
La hausse des produits d'exploitation de 10 %, soit 0, 7 M€ entre 2014 et 2015, a 
été atténuée par une augmentation de 31 % des consommations i ntermédiaires et de 18 % 
des frais de personnel (0,3 M€), du fait de la gestion en régie de la sécurité du port. Le 
personnel se compose de vingt agents permanents. Vingt saisonniers viennent en renfort 
lors de la période estivale. Quatorze agents de surveillance de la voie publique et neuf 
policiers municipaux ont été rattachés au port. 

A compter du 1er janvier 2018, ces neuf policiers mumClpaux émargeront à 
nouveau sur le budget principal de la commune pour être en adéquation avec les textes. 

L'assujettissement de la reg1e aux impôts professionnels (80/-/S-CHAMP-30-60-
20120912 et arrêt CAA de Marseille du 27 novembre 2012, n · 12MA01312) a réduit sa 
capacité d'autofinancement brute de 65,5 %. Compte tenu des dotations aux 
amortissements (0, 7 M€) et des dotations aux provisions (0 ,4 M€) pour un redressement 
fiscal, le résultat de la section d'exploitation a été déficitaire en 2015 ( -0,9 M€). En 2016, 
la situation s'est améliorée et le résultat d'exploitation a atteint 1,4 M€. 

Le niveau relativement faible de l'encours de la dette (20 500 € au 1er janvier 
2015) laisse une marge de manœuvre à la collectivité pour financer les investissements à 
venir dont les travaux de construction de la capitainerie (2, 1 M€) et d'aménagement des 
quais (1 ,5 M€). La préservation de l ' équilibre économique de la régie reste toutefois 
subordonnée à la maîtrise de ses dépenses d'exploitation. 

Comme indiqué précédemment, ce résultat déficitaire est exceptionnel et résulte 
d'un redressement fiscal, les résultats de ce budget annexe étant constamment 
excédentaires malgré le montant des travaux d'entretien conséquents réalisés chaque 
année. 

La totalité des investissements réalisés depuis 2008 a toujours été autofinancée et 
les comptes d'exploitation ont présenté un volume de restes à réaliser très important (2,2 
M€ fin 2016). 

En résumé, la situation financière de la régie d'exploitation n'a objectivement rien 
de préoccupant. 

5.3.2 Le conseil portuaire est régulièrement réuni mais le comité local des 
usagers n'est jamais consulté 

Le conseil portuaire, dont la composition est fixée par les articles R.623-1 à R.623-
4 du Code des ports maritimes, s'est régulièrement réuni. 

Le comité local des usagers permanents comprend les ti tulaires d'un contrat 
d'amodiation ou de garantie d'usage de poste d'amarrage ou de mouillage ainsi que les 
bénéficiaires d' un titre de location supérieur à six mois délivré par le gestionnaire du port. 
Ce comité ne s'est pas réuni, ce qui est contraire aux dispositions de l'article R.622-3 du 
Code des ports maritimes, qui prévoient une convocation annuelle une fois par an. En 
réponse aux observations provisoires de la Chambre, le Maire s' est engagé à réunir 
régulièrement le comité local des usagers. 

Des dispositions ont été prévues pour programmer une première réunion du 
Comité Local des Usagers pour le 22 février 2018. 
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5.3.3 L'amélioration de la gestion des pourboires 

Par un arrêté municipal du 27 octobre 2009, une régie de recettes a été créée afin 
d'encaisser les pourboires. Malgré l'existence de cette régie, des agents du port avaient 
reçu et conservé, de manière irrégulière, des pourboires conséquents. 

La commune a souhaité sécuriser l'encaissement des pourboires après le 
licenciement pour faute grave, en 2012, d'un agent ayant reçu une somme de 1 000 € par 
jour pendant une période d'environ une semaine. En 2014, un autre agent a été licencié 
pour faute grave car il aurait reçu une somme comprise entre 15 000 € et 20 000 € sur les 
fonds d'une entreprise qui avait souhaité " remercier la capitainerie du travail accompli "· 

Le dispositif a été formalisé en 2014 par une note de service n· 06 / 14 portant 
règlement intérieur. Il prévoit que les pourboires doivent être partagés au prorata 
temporis entre les agents de la régie d'exploitation sauf le commandant du port. Les 
sommes correspondantes doivent être versées par les usagers du port au régisseur et 
déclarées. 

Le Code du travail dispose en son article L.3244-1 que << dans tous les 
établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, ( ... ) toutes sommes 
remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur, ou 
centralisées par lui, sont intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle 
et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement '' · L' article L.3244-2 du même 
code précise que ces sommes s'ajoutent au salaire fixe. La législation réserve le bénéfice 
d'un pourboire au personnel se trouvant en contact avec le public, comme l'a rappelé je 
Juge judiciaire, ce qui exclut de leur bénéfice le directeur de l 'établissement (Cour de 
cassation, 14 novembre 2013, n · 12-16805). 

Le dispositif mis en place par la commune offre un cadre organisé à une pratique 
qui était jusque-là opaque et prenait la forme d'un système de << cadeaux ,, irrégulier. 

La Chambre relève qu'il n'est pas certain qu'un terme ait été mis aux pratiques 
opaques antérieures. Les pourboires se sont élevés à 56 196 € en 2015, ce qui paraît faible 
dans une hypothèse déjà constatée de pourboires moyens de 1 000 € par jour (estimation à 
partir des pratiques de l'agent sanctionné en août 2012), pour une vingtaine de postes 
destinés à recevoir des yachts. Elle souligne que, sous réserve de l'appréciation du Juge 
judiciaire, la conservation d'un pourboire par un agent du port pourrait constituer un 
manquement au devoir de probité codifié aux articles 432-10 et suivants du Code pénal. 

La Chambre invite la commune à être plus ferme dans le suivi de la gestion des 
pourboires. En réponse aux observations provisoires de la Chambre, le Maire s'est engagé à 
poursuivre ses efforts pour améliorer le dispositif. 

Depuis la reprise en régie du port, la ville s'est employée à mettre un terme aux 
pratiques douteuses et illégales existantes en mettant en place un système de contrôle. 
Que celui -ci ne soi t pas parfait, la ville en a conscience et poursuivra ses efforts pour 
améliorer le disposi tif. 

5.3.4 Des attributions irrégulières de postes d'amarrage 

Les postes d'amarrage, appelés postes à quai, relèvent du domaine public 
maritime artificiel en vertu de l'article L.21111-6 du Code général de la propriété des 
personnes publiques (CG3P). 
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L'article R.631-4 du Code des ports maritimes dispose que « la disposition 
privative de postes à quai destinés à des navires de plaisance ne peut être consentie pour 
une durée supédeure à un an, renouvelable chaque année dans les conditions définies par 
l'autorité compétente , _ Comme le rappelle l'article 3 du règlement particulier de police 
du port, approuvé par arrêté du 9 juillet 2014, l'autorisation d' occupation est accordée 
pour une personne et pour un navire déterminé, sans être cessible, même 
temporairement. La vente d'un bateau ne peut entraîner le transfert du bénéfice de la 
place. 

A Saint-Tropez, les postes à quai sont gérés par la reg1e portuaire (pour 230 
d'entre eux) mais aussi par l'intermédiaire d 'associations (499 postes). 

Une attribution par la régie du port qui n'est ni objectivée ni transparente 

Le port gère les postes à quai réservés à des navires de passage. En contradiction 
avec l'article R.631-4 du Code des ports maritimes, applicable à l'époque, le conseil 
municipal n'a pas délibéré pour fixer les conditions d'accès aux cinquante postes à quai 
réservés à des navires de passage. Sur 6 527 demandes formulées, seules 1 299 ont reçu un 
avis favorable. L'attribution se fait par ordre chronologique d'arrivée des demandes de 
réservation, conformément à l'article 5 du règlement particulier de police du port. 

Les conditions d'octroi des places à l'année sont définies par l'article 4 du 
règlement particulier de police du port, qui dispose que « les demandes sont enregistrées 
et numérotées dans l'ordre et à la date d'arrivée de la demande, sur une liste d'attente 
tenue informatiquement par la direction du port. ( ... ) Les demandeurs possèdent 
obligatoirement une résidence sur la commune de Saint-Tropez. ( ... ) Les demandes sont 
honorées selon l'ordre de leur numéro d ' inscription , _ Une note de service du di recteur du 
port du 1er juin 2013 prévoit qu'une commission se prononce sur l 'attribution des postes 
vacants. Cependant cette commission ne se réunit pas, ce qui nuit à la transparence de 
l'attribution des places. 

Six anneaux ont été octroyés durant la période sous contrôle, sans que l'ordre 
d'inscription n'ait été respecté. La commune a fait valoir la notoriété des impétrants. Des 
bénéficiaires tropéziens ont obtenu des places pour des navires dits de petite taille mais 
cependant supérieure à celle d ' autres navires inscrits sur la liste d'attente. Ainsi, 
l'ancienneté sur la liste d'attente, seul critère déterminé par le règlement particulier de 
police du port, n'a jamais été pris en compte. 

S'agissant des navires de passage, le conseil municipal se prononcera au plus tôt sur 
les conditions d'accès aux 50 postes à quai réservés à ces navires. 

En 2008, à l'arrivée aux affaires d'une nouvelle équipe municipale, Monsieur le 
Maire a souhaité remettre à plat les modalités d'attribution des places du port. 

C'est ainsi que, comme le montre le document joint (annexe n o 18) avait été mis en 
place un comité d'attribution des places du port qui avait alors élaboré dix cri tères 
d'attri bution. 

En 2009, suite à la reprise en régie directe du port, un certain nombre de membres 
composant ce comité technique n'avaient plus leur place et ce comité s'était réduit 
jusqu'à ce jour, au Maire, au Directeur général des services et au nouveau directeur du 
port. 
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Compte-tenu des observations de la Chambre, ce comité va être à nouveau 
recomposé et les critères d'attribution réactualisés. 

S'agissant du critère d 'ancienneté sur la liste d'attente, il apparaît judicieux de 
compléter le règlement du port, avec d'autres critères, compte tenu du nombre de 
demandes, de la notoriété de la ville et de son souhait d'un tourisme de qualité. 

En réponse aux obse rvations provisoires de la Chambre, le Maire s'est engagé à 
solliciter le conseil municipal sur les conditions d'accès des postes à quai et à recréer un 
comité d'attribution des places des ports. Il a souhaité compléter le règlement du port 
« avec d'autres critères, compte tenu du nombre de demandes, de la notoriété de la ville 
et de son souhait d'un tourisme de qualité ,,, 

En effet, une délibération fixant les conditions d'accès aux 50 postes à quai sera 
proposée au premier conseil municipal de l'année 2018, après avis des conseil 
d'exploitation du port et portuaire réunis le 10 janvier 2018. 

La ville a réactivé cette commission, qui existait par ailleurs de façon informelle. 
Elle est composée du Maire, d'élus, du directeur général des services, du directeur du port 
et le cas échéant des présidents des associations concernées. Un relevé des décisions sera 
dressé à chaque fois. 

La gestion irrégulière des postes à quai par l'intermédiaire d'un tiers 

La commune a attribué des places à quai à différentes associations recensées dans 
le règlement particulier de police du port. Dans le cas des proprié taires d'embarcations 
traditionnelles (pointus, barquettes) , des professionnels de la pêche, des entreprises 
spécialisées dans l'industrie nautique, de la société nationale de sauvetage et de la 
direction des constructions navales, l'octroi est personnel sans possibilité de transmission à 
un tiers. Tel n'est pas le cas des autres associations. Deux associations octroient 320 
postes d'amarrage, soit 44 % des anneaux. 

L'association des ·· plaisanciers de Saint-Tropez ,, dispose de 214 postes 
d'amarrage, qui lui ont été octroyés dans le cadre d'une convention de prestations 
portuaires conclue avec la commune, renouvelée le 26 janvier 2016. En contrepartie du 
paiement d'une redevance communale, l'association a obtenu des postes d'amarrage à 
titre précaire et révocable. Les anneaux sont ensuite alloués aux tropéziens, à l'exclusion 
des propriétaires de résidences secondaires. En vertu de l'article 5 des statuts de 
l'association, ils sont attribués selon l'ordre d ' enregistrement des demandes, en fonction 
des caractéristiques du navire, par le bureau de l'association. En l' absence de comptes 
rendus de son bureau, l'association n'a pas été en mesure d'objectiver suffisamment 
l'octroi des places. Cette situation ne garantit pas le respect du principe selon lequel les 
places doivent être attribuées en fonction de l'ordre d'enregistrement des demandes. En 
réponse aux observations provisoires de la Chambre, le Maire s'est engagé à ce que 
l'association transmette dorénavant périodiquement les comptes rendus des instances 
dirigeantes et que l'attribution de places soit soumise à un comité d'admission. 
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L'association " société nautique de Saint-Tropez , dispose de 106 postes 
d'amarrage, d'un local technique et de conteneurs de rangements, qui lui ont été octroyés 
dans le cadre d ' une convention de prestations portuaires conclue avec la commune, 
renouvelée le 26 janvier 2016. En contrepartie du paiement d'une redevance, l'association 
bénéficie de postes d'amarrage à titre précaire et révocable et les attribue ensuite à ses 
membres. Une commission est chargée d'élaborer des propositions d'attribution des 
anneaux portuaires au conseil d'administration. Un compte rendu précis recense les choix 
effectués. La priorité est donnée aux membres tropéziens puis aux résidents des 
communes limitrophes ainsi qu'au dynamisme du demandeur au sein de l'association. La 
lecture des comptes rendu du conseil d'administration montre que ces critères sont 
respectés. 

Les conditions d'octroi des postes à quai par l'association des " plaisanciers de 
Saint-Tropez,, et par la " société nautique de Saint-Tropez ,, présentent de notables 
fragilités juridiques : 

- Le critère de résidence pourrait constituer une rupture d'égalité entre les 
candidats au bénéfice d'une place portuaire. En effet, l'exclusion des candidats n'habitant 
pas sur la commune, par l'association des " plaisanciers de Saint-Tropez " , devrait se 
justifier par l'existence d'une loi, une nécessité d'intérêt général ou par une différence 
appréciable de situation, ce qui n'est pas le cas puisqu'elle exclut, par exemple, la 
candidature d'un habitant d'une commune limitrophe (CE, 10 mai 1974, Denoyez et 
Chorques). Selon le Maire, cette sélection s'expliquerait par les nombreuses demandes 
faites par les tropéziens. Il a précisé que ,, la différence tarifaire n'est pas basée 
uniquement sur le critère de la commune de résidence mais surtout sur celui de 
l'implication ou non des membres de l'association à ses activités ,, et que " les membres 
qui n'y participent pas se retrouvent ainsi à payer le montant d'une redevance annuelle 
égale à celle acquittée par les usagers à l'année du port"· 

La Chambre observe que si le principe d'égalité peut s'adapter à certaines 
situations, il ne doit toutefois pas conduire à l'arbitraire. Ainsi par exemple, l'écart 
tarifaire entre les résidents de Saint-Tropez et les non-résidents paraît disproportionné : 
les membres extérieurs au golfe de Saint-Tropez paient un tarif supérieur de 1 800 % aux 
tarifs pratiqués pour les tropéziens pour les anneaux gérés par l'association " société 
nautique de Saint-Tropez •• . 

- La gestion des anneaux par l'intermédiaire d'associations apparaît comme une 
sous-location d'une partie du domaine public. Or, l'association ne peut réattribuer à un 
tiers l ' occupation qui lui a été octroyée, et encaisser une redevance publique d'occupation 
du domaine public, au surplus, en réalisant un bénéfice au travers d'un droit d'entrée. Ce 
dispositif engendre le maniement de deniers publics par un tiers non habilité, ce qui 
pourrait être qualifié de gestion de fait. Le Maire a fait valoir, en réponse aux observations 
provisoires de la Chambre, l'ancienneté de cette situation mais a annoncé qu'une réflexion 
sur ce point allait être menée. 

- Le dispositif prive la commune de recettes. Ainsi, pour l'association des 
" plaisanciers de Saint-Tropez " , la redevance de la place varie entre 20 € et 240 €, ce qui 
est très inférieur au tarif délibéré par la commune. Un membre de l'association paye 
chaque année 240 € pour un bateau de 7,5 m sur 2,50 alors que le tarif communal est de 
2 086 €. Toutes choses égales par ailleurs, au regard du nombre de postes, la perte 
financière de la commune atteint au moins 400 000 € par an ((2 086 € - 240 €) x 214 
postes). En réponse aux observations provisoires de la Chambre, le Maire a souligné la 
difficulté de supprimer ces attributions à des tropéziens pour des raisons purement 
financières, alors même que le budget annexe du port est régulièrement excédentaire. 
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A défaut de mettre un terme à ce dispositif d'octroi d'anneaux portuaires, la 
collectivité devrait, en vertu de l ' article L.1611-7-1 du CGCT, après avis conforme de son 
comptable public et par convention écrite, confier à un organisme public ou privé 
l'encaissement des redevances du domaine. L'organisme mandataire tiendrait alors une 
comptabilité séparée retraçant l'intégralité des produits et charges constatés et des 
mouvements de caisse opérés au titre du mandat. Le mandat est encadré par l'article 
0.1611-32-3 du CGCT. 

Actuellement, les associations versent globalement à la ville le montant de la 
redevance fixée par les conventions pour l 'ensemble de la partie du plan d'eau dont 
l ' usage est concédé. Ce système tendant à ce que les associations concernées encaissent 
directement auprès de leurs membres les redevances correspondant aux emplacements 
occupés (en les majorant des cotisations de l 'association), pose un problème juridique. En 
effet, il y a un risque, et au premier chef pour les présidents des associations, de voir 
considérer qu'une telle situation est constitutive d'une gestion de fait (les associations 
maniant en réalité des deniers publics). 

Se pose également la question de la légalité du tarif préférentiel consenti aux 
associations en question. A cet égard, la problématique est assez simple : les usagers d'un 
service public doivent en principe être traités de la même manière, sauf à ce que les 
différences de situations appréciables et en rapport avec l'objet du service ou l'intérêt 
général justifient une dérogation ou un aménagement à cette égalité de traitement. En 
l'espèce, l'ampleur de l'avantage consenti aux associations et donc, in fine, à leurs 
membres (puisque selon les conventions elles bénéficient en contrepartie du droit d'usage 
de la partie du plan d'eau qui leur est consentie d'un tarif inférieur au tarif normal), 
para1t difficilement justifiable. 

Au regard du constat réalisé par la Chambre, il a donc été décidé de procéder à une 
remise en ordre s'agissant des conditions d'occupation du plan d'eau par les associations 
concernées. 

La ville se doit de reprendre la gestion des parties de son plan d'eau attribuées 
aujourd'hui à la SNST, à l'association des plaisanciers et à la STVT et, conséquemment, 
définir elle-même le régime d'attribution des emplacements des propriétaires de bateaux 
et elle devra également définir sa politique tarifaire. Dans ce cas, il ne para1t pas 
impossible qu'une différenciation tarifaire puisse être opérée au regard de la 
jurisprudence du Conseil d'Etat mais également de diverses réponses ministérielles. 

Les objectifs à tenir seront donc : 

1) de se mettre en conformité avec la règlementation en encaissant directement les 
sommes dues par chaque embarcation au titre de l'occupation du plan d'eau; 

2) d'améliorer la gestion du port selon un plan d'amarrage uniformisé, équitable et 
fonctionnel 

3) examiner la possibilité d'établir une différenciation tarifaire en fonction du lieu de 
résidence. 

Il est rappelé que cette situation existe depuis de très nombreuses décennies 
(depuis la création de la " société nautique de Saint-Tropez,, en 1892 et l 'association des 
,, plai sanciers de Saint-Tropez ••, en 1957) mais qu'elle sera corrigée dès l'exercice 2018. 
Les remarques de la Chambre auront d'ailleurs contribué à une remise à plat de ce 
fonctionnement. 
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Recommandation n • 3 : Mettre en place un dispositif d'octroi des places portuaires 
transparent et objectivé (PV d'attribution, critère d'ancienneté de la demande ... ). 

En réponse à la recommandation de la Chambre, le Maire s'est engagé à ce que 
l'attribution des places proposées soit examinée par un comité d'admission, avec des 
comptes rendus motivés établis régulièrement. 

****** 

L'occupation du domaine public procure des recettes significatives à la commune 
mais pourrait être davantage valorisée. La collectivité devrait veiller à établir un 
calendrier d'octroi des autorisations d'occupation du domaine public et de recouvrement 
des redevances ainsi qu'au caractère démontable des installations. 

Pour les sous-traités de plage, aucune véritable concurrence ne paraît avoir été 
organisée pour l'attribution des quatre cinquièmes des lots, qui ont été reconduits au 
profit des titulaires précédents, alors même qu'ils ont proposé des redevances d'un 
montant faible. Pour le seul lot réellement mis en concurrence, la méthode d'évaluation 
s'est avérée confuse et approximative. 

En matière de gestion de son port, la collectivité a mis en place un dispositif de 
contrôle des pourboires versés aux personnels du port qui a permis de mettre un terme à la 
situation antérieur, particulièrement opaque. L'attribution des postes d'amarrage n'est 
pas réalisée conformément à la réglementation et apparaît comme peu transparente. 
L'octroi de postes d'amarrage par l'intermédiaire d'associations, qui sous-louent l'espace 
public maritime, revient à soustraire de la caisse publique des recettes qui devraient lui 
revenir. 

La ville entend remédier à ces états de fait comme elle a pu le développer 
précédemment. 
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6. LES OPERATIONS D'AMENAGEMENT PILOTEES PAR LA 
COMMUNE 

L'aménagement constitue l'un des leviers dont dispose la commune pour 
permettre aux actifs de se loger à des prix abordables, conformément à l'objectif qu'elle 
s'est assigné. Durant la période sous contrôle, plusieurs projets d'aménagement ont été 
planifiés, ont été lancés ou ont abouti, notamment en périphérie du centre-ville. 

6.1 Une concession d'aménagement rentable pour le 
concessionnaire, au détriment des objectifs fixés par la commune 

La commune a réalisé une opération d'aménagement, ancienne et de grande 
ampleur, destinée à la construction de logements. La finalité de l 'opération était de 
<< promouvoir la réalisation d'une offre de logements adaptée et accessible à la plupart 
des actifs travaillant sur la commune, ainsi qu 'aux jeunes du pays ,. (document 
programme de consultation, p. 2). 

Le projet était planifié sur deux secteurs. Le premier, celui du Couvent et des 
lices, était destiné à la construction de 124 logements. La réalisation de locaux d 'activités 
et d'un parking souterrain était également prévue. Le second secteur, situé au niveau de 
l'ancien hôpital, était destiné à accueillir 150 logements ainsi qu'un parking souterrain 
incluant 100 places publiques. Les logements étaient destinés, pour tes deux tiers, au 
locatif social ou intermédiaire et, pour le dernier tiers, à l'accession à la propriété. 

A ce jour, ont été réalisés : 

- 16 7 logements en locatif social répartis comme suit : 
Secteur des Lices : 53 logements 
Secteur du Couvent : 34 logements 
Secteur ancien hôpital : 80 logements 

- 100 logements en accession à la propriété répartis comme suit : 
Secteur du Couvent : 40 logements 
Secteur ancien hôpital : 60 logements 

Ces réalisations ont répondu à une très forte demande de logement sur ta 
commune. Les dernières réalisations en matière de logements aidés remontent au début 
des années 2000 dans te cadre de conventions signées avec ta SEMAGEST. Sur le site du 
logis Saint-Antoine et du Logis Saint-Roch ont été réalisés 39 logements pour une SHON de 
3252 m2 • 

L'opération menée dans le cadre du traité de concession avec Kaufman et Bread est 
la plus importante jamais réalisée par ta commune. 
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Plan masse Couvent Lices. A noter : le bâtiment 4 a été acquis à un tiers par Kaufman et Broad en dehors du 
périmètre du traité de concession. 

En réponse aux observations provisoires de la Chambre, le Maire a fait valoir que 
le projet répondait à une très forte demande de logements sur la commune, en l'absence 
de réalisations immobilières depuis le début des années 2000. 

La commune a lancé une procédure de mise en concurrence, en application de 
l'article L.300-4 du Code de l'urbanisme. Le conseil municipal a attribué la concession par 
délibération du 2 août 2011. La convention a été signée le 22 août 2011, entre la commune 
et la société Kaufman and Bread. 

Un suivi incomplet du concessionnaire 

Les modalités de contrôle prévues par l'article L.300-5 du Code de l'urbanisme, et 
notamment la production d'un compte rendu financier comportant un bilan prévisionnel, 
un plan de trésorerie et un tableau des acquisitions et cessions immobilières ont été 
respectées. Le concédant a la possibilité de disposer des documents comptables et 
d'accéder au chantier. Afin de faciliter l'intégration des biens dans l'actif de la commune, 
des fiches d'ouvrage destinées à connaître leur valeur comptable, ont été mises en place. 
Des pénalités ont été prévues en cas de retard dans la transmission de ces pièces. La 
commune s'est donc dotée de dispositions contractuelles nombreuses pour s'assurer du 
bon suivi de la concession. 

Force est toutefois de constater que, malgré ces dispositions, la commune n'a pas 
correctement assuré la surveillance de l'exécution du contrat . Ainsi, le traité de 
concession prévoit, en son article 2 g), un agrément de la collectivité pour les cessions ou 
locations des biens immobiliers. Or, la commune n'a été informée que des seules cessions 
réalisées au titre du logement social et n'a disposé d'aucune information sur le prix des 
autres cessions réalisées par le concessionnaire. 
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En réponse aux observations provisoires de la Chambre, le concessionnaire a précisé 
" qu'il (n 'avait) jamais été envisagé qu'un agrément soit demandé pour la vente des 
logements en accession dont les prix sont publics, ni que les prix de vente soient 
spécifiquement communiqués à la commune, ce que celle-ci n'a pas demandé » . Pourtant 
l'article 2g) du traité de concession donne explicitement comme mission au 
concessionnaire de '' céder les biens immobiliers bâtis ou non bâtis, les concéder ou les 
louer à leurs divers utilisateurs agréés par la collectivité » . 

En effet, cette mention dans le traité de concession ne correspondait pas 
exactement au type de contrôle que souhaitait exercer la ville sur son concédant, 
l'accession libre n'étant pas encadrée par la ville au travers de clauses particulières. 

La chambre relève toutefois, que la ville s'était dotée de dispositions 
contractuelles nombreuses pour le suivi de la concession et que ce suivi a été exercé, à 
l'exception du point ici soulevé. Ce qui est un bon point, car si la ville n'a pas 
spécifiquement agréé les cessions dans le parc privé, elle a pour autant été informée de 
chacune de ces cessions, par un suivi informel régulier et par la présentation annuelle du 
volume des transactions à travers le CRACL. 

En outre, la commune ne dispose pas d'actualisation preCise et détaillée des 
principales charges. Ainsi, elle n'a pu vérifier le montant des aléas (6 M€) ou des 
honoraires internes (12 M€) qui recouvreraient les charges de gestion (frais de personnel, 
prestations de gestion, de commercialisation et d'assistance ... ) dans le bilan financier 
prévisionnel. 

En réponse aux observations provisoires de la Chambre, le Maire a souligné que les 
honoraires de gestion étaient conformes à ceux des professionnels de l'aménagement. Le 
concessionnaire a relevé, à juste titre, que la prise en compte de ces honoraires n'était 
pas irrégulière. Pour autant, il aurait été de bonne gestion que la commune assure un suivi 
de ces principales charges. Le Maire a également fait valoir que les documents prévus par 
la loi avaient été transmis par le concessionnaire ainsi que " tous renseignements 
nécessaires à la bonne compréhension de ces documents '' · Cependant, ces informations 
n'ont pas fait l'objet d'une analyse par la commune. 

La ville a déjà précisé que ces honoraires internes recouvrent les honoraires de 
gestion correspondant aux charges fixes de personnel et de moyens directement afférentes 
à l'opération (montage, gestion, suivi technique, commercialisation, service après-vente). 
Il faut rappeler qu'une telle opération nécessite une structure fiable et des moyens 
importants qu'il convient de rémunérer. Et à cet égard, le bilan prévisionnel est conforme 
au bilan usuel des professionnels de l'aménagement et de la promotion immobilière (les 
frais fixes étant de l'ordre de 10 à 11 % du prix de vente). 

La Chambre estime que les informations fournies par le concédant n'ont pas fait 
l'objet d'une analyse par la commune. Cependant elle n'étaye pas cette affirmation et il 
est donc difficile d'y répondre. 
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Faute de connaître le détail des prix des cessions réalisées et des charges de 
gestion, la collectivité n'a pu vérifier le résultat de l'opération. Dans la mesure où l'article 
22.5 du traité prévoit une négociation sur le réemploi de l'éventuel excédent de 
l'opération, la commune ne pouvait se désintéresser de cette question. 

Il apparaît excessivement subjectif de penser que la ville a pu se désintéresser de 
cette question. Dans la mesure où le bilan de l'opération ne pourra être tiré qu'à sa 
clôture et que pour l'heure tous les éléments n'ont pas encore été analysés (parce que oui 
les documents sont analysés), cette remarque parait pour le moins prématurée. 

Par ailleurs, il convient de noter que l'analyse des éléments de la clôt ure sera 
effectuée par le cabinet « Finance consult " spécialisé en la matière et que la ville vient 
de missionner. En toute objectivité, il paraît erroné de dire que la ville se désintéresse de 
l 'éventuel boni de l'opération. 

Une mise en concurrence formelle des co-contractants du concessionnaire 

L'article L.300-5 du Code de l'urbanisme dispose que << les contrats d'études, de 
maîtrise d 'œuvre et de travaux conclus par (le concessionnaire) pour l ' exécution de la 
concession sont soumis à une procédure de publicité et de mise en concurrence définie par 
décret en Conseil d'Etat ». Selon le décret n· 2005-1742 du 30 décembre 2005 f ixant les 
règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 
3 de l'ordonnance n· 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines 
personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics, les marchés de 
travaux supérieurs au seuil de 5 225 000 € HT sont passés selon une procédure formalisée. 
L'article 10 du même décret prévoit qu'au-dessous de ce seuil, les marchés sont passés 
selon << des modalités librement définies » par le concessionnaire, mais dans le respect des 
modalités de publicité et de mise en concurrence, conformément aux dispositions de 
l 'article L.3005-5 du Code de l'urbanisme susmentionné. 

En application de l'article R.300-14 du Code de l'urbanisme (actuellement article 
R.J00-13, suite à la modification apportée par le décret n · 2016-86 du 1er février 2016 
relatif aux contrats de concession), le concessionnaire a informé le concédant, dans un 
délai de trente jours à compter de la conclusion des contrats, du nom du titulaire ainsi que 
du montant du contrat. Il a justifié de la mise en concurrence, assurée par un maître 
d 'œuvre. 

La Chambre relève cependant que la mise en concurrence s'est avérée déficiente 
pour le lot le plus onéreux, concernant le gros œuvre du site de l'ancien hôpital. 

Pour ce lot, l 'avis d'appel à concurrence est paru au journal officiel de l'Union 
Européenne (JOUE) du 2 août 2013 et fixait au 18 septembre 2013 la date de remise des 
offres. Alors que neuf entreprises ont retiré le dossier, un seul groupement a déposé une 
offre (16 M€) . 

Cette concurrence ténue appelle plusieurs observations de la Chambre : 

- Le lancement de la procédure en août témoigne de la faible volonté du 
concessionnaire de procéder à une réelle mise en concurrence. Selon le Mai re, cela 
traduirait le respect d'un calendrier contraint du fait du recours j uridique contre le t rai té 
de concession. 

En effet, rien dans la procédure des marchés publics ne neutralise la période 
estivale. Que la Chambre en reti re comme conclusion qu'il s'agit d'une manœuvre 
délibérée n'est pas fondé. 
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Les délais devaient être tenus au regard des critères de sélection des offres pour la 
concession, d'autant que la ville était déjà en contentieux avec la Sagem, qui avait été 
évincée notamment pour des raisons de calendrier insuffisamment optimisé. Le choix de la 
procédure en août répondait donc à une nécessité de respect de calendrier très serré pour 
réaliser les travaux plutôt qu'à une volonté de ne pas procéder à une mise en concurrence 
la plus large possible. 

- Le rapport d'analyse des offres présente comme ma1tre d 'ouvrage deux sociétés, 
Kaufman and Broad et la société Holding Delta Investissements (HDI ), dont le nom a été 
barré. En réponse aux observations provisoires de la Chambre, la société HDI a souligné 
qu'elle n'avait << rien à voir dans cette opération ,, et qu'il s'agi rait << d 'un ancien papier 
entête correspondant à une opération datant de plusieurs années auparavant ", ce qui ne 
convainc pas la Chambre. 

- Certaines propositions de l 'offre, concernant le gros œuvre, étaient inexactes. 
Selon le rapport d'analyse des offres, le délai de réalisation des terrassements, fixé à 4,5 
mois, se fondait sur un déblaiement de 453 mètres cubes et « onze rotations pour chaque 
camion par jour ''· Le rapport mettait en doute le temps nécessai re pour aller à la 
décharge de Cogolin. Avec un trajet d' environ 30 minutes, ce qui est ambitieux au vu de la 
circulation estivale, les onze rotations prendraient onze heures par jour, hors temps de 
remplissage, ce qui est manifestement disproportionné. En réponse aux observations 
provisoires de la Chambre, la société RBTP a fait valoir que seuls quatre rotations avaient 
été nécessaires puisqu'elle aurait engagé onze camions par jour, ce qui est peu 
convaincant en l'absence de justifications. 

Le concessionnaire a fait valoir dans sa réponse que << neuf dossiers de candidature 
ont été retirés, ce qui démontre que La période au cours de Laquelle L'appel d 'offres a été 
Lancé n'a pas eu d ' impact sur son bon déroulement ''· Il a considéré que la mention de la 
société HDK ne serait qu'une << erreur de plume '' et que l 'offre concernant le 
terrassement ne contiendrait qu'une << petite incohérence " · La Chambre relève pourtant 
qu'une seule offre a été déposée, ce qui relativise le satisfecit du concessionnaire. 

La chambre re lève avec suspicion le fait qu'une seule offre ait été remise lors de 
l 'appel à concurrence par kaufman and Broad concernant le lot de gros œuvre. Il arrive 
cependant que dans le cadre de consultations, une seule, voire aucune société ne 
candidate. Cela n'a rien d'extraordinaire, d'autant qu'au départ neuf sociétés avaient 
retiré un dossier. 

Il est nécessaire de rappeler que les difficultés d'accès de Saint-Tropez sont de 
nature à dissuader un grand nombre de candidats. 

Une réalisation qui répond imparfaitement à la finalité sociale du projet 

Le projet du concessionnaire a été substantiellement révi sé quatre mois après la 
signature du contrat. En effet, l 'avenant n· 1, approuvé par délibération du 13 décembre 
2011 , a modifié le nombre et la répartition des logements locatifs, sociaux et 
intermédiaires. Le nombre de logements sociaux, dits << PLAI ", << PLUS ,, et « PLS ", est 
passé, entre le traité de concession et les permis de construire de 102 à 135, soit de 57 % à 
81 % des logements destinés à la location. La réduction du nombre de logements 
intermédiaires, dits « PLI " , a permis d'augmenter le niveau des subventions publiques 
(estimation de 0,4 M€) et de réduire le taux de la TVA (5,5 % au lieu de 19,6 %). Alors que 
les recettes prévisionnelles portant sur le logement locatif atteignaient initialement 18,3 
M€, elles se sont établies à 20 M€ d ' après le bilan réactualisé de 2017. 
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En réponse aux observations prov1smres de la Chambre, le Maire et la société 
Kaufman and Broad ont fait valoir, à juste titre, que la subvention n' avait pas été perçue 
par le concessionnaire. Cependant la subvention versée au bailleur social a un impact sur 
le prix de l 'acquisition et donc sur les recettes du concessionnai re. Le Juge administratif a 
d'ailleurs estimé que ces modifications avaient ,, modifié substantiellement l 'économie du 
projet mis à la concurrence et ainsi porté atteinte aux règles de publici té et de mise en 
concurrence " (CAA de Lyon, 22 juin 2017, no 15LY03697). 

Il s'agit d' une remarque reprise in extenso de l'argumentai re développé par la 
SAGEM dans le cadre de ses product ions devant les juridictions administratives. 

L'attributaire Kaufman et Broad Provence n'a bénéficié d'aucun subventionnement 
de l 'Etat, d'aucun avantage fiscal ou de taux d'intérêts inférieurs à ceux du marché. 

La remarque de la Chambre sur la répartition des logements locatifs ne correspond 
pas à l'esprit du traité. La ville ayant toujours considéré que les éléments chiffrés sur le 
montant des loyers du document programme ne renvoyaient qu'à des ordres de grandeur 
qu'il convenait d'optimiser. Les 4 candidats ont dès le début de la procédure, fait valoir 
qu'il était impossible, en raison d'une contrainte réglementaire tenant à la nécessité 
d'obtenir un agrément de l'Etat pour les logements aidés (qui impose lui -même de 
panacher des logements PLS avec des logements PLUS et PLAI) de panacher l'ensemble des 
catégories de logements sociaux, l'évolution nécessaire à cet égard étant compatible au 
document programme puisque ne remettant pas en cause la répartition entre le nombre de 
logements locatifs et le nombre de logements en accession indiqués dans le règlement de 
la consultation. 

La chambre reprend également la terminologie de la CAA de Lyon, pour qui la 
modification de la répartition des logements par type aurait modifié substantiellement 
l'économie du projet. D'après la Chambre, la modification aurait peut-être permis à 
Kaufman and Broad de gagner 1,7 M€, pour une opération à plus de 120 millions d'euros, 
toutefois le terme substantiel n'est pas pour la ville, le mieux choisi. Ce qu'il faut retenir, 
c'est que 180 foyers sont substantiellement mieux hébergés et pour un montant de loyer 
substantiellement plus conforme à leurs revenus. 

Pour finir, participant au boni de l'opération, le gain pour kaufman and Broad est 
également un gain pour la ville. 

En contradiction avec le traité de concession modifié, le concessionnaire a réduit la 
part des logements sociaux, tant en nombre qu'en superficie. Il a réalisé plus de logements 
en accession libre. Ainsi, alors que la réalisation de 55 logements en accession libre était 
programmée sur la parcelle de l'ancien hôpital, 60 logements de ce type y ont été 
construits. La commune a justifié cet écart par l 'augmentation de la SHON de 20 %, soit 
2 000 m2 , au titre de la surdensité pour performance environnementale. Cependant cet 
argument n'est pas recevable car en réalité, le nombre de logements initialement prévu 
en tenait déjà compte. La surpondération des logements en accession à la propriété a 
renforcé la rentabilité de l'opération. 
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En réponse aux observations prov1s01res de la Chambre, le Maire et le 
concessionnaire ont souligné qu 'au regard du traité et des permis de construire, la part du 
logement locatif serait de 69 % du parc de logements. La Chambre relève que ces données 
ne sont pas définitives. Il ressort de l'état des biens construits qui lui a été remis le 26 
janvier 2017 par la commune que le nombre de logements en accession à la propriété 
serait de 100 et non de 75, selon la réponse du concessionnaire ou de 77 selon celle du 
Maire. En raison de son imprécision, le compte rendu d'activité du concessionnai re à la 
collectivité ne permet pas d'avoir un état des logements effectivement construis et cédés. 
La Chambre maintient donc son constat d'une réduction de la part de logements sociaux. 

Il semblerait qu'il y ai t une incompréhension de la chambre. En effet, comment 
dire que les données ne sont pas définitives alors que l'ensemble des bâtiments est 
construit depuis fin 2016? S'il y a eu depuis des modifications, ces dernières ne peuvent 
être qu 'à la marge en fonction de la répartition des logements (transformer deux F2 en un 
F4 par exemple). Les modifications ne peuvent en aucun cas toucher à la répartition du 
nombre de mètres carrés de surface de plancher des logements. Et c'est bien ce chi ffre-là 
qui a prévalu tout au long de la concession, bien au-delà du nombre de logements. 

Il convient de relever, si besoin était, que le dernier permis modificatif sur le site 
de l'ancien hôpital, en date du 6 avril 2017, est venu entériner la fermeture du local 
,, spa , alors qu'il était prévu un système de préau ouvert dans le permis initial. Une fois 
encore il s'agit d'une régularisation d'ordre architectural qui n'a pas d'incidence sur le 
nombre de logements. Cette fermeture crée bien sûr de la surface de plancher et porte la 
surface construite sur le site de l'ancien hôpital à 11 019 m2 , c'est-à-dire bien moins que 
les 12 000 initialement prévus dans le traité de concession. 

Le traité de concession prévoyait un programme total de 21 480 m2 de logements 
dont 213 en social et 1 13 en accession, la vente de ces derniers devant permettre 
d'équilibrer l'opération. 

C'est ainsi que devaient être réa lisés sur l'ensemble des trois sites: 7 017 m2 de 
logement en accession et 13 313 m2 de logements sociaux et 1 149 m2 au titre d'un 
paiement en dation. 

Les permis obtenus et aujourd'hui réalisés ont permis la réalisation de 18 906m2 

de logement, 5 463 m2 en accession, 1 148 m2 pour la dation et 12 295 m2 en locatif 
social, dont 90 m2 sont loués par SFHE à la ville afin que cette dernière loge le cabinet de 
radiologie dont les anciens locaux étaient sur le site de l'ancien hôpital ayant été démoli. 
Sans ce relogement le cabinet aurait quitté Saint-Tropez. 

Aussi on ne peut que constater que les termes du traité ont été respectés au-delà 
même de l 'objectif fixé : logements sociaux 69 % réalisés au lieu de 66 % prévus ; 
logements en accession 31 %de réalisés au lieu de 33 % prévus (déduction faite du nombre 
de m2 de la dation) . 

Il n'y a pas eu de surpondération et encore moins de constructions 
supplémentaires d'autant que tous les mètres carrés prévus dans le traité n'ont pas été 
utilisés. 
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En matière de logements en accession à la propriété, l 'objectif était de compenser 
ce déficit en créant une offre nouvelle ", selon le document de programme. Les prix de 
vente, qui étaient ,, >>environ de 11 000 €1m 2 ,, paraissaient ,, en décalage avec les revenus 
moyens des familles "· Or, sur le site de l'ancien hôpital, le prix de vente des 59 
logements réservés à finalement été de 15115 € le m2 • Le programme n'a donc pas 
répondu à cet objectif. 

En réponse aux observations provisoires de la Chambre, le Maire et le 
concessionnaire ont fait valoir, à juste titre, qu'aucun objectif de prix n'avait été fixé 
pour les logements en accession à la propriété. Les logements en accession visaient , selon 
la commune, à assurer l'équilibre financier de l'opération. La Chambre relève néanmoins 
que la collectivité avait " décidé de promouvoir la réalisation d 'une offre de logements 
adaptés et accessibles à la plupart des acUfs travaillant sur la commune, ainsi qu 'aux 
jeunes du pays ", ce qui ne correspond manifestement pas au programme " Exclusive 
ressort ,, réalisé sur le site de l'ancien hôpital. 

Cette remarque ne se justi fie absolument pas car il n'a jamais été question de faire 
des logements en accession aidés ou maîtrisés. 

Certes la ville a souhaité promouvoir la réalisation d'une offre de logements 
adaptés et accessibles à la plupart des acti fs travaillant sur la commune, ainsi qu'aux 
j eunes du pays, mais il a toujours été clairement annoncé que cette offre de logement 
serait une offre locative. 

Extrait du document programme : (Préambule et article 1 : les objectifs de 1 'opération) 
PREAMBULE Maîtriser le développement urbain de la commune 
... la municipalité a décidé de promouvoir la réalisation d'une offre de logements 
adaptée et accessible à la plupart des actifs travaillant sur la commune, ainsi qu'aux jeunes du pays. 
Pour cela, la commune souhaite engager la restructuration de deux importantes friches urbaines situées en 
proximité immédiate du cœur de ville qui constituent quasiment les derniers secteurs d' urbanisation 
potentiel de la commune, à savoir: 
- le quartier COUVENT 1 DALLE DES LICES 
- le quartier HOPITAL 
Ces deux friches urbaines fournissent 1 'opportunité de développer une offre de logements à prix maîtrisés au 
cœur même de la cité. 

Répondre au besoin de logements 
Pour mettre en œuvre ce projet, la commune de Saint-Tropez envisage de confier à un ou 
plusieurs opérateur(s), la réalisation d'une opération d 'aménagement englobant les sites 
maÎtrisés à ce jour et permettant de constituer une offre de logements répondant clairement 
aux besoins identifiés. 
Le volume de logements à construire est estimé à environ 240 logements, soit de l'ordre de 
120 logements sur chacun des 2 quartiers. 
L'objectif de l'opération d'aménagement à mener est de créer une offre nouvelle sur le 
marché du neuf de logements locatifs de type 3 et 4. Cette offre est actuellement très faible 
et à des niveaux de loyers très élevés. Elle est constituée majoritairement de petits 
appartements pour la location saisonnière. La rareté et la singularité de l'offre tropézienne 
favorisent naturellement le maintien de prix élevés pour des logements anciens et de petites 
tailles. 

L'initiative de l'opération d'aménagement est de compenser ce déficit en créant une offre nouvelle et en 
maîtrisant le prix des loyers pratiqués. 
Actuellement les études du marché du logement sur Saint-Tropez font ressortir des loyers moyens à 16 €1m2 

pour des logements anciens et de petites tailles. Quant au prix de vente, ils sont environ de 11 000 €1m 2• Ces 
valeurs sont en décalage avec les revenus moyens des familles. 
Le cœur de cible recherché sur Saint-Tropez et le programme prévisionnel de construction de logements sont 
représentés aux graphiques joints ci-dessous. 
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Cœur de cible 

Jeunes familles 
d'actifs locaux, 35 à 
45 ans à l a 
recherche d'un T3 
ou d'un T4 

Budget maximum : 
900 € hors charges 

Jeunes couples ou 
célibataires dé· 
cohabi tant, 
t ravai llant sur le 
territoire du Golfe, 
recherchant des T1 , 
T2 
Budget maximum : 
650 € hors charges 

Ménages locaux avec 
enfants, 45 à 55 ans 
à la recherche d'un 
T4, T5 disposant de 
prestations de 
qualité. 
Budget maximum : 
1 100 € hors charges 

Le déficit relevé s'appliquait au secteur locatif et non pas aux logements en 
accession à la propriété, l'équilibre de l'opération est assuré par la réalisation d'un 
programme mixte, deux tiers en logements locatifs et un tiers en accession libre, ce 
troisième tiers étant destiné à couvrir le coût des deux premiers. Les recettes de 
l'opération sont ainsi réparties en fonction des éléments constitutifs : 16 % pour les 
logements sociaux, 50 % pour les logements en accession, 9 % pour les dations, 15 % pour 
les commerces et 10% pour les parkings. Les logements sociaux sont vendus à perte (1 950 
€ du m2 habitable). Les logements en accession viennent compenser cette perte et 
assurent ainsi l'équilibre financier de l'opération. 

Une opération rentable pour le concessionnaire et un de ses sous-traitants 

La réalisation d'espaces commerciaux, qui n'avaient pas été prévus dans le traité 
de concession, a permis d'augmenter la marge du concessionnaire. En effet, alors que 
seulement 1 454 m2 d'espaces commerciaux étaient programmés sur le secteur des Lices 
et du Couvent, le concessionnaire en a réalisé 1 689 m2 au total. En outre, bien que le 
traité de concession n'ait prévu aucun commerce ou bureau sur le site de l'ancien hôpital, 
le concessionnaire en a réalisé sur 304 m2 dans ce secteur. 

En réponse aux observations provisoires de la Chambre, le Maire et le 
concessionnaire ont fait valoir que le maintien du bâtiment de l 'ancien hôpital, avec un 
rez-de-chaussée en contrebas, aurait nécessité de transformer l'espace prévu pour des 
logements en commerces ou en bureaux. Cette explication ne justifie pas la construction 
de commerces ou de bureaux, dans un autre bâtiment du site, et qui se trouve à la vente 
pour 1 M. Le concessionnaire n'a donc pas respecté le traité de concession. En tout état de 
cause, un avenant au traité aurait été nécessaire. 

En dépit des difficultés de commercialisation des bureaux et commerces, soulevées 
par le concessionnaire, il a optimisé son bilan avec des recettes supplémentaires puisque 
le nombre de logements n'a pas diminué du fait de la réalisation de ces espaces 
commerciaux supplémentaires. 

S'agissant des surfaces commerciales, le traité de concession permettait tout de 
même sur le secteur du Couvent 654 m2 de SHON administrative de locaux d'activités dont 
504 m2 libres sur le secteur du Couvent, ainsi que sur le secteur de la dalle des Lices 800 
m2 de SHON administrative de locaux d'activités. La réalisation d'espaces commerciaux 
figurait donc bien dans le traité de concession (article 1 : objet de l'opération). 
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S'agissant des locaux d'activité sur le site de l'ancien hôpital, ce la répond entre 
autre à un traitement urbain imposé par le refus de d'Architecte des Bâtiments de France 
de démolir le bâtiment de l'ancien hôpital (en bordure de l 'avenue Foch). En effet, ce 
bâtiment dont le rez-de-chaussée est en contrebas de l 'avenue Foch ne pouvait pas 
accuei llir de logements. Il a donc été décidé, d'un commun accord avec l ' aménageur et 
sur conseil de l'architecte, de créer à cet endroit des locaux d'activités. Faute de quoi cet 
endroit n'aurait pas du tout été affecté. Il en va de même pour le local situé à l 'angle au 
rez-de-chaussée du bâtiment d' Exclusive Resort . Il s'agit d'un choix architectural et non 
d'un choix économique, les locaux d'activi tés se vendant plus mal et moins cher que des 
logements. Ledit local n'est d'ailleurs à ce jour toujours pas vendu. 

Par ailleurs, en ce qui concerne la régularité de la présence de locaux d' activité sur 
le site de l 'ancien hôpital, si elle n'était pas clairement stipulée dans le traité de 
concession, ce la était bien prévu dans le document programme annexé à la consultation, 
spécifiquement en cas de maintien du bâtiment de l'ancien hôpital. 

Document programme - page 16 - février 2011 
Le parti d'aménagement devra présenter 2 options dont l'impact urbain, économique et financier 
sur l'ensemble du site devra être clairement évalué: 

-Option 1 : Maintien et réhabilitation d'un bâtiment en front de l 'avenue FOCH pour de l'activité 
et du logement, ainsi que l'allée de platanes, 

-Option 2 : démolition du bâtiment et reconstruction d'un immeuble neuf, dans le respect des 
marges de recul par rapport à la voie. 

De plus, le nombre de mètres carrés produits (11 000) est de loin inférieur à celui 
avancé dans le cadre de l 'appel d'offre (20 000), et en dessous également de celui 
annoncé dans le traité de concession (12 000) car les 2 000 m2 supplémentaires liés à la 
performance énergétique des bâtiments n'ont pas été totalement utilisés. 

Document programme - page 20 - février 2011 
6.2- Secteur HOPITAL 

Ce secteur se situe actuellement en zone UCc, affecté d' un COS de 0,2 dans le cadre du POS, avec 
une hauteur maximale de 12 mètres à l'égout . La révision du PLU est susceptible de classer ce 
terrain en zone UB 3 et portera le COS à 2 sur ce secteur avec une hauteur maximale à l'égout du 
toit de 15 mètres pour 25% des bâtiments. 
Stationnement: 1 place par logement 

Par ailleurs, la vente d 'un espace commercial a été réalisée à un prix réduit de 
450 000 € (soi t 2 500 € le m2 à comparer à un prix moyen de 8 600 € le m2 pour les autres 
espaces commerciaux) à une filiale de l 'entreprise HDK, la société Le 4, dont une autre 
filiale avait été sélectionnée comme sous-t rai tante par le concessionnai re. 

En réponse aux observations provisoires de la Chambre, le Mai re a annoncé que la 
commune << mettrait en œuvre tous les moyens nécessaires pour dresser le bilan le plus 
précis possible afin qu 'aucun de ses droits ne soit lésé ,, à la clôture de l 'opération. De 
son côté, le concessionnaire a j ust if ié la variabili té des prix de cession des biens par leur 
emplacement (accessibilité, proximité du centre-ville ... ). 

En réponse aux observations provisoi res de la Chambre, la société HDI a souligné 
que l 'espace commercial avait été cédé non pas 450 000 € mais 610 000 €, avec quatre 
parkings, soit 2 918 € le m2 , et a présenté trois arguments justifiant ce prix réduit : 
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- Le bien a été acquis à un prix supeneur à celui du commerce v01sm, vendu 
417 600 € à la société C, avec deux box, soit 2 098 € le m2 , alors que ce dernier serait plus 
accessible et plus visible des chalands. La Chambre observe que ce prix est tout aussi 
faible que celui du bien acquis par la filiale de la société HDI et que le gérant de la société 
C'est également un partenaire d'affaires de la société Kaufman et Broad, dans le cadre de 
la concession. 

- La valeur vénale du bien a été estimée par un expert à 575 000 € soit 2 751 € le 
m2 • La Chambre relève que cette évaluation a été élaborée, d'après l'annexe 2, << par 
comparaison directe », Or, les trois seules comparaisons possibles concernent le bien 
acquis par la filiale de HDI, celui acquis par la société C et un troisième, se trouvant dans 
la concession mais au prix de 14 079 € le m2 • Les prix des deux biens apparaissent donc 
bien inférieurs à ceux du marché. 

La ville renouvelle sa réponse aux observations provisoires. 

Néanmoins elle constate une fois de plus une lecture partielle des faits de la part 
de la Chambre, car si le prix de ces locaux peut évent uellement surprendre, il ne s'agit en 
aucun cas de locaux commerciaux. 

La chambre, après avoir étudié l 'ensemble des pièces du dossier n'a pu que 
constater que : 

1. le permis de construi re a été accordé pour des espaces de bureaux, 
2. le cahier des charges de l'état descripti f de division en volumes interdit tout 

commerce de bouche, 
3. les actes de vente ont porté sur des bureaux et non sur des commerces. 

- L'acquisition << a été réalisée alors que l'usage commercial des locaux était 
incertain car devant faire à l'époque l'objet d'un permis modificatif, et que la terrasse 
ne bénéficiait pas d'une autorisation d'utilisation , et alors qu'un risque d'annulation du 
traité de concession pesait sur le lot. La Chambre observe qu'aucun document ne permet 
d'attester que la commune aurait refusé d'attribuer une occupation du domaine public et 
que tous les autres locaux commerciaux, dont le prix moyen s'est élevé à 8 597 € le m2 , 

faisaient également l'objet d'une clause concernant la possibilité d'une annulation du 
traité de concession. 

La ville a bien été saisie d'une demande d'autorisation de terrasse et qu'elle y a 
expressément répondu par la négative par courrier en date du 31 janvier 2017 (annexe n ° 
19). Une fois encore, le prix moyen annoncé par la chambre comme un terme de 
comparaison est un prix pour des locaux commerciaux et non pour des bureaux. 

Force est de const ater que la comparaison ne tient pas. 
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6. 2 Une opération privée pouvant être regualifiée en 
opération d'aménagement 

Le plan local d'urbanisme (PLU), arrêté en 2012, a réservé un emplacement (n o 32) 
sur une parcelle privée pour accueillir, à la place de la cave coopérative, une salle 
polyvalente communale ainsi qu'un parking et des logements, dont une résidence pour les 
séniors. Ce projet est situé en face de la concession d'aménagement de Kaufman and 
Bread . 

Afin de céder cet emplacement, la cave coopérative a réalisé une consultation et a 
obtenu cinq offres, en janvier 2013. La commune a défini précisément les caractéristiques 
techniques de la salle polyvalente à travers un cahier des charges. Le projet retenu 
proposait la construction de vingt logements, accompagnés de terrasses, d'une salle 
polyvalente et d'un parking souterrain de cinq niveaux. 

Le 17 décembre 2014, la commune a, par une modification de son PLU, supprimé 
l 'emplacement réservé pour cette opération. Une zone spécifique, dite « UB2b "• a été 
créée afin de rendre le PLU compatible avec le projet. Les limites séparatives ont été 
modifiées (1 ,3 m au lieu de 4 m), l'emprise au sol également (dépassement de l'emprise 
au sol des constructions, fixé à 25 %), l'aspect extérieur des constructions aussi 
(décrochement de façade admis, réalisation de toit-terrasses supérieur au R+1) et un 
aménagement des abords (garage en souterrain supérieur à un niveau) ainsi que la 
réalisation d'espaces de jeux et de loisirs (possibilité de créer des petites piscines dans 
chaque terrasse) ont été rajoutés. 

Un projet pouvant être requalifié en opération d'aménagement 

L'article L.300-1 du Code de l'urbanisme définit une opération d'aménagement par 
un critère finaliste : mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, 
organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, favoriser le 
développement des loisirs et du tourisme, réaliser des équipements collectifs ou des 
locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, lutter contre l'insalubrité et l'habitat 
indigne ou dangereux, permettre le renouvellement urbain, sauvegarder ou mettre en 
valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. Le Maire a estimé, en 
réponse aux observations provisoires, que le projet ne correspondrait pas à cette 
définition. Il est pourtant manifeste que la relocalisation de la cave organise le << maintien 
des activités économiques ", que la réalisation de logements relève de ,, la politique de 
l'habitat , et que la modification de l'entrée de ville est un « projet urbain ,, selon les 
termes de l'article précité. 

La jurisprudence a également précisé les caractéristiques d ' une opération 
d'aménagement. Elle recouvre : 

- Une << action volontariste , de la collectivité dans le cadre de ses compétences ; 
- Un périmètre précis sur une << portion significative du territoire , qui dépasse le 
cadre d'une opération " unique et isolée "· Ainsi, s'agissant d' une opération 
réalisée sur une surface d' un hectare, il a été considéré que << compte tenu de ses 
caractéristiques et de la faible importance des travaux d'équipement qu'elle 
nécessite ", elle " ne constitue pas une opération d 'aménagement et 
d'équipement ,, ; 
- Un critère matériel, l 'opération nécessitant la réalisation de travaux et une action 
foncière. 
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Au cas d'espèce, la commune a diligenté une action volontariste. Elle a fait réaliser 
une étude sur la faisabilité du projet d'aménagement et de construction sur le site de la 
coopérative, en 2012. 

L'opération s'est étendue sur environ 3 000 m2 , mais en bordure d'une autre 
concession d'aménagement. Elle s'inscrit sur une portion significative du territoire 
communal et s'est intégrée dans un projet urbain (des logements, dont une résidence pour 
les séniors), avec des équipements publics (une salle polyvalente). 

La commune s'est impliquée dans la définition du projet. Le cahier des charges de 
l'appel à candidatures, réalisé par la cave coopérative, a précisé les caractéristiques de 
l 'équipement communal prévu dans le programme prévisionnel. De son côté, la commune a 
élaboré un cahier des charges de la salle polyvalente. La planification urbaine a été 
adaptée pour l'opération. Les modifications apportées au PLU ont résulté d'une 
négociation, comme le montre un courrier adressé par le DGS à l'avocat de la commune, 
pour ,, trouver un montage juridique qui permette de fixer les engagements des uns et des 
autres, en toute légalité "· Ainsi, la commune devait " permettre à la cave coopérative de 
vendre ces terrains avec un droit à construire conséquent "• avec en retour, la " livraison 
d'un équipement d'environ 1 000 m2 de type salle polyvalente ,,. 

Le calendrier de modification du PLU a été concomitant à celui de dépôt du permis 
de construire par l'acquéreur. En effet, le permis de construire a été déposé le 28 février 
2014 et approuvé le 23 décembre 2014, cinq jours après l'adoption de la modification 
apportée au PLU pour les besoins de ce projet, intervenue le 17 décembre 2014. 
L'adaptation des façades, la réalisation des toits terrasses, l'intégration de piscines 
privatives sont autant de dispositions destinées au seul projet privé, dont les besoins ont 
été définis par le permis de construire déposé le 28 février 2014. 

D'après la commune, il ne s'agirait pas d'une opération d' aménagement. Le terrain 
ne nécessiterait pas d'équipements particuliers, ce qui est sans effet sur la qualification de 
l'opération, et le projet serait d'une superficie réduite. Contrairement à ce que fait valoir 
la commune, le projet n' est pas " unique et isolé ,, puisqu'il vise à " requalifier cette 
entre de ville ,, et ,, la réappropriation de l'espace public par le réaménagement du 
parvis, combinée au réaménagement du carrefour, contribuera à la mise en valeur de la 
Chapelle inscrite aux Monuments Historiques ,, , selon les termes du rapport de 
présentation modifiant le PLU portant sur la relocalisation de la cave coopérative. 
L'opération dépasse donc la superficie du terrain de la cave coopérative, en intégrant les 
espaces réservés en face de celui-ci. Au surplus, dans le PLU approuvé par délibération du 
27 juin 2013, l'ancienne cave coopérative, les espaces réservés précités et l'îlot Les Lices 
Couvent de la concession d'aménagement étaient regroupés dans une même zone " UB2 ,,. 
L'action de la commune a donc eu un impact significatif sur le site concerné et a 
manifestement matérialisé une opération d'aménagement. 

1. La commune de Saint-Tropez a mis en œuvre une procédure de déclaration 
de projet autorisée par le Code de l'Urbanisme au titre des articles L.123-14, L. 300-6 et 
R. 123-23-2. 

C'est une nouvelle procédure (2010-2012) qui porte à la fois sur l'intérêt général 
du projet et sur la mise en compatibilité du PLU qui en est la conséquence, 
conformément à l'article L.123-14 du Code de l'Urbanisme. 

La déclaration de projet portant sur le déplacement de la cave coopérative a été 
prise sur le fondement de l'article L. 300-6 du Code de l'Urbanisme et non sur le 
fondement de l'article L 126-1 du Code de l'Environnement et elle s'applique 
indifféremment aux projets publics ou privés. 

72 



Le champ d'application de l'article L. 300-6 est très large, ce qui permet aux 
communes de mettre en œuvre des opérations d'aménagement, des programmes de 
rénovation urbaine et de disposer ainsi d'une procédure simple de mise en conformité 
du PLU lorsque ce dernier n'avait pas prévu une telle opération tout en se prononçant 
sur l'intérêt général. 

" Lorsque la réalisation d'un projet ( ... ) privé de travaux, de construction ou 
d'opération d'aménagement, présentant un caractère ( ... ) d'intérêt général, nécessite 
une mise en compatibilité d'un plan local d 'urbanisme, ce projet peut faire l'objet ( ... ) 
d'une déclaration de projet. La ( ... ) déclaration de projet d'une opération qui n 'est pas 
compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir qu 'au 
terme de la procédure prévue par l'article L. 123-14-2. »(Article L.123-14 du Code de 
l 'Urbanisme). 

La finalité de la déclaration de projet donc est la mise en compatibilité simple et 
accélérée du PLU, que le projet soit public ou privé. Ce qui est bien le cas ici : le projet 
est d'ordre privé mais d'un intérêt public. 

La cave coopérative de Saint-Tropez est un acteur économique en difficulté, qui 
doit se renouveler pour ne pas dispara1tre. 

Le projet de développement de la cave est d'établir un " modèle économique,, 
afin de : 

- pérenniser et développer durablement l'activité viti -vinicole et le vignoble en place 
tout en créant des emplois et en préservant le patrimoine paysager viticole. 

- être un acteur à part entière de la filière viti-vinicole assurant la promotion des vins 
AOP Côtes de Provence en capitalisant sur la marque "Saint-Tropez,, et sa notoriété 
internationale. 

Le projet est bien d'initiative privée " Vignobles de Saint-Tropez ,, puisque le 
terrain d'assiette appartient à la cave coopérative et non à la commune, la commune 
n'avait donc pas la ma1trise foncière sur cette opération, il en était de même pour le 
terrain devant accueillir la nouvelle cave coopérative route des Plages. Le projet portait 
sur la relocalisation de la cave coopérative (route des Plages) et la reconversion de son 
site actuel, avenue Paul Roussel. 

Cette localisation et le développement de l'activité de la cave coopérative 
engendraient et engendrent toujours des dysfonctionnements divers : exigu1lé, non
respect des normes, difficultés fonctionnelles et d'accès, problèmes de voisinage et de 
circulation, ... mettant en péril l'existence d'une cave coopérative sur le territoire 
tropézien. 

Dans ces conditions, la cave coopérative de Saint-Tropez a souhaité transférer 
son activité sur un site plus adapté, situé route des Plages : pour un bâtiment plus 
fonctionnel, moderne et aux normes, au service de la vi ticulture de Saint-Tropez. 

Son déplacement est prévu en bordure de la route des Plages et est rendu 
nécessaire pour améliorer le fonctionnement de cet outil de production. 

2. Ce n'est pas une opération d'aménagement au sens de l'article L 300-1 du 
Code de l'Urbanisme comme explicité dans l'extrait de la note de la 
DGALN/DHUP/Bureau de la législation d'urbanisme (2016). 

Les critères d'une opération d'aménagement ne sont ici pas réunis. 
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Tout d'abord, la volonté d'aménagement de la Commune ne saurait être 
caractérisée par la réalisation d'une étude sur la faisabilité du projet, tel n' étant pas le 
sens du critère dégagé par le Commissaire du gouvernement Lasvignes. En effet, ainsi 
que le précisent les professeurs Fatôme et Richer, ,, pour constituer une opération 
(d'aménagement) il faut que l'intervention de la collectivité ait des incidences urbaines 
importantes ••, " un impact significatif sur le site concerné ·· (Les conventions 
d'aménagement après la loi SRU, L'Actualité de la Commande et des contrats Publics, 
no 5, novembre 2001, p.18). 

La volonté d'aménagement se caractérise ainsi par l'ampleur de l'opération 
" quand elle porte sur une portion significative du territoire communal, que l'on ouvre 
à l'urbanisation ou que l'on restaure notamment par l'installation d'équipements •• 
selon le Commissaire du gouvernement Lasvignes, soit par le degré de complexité de 
l'opération lorsqu'elle combine différents types d'actions (réalisation d'équipements, 
restauration d'immeubles, aménagement de terrains .... ) et d'activités complexes par 
exemple. 

Tel n'est ici précisément pas le cas. 

A ce titre, la superficie de la concession d'aménagement Kaufman et Broad 
située en face de l'opération de la cave coopérative ne saurait être prise en 
considération au titre de ce critère puisque ce projet est parfaitement indépendant en 
ce qu'il s'inscrivait dans le cadre d'une opération portant sur 10 000 m2 de SHON 
constructible permettant la réalisation d'environ 120 logements sur le secteur du 
Couvent et de la dalle des Lices et de 18 000 m2 de SHON théorique constructible 
autorisant la réalisation d'environ 120 logements sur le secteur de l'hôpital, ces 
logements devant être répartis (pour les deux sites) entre logements locatifs et 
logements en accession. 

La comparaison des deux opérations permet d'ailleurs de constater, au vu de 
leurs grandes différences, le fait que l'on est bien en présence d'une opération 
d'aménagement dans ce dernier cas, tel n'est pas le cas de l'opération de la cave 
coopérative. 

En effet, le terrain d'assiette de l'actuelle cave coopérative est implanté sur un 
petit terrain d'environ 2 700 m2 , le projet de reconversion du site de l'actuelle cave 
coopérative vise la création d ' un bâtiment d'une vingtaine de logements (dont 12 
agencés pour les seniors), d'un parking souterrain et d'une salle polyvalente (environ 
1 000 m2 ). Il développe environ 5 200 m2 de surface de plancher pour une emprise au 
sol d'environ 1 500m 2 • 

Il ne s'agit donc pas d'une opération d 'aménagement car c'est un projet unique 
et isolé (CAA Bordeaux 22 mars 2007, Assoc. Gabas Nature et Patrimoine, no 
03BX02313). Ce terrain ne nécessite pas d'équipements particuliers pour être aménagé 
puisqu'il est en centre-ville et déjà desservi par tous les réseaux (CE 28 juillet 1993). Il 
en est de même pour le terrain accueillant la nouvelle cave coopérative route des 
Plages, d'une superficie d'un hectare déjà desservi. 

En réalité, s'il existe une volonté d'aménagement, elle n'est pas du fait de la 
commune mais du fait de la cave coopérative dans le cadre de la procédure de 
déclaration de projet. 
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L'opération considérée ne poursuit pas non plus l'un des objectifs v1ses à 
l'article L. 300-1 du Code de l'Urbanisme disposant que " les actions ou opérations 
d 'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique 
locale de l 'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités 
économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des 
équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de 
lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le 
renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou 
non bâti et les espaces naturels "· 

Précisément, l 'opération ne répond à aucun de ces objectifs. 

Ainsi qu'il a déjà pu l 'être rappelé, le seul objectif recherché dans le cadre de 
cette opération par la cave coopérative de Saint-Tropez est de transférer son activité 
sur un site plus adapté à ses besoins, mais aussi dans l'intérêt de la viticulture de Saint
Tropez. 

Une opération réalisée au profit d'un acteur privé qui n'a pas été mis en 
concurrence 

Pour cette opération d'aménagement, l'article L.300-4 du Code de l ' urbanisme, 
imposait une ,, procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres 
concurrentes " · 

Une procédure de ce type a bien été organisée par le cédant, la cave coopérative, 
mais elle n'a pas satisfait les exigences de la législation. En effet le choix de l'opérateur 
n'a pas été suffisamment objectivé. Parmi les cinq offres déposées, ce lle qui a été retenue 
ne proposait qu'une " prestation de service à domicile , et non une " structure de type 
résidence sénior ", comme prévu initialement dans l'appel à promoteurs. Pourtant 
d'autres offres comportaient une résidence pour les séniors. En outre, la procédure mise 
en œuvre a offert une plus grande liberté au constructeur, tant en termes de mise en 
concurrence de ses sous-traitants que de prix de cession. 

La forte implication de la commune dans le projet est critiquable. En effet , son 
action a permis, à travers une opportune modification du PLU, d'augmenter la valorisation 
du patrimoine de la cave coopérative, qui souhaitait obtenir un prix minimum de cession 
de 19 M€HT. 

En réponse aux observations provisoires de la Chambre, le Maire a fait valoir que le 
" projet (était) d'ordre privé mais d'un intérêt public " • dès lors qu'il prévoyait la 
création d'une salle polyvalente et la construction d'une résidence pour les séniors à 
caractère privé. Comme l'a souligné le Maire , l'article L.123-14 du Code de l'urbanisme, 
dans sa rédaction applicable à l 'époque, prévoyait la possibilité de modifier le PLU dans le 
cadre d ' une déclaration de projet concernant un projet privé. Pourtant, l 'intervention de 
la commune a excédé ce cadre. En effet la collectivité a réservé un emplacement, réalisé 
un projet de faisabilité, adapté les règles d'urbanisme pour autoriser " un droit à 
construire conséquent "• déterminé ses besoins pour une salle polyvalente et finalisé le 
cahier des charges du projet de cession de la cave coopérative. Le caractère privé de 
l'opération ayant ainsi été fortement atténué, la Chambre maintient son analyse. 

Pour les motifs précisés plus haut, l'opération de la cave coopérative n'est pas 
constitutive d'une opération d ' aménagement et, à ce titre, ne nécessitait donc pas de 
mise en concurrence. 
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Dans le cadre de la procédure de déclaration de projet, la mise en concurrence 
du projet n'est pas prévue puisqu'il est question d'un projet d'initiative privée 
présentant un intérêt général. 

C'est ainsi que la salle polyvalente n'est pas municipale, mais elle a vocation à 
accueillir des activités qui autrefois avaient lieu sous la tente qui était située sur le 
parking Desderi et où sont construits aujourd'hui les logements sociaux. Cette salle sera 
mise à disposition de la commune par les "vignobles de Saint-Tropez», par le biais 
d'une convention. 

De même, la réalisation de logements pour seniors n'est pas une opération 
municipale, mais présente un intérêt général en ce qu'elle intéresse la vie de la 
commune qui dans le futur aura un grand besoin de ce type de logements au vu de la 
population vieillissante de Saint-Tropez. 

Cette déclaration de projet a fait l 'objet lors du déroulement de sa procédure, 
d'un examen conjoint avec les personnes publiques associées qui a donné lieu à un avis 
favorable de la chambre d'agriculture et de la chambre des métiers et de l 'artisanat 
ainsi qu' à un avis favorable du Commissai re enquêteur et l'absence de recours de la 
part des services de l'Etat au titre du contrôle de légali té. 

Il est également important de préciser qu'afin de financer le transfert de la cave 
coopérative qui suppose la construction d'un nouveau site de production, le terrain 
accueillant l'actuelle cave, a été mis en vente par les vignobles de Saint-Tropez afin d'y 
réaliser une opération privée de construction. 

Le coût de cette opération privée de relocalisation est donc financé par la 
cession du terrain actuel accueillant le nouveau projet. La commune n'intervient pas 
dans cette cession. 

6. 3 Un programme d'aménagement global réalisé à des fins 
spéculatives 

La ville réitère ses réponses précédentes à la Chambre et précise si besoin était 
que la logique de la Chambre est déconnectée de la réalité : toute modification du PLU 
doit être votée par le Conseil municipal, les conseillers municipaux sont forcément 
habitants du territoire, territoire pour lequel sont définies des règles d' urbanisme dans 
le cadre du vote du PLU. En fait, si l'on suit le raisonnement de la Chambre, pour bien 
faire, le conseil municipal devrait être composé d'habitants hors commune, afin de ne 
pas avoir un intérêt particulier dans le vote du PLU. 

Un projet d'aménagement global a été défini dans le PLU, approuvé par 
délibération du 27 juin 2013. Il a institué des servitudes consistant à " >> interdire, sous 
réserve d 'une justification particulière, dans un périmètre qu ' il délimite et pour une 
durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet 
d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un 
seuil défini par le règlement >> , en vertu de l'article L.123-2 du Code de l ' urbanisme. Une 
modification ultérieure du PLU, approuvée par délibération du 15 décembre 2015, a 
supprimé cette servitude. 

Le projet d 'aménagement était structuré autour de plusieurs secteurs. L' un 
concernait un espace pavillonnaire, incluant la cité Mistral et l'autre était constitué d'une 
zone mixte, avec des habitats collectifs et des villas, située entre le centre-ville et le 
périmètre de l 'opération d'aménagement de Kaufman and Broad. 
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6.3. 1 Une parcelle destinée à la construction d 'un immeuble au profit d'un 
élu 

Le PLU, approuvé le 27 juin 2013, comporte une zone classée " UB3 , à l 'est de la 
concession. Sur le fondement d'une délibération du 15 décembre 2015, le PLU a été 
modifié pour permettre la construction d'immeubles d' un à trois étages. Mais cette 
possibilité de construire des immeubles de trois étages a été réservée à deux parcelles 
seulement. L'une de ces deux parcelles (119AK440) appartenait à un adjoint au Maire. 

Les gabarits de hauteur des constructions sur l'ensemble du PAG ont été calculés en 
fonction de la topographie des lieux. Il existe une forte déclivité depuis les terrains DCNS 
jusqu'au terrain de l 'élu. Il est donc normal de trouver des constructions plus hautes dans 
la partie basse du secteur d'opération plutôt qu'en partie haute. La densification est 
étagée à raison de la situation des lieux et non à raison d'intérêts privés. 

Ne pas admettre une densification en étages à raison de la déclivité des terrains 
serait une incohérence urbanistique. Le fait que le terrain de cet élu soit à proximité 
immédiate de l'opération de Kaufman et Bread dont les hauteurs culminent à 15 mètres à 
l'égout du toit, soit du R+4 et de surcro1t en surplomb de ce terrain démontre ainsi que 
cette densification en étages n'est pas propre à ce seul terrain mais concerne l'ensemble 
des terrains bénéficiant de la même déclivité. 
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L'élu concerné n'a pas participé à la délibération approuvant la modification du 
PLU, le 15 décembre 2015. Sa participation aurait pu entacher la délibération d'illégalité 
puisqu'il était intéressé à l'affaire au sens de l 'article L.2131-11 du CGCT. Le Maire a 
confirmé que l'élu n'avait pas participé aux débats et <<(n 'avait) ainsi exercé aucune 
influence sur la teneur de la modification du PLU " · Il ressort cependant des éléments 
suivants que la situation constatée est contestable au regard de la finalité de la 
planification urbaine et de la spécificité de la parcelle concernée. 

Si cet élu n'a pas participé à la délibération approuvant la modification no2 du PLU, 
il n'a pas non plus participé à l'instruction ou à la réflexion autour de cette modification 
du PLU. Il n'a assisté à aucune des réunions avec le bureau d'étude et n'a jamais été 
consulté d'une quelconque façon qui ne soit conforme aux règles d'usage en pareille 
circonstance (concertation, enquête publique) au regard de son rôle de citoyen. 

Aussi, s'il ne suffit pas à un élu de ne pas participer au vote d'une délibération à 
laquelle il est intéressé pour écarter toute prise illégale d'intérêts, force est de constater 
que cet élu s'est abstenu également de participer aux débats et à toute immixtion dans 
l'instruction du dossier de modification. 

L'élu en question n'a ainsi exercé aucune influence sur la teneur de la modification 
du PLU. 

Enfin, sa propriété se trouvant dans la première couronne urbaine et au regard de 
la volonté urbanistique de requalification du quartier Saint-Roch par la commune, le gel de 
l'urbanisme de cette couronne à raison de la présence de la propriété d'un élu aurait été 
totalement injustifiée et infondée tant à son égard qu'à l'égard des autres propriétaires 
concernés. Encore une fois, il est question d'un projet d'aménagement bénéficiant à tout 
un secteur et non à une parcelle ou à un propriétaire déterminé. La qualité d'élu 
propriétaire ne saurait être un critère d'interdiction d'évolution urbanistique d'un secteur 
déterminé. 

Une étude diligentée par la commune en 2015 prévoyait que les deux parcelles 
(référencées 119 AK 440 et 119 AK 98) pourraient << porter un petit programme constructif 
privé valorisant " · Ces deux parcelles constitueraient un << espace de transition entre le 
site de l 'hôpital et le village " , destiné à accueillir 18 logements de 85m2 sur une surface 
plancher de 1 600 m2 , dont environ un tiers correspondait à la parcelle de l'élu. Toutes 
choses égales par ailleurs, le prix de cession d'un bien de 500 m2 de surface plancher 
pourrait s'élever à 4 M€. 

Une évaluation des capacités constructives encadrées par l'orientation 
d'aménagement fixe à environ 12 000 m2 de SDP potentielle sur l'ensemble du PAG. Le 
potentiel constructif des terrains discutés équivaut à 16% de la capacité globale (dont 1/ 3 
au bénéfice de l'élu soit 5,3% de la constructibilité prévisionnelle totale) . 

Pour mémoire, les terrains concernés étaient classés en UB3 avant la modification 
du PLU. Sur la base d'un calcul des capacités constructives prévisionnelles il s'agit d'un gain 
de 300 m2 de SDP par rapport au zonage initial. Augmentation mineure et marginale au 
regard de la totalité du PAG. 
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S'il est vrai toutefois que ces 300 m2 de SDP supplémentaires peuvent revêtir un 
caractère bien différent si on se place du point de vue financier et non plus du point de 
vue urbanistique (300m2 multipliés par le coût de la charge foncière, estimé à 2 500€/ m2 , 

soit 750 000 €) encore aurait-il fallu connaitre l'estimation de la valeur de la propriété de 
l'élu avant la modification et après la modification. Il se trouve qu'aujourd'hui , cet élu 
n'ayant pas les moyens de réaliser lui-même une opération immobilière et ne souhaitant 
pas demeurer dans sa maison de ville à côté de l'ensemble immobilier réalisé par la ville 
en R+4 (logements sociaux surplombant sa propriété) a trouvé acquéreur. Le prix de vente 
est de 3 M€. Cette somme est conforme aux prix pratiqués pour l'acquisition de maisons de 
180 m2 sur 790 m2 de jardin à deux pas de la place des Lices ... 

Pour comparaison, la parcelle AK 84, sise en face de la propriété de l'élu concerné, 
s'est vendue 2 200 000 € pour une maison de 90m2 sur un terrain de 475 m2 en 201 O. 
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Lors de l'enquête publique, les propriétaires des parcelles voisines ont souhaité 
bénéficier d'une augmentation des possibilités de construction en passant d' un étage à 
deux ou trois ét ages. La commune a cependant estimé qu'une graduation croissante des 
hauteurs bâties était nécessai re et n'a donc pas donné suite à leur demande. 

Un travail d'épannelage traduit à l'orientation d'aménagement justifie un gabarit 
constructif en R+3 au contact de l'opération logement du site de l'ancien hôpital (en 
R+4) pour permettre une transition urbaine douce (cf coupe ci -dessous). De plus il s' agit 
d' un R+3 partiel, le dernier niveau n'étant admis que sur 50% de l'emprise. Ce qui signifie 
que la construction autorisée sera à 50 % en R+2 et à 50 % en R+3. 
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En ce qui concerne les requêtes des propriétaires des 13, et 15, avenue de la 
Résistance lors de l'enquête publique, s'il elles n'ont en effet pas pu être prises en 
compte pour les raisons objectives qui précèdent, il n'en demeure pas moins qu'ils ont 
bénéficié d'un surcroit de constructibilité par l'accroissement de l'emprise au sol admise 
sur leurs parcelles de 25 à 35 %. 

Caupe de pnncipe enlre les Aaaias elle !ile de lhOpital· f'lopo!ilion d éponneloge 

En réponse aux observations provisoires de la Chambre, le Maire a fait valoir que la 
modification du PLU avait eu pour objectif « non pas de profiter à une parcelle 
déterminée, mais de profiter à un quartier entier, celui de Saint-Roch, par sa 
requalification ,, et que la parcelle concernée n'en constituait qu'une petite partie. Il a 
expliqué que la planification de la hauteur avait été réalisée en fonction de la 
topographie, pour atténuer la forte déclivité du terrain. 

La Chambre observe que les parcelles voisines de celle de l 'élu ont bénéficié (119 
AK 433 et AK 434 par exemple) d'une moindre hauteur, et donc d'un droit à construire plus 
réduit. Le Maire a également précisé dans sa réponse aux observations provisoires de la 
Chambre que l 'élu concerné, qui ne « souhaitait pas demeurer dans sa maison de ville à 
côte de l'ensemble immobilier ,, réalisé par Kaufman et Broad a cédé son bien pour la 
somme de 3 M€. L'opportune modification du PLU (+ 300 m2 de surface sur plancher) lui a 
donc permis d'augmenter le prix de cette cession. Elle pourrait constituer une 
contrepartie aux nuisances apportées par la construction d'un bâtiment, par le 
concessionnaire, à proximité de son t errain. 

Alors que les modifications apportées au PLU ne sauraient avoir pour autres objets 
que de faire évoluer les règles d'utilisation du sol dans un but d'intérêt général, la 
modification du PLU sur le fondement de la délibération du 15 décembre 2015 a eu comme 
conséquence de favoriser des projets privés d'un élu. Or, la prise en compte d' intérêts 
particuliers pourrait contrevenir aux règles de déontologie consacrées par la charte de 
l'élu local, codifiée à l 'article L.1111-1-1 du CGCT qui dispose que,, dans l 'exercice de son 
mandat, l 'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui 
soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier " · 

La modification no2 du PLU avait pour objectif, non pas de profiter à une parcelle 
déterminée, mais de profiter à un quartier entier, celui de Saint-Roch, par sa 
requalification. 

Au regard de la Loi ALUR et de la loi SRU avant elle, ce quartier, situé dans la 
première couronne urbaine autour du centre ancien, avait vocation à se densifier. 
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Le travail de réflexion concernant la levée du PAG a été réalisé dans un souci de 
cohérence et d'une vision globale. L'orientation d'aménagement complémentaire au 
règlement d ' urbanisme nouvellement en vigueur gomme volontairement la notion de 
parcellaire. Il s'agit d'étude d'implantation via des polygones de constructibilité, 
polygones qui obligent parfois certains " voisins ,, à devoir réaliser des projets communs 
afin d'optimiser le potentiel constructif de leur patrimoine. 

En ce qui concerne la propriété de l'élu visé, elle se situe sur le secteur dit de 
" mutation ,, de l'orientation d'aménagement, le tènement en discussion représente 3.5 % 
du PAG. 

Enfin, la propriété de l'élu se trouvant dans la première couronne urbaine et au 
regard de la volonté urbanistique de requalification du quartier Saint-Roch par la 
commune, le gel de l'urbanisme de cette couronne à raison de la présence de la propriété 
d'un élu aurait été totalement injustifiée et infondée tant à son égard qu'à l 'égard des 
autres propriétaires concernés. Encore une fois, il est question d'un projet 
d'aménagement bénéficiant à tout un secteur et non à une parcelle ou à un propriétaire 
déterminé. La qualité d'élu propriétaire ne saurait être un critère d'interdiction 
d'évolution urbanistique d'un secteur déterminé. 

Une évaluation des capacités constructives encadrées par l'orientation 
d'aménagement fixe à environ 12 000 m2 de SDP potentielle sur l'ensemble du PAG. Le 
potentiel constructif des terrains discutés équivaut à 16% de la capacité globale (dont 1/ 3 
au bénéfice de l'élu soit 5,3% de la constructibilité prévisionnelle totale) . 

Pour mémoire, les terrains concernés étaient classés en UB3 avant la modification 
du PLU. Sur la base d'un calcul des capacités constructives prévisionnelles il s'agit d'un gain 
de 300 m2 de SDP par rapport au zonage initial. Augmentation mineure et marginale au 
regard de la totalité du PAG. 

En réponse aux observations provisoires de la Chambre, le Maire a fait valoir que 
" si la défense d'intérêts personnels et la recherche du profit avaient été le moteur de la 
démarche et non la recherche de l'intérêt général "• la ville aurait davantage densifié le 
périmètre. Il a également soutenu que ,, presque tous les propriétaires du quartier 
(avaient) vu leurs droits à bâtir augmenter,,. La Chambre ne remet pas en cause le niveau 
de densification du projet urbain mais les différences d'évolution des droits à bâtir entre 
les propriétaires de biens situés à proximité de la concession. 

L'étude pour la levée du PAG a porté sur l'ensemble du périmètre dans le but de 
définir et encadrer un projet urbain pertinent et adapté au site et à ses enjeux 
différenciés. Les variations dans les droits à construire, dont une augmentation marginale 
des droits pour les terrains en discussion au regard de la capacité de développement du 
secteur, sont la résultante de la traduction réglementaire d'une étude urbaine globale, 
cohérente et argumentée. 

Si la défense d'intérêts personnels et la recherche du profit avaient été le moteur 
de la démarche et non la recherche de l'intérêt général, comme cela a été démontré, la 
ville aurait retenu une hypothèse différente de celle initiée avec l'étude du cabinet 
Pérenne. Elle aurait créé, dans ce secteur, en lieu et place du PAG, une zone UA2 en 
périphérie du centre ancien. La création d'une telle zone aurait eu pour conséquence de 
densifier le secteur à l'image des zones UA2 en périphérie du centre-ville, c'est-à-dire une 
constructibilité bien supérieure à celle autorisée par le PAG. 
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Pour finir, il convient de rappeler à la chambre que le propre d'un PLU est de créer 
des zones et des règlements différenciés, suite à une réflexion poussées et onéreuse, et 
après enquête publique, sans quoi, toutes les communes s'en tiendraient au RNU 
(règlement national d'urbanisme) et aux règles du Code de l'urbanisme. 

6.3.2 La cession de la cité Mistral par la société DCNS, une spéculation 
immobilière réalisée par la commune en contradiction avec les objectifs sociaux 
affichés 

La cité Mistral regroupait quinze villas, sur un tènement d'environ 10 000 m2 

appartenant à la société DCNS (Direction des constructions navales). Elle est située en face 
de la concession d'aménagement, dans le secteur de l 'ancien hôpital. 

La commune a institué un périmètre d' aménagement global pour réduire la 
constructibilité et limiter la cession du terrain à des tiers 

Le périmètre d'aménagement global a été institué afin de se donner le temps et les 
moyens d'une réflexion globale sur un périmètre à enjeux, en entrée de ville, avec des 
points de blocage certains (parking, rétrécissement de la voie, ... ) et dont la cession 
prochaine d'un hectare était connue. Le périmètre d'aménagement global est un outil 
d'urbanisme, il ne bloque aucune aliénation. La seule prérogative que détient la ville pour 
maîtriser les transactions est l'utilisation du droit de préemption urbain. 

La décision de mettre en place un tel outil a été prise suite aux conseils de 
l 'assistant à maîtrise d'ouvrage de la ville, à savoir la SCET, qui travaillait à l'époque sur le 
dossier de la résiliation de la CPA avec la SEMAGEST et la réflexion autour de ce que 
deviendrait la concession d'aménagement avec Kaufman et Bread. 

Dans sa note (annexe n · 20), Madame BONK BOYER de la SCET, propose à la ville de 
mêler tout à la fois " emplacement réservé logement ,, et ,, périmètre de constructibilité 
limité '' comme modalités de préservation de l'intérêt communal sur les terrains DCNS. 

Le 28 mai 2010, la société DCNS a informé la commune de son intention de céder 
son terrain. La collectivité a alors utilisé son pouvoi r règlementaire, en matière 
d 'urbanisme, pour en empêcher la vente. 

Souhaitant conserver la maîtrise de cette zone, le conseil municipal a décidé, par 
délibération du 7 juillet 2010, de créer un périmètre d'étude d'aménagement global (PAG ) 
sur le secteur. Seules les constructions ou installations supérieures à 5 % de SHON y ont été 
autorisées, ce qui revenait à geler pendant cinq ans la constructibilité des parcelles 
appartenant à DCNS et par conséquent à empêcher indirectement la cession du terrain. 

En réponse aux observations provisoires de la Chambre, le Mai re a fait valoir que 
l'instauration en 2010 du périmètre d'étude d'aménagement n'avait pas empêché 
l ' aliénation des terrains dans la mesure où leur inconstructibilité n'aurait été valablement 
actée qu'à compter de l 'approbation du PLU, le 27 juin 2013. La Chambre observe pour sa 
part que la commercialisation d'un terrain dont la commune souhaitait geler la 
construction était malaisée. 

Force est de constater que cette affirmation est fausse puisque la DCNS a vendu son 
terrain pour 17 millions d'euros en juin 2014. 

En premier lieu, l'écriture de la Chambre ne correspond pas à la réalité. 
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<< Article L 123-2 du Code de l 'Urbanisme : 

Modifié par LOI n ° 2009-323 du 25 mars 2009 - art. 32 

Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut insti tuer des 
servitudes consistant : 

a) A interdire, sous réserve d'une justification particulière, dans un périmètre qu'il 
délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la 
commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une 
superficie supérieure à un seuil défini par le règlement ; les travaux ayant pour objet 
l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des 
constructions existantes sont toutefois autorisés ; , 

Le Conseil municipal ayant pour sa part défini la SHON constructible à 5% de la 
SHON existante. 

Les explications de la Chambre ne résistent pas non plus, chronologiquement et 
dans les faits. 

L'estimation de France domaine est intervenue en décembre 2010 alors que la 
servitude de PAG a été régulièrement inscrite au PLU de juin 2013 . 

De plus les estimations de France domaine ne prennent pas en compte ce type de 
servitude, et celle rendue pour le compte de la DCNS en vue de l'aliénation des quinze 
villas pas plus qu'une autre. 

Sous la rubrique « urbanisme ,, de l'avis de France Domaine en date du 22 
décembre 2010 (annexe n o 21), nous pouvons lire : 

<< PLU de la commune de Saint-Tropez : zone UC, superficie minimale de 1 000 m2 , 

emprise au sol limité à 25 %, COS théorique de 0.20 soit une SHON théorique de 
2 202.80m 2 pouvant être portée à 0.40 pour des aménagements hôteliers soit une SHON 
théorique de 4 405.60 m2 • , 

L'avis de France Domaine se référait en fait au POS et non pas au PLU . 

L'estimation a bien porté sur les règles d'urbanisme en vigueur sans tenir compte 
du PAG, ou plutôt de l 'intention d'instituer une servitude de constructibilité limitée. En 
effet, la délibération du 7 juin 2010 n'a pas été traduite dans le POS alors en vigueur. Lors 
de cette séance, le Conseil municipal a annoncé son intention de procéder à la mise en 
œuvre d'une réflexion sur l ' aménagement urbain du secteur d'entrée de ville. La servitude 
de constructibilité limitée, au travers de l'apposition sur les documents graphiques du PLU, 
n'a été valablement inscrite qu'à compter de l'approbation du PLU le 27 juin 2013. 

Par ailleurs, avant le PLU de juin 2013 et la mise en place du PAG, le POS limitait la 
surface de plancher (SDP) en zone UC à 400 m2 par unité foncière. La DCNS procédant à 
une vente en bloc, son terrain d'un hectare ne permettait pas de réaliser plus de 400 m2 

de surface de plancher en cas de démolition de toutes les maisons. En ce qui concerne 
l 'agrandissement des maisons prises individuellement : le gel était total car la surface 
bâtie dépassait alors les 1 500m 2 SDP pour l'unité foncière. 

Au moment où la ville a institué le PAG, le terrain de la DCNS n'offrait pas de 
possibilité constructive. 
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Aussi, si le terrain de la DCNS était bien soumis au périmètre de constructibilité 
limitée, il n'a pas eu autant à en souffrir que d'autres propriétaires de plus petites 
parcelles qui pouvaient avoir, eux, encore des droits à bâtir et qui n'ont pas pu les mettre 
en œuvre jusqu'à la levée du PAG. 

Pour exemple, les parcelles suivantes, non ou partiellement bâties à l'époque de la 
mise en place du PAG : 

PARCELLE CONTENANCE PARTIELLEMENT BATIE NON BATIE 
AL 197 6 011 m2 x 
AL 162 - AL 163 1 135m2 x 
AL 198 2 195m2 x 
AL 105 1 318m 2 x 
AK 470 913m2 x 
AK440 790m2 x 
AK 434 1 466M2 x 

(Plan en annexe n ° 22) 

Le projet communal a été d ' abord imprécis. Puis, sa finalité a été mieux définie. 
Il a porté sur " la construction de logements pour actifs et la réalisation d 'équipements 
publics (relogement des services municipaux, salle polyvalente, parking ... ) "· La 
délibération du 7 juillet 2010 prévoyait une opération << d 'aménagement global ou 
d'ensemble cohérent, fonctionnel " , en << faveur d 'un habitat permanent à coût maîtrisé " 
et << d'équipements publics "· Un des objectifs était également de << limiter la spéculation 
foncière "· 

Dans un second temps, la commune a souhaité réduire le prix de cession du 
terrain. Le 2 février 2011 , DCNS a interrogé la commune sur son souhait d'exercer ou non 
son droit de priorité dans le cas d'une cession des terrains qu'elle avait estimé à 16,4 M€. 
La commune l'a informé en réponse, par un courrier du 25 mars 2011, de son accord pour 
acquérir les parcelles mais à un prix moindre. Pour ce faire, elle a saisi le Juge de 
l'expropriation et a proposé un prix à 8,7 M€. 

A ce stade, selon une décision du Maire du 25 mars 2011 , la commune envisageait 
<< la réalisation d'un programme d'habitat mixte composé majoritairement de Logements 
sociaux (PLUS/PLA/) et intermédiaire (PLS/PLI) et d'un équipement public ,, et << la 
requalification de cette entrée de ville, en liaison avec L'opération de requalification 
urbaine sur Le secteur de l'ancien hôpital " · 

Par courrier du 20 avril 2011 adressé à la commune, la société DCNS a informé 
cette dernière de son choix de surseoir à la vente. Entre 2010 et 2011 , la ville souhaitait 
mettre en œuvre, accompagnée par l'établissement public foncier (EPF) de la région 
PACA, un projet de construction de logements sur l'ensemble du site. Les études réalisées 
par l'EPF proposaient un groupe d 'habitat collectif de 250 logements. 

Le Maire a indiqué, en réponse aux observations provisoires de la Chambre, que 
son objectif était de << ne pas Laisser aliéner ce tènement ,, afin de développer une 
opération de logements et d'élargir l'avenue du Maréchal Foch. 

En effet, l'ensemble des démarches avait pour but de ne pas laisser aliéner le 
tènement de la cité Mistral sans avoir tenté : 

- Dans un premier temps, de le conserver dans le patrimoine communal afin d'y 
développer une opération de logements, via la saisine du Juge de l'expropriation dans 
la cadre de l'exercice du droit de priorité, au prix de 8,7 M€ proposé dans le mémoire 
et issue d'une étude fine sur le foncier du secteur réalisée par l'EPFR ; 
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- Dans un deuxième temps, d'élargir l'avenue du Maréchal Foch au droit de la parcelle 
AL 236 notamment, à l'aune d'une étude permettant de redéfinir l'espace d'entrée de 
ville dans la continuité des arcades du Byblos, c'est-à-dire pour une largeur bien 
supérieure à l'emplacement réservé inscri t au PLU ; 

- Dans un troisième temps, d'être associé à son devenir, via les contacts et les 
négociations avec la DCNS, qui ont abouti au découpage du tènement de DCNS et à 
l 'étude du Cabinet Pérenne, permettant de lever le PAG au bénéfice d'une vision 
globale à l'échelle du quartier. 

Les négociations entre la commune et la société DCNS ont permis de partager le 
tènement en deux parties 

En 2012, la commune et DCNS ont négocié un partage du tènement. L'entreprise 
en cèderait une partie à la commune avec, comme contrepartie, l'engagement qu'elle 
n'exercerait pas son droit de priorité sur le reste du tènement. 

La négociation a abouti début 2013. Par deux courriers du 25 mars 2013, la société 
DCNS a informé la commune de sa volonté de céder une partie du tènement, d'une 
superficie d'environ 8 000 m2 et, dans un second temps, une seconde partie, d'une 
superficie d'environ 1 800m2 • L'avis de France Domaine a estimé le prix de cession de la 
première partie du terrain à 13,9 M€ et celui de la seconde partie à 2,5 M€. 

L'acquisition du petit tènement, permettait avant tout de maîtriser les abords de 
l 'avenue du Marechal Foch, alors même que le permis de démolir du bâtiment de l'ancien 
hôpital recevait un avis conforme défavorable par l'Architecte des bâtiments de France. 
L'avis de France Domaine soulève ici la question de la méthode retenue. En effet, il a été 
procédé à une règle de trois à partir de l'estimation initiale portant sur l'ensemble du 
tènement, à savoir 16,4 M€. Or, les parcelles acquises par la ville sont les moins bien 
valorisables du site, notamment à cause de leur mitoyenneté avec le boulevard Maréchal 
Foch. 

La partie conservée par DCNS et vendue à Promosaga 

La société DCNS a lancé en 2013 un appel d'offres, à la suite duquel le premier lot 
a été cédé le 2 juin 2014, pour un montant de 17 M€, à la société Promosaga. Le 
lendemain, le 3 juin 2014, la société Fimas, a acquis la majorité du capital de la société 
Promosaga. 

Cette partie de l'historique du dossier ne concerne pas la ville. A partir du moment 
où elle ne se portait pas acquéreur du plus grand tènement, les offres que la ville était 
susceptible de faire, jugées trop basses, auraient encore conduit à un retrait du bien de la 
vente, DCNS était libre d'aliéner son bien au plus offrant. Le rôle de la vi lle étant à ce 
stade d'avoir un regard attentif sur le devenir du site uniquement en termes d 'urbanisme. 
Une attention particulière et une étude fine de l 'ensemble du secteur étaient alors 
nécessaires. 
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La partie cédée à ta commune 

Par une décision du Maire du 23 avril 2013, la commune a exercé son droit de 
priorité sur le second lot, mais avec une indemnisation ramenée à 0,45 M€ au lieu de 2,5 
M€. La commune a justifié cette réduction par le fait qu'elle prévoyait d'y construire des 
" logements sociaux », La décision du Maire du 23 avril 2013 soulignait d'ailleurs 
,, l'important déficit de ta commune en matière de logements sociaux, et destinait 
l'acquisition à la " réalisation d'un projet urbain d'habitat cottectif » , Un nouvel avis a 
été demandé à France Domaine, en février 2013. 

Le 17 mai 2013, DCNS a accepté l'offre de la commune mais en soulignant que le 
prix, substantiellement inférieur (de 82 %) au prix initial, devrait avoir pour contrepartie 
" ta réalisation d'un projet urbain d'habitat cottectif à destination sociale », Au surplus, 
la société a précisé qu'au cas " où ta destination finale projetée ( ... ) ne serait pas 
réalisée ''• DCNS se réserverait " tous droits à t'encontre de ta vitte de Saint-Tropez " · Le 
même jour, le Maire a renoncé au droit de priorité sur les autres parcelles de la société 
DCNS. 

Ces parcelles sont restées dans le périmètre d'étude d'aménagement global 
(PAG), lors de l'approbation du PLU par délibération du 27 juin 2013 . Une fois les 
démarches cadastrales réalisées pour la division du tènement en deux parties, la cession à 
la commune a été réalisée le 20 février 2014. 

Conformément à ce qui est noté plus haut, la PAG a été institué lors de 
l'approbation du PLU. La délibération du 7 juin 2010 n'était qu'une intention de faire. Ni 
le règlement, ni les documents graphiques du POS alors en vigueur, n'avaient été modifiés. 
La présente affirmation n'est alors pas justifiée. 

En autorisant en 2016 la cession du terrain que la commune avait acquis au prix de 
0,45 M€, le conseil municipal a ouvert à la collectivité la possibilité de réaliser une plus
value de plus de 7, 5 M€ 

Finalement, le Maire a renoncé à son projet d'habitat collectif et la commune a 
délibéré pour céder son terrain à un promoteur privé, la société Promosaga, déjà 
aménageur de la première partie du tènement (cf. supra). Cette dernière a souligné que 
son "projet aurait une toute autre dimension et atture, s'il pouvait s'étaler sur ta 
totalité des parcettes " Cité Mistral "• assurant ainsi une homogénéité totale du 
programme et des constructions sur t 'ensemble de ta propriété '' · 

En 2016, la ville a en effet renoncé à la construction sur le petit tènement acquis, 
d'un projet d'habitat collectif. Il n'y a pas eu de renonciation quant aux autres éléments 
avancés dans la décision municipale, notamment : " ta requalification de cette entrée de 
vitte, en liaison avec t'opération de requalification urbaine sur te secteur de t'ancien 
hôpital "· 

De plus, la proposition de la société " Promosaga , de réaliser un projet d'ensemble 
va dans le sens de l'étude réalisée dans le cadre de la levée du PAG, au travers d'un 
urbanisme de projet, identifiant des polygones d'implantation et gommant les limites 
cadastrales. 
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Une délibération du 28 juin 2016 a autorisé la cession du terrain que la commune 
avait acquis deux ans plus tôt, au prix proposé par le promoteur de 8 M€ après une 
évaluation de France Domaine qui l 'avait estimé à 3,6 M€. La commune a motivé la vente 
par le fait que les parcelles concernées, acquises le 20 février 2014, « n'ont pas été 
depuis, affectées à l 'usage du public " · Cette opération pourrait donc permettre à la 
commune de bénéficier d'une plus-value de 7,55 M€, représentant 16,8 fois le montant de 
0,45 M€ auquel elle a acquis les parcelles auprès de la société DCNS. 

Le 12 août 2016, la société DCNS a engagé un recours en annulation à l'encontre 
de la délibération du 28 juin 2016 auprès du Tribunal Administratif de Toulon. Elle a 
également engagé un recours auprès du Tribunal de Grande Instance de Draguignan pour 
obtenir l'annulation de la vente et la condamnation de la ville à 2 M€ au titre des 
dommages et intérêts. 

En définitive, la commune a recouru de manière injustifiée à ses prérogatives de 
puissance publique 

Les prérogatives de puissance publique (droit de priorité, modification du PLU ... ) 
utilisées par la commune ont davantage répondu à des enjeux privés qu'à une gestion 
globale de planification et d' urbanisation. La pratique de la commune, relevant de la 
spéculation foncière, apparaît i rrégulière à plusieurs titres : 

- un projet de ,, logements sociaux " , non réalisé, n'ayant comme seule finalité 
que de minorer le prix d'acquisition (2014) 

En réponse aux observations provisoires de la Chambre, le Maire a estimé que 
l'exercice du droit de priorité, par décision du 23 avril 2013, visait à constituer une réserve 
foncière et non à créer des logements sociaux. Cette affirmation est cependant contredite 
par le constat que ladite décision se fondait notamment sur le ,, déficit de la commune en 
matière de logements sociaux " et visait l ' avis des Domaines pour un projet de 
,, logements aidés ,,, qui se référait explicitement à la construction de '' logements 
sociaux ••. Le Maire a d'ailleurs estimé, en réponse aux observations provisoires, que ces 
termes étaient ,, complémentaires •• . 

Il y a dans l'ensemble des écrits de la CRC un amalgame entre la première action de 
la ville pour acquérir, en usant de ses prérogatives de puissance publique, en révision de 
prix par la saisine du Juge de l'expropriation, l'ensemble de la cité Mistral en 2011 et la 
deuxième action, celle-ci ayant abouti, en 2013. 

Si en effet la décision municipale d'exercice du droit de priorité en date du 25 mars 
2011 est très claire sur les finalités de cette acquisition, à savoir notamment la réalisation 
d'un programme d'habitat mixte. L'accent est mis sur la constitution d' une réserve 
foncière (voir chapitre suivant) . Par contre, la décision municipale du 23 avril 2013 
n'apporte pas le même détail dans la réalisation des logements. 

DM 25 mars 2011 -Article 1er : D'exercer le droit de priorité sur l 'ensemble immobilier composé 
de quatorze parcelles bâties de quinze villas, cadastrées AL 46 1 AL 471 AL 48 1 AL 49 1 AL 50 1 AL 
51 1 AL 53 1 AL 54 1 AL 55 1 AL 56 1 AL 57 1 AL 58 1 AL 59 1 AL 60, d'une superficie de 1 ha 01 a et 
72 ca, pour un montant de 8 670 000 € en vue de la constitution d'une réserve foncière destinée à : 

- la réalisation d'un programme d'habitat mixte composé majoritairement de logements locatifs 
sociaux (PLUS / PLA/) et intermédiaires (PLS / PLI) et d ' un équipement public ; 
- la requalification de cette entrée de ville, en liaison avec l ' opération de requalification urbaine 
sur le secteur de l 'ancien hôpital, 
- l'amélioration de la perméabilité entre le haut et le bas de la commune. 
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Dès le mois de mars 2014, la commune a négocié avec l'acquéreur du premier lot 
et futur acquéreur du second, pour que celui-ci réalise une opération immobilière pour des 
logements ,, en accession aidée , sur le lot qu'elle venai t d'acquérir. Dès le mois de mai 
2014, les services de la commune se sont interrogés sur l'intérêt public de l'opération et 
sur le risque de vicier le consentement de DCNS. 

En modifiant son projet, la commune a remis en cause la réduction de prix dont 
elle a bénéficié. L'avocat de la commune a d'ailleurs précisé que ,, la question d 'une 
éventuelle rétrocession (à la DCNS) ne se poserait que si la commune ne donnait pas 
l 'affectation prévue à la parcelle et cela, sans justifier d'une raison légitime d'utilité 
publique (Cass civ 3, 13-14180, 12 février 2014) » . Or, la commune n'a finalement pas 
réalisé son projet, se contentant ,, de structurer finement et stratégiquement la forme 
urbaine à venir , dans le cadre de la modification du PLU en 2015, selon sa réponse aux 
observations provisoires de la Chambre. 

Il eut été intéressant et plus objectif de retranscrire l 'intégralité du chapitre 
rédigé par Me Capiaux, avocat conseil de la commune : 

De : avocat. capiaux@wanadoo.fr [mailto:avocat. capiaux@wanadoo.frl 
Envoyé: mardi 3 juin 2014 17:05 

PARIS, le 3 juin 2014 
N/Rét: JC/AS - SAINT-TROPEZ CONSULTATIONS BAL XXV/11-12 
S.D. : ccTerrains DCNS" 

Chère Madame, 
[. .. ] 

En premier lieu. sur l'exercice en lui-même du droit de priorité, il n'y a aucun risque pour la Commune, la 
procédure de mise en œuvre de ce droit ayant été respectée. 

La question d'une éventuelle rétrocession ne se poserait que si la Commune ne donnait pas 

l'affectation prévue à la parcelle et cela, sans justifier d'une raison légitime d'utilité publique (Coss, civ 3, 13-
14180, 12 février 2014). 
Or, en l'espèce, la Commune envisage de donner à la parcelle l'affectation posée à l'article 1~' de la décision 
municipale n• 170/2013 du 23 avril 2013, à savoir la réalisation d'un projet urbain d'habitat collectif 
d'environ 1 800 m2 de surface de plancher et la requali(ication de cette entrée de ville, en liaison avec 

l'opération de requalification urbaine sur le secteur de l'ancien hôpital. 
Dès lors, l'exercice du droit de priorité ne pose aucun risque en lui-même pour la Commune. 

{ ... ] 
MaÎtre Jean CAP/AUX 

En effet, le droit de priorité a été exercé dans le but premier souligné ci -dessus. La 
décision municipale dont il est question ne fait nulle référence à la réalisation de 
logements sociaux. Au surplus, les considérants reprennent un état des lieux, dressé dans 
le PADD du PLU, dans le SCOT ... (annexe n · 23) 

La décision d'exercer le droit de priorité est prise ,, en vue de la constitution d'une 
réserve foncière destinée à : 

• La réalisation d'un projet urbain d'habitat collectif d'environ 1 BOO m2 de surface 
de plancher ; 

• La requalification de cette entrée de ville, en liaison avec l'opération de 
requalification urbaine sur le secteur de l 'ancien hôpital. , 

S'il est vrai que la commune n'a f inalement pas réalisé ,, son projet "• elle a pris 
soin de structurer f inement et stratégiquement la forme urbaine à venir dans le cadre de 
la modification n· 2 du PLU . 
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Depuis l'année 2010, la commune n'a eu de cesse de montrer son intérêt pour ce 
secteur à fort enjeu dont les mutations se devaient d 'être accompagnées. La commune a 
en effet usé de ses prérogatives, dans un souci de maîtrise et d'accompagnement du 
changement. 

Au surplus, elle a utilisé, de manière ambiguë, les termes " logement social ,, et 
réalisation << d'un habitat collectif ». De ce fait, elle a bénéficié d'une décote en vue de 
son projet de logements, en application de l'article L.3211·7 du Code général de la 
propriété des personnes publiques (CG3P), qui s'applique pour le droit de priorité, au titre 
de l'article L.240-1 du Code de l ' urbanisme. En effet, sur le fondement de l'article L.3211-
7 du CG3P, la DCNS a pu << procéder à l 'aliénation de terrains de son domaine privé à un 
prix inférieur à la valeur vénale lorsque ces terrains, bâtis ou non, sont destinés à la 
réalisation de programmes de constructions comportant essentiellement des logements 
dont une partie au moins est réalisée en logement social ». Or, le projet social 
n'apparaissait plus dans la délibération du 28 juin 2016. 

En réponse aux observations provisoires de la Chambre, le Maire a soutenu que 
l'article L.3211-7 du CG3P ne s'appliquait pas en l'espèce et que sa mise en œuvre serait 
subordonnée à l'établissement d'une liste de parcelles par le Préfet de région. Il a souligné 
que << la vente (était) intervenue dans un cadre amiable , , que << l'acte de vente dressé 
par (le notaire) ne (faisait) aucune référence aux obligations visées (à l'article L.3211-7 
précité) ,, que << cet argument (n'avait) jamais été avancé par DCNS ,, et que << l'avis de 
France Domaine en question (n 'avait) eu à viser cet article lorsqu'il a retenu la somme de 
250 000 € pour 1 000 m2 de surface de plancher ,,. 

La Chambre relève toutefois que les dispositions précitées de l'article L. 3211-7-1 
du CG3P permettent d'appliquer une décote. L'inscription sur une liste préfectorale ne 
s'impose que lorsque la décote relève de l'article L.3211-7-ll. Au surplus, l'avis de France 
Domaine précise explicitement que la valeur vénale a été estimée << en considérant le 
projet du consultant :un programme de logement social d'environ 1 000 m 2 ,, et que DCNS 
a conditionné ce prix de cession au caractère social du projet communal. 

La vente entre la ville et la DCNS en date du 20 février 2014 n'a pas fait l'objet 
d'une décote au sens de l 'article L3211-7 du CG3P. 

En effet, d'après cet article, l'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son 
domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale lorsque ces terrains, bâtis ou non, sont 
destinés à la réalisation de programmes comportant essentiellement des logements dont 
une partie au moins est réalisée en logement social. 

Une décote est de droit lorsque les deux conditions suivantes sont satisfaites : 

1 ° Les terrains sont cédés au profit d'une collectivité territoriale (entre autres), 

2 ° Les terrains appartiennent à une liste de parcelles établie par le représentant de 
l'Etat dans la région, après avis, dans un délai de deux mois, du comité régional de 
l'habitat, du maire de la commune sur le territoire de laquelle les terrains se trouvent et 
du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Cette 
liste est mise à jour annuellement. 

Les terrains de la DCNS n'ont jamais été sur une telle liste. 

Aussi, à peine de nullité, les contrats de vente comportent la mention des 
obligations visées aux troisième et quatrième alinéas du Ill de l'article L3211-7 du CG3P et 
du montant de la décote consentie. 
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