
Une convention conclue entre le représentant de l'Etat dans la reg10n et 
l'acquéreur, jointe à l'acte d'aliénation, fixe les conditions d'utilisation du terrain cédé et 
détermine le contenu du programme de logements à réaliser. 

L'acte d'aliénation mentionne le montant de la décote consentie. Il prévoit, en cas 
de non-réalisation du programme de logements dans le délai de cinq ans, soit la résolution 
de la vente sans indemnité pour l'acquéreur et le versement du montant des indemnités 
contractuelles applicables, soit le versement du montant d'une indemnité préjudicielle 
pouvant atteindre le double de la décote consentie. 

En résumé: 

1. Jamais un tel mécanisme n'a été retenu. 
2. La vente est intervenue dans un cadre amiable. 
3. L'acte de vente dressé par Me Oron ne fait aucune référence aux obligations visées 

ci-dessus. 

Enfin, cet argument n'a jamais été avancé par DCNS. Pas plus que l'avis de France 
Domaine en question n'ait eu à viser cet article lorsqu'il a retenu la somme de 250 000 € 
pour 1 000 m2 de surface de plancher. (annexe n • 24) 

Si ambigüité il y a dans l'utilisation des termes " logement social», '' logement pour 
actifs )) , ,, habitat collectif )) par la ville, elle ne peut être que fortuite tant ces termes 
sont complémentaires. De plus, avec l'arrivée prochaine des logements de la dalle des 
lices, et la construction du site de l'ancien hôpital, la ville s'interrogeait sur ses besoins en 
logements, ne souhaitant pas modifier trop la morphologie urbaine et sociale de Saint
Tropez. 

Une fois le projet avec l'EPFR interrompu car trop dense (250 logements), il convenait 
de mener une réflexion sur l'aménagement à retenir et non plus uniquement sur les types 
d'occupation. 

Scénario f inal EPFR septembre 2011 
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- Un projet d'aménagement sans publicité ni mise en concurrence (2014) 
finalement abandonné 

Le droit de priorité ne peut être exercé " qu'en vue de la réalisation, dans 
l'intérêt général, d'actions ou d'opérations répondant aux objets définis à l'article L.J00-
1 du Code de l 'urbanisme "· Les opérations d'aménagement prévues à l'article L.300-1 
,, 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 ,,, 

L'acte par lequel la commune a exercé son droit de priorité prévoyait la 
" réalisation d'un projet urbain d'habitat collectif ,, et la " requalification de cette 
entrée de ville " · Les demandes d'avis que la commune a adressées à France Domaine ont 
d'ailleurs précisé que la finalité était de réaliser une " opération d'aménagement ,,, 

L'opération pilotée par la commune apparaît donc comme une opération 
d'aménagement. La réalisation du programme de logements, qu'il soit destiné à des actifs, 
à loyers modérés ou sociaux aurait dû faire l'objet d'une procédure de publicité 
permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, conformément à l'article 
L.300-4 du Code de l'urbanisme. La commune a détourné ainsi le dispositif de mise en 
concurrence prévu par la loi. 

Or, les négociations que la commune a conduites, dès 2014, avec le futur 
acquéreur montrent qu'elle a tenté de faire réaliser la construction de logements (dation 
avec construction de logements en contrepartie) sans mise en concurrence ni publicité. 
C'est donc en toute connaissance de cause que la collectivité s'est exonérée de ses 
obligations en matière de publicité. 

En réponse aux observations provisoires de la Chambre, le Maire a fait valoir que 
la réalisation d'une opération d'aménagement serait une possibilité et non une obligation. 
La Chambre observe pour sa part qu'une mise en concurrence s'impose si l'opération 
d'aménagement n'est pas réalisée en régie, ce qui est le cas. 

Premièrement, l 'article L. 300-4 du Code de l 'Urbanisme dispose que les 
collectivités locales ont la faculté et non l'obligation de confier l 'étude et la réalisation 
des opérations d'aménagement à un concessionnaire. 

Deuxièmement, étant précisé que la dation est une modalité de paiement du prix 
de vente et les opérations immobilières des personnes publiques ne sont pas soumises, en 
tant que telles, à des mesures de publicité et à mise en concurrence préalable. 

Par ailleurs, la réflexion était menée dans le cadre d'une optimisation du 
patrimoine communal avec d'autres scénarios possibles. Il n'a j amais été question de la 
remise d'un immeuble entièrement destiné à devenir la propriété de la ville ou conçu en 
fonction de ses besoins comme cela a pu être j ugé dans le cadre de la jurisprudence Midi 
Pyrénées (Conseil d'Etat 8 février 2011 ). Il s'agissait de la remise de quelques 
appartements (en fonction de la valeur vénale du bien vendu) sous la forme de lots de 
copropriété, dans le cadre d'un programme plus vaste. Cette réflexion ne méconnaissait ni 
les principes de la commande publique, ni les directives européennes relatives aux 
marchés de travaux. 
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Force est de constater que ce scénario n'a pas été retenu (délibération du 28 juin 
2016). (annexe n · 25) 

L'opération d'aménagement dont il est ici question est de toute évidence une 
opération d'aménagement virtuelle. 

- Une modification du PLU (2015) destinée à survaloriser le prix de cession (2016) 

La modification du PLU que le conseil municipal a approuvée par délibération du 
15 décembre 2015 a porté sur la création d'un secteur spécifique, appelé " UC3 , , dans le 
secteur de la cité Mistral. 

L'adaptation du règlement pour l'implantation des constructions par rapport aux 
limites séparatives ou les unes par rapport aux autres, la minoration du nombre de places 
de stationnement, la possibilité de réaliser des terrasses ou des bâtiments plus élevés, 
avec une emprise au sol plus importante devraient répondre à des enjeux de planification 
et d' aménagement. Au cas d'espèce, ces évolutions avaient pour objet de permettre la 
réalisation d'une opération immobilière privée, dont l'intérêt général n'est pas avéré. 

En réponse aux observations provisoires de la Chambre, le Maire a fait valoir que 
l'action de la commune était motivée par « l'aménagement urbain, le traitement de 
l 'espace public, la défense d'un site privilégié à fort enjeu " · Pourtant, force est de 
constater qu'un zonage spécifique a été créé sur la cité Mistral avec les avantages 
précédemment rappelés. 

La modification du PLU n'a pas donné lieu à une survalorisation du foncier de la 
ville. Acquis pour réaliser un programme de 1 800m2 , il ne peut finalement accueillir que 
1 150m2 • 

Le parcellaire acquis par la ville ne correspond pas au parcellaire proposé dans un 
premier temps et sur lequel la possibilité de réaliser 1 800m 2 de surface de plancher avait 
été évoquée. 

Le plan ci-dessous montre la densification prévisible avec une réalisation de 1 800 
m2 de SP sur l 'ensemble des parcelles en front de voie. Le rétrécissement de l'avenue du 
maréchal Foch n'est pas traité. La notion d'entrée de ville et de traitement paysager de 
l'espace non plus. Il n'y a alors aucune possibilité d'agir sur l 'espace public. La réalisation 
de 1 800 m2 de SP sur le tènement acquis par la ville, c'est-à-dire sans la parcelle AL 236 
actuelle pour une contenance de 860 m2 , aurait créé une impression d'étranglement 
encore plus important alors que l'aspiration première (et celle qui demeure) était le 
traitement de cette entrée de ville, et une meilleure appréhension de ce quartier en 
devenir. 

L'aménagement urbain, le traitement de l 'espace public, la défense d'un site 
privilégié à fort enjeu ont toujours été l 'élément moteur des réflexions et actions de la 
municipalité. La mise en place du PAG dans un premier temps, la modification n· 2 du PLU 
qui en a découlé témoignent de cette implication forte sur le devenir et le développement 
urbain de la commune en général et de cette partie du territoire en particulier. (annexe 
n· 26) 
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Proposition réalisée par La société C/TADIA, présentée par DCNS dans Le cadre des négociations 

' 1 

' 

' ' 

..... '). , .. ' . , ' 

. 
' ' ' 

Tènement acquis par La ville 

-

______ J 

"' 

~ .. 
)( 151 _ ~~ .... 

\ 
/ 

Sce URBA:.jiS!.IE 

Le fai t que la ville ait eu l'intention de réaliser un programme de logements 
collectifs ou non n'est pas dicté par le document d'urbanisme. Le PLU permet des formes 
urbaines au travers notamment de surfaces de plancher réalisables ou pas. Si la 
modification a porté également et par exemple, sur une minoration du nombre de places 
de stationnement pour les bureaux, cela étai t bien dans un contexte d'aménagement de 
l'espace et de redynamisation de ce quartier et non dans une volonté spéculative. En 
effet, l'écriture règlementaire antérieure, par l 'importance du nombre de places de 
stationnement nécessaires à la réalisation de bureaux rendait ces destinations quasi 
impossibles : 
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PLU 27 juin 2013: 
UC- ARTICLE 12- REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT 
Il est exigé pour : 
- L'habitation : 2 places par logement, auxquelles s'ajoute 0,5 place pour les deux-roues sans que 
la surface de ces garages n'excède 80 m 2 pour l'habitation individuelle, 
-Les bureaux et l'artisanat: 1 place pour 10m 2 de SP, 
- Le commerce : 1 place pour 7 m 2 de SP, 
-L'hébergement hôtelier: 1 place par chambre. 
PLU modification n • 2 - 2015 : 
REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT 
UC 3 -Il est exigé pour : 
-L'habitation: 2 places par logement, auxquelles s'ajoute 0,5 place pour les deux-roues 
-Les bureaux et l'artisanat: 1 place pour 25m 2 de SP, 
-Le commerce: 1 place pour 7m 2 de SP, 
-L'hébergement hôtelier: 1 place par chambre. 
Pour les opérations d'ensemble, la mutualisation pourra être autorisée. 

Cet exemple est celui d'une écriture règlementaire délibérément incitative au 
profit d ' un usage propre à créer une dynamique urbaine et dont, pourtant, le prix de la 
charge foncière est inférieur à celui du logement. Ainsi, si le seul souhait de la ville était 
de tirer la meilleure valorisation de sa parcelle, elle n'aurait pas introduit cette règle. 

Le conseil municipal n'a bénéficié d'aucune information précise, comme en 
témoigne le caractère lapidaire de la délibération du 18 juin 2016. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la Chambre, le Maire a reconnu le 
caractère succinct de cette délibération mais l'a estimée suffisante. Le projet d 'habitat 
collectif de la commune aurait selon lui été ajourné, " compte tenu des programmes 
d'habitat collectif qu'elle a initiés ,, et du " risque de sur-densification dans cette zone " · 
La Chambre observe pour sa part que la commune ne peut sérieusement prétendre 
découvrir les conséquences de l'opération d'aménagement qu'elle a elle-même concédée, 
à une centaine de mètres, pour justifier la cession d'un terrain acquis à bas prix. 

La Chambre ne tient pas compte des inquiétudes de la population et des réactions 
intervenues à la suite de la densification de ce quartier. 

Il suffit de reprendre les thèmes de la campagne des élections de 2014 pour 
constater que la construction des bâtiments destinés au logement a été le thème central 
du débat politique. 

S'il est question de la délibération du 28 juin 2016 portant sur l'autorisation donnée 
par le conseil municipal au Maire de signer l 'acte de vente au profit de la SAS Promosaga 
des trois villas sises boulevard du Marechal Foch, la délibération est en effet succincte. 
Elle ne comporte que les éléments obligatoires et essentiels visés par le Code Général des 
Collectivités Territoriales. En effet, le conseil municipal doit être valablement informé de 
la chose, du prix, de l'acquéreur et des conditions de la vente. 

L'article L 2141-1 du code général des collectivités territoriales est également 
lapidaire sur la question puisqu'il se résume à " Toute cession d'immeubles ou de droits 
réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération 
motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques 
essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de 
l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de 
cette autorité. » 
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La délibération susvisée reprend point par point les éléments indispensables : 

" PROJET DE DELIBERATION 

VU le Code général de collectivité territoriale et son article L 2241-1 ; 
VU l'avis de France domaine n "2016-119V0729 en date du 3 mai 2016; 
VU l'offre d'achat de la société Promosaga en date du 1er juin 2016; 
CONSIDERANT que les parcelles AL 58 59 60 et AL 237 acquise le 20 février 2014 n'ont pas été 
depuis affectées à l'usage du public; 

Le Conseil municipal 
Après en avoir délibéré, 

AUTORISE le Make, ou son représentant, à signer la vente des parcelles cadastrées AL 58 59 
60 ET AL 237, sans condition suspensive, au prix de 8 000 000 € (huit millions d'euros) Hors 
Taxe, à la SAS Promosaga ; 
DIT que les frais d'acte seront à la charge de l'acquéreur. ,, 

Par ailleurs, la note de synthèse permettait aux conseillers mumc1paux de 
comprendre la démarche de la cession proposée dans un contexte plus global, en toute 
transparence : 

" NOTE DE SYNTHESE ET RAPPORT DE PRESENT AT/ON 

Le 20 février 2014, la Ville s'est rendue propriétaire de trois villas sur 1 888 m2, détachées de 
l'ensemble immobilier appartenant à la DCNS dénommé Cité Mistral, pour 450 000 €. 
Cette acquisition a clôturé un long processus de négociation débuté en 2011. 
Cet achat avait pour objectif de constituer une réserve foncière destinée à : 

La requalification de cette entrée de ville en liaison avec l'opération de l'ancien hôpital, 
La réalisation d'un projet d'habitat collectif d'environ 1 800m 2 de surface de plancher. 

Sur ce dernier, la ville a estimé que compte tenu des programmes d 'habitat collectif qu'elle a 
initiés et du risque de sur-densification dans cette zone, elle ne souhaitait pas poursuivre dans 
cette voie. 
En revanche, elle s'est donné les moyens, à travers la modification n "2 du PLU, d'avoir la maîtrise 
totale de la requalification de cette entrée de ville. 
La modification n • 2 du PLU, adoptée le 15 décembre 2015 par le Conseil municipal, encadre les 
nécessaires mutations du bâti au travers d'un document directif et incitatif, en même temps 
qu'elle crée un nouveau secteur protégé de 8 192m 2 (La Hune). 
C'est dans ce contexte que la société Promosaga, propriétaire du reste de la Cité Mistral, a fait 
connaître à la ville l'intérêt qu'elle portait à son bien. 
Compte tenu de ce qui précède, la ville a étudié cette proposition en saisissant France domaine qui 
a évalué cette propriété à 3 597 725 €. 
Après de longs échanges, un accord est intervenu et la société propose à la ville un montant de 
8 000 000 €. 

Il vous est donc proposé: 
D'AUTORISER le Maire ou son représentant à signer l'acte de vente du tènement foncier sis avenue 
du maréchal Foch, cadastré AL 58 59 60 ET AL 237, sans condition suspensive, au prix de 8 000 000 
€ (huit millions d'euros) HT, à la SAS Promosaga; 
DE DIRE que les frais d'acte seront à la charge de l'acquéreur. 

QUI VOTE CONTRE ? 
QUI S'ABSTIENT? 
QUI VOTE POUR ? » 

Si l'ensemble de tous ces éléments conformes au droit ne conviennent pas à la 
Chambre, il lui appartient de faire des propositions au législateur pour réformer la loi. 
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La société Promosaga devait acquéri r le lot de la commune pour 4 444 € le m2 

alors qu'elle avait acquis auprès de DCNS la première partie du terrain pour 2 125 € le m2 • 

L'ensemble du tènement d'environ 10 000 m2 pourrait accueillir quatorze maisons, selon 
une étude du cabinet Pérenne réalisée par la commune en 2015. Le prix de vente total de 
ces quatorze villas pourrait s'élever à 45 M€. Compte tenu du coût d'acquisition des 
terrains (25 M€, soit 17 M€ et 8 M€) et des coûts de construction des villas (environ 10 M€), 
la plus-value réalisée par cette entreprise pourrait être de l'ordre de 10 M€. 

En réponse aux observations provisoires de la Chambre, le Maire a fait valoir qu'il 
ne pouvait être présagé du nombre de constructions possibles et la société Promosaga a 
émis ,, toutes réserves ( ... ) sur le calcul sommaire d'une plus-value éventuelle et future , _ 
La Chambre maintient néanmoins son estimation. 

Cette information découle en effet du document DIAGNOSTIC et du potentiel 
constructif du PAG qui a permis de faire ressortir les enjeux du site. Car si l'écriture 
règlementaire du PLU de juin 2013 limitait la constructibilité par un mécanisme de 
superficie minimale des terrains, un COS et une superficie maximale par unité foncière, la 
loi ALUR du 24 mars 2014 est venue rompre cet équilibre et c'est en tenant compte des 
apports de cette loi que le cabinet " Pérenne •• a dressé le diagnostic du site. 

'~·~~,., ........ 
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Le PLU issu de la modification n ° 2 ne présage en rien du nombre de maisons 
constructibles sur le site, il met en avant des polygones d'implantation dans le cadre d'un 
projet global. Néanmoins, entre les polygones d'implantation, les interruptions de façades 
obligatoires et les " espaces verts pleine terre •• minimums, le calcul du nombre de villas 
réalisables sur le site demeure un exercice difficile. En tout état de cause, il est 
impossible de réaliser 14 villas. 
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Orientation d'aménagement issue de la modification n ·2 du PLU 

Si le calcul de la plus-value de la société Promosaga ne concerne pas la ville, il 
semble pour le moins s'écarter de la réalité, il ne prend en compte ni les frais d'acte, ni le 
coût du portage, du gardiennage, du terrassement, de la réalisation de la nouvelle voirie 
et des réseaux, etc. 

****** 

La collectivité a utilisé l 'ensemble de ses prérogatives en matière de planification 
urbaine, officiellement dans le but de réaliser des équipements publics (salle polyvalente) 
et des logements sociaux. Cependant les finalités sociales de ses projets ont été 
inégalement réalisées. La sécurité juridique des opérations a été fragilisée, à plusieurs 
reprises, par l'absence d'application d'une ,, procédure de publicité permettant La 
présentation de plusieurs offres concurrentes ,,, qui s'impose pour les opérations 
d'aménagement, selon les termes de l'article L.300-4 du Code de l'urbanisme. 

Le suivi insuffisant, par la commune, de la société concessionnaire Kaufman and 
Broad a permis d'augmenter la marge de l 'opération, au profit de cette entreprise privée, 
sans répondre aux finalités du programme (minoration de la superficie allouée aux 
logements sociaux et construction supplémentaire de commerces). 

L'élaboration d'un projet d'aménagement global pour la cité Mistral, l'exercice du 
droit de priorité, la minoration du prix pour la construction de logements sociaux lui ont 
permis d'acquérir une parcelle pour un montant de 450 000 € alors que l 'avis de France 
Domaine, hors finalité sociale, proposait une estimation variant entre 2,5 et 3,5 M€. Deux 
ans plus tard, une fois le PLU modifié, la commune a abandonné tout projet et a décidé de 
revendre la parcelle au prix de 8 M€ avec pour seule motivation que les lots 
correspondants " n'ont pas été depuis (2014) , affectés à L'usage du public .,. L'absence de 
mise en concurrence d'aménageurs et le caractère lapidaire de la motivation illustrent le 
caractère fluctuant et imprécis du projet de la commune, qui a porté sur des logements 
sociaux, des logements à loyer modéré, ou des logements destinés à des actifs ou à des 
agents municipaux, au gré des interlocuteurs. 
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Premièrement, la ville n'a pas << décidé de vendre à 8 M€ ,, mais elle a bénéficié 
d'une offre à ce montant-là (annexe n o 27) , que le conseil municipal a acceptée. 
L'estimation de la valeur vénale du tènement est passée de 2,5 M€ à 3,6 M€ entre 2013 et 
2016 (estimation France Domaine) . Les avis de France Domaine sont, comme leur nom 
l'indique, << de simples avis , qui ne lient pas la ville. 

Deuxièmement, le fait que les parcelles n'aient pas été affectées au public entre 
leur intégration dans le patrimoine communal et la décision d' aliéner n'est pas une 
motivation, cela est indiqué dans un << considérant ,, afin de garantir, si besoin en était, 
l 'appartenance de ces parcelles au domaine privé de la commune et d'évit er les 
interrogations relatives à un éventuel besoin de déclassement. 

Pour finir, la modification du PLU était inhérente à l'acquisition des parcelles par la 
ville. Le projet de restructuration de l'entrée de ville, objet du droit de priorité, n'aurait 
pas été réalisable sans cette modification et la mise en place du PAG le 27 juin 2013 
portait en elle-même la modification qui le ferait tomber. 

En réponse aux observations provisoires de la Chambre, le Maire a fait valoir que 
l ' opinion de la Chambre ne serait fondée sur des << documents de travail qui, comme leur 
nom l'indique, ne sont qu'un outil de réflexion préalable à la validation d 'un processus de 
projet ''· La juridiction observe que ces réflexions ont eu pour conséquence directe de 
permettre l'acquisition à faible coût d'une parcelle destinée à être ensuite cédée avec une 
potentielle plus-value conséquente. 

Recommandation n ° 4 : Pour les opérations d'aménagement, appliquer les règles de 
mise en concurrence prévues à l'article L.300-4 du Code de l'urbanisme et renforcer 
leur suivi financier 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la Chambre, le Maire a déploré le 
" reproche récurrent (fait à la commune par la juridiction) selon lequel la ville aurait dû 
procéder à une mise en concurrence » . La Chambre observe qu'effectivement, pour des 
opérations d'aménagement analysées, soit la commune s'est exonérée d'une mise en 
concurrence (ancienne cave coopérative, cité Mistral), soit elle l'a organisée de manière 
très imparfaite (concession d'aménagement consentie à Kaufman and Broad). 

Le reproche récurrent selon lequel la ville aurait dû procéder à une mise en 
concurrence - ce qui est infondé ainsi qu'il l'a été démontré plus haut - revient à signifier 
qu'une mise en concurrence devrait être initiée dès lors que la commune présente une 
intention de réalisation d'un projet, et ce même si le projet n'est pas abouti en interne, 
sans souci ni du processus administratif long et complexe, ni de l'impact financier qu'un 
tel mode de fonctionnement engendrerait. 

En ce qui concerne la motivation, s'il s'agit de celle qui aurait dû transparaître 
dans la délibération autorisant la vente des trois villas, cette question a déjà fait l 'objet 
de développements plus haut, au surplus, il est utile de souligner que la ville n'a eu à 
souffrir d 'aucune remarque du contrôle de légalité suite à la transmission de cette 
délibération aux services de l'Etat. 

La ville persiste à soutenir que la Chambre se trompe lorsqu'elle analyse les 
opérations de l 'ancienne cave et de la cité Mistral comme des opérations d'aménagement 
conduites par la ville. Il s'agit d'opérations privées qui ne relèvent pas de l'article L. 300-4 
du Code de l ' urbanisme. 
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Pour conclure, si la plus-value est indéniable entre l'acquisition et la revente des 
trois villas, rien de cela n'a été prémédité. Il est imputé à la commune des compétences 
en matière de spéculation foncière qu'elle n'a pas. Il transparaît d' une manière générale 
que l'opinion de la CRC se soit cristallisée à partir de documents de travail qui, comme 
leur nom l'indique, ne sont qu'un outil de réflexion préalable à la validation d'un 
processus de projet. 

Nous ne pouvons pas conclure ce chapitre sans évoquer le cercle naval. 

En effet, parallèlement à l'offre de 8M€ de la société Promosaga, il convient de 
noter que depuis 2014 la commune avait été informée du souhait de l'Etat de vendre son 
cercle des officiers à l'entrée de la commune. 

Ce site de près de 8000m2 a donc depuis suscité des réflexions de la municipalité, 
sachant notamment que lorsque l'Etat serait décidé à vendre, la ville serait saisie dans le 
cadre de son droit de priorité. 

Dès juin 2014, le directeur des services techniques et la responsable du patrimoine 
immobilier sont allés visiter le site. 

En septembre 2014, M. le maire a été reçu par France domaine et sa directrice du 
pôle gestion publique ainsi que par des représentant de la MRAI afin de réfléchir 
conjointement à la destinée du site. 

Dès lors, l'éventualité de basculer le programme prévu initialement sur le site de la 
DCNS, exigüe et offrant peu de possibilités urbanistiques, a commencé à voir le jour. 

Les premières évaluations du site, sollicitées par la ville début 2015, laissent 
apparaitre une cession à hauteur de 12M€ pour l'ensemble du tènement. Devant ce 
montant, la réflexion communale se tourne alors sur une partie seulement du site afin de 
réaliser un petit programme de logements pour ses actifs. 

En mai 2016 la ville s'adjoint les services du bureau d'étude PERENNE afin que soit 
réalisée une étude de capacité du site. Le but de cette étude est dans un premier temps 
de connaitre la constructibilité du site en vue d'une acquisition, et dans un second temps 
d'envisager le risque en termes d'urbanisme et de paysage si la ville ne se portait pas 
acquéreur. Le rendu de l'étude, le 29 juin 2016, dresse plusieurs scénarios mettant en 
lumière des hypothèses avec une démolition totale de l'existant ou une conservation du 
bâti avec plusieurs découpages fonciers possibles. 

La visite du site de M. le Maire en date du 12 octobre 2016 a entériné le souhait de 
la ville de se positionner sur un lot bâti permettant la réalisation de logements pour actifs. 

La cession des trois villas de la Cité mistral devait permettre l'acquisition d'un 
terrain et la construction d 'un programme d'une vingtaine de logements sur le site 
idéalement situé du cercle naval. 

Pour l 'heure l'Etat n'a toujours pas saisi la commune dans le cadre du droit de 
priorité et à ce stade il n'existe aucune certitude sur d'une part le montant annoncé et 
d'autre part le découpage foncier proposé par l'Etat afin d'optimiser sa vente. 

Devant le blocage relatif à la vente des trois villas, la ville voit sa capacité à se 
positionner pour l'acquisition de ce site s'éloigner. 
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11. LA PROMOTION DU TOURISME 

L'attractivité de la ville s'explique par sa notoriété mais également par le 
caractère patrimonial du vieux village, le développement d 'infrastructures culturelles 
(musée de l ' Annonciade, musée de la citadelle ... ) et les espaces naturels (massif des 
Maures ... ). 

7.1 La nécessité de sécuriser les relations de la commune 
avec la SEM Saint-Tropez Tourisme 

La politique touristique est assurée par la société d'économie mixte (SEM) Saint
Tropez Tourisme. La société met en œuvre la politique de développement touristique, 
organise l 'accueil et l'information des touristes, assure la promotion de la destination avec 
l 'organisme intercommunal, valorise le patrimoine et gère les équipements communaux. 

Le contrôle déficient de la SEM Saint-Tropez Tourisme 

Le conseil d'administration de la SEM est chargé de ,, toute question intéressant 
la bonne marche de la société , , selon les termes de l'article L.225-35 du Code de 
commerce. Des documents transmis à la commune, il ressort que le conseil 
d'administration n'a été réuni , en moyenne, qu 'une fois par an. En l'absence de débats 
identifiés dans les procès-verbaux transmis, le conseil d'administration apparaît comme 
une chambre d'enregistrement de décisions et non un organe de gouvernance. 

Il a d'ores déjà été demandé au Directeur de la Sem Tourisme de réunir le conseil 
d'administration de la Sem au moins une fois par trimestre et de retranscrire l'ensemble 
des propos tenus et des interventions de chaque membre lors de chaque séance afin d'en 
garder une traçabilité. 

Ces comptes rendus seront transmis à la commune et examinés lors de réunions 
trimestrielles afin de mieux contrôler les activités de la Sem ,, Saint-Tropez Tourisme ,, . 

Il convient de préciser que depuis 2008, des réunions informelles se tiennent tout 
au long de l'année, avec la SEM Saint-Tropez Tourisme et qu'à cette occasion, sont 
abordées et validées, les activi tés développées par cette dernière (notamment lors de 
réunions événementielles). 

Dans la nouvelle convention d'objectifs avec la SEM Saint-Tropez Tourisme, 
validée en conseil municipal du 14 novembre dernier, cette dernière a obligation de réunir 
son conseil d'administration au moins quatre fois par an, afin de faire valider les actions à 
développer dans le trimestre suivant. (annexe n • 28) 

Le conseil municipal a pris acte, chaque année, du résultat de l'exercice, du bilan 
de la société et de son rapport d'activité. Cette information est insuffisante au regard de 
l'article L.1524-5 du CGCT qui impose qu'un rapport soit présenté, par les administrateurs, 
à l'assemblée délibérante. 

Cette information sera dorénavant étoffée. Il est précisé que le rapport est 
présenté par Monsieur le Maire, en tant que Président de la Sem Tourisme, à l'assemblée 
délibérante et que le directeur général de la Sem est présent lors des réunions de 
l'assemblée délibérante pour répondre aux questions éventuelles des conseillers. 

La nouvelle convention d'objectifs prévoit également un rapport annuel plus 
étoffé à présenter aux administrateurs et à l'assemblée délibérante. 
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En réponse aux observations provisoires de la Chambre, le Maire, également 
président de la SEM Saint-Tropez Tourisme, s'est engagé à réunir le conseil 
d'administration de manière trimestrielle, à retranscrire les débats et à étoffer le rapport 
d'activité. Il a néanmoins fait valoir que des réunions informelles existeraient. 

La nouvelle convention prévoit des réunions mensuelles avec procès-verbal à 
chaque réunion, avec le président, des élus, le Directeur de la SEM Saint-Tropez Tourisme 
et la Direction générale des services. 

L'augmentation injustifiée de la subvention et l'absence d'évaluation des actions 
subventionnées 

La commune finance les actions de la SEM par une subvention. D'un montant de 
820 000 € en 2013, elle a atteint 900 000 € en 2017. 

Les engagements de la SEM, reconduits chaque année, sont les suivants : 

- Organisation de l'accueil et de l 'information des touristes (accueil, organisation 
de visites guidées, gestion du point de disponibilité de dernières minutes ... ), 

- Promotion de la destination (voyages de presse, opérations de promotion, 
édition de guides, gestion du site internet ... ), 

- Actions spécifiques (participation à l'organisation d 'évènements, recherche de 
licence pour la promotion de la marque Saint-Tropez ... ), 

- Valorisation du patrimoine (promotion des équipements culturels ... ). 

L'augmentation de 10 % de la subvention, en cinq ans, n'a pas ét é justifiée, 
notamment par de nouvelles missions. 

En réponse aux observations prov1smres de la Chambre, le Maire, également 
président de la SEM Saint-Tropez Tourisme, a expliqué que le montant de la subvention 
avait baissé depuis 2007, passant de 1,1 M€ cette année-là à 0, 9 M€ en 2017 grâce à une 
hausse du chiffre d'affaires de la société. L'augmentation de la subvention de 80 000 € 
intervenue entre 2013 et 2016 correspondrait à l'intensification des actions de promotion 
et à la prise en charge de certaines manifestations (expositions Brigitte Bardot, l'année de 
l'Inde ... ), dans un contexte de réduction de la fréquentation de la commune. La Chambre 
observe qu'en l'absence d'évaluation, cette hausse n'est pas objectivée. 

Cette hausse était en tout cas motivée par l'organisation d'évènements 
spécifiques par la SEM Saint-Tropez Tourisme (exposition Brigitte Bardot, année de 
l 'Inde, ... ). Dorénavant et conformément aux observations provisoires de la Chambre, la SEM 
Saint-Tropez Tourisme n'organisera plus d'évènements, ce qui justifie la baisse de la 
subvention au titre de l'exercice 2018 (- 40 000 €). 

L'absence de détails contenus dans la convention d'objectifs et de moyens, 
notamment en matière d'obligations ou d'objectifs fixés, n'a pas permis à la commune 
d'évaluer l'efficacité et l'efficience du dispositif. Aussi la collectivité est-elle invitée à 
mettre en place des objectifs plus précis, avec des indicateurs permettant de suivre les 
réalisations de la société. 

La convention est plus précise à ce propos et les réunions mensuelles 
programmées avec la SEM Saint-Tropez Tourisme permettront en temps et en heure 
d'encadrer plus efficacement la gestion de la SEM et de valider ou non telles actions. 
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Un risque de regualification de la subvention en marché public 

L'octroi de la subvention est fondé sur l'article L.1523-7 du CGCT. Elle ne peut 
être destinée qu'à ,, des programmes d'intérêt général liés à la promotion économique du 
territoire ou à la gestion de services communs aux entreprises ». D'après la circulaire n" 
NOR/ LBL/B/ 02110028/ C du 20 novembre 2002 relative au régime juridique des sociétés 
d'économie mixte locale, les activités visées doivent correspondre essentiellement à des 
prestations relevant du secteur des services, à caractère collectif et au bénéfice direct des 
entreprises. Sans en fixer une liste exhaustive, ces activités se regroupent en deux 
catégories : 

- Activités de promotions générales en faveur du développement économique des 
territoires : réalisation de rapports, d'études économiques et financières, d'expertises sur 
des dossiers particuliers d 'implantation, prospections d'entreprises, actions de promotion 
touristique. 

- Organisation et gestion de services communs en faveur des entreprises : mise en 
place d'actions collectives telles que, notamment, l'organisation de salons professionnels, 
de foires, de réunions techniques d'information, mises à disposition des entreprises 
d'informations juridiques et financières. 

Ces activités ont été prévues dans la nouvelle convention, conformément à 
l'article L.133-3 du Code du tourisme. 

Or, les activités de la SEM Saint-Tropez Tourisme ne sont qu' indirectement liées 
au développement économique. Ainsi, l'organisation de l 'accueil et de l ' information des 
publics ne répond pas aux critères fixés par l'article L. 1523-7 du CGCT. 

La commune a une vision très extensive de la notion de subvention. L'article 9-1 
de la loi n" 200-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations définit les subventions comme une contribution facultative « de 
toute nature, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d'une action 
ou d'un projet d'investissement, à la contribution au développement d'activités ou au 
financement global de l 'activité de l 'organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, 
projets ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé 
bénéficiaires. Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations 
individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent » . 

Contrairement à cette définition, les prestations assurées par la SEM répondent à 
un besoin de la commune. La convention est d'ailleurs suffisamment précise pour montrer 
qu'il ne s'agit pas d'une initiative de la SEM (gestion du site internet en coordination avec 
la mairie, horaires d'ouvertures détaillés, répondre aux demandes en trois langues ... ). Au 
surplus, certaines missions sont des activités commerciales, comme la mise à disposition 
du personnel d'accueil lors de manifestations à la demande de la ville, la gestion et le 
développement d'un site internet , l'édition de guides promotionnels, la participation à 
l 'organisation d'évènements. Il aurait donc été nécessaire que la commune mette en 
concurrence ces prestations. 

Comme indiqué précédemment, il a été décidé que la SEM Saint-Tropez Tourisme 
n'organiserait plus d'évènements. Ces derniers seront gérés par le service de 
l'évènementiel, ceci étant beaucoup plus simple que de mettre en concurrence la SEM 
Saint-Tropez Tourisme avec d'autres sociétés prestataires. 
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De ce fait, la subvention pourrait être requalifiée, au moins en partie, de marché 
public selon les critères cumulatifs définis par la jurisprudence puisqu 'il s'agit d ' une 
initiative publique, répondant à des contreparties, dans le cadre d'activités dont une 
partie est de nature concurrentielle. 

En réponse aux observations provisoires de la Chambre, le Maire, également 
président de la SEM Saint-Tropez Tourisme, a annoncé qu'une nouvelle convention allait 
être établie et que les activités s'apparentant à un marché de prestations de service 
feraient l'objet d'un appel d'offres. 

C'est chose faite. (annexe n • 28) 

Le risque de fausser la concurrence 

Outre le risque de requalification en marché public, la formalisation actuelle de la 
subvention n'est pas sécurisée. 

La règlementation en matière d'aide d'Etat vise à s'assurer que les subventions ne 
dénaturent pas la concurrence à travers une surcompensation des obligations de service 
public. 

Elle s'applique à toute entité recevant un financement public, dès lors qu'elle 
exerce une activité " économique,, d'intérêt général, et ce quel que soit son statut 
juridique (associatif ou autre). 

Au cas d'espèce, les actions de promotion de la destination ou d'organisation 
d'évènements relèvent de domaines économiques concurrentiels et peuvent être qualifiées 
de services d'intérêt économique général (SI EG). Le concours financier accordé à la SEM 
est supérieur au seuil de 500 000 € sur une période de trois ans, fixé par les règlements 
européens, et peut donc être qualifié d'aide d'Etat. En revanche, son montant annuel est 
inférieur à 15 M€, ce qui l'exonère de notification à la Commission européenne. 

L'octroi de l'aide n'est alors régulier qu'aux conditions suivantes: 

- La mission de service public doit avoir été confiée à l 'entreprise (ou 
l'association) concernée, au moyen d'un mandat ; 

- Par principe, la durée du mandat ne doit pas dépasser dix ans, sauf 
investissement important devant être amorti sur une plus longue période, conformément 
aux principes comptables généralement admis, à l'exemple du logement social ou des 
hôpitaux; 

- Le montant de la compensation ne doit pas excéder ce qui est nécessaire pour 
couvrir les coûts occasionnés par l 'exécution des obligations de service public, en tenant 
compte des recettes y afférentes ainsi que d'un bénéfice raisonnable sur les capitaux 
propres nécessaires pour l'exécution de ces obligations de service public; 

- Les Etats membres doivent contrôler que les compensations accordées 
n'entraîne nt pas de surcompensation. 

Les obligations de service public n'ont été ni définies ni justifiées dans la 
convention que la commune a conclue avec la SEM Saint-Tropez Tourisme. Il conviendrait 
donc qu'un mandat, répondant aux critères précités, soit établi entre la collectivité et la 
société pour ce qui concerne les activités pouvant être subventionnées. 

En réponse aux observations provisoires de la Chambre, le Maire a annoncé que le 
montant de la subvention serait adapté en fonction des prestations assurées. 

C'est exact , la nouvelle rédaction de la convention d'objectifs pour l 'année 201 8 a 
pris en compte les remarques de la Chambre. 

103 



7.2 Les recettes tirées de la notoriété de la commune 

La commune bénéficie de sa notoriété internationale. Elle valorise son patrimoine 
immatériel et sollicite des mécènes à travers une fondation. 

7.2. 1 Une marque « Saint-Tropez» qui pourrait être optimisée 

Un enregistrement du nom a été nécessaire pour préserver davantage les intérêts 
de la collectivité. 

lnternationalement connue, l'appellation ,, Saint-Tropez , constitue, au sens de 
l'article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle, une marque « »de fabrique, de 
commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à 
distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale ''· L'enregistrement 
a été réalisé le 20 avril 1992 auprès de l'institut national de la propriété intellectuelle 
(INPI). Le dépôt de la marque a été renouvelé le 2 mars 2002 et le 11 janvier 2012. 

En vertu de l'article L.713-1 du Code de la propriété intellectuelle, 
<< l'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette 
marque pour les produits et services qu'il a désignés "· De ce fait, cinquante-cinq marques 
liées à Saint-Tropez ont été déposées, principalement pour des produits vestimentaires ou 
alimentaires, dont seize ont fait l'objet d'une exclusivité. L'emploi du nom de la 
collectivité est également autorisé dans le cadre d'une utilisation mesurée. 

Des charges correspondant à 30 % des licences percues 

La commune a eu recours à deux prestataires. Un cabinet a assuré les missions 
relatives aux dépôts auprès de l'INPI, à la surveillance des marques au niveau international 
et aux oppositions aux demandes d'enregistrement. Jusqu'au 10 juillet 2014, un agent de 
licence a été mandaté pour commercialiser les marques. 

La nouvelle procédure d'alerte permettant, depuis 2014, aux collectivités de 
s'opposer directement à l'enregistrement d'une marque portant atteinte à leur nom, leur 
image ou leur renommée, n'a pas permis de réduire le coût des partenaires de la 
commune. 

Il est précisé à la Chambre que cette procédure déjà mise en place par la 
commune n'a qu'une visée informat ive et ne comprend pas outre le conseil dispensé par le 
cabinet spécialisé avec lequel la ville a un contrat, les actions à mettre en œuvre pour se 
défendre et s'opposer. La vi lle utilise ce service pour compléter l'information qu'elle a 
déjà. 

Les recettes se sont élevées à 1,8 M€ entre 2012 et 2015. Elles ont augmenté de 
13 % par an, soit 55 000 € en moyenne, pour atteindre 366 564 € en 2015. La redevance est 
fixée au cas par cas, après approbation par le conseil municipal. Il s'agit soit d'une 
redevance forfaitaire, soit d'une part de chiffre d'affaires issue des produits utilisant la 
marque Saint-Tropez. Une bonne pratique, pour les licences les plus importantes, consiste 
à définir une part progressive du chiffre d'affaires, chaque année, dont une estimation a 
été réalisée dans le contrat, et à imposer des minima garantis. La commune dispose d'un 
état déclaratif du bénéficiaire de la licence ou de sa comptabilité analytique. 

C'est une procédure qui a effectivement été appliquée par la commune sur les 
licences les plus importantes mais qui ne peut pas être mise en œuvre pour de nombreuses 
petites licences qui nécessiteraient un suivi de gestion trop important au regard du 
personnel affecté à cette mission. 
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Les dépenses se sont élevées, sous la période de contrôle, à 621 622 €. Elles ont 
atteint 107 932 € en 2015. Presque un tiers des charges correspondantes (187 730 €) a 
concerné une licence spécifique. 

L'enregistrement de la marque a procuré à la commune une recette nette de 0, 7 
M€, depuis 2012. Après une augmentation annuelle de 17 % entre 2012 et 2014, le bilan 
entre produits encaissés et charges a diminué de 61 %en 2015 du fait d'un triplement des 
titres de recettes non encaissés (160 125 €). Le Maire a fait valoir, en réponse aux 
observations provisoires de la Chambre, qu 'il préférait négocier << plutôt que de résilier les 
licences concernées et perdre des recettes potentielles ». 

Des négociations ont été conduites avec certains licenciés en vue de rédui re leur 
minima garanti compt e tenu d 'un contexte économique difficile ces dernières années. La 
commune a estimé qu'il valait mieux encaisser des recettes moindres plutôt que de résilier 
les licences concernées et perdre des recet tes pot entielles ainsi que des preuves d 'usage. 

Le pilotage de la marque est porté par la commune. La SEM Saint-Tropez 
Tourisme, assurant la promotion de la commune, n'a transmis aucune information sur les 
éventuelles entreprises commercialisant le nom de la ville. Il est préconisé de mettre en 
place des échanges formalisés, entre la commune et la société, pour s'assurer que 
l ' utilisation de la marque << Saint-Tropez ,, est valorisée dans le respect du Code de la 
propriété intellectuelle. En réponse aux observations provisoires de la Chambre, le Maire 
s'est engagé à améliorer les échanges de la commune avec la SEM. 

La commune va améliorer ses échanges avec la Sem Tourisme à ce niveau, en 
demandant notamment à son di recteur toute information sur les éventuelles entreprises 
commercialisant le nom de la ville. 

Ces échanges seront facili tés dans le cadre des réunions mensuelles dont il a été 
question précédemment. 

7.2.2 Une fondation << Saint-Tropez » qui a favorisé Le mécénat 

La Fondation Saint-Tropez est un fonds privé, créé en 2009, qui agit sous l'égide 
de la Fondation de France. Elle est chargée de recevoir des libéralités et de les 
redistribuer au profit de personnes physiques ou morales oeuvrant dans l'intérêt général. 
Les dons qu'elle reçoit visent à soutenir la restauration, la valorisation ainsi que 
l'enrichissement du patrimoine public culturel et des manifestations artistiques, selon 
l'article 3 de la convention conclue entre la Fondation Saint-Tropez et la Fondation de 
France. Depuis 2010, la Fondation a participé à la rénovation de la citadelle et du musée 
d'histoire maritime ainsi qu'à l 'aménagement du musée de la gendarmerie et du cinéma 
pour un montant cumulé de 0, 75 M€. 

Les frais de gestion se sont limités à la contribution aux charges communes de la 
Fondation de France (4 100 € en moyenne annuelle soit 0,02 % des dons reçus) et, de 
manière anecdotique (321 € en cinq ans soit 0,0003 % des dons reçus) , à des frais de 
déplacement pour une réunion au sein des locaux de la Fondation de France. 

Au regard du montant des dons reçus (0,95 M€ entre 2010 et 2015), son existence 
a constitué une opportunité pour la ville de Saint-Tropez. 

La vi lle est satisfaite que la Chambre reconnaisse l 'opportunité qu'a constituée 
pour la ville la création de cette fondation, laquelle n'a pas été sans cri t iques de la part 
de l 'opposition municipale. 
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La promotion du tourisme fait l'objet d'un soutien significatif de la part de la 
commune, principalement à travers la SEM Saint-Tropez Tourisme. L'absence d'évaluation 
et l ' insécurité juridique de la subvention plaident cependant pour un renforcement du 
contrôle de la commune sur son satellite. L'attrait touristique de la commune lui a procuré 
des recettes, d 'en moyenne 0,2 M€ par an, au titre de l'enregistrement de son nom et de 
0, 9 M€ en trois ans au titre du mécénat. 

La ville a d'ores et déjà pris en compte les remarques de la Chambre quant à la 
SEM Saint-Tropez Tourisme. Pour le reste, s'agissant de la marque Saint-Tropez et de la 
Fondation Saint-Tropez, elle ne peut que se féliciter des commentaires positifs de la 
Chambre sur la politique de la ville, pourtant vivement cri tiquée par l'opposition 
municipale. 

****** 

Le rapport conséquent de la Chambre Régionale des Comptes comprend 50 pages 
d'analyses et aboutit à 4 recommandations : 

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

Il s'agit d'une recommandation de bon sens dans un domaine où le socle juridique 
est très mouvant et varie au gré des réformes législatives et des directives européennes 
qui se suivent à un rythme de plus en plus accéléré. 

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

Les corrections demandées par la Chambre ont d 'ores et déjà été apportées. Il 
faut cependant relativiser l 'importance de certains dysfonctionnements comme c'est le 
cas avec les heures supplémentaires et les astreintes car cela correspond à une dépense de 
40 000 € sur un budget alloué à la masse salariale de 15 M€. 

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 ... ) 

A ce sujet également, des procédures déjà mises en place vont être réactualisées 
et réactivées. 

La vi lle va donc très rapidement répondre à cette recommandation. Cela étant 
posé, il faut noter qu'il y a une à deux attributions de places de port par an. Il faut, là 
également, relativiser les remarques de la Chambre. 
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Recommandation n · 4: Pour les opérations d'aménagement, appliquer les règles de mise 
en concurrence prévues à l'article L.300-4 du Code de l ' urbanisme et renforcer leur suivi 
financier_ 

La ville ne peut être que d'accord avec la Chambre, mais avec une divergence 
notable sur la définition d'opérations d 'aménagement_ En effet, comme la ville l'a 
expliqué dans les paragraphes précédents, la Chambre attribue à la commune des 
opérations d'aménagement privées qui ne peuvent être en aucun cas rattachées à l'action 
de la ville. La ville rappelle à nouveau que pour la cave coopérative et la cité Mistral 
considérées comme " pilotées par la commune , le terme est incorrect. 

****** 

La commune souhaite fortement souligner que : 

pour les opérations d'aménagement, 
pour la création du Plan d'Aménagement Global, 
pour toutes les procédures aboutissant au traité de concession, 
pour le marché de nettoiement de la ville, 

consciente de la complexité de ces dossiers, elle a fait appel à des assistants à ma1trise 
d'ouvrage qualifiés dans ces différents domaines. 

La ville a toujours scrupuleusement suivi les analyses et les conseils de ces AMO. 

Ainsi, que pouvait-elle faire de plus? 

Par ailleurs, l'ensemble des délibérations prises à l'occasion de l'exécution de ces 
dossiers ont été transmises au contrôle de légalité, lequel n'a jamais retoqué ou déféré 
aucune d'entre elles. 

Enfin, la lecture de ce rapport définitif revêt, en plusieurs occasions, un caractère 
d'instruction à charge contre la commune, sans tenir compte des données objectives 
facilement vérifiables présentes dans les abondantes pièces annexes transmises à la 
Chambre. 
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