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RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES  

SUR LA GESTION DE LA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE  

POUR LES EVENEMENTS CANNOIS (SEMEC) 

(Alpes-Maritimes) 

à compter de l’exercice 2010 

 

Rappel de la procédure 

La chambre a inscrit à son programme l'examen de la gestion de la Société d’économie 

mixte pour les évènements cannois (SEMEC), à compter de l’année 2010. Par lettre en date du 

18 janvier 2016, le président de la chambre en a informé Mme Claire-Anne Reix, présidente du 

conseil d’administration, ainsi que son prédécesseur, M. David Lisnard. L’entretien de fin de 

contrôle a eu lieu le 18 juillet 2016, entre Mme Claire-Anne Reix et les rapporteurs. 

Lors de sa séance du 5 octobre 2016, la chambre a arrêté ses observations provisoires. 

Celles-ci ont été transmises dans leur intégralité à Mme Claire-Anne Reix, présidente du 

conseil d’administration de la SEMEC, M. David Lisnard, ancien président, M. Didier Vescovi, 

directeur général, Mme Martine Giuliani, ancienne directrice générale de la SEMEC, ainsi 

qu’à M. David Lisnard, maire de Cannes, et pour les parties qui les concernent, aux tiers mis 

en cause. 

Mme Claire-Anne Reix, présidente du conseil d’administration de la SEMEC et  

M. David Lisnard, maire de Cannes, ont répondu par courriers enregistrés au greffe de la 

chambre le 2 février 2017. 

La chambre a arrêté ses observations définitives et les recommandations auxquelles 

elles donnent lieu le 19 octobre 2017. 

Ce rapport d’observations définitives a été communiqué par lettre du 15 décembre 2017 

à Mme Claire-Anne Reix, présidente du conseil d’administration de la SEMEC, M. David 

Lisnard, ancien président, M. Didier Vescovi, directeur général, Mme Martine Giuliani, 

ancienne directrice générale de la SEMEC, ainsi qu’à M. David Lisnard, maire de Cannes. 

 

Mme Reix, présidente du conseil d’administration et M. Lisnard, maire de Cannes, ont 

fait parvenir à la chambre une réponse qui, engageant leur seule responsabilité, sont jointes à 

ce rapport. 

 

Ce rapport, accompagné de la (des) réponse(s) jointe(s) sera consultable sur le site des 

juridictions financières (www.ccomptes.fr) après sa présentation à l’assemblée délibérante. 

http://www.ccomptes.fr/
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SYNTHESE  

 

La Société d’économie mixte pour les évènements cannois (Semec) est titulaire d’une 

délégation de service public (DSP), confiée par la ville de Cannes en 2010 pour une durée de 

dix ans, dans le cadre de laquelle elle exerce la totalité de son activité. 

Ce contrat d’affermage, qui a généré un chiffre d’affaires d’environ 38 M€ en 2015 et 

de plus de 40 M€ en 2016, lui confie, en premier lieu, la gestion du palais des festivals et des 

congrès de Cannes, premier palais des congrès de province en termes d’activité, charge à elle 

d’y organiser des activités de congrès, de salons et de festivals, en deuxième lieu, la politique 

touristique et notamment la gestion de l’office de tourisme et, en troisième lieu, la mise en 

œuvre de l’activité évènementielle de la ville, notamment au travers de l’organisation de 

concerts, feux d’artifices et festivals de rue.  

Une cinquantaine de salons et congrès et 70 évènements culturels sont organisés chaque 

année par la Semec. 

Ces manifestations rencontrent un indéniable succès, mais le cadre dans lequel elles se 

tiennent et leur organisation souffrent de quelques insuffisances et fragilités juridiques. 

Alors que l’activité de salons et congrès est concurrentielle (en France et à l’étranger), 

les activités relevant de l’évènementiel et du tourisme constituent des services publics 

administratifs. 

Délégataire atypique, la Semec est un véritable prolongement de la commune, qui la 

contrôle étroitement, tant dans les textes que dans les faits. 

La commune apporte des participations à la Semec, d’une part, au travers du 

remboursement des espaces mis à disposition et de prestations réalisées gratuitement dans le 

cadre des « manifestations d’intérêt général » prévues par le contrat de délégation de service 

public (notamment le festival du film, la quinzaine des réalisateurs, le festival du film 

publicitaire et quatre salons, Midem1, Miptv2, Mipim3 et Mipcom4), pour un montant global 

d’environ 8,5 M€ par an et, d’autre part, par le canal d’une compensation d’un montant annuel 

d’environ 2,5 M€ que la ville verse à la Semec pour l’organisation de « manifestations 

évènementielles culturelles ». En revanche la ville ne subventionne pas les activités de 

promotion touristique assurées par la Semec. 

En raison de la coexistence, qui n’est pas critiquable en soi, au sein de la même 

délégation, de missions relevant de services publics de nature différente, des financements 

croisés existent entre ces diverses activités. L’activité de tourisme présente un résultat net 

négatif d’environ 4 M€, tandis que l’évènementiel laisse un reste à charge à la Semec d’environ 

0,1 M€. L’activité de festivals et de congrès, qui dégage un résultat net d’environ 4,5 M€ 

(compte tenu des 8,5 M€ versés par la commune), finance donc intégralement le service public 

administratif du tourisme. 

La Semec dégage au final un résultat faible, tandis que son chiffre d’affaires progresse 

régulièrement.  

La commune subventionne de moins en moins la Semec, réalisant ainsi des économies 

sur son budget. La Semec absorbe les charges correspondantes. 

  

 
1 Marché international du disque et de l'édition musicale. 
2 Marché international des programmes de télévision. 
3 Marché international des professionnels de l'immobilier. 
4 Marché international des programmes de communication. 
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Par ailleurs, la politique tarifaire mise en œuvre par la Semec suscite des interrogations 

sous l’angle de la transparence et en termes de régularité. Alors que le conseil municipal 

adopte chaque année les tarifs des prestations, ceux-ci ne sont en réalité pas appliqués. 

En effet, les clients importants bénéficient de catalogues tarifaires ad hoc, qui ne sont 

pas approuvés par le conseil municipal, pourtant seul compétent dans ce domaine, ni même 

par le conseil d’administration de la Semec. 

Les autres clients de la Semec peuvent également bénéficier de réductions, au gré des 

négociations commerciales, qui ne sont pas non plus soumises à la validation du conseil 

municipal, ni à celle du conseil d’administration. 

Si une tarification différenciée est possible, la transparence et le principe fondamental 

d’égalité de traitement entre les usagers devraient conduire à revoir cette pratique. 

Enfin, compte tenu de son statut et des missions qu’elle exerce, la Semec présente toutes 

les caractéristiques d’un pouvoir adjudicateur au sens de l’ordonnance du 6 juin 2005 relative 

aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des 

marchés publics et désormais de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.  

Dans ce cadre, la Semec aurait dû appliquer les règles de mise en concurrence 

applicables à ces entités, notamment en matière de publicité des offres au-delà d’un certain 

montant de prestations. Les procédures d’achat qu’elle avait formalisées et mises en œuvre 

durant la période contrôlée ne répondaient qu’imparfaitement aux obligations imposées par 

les règles précitées. 
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RECOMMANDATIONS 

 

Recommandation n° 1 : Clarifier la répartition des pouvoirs à la tête de la Semec en 

conformité avec les exigences posées par le code de commerce. 

 

Recommandation n° 2 : Faire apparaître plus clairement le résultat analytique réel des 

différentes activités de la Semec tant en dépenses qu’en recettes. 

 

Recommandation n° 3 Procéder à une mise en concurrence formalisée des « partenariats 

contractuels » noués par la Semec. 

 

Recommandation n° 4 : Mettre en place des procédures d’achats conformes aux exigences 

applicables aux pouvoirs adjudicateurs. 
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1. PRESENTATION ET ORGANISATION DE LA SEMEC 

1.1 L’objet social de la Semec 

Par délibération du 21 mars 1991, la ville de Cannes a décidé de créer une société 

d’économie mixte sous forme de société anonyme ayant pour objet l’exploitation et l’entretien 

du palais des festivals et des congrès ainsi que la gestion des activités liées au fonctionnement 

de cet équipement en relation avec le tourisme international et l’évènementiel culturel.  

La société est dénommée « Société d’économie mixte pour les évènements cannois » (Semec). 

1.1.1 Le capital de la Semec 

Le capital de la Semec, d’un montant total de 2,4 M€, divisé en 14 850 actions, est 

détenu par quatorze actionnaires. La ville de Cannes est le premier d’entre eux. 

Répartition du capital de la Semec depuis 2015 
 

 Avant 2015 Depuis 2015  

 % du capital Nombre 

d’actions 
% du 

capital 
Nombre 

d’actions 

Ville de Cannes 80,00 % 12 000 80,81 % 12 000 

Société Fermière du Casino municipal de 

Cannes  
5,67 % 850 5,72 %  850 

Reed Midem organisation  2,50 % 375 2,53 % 375 

Caisse d'épargne côte d'azur 2,00 % 300 2,02 % 300 

Mme Anny Courtade  1,77 % 265 1,78 % 265 

Cannes – Balnéaire Palm Beach SA  1,67 % 250 1,68 % 250 

Hôtel Majestic 1,00 % 150 1,01 % 150 

Hôtel Gray d'Albion 1,00 % 150 1,01 % 150 

Hôtel Carlton 1,00 % 150 1,01 % 150 

Hôtel Martinez 1,00 % 150 1,01 % 150 

Hôtel Noga Cannes 1,00 % 150   

Tax free World Association 0,67 % 100 0,67 % 100 

Novatour  0,33 % 50 0,34 % 50 

CCI 0,33 % 50 0,34 % 50 

Syndicat d'initiative 0,06 % 10 0,07 % 10 

Total 100 % 15 000 100 % 14 850 

Source : statuts de la Semec, article 7 
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Il existait jusqu’en 2015 un quinzième actionnaire, la SA Noga Hotel Cannes, qui a été 

mis en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Cannes le 7 avril 2009.  

Un protocole avec un repreneur avait prévu la cession à ce dernier des 150 actions de la 

Semec que détenait l’entreprise. 

Cependant, saisi de ce projet sur le fondement de l’article 13 des statuts de la société, le 

conseil d’administration de la Semec a, le 28 mars 2013, refusé de donner son agrément à cette 

cession. 

Le repreneur de la société Noga Hotel Cannes et la Semec se sont alors entendus sur 

cession des actions au prix de 36 000 €. Le conseil d’administration a validé le principe de cette 

opération le 22 novembre 2013, sous réserve de l’accord du conseil municipal de la ville de 

Cannes, que celui-ci a donné le 7 juillet 2014, et de l’assemblée générale des actionnaires, 

intervenu le 13 juin 2014. 

La cession a été réalisée le 16 juillet 2014 et la Semec est donc devenue détentrice de 

150 de ses actions, représentant 1 % de son capital. Le 26 juin 2015, l’assemblée générale a 

acté une réduction du nombre des actions de 15 000 à 14 850, induisant une diminution de son 

capital de 24 000 € qui a été compensée par une augmentation de même montant, de façon à le 

maintenir à 2,4 M€. La valeur des titres est donc passée de 160 à 161,61 €. 

1.1.2 L’objet social de la Semec 

Selon l’article 2 des statuts de la société, en date du 26 juillet 19915, la Semec « a pour 

objet : 

 De procéder en conformité à des traités de concession, affermage, conventions et 

contrats de tout type, nécessaires à la réalisation de toute opération, y compris de 

construction, y compris l’exploitation de toutes licences de boissons qui pourraient lui 

être confiée dans le cadre de l’exploitation du Palais des festivals et des congrès de 

Cannes ; 

 

 De développer toute action liée à la promotion du label “Cannes”, tant en France qu’à 

l’étranger en effectuant en particulier toute mission qui pourrait lui être confiée par les 

directions de la ville de Cannes demanderesses, dans le cadre de traités de concession, 

affermage, conventions et contrats de tout type, qui pourraient être signés avec la ville 

de Cannes ; 

 

 D’assurer la promotion du tourisme d’affaires et de congrès et du tourisme de loisirs, 

avec notamment la mise en place de structures administratives, au sens de la loi  

n°92-645 du 13 juillet 19926, les relations publiques et l’évènementiel sportif, ainsi que 

l’animation et les fêtes à Cannes, dans le cadre de traités de concession, affermage 

conventions et contrats de tout type, qui pourraient être signés avec la ville de Cannes ; 

  

 
5 La dernière modification des statuts est intervenue en juin 2015. 
6 Loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages 

ou de séjours. 
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 De procéder à l’organisation et à la réalisation d’évènements culturels de haut niveau, 

en qualité “d’entrepreneur de spectacles” et de développer toute initiative dans ce 

domaine, en particulier dans le cadre de toute mission qui pourrait lui être confiée par 

les directions de la ville de Cannes demanderesses, ainsi que dans le cadre des traités 

de concession, affermage, conventions et contrats de tout type qui pourraient être signés 

avec la ville de Cannes ; de procéder à l’organisation de tout congrès et toute opération 

dite réceptive ; 

 

 De gérer tout immeuble dans le cadre de tout contrat qui pourrait lui être confié, en 

particulier par la ville de Cannes pour ses salles municipales ; 

 

 Et plus généralement d’effectuer tout acte de commerce ayant un lien avec son objet 

social ». 

 

   Il ressort sans ambiguïté de ces dispositions que la Semec a vocation à ne réaliser que 

des missions confiées par la ville de Cannes, en particulier dans le cadre de l’exploitation du 

palais des congrès et des festivals. Tel est d’ailleurs le cas, puisque la Semec est restée 

cantonnée à ces missions, et n’a pas cherché à développer ses activités hors du territoire de la 

commune. 

1.2 La Semec dans le paysage français des palais des congrès 

Le palais des festivals et des congrès de Cannes est le premier centre de ce type en 

province.  

Comme la plupart des sociétés attributaires d’un contrat d’affermage7, la Semec n’est 

pas endettée, puisque la collectivité prend en charge les investissements et lui délègue 

uniquement la gestion du site. Comme les autres palais des congrès, elle dégage un faible 

résultat net. 

La Semec se caractérise toutefois par des effectifs plus importants que la moyenne, du 

fait de l’internalisation de nombreuses prestations, pour lesquelles elle dispose d’un personnel 

technique qualifié, qui sont sous-traitées dans les autres palais des congrès. L’importance de 

ses effectifs s’explique également par le contenu de la délégation de service public confiée à la 

société, qui comporte la gestion des offices du tourisme et la mise en œuvre de la politique 

évènementielle de la ville (cf. infra, le point 3.1.2).  

  

 
7 La collectivité propriétaire du bâtiment prend en charge les investissements importants et en confie l’exploitation à ses risques 

et périls à un « fermier » en contrepartie d’une redevance. 
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Principales caractéristiques des palais des congrès en France 

 

Source : scores et décisions 

1.3 L’administration de la société 

Une assemblée générale des actionnaires se réunit une fois par an8, au mois de juin 

généralement, pour approuver les comptes de la société. 

La Semec est gérée par un conseil d’administration composé de douze membres, dont 

dix représentants les collectivités territoriales, soit une proportion équivalente à la répartition 

du capital social. 

Au cours de la période examinée, le conseil d’administration s’est réuni deux fois par 

an, en mars et novembre, sauf en 2014 et 2015, où cette instance a tenu trois réunions. 

La séance de mars a pour objet principal l’arrêté des comptes de la société tandis que 

celle de novembre porte essentiellement sur l’adoption du budget et la définition de la stratégie 

commerciale de l’année à venir.  

L’organisation administrative reflète les trois missions de service public prévues par les 

statuts et la délégation de service public qui constitue la principale activité de la Semec : 

congrès, tourisme et événementiel. À sa tête se trouve un directeur général.  

Selon l’article 21 des statuts de la société, « Le président du conseil d’administration 

assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la société. Il représente la société dans 

ses rapports avec les tiers. Le conseil d’administration délègue au président, les pouvoirs qu’il 

juge convenable dans la limite de ses attributions. Il peut en outre, conférer des pouvoirs 

spéciaux à telles personnes que bon lui semble ». 

Lors de sa séance du 23 avril 2014, le conseil d’administration a adopté les délégations 

de pouvoirs consenties au président du conseil d’administration, au directeur général et au 

directeur administratif et financier de la société. 

 
8 Une assemblée générale extraordinaire s’est prononcée en 2015 (le même jour que l’assemblée générale ordinaire) sur la 

réduction du capital par annulation de 150 titres et sur son augmentation par incorporation de réserves, ainsi que sur la 

modification des statuts qui en a découlé. 

Ville Raison sociale Enseigne
Forme 

juridique 
Actionnariat DSP 

Chiffre 

d'affaires 

Résultat 

net

Fonds 

propres 

Dettes 

financières**
Effectifs

Paris Sepevp

Parc des 

Expositions porte de 

Versailles

SA Viparis* Concession              65,9        30,6        48,6            136,5   3

Paris Sepcp
Palais des congrès 

Porte Maillot
SA Viparis* Concession              49,0   -    18,8   -      8,9            134,9   167

Cannes Semec
Palais des festivals 

et des congrès
SEM

Ville de Cannes 

80%
Affermage              37,6          0,6          5,6               0,1   242

Montpellier Montpellier Events SEM              26,4   -      1,6        26,5              34,3   124

Lyon Sepel
Parc des expositions  

- Eurexpo
SA

53 % CCI - 47% 

GL Events
Affermage              24,6   -      0,2        12,7               0,3   32

Marseille Safim Espace Chanot SA
Véolia 80% 

CCIMP15%

Concession 

?
             17,5   -      0,6          6,8               8,4   nc

Lille SAEM LGP Lille Grand palais SEM commune 62% Affermage              17,3          0,5          6,7                -     78

Strasbourg

SAEM 

strasbourg 

évènement

Palais de la musique 

et des congrès
SEM

Ville et CUS 50%, 

GL Events 47%
Affermage              16,1          0,2          7,4                -     nc

Nice Acropolis SA GL Events Affermage              14,7          0,9          1,2                -     58

* Viparis : 50% CCI IDF / 50% UNIBAIL

** DU + DV de liasse fiscale

Chiffres 2014 (sauf safim 2013) source : scores et décisions
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Président du conseil 

d’administration 
Directeur général 

Directeur administratif et 

financier et chef comptable 

(délégation de pouvoirs) (délégation de pouvoirs) (délégation de pouvoirs) 
Nommer, révoquer tous agents et 

employés de la société, fixer leurs 

traitements, salaires et 

gratifications. 

Nommer, révoquer tous agents et 

employés de la société, fixer leurs 

traitements, salaires et 

gratifications.  
Consentir accepter, céder, résilier 

tous baux et locations. 

Consentir accepter, céder, résilier 

tous baux et locations.   

Prendre toutes décisions 

concernant la préparation, la 

passation, l'exécution et le 

règlement des marchés de 

travaux, de fournitures et de 

services, qui peuvent être 

réglementairement passés de gré à 

gré en fonction de leurs montants. 

Prendre toutes décisions 

concernant la préparation, la 

passation, l'exécution et le 

règlement des marchés de travaux, 

de fournitures et de services, qui 

peuvent être réglementairement 

passés de gré à gré en fonction de 

leurs montants.   

Accepter dons et legs qui ne sont 

grevés, ni de conditions, ni de 

charges. 

Accepter dons et legs qui ne sont 

grevés, ni de conditions, ni de 

charges.   

Décider l'aliénation de gré à gré 

des biens mobiliers. 

Décider l'aliénation de gré à gré 

des biens mobiliers.   

Fixer la rémunération et régler les 

frais d'avocats, notaires, huissiers 

et experts. 

Fixer la rémunération et régler les 

frais d'avocats, notaires, huissiers 

et experts.   

Intenter, au nom de la société, les 

actions en justices ou défendre la 

société dans les actions intentées 

contre elle. 

Intenter, au nom de la société, les 

actions en justices ou défendre la 

société dans les actions intentées 

contre elle.   

Passer tous contrats d'assurance. Passer tous contrats d'assurance.   

Passer tout contrat ou effectuer 

des opérations engageant la 

société dans le cadre du contrat de 

concession. 

Passer tout contrat ou effectuer 

des opérations engageant la société 

dans le cadre du contrat de 

concession.   

  
Percevoir toutes sommes dues à la 

société et payer celles qu'elle doit. 

Percevoir toutes sommes dues à la 

société et payer celles qu'elle doit. 

  

Souscrire, endosser ou acquitter 

tout chèque, traites (…) 

Déterminer le placement des 

sommes disponibles et régler 

l'emploi des fonds de toutes 

natures, des fonds de prévoyance 

et d'amortissement. 

Souscrire, endosser ou acquitter 

tout chèque, traites (…). 

Déterminer le placement des 

sommes disponibles et régler 

l'emploi des fonds de toutes 

natures, des fonds de prévoyance 

et d'amortissement. 

  

Céder à la banque toute créance 

professionnelle et, à cet effet, 

signer et remettre à la banque tout 

bordereau de cession dit de loi 

Dailly. 

Céder à la banque toute créance 

professionnelle et, à cet effet, 

signer et remettre à la banque tout 

bordereau de cession dit de loi 

Dailly. 

  

  

Prendre tout engagement dans le 

cadre des budgets préalablement 

définis ou toutes commandes 

spécifiques passées par les clients. 

Source : procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 23 avril 2014 
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Ainsi que cela ressort du tableau récapitulatif ci-dessus présenté, la répartition de ces 

délégations n’est pas claire puisque l’intégralité des pouvoirs9 délégués au président du conseil 

d’administration fait également l’objet d’une délégation de pouvoir au directeur général. 

La délégation de pouvoirs est l’acte juridique par lequel une autorité (le délégant) se 

dessaisit d'une fraction des pouvoirs qui lui sont conférés et les transfère à une autorité 

subordonnée (le délégataire). Dans cette acception, le président du conseil d’administration de 

la Semec ne disposerait donc plus d’aucun pouvoir. Il en est de même pour les pouvoirs 

délégués au directeur général que celui-ci a délégués au directeur administratif et financier. 

L’article L. 225-51-1 du code de commerce prévoit que « la direction générale de la 

société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d’administration, 

soit par une autre personne physique nommée par le conseil d’administration et portant le titre 

de directeur général. 

Dans les conditions définies par les statuts, le conseil d’administration choisit entre les 

deux modalités d'exercice de la direction générale visées au premier alinéa. Les actionnaires 

et les tiers sont informés de ce choix dans des conditions définies par décret en conseil d'État. 

Lorsque la direction générale de la société est assumée par le président du conseil 

d’administration, les dispositions de la présente sous-section relatives au directeur général lui 

sont applicables ». 

Cette rédaction résulte de profondes modifications qui ont été apportées en 2001 au code 

de commerce par la loi dite « nouvelles régulations économiques », qui impose au conseil 

d’administration de choisir entre un schéma dans lequel la direction générale est confiée au 

président, qui porte alors le nom de président directeur général, et un schéma dans lequel la 

direction générale est confiée à un directeur général, distinct du président.  

Cette possibilité de disjoindre les fonctions de président et de directeur général, sur 

laquelle le conseil d’administration doit expressément se prononcer en la décidant ou en y 

renonçant, n’est pas sans conséquence puisque, en cas de dissociation, c’est le directeur général 

et lui seul qui dirige la société en application du I de l’article L. 225-56 du code du commerce, 

aux termes duquel « Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en 

toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social 

et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au 

conseil d’administration. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers (…) ». 

Il convient que la Semec adapte ses statuts aux exigences posées par le code de 

commerce. 

 

Recommandation n° 1 : Clarifier la répartition des pouvoirs à la tête de la Semec en 

conformité avec les exigences posées par le code de commerce. 

 

Dans leurs réponses aux observations de la chambre, la Semec et la commune de Cannes 

ont annoncé une prochaine clarification des pouvoirs entre la présidente et le directeur général. 

Par un courrier du 30 août 2017, la commune a adressé à la chambre la délibération du conseil 

municipal du 17 juillet 2017 approuvant une modification des statuts de la Semec. Il est prévu 

que les organes de direction devraient être désormais distincts. Le rôle du conseil 

d’administration et de son président devrait être de définir les grandes orientations de la société 

et d’agir en tant qu’organe de contrôle. Celui du directeur général devrait être d’assumer la 

gestion quotidienne de la société.   

 
9 Il est précisé que les pouvoirs délégués sont définis de manière « non limitative ». 
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La chambre en prend acte mais observe que, selon le dispositif de la délibération le 

conseil municipal a décidé « d’approuver le projet de modification des statuts de la SEMEC 

pour permettre à son conseil d’administration de déléguer la direction générale de la société à 

une autre personne physique que son Président ». Cette formulation ne répond 

qu’imparfaitement à la recommandation de la chambre. Il doit en effet revenir au conseil 

d’administration de la Semec de choisir entre les deux modalités précitées d’exercice de la 

direction générale et non de simplement déléguer la direction générale à une autre personne 

physique. 

1.4 La filiale SPSP 

Avec l’autorisation du conseil d’administration, actée le 15 septembre 2008, et l’accord 

du conseil municipal de la ville de Cannes, la Semec a créé une société par actions simplifiée 

unipersonnelle, dont elle est actionnaire à 100 %, la « Société de Protection de Sécurité du 

Palais » (SPSP). Cette entreprise, dont le siège est installé au palais des festivals10, a pour objet 

exclusif la surveillance et la protection des personnes fréquentant le palais des festivals et des 

congrès ou les autres lieux recevant du public dans le cadre des activités de la Semec. 

La chambre n’a pas procédé au contrôle de cette filiale. 

La SPSP facture des heures de surveillance à la Semec, qui assure contre rémunération 

la gestion administrative et financière de sa filiale. 

Les frais de personnel de la SPSP s’élèvent à environ un million d’euros et 

représentaient l’équivalent de 90 % du chiffre d’affaires de la société (1,084 M€) en 2014, 

(58 028 heures de travail soit un effectif moyen de 32 personnes). 

La Semec n’a cependant pas totalement internalisé la prestation de sécurité. En effet, 

elle a conclu avec une société de surveillance un contrat portant sur des prestations de main 

d’œuvre de sécurité et de gardiennage pour les manifestations et le gardiennage de l’espace 

Riviera. 

1.5 Les locaux mis à disposition de la Semec 

1.5.1 Descriptif des lieux 

Le palais des festivals et des congrès appartient la ville de Cannes, qui le met à 

disposition de la Semec dans le cadre de la convention de délégation de service public qu’elle 

a conclue le 22 décembre 2010 avec cette société (cf. infra, le chapitre 3). 

Plus précisément la commune met à la disposition de la Semec le palais des festivals et 

des congrès, y compris « l’espace Riviera » et son parvis à l’exception des surfaces réservées 

au casino « Croisette »11, des surfaces réservées au parc de stationnement souterrain ouvert au 

public, des surfaces dites « ville de Cannes » au niveau 1 du palais (espace Toscan du Plantier) 

 
10 Les conditions d’exercices des prestations de surveillance et de sécurité sont définies au livre VI du code de la sécurité 

intérieure et prévoient que celles-ci sont exclusives d’autres activités. La filialisation de cette activité était donc une nécessité 

pour la Semec. 
11 Le casino « Croisette » est exploité par voie de délégation de service public par la Société fermière du casino municipal de 

Cannes (SFCMC, groupe Barrière, cf. rapport de gestion de la commune). Chacune des sociétés est, pour les espaces qui la 

concernent, responsable des travaux d’entretien. Une convention a été signée, avec effet au 1er novembre 2000, entre les deux 

entités pour l’entretien des installations communes aux deux concessionnaires (réseau d’éclairage et de sécurité, de chauffage 

et de refroidissement, installations de ventilation et de lutte contre l’incendie, évacuation des matières usées et enlèvement des 

emballages, certains ascenseurs et monte-charges) et la répartition des charges communes à l’intérieur du bâtiment. Elle a  

été renouvelée depuis lors (un avenant a été signé le 30 octobre 2014 suite à la prolongation de la DSP du casino jusqu’en 

octobre 2016). La Semec assure l’entretien et se fait rembourser des quote-part par la SFCMC. 
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et des jardins aménagés en toiture terrasse (qui sont fermés au public pendant les manifestations 

et exploitation du bâtiment Riviera). 

Le bâtiment principal, inauguré en 1982, est construit sur sept niveaux, tandis que 

l’espace Riviera (livré en 1999) que surplomb la rotonde Lérins (réceptionnée en avril 2006), 

se composent d’un niveau chacun. 

Ces bâtiments comportent notamment (certains espaces, comme le salon des 

ambassadeurs, sont mixtes et peuvent avoir plusieurs finalités) : 

- Des espaces de conférences d’une superficie totale de plus de 7 000 m², dont 

l’auditorium Louis lumière, onze autres auditoriums, le théâtre Claude Debussy, la 

rotonde Lérins ou le salon des ambassadeurs ; 

- Des surfaces d’expositions d’une superficie totale supérieure à 37 000 m², parmi 

lesquelles figurent l’espace Riviera, le hall et la rotonde Riviera, les halls d’expositions, 

le foyer presse, le salon des ambassadeurs ; 

- Des espaces de réceptions d’une superficie totale de plus de 15 000 m², dont la rotonde 

et la terrasse Lérins, la rotonde et le hall Riviera, le salon des ambassadeurs. 

 

 

La Semec peut également bénéficier à titre gratuit de la mise à disposition, de manière 

temporaire (art. 5-2), notamment,  des surfaces dites « ville de Cannes » situées au sein du 

palais, des plages publiques de Favre le Bret et de Macé (qui se trouvent aux abords du palais) 

durant la tenue des congrès et dans la limite de 150 jours par an (sauf en juillet et en août), du 

« théâtre de la croisette », auditorium de 820 places situé dans l’Hôtel JW Marriott (Palais 

Stéphanie), qui se trouve à 500 mètres environ du palais, dans la limite de trente jours par an, 

de la « salle de spectacle de l’amirauté », située au casino Palm Beach (proche du port Canto), 

dans la limite de cinq jours par an hors période de mai à septembre et hors période de festivals 

et congrès. 
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La Semec peut par ailleurs bénéficier, trente jours par an, de la « Villa Domergue » et 

de son jardin (art. 5-3). Elle doit cependant reverser à la ville, qui en est propriétaire, 7 % du 

chiffre d’affaires qu’elle y réalise. 

1.5.2 L’entretien des locaux et le renouvellement 

Selon l’article 15.1 du contrat de délégation de service public, la Semec est tenue 

d’assurer à ses frais les « travaux d’entretien courant » qui permettent de maintenir en état les 

installations du service jusqu’à leur remplacement pour vétusté ou défaillance, notamment : 

- L’entretien courant des revêtements, surfaces vitrées, peintures intérieures et retouches 

extérieures liées à l’exploitation, éléments de décoration ; 

- L’entretien en état de marche du réseau d’éclairage normal et de sécurité, de la 

climatisation générale, l’entretien de la ventilation et des installations de surveillance de 

la qualité de l’air et de lutte contre l’incendie ; 

- L’évacuation des matières usées et l’enlèvement des ordures et emballages ; 

- Le remplacement des pièces défectueuses sur les équipements (ventilation, sécurité, 

gardiennage, éclairages, sanitaires, pompe de relevage, ascenseurs, monte-charge…). 

Selon l’article 15.2 du même contrat, les travaux de renouvellement et de grosses 

réparations sont, quant à eux, à la charge de la ville, notamment : 

- Les revêtements de sol et hors sol, les revêtements extérieurs de bâtiments, toits, 

terrasses, façades ; 

- Les matériels tournants, équipements électromécaniques, ascenseurs, monte charges, 

escalators, installations de ventilation, de climatisation et de chauffage ; 

- Les grosses réparations portant sur le gros œuvre (étanchéité…) et les installations 

générales techniques (climatisation chauffage, courants forts secours, système de 

sécurité incendie, gestion technique centralisée, vidéosurveillance, installation 

spécifique sonorisation, éclairage, machinerie scène, traduction simultanée, ascenseurs, 

monte-charge, escalators) ; 

- Tous les éléments composant la structure du bâtiment le parvis attenant. 

Depuis 2012, les dépenses d’aménagement et d’agencement du palais prises en charge 

par la Semec ont évolué comme suit : 

 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Aménagement et 

agencement du palais 
      174 100             96 660          816 483             478 803        845 756    780 845 

Source : comptes de la Semec (compte rendu de gestion annuel) 
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Cependant, au regard des stipulations du contrat, certains travaux réalisés par la Semec 

relevaient de la commune et auraient donc dû être financés sur son budget. Il en va ainsi : 

- Du remplacement du monte-charge MC612, réalisé en 2012 pour 345 940 € ; 

- Des travaux de remise en conformité des monte-charge et ascenseurs entrepris en 2012 

(19 291 €) et 2013 (14 219 €) ; 

- De l’opération de désamiantage des vestiaires réalisée en 2014 (11 580 €) ; 

- Des travaux d’étanchéité du bâtiment mis en œuvre en 2013 (167 486 €). 

Cette pratique s’inscrit dans une « gestion à l’équilibre » de la Semec, la prise en charge 

des travaux dépendant en réalité de la situation financière de la société et de la possibilité dans 

laquelle elle se trouve ou non de les financer lorsqu’ils doivent être réalisés. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, la Semec ainsi que la commune 

de Cannes ont notamment fait valoir que les travaux précités que la société a pris en charge ne 

relevaient pas des travaux de renouvellement et de grosses réparations à la charge de la ville, et 

qu’à supposer que ce fût le cas, le coût de ces travaux aurait été répercuté sur la redevance de  

5 % proportionnelle aux travaux à la charge de la SEMEC. Il ressort pourtant du libellé des 

travaux ci-dessus mentionnés (notamment le remplacement du monte-charge et les travaux 

d’étanchéité) que ces derniers relevaient des dispositions précitées de l’article 15.2 du contrat, 

qui détermine de manière non exhaustive les travaux à la charge de la ville. 

La réponse de l’ancienne directrice générale de la société d’économie mixte conforte 

d’ailleurs cette analyse, s’agissant notamment du remplacement du monte-charge. Elle a en 

effet indiqué : « Concernant la prise en charge par la SEMEC de travaux prévus au contrat de 

DSP à la charge du délégant et notamment le remplacement de la machinerie et cabine du MC6 

soit une remise à neuf de ce monte-charge d'un montant de 345 940 €, j'ai pris cette décision 

d'acte courant de gestion, suites a des pannes incessantes du fait de la vétusté de ce dernier et 

la grande utilisation qui en est faite (mis en place en 1982 à la construction du Palais et non 

rénové jusqu'alors sauf entretien courant). 

En effet (voir document dans ISO Pluton concernant les fiches de dysfonctionnement du 

MC6 que je ne puis vous procurer), une vingtaine de pannes répertoriées sur 2010 et 2011 et 

notamment lors des manifestations importantes telles que Festival du Film, Mipcom ou Tax 

FREE ont mis en danger le déroulement des opérations de montage et démontage des 

manifestations. 

Les plaintes justifiées des clients, à qui nous ne mettions pas à disposition un bâtiment 

en ordre de marche. La menace par ces derniers de recours à l'encontre de la SEMEC pour 

préjudice financier n'a pas manqué. Je ne pouvais donc pas exposer l'entreprise a de tels aléas 

ainsi devant la carence du délégant à répondre à notre demande d'investissement qui devenait 

urgente, j'ai tranché au cours du premier trimestre 2012 afin que les travaux soient effectués 

par la SEMEC, de plus en tenant compte d'un paramètre très important, la durée des travaux 

3 mois et donc l'immobilisation totale de ce monte-charge essentiel à l'avitaillement du 

Palais ». 

La chambre invite donc la Semec à appliquer avec plus de rigueur les stipulations de la 

convention de délégation de service public. 

 
12 Le procès-verbal de la séance du conseil d’administration du 15 novembre 2012 indique ainsi (p. 14) que « ces 

travaux de grand entretien et réparation avaient été initialement mis à la charge du délégant, et la vétusté de cet 

équipement stratégique a nécessité une rénovation totale dès cet exercice (…) ». 
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1.5.3 Les opérations récentes de rénovation 

Le palais des festivals et des congrès fait l’objet de constantes rénovations et mises à 

niveau financées directement par la commune.  

Un important programme de travaux de rénovation, de mise aux normes et de 

restructuration, comportant trois phases, avait été conduit sur la période 2006-2011, pour un 

montant d’environ 10 M€ HT (8,8 M€ de travaux et 1,3 M€ de maîtrise d’œuvre et autres 

prestations).  

Le palais a récemment fait l’objet d’un important programme de rénovation. D’un 

montant total supérieur à 20 M€, il a été confié, au travers d’un marché de conception 

réalisation, à un groupement conduit par la société Eiffage. La réalisation sur la période  

2013-2015 de ce programme, découpé en trois phases de travaux dont la Semec a assuré la 

maîtrise d’ouvrage déléguée, s’est traduite par : 

- En 2013 : une modernisation extérieure : mise en lumière des façades, harmonisation 

des parvis et réfection de la montée des marches ; la rénovation à l’intérieur du Grand 

Auditorium Louis Lumière : modernisation des halls d’accès, remplacement de certaines 

installations scéniques ; la remise à niveau esthétique des neufs petits auditoriums ; la 

réfection des « bureaux organisateurs » et la création d’une surface complémentaire de 

160 m² ; l’amélioration de l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et la 

sécurité ; 

- En 2014 : le remplacement et l’extension de la verrière du Grand Auditorium ; la 

rénovation du foyer du Grand Auditorium Lumière ; la création d’un nouvel escalier 

design dit à « double volet » ; le remplacement des 2 300 fauteuils et de la moquette du 

Grand Auditorium ; le remplacement des portes d’entrée en haut des Marches ; 

- En 2015 : la fin des travaux du Grand Auditorium ; les aménagements techniques et 

architecturaux du 4ème étage, avec la création d’un nouvel espace de prestige, le salon 

Croisette et sa mezzanine, incluant une passerelle extérieure ; la finalisation technique 

de toutes les zones (mise en place des ascenseurs, sécurité incendie, climatisation, 

plomberie, ventilation, vidéo) ; l’agencement de sept « bureaux organisateurs » 

complémentaires ; les équipements architecturaux des foyers (revêtements muraux et 

habillages divers). 

Un programme de gros entretiens et de rénovation des bâtiments et infrastructures 

techniques, d’un montant de 27,5 M€, concernant notamment les équipements de chauffage et 

climatisation, s’étale désormais jusqu’en 2022 (autorisations de programme de la commune 

n° 499 K et L). 

Le conseil municipal de la ville de Cannes a par ailleurs voté en avril 2016 une 

autorisation de programme de 27 M€ (autorisation de programme n° 499 N) visant à réaliser 

d’ici 2019, notamment, une salle de projection de 500 fauteuils et la rénovation de la « rue 

intérieure » du palais. 
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2. SITUATION FINANCIERE GENERALE 

2.1 La situation financière globale 

2.1.1 Le compte de résultat 

Au cours de la période examinée, le compte de résultat de la Semec se présente de la 

manière suivante. 

Compte de résultat de la Semec de 2010 à 2015 
 

 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

FC Ventes de marchandises 43 2 891 9 202 5 163 5 009 3 743 

FI Production vendue de services 33 213 815 37 709 619 34 091 509 36 102 660 37 576 151 37 762 911 

FL Chiffre d'affaires net 33 213 858 37 712 510 34 100 711 36 107 823 37 581 160 37 766 654 

FN Production immobilisée 0 0 87 375 147 740 42 151 11 394 

FO Subvention d'exploitation 55 170 84 067 66 821 62 547 47 791 76 274 

FP 
Reprise sur amortissement & 
provisions et transfert de charges 2 610 828 2 789 116 2 458 600 2 346 808 2 418 736 2 457 935 

FQ Autres produits 2 179 392 1 799 772 1 490 326 2 098 466 1 693 388 1 966 150 

FR Total Produits d'exploitation 38 059 248 42 385 465 38 203 833 40 763 384 41 783 226 42 278 407 

FS Achat de marchandises 38 118 68 986 100 401 101 092 166 376 123 477 

FU Achats de matières premières 591 903 588 454 608 074 654 447 699 123 635 179 

FV Variation de stock 26 701 3 781 -45 270 6 552 9 663 12 232 

FW Autres achats et charges externes 19 197 890 21 498 689 19 519 955 21 360 687 21 243 679 22 238 107 

FX Impôts taxes et vers. Assimilés 1 033 876 982 124 954 029 1 261 922 1 071 356 1 073 826 

FY Salaires et traitements 8 761 617 9 013 891 9 016 408 9 137 629 9 672 707 9 682 574 

FZ Charges sociales 4 554 506 5 024 457 4 816 928 4 759 335 4 599 606 4 608 823 

GE Autres charges (dont redevance ville) 2 273 410 2 104 013 2 031 117 2 036 032 2 127 078 2 123 967 

GA 
Dotations aux amortissements sur 

immo 1 419 955 1 380 579 1 442 605 1 469 708 1 576 649 1 500 099 

GB Dotations aux provisions sur immo 0 0 0 0 0 0 

GC 
Dotations aux provisions sur actifs 

circulants 62 481 144 822 78 314 73 547 49 571 99 709 

GD 
Dotations aux provisions pour risques 

et charges 108 071 594 085 0 10 000 64 000 53 812 

GF Total Charges d'exploitation 38 068 528 41 403 881 38 522 561 40 870 951 41 279 808 42 151 805 

GG Résultat d'exploitation -9 280 981 584 -318 728 -107 567 503 418 126 602 

GP Produits financiers 84 937 74 312 107 500 102 357 75 239 76 581 

GU Charges financières 55 106 96 760 29 875 16 222 7 244 6 870 

GV Résultat financier 29 831 -22 448 77 625 86 135 67 995 69 711 

GW Résultat courant avant impôts 20 551 959 136 -241 103 -21 432 571 413 196 313 

HA 
Produits exceptionnels sur op de 

gestion 5 265 7 027 27 332 1 386 3 535 0 

HB 
Produits exceptionnels sur op en 
capital 8 000 7 084 793 194 353 2 037 125 

HC Reprise sur provisions 130 051 3 006 434 896   0 

HE 
Charges exceptionnelles sur op de 

gestion 250 566 27 721 312 127 18 840 6 727 47 500 

HF 
Charges exceptionnelles sur op en 
capital 6 925 10 408 2 869 19 234 570 8 252 

HG 
Dotations aux amortissements sur 

immo  47 893 14 349   119 037 

HI Résultat exceptionnel -114 175 -68 905 133 676 157 665 -1 725 -174 664 

HJ Participation des salariés aux résultats 0 68 154 0 0 0 0 

HK Impôt sur les bénéfices -1 195 245 624 -58 288 -29 475 0 0 

HL Total des produits 38 287 501 42 476 894 38 774 354 41 061 480 41 864 037 42 355 113 

HM Total des charges 38 379 930 41 900 441 38 823 493 40 895 772 41 294 349 42 333 464 

HN Résultat -92 429 576 453 -49 139 165 708 569 688 21 649 

Source : comptes de résultats 2010 à 2015 
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Il convient de noter en préambule que les charges et produits (mais pas le « chiffre 

d’affaires ») sont majorés d’environ deux millions d’euros par an du fait des modalités de 

comptabilisation des obligations contractuelles de la Semec de consacrer 20 % du revenu de 

locations des espaces à des dépenses dédiées aux activités « tourisme » et « évènementiel »  

(cf. infra, le chapitre 3).  

Ces dépenses liées au tourisme et l’évènementiel donnent lieu à des charges (comptes 

de classe 6) imputées au compte de résultat. Mais la Semec passe parallèlement une écriture 

« d’ordre » (qui ne donne lieu à aucun mouvement de caisse) en dépenses au compte 6238 

« Divers » du compte « Publicité, publications, relations publiques », équilibrée par une recette 

de « Transferts de charge d’exploitation » (compte 7913). 

Cette comptabilisation n’a pas d’impact sur le résultat mais a pour inconvénient notable 

de majorer artificiellement les dépenses et recettes de la société. 

Les produits d’exploitation de la Semec ont progressé de 11 % sur la période 2010-2015, 

du fait de la croissance du chiffre d’affaires (+ 14 % sur la période).  

Cependant l’augmentation du même ordre des charges d’exploitation a mécaniquement 

généré un résultat cumulé faible mais positif de 1,2 M€ sur l’ensemble de la période. Ce résultat 

a été en totalité affecté aux réserves de la société. 

Le plan d’affaires prévisionnel de la délégation (annexe 19 de la convention) prévoyait 

une progression du chiffre d’affaires, qui devait atteindre 42 M€ en 2020. Après avoir pris un 

peu d’avance sur ce calendrier, la Semec a connu une année 2015 mitigée, ce qui lui a fait 

prendre un léger retard sur l’objectif. 

 

Chiffre d’affaires prévisionnel et réalisé (période de 2011 à 2015) 
 

En M€ 2011 2012 2013 2014 2015 

CA prévisionnel 33,9 34,3 35,2 36,7 38,2 

CA réalisé 37,7* 34,1 36,1 37,6 37,8 

Source : annexe 19 du contrat de DSP et comptes de résultat (* effet G20 de 5,3 M€) 

 

La ville de Cannes apporte environ 30 % du chiffre d’affaires de la société (cf. infra, le 

chapitre 3), les organisateurs de festivals et congrès, participants et divers partenariats (traiteurs, 

entreprises référencées, etc.) représentant quant à eux environ les deux tiers du chiffre 

d’affaires. 

Plus marginalement, les recettes de billetterie et la participation des casinos aux 

« manifestions artistiques de qualité » complètent les ressources globales. 

De 2006 à 2012, une discothèque s’installait temporairement l’été dans les locaux de la 

Semec. Le club est devenu l’un des établissements de nuit de la Côte d’Azur pouvant accueillir 

jusqu’à 3 000 ou 4000 personnes chaque soir. Il était en concurrence avec quelques grands 

autres établissements de nuit de Cannes et de la Côte d’Azur en général. 

A la suite d’un appel à candidatures intervenu en 2009, la Semec a signé le  

28 avril 2009, avec la société Palais Club, à fin d’exploitation d’une discothèque en 2009 et 

2010, un bail saisonnier portant sur la rotonde Lérins (2 600 m²) et la terrasse du toit Riviera 

(2 000 m²) et prévoyant un loyer de 380 000 € HT en 2009 et 400 000 € HT en 2010. 
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En 2011, un nouveau bail a été signé suite à un appel à candidatures pour la période de 

2011 à 2013 avec la société d’exploitation du Palais club, prévoyant des loyers de 430 000 € HT 

en 2011, 450 000 € HT en 2012, 480 000 € HT en 2013. 

En 2012, la gérance de cette société a été modifiée. La Semec a refusé d’entériner ce 

changement, au motif que le nouveau gérant avait été candidat à l’attribution mais que son offre 

avait été rejetée. Le bail a été résilié et le club n’a pas ouvert en 2013, ni les années suivantes. 

Les activités « tourisme » et « manifestations culturelles » qui, comme indiqué supra, 

constituent des services publics administratifs, ne sont pas par elles même équilibrées ni par les 

recettes de leurs activités, ce qui n’est pas anormal, ni même par la commune (notamment pour 

le tourisme, plus marginalement pour l’évènementiel). Elles sont ainsi de facto financées par 

l’activité « festivals et congrès », à caractère industriel et commercial (cf. infra, le chapitre 3). 

Les grands flux financiers se présentent ainsi en 2015 : 

 

2.1.1.1 La répartition du chiffre d’affaires 

Le chiffre d’affaires repose à plus de 50 % sur la location d’espaces aux organisateurs 

de manifestations et sur la location de structures extérieures (tentes, etc.) et du personnel 

afférent de la Semec. 
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Par type d’activité, le chiffre d’affaires de décompose comme suit : 

Chiffre d’affaires de la Semec par activité 
 

En € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Chiffre d'affaires total 33 213 858 37 712 510 34 100 711 36 107 823 37 581 160 37 766 654 

Festival et congrès 27 692 375 32 655 310 29 193 800 30 723 700 32 059 300 32 512 300 

Tourisme 221 400 135 400 179 200 191 200 219 600 203 600 

Événementiel 4 809 644 4 628 300 4 403 100 4 804 200 4 886 800 4 584 100 

Siège  490 439 293 500 324 600 388 700 415 500 466 700 

       

CA ville de cannes13 (événementiel et 

congres) 10 213 858 10 922 001 10 766 976 11 236 502 11 323 058 11 088 240 

CA congres et événementiel hors ville 22 288 161 26 361 609 22 829 924 24 291 398 25 623 042 26 008 160 

Part ville 31,43 % 29,29 % 32,05 % 31,63 % 30,65 % 29,89 % 

Part autre 68,57 % 70,71 % 67,95 % 68,37 % 69,35 % 70,11 % 

Source : comptes de la Semec 2010 à 2015 

 

Les recettes du « siège » (0,5 M€ environ) correspondent aux redevances fixes et 

variables perçues par la Semec sur la commercialisation de produits de la « marque Cannes » 

(0,2 M€), aux honoraires sur les mandats de gestion de billetterie (0,1 M€) et aux honoraires de 

prestations de maîtrise d’ouvrage déléguée réalisées par la société pour le compte de la ville de 

Cannes (0,2 M€). 

Les recettes « évènementielles » (4,6 M€ environ) correspondent aux recettes de 

billetterie des spectacles (1,2 M€), aux participations des casinos Croisette et Les Princes aux 

« manifestations artistiques de qualités » pour 0,5 M€, au chiffre d’affaires du festival des jeux 

(0,4 M€) et à la participation compensatoire de la ville pour 2,4 M€ (cf. infra, le chapitre 3). 

Le chiffre d’affaires des congrès et festivals représente donc, logiquement, la majeure 

partie des ressources de la Semec (85 % environ). Sa concentration est très importante puisque 

80 % du chiffre d’affaires repose sur les manifestations organisées notamment par cinq entités 

et la ville de Cannes au travers de ses subventions aux manifestations d’intérêt général (cf. infra, 

le chapitre 3).  

Ces manifestations sont donc cruciales pour l’équilibre de la société et, d’une manière 

plus générale, très importantes pour la vie économique et touristique de la ville de Cannes. 

 

2.1.1.2 Les charges d’exploitation 

Au cours de la période examinée, les charges d’exploitation ont progressé en ligne avec 

l’activité (+ 11 %). Les dépenses « externes » (achats et recours à des sous-traitants) ont 

davantage augmenté (+ 17 %) que les charges internalisées de personnel (+ 14 %). 

  

 
13 La participation de la ville de Cannes est mentionnée ici hors taxe. La ville de son côté verse de la TVA (non récupérable) 

sur ces subventions (20 % sur les manifestations d’intérêt général, 5,5 % pour le culturel. 
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Répartition des charges d’exploitation de la Semec 
 

 

Sources : comptes de la Semec 

Les charges de personnel représentent environ un tiers des charges d’exploitation de la 

société. 

La société étant totalement désendettée auprès des établissements de crédit (cf. les points 

2.2.1 et 2.2.3 ci-dessous), les frais financiers sont marginaux. 

2.1.1.2.1 Les effectifs 

La Semec emploie principalement des effectifs permanents, contractuels de droit privé, 

et un volant de contrats à durée déterminée (CDD) et d’intermittents du spectacle. Les effectifs 

ont diminué au cours de la période examinée. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Personnel  249 247 239 240 242 238 

Cadres dirigeants 2 2 2 2 2 1 

Cadres 79 82 81 83 83 84 

ETAM 168 165 156 155 157 153 

Source : rapport du commissaire aux comptes (ventilation de l’effectif moyen décret n° 83-1020 du 29/11/83 

article 24-18) 

Les effectifs de la Semec sont supérieurs à ceux des autres sociétés gérant des palais des 

congrès en France (cf. supra, le point 1.2).  

Une partie de cet écart s’explique par la nature de la délégation de service public confiée 

à la Semec et à l’inclusion dans la délégation de missions liées au tourisme et à l’activité 

évènementielle de la ville qui, comme le montre le tableau ci-dessous, occupent (hors siège) 

une cinquantaine d’emplois. 

  

en % en % en % en % en % en % 

Achats (marchandises et matière 

premières) et variations stocks
656 722          2% 661 221          2% 663 205        2% 762 091          2% 875 162          2% 770 888          2%

Autres achats, charges externes 

et autres charges
21 471 300      56% 23 602 702      57% 21 551 072   56% 23 396 719      57% 23 370 757      57% 24 362 074      58%

impots et taxes 1 033 876        3% 982 124          2% 954 029        2% 1 261 922        3% 1 071 356        3% 1 073 826        3%

Salaires et charges sociales 13 316 123      35% 14 038 348      34% 13 833 336   36% 13 896 964      34% 14 272 313      35% 14 291 397      34%

Dotations provisions et 

amortissements
1 590 507        4% 2 119 486        5% 1 520 919     4% 1 553 255        4% 1 690 220        4% 1 653 620        4%

Total charges d'exploitation 38 068 528      100% 41 403 881      100% 38 522 561   100% 40 870 951      100% 41 279 808      100% 42 151 805      100%

2010 2011 2012 2013 2014 2015
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Répartition des effectifs par activité en 2014 
 

 Semec Congrès Tourisme Evènementiel Siège 

Effectifs CDI 220,0 131,0 38,0 11,0 40,0 

Effectifs CDD 23,4 21,7 0,0 2,7 0,0 

Total effectifs 243,4 151,7 38,0 13,7 40,0 

Source : Semec 

Les charges de personnel sont relativement maîtrisées, puisqu’elles ont progressé de  

7,3 % en cinq ans14 (compte non tenu de la baisse des effectifs). 

Les salaires et traitements versés ont augmenté de 8,6 % au total sur la période  

2010-2015. Les charges sociales ont progressé dans le même temps de 4,6 % (+ 11,7 % hors 

effet CICE). 

 

 

Source : comptes détaillés annuels de la Semec (nota : en 2013 les stages et l’intéressement ont basculés des 

« charges sociales » aux « salaires et traitements », les données 2010 à 2012 sont retraitées en conséquence) 

  

 
14 La masse salariale 2015, dernière année de cette comparaison, comprend par ailleurs l’indemnité payée à la précédente 

directrice générale, dont le départ a entraîné le versement, prévu dans son contrat, d’une année brute de salaire, soit environ 

150 000 €. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 evol 11/10 evol 12/11 evol 13/12 evol 14/13 evol 15/14 évol 15/10

charges de personnels 13 316 123  14 038 348  13 833 336  13 896 965  14 272 312  14 291 397  5,4% -1,5% 0,5% 2,7% 0,1% 7,3%

salaires et traitements 8 911 812    9 533 369    9 185 742    9 381 588    9 672 707    9 682 574    7,0% -3,6% 2,1% 3,1% 0,1% 8,6%

641110 Permanents 5 739 192    5 809 503    5 799 630    5 956 279    6 034 761    5 943 034    1,2% -0,2% 2,7% 1,3% -1,5% 3,6%

641111 indemnité maladie 180 673 -      200 867 -      202 634 -      303 527 -      259 039 -      416 982 -      11,2% 0,9% 49,8% -14,7% 61,0% 130,8%

641112 indemnité maladie semec 166 906       175 011       190 835       339 020       277 721       431 726       4,9% 9,0% 77,7% -18,1% 55,5% 158,7%

641113 subrogation 108 870 -      112 940 -      134 203 -      224 350 -      164 881 -      203 083 -      3,7% 18,8% 67,2% -26,5% 23,2% 86,5%

641115 CDD manif. 270 064       289 011       261 311       307 982       288 597       300 974       7,0% -9,6% 17,9% -6,3% 4,3% 11,4%

641116 Cachets artistes 41 249         29 298         44 485         14 425         13 673         12 043         -29,0% 51,8% -67,6% -5,2% -11,9% -70,8%

641117 heures supplémentaires 42 099         32 201         30 774         25 204         22 788         11 481         -23,5% -4,4% -18,1% -9,6% -49,6% -72,7%

641120 Indem retra permanents -               -               77 054         41 216         82 720         81 972         -46,5% 100,7% -0,9%

641125 Intermittenst spectacles 233 359       289 637       241 083       332 911       300 747       368 010       24,1% -16,8% 38,1% -9,7% 22,4% 57,7%

641200 Hebergement transport 3 762           4 440           4 440           -               2 460           3 660           18,0% 0,0% -100,0% 48,8% -2,7%

641210 Congés payés permanents 711 002       761 635       759 438       730 282       768 377       788 919       7,1% -0,3% -3,8% 5,2% 2,7% 11,0%

641213 Congés payés 10 % intermittents 30 046         30 848         28 138         32 789         31 064         32 158         2,7% -8,8% 16,5% -5,3% 3,5% 7,0%

641310 primes ancienneté 407 075       420 493       427 662       424 913       446 475       442 174       3,3% 1,7% -0,6% 5,1% -1,0% 8,6%

641312 primes 618 944       648 659       661 605       580 612       601 637       798 428       4,8% 2,0% -12,2% 3,6% 32,7% 29,0%

641313 primes trimestrielles 254 462       256 998       265 387       270 120       281 957       281 219       1,0% 3,3% 1,8% 4,4% -0,3% 10,5%

641314 Prime annuelle 522 421       535 324       538 915       545 714       573 252       483 089       2,5% 0,7% 1,3% 5,0% -15,7% -7,5%

641320 Prime execptionnel inter 16 799         21 704         22 638         24 559         24 969         24 224         29,2% 4,3% 8,5% 1,7% -3,0% 44,2%

641410 Paniers imposables permenents 8 325           8 697           7 699           7 803           6 655           7 000           4,5% -11,5% 1,4% -14,7% 5,2% -15,9%

641470 Peniers inter N S 13 754         15 074         14 725         14 166         13 450         14 304         9,6% -2,3% -3,8% -5,1% 6,3% 4,0%

641900 Régul sur salaire brut 44 788 -        13 587 -        30 958 -        14 826         9 354 -          33 518         -69,7% 127,9% -147,9% -163,1% -458,3% -174,8%

642111 Remboursement transport 1 809           2 400           2 643           2 685           4 008           3 816           32,7% 10,1% 1,6% 49,2% -4,8% 110,9%

642150 Indemnités de licenciement 14 680         10 352         5 742           -               7 129           21 415         -29,5% -44,5% -100,0% 200,4% 45,9%

648101 Autres charge de perso (intéressement) 116 594       475 634       111 847       194 610       278 501       182 018       307,9% -76,5% 74,0% 43,1% -34,6% 56,1%

648200 Stages 33 602         43 843         57 487         49 348         45 038         37 456         30,5% 31,1% -14,2% -8,7% -16,8% 11,5%

charges sociales 4 404 311    4 504 980    4 647 594    4 515 377    4 599 606    4 608 823    2,3% 3,2% -2,8% 1,9% 0,2% 4,6%

dont CICE 212 750 -      315 461 -      309 877 -      48,3% -1,8%

hors effet CICE 4 404 311    4 504 980    4 647 594    4 728 127    4 915 067    4 918 700    2,3% 3,2% 1,7% 4,0% 0,1% 11,7%
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La Semec bénéficie du crédit impôt compétitivité emploi (CICE)15, ce qui a 

significativement amélioré son exploitation depuis 2013, à hauteur d’environ 0,3 M€. Le CICE 

perçu sur l’ensemble de la période (838 008 €) a ainsi été supérieur au résultat net cumulé par 

la Semec de 2013 à 2015 (757 045 €). 

 

En euros 2013 2014 2015 

CICE (compte 649) 212 750 315 461 309 877 

Sources : comptes annuels 

2.1.1.2.2 Les fournisseurs 

Les fournisseurs sont relativement concentrés et logiquement liés à l’activité de congrès. 

Douze fournisseurs représentant au moins 1 % des commandes ont cumulé 58 % du total des 

commandes passées sur la période 2010-2015. 

2.1.2 La réalisation budgétaire 

Un budget prévisionnel est présenté chaque année au conseil d’administration, lors de 

sa séance de fin d’année. Sur les quatre derniers exercices, les prévisions budgétaires et les 

comptes de résultats se présentent ainsi (en milliers d’euros) : 

 

Au moment du vote du budget, la société dispose déjà d’une vision claire de ses 

ressources, puisque 90 % des contrats sont déjà signés (ou des devis établis). 

Les produits sont globalement bien estimés, même si, en 2014 et 2015, le chiffre 

d’affaires budgété n’a pas été réalisé16, de même que les charges de personnel et les frais 

généraux.  

Les achats sont en revanche systématiquement sous-estimés, ce qui génère une prévision 

de résultat brut d’exploitation et, partant, de marge opérationnelle (cf. infra, le point 2.4) un peu 

trop optimiste. 

 
15 Le CICE représente une économie d’impôt qui équivaut depuis 2014 à 6 % de la masse salariale (4 % en 2013), hors salaires 

supérieurs à 2,5 fois le SMIC. 
16 L’année 2015 a été marquée par les attentats, qui ont conduit à l’annulation en fin d’année de plusieurs évènements 

(notamment un concert de l’orchestre national de l’opéra de Paris). 

Budget CR ecart Budget CR ecart Budget CR écart Budget CR écart

Chiffre d'affaires 34 204          34 101          103 -      35 785          36 108          323     38 136          37 581          555 -        38 657          37 767          890 -         

Produits exploitation 34 238          34 326          88         35 866          36 347          481     38 162          37 671          491 -        -           

Achats 9 361            10 172          811       10 033          11 408          1 375  11 150          11 425          275         -           

Frais de personnel 13 604          13 871          267       14 261          13 894          368 -    14 272          14 289          17           -           

Frais généraux 9 555            9 385            170 -      9 817            9 750            67 -      10 038          9 834            204 -        -           

Résultat brut d'exploitation 1 718          898              820 -     1 755          1 295          460 -  2 702          2 123          579 -       2 463          2 463 -    

Amortissements 1 440            1 443            3           1 400            1 470            70       1 480            1 577            97           1 545            1 545 -      

Provisions 20 -                227               247       18 -                67                 85       18 -                43 -                25 -          -           

Résultat financier 15                 77                 62         37                 86                 49       37                 68                 31           76                 76 -           

Résultat exceptionnel -                 134               134       -                 158               158     -                 2 -                  2 -            -                 -           

Participation -                 -                 -         -                 -                 -      98                 -                 98 -          -                 -           

impots société 90                 58 -                148 -      123               1 -                  124 -    311               -                 311 -        442               442 -         

CICE -         28 -                28 -      -           -           

Resultat net 183               49 -                232 -      251               166               85 -      833               570               263 -        552               -                 552 -         

2012 2013 2014 2015
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2.1.3 Les soldes intermédiaires de gestion 

Sur la période examinée, les soldes intermédiaires de gestion de la Semec ont évolué 

selon le détail présenté dans le tableau ci-dessous. 

 

L’évolution des soldes intermédiaires de gestion de 2010 à 2015 
 

Liasses fiscales En € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

FL Chiffre d'affaires 33 213 858 37 712 510 34 100 711 36 107 823 37 581 160 37 766 654 

FC-FS Marge commerciale - 38 075 - 66 095 - 91 199 - 95 929 - 161 367 - 119 734 

FI+FN Production de l'exercice 33 213 815 37 709 619 34 178 884 36 250 400 37 618 302 37 774 305 

Marge co + Produ 
exerc-(FU+FV+FW) 

Valeur ajoutée 13 359 246 15 552 600 14 004 926 14 132 785 15 504 470 14 769 053 

Valeur ajoutée + FO-

(FX+FY+FZ) 
Excédent brut d'exploitation - 935 583 616 195 - 715 618 - 963 554 208 592 - 519 896 

EBE + FP+FQ-
(GA+GB+GC+GD)-GE 

Résultat d'exploitation - 9 280 981 584 - 318 728 - 107 567 503 418 126 602 

 Résultat courant avant impôts 20 551 959 136 - 241 103 - 21 432 571 413 196 313 

 Résultat exceptionnel - 114 175 -68 905 133 676 157 665 - 1 725 - 174 664 

 Résultat de l'exercice - 93 624 890 231 - 107 427 136 233 569 688 21 649 

Source : comptes annuels de la Semec (cf. état de gestion capacité d’autofinancement pour EBE) 

La Semec n’étant pas une entreprise commerciale (au sens de la vente de 

« marchandises »), la marge commerciale17 n’est pas un indicateur pertinent. Il est toutefois 

nécessaire pour calculer les autres soldes de gestion. 

Au cours de la période examinée, le chiffre d’affaires a régulièrement progressé  

(2011 étant une année « atypique » compte tenu de l’organisation du G20, qui a généré un 

chiffre d’affaires de 5,7 M€), quand bien même les augmentations de tarifs des activités de 

congrès et festivals ont été limitées à 2 % par an et sont même restés stables en 2014 et 2015 

(cf. infra, le point 2.5).  

La valeur ajoutée18 (VA) s’élève chaque année à environ 15 M€. Sa progression a été 

moins rapide que celle de la production. Ainsi, entre 2012 et 2015, elle a augmenté de 5,5 %, 

tandis que la production a progressé de 10,5 %. 

L’excédent brut d’exploitation19 (EBE) est globalement négatif (insuffisance brute 

d’exploitation). Il a en effet été négatif chaque année sauf en 2011, pour la raison mentionnée 

plus haut (organisation du G20) et en 2014. 

La Semec calcule également un solde dit de « résultat brut d’exploitation », 

correspondant à l’EBE retraité des transferts de charges et des dotations aux amortissements et 

provisions (cf. le tableau joint en annexe). Ce solde est notamment utilisé pour le calcul de 

l’intéressement. 

  

 
17 Différence entre le montant des ventes de marchandises et leurs coûts d’achats. 
18 Qui représente l’accroissement de valeur que l’entreprise apporte aux biens et services en provenance de tiers dans l’exercice 

de ses activités courantes. Elle correspond à la production moins les achats. 
19 Ressource que l’entreprise retire de son exploitation après avoir rémunéré le travail. Il représente la capacité de l’entreprise 

à gagner de l’argent indépendamment de sa politique financière, fiscale, d’investissement et de distribution. 
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En milliers d’euros 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

« Résultat brut d’exploitation » 1 498 3 046 897 1 295 2 123 1 697 

Rappel chiffre d’affaires 33 214 37 713 34 101 36 108 37 581 37 767 

Marge opérationnelle (RBE/CA) 4,5 % 8,1 % 2,6 % 3,6 % 5,6 % 4,5 % 

Source : présentation des comptes de la Semec 

 

Le résultat d’exploitation20 s’est globalement amélioré sur la période, tout en restant 

faible. Globalement, son évolution est cependant assez nettement décorrellée de celle du chiffre 

d’affaires. 

 

Évolution comparée du chiffre d’affaires et du résultat d’exploitation 
 

En euros 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Évolution CA (a) - 796 740                  4 498 652    - 3 611 799                  2 007 112                  1 473 337                     185 494    

Évolution du résultat 

d'exploitation (b)                  362 708                  1 551 778    - 1 331 813    - 247 936                  1 172 146    - 728 488    

(b)/(a) - 0,46                           0,34                       0,37    - 0,12                           0,80    - 3,93    

Source : Comptes de la Semec 

Sur la période, le résultat exceptionnel a été en moyenne nul (- 68 000 € cumulés). 

 En définitive, la Semec a dégagé au cours de la période examinée un résultat net cumulé 

après impôt de 1,2 M€, qui a été affecté aux réserves de la société. 

2.1.4 La capacité d’autofinancement 

La capacité d’autofinancement (CAF) mesure le montant des ressources générées 

pendant l’exercice restant à la disposition de la Semec. 

 

Capacité d’autofinancement sur la période 2010-2015 
 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Résultat net comptable - 92 429        576 453    - 49 139        165 708        569 688          21 649    

+ dotations amort et prov  1 590 507     2 223 737     1 535 268     1 553 255     1 690 220    1 772 658   

- reprises sur amortissements et prov - 379 538    - 54 935    - 776 908    - 195 730    - 126 435     - 154 129 

- résultat sur cessions d'actifs - 8 000    - 7 084    - 793      - 417      

Capacité d'autofinancement  1 110 540     2 738 171        708 428     1 523 233     2 133 056     1 640 177 

Source : comptes annuels de la Semec 

 

La CAF peut être affectée au remboursement des emprunts, à la rémunération des 

actionnaires et au financement des investissements. Dans le cas de la Semec, elle a été 

exclusivement consacrée à l’autofinancement des investissements. 

 

 

 
20 Résultat économique, issu de l’activité de la société, qui tient compte des dépréciations d’actifs et des provisions. 
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Le tableau de financement de la Semec 
 

Montants en € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ressources        1 118 540           2 745 255           709 221           1 523 233           2 133 473    1 640 176    

CAF        1 110 540           2 738 171           708 428           1 523 233           2 133 056           1 640 176    

Cessions d'actifs              8 000                 7 084                 793                      -                      417     0 

        

Emplois           457 762              795 872        1 592 053           1 109 392           1 654 849    1 329 075      

Acquisitions d'actifs (*)           228 952              556 285        1 341 181              846 704           1 379 788    1 329 075  

Remboursement de dettes 

financières 
          228 810              239 587           250 872              262 688              275 061    0  

        

Variation du fonds de 

roulement 
          660 778           1 949 383    - 882 832              413 841              478 624           311 101 

        

Variation du besoin en FDR           654 611           2 014 379           283 728                98 867              408 249    207 774  

        

Variation de trésorerie               6 167    - 64 996    - 1 166 560              314 974                70 375    518 875  

Source : comptes annuels de la Semec (* y compris immobilisations financières) 

Au cours de la période examinée, la Semec a investi plus d’un million d’euros par an en 

moyenne, notamment pour l’aménagement et l’agencement du palais des festivals et des 

congrès. Ces investissements n’ont cependant pas suffi à éviter que le taux d’usure de l’actif ne 

se dégrade sur la période (cf. infra, le point 2.2.2). 

 

Investissements propres de la Semec de 2010 à 2015 
 

En € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Total investissement Semec 

autofinancés* 
       227 731           555 308        1 340 131           845 565              1 343 787    1 328 710 

Immo incorporelles              3 238               77 330             250 772               28 803                 109 307    56 405 

Immo en cours                    -                 18 775                 4 365             103 868                   75 905    29 073 

Immo corporelles           224 493             459 203          1 084 994             712 894              1 158 575    1 243 232 

dont matériel informatique            7 038          193 946             50 706             39 586                   37 518    111 421 

dont matériel technique (salle de 

sport, pompes, 

vidéosurveillance …) 

           6 418             63 644             29 640             88 571                 103 292    214 831 

dont petit outillage           10 776               4 919                       1 941     

dont matériel régie spectacle          10 937             71 833          116 864             101 062                 162 133    136 134 

dont aménagement et agencement 

du palais 
      174 100             96 660          816 483             478 803                 845 756    780 845 

dont mobilier et matériel de 

bureau et de transport 
         26 000             22 344             66 382                 4 872                      7 933     

Source : comptes annuels de la Semec (* hors immobilisations financières) 

 

2.2 La structure financière de la Semec 

2.2.1 Présentation du bilan. 

Au cours de la période examinée, le bilan de la Semec a évolué selon le détail présenté 

dans le tableau ci-dessous : 
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Évolution du bilan de la Semec au cours de la période de 2010 à 2015 
 

ACTIF (en €) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Actif immobilisé 31 920 691 29 220 584 30 453 226 27 755 229 26 474 755 24 345 311 

Actif immobilisé hors mise en concession 7 776 763 6 903 382 6 805 671 6 177 253 5 875 384 5 475 267 

Immobilisations incorporelles 50 966 115 634 310 248 233 934 231 087 175 207 

Concessions et brevets 2 182 66 850 261 464 185 150 182 303 126 423 

Autres immobilisations incorporelles 48 784 48 784 48 784 48 784 48 784 48 784 

Immobilisations corporelles 31 810 846 29 046 288 30 086 594 27 464 552 26 152 064 24 114 636 

Installations techniques 3 566 143 3 142 561 2 774 174 2 436 263 2 097 074 1 837 155 

Autres immobilisations corporelles 28 244 703 25 884 952 27 307 785 24 924 421 23 979 085 22 246 058 

Immobilisations en cours 0 18 775 4 635 103 868 75 905 31 423 

Immobilisations financières 58 879 58 662 56 384 56 743 91 604 55 468 

Autres participations 37 000 37 000 37 000 37 000 73 000 37 000 

Créances rattachées à des participations 1 195 873 780 1 139   

Autres titres immobilisés 596 596 596 596 596 596 

Autres immobilisations financières 20 088 20 193 18 008 18 008 18 008 17 872 

Actif circulant 6 922 503 8 603 461 6 134 075 7 414 521 7 850 230 9 100 889 

Stock et en cours matières premières et autres 233 831 230 214 276 135 274 076 267 179 242 338 

Avances et acomptes 14 077 90 817 79 631 64 960 93 996 64 268 

Créances 3 115 876 4 969 715 3 386 293 4 454 817 4 856 729 5 633 706 

Clients et comptes rattachés 1 850 734 4 033 783 2 748 126 2 906 122 2 781 260 3 657 845 

Autres créances 1 265 142 935 932 638 167 1 548 695 2 075 469 1 975 861 

Divers 3 229 842 3 108 487 1 992 652 2 352 359 2 431 680 2 971 901 

Valeurs mobilières de placement 2 729 550 2 742 927 918 867 402 978 371 686 89 850 

Disponibilités 500 292 365 560 1 073 785 1 949 381 2 059 994 2 882 051 

Charges constatées d'avance 328 877 204 228 399 364 268 309 200 646 188 676 

Total Actif 38 843 194 37 824 045 36 587 301 35 169 750 34 324 985 33 446 200 

Total actif hors mise en concession 14 699 266 15 506 843 12 939 746 13 591 774 13 725 614 14 576 156 

PASSIF 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Capitaux propres 4 321 497 4 897 950 4 848 810 5 014 515 5 584 202 5 569 850 

Capital 2 400 000 2 400 000 2 400 000 2 400 000 2 400 000 2 400 000 

Réserves 2 013 926 1 921 497 2 497 950 2 448 810 2 614 515 3 148 202 

Réserves légales 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 

Réserves statutaires 1 773 926 1 681 497 2 257 950 2 208 810 2 374 515 2 908 202 

Résultat de l'exercice -92 429 576 453 -49 140 165 705 569 687 21 648 

Autres fonds propres (avances conditionnées) 24 143 928 22 317 202 23 647 555 21 577 976 20 599 371 18 870 044 

Provisions pour risques 46 964 483 964 29 564 22 000 64 000 77 941 

Provisions pour charges 73 177 210 262 84 801       

Passif immobilisé hors mise en concession 4 368 461 5 381 914 4 878 374 5 036 515 5 648 202 5 647 791 

Dettes 10 257 628 9 914 667 7 976 572 8 555 259 8 077 413 8 928 365 

Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédits 1 067 892 819 058 558 503 285 741 0 0 

Emprunts et dettes financières divers 13 664 13 664 13 664 13 664 59 108 99 602 

Avances et acomptes reçues sur commande en cours 687 3 230 4 129 1 676 1 584 712 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 085 629 2 170 698 1 691 678 1 679 143 1 991 411 2 136 889 

Dettes sociales et fiscales 3 505 464 4 637 848 3 780 405 5 093 061 4 382 908 5 121 242 

Dettes sur immobilisations 2 252 453 455 788 344 622 520 154 863 793 417 800 

Autres dettes 441 070 598 586 423 706 579 496 592 635 696 439 

Produits constatés d'avance 890 769 1 215 795 1 159 865 382 324 185 974 455 681 

Total Passif 38 843 194 37 824 045 36 587 302 35 169 750 34 324 986 33 446 200 

Passif hors mise en concession 14 699 266 15 506 843 12 939 747 13 591 774 13 725 615 14 576 156 

Source : comptes de la Semec 
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Le bilan de la Semec a régulièrement diminué au cours de la période examinée.  

Il s’établissait à 33 M€ fin 2015.  

Le bilan de la société est en effet « gonflé » par les biens mis à disposition par la 

commune dans le cadre de la délégation de service public et notamment du palais des festivals 

et des congrès, intégré à l’actif en « immobilisation corporelle » et au passif parmi les « autres 

fonds propres ». La Semec amortit chaque année les équipements mis à sa disposition21  

(sans que cela n’impacte son résultat). 

2.2.2 L’actif de la Semec 

Hors cet effet liée à la concession, le bilan est d’environ 15 M€ et le montant total des 

actifs nets22 atteint environ 6 M€.  

Le taux d’usure23 a eu tendance à se dégrader au cours de la période sous revue, tant 

pour ce qui concerne les biens mis en concession que s’agissant des immobilisations propres 

de la Semec. 

État de l’actif de la Semec et taux d’usure 
 

Montants en €  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Actifs bruts     62 391 172        62 542 689        68 557 776        69 272 178       69 765 281        70 748 958    

Actifs bruts hors délégation    24 735 715       24 887 232       26 045 273       26 759 675      26 104 385       26 669 461    

Immo incorporelles           832 820              797 199              995 303           1 024 106          1 009 084              921 903    

Immo corporelles       61 499 473          61 686 828          67 506 089          68 191 329         68 664 593          69 771 587    

dont délégation    37 655 457       37 655 457       42 512 503       42 512 503      43 660 896    44 079 497 

dont hors délégation    23 844 016       24 031 371       24 993 586       25 678 826      25 003 697    25 692 090 

Immo financières             58 879                58 662                56 384                56 743               91 604                55 468    

       

Actifs nets     31 920 691        29 220 583        30 453 227        27 755 228       26 474 755        24 345 310    

Actifs nets hors délégation      7 776 763         6 903 381         6 805 672         6 177 252        5 875 384       5 475 266    

Immo incorporelles             50 966              115 634              310 248              233 933             231 087              175 206    

Immo corporelles       31 810 846          29 046 287          30 086 595          27 464 552         26 152 064          24 114 636    

dont délégation       24 143 928          22 317 202          23 647 555          21 577 976         20 599 371    18 870 044 

dont hors délégation      7 666 918         6 729 085         6 439 040         5 886 576        5 552 693    5 244 592 

Immo financières             58 879                58 662                56 384                56 743               91 604                55 468    

       
Actif net / actif brut (Taux 

d’usure) 0,51 0,47 0,44 0,40 0,38 0,34 

Actif net / actif brut hors délégation 0,31 0,28 0,26 0,23 0,23 0,21 

Dont immo incorporelles               0,06                  0,15                  0,31                  0,23                 0,23    0,19 

dont immo corporelles               0,32                  0,28                  0,26                  0,23                 0,22    0,20 

Actif net / actif brut délégation 0,64 0,59 0,56 0,51 0,47 0,43 

Source : comptes annuels (lecture : plus le ratio est proche de 1, plus l’actif est récent, plus le ratio est proche 

de 0, plus l’actif est ancien) 

 
21 30 ans pour les biens financés par la commune entre les années 1991 et 2000, 20 ans pour les biens financés par la commune 

dans le cadre de la réalisation de l’extension Riviera et du réaménagement de la rotonde Lérins. 
22 L'actif net comptable correspond à la valeur de l'actif brut (valeur d’acquisition) de laquelle est déduite la valeur des 

amortissements et immobilisations. 
23 Taux d’usure : immobilisations nettes/immobilisations brutes. Plus le ratio est proche de 1, plus l’actif est récent, plus le ratio 

est proche de 0, plus l’actif est ancien. 
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2.2.3 Le passif de la Semec 

La situation nette24 de la Semec (équivalente, dans son cas, aux capitaux propres) s’est 

améliorée sur la période du fait de l’affectation systématique du résultat aux réserves. Les 

capitaux propres ont ainsi progressé de 30 % entre 2010 et 2015 (+ 1,2 M€). 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Situation nette (en €) 4 321 497 4 897 950 4 848 810 5 014 515 5 584 202 5 569 851 

Situation nette / capital social (Ok si 

>100 %) 
80 % 104 % 102 % 109 % 133 % 132 % 

Capitaux propres / Capital social (Ok si 

>50 %25) 
80 % 104 % 102 % 109 % 133 % 132 % 

Source : comptes de la Semec 

La Semec s’est totalement désendettée à long terme vis-à-vis des banques depuis 2014. 

Le niveau de sa situation nette et la structure de son actionnariat lui permettraient probablement 

d’obtenir des financements bancaires si cela s’avérait nécessaire. 

2.2.4 Le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie 

Légèrement positif en 2015, le fonds de roulement de la société est toutefois très faible. 

La Semec ne dispose en effet que de peu de capitaux propres (ils représentaient 17 % du passif 

en 2015, 38 % hors concession) et n’est pas endettée à long terme.  

Montants en € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Fonds de roulement - 2 253 569 - 478 484 - 1 270 329 - 841 333 - 168 074 272 128 

Besoin en fonds de 

roulement 
- 5 483 411 - 3 586 971 - 3 262 982 - 3 193 692 - 2 599 755 - 2 699 774 

Trésorerie 3 229 842 3 108 487 1 992 653 2 352 359 2 431 681 2 971 902 

Source : comptes annuels de la Semec, calculs CRC. 

Le besoin en fonds de roulement est négatif. Ce cas de figure signifie que, dans le cycle 

d’exploitation de la société, par le jeu de décalages financiers26, les ressources précèdent les 

emplois. 

Les conditions générales de vente de la Semec prévoient en effet que les locations des 

espaces doivent être réglées intégralement à l’entrée dans les lieux (c’est-à-dire dès le premier 

jour de montage), alors que les prestations de service sont réglées 30 jours après leur réalisation.  

La Semec paye en revanche ses fournisseurs à 45 jours. 

Cependant, cette situation a eu tendance à se dégrader au cours de la période examinée, 

sous l’effet de la croissance des créances clients (+ 2 M€ entre 2012 et 2015). 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Décomposition du BFR - 5 483 411 - 3 586 971 - 3 262 982 - 3 193 692 - 2 599 755 - 2 699 774 

Stocks 233 831 230 214 276 135 274 076 267 179 242 339 

Créances 3 458 830 5 264 760 3 865 288 4 788 086 5 151 371 5 886 650 

Dettes 9 176 072 9 081 945 7 404 405 8 255 854 8 018 305 8 828 763 

Évolution du BFR au bilan   1 896 440 323 989 69 290 593 937 -100 019 

Source : comptes de la Semec 

 
24 La situation nette représente le total du capital social, des sommes mises en réserves, et des résultats cumulés, bénéfices ou 

pertes. Les capitaux propres représentent la situation nette plus les subventions d’équipement reçues. 
25 Article 223-42 du code du commerce. 
26 En d’autres termes la société se fait plus rapidement payer par ses clients qu’elle ne règle ses fournisseurs. 
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La société dispose en outre d’importantes disponibilités pour faire face à ses échéances 

(le taux de liquidité immédiate27 était d’environ 40 % en 2014 et 2015). 

Le cycle de trésorerie de la société permet même à la Semec d’atteindre des pics de 

disponibilités particulièrement importants en juin et novembre. 

En définitive, la situation financière de la Semec apparaît globalement satisfaisante, 

notamment au regard des engagements signés pour plusieurs années (notamment avec le groupe 

Reed Midem, cf. infra, le chapitre 3), qui concernent la partie la plus substantielle de son 

activité, de l’absence de risque sur des développements extérieurs, de l’absence d’endettement 

et du fait que la commune assure la mise à niveau du palais des festivals et des congrès. 

Il convient toutefois de rester prudent puisque, comme cela a été souligné plus haut  

(cf. supra, le point 1.5.2), la société est gérée « à l’équilibre » et que le moindre problème 

conséquent peut la mettre en situation déficitaire sur un exercice. 

De plus, la progression programmée de la redevance versée par la société à la commune 

(cf. infra, le point 2.3.2) obligera la Semec à dégager un surplus de chiffre d’affaires important 

dans les années à venir pour pouvoir s’en acquitter en maintenant cet équilibre. 

2.3 Les flux financiers entre la ville et la Semec 

Des flux financiers croisés existent entre la commune et la Semec. Ceux-ci sont 

principalement liés à au contrat de délégation de service public et marginalement aux contrats 

annexes de maîtrise d’ouvrage déléguée. 

2.3.1 Les flux financiers de la ville vers la Semec 

La ville contribue directement à près de 30 % du chiffre d’affaires de la Semec (en 

diminution relative cependant), au travers principalement de deux canaux : 

- Une participation dite « compensatoire » des recettes de billetterie que la commune 

verse à la Semec au titre des manifestations culturelles et évènementielles qu’elle a 

exigées de son délégataire. Désormais plafonnée et fixée à 2,4 M€ par an, elle ne 

couvre pas la totalité des frais engagés par la Semec ; 

- Une participation aux « manifestations d’intérêt général » (manifestations 

organisées pour le compte de la ville et manifestations d’intérêt général régional, 

national et international), de l’ordre de 8,5 M€ par an. La commune bénéficie en 

outre d’une remise de 10 % sur les prestations et locations d’espaces qu’elle finance, 

soit environ un million d’euros d’économies. 

En euros HT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Chiffre d'affaires net Semec 33 213 858 37 712 510 34 100 711 36 107 823 37 581 160 37 766 654 

dont chiffre d'affaires ville de 

Cannes (événementiel et 

congrès) 

10 980 521 10 922 001 10 766 976 11 236 502 11 323 058 11 088 240 

soit en % du chiffre d'affaires 

total 33,1 % 29,0 % 31,6 % 31,1 % 30,1 % 29,4 % 

Evènementiel        2 909 844           2 600 000        2 500 000           2 550 000           2 601 000           2 400 000    

Congrès        8 070 677           8 322 001        8 266 976           8 686 502           8 722 058           8 688 240    

Source : procès-verbal des assemblées générales Semec et comptes Semec  

  

 
27 Disponibilité / dettes de court terme. La norme est d’environ 25 % (source : scores et décisions). 
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Indirectement, la commune apporte d’autres recettes à l’exploitant du palais des 

festivals et des congrès, par exemple par la part de la subvention versée à l’Association française 

du festival international du film (environ 2 M€ par an), organisatrice du Festival de Cannes, 

que cette dernière emploie au paiement de certaines prestations directement à l’exploitant. 

2.3.2 Les flux financiers de la Semec vers la ville 

La Semec verse pour sa part à la commune, au titre de la mise à disposition du palais et 

de ses équipements et installations, une redevance d’affermage qui ne peut être supérieure à  

7,5 % du chiffre d’affaires annuel. Elle est composée : 

- D’une partie fixe annuelle de 1,869 M€, non actualisable ;  

- D’une partie proportionnelle, au minimum égale à 5 % de la part des investissements 

financés et réalisés sous maîtrise d’ouvrage de la ville mis à disposition du 

délégataire postérieurement au 1er janvier 2011. Cette redevance va fortement 

augmenter à compter de 2016 avec la livraison des diverses rénovations du palais 

réalisées par la commune (cf. supra, le point 1.5.3). Elle est budgétée à hauteur de 

0,6 M€ en 2016 et pourrait atteindre 1,1 M€ en fin de contrat. 

La Semec s’acquitte également d’une redevance marginale, liée à l’exercice d’activités 

complémentaires, égale à 5 % des « management fees variables » perçus sur la vente de 

« produits dérivés Cannes ». 

Cpte    2010 2011 2012 2013 2014 2015 

2016  

budget 

751 Redevance fixe              914 694          1 869 000          1 869 000          1 869 000          1 869 000          1 869 000    1 869 000 

751 

Redevance 

activités 

complémentaires 

(management 

fees) 

                      -                       -                  4 519                6 268                4 090                5 476    7 000 

1328 
Redevance 

proportionnelle 
          1 057 233    0 0 0            32 693               53 623    660 000* 

  Total           1 971 927          1 869 000          1 873 519          1 875 268          1 905 783          1 928 099    2 529 000 

Source : fichiers des titres de la commune * selon la commune (4-7-2016) l’exécution 2016 pourrait s’élever à 

539 270 € en réalité compte tenu du rythme de mise à disposition des équipements 

Selon la projection de la commune et de la Semec, le montant des redevances annuelles 

pourrait atteindre près de trois millions d’euros à l’horizon 2020, compte tenu des réceptions 

d’équipement prévisionnels. 

 

Source : commune-Semec 

Compte tenu des finances de la société et de sa gestion « à l’équilibre », la progression 

de ce poste de dépenses nécessitera une progression sensible de son chiffre d’affaires. 

  

TRAVAUX 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020

APCP 499 I : Grand auditorium - petits auditoria -  foyers 6 185 6 185 391 707 391 707 391 707 391 707 391 707

APCP 499 L  GER - Batiments 26 508 47 438 147 563 257 280 411 191 555 398 658 529

APCP 499 K: GER - Installations techniques 

TOTAL 32 694 53 624 539 270 648 987 802 898 947 105 1 050 236

Redevance occupation fixe 1 869 000 1 869 000 1 869 000 1 869 000 1 869 000 1 869 000 1 869 000

TOTAL REDEVANCE OCCUPATION 1 901 694 1 922 624 2 408 270 2 517 987 2 671 898 2 816 105 2 919 236
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2.4 La comptabilité analytique 

La Semec dispose d’une comptabilité analytique qui repose sur la segmentation du 

compte de résultat en neuf centres de coûts28 et trente-quatre centres de profits29. 

Le calcul des coûts de revient 

Le suivi et le contrôle des coûts de revient est effectué sur chaque prestation de service 

inscrite au catalogue de la Semec.  

La méthode de calcul des coûts de revient est celle du « coût variable évolué », c’est à 

dire que sont intégrés dans les coûts de revient, les coûts variables spécifiques qui peuvent être 

attribués à un service et une activité – c’est-à-dire les coûts d’acquisition matières/achats et les 

coûts de service/production interne évalués en fonction du coût horaire des ateliers et des temps 

passés pour l’exécution du service rendu par les personnels. 

Les coûts fixes et indirects de structure ne sont pas incorporés dans les coûts de revient. 

Le compte de résultat analytique par manifestation et événement 

Un compte de résultat est établi à la fin de chaque mois pour comparer les recettes, 

composées des locations d’espaces et prestations de services, avec les coûts d’achats et de sous-

traitance commandés au titre de chaque manifestation. 

La marge réalisée sur chaque événement est censée permettre d’évaluer la performance 

financière de la manifestation par rapport au budget et à l’année précédente. Là encore, cette 

marge est évaluée hors charges directes de personnel et hors frais de structure. 

Elle constitue un indicateur de performance sur la dynamique d’activité et d’achats de 

chaque manifestation. 

Cependant le fait de ne pas intégrer le coût de structures et les charges de personnel, 

fusse ce par un prorata, ne permet pas de donner une vision du coût net réel des évènements.  

Ainsi, pour l’année 2015 par exemple, la décomposition par manifestations du compte 

de résultat fourni par la Semec, montre que 14,12 M€ de charges (dont 14,09 M€ de charges de 

personnels) ne sont pas répartis et que 12,85 M€ de charges diverses (y compris 

amortissements) sont affectés à la rubrique « Frais généraux ». Ce sont donc 27 M€ de dépenses 

sur 42,3 M€ (soit 64 %), qui ne sont pas ventilés par évènements. 

De fait, les rapports de gestion produits par la Semec présentent une répartition du 

chiffre d’affaires entres les différentes activités de la société (festivals et congrès, évènementiel, 

tourisme, siège) mais ne font pas de même pour les dépenses et, a fortiori, ne présentent pas le 

résultat complet de chaque activité, qui permettrait de mettre en évidence les coûts réels nets 

des activités, notamment ceux des activités relevant de services publics administratifs qui sont 

confiées à la Semec. 

A la demande de la chambre, la Semec a procédé à un exercice de traduction en coûts 

complets des résultats de 2014 et 2015, consistant à répartir les frais de siège entre les 

différentes activités de service public déléguées à la société. 

  

 
28 Présidence, direction générale, direction des affaires financières, DRH/paie, achats, contrôle de gestion, marchés publics, 

services numériques, communication. 
29 Dont évènementiel, logistique et nettoyage, congrès services techniques, congrès locations d’espaces… 
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Résultats 2014 en coûts complets 

 

Source : Semec 

  

2014 en K€ HT SEMEC Congrès Tourisme Evènementiel Siège

Chiffre d'affaires 37 581         32 059           220                4 887             416                

Autres produits 90                42                  -                 41                  6                   

Achats et sous traitance 11 425         10 904           154                305                63                  

Frais de personnel 14 289         8 555             1 689             933                3 113             

Frais généraux 7 927           2 503             1 027             2 505             1 892             

Redevance d'occupation 1 907           1 907             

Amort-Provisions-Excep-IS 1 553           1 553             

Résultat net 570              10 139           2 650 -            1 185             8 106 -            

Répartition frais de personnel siège sur clé effectif

Effectifs CDD+CDI 243,4 151,7 38,0 13,7 40,0

Effectifs hors siège 203,4 151,7 38,0 13,7

Effectifs hors sièges en % 74,6% 18,7% 6,7%

Répartition des frais de personnel siège 2 321,7        581,6           209,7           

Répartition redevance amortissement fin execp sur % parrainage DSP

100% 80% 10% 10%

Répartition 2 768           346              346              

Repartition CA, achat et frais généraux sur volume d'affaires hors siège

Chiffre d'affaires 359                2                   55                  

autres produits 3                   -                 3                   

Achats et sous traitance 60                  1                   2                   

Frais généraux 785                322                785                

Résultat net en couts complets 4 566            3 898 -           100 -              
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Résultat 2015 en coûts complets 

 

Source : Semec 

Il ressort de ce travail que l’activité « tourisme » génère un résultat négatif d’environ 

4 M€ et l’activité « évènementielle » un résultat proche de l’équilibre, mais négatif d’environ 

0,1 M€ en 2014 et 0,5 M€ en 2015.  

L’activité de congrès et festivals a dégagé un résultat net positif d’environ 4,5 M€ en 

2014 et 2015 (c’est-à-dire un déficit de 4 M€ environ si l’on neutralise la subvention de 8,5 M€ 

que la commune verse chaque année à la Semec pour les « manifestations d’intérêt général »). 

L’exercice met en évidence l’existence d’un système de financement croisé entre les 

activités de la Semec, dans lequel l’activité concurrentielle de congrès finance le service public 

administratif du tourisme, alors qu’elle est elle-même subventionnée par la commune. 

Recommandation n° 2 : Faire apparaître plus clairement le résultat analytique réel des 

différentes activités de la Semec tant en dépenses qu’en recettes. 

 

SEMEC - ANNEE 2015 SEMEC CONGRES TOURISMEEVENEMENTIEL SIEGE

Chiffre affaires en K€ HT 37 766,7 32 512,3 203,6 4 584,1 466,7

Autres produits 87,7 15,6 0,1 69,4 2,6

Achats et Sous traitance 11 736,9 11 308,9 105,5 301,4 21,1

Frais de personnel 14 297,5 8 543,8 1 677,5 976,4 3 099,8

Frais généraux 8 194,4 2 608,0 1 044,8 2 577,5 1 964,1

Redevance occupation 1 928,4 1 928,4

R.B.E. ( C.G) 1 697,2 10 067,2 -2 624,1 798,2 -6 544,1

Amort -provisions - fin - except - IS 1 675,5 1 675,5

Résultat net 21,7 10 067,2 -2 624,1 798,2 -8 219,6

EFFECTIFS CDI 219,0 128,0 40,0 12,0 39,0

EFFECTIFS CDD 23,2 21,1 0 2,1 0,0

TOTAL EFFECTIFS SEMEC 242,2 149,1 40,0 14,1 39,0

EFFECTIFS hors SIEGE 203,2 149,1 40,0 14,1

%  Frais de personnel siège affectés 73,4% 19,7% 6,9%

 PERSONNEL SIEGE REPARTIS -2 274,5 -610,2 -215,1 -3 099,8

SEMEC CONGRES TOURISMEEVENEMENTIEL SIEGE

100% 80% 10% 10% 0%

Redevance occupation -1 928,4 -1 542,7 -192,8 -192,8 -1 928,4

Amort- prov-fin-except -1 675,5 -1 340,4 -167,6 -167,6 -1 675,5

CLES SEMEC CONGRES TOURISMEEVENEMENTIEL SIEGE

%  CA Chiffre affaire siège 0 406,8 2,5 57,4 466,7

%  produits Autres produits 0 0,5 0,0 2,1 2,6

%  couts Achats et Sous traitance 0 -20,4 -0,2 -0,5 -21,1

%  Fgx Frais généraux 0 -822,2 -329,4 -812,6 -1 964,2

RBE en coûts complets répartis 1 697,2 5 814,7 -3 754,2 -363,3

% Fixe Amort -provisions - fin - except - IS -1 675,5 -1 340,4 -167,6 -167,6 -1 675,5

Résultat net en coûts complets répartis 21,7 4 474,3 -3 921,8 -530,9

Participation financières Ville de Cannes 8 689,0 2 400,0

Participation financières MAQ Casino Barrière 505,0

Résultat net hors participations Ville et MAQ -11 572,4 -4 214,7 -3 921,8 -3 435,9

REPARTITION SIEGE SEMEC CONGRES TOURISMEEVENEMENTIEL SIEGE

P.M : RECETTES ET DEPENSES EXPLOITATION REPARTIES 0 -5 592,9 -1 297,7 -1 329,1 -8 219,7

QUOTE PART REPARTIE PAR SPA/SPIC 68% 16% 16%

Répartition frais de personnel siège sur clé effectifs 

Répartition redevance, amort, prov, fin, except sur % parrainage DSP 

Répartition CA, achats, et frais généraux sur volume affaires hors siège
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En réponse aux observations provisoires de la chambre, la société et la commune ont 

indiqué que la Semec avait engagé une réflexion et une étude de faisabilité sur la répartition et 

ventilation systématique des recettes et dépenses de l'activité du siège sur chaque activité du 

service public délégué (congrès, événementiel et tourisme). Elles estiment que ces activités 

concourent ensemble à la réalisation d’un même service public lié à l’attractivité touristique du 

territoire cannois. Elles font valoir que les dispositions de l'article L. 1411-2 du code général 

des collectivités territoriales alors en vigueur et reprises aujourd’hui à l'article 30 de 

l'ordonnance no 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concessions, aux termes 

desquelles les contrats de concession ne peuvent contenir de clauses par lesquelles le 

concessionnaire prend à sa charge l'exécution de services, de travaux ou de paiements étrangers 

à l'objet de la concession, sont respectées en l’espèce puisque tous les services précités font 

partie du champ de la délégation. 

La chambre, qui ne soulève pas la question des paiements étrangers à la délégation, 

souhaite simplement rappeler un principe jurisprudentiel bien établi concernant les tarifs des 

services publics à caractère industriel ou commercial, qui n’ont pas vocation, en principe, à 

permettre le financement de services publics administratifs dont la Semec a, par ailleurs la 

charge, et qui peuvent faire l’objet, le cas échéant, de compensations de la part de la commune. 

2.5 La politique tarifaire des locations d’espaces et de prestations ne respecte ni le 

contrat de DSP conclu par la ville et la Semec, ni les dispositions législatives en 

vigueur 

2.5.1 La révision des tarifs prévue au contrat n’est pas appliquée 

Conformément aux dispositions de l’article L. 1411-2 du CGCT alors en vigueur30, les 

tarifs applicables aux usagers du palais des festivals et des congrès sont précisés dans le 

catalogue général des tarifs prévu à l’article 20.1 du contrat.  

L’article 20.2 du contrat prévoit que ces tarifs sont révisés chaque année le 1er janvier, 

par application d’une formule tenant compte de l’évolution de l’indice mensuel du coût de la 

main d’œuvre des services administratifs et de soutien (indice établi par l’Insee) et de l’indice 

mensuel des frais et services divers (le moniteur). 

Dans les faits cependant, l’indexation découlant de la formule n’est jamais appliquée. 

Les tarifs ont fait l’objet d’une révision forfaitaire de 2 % par an de 2012 à 2014. Ils sont 

demeurés inchangés en 2015 et 2016. 

Les délibérations correspondantes du conseil municipal font apparaître que le choix de 

ne pas appliquer l’indexation prévue par le contrat est issue de propositions de la Semec, que 

celle-ci a présentées afin de « préserver les intérêts budgétaires de la ville et de poursuivre une 

politique commerciale attractive ». 

  

 
30 L’article L. 1411-2 du CGCT, en vigueur jusqu’au 29 janvier 2016, disposait que « (…) la convention [de délégation de 

service public] stipule les tarifs à la charge des usagers et précise l'incidence sur ces tarifs des paramètres ou indices qui 

déterminent leur évolution (…) ». Cet article a été abrogé par l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats 

de concessions, qui en a toutefois repris le principe dans son article 32 : « Le contrat détermine les tarifs à la charge des usagers 

et précise l'incidence sur ces tarifs des paramètres ou indices qui déterminent leur évolution ». 
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Selon les réponses de la présidente de la SEMEC et du maire de Cannes aux 

observations provisoires de la chambre, « (…) cette proposition n'avait pas pour seul objectif 

de préserver les finances de la commune mais aussi et surtout de ne pas opérer d'augmentation 

de tarif dissuasive à l'égard des autres usagers du Palais des Festivals et des Congrès, dans un 

contexte de morosité économique et de concurrence accrue. Il s'agit donc d'une décision prise 

pour préserver la compétitivité prix du Palais des Festivals et des Congrès. De nombreux autres 

centres de congrès européens ont pris la même décision sur cette période ». 

Il n’en demeure pas moins que le contrat n’est pas appliqué correctement et que les 

délibérations du conseil municipal dérogeant à celles de ses dispositions contractuelles qui 

concernent la révision des tarifs n’ont pas éliminé cette irrégularité. 

Révisions annuelles des tarifs décidées par le conseil municipal 
 

 1er janvier 

2012 

1er janvier 

2013 

1er janvier 

2014 

1er janvier 

2015 

1er janvier 

2016 

Révision effective annuelle 2 % 2 % 2 % 0 % 0 % 

Délibération du conseil municipal 12/12/2011 17/12/2012 9/12/2013 15/12/2014 14/12/2015 

Source : délibérations du conseil municipal 

2.5.2 Des clients bénéficient de tarifs préférentiels non approuvés par la commune 

L’article 20.1 du contrat de délégation prévoit que « les tarifs applicables aux usagers 

à la prise d’effet du contrat sont précisés dans le catalogue général des tarifs fournis en  

annexe 20 ». 

Ce catalogue permet ainsi de définir la nature des produits principaux du délégataire 

au titre de sa mission. 

Le catalogue général détaillé des tarifs par nature des surfaces louées ou de prestations 

offertes, comprend des prix précis pour toutes demandes standardisées ainsi que la liste des 

coefficients multiplicateurs appliqués en cas de demande particulières non répertoriés au 

catalogue et pour lesquelles le délégataire s’approvisionne ou sous-traite à l’extérieur. 

Toute modification des tarifs fera l’objet d’une approbation préalable par délibération 

du conseil municipal sur proposition du délégataire. Les tarifs éventuellement modifiés entre 

en vigueur au 1er janvier de l’année suivante. 

Le délégataire appliquera à la commune des tarifs préférentiels inférieurs de 10 % aux 

tarifs appliqués aux autres usagers selon le catalogue en vigueur joint en annexe 20 ». 

Cependant, au-delà du catalogue « officiel » voté chaque année par le conseil municipal, 

il existe des catalogues spécifiques pour les « grands » clients, qui ne font l’objet d’aucune 

approbation de l’assemblée délibérante.  

Au surplus, au cours de la période examinée, le conseil d’administration n’a pas non 

plus approuvé de catalogue tarifaire, et les délégations de pouvoirs accordées par le conseil 

d’administration au président, au directeur général ou au directeur administratif et financier de 

la Semec ne permettent pas de savoir qui dispose de manière claire de ce pouvoir. 
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La Semec pratique également une forme de « yield management »31, pour ses autres 

clients, sans qu’il n’existe de procédure formalisée concernant ce système de « remise 

commerciale » dont les montants sont décidés au fil des discussions avec les clients. 

Là encore, le conseil municipal n’est ni décisionnaire, ni informé des remises pratiquées. 

Le conseil d’administration de la Semec se trouve dans la même situation. 

Compte tenu du chiffre d’affaires des « grands clients » et de la pratique expliquée 

précédemment, il apparaît in fine que les tarifs votés par le conseil municipal ne s’appliquent 

que de manière marginale. 

Au regard des textes applicables en matière de délégation de service public, ce système 

de remise est irrégulier, ce qu’aggrave l’absence de procédure traçable et de validation par les 

instances chargées de l’administration de la société. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ancienne directrice générale 

de la société a indiqué qu’il avait toujours été d'usage de faire approuver par la commune le 

seul catalogue général des tarifs. La commune ne serait jamais intervenue dans la négociation 

des tarifs accordés aux clients du palais lors des prospections commerciales. Elle a également 

soutenu que le conseil d’administration était appelé à approuver la politique tarifaire lors de la 

présentation puis de l’adoption chaque année du plan d’actions commerciales. 

La chambre constate cependant que ce dispositif de décision n’équivaut pas à une 

délibération formelle du conseil d’administration sur les remises tarifaires accordées, dans le 

cadre déterminé par le conseil municipal de Cannes, à certains usagers du palais des festivals 

et des congrès. 

2.5.3 La facturation ne permet pas de connaître précisément le montant cumulés 

des remises accordées 

En outre la Semec n’est pas en mesure de connaître le montant exact et cumulé des 

remises accordées à chaque client. 

Pour les grands clients bénéficiant d’un catalogue tarifaire ad hoc (y compris la 

commune), la Semec facture le prix de la prestation au tarif « remisé ».  

Pour les autres clients, la remise appliquée apparaît en déduction du prix de chaque 

prestation (ligne à ligne) ou encore, en remise finale en fin de facture. 

Selon la société, il n’existe aucun moyen d’obtenir le montant de « remise sur le prix 

catalogue » accordé sur une année à chaque client, sauf à reprendre les données facture par 

facture. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, la Semec et la commune ont 

indiqué que la société s'attacherait, à l’avenir, à assurer la traçabilité des remises accordées quel 

que soit le client, afin d'en connaître le montant. 

 
31 Le yield management est une technique de tarification flexible utilisée dans certains secteurs d’activité (transport en commun, 

hôtellerie…) pour maximiser le chiffre d’affaires généré en jouant sur les variables prix et le coefficient d’occupation 

(chambres, sièges d’avion ou de train, places de spectacles, etc.) à l’aide d’une politique de tarification différenciée et 

dynamique. 
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2.5.4 Ce système de « remises » non transparent n’est pas conforme au cadre d’une 

délégation de service public 

Les conventions de délégation de service public passées entre une collectivité territoriale 

et une société d’économie mixte locale sont régies par les règles de droit commun32.  

L'ancien article L. 1411-2 du CGCT, qui disposait que « la convention [de délégation 

de service public] stipule les tarifs à la charge des usagers et précise l'incidence sur ces tarifs 

des paramètres ou indices qui déterminent leur évolution », leur était donc applicable. Ces 

règles ont été reprises à l’article 32 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux 

contrats de concession, et leur restent donc applicables. 

Les communes sont ainsi amenées à fixer, généralement en accord avec le délégataire, 

les prix des prestations et services qui seront proposés.  

La fixation des tarifs doit respecter le principe à valeur constitutionnelle d’égalité devant 

la loi et, partant, d'égalité des usagers devant les services publics qui est l'une des conséquences 

du principe d'égalité33.  

La différenciation des tarifs pour une même prestation n'est pas interdite. Cependant la 

modulation est admise si elle est justifiée par des différences objectives de situation entre les 

usagers ou par une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du 

service et d'utilisation des installations.  

Ainsi, une différence de situation des usagers peut justifier des tarifs différents34 et un 

service public industriel et commercial peut favoriser ses clients les plus importants en faisant 

des remises de quantité35.  

On peut donc admettre l’existence d’une remise pour les clients les plus importants du 

palais des congrès et des festivals. 

De même, des clients auxquels seraient imposées des sujétions particulières clairement 

identifiables pourraient se voir appliquer des tarifs préférentiels proportionnés à ces sujétions. 

Cependant, il doit pouvoir être établi que les réductions ainsi accordées respectent le 

principe d’égalité des usagers et une certaine règle de proportionnalité, et les rabais 

correspondants doivent être déterminés en toute transparence. 

Tel n’est pas le cas en l’espèce, la détermination des tarifs et le niveau des remises étant 

fonction des négociations conduites avec chaque client. 

Par ailleurs les textes et la jurisprudence prévoient que le conseil municipal est seul 

compétent pour adopter les tarifs. 

Selon le Gouvernement36, « il résulte des dispositions [des articles L. 1411-1 et  

L. 1411-2 du CGCT]  que la fixation du niveau et de la structure tarifaire constitue  

une prérogative de l'autorité délégante, qui ne peut « être laissée à la discrétion du 

concessionnaire »37, même si le tarif du service public fait souvent l'objet dans les faits d'une 

négociation entre les parties ». 

 
32 Réponse du Gouvernement à une question écrite n° 36510 de M. François Brottes, Député, Journal officiel du 16 mars 2010, 

page 3100. 
33 Cons. const. 18 sept. 1986, déc. n° 86-217 DC : Rec. Cons. const. 1986, p. 141. 
34 CE, 2 décembre 1987, n° 71028, commune de Romainville, p. 609. 
35 Ainsi, un distributeur d'eau peut faire des tarifs dégressifs en fonction des quantités consommées, par exemple au profit des 

hôtels ou des industriels, ou encore un carnet de tickets de bus peut peut-être moins cher que la somme des tickets unitaires. 
36 Réponse du Gouvernement à la question écrite n° 06129 de M. Jean-Louis Masson, Sénateur, JO Sénat du 2 mai 2013,  

page 1407. 
37 Cour administrative d'appel de Lyon, 20 Mai 1999 S. A Comalait industries, req. n° 95LY00795. 
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Il a ainsi été jugé qu’une convention qui se contentait de donner « au fermier la faculté 

d'aménager, pour chaque saison, la structure tarifaire et les augmentations correspondantes 

en fonction des services rendus à la clientèle et des contraintes du marché, sans aucune 

référence à des paramètres ou indices permettant d'encadrer les tarifs au sens des dispositions 

précitées de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales »38, était 

irrégulière. 

De même, l’ancienneté des relations avec certains clients ne peut pas autoriser une telle 

discrimination39. 

Or, le contrat de délégation signé par la ville et la Semec ne prévoit pas cette possibilité 

de remises tarifaires et le conseil municipal ne les a jamais accordées. 

De ce fait, les remises pratiquées unilatéralement par la Semec sont irrégulières. 

Dans leurs réponses aux observations provisoires de la chambre, la Semec et la 

commune ont indiqué avoir décidé de faire désormais approuver par le conseil municipal les 

taux maximum de remise pouvant être accordés par la société aux organisateurs de 

manifestations d’intérêt général par rapport au catalogue des tarifs voté annuellement, ces taux 

étant fonction de critères objectifs liés notamment à l’intérêt économique de la manifestation 

d’intérêt général concernée, des retombées économiques et sociales qui seraient générées sur le 

territoire cannois et de la prise en compte de la saisonnalité des activités du palais des festivals 

et des congrès. Un avenant à la délégation de service public prévoirait une stipulation à cet effet. 

La chambre observe que ce dispositif va dans le bon sens, mais que la commune aurait 

cependant intérêt, au regard des exigences ci-dessus rappelées de la jurisprudence, à encadrer 

plus précisément les tarifs et les remises que la société sera autorisée à consentir à ses clients et 

qu’il lui appartiendra de mettre en œuvre. 

2.6 Les « partenariats contractuels »  

2.6.1 Les recettes tirées des « partenariats contractuels » 

Les conditions générales de vente imposées par la Semec aux organisateurs de congrès 

et de festivals prévoient que l’organisation de banquets, cocktails, bars, buvettes pauses café 

d’entracte est obligatoirement confiée à l’un des dix traiteurs agréés du palais ou à la Semec 

(article 32.2). La plupart de ces prestataires sont adossés à des hôtels actionnaires de la Semec. 

De même, la Semec impose des sociétés agréées en fonction des prestations (article 31) 

et un « guide technique des partenaires agréés » est communiqué à chaque client lorsque la 

société conclut avec lui un contrat. 

Les prestations confiées aux sociétés agréées concernent par exemple la location de 

matériel ou de structures, la location de véhicules de prestige, la décoration florale du palais ou 

la mise à disposition d’hôtesses d’accueil. 

En contrepartie de leur référencement, la Semec tire des recettes des 

« partenariats contractuels » qu’elle noue avec les fournisseurs ou prestataires de services 

exerçant une activité générée par le palais des festivals. 

  

 
38 CAA Marseille, 29 mars 2005, n° 01MA01669, SAGIM. 
39 Dans le cas d’une école de musique, le juge considère qu’il n’y a pas, entre la qualité d’ancien élève et celle de nouvel élève 

de cette école, de différence de situation de nature à justifier l’application d’une discrimination de tarifs (CE, 2 décembre 1987, 

commune de Romainville, n° 75200). 
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Les contrats de partenariat prévoient en effet le versement à la Semec d’une rétrocession 

de chiffre d’affaires par le titulaire du contrat. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nombre d’accords 70 70 70 70 68 68 

Chiffre d’affaires (en €) 1 066 700 1 257 700 1 123 600 1 301 200 1 740 100 1 713 400 

Source : rapports annuels de gestion 

2.6.2 Une clarification du droit qui oblige à mettre en concurrence ces partenariats 

Ces « partenariats contractuels » constituent un référencement qui limite l’accès du 

palais à un nombre restreint de fournisseurs, sélectionnés par la Semec, pour des motifs 

légitimes (sécurité, salubrité, qualité de la prestation en rapport avec l’image du palais, etc.). La 

Semec leur concède l’exploitation d’un service rendu aux organisateurs de manifestations40.  

Ces « partenariats » ne font cependant l’objet d’aucune mise en concurrence 

transparente, périodique ou même occasionnelle. 

Si la jurisprudence européenne41 obligeait vraisemblablement la Semec à procéder à 

cette mise en concurrence, le droit français ne l’imposait pas clairement pour des « services », 

qui ne constituent cependant pas des « services publics », seuls susceptibles de faire l’objet 

d’une « délégation » au terme d’une procédure formalisée42. 

L'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession a 

cependant mis fin à ces doutes.  

  

 
40 Ces contrats ne sauraient être vus comme de simples conventions d’occupation domaniale du palais, puisqu’ils exposent que, 

« dans le but de présenter à ses clients une gamme de services la plus large possible, avec un niveau de qualité conforme à 

l’image de marque de la ville de Cannes, la Semec a sélectionné et agréé divers fournisseurs ou prestataires de services 

complémentaires aux différents services qu’offre le Palais des festivals et des congrès de Cannes » (contrat GL Event) ou 

encore qu’« une des missions principales de la Semec est d’accueillir des congrès (…) dans le cadre de l’accomplissement de 

sa mission, nombre d’organisateurs de congrès ou d’exposant souhaitent offrir à leurs membres  et clients des cocktails, diners 

ou toute formes de restauration. En sa qualité de gestionnaire du bâtiment, la Semec entend contrôler cette activité pour des 

raisons évidentes de salubrité et sécurité alimentaire afin que ces prestations ne puissent en aucune manière porter un préjudice 

quelconque à l’image de marque de la société ou de la ville de Cannes (…) dans ce cadre la Semec s’engage à n’autoriser 

l’exercice de l’activité traiteurs et pause-café qu’aux professionnels « haut de Gamme », traiteurs et des groupes hôteliers, 

ayant signé la présente convention » (convention traiteurs). 
41 CJCE, 7 déc. 2000, aff. C-324/98, Telaustria Verlags GmbH et Telefonadress GmbH c/ Telekom Austria AG : JurisData 

n° 2000-300034 ; Rec. CJCE 2000, I, p. 10745 « Nonobstant le fait que de tels contrats sont, au stade actuel du droit 

communautaire, exclus du champs d’application de la directive 93/38, les entités adjudicatrices les concluant sont, néanmoins, 

tenues de respecter les règles fondamentales du traité en général et de non-discrimination en raison de la nationalité en 

particulier, ce principe impliquant, notamment, une obligation de transparence qui permet au pouvoir adjudicateur de 

s'assurer que le principe est respecté. 

Cette obligation de transparence qui incombe au pouvoir adjudicateur consiste à garantir, en faveur de tout soumissionnaire 

potentiel, un degré de publicité adéquat permettant une ouverture du marché des services à la concurrence ainsi que le contrôle 

de l'impartialité des procédures d'adjudication ». 
42 Même si le juge administratif français s’est parfois emparé de la jurisprudence européenne. Cf. par exemple : « (…) que, 

toutefois, elle n’était pas pour autant exclue du champ d’application des règles fondamentales posées par le traité de l’Union, 

qui soumettent l’ensemble des contrats conclus par les pouvoirs adjudicateurs aux obligations minimales de publicité et de 

transparence propres à assurer l’égalité d’accès à ces contrats ; que, par suite, ladite convention, qui a été conclue sans 

aucune formalité préalable de publicité et de mise en concurrence (…) »  CAA Bordeaux, 9 novembre 2004, n° 01BX00381, 

SODEGIS sur de concessions d’aménagement ; Idem TA Versailles, 3ème chambre, 5 janvier 2010, n° 0612329, M. G.  

c/ Commune de Verrières-le-Buisson sur un bail emphytéotique administratif ; Idem TA Nîmes, 24 janvier 2008, Société des 

trains touristiques, req. n° 0620809. 
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Elle prévoit en effet (art. 5) que « les contrats de concession sont les contrats conclus 

par écrit, par lesquels une ou plusieurs autorités concédantes soumises à la présente 

ordonnance confient (…) la gestion d'un service à un ou plusieurs opérateurs économiques, à 

qui est transféré un risque lié à l'exploitation de l'ouvrage ou du service, en contrepartie soit 

du droit d'exploiter l'ouvrage ou le service qui fait l'objet du contrat, soit de ce droit assorti 

d'un prix. 

La part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux 

aléas du marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le concessionnaire ne doit 

pas être purement nominale ou négligeable. Le concessionnaire assume le risque d'exploitation 

lorsque, dans des conditions d'exploitation normales, il n'est pas assuré d'amortir les 

investissements ou les coûts qu'il a supportés, liés à l'exploitation de l'ouvrage ou du service ». 

La directive européenne n° 2014/23 du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de 

concessions, source de l’ordonnance « concessions » française de 2016, exclut de la 

qualification de concession (point 13) « les mécanismes dans le cadre desquels tous les 

opérateurs remplissant certaines conditions ont le droit d’exécuter une tâche donnée, sans 

aucune sélectivité, (…). Ces systèmes sont classiquement fondés sur une décision des pouvoirs 

publics définissant les conditions transparentes et non discriminatoires applicables à l’accès 

permanent des opérateurs économiques à la fourniture de services particuliers, tels que les 

services sociaux, autorisant les clients à choisir entre ces opérateurs ». Mais tel n’est pas le 

cas ici, puisque tous les opérateurs du marché ne peuvent pas exercer librement et doivent être 

référencés et agréés par la Semec pour accéder au marché, en contrepartie d’une redevance.  

L’article 1er de l’ordonnance précise ainsi que « les contrats de concession (…) 

respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des 

candidats et de transparence des procédures (…) ». 

Les « autorités concédantes » sont les pouvoirs adjudicateurs définis à l’article 9 de 

l’ordonnance, qui répondent aux mêmes critères que ceux définis par l’ordonnance  

n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 

La Semec étant un pouvoir adjudicateur (cf. infra, le point 4.1), la mise en concurrence 

des « partenaires contractuels » de la société constitue désormais pour elle une obligation. 

 

Recommandation n° 3 : Procéder à une mise en concurrence formalisée des « partenariats 

contractuels » noués par la Semec. 

 

En réponse à la recommandation formulée par la chambre, la Semec s'est engagée à 

procéder à une mise en concurrence formalisée pour les « partenariats contractuels » qu’elle 

met en œuvre. 
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3. LES ACTIVITES DE LA SEMEC 

Les activités de la Semec résultent en totalité de contrats passés avec la ville de Cannes, 

principalement dans le cadre du contrat de délégation de service public du tourisme et des 

congrès de la ville de Cannes, signé le 22 décembre 2010 pour une période de dix ans allant du 

1er janvier 2011 au 31 décembre 2020. 

La Semec assure des missions de nature diverse. Selon les termes employés dans le 

rapport de gestion qu’elle produit chaque année, la société exerce trois activités : 

- Une activité de « service public industriel et commercial liée à l’exploitation du Palais 

des festivals et des congrès » ; 

- Une activité de « service public administratif de Tourisme » ; 

- Une activité de « service public administratif événementiel ». 

La Semec réalise également ponctuellement une activité purement commerciale de 

maîtrise d’ouvrage déléguée de travaux concernant le palais des festivals. 

3.1 Les activités liées à la délégation de service public 

Aux termes de son article 2, le contrat de délégation de service public que la ville et la 

Semec ont conclu le 22 décembre 2010 confie à l’entreprise « la gestion, à ses risques et périls, 

du service public du tourisme et des congrès de la ville de Cannes consistant en : 

1. L'exploitation, la gestion et l'entretien du Palais des festivals et des congrès de 

Cannes. Cette exploitation comprend : 

- L'organisation et l'accueil d'évènements (congrès, salons...) ainsi que la 

commercialisation de prestations associées ; 

- L'organisation de manifestations culturelles. 

2. La promotion touristique de la ville de Cannes qu'elle soit d'affaires ou de loisirs 

tant sur le plan national qu'international dans le cadre de prestations de haut 

niveau de qualité. 

Elle consiste notamment en la promotion des congrès et évènements à caractère 

économique, touristique, social, sportif et culturel liée à l'entité du Palais des festivals et des 

congrès ainsi qu'en la promotion du label " Cannes " réalisée dans l'intérêt de la commune et 

de sa renommée avec pour objectif de renforcer son image et son rayonnement international ». 

Aux termes de l’article 4 du contrat, les missions dévolues dans ce cadre au délégataire 

sont : 

- L’exécution des prestations d’accueil et d’organisation de manifestations (art. 4.1.1) et 

notamment la commercialisation en France et à l’étranger du palais, la recherche de 

congrès et manifestations, les activités d’accueil des participants, la fourniture de toutes 

les prestations nécessaires au bon fonctionnement des congrès ;  

- La gestion de trois bureaux d’accueil (article 4.1.1) pour les touristes, dont celui du 

palais des festivals labellisé « office du tourisme » (ainsi que ceux de la gare SNCF et 

de Cannes-la-Bocca), le délégataire devant s’engager à « maintenir le classement 

maximal de l’office du tourisme » (l’annexe 2 du contrat détaille les actions et moyens 

à mettre en œuvre) ; 

- La promotion touristique d’affaires et de loisirs de la ville de Cannes (art. 4.1.2.) 

(annexes 3 et 4 du contrat) ; 
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- La mise en œuvre d’une programmation évènementielle culturelle (art. 4.1.3) ; 

- L’entretien du bâtiment (art. 4.1.4.) ; 

- Des activités complémentaires éventuelles, si elles constituent le complément de la 

mission principale et sont utiles à la commune (art. 4.1.5), dans la limite d’un tiers du 

chiffre d’affaires global, ces activités donnant lieu à paiement de redevance (art. 23.2) ; 

- La petite restauration au sein du palais des festivals (art. 4.1.6). 

Ainsi la délégation prévoit-elle des missions relevant clairement d’une activité 

industrielle et commerciale concurrentielle (activités de festivals et de congrès), des  

activités de service public administratif (gestion de l’office du tourisme, promotion de la ville 

de Cannes, etc.) et des activités structurellement en déficit (manifestations évènementielles). 

En réponse à cette observation de la chambre, la Semec et la commune ont souligné que 

la coexistence de missions relevant de services publics à caractère industriel ou commercial et 

de services publics administratifs n’était pas contraire aux textes et à la jurisprudence en 

vigueur, invoquant un jugement du tribunal administratif de Nice du 8 mars 2002 qui a admis 

la légalité du précédent contrat de délégation, qui ne différait pas sur ce point du contrat ici en 

cause. La chambre précise que son observation, de nature factuelle, n’a pas pour objet de 

contester la régularité de la coexistence au sein de la délégation d’activités relevant de services 

publics de nature différente. 

3.1.1 Les « activités de congrès et de festivals » 

Les activités de congrès et de festivals génèrent la grande majorité des recettes de la 

Semec (32 M€ sur un chiffre d’affaires de 37 M€ en 2014). Environ 45 évènements sont ainsi 

organisés chaque année au palais des festivals. 

  Exemples 2011 2012 2013 2014 2015 

Autres 
Shopping festival, 

NRJ music award 
  2 2 2 

Congrès-réunions 
Century 21, Ald 

automotive, ted X, 

Alten … 
13 9 16 11 19 

Diners de gala 
PGF, Lions Saint 

Sylvestre 
4 5 4 2 1 

Evènements culturels 
Orpaca, danse, 

théâtre, art chinois, 

art russe … 
13 8 5 9 9 

Salons professionnels 

MIDEM, MIPIM, Tax 

free, Yachting 

Festival, festival du 

film… 

14 14 16 18 16 

Salons grand public 
Carrefour des métiers, 

festival des jeux 
2 3 2 2 2 

Total   46 39 45 44 49 

Source : Registre des évènements de la Semec 
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Ces évènements amènent plus de 250 000 participants professionnels et plus de 200 000 

visiteurs « grand public » chaque année. 

 

  

Type de 

participants 
2011 2012 2013 2014 2015 

Autres 
Professionnels                       500                      500                       500    

Grand public                    4 000                  16 000                  16 000    

Congrès-réunions 
Professionnels               36 820                   5 450                  11 760                  11 320                  12 700    

Grand public                     -                        300                   2 300                   1 500                    3 250    

Diners de gala 
Professionnels                2 550                      500                   1 430                      230                         -      

Grand public                   800                   3 700                      250                      500                       500    

Evènements culturels 
Professionnels                   200                        -                        300                      500                       600    

Grand public               21 727                  14 800                   4 900                  21 500                  30 300    

Salons professionnels 
Professionnels             221 950                228 200                228 500                235 350                234 584    

Grand public               36 750                  38 500                  36 500                  35 155                  35 155    

Salons grand public 
Professionnels               10 000                  10 000                  10 000                  10 000                  10 000    

Grand public             164 000                151 000                175 000                144 000                144 000    

Total Professionnels           271 520              244 150              252 490              257 900               258 384    

  Grand public           223 277              208 300              222 950              218 655               229 205    

Total             494 797              452 450              475 440              476 555               487 589    

Source : Registres des évènements de la Semec - Nota, en 2011 la participation des professionnels comprend les 

22 000 participants au G20, par nature exceptionnelle. 

3.1.1.1 Les congrès et réunions 

Les congrès et réunions, au nombre d’une dizaine, rassemblent environ 

10 000 personnes chaque année. Il s’agit de manifestations avec ou sans exposition, de type 

symposium, séminaires d’entreprises ou réunions professionnelles annuelles. 

Quelques-uns sont réguliers, mais la plupart sont des évènements ponctuels, pouvant se 

tenir dans d’autres villes de France et qui nécessitent de ce fait une démarche commerciale 

permanente.  

Sauf exceptions, ces évènements ne reçoivent pas le grand public. Ils concernent 

généralement quelques centaines de participants.  
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3.1.1.2 Les salons et festivals 

L’activité « Salons » est, de loin, celle qui génère le plus de visiteurs professionnels, 

généralement sur plusieurs jours. 

Visiteurs professionnels43 par salon de 2011 à 2015 
 

Salon 2011 2012 2013 2014 2015 

Festival de Cannes      130 000         125 000         125 000         125 000         125 000    

IDEF          2 000             1 200             1 000                500     

Getis              300        

Lions Health             1 000     

Cannes Lions          9 500           11 000           12 000           13 500           15 500    

Mare di Moda          3 500             4 000             4 000             3 500             3 500    

Rencontre du sud             150        

Iltm          2 000             2 500             3 500             4 000             4 000    

Cannes Yatching festival          9 000             7 000             9 000           10 000           10 000    

Midem          7 000             6 500             6 300             5 000             5 000    

Mipim        18 500           19 500           20 800           21 700           21 400    

Miptv        12 000           12 500           11 500           12 700           11 500    

Mipcom        13 000           14 000           13 800           15 000           14 184    

Mapic          8 000             9 000             8 600             9 000             8 700    

Salon des bloggers                100     

IT Meeting               400                550             1 000    

Heavent Meeting           1 500                800             1 800             1 800    

Workplace Meetings               400                500             1 000    

Marketing Meetings               400                500     
Customer relationship 

Meetings              1 000    

Tax free world exhibition          7 000           11 000           11 000           11 000           11 000    

Business airport world 

expo           3 500       

Total     221 950        228 200        228 500        235 350        234 584    

Total hors Festival du film      91 950       103 200       103 500       110 350       109 584    

Source : Registres annuels des évènements de la Semec 

 

L’activité se caractérise principalement par : 

- Le poids important du festival du film, qui représente à lui seul chaque année plus de la 

moitié des « congressistes » ;  

- La stabilité des salons d’importance ;  

- L’apparition de nouveaux salons. Ces salons se trouvent cependant encore au stade de 

l’« incubation » et ne génèrent pas encore un nombre important de congressistes. En 

2016, le palais a toutefois enregistré l’arrivée du salon Trustech (carte bancaire  

et paiements sécurisés), qui était jusque-là organisé à Paris, auquel plus de  

15 000 personnes devaient participer fin novembre.  

 
43 La comptabilisation des « professionnels » du festival du film est sujette à caution. En effet, le chiffre de 125 000 participants 

intègre tous les participants, quelle que soit leur origine, y compris des membres du grand public, puisque d’après les statistiques 

de la Semec, il n’y a pas de représentants du « grand public » au festival du Cannes. 
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La Semec intervient dans un contexte fortement concurrentiel. La société subit en effet 

une concurrence à la fois locale, nationale (le congrès des jeux IDEF est ainsi parti à Bordeaux 

en 2015), européenne (Milan, Barcelone), voire mondiale. 

Le palais des festivals, qui est d’une taille limitée, a pu par le passé voir partir des 

congrès devenus trop importants pour son dimensionnement. C’est ainsi que le congrès 3GSM 

de la téléphonie mobile, qui y était organisé jusqu’en 2005 et accueillait pendant trois jours 

30 000 participants, a été délocalisé à Barcelone compte tenu de son ampleur44. 

Parmi ces activités de salons, certaines sont identifiées comme des « manifestations 

d’intérêt général ». L’article 8 de la convention prévoit en effet que « (…) la commune impose 

au délégataire certains évènements, congrès et manifestations en raison de leur intérêt local, 

national ou international », que « le délégataire s’engage à accueillir ces manifestations 

d’intérêt général dans la limite maximale de 180 jours par an » et qu’elles « se déclinent de la 

manière suivante : 

- Manifestations ville pour son propre compte : manifestations organisées pour la ville 

de Cannes ; 

- Manifestations non encore programmées au titre de l’intérêt général dans la limite de 

0,6 % du montant annuel des participations financières de la ville, au titre des 

manifestations d’intérêt général ; 

- Manifestations d’intérêt général local : manifestations participant à la promotion de la 

ville de Cannes tant au niveau culturel, éducatif ou caritatif, au travers d’associations ; 

- Manifestations d’intérêt général, régional, national ou international : manifestations 

concourant au rayonnement et à la promotion de la ville de Cannes, non seulement en 

France et en Europe, mais aussi dans le monde (…) ». 

3.1.1.3 Les manifestations d’intérêt général régional, national et international 

Neuf des congrès et festivals organisés chaque année au palais des festivals et des 

congrès de Cannes sont identifiés comme des « manifestations d’intérêt général, régional, 

national et international » au sens de la convention de délégation de service public. Cette 

reconnaissance par la commune est assortie, pour huit de ces manifestations, d’une 

« compensation tarifaire » d’un montant d’environ 8,5 M€ versée par la commune à la Semec 

pour compenser la mise à disposition d’espaces et de prestations consentis gratuitement par 

cette dernière aux organisateurs de ces manifestations. 

Ces manifestations sont : 

o Le festival du film ; 

o La quinzaine des réalisateurs ; 

o Le festival du film publicitaire ; 

o Quatre manifestations : Midem, Miptv, Mipim, Mipcom ; 

o La Tax Free World Exhibition ; 

o Les NRJ Music Awards.

 
44 Le 3GSM est devenu le World Mobile Congress et a accueilli plus de 100 000 visiteurs en quatre jours, selon le site du salon. 
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Participation financière de la ville aux « manifestations d’intérêt général régional, national et international » 

 

Source : délibérations annuelles sur la participation financière de la ville de Cannes aux manifestations d’intérêt général. 
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Comme le montre le tableau ci-dessous, la compensation tarifaire porte pour environ les 

trois quarts de son montant sur les espaces.  

Répartition de la compensation tarifaire de la ville à la Semec 
 

En € Espaces Prestations Total HT 

2011        5 973 018         2 041 199         8 014 217    

2012        5 940 977         2 063 462         8 004 439    

2013        6 122 595         2 103 299         8 225 894    

2014        6 108 782         2 353 221         8 462 003    

2015        6 106 196         2 355 971         8 462 167    

2016        6 105 897         2 362 183         8 468 080    

Source : délibérations annuelles sur la participation financière de la ville de Cannes aux manifestations d’intérêt 

général. 

3.1.2 Les « manifestations évènementielles culturelles » 

3.1.2.1 Typologie et modalités de financement des « manifestations évènementielles 

culturelles » 

La Semec est contractuellement tenue de consacrer 20 % de son chiffre d’affaires hors 

taxes tiré de la location d’espaces nus à des missions de service public, dont : 

- 10 % au parrainage d’actions touristiques, affaires et loisirs (article 24 et annexe 23) ; 

- 10 % au parrainage d’évènements culturels. Ces évènements « parrainés » sont 

approuvés par la commune au préalable et sont financés intégralement par la Semec, 

sans aide de la ville ni des casinos. Concrètement, il s’agit du festival des jeux et du 

festival pyrotechnique.  

Montant des obligations minimales de la Semec 
 

Montants en € 2011 2012 2013 2014 2015 

10 % actions touristiques + 150 000 € 1 627 047 1 332 142 1 323 226 1 378 005 1 355 300 

10 % évènementiel 1 477 047 1 182 142 1 173 226 1 228 005 1 205 300 

Total  3 104 094 2 514 284 2 496 452 2 606 010 2 560 600 

Source : rapports de gestion annuels Semec 

Dans les faits, les coûts supportés par la Semec au titre du service public administratif 

sont supérieurs aux obligations de la DSP, puisque la participation aux manifestations 

culturelles de la commune est plafonnée et que les coûts de l’office du tourisme ne sont pas 

remboursés par la commune. C’est donc de facto l’activité de congrès et festivals qui finance 

une part importante du service public administratif. 

Les « manifestations évènementielles culturelles » sont prévues aux articles 9 

(définition) et 21.1 (conditions financières) de la convention et retracées à l’annexe 12 du 

contrat. 
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L’article 9 stipule que « le délégataire est tenu de présenter une programmation 

évènementielle culturelle de haute qualité, sur une période de quatre ans comprenant 

obligatoirement une saison d’automne/hiver/printemps et une saison d’été, à l’exception des 

deux derniers exercices. Il en assurera directement la communication et la promotion (…) 

notamment une saison théâtrale, des spectacles de danse, des concerts, spectacles divers (…) ». 

Les manifestations évènementielles culturelles sont de trois types : 

- Les manifestations avec participation financière de la ville, au nombre de 49 par an en 

moyenne45, qui représentent un coût de 3,6 M€, financé à hauteur de 0,9 M€ par des 

recettes de billetterie, 0,2 M€ par la Semec (sous forme de mise à disposition d’espaces 

gratuite) et subventionné par la ville à hauteur de 2,5 M€ ; 

- Les manifestations sans participation financière de la ville, au nombre de 

6 représentations par an en moyenne46, qui représentent un coût de 2,32 M€, financé à 

hauteur de 0,16 M€ par des recettes de billetterie et pour le solde par la Semec (soit  

2,16 M€ dont 0,5 M€ de mise à disposition d’espaces gratuite) ; 

- Les manifestations sans participations financière de la ville, mais avec le concours de 

financement externes, dont les Nuits musicales du Suquet, des manifestations artistiques 

de qualité, des grands concerts organisés durant les mois d’été : le coût global de ces 

représentations, au nombre de 13 par an en moyenne, atteint 0,95 M€ ; il est financé à 

hauteur de 0,19 M€ par des recettes de billetterie, 0,49 M€ par des subventions des 

casinos et pour le solde (0,27 M€) par la Semec. 

 

 
45 Dont fête de la musique, festival de Pantiero, festival de la salsa, saison théâtrale, saison musicale, spectacles de fin d’année, 

festival de danse en biennale… 
46 Dont festival pyromusical et festival des jeux. 
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Selon les programmations quadriennales, les objectifs en termes de spectacles et de fréquentation sont les suivants : 

 

 

Source : annexe 12 du contrat de DSP et délibération n° 17 du 15 décembre 2014 

 

Annexe 12

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Théatre 9 10 10 10 9 9 9 9 6 600          6 600       6 600       6 600       6 300       6 300       6 300       6 300       

Chanson musique 6 5 5 5 6 6 6 6 7 500          7 500       7 500       7 500       5 500       5 500       5 500       5 500       

Divers arts de la scène 6 6 6 6 6 6 6 6 5 800          5 700       5 700       5 700       5 000       5 000       5 000       5 000       

Danse 1 6 1 6 4 5 4 5 1 400          5 200       1 400       5 200       4 500       5 000       4 500       5 000       

Spectacle de fin d'année 2 2 2 2 2 2 2 2 2 600          2 600       2 600       2 600       3 200       3 200       3 200       3 200       

Festival de danse 12 0 12 0 12 0 12 0 6 900          -            6 900       -            7 000       7 000       

Fête de la musique 1 1 1 1 1 1 1 1 -               -            -            -            -            -            

Salsa festival 2 2 2 2 1 600          1 600       1 600       1 600       

Fiesta Flamenca 2 2 2 2 1 300       1 300       1 300       1 300       

Nuits du Suquet 9 9 9 9 8 8 8 8 3 500          3 500       3 500       3 500       3 200       3 200       3 200       3 200       

spectacles terrasse ou palais 7 8 7 8 16 900      19 700      16 900      19 700      

Festival Pantiero 4 4 4 4 6 600          6 600       6 600       6 600       

Jazz à Domergue 4 4 4 4 4 4 4 4 800             800          800          800          1 120       1 120       1 120       1 120       

Concert de septembre 4 4 4 4 5 000          5 000       5 000       5 000       

Total saison 60 53 60 53 61 51 61 51 48 300       45 100    48 200    45 100    54 020    50 320    54 020    50 320    

Festival des jeux 0 0 0 0 0 0 0 0 130 000       130 000    130 000    130 000    150 000    150 000    150 000    150 000    

Festival pyrotechnique 6 6 6 6 6 6 6 6 600 000       600 000    600 000    600 000    600 000    600 000    600 000    600 000    

Total programmation Semec 66 59 66 59 67 57 67 57 778 300     775 100  778 200  775 100  804 020  800 320  804 020  800 320  

Nombre de spectacles Nombre de spectateurs (hors fête de la musique)
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Le tableau ci-après montre que les performances de la Semec ont été meilleures que 

prévues en ce qui concerne le premier plan quadriennal, tant en nombre de spectacles qu’en 

nombre de spectateurs.  

 2011 2012 2013 2014 

Spectacles prévus par l’annexe 12 (hors 

festival des jeux et festival pyrotechnique) 
60 53 60 53 

Spectacles réalisés 67 57 113 60 

Spectateurs prévus par l’annexe 12 48 300 45 100 48 200 45 100 

Spectateurs 52 366 47 339 60 442 56 686 

Source : rapports du délégataire 

 

Le programme quadriennal 2015-2018 a fixé des objectifs légèrement inférieurs en 

termes de spectacles, mais rehaussé fortement (+ 10 %) l’objectif de fréquentation. 

S’agissant du financement prévisionnel de ces manifestations, l’annexe 12 du contrat 

(plan quadriennal) prévoit l’équilibre suivant : 

Nombre de spectacles/représentations annuel 68  
   

Coûts            6 873 482    100 % 

dont coûts directs            4 427 400    64 % 

dont coûts variables                      3 735 500    54 % 

dont espaces                         691 900    10 % 

dont charges de structure           2 446 082    36 % 

   

Recettes            6 873 481    100 % 

dont billetterie           1 256 500    18 % 

dont Semec espaces              691 900    10 % 

dont Semec autofinancé           1 931 081    28 % 

dont casino              494 000    7 % 

dont compensation ville de Cannes           2 500 000    36 % 

Source : annexe 12 du contrat de DSP « coût moyen des saisons 2011 à 2014 » 

Les recettes de billetteries couvrent à peine un cinquième du coût global manifestations 

évènementielles « culturelles ». 

La commune ne compense qu’à hauteur de 43 % les coûts restant, directement ou au 

travers des versements des casinos dont elle a désigné la Semec comme bénéficiaire. 

La Semec finance donc près de 40 % du coût de ces manifestations, soit 2,6 M€ par an, 

dont une partie au travers de la mise à disposition des espaces nécessaires à leur organisation. 
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3.1.2.2 Les participations des casinos aux « manifestations évènementielles 

culturelles » 

Afin de bénéficier d’un crédit d’impôt (ou, jusqu’en 2014, d’un abattement sur le produit 

brut des jeux imposables), les casinos peuvent financer des « manifestations artistiques de 

qualité », dans le cadre fixé à l’article L. 2333-55-3 du code général des collectivités 

territoriales. 

Ces manifestations doivent répondre à des conditions cumulatives. Elles doivent : 

1° Relever du secteur du spectacle vivant ou enregistré et des arts graphiques, plastiques 

ou photographiques ;  

2° Être organisées sur le territoire de la commune siège du casino ;  

3° Répondre à au moins trois des quatre objectifs suivants :  

a) Contribuer à la promotion et à la diffusion de spectacles ou d’œuvres 

accessibles au public le plus large et le plus diversifié ;  

b) Mettre en œuvre une programmation de manifestations réalisées avec le 

concours d’artistes du spectacle ;  

c) Accorder une place significative aux créations, commandes d’œuvres, 

nouvelles productions, coproductions ou coréalisations ;  

d) Disposer d’une notoriété internationale ou nationale. 

Le casino peut organiser les manifestations lui-même ou avoir recours à un organisme 

tiers, association ou société spécialisée pour les organiser en son nom et pour son compte. 

À Cannes, les conventions de délégation des casinos prévoient le versement à la 

commune ou « à une entité agissant sur le plan culturel désignée par la commune » d’une 

somme au titre des manifestations artistiques de qualité. 

Le conseil municipal valide chaque année la liste des manifestations artistiques de 

qualité des casinos et désigne « l’entité » qui les mettra en œuvre, en l’occurrence la Semec. En 

2015, par exemple, deux délibérations du conseil municipal du 9 février 201547 ont ainsi prévu 

que : 

- Le casino « les Princes » verserait une somme de 300 000 € TTC à la Semec pour 

financer sept spectacles (La flûte enchantée, Borderline, Rodin et son éternelle idole, 

Casse-noisette, Giselle Yacobson Ballet, compagnie Kafig Pixel, Grupo Corpo) ;  

- Le casino « Croisette » verserait une somme de 486 014 € TTC (405 012 € HT) à la 

Semec pour le financement des « nuits musicales du Suquet » et la saison des concerts 

de l’orchestre régional Cannes–PACA. 

Casino 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Croisette 237 721 213 480 215 550 215 861 213 519 193 768 

Les Princes 284 360 289 347 286 354 286 219 300 517 311 019 

Total HT 522 081 502 827 501 904 502 079 514 036 504 787 

Source : Semec – (compte 708803) – montants en euros 

 
47 Délibérations n° 21, 22 et 23 du conseil municipal du 9 février 2015. 
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3.1.3 La promotion touristique 

Le contrat de délégation prévoit que le délégataire assure des missions dans les 

domaines du tourisme d’affaires48 et du tourisme de loisirs49 (art 4.1.2). 

- En matière de tourisme d’affaires, les missions dévolues à la Semec consistent 

notamment dans la promotion en France et à l’étranger de l’offre cannoise en matière 

de tourisme d’affaires, la gestion des demandes de clients souhaitant organiser des 

manifestations à Cannes, notamment au palais des festivals, l’assistance technique 

pour les clients ayant décidé de tenir une manifestation dans l’enceinte (annexe 3) ; 

Une partie de l’action en matière de tourisme d’affaires « profite » ainsi directement à 

la Semec en tant que « VRP » de sa propre activité. 

- En matière de tourisme de loisirs, les missions confiées à la société consistent 

notamment dans la promotion en France et à l’étranger de l’offre cannoise au profit 

de la clientèle individuelle et des groupes, la promotion du label « Cannes », 

l’accueil et l’information de la clientèle (annexe 4). 

Comme indiqué plus haut, la Semec est contractuellement tenue de consacrer 20 % de 

son chiffre d’affaires hors taxes tiré de la location d’espace d’espaces nus à des missions de 

service public, dont 10 % au parrainage d’actions touristiques, affaires et loisirs (article 24 et 

annexe 23) ; en contrepartie du maintien du classement de l’office du tourisme au niveau  

4 étoiles, une partie des frais généraux et des dépenses de personnel affectées aux activités de 

l’office du tourisme est imputé sur cette participation à hauteur de 400 000 € ; la Semec doit de 

plus consacrer en supplément 150 000 € HT de dépenses nécessaires à la communication à 

l’étranger sur la destination Cannes. 

Comme le montre le tableau récapitulatif ci-dessous, la Semec a, au cours de la période 

sous revue, respecté les engagements prévus par la convention : 

 

Montants en € 2011 2012 2013 2014 2015 

Obligation DSP 10 % actions 

touristiques +150 000 € 

1 627 047 1 332 142 1 323 226 1 378 005 1 355 300 

Quote-part salaire déduite  - 400 000 - 400 000 - 400 000 - 400 000 - 400 000 

Obligations de dépenses 

minimales DSP (A) 

1 227 047 932 142 923 226 978 005 955 300 

      

Dépenses commerciales et 

marketing 

1 011 516 743 659 808 143 792 234 828 612 

Presse 45 411 37 391 38 144 50 998 49 377 

 
48 Le tourisme d’affaire est défini comme l’activité comprenant l’organisation de séjours effectués pour des motifs 

professionnels. Il englobe tous les types d’évènements d’entreprises tels que les circuits, les voyages, les manifestations 

professionnelles, les congrès, séminaires, réunions professionnelles. 
49 Le tourisme de loisirs est défini comme l’activité individuelle ou groupée consistant à voyager pendant les temps libres sur 

un séjour d’au moins une nuitée. Il comprend également les activités d’hébergement, restauration, activités récréatives et 

culturelles… 
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Internet multimédia 90 365 101 807 94 954 129 337 112 694 

Office du tourisme 86 798 67 258 48 574 56 644 54 042 

Total dépenses directes (hors 

salaires et structure) (B) 

1 234 090 950 115 989 815 1 026 213 1 044 725 

Dont tourisme loisirs 660 444 508 686 503 159 539 929 549 384 

Dont tourisme affaires 573 646 441 429 454 586 486 284 495 341 

Excédent (B-A) 7 043 17 973 66 589 48 208 89 425 

Source : Annexes des comptes de la Semec 

Outre des dépenses de photos, vidéo ou films, d’imprimés et de brochures, ou de 

participations à des salons de promotion, ou de plus en plus des prestations internet et 

multimédia, des actions ciblées sont réalisées, telles que « Cannes shopping festival » 

(présentation de collections, défilés au palais des festival, expositions et animations…). 

De plus, sont financées des agences de représentation aux États-Unis, Russie et Brésil. 

Le coût réel de « l’activité tourisme » est cependant supérieur pour la Semec au montant 

résultant du mode de calcul tel qu’il a été retenu dans la délégation de service public. 

En effet, au-delà des dépenses directes, les charges des personnels affectés à cette 

mission, ainsi qu’une quote-part des frais de structures doivent être réintroduites dans l’analyse.  

En contrepartie, le chiffre d’affaires lié à cette activité, composé principalement des 

ventes de produits touristiques dans les offices du tourisme, vient en diminuer le coût net pour 

la Semec. 

Au total, le coût net pour la Semec de l’activité tourisme, non compensé par la ville, est 

de l’ordre de 4 M€ par an, (cf. supra, le point 2.4). 
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4. LA GESTION DES FOURNISSEURS  

Si la Semec met en œuvre les dispositions du code des marchés publics lorsqu’elle agit 

comme mandataire de la commune50, elle n’a pas appliqué, lors de la période sous revue, les 

dispositions de l’ordonnance n° 2005-649 du juin 2005 modifiée relative aux marchés passés 

par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et de 

son décret d’application, généralement applicables aux sociétés d’économie mixte. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, la Semec et la commune ont 

soutenu qu'en l'état de la jurisprudence communautaire et des éléments d'information dont la 

société disposait à l'époque, il existait de sérieuses interrogations juridiques concernant 

l'application de l'ordonnance du 6 juin 2005 aux sociétés d'économie mixte. Dans un tel 

contexte sujet à interprétation, c'est au regard d’une étude juridique commandée en 2008 que la 

Semec souligne s’être forgée, en toute bonne foi, la conviction qu'elle n'était pas, compte tenu 

de la nature particulière de ses activités, soumise à l'ordonnance du 6 juin 2005 durant la période 

de 2010 à 2015 inclus, contrôlée par la chambre. 

La juridiction maintient que la Semec y était soumise, malgré la conclusion inverse de 

l’étude juridique qu’elle avait commanditée. 

4.1 La Semec est un pouvoir adjudicateur 

La notion de pouvoir adjudicateur est utilisée pour désigner l’acheteur public dans la 

directive 2004/18/CE du Parlement européen et du conseil du 31 mars 2004 relative à la 

coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de 

services. L’article 1er de cette directive dispose ainsi que :  

« Sont considérés comme "pouvoirs adjudicateurs" : (…) les collectivités territoriales, 

les organismes de droit public (…). Par "organisme de droit public", on entend tout organisme :  

a) Créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère 

autre qu’industriel ou commercial ; 

b) Doté de la personnalité juridique et  

c) Dont :  

o Soit l’activité est financée majoritairement par l’État, les collectivités 

territoriales ou d’autres organismes de droit public,  

o Soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers,  

o Soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de 

membres dont plus de la moitié sont désignés par l’État, les collectivités 

territoriales ou d’autres organismes de droit public ». 

Ces trois critères sont cumulatifs51 et le statut de droit privé d’un organisme (une société 

d’économie mixte par exemple) n’exclut pas pour autant qu’il puisse être qualifié d’organisme 

de droit public et donc de pouvoir adjudicateur52.  

 
50 La Semec a été et demeure titulaire de mandats de maîtrise d’ouvrage déléguée confiées par la ville de Cannes pour la 

réalisation de travaux sur le site du palais des congrès et des festivals. 
51  CJCE, 15 janvier 1998, Mannesmann Anlagenbau Austria AG s.a, C-44/96, cons. 21 et 39. Voir également CJCE, 

10 novembre 1998, BFI Holding BV, C-360/96, point 29 et CJCE, 10 mai 2001, Agora SRL, C-223/99 et C-260/99, point 26.  
52  CJCE, 15 mai 2003, Commission c / royaume d’Espagne, C-214/00, cons. 55 à 57 et CJCE, 13 janvier 2005, Commission 

c/ royaume d’Espagne, C-84/03, cons. 27 et 28.   
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La Semec remplit ces conditions puisqu’elle est une personne morale (b) soumise à un 

contrôle par la ville de Cannes, qui désigne plus de la moitié des membres de son conseil 

d’administration (c). 

S’agissant de la nature de l’activité poursuivie par le pouvoir adjudicateur (a), il doit 

s’agir d’une activité d’intérêt général à caractère non industriel et commercial.  

Il est indifférent que l’activité d’intérêt général non industrielle et commerciale ait été 

confiée à l’organisme en cause dès sa création ou ex post53 et qu’elle constitue ou non sa seule 

activité (arrêt Mannesmann précité). 

La jurisprudence communautaire a une interprétation très large de cette notion de 

pouvoir adjudicateur. Dès lors qu’il existe une volonté des pouvoirs publics de contrôler une 

activité, la qualification de pouvoir adjudicateur s’impose pour éviter que des considérations 

autres qu’économiques puissent entrer en ligne de compte dans l’attribution des marchés54. 

La Semec remplit sans doute possible le critère du besoin d’intérêt général. En effet, 

d’une part, elle exerce des activités relevant de services publics administratifs (tourisme et 

manifestations évènementielles culturelles de la ville) et la majorité de ses activités 

commerciales sont constituées des « manifestations d’intérêt général » (Tax free, festival du 

film, Midem, etc.) selon le qualificatif que leur donne la ville délégante elle-même. D’autre 

part, la Cour de justice européenne a très largement entendu ce critère et a ainsi déjà jugé qu’un 

organisme dont la mission est « d'exercer et de faciliter toute activité visant à l'organisation de 

foires et d'expositions, de congrès et de toute autre initiative qui, en favorisant les échanges, 

permet la présentation de la production de biens et de services et éventuellement leur vente »55 

répond à un besoin d’intérêt général. 

De même, elle a déjà estimé qu’une société municipale « dont l’activité consiste à 

administrer, (…) à louer des biens immobiliers (…), ainsi qu'à organiser et à exécuter 

l'entretien de ces biens et à fournir d'autres services nécessaires de gestion immobilière »56 

remplit une fonction d’intérêt général. 

De même, l’avocat général près la Cour de justice avait conclu que la KölnMesse, 

« société de droit privé, dont 79 % des parts étaient détenues par la ville de Cologne et 20 % 

par le Land de Rhénanie du Nord-Westphalie et dont l’objet est, aux termes de ses statuts, 

l’organisation et la tenue de foires et d’expositions pour promouvoir l’industrie, le commerce 

et l’artisanat », pourrait sans aucun doute être qualifiée d’organisme agissant dans un besoin 

d’intérêt général57. 

La qualification de pouvoir adjudicateur suppose enfin - dernier critère - que 

l’organisme en cause satisfasse des besoins « ayant un caractère autre qu’industriel ou 

commercial ». 

Cette notion ne peut pas s’interpréter à la lumière de la notion française de service public 

industriel et commercial, beaucoup plus stricte et restreinte, mais au regard des objectifs de la 

directive européenne.  

 
53 CJCE, 12 décembre 2002, Universale-Bau AG, C-470/99. 
54 V. CJCE, 27 février 2003, Adolf Truley, C-373/00. 
55 CJCE, 10 mai 2001, Agora SRL, C-223/99 et C-260/99. 
56 CJCE, 11 juillet 2002, Arkkitehtuuritoimisto Riitta Korhonen Oy e.a, et C-18/01. 
57 V. conclusions de Mme Trstenjak sous CJCE, 29 octobre 2009, Commission des communautés européennes contre 

République fédérale d’Allemagne, C-536/07, § 74 à 85. 
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La Cour de justice englobe dans ces besoins tous ceux « que, pour des raisons liées à 

l’intérêt général, l’État choisit de satisfaire lui-même ou à l’égard desquels il entend conserver 

une influence déterminante »58. 

L’interprétation qu’en donne la Cour est donc large59 et repose notamment sur un critère 

tiré de l’exercice de l’activité en situation de concurrence, les indices de cette concurrence étant 

un fonctionnement aux conditions normales de marché, la poursuite d’un but lucratif et le fait 

que l’organisme supporte les pertes occasionnées par son activité60.  

En particulier, si la recherche de bénéfices n’est pas le but principal de l’activité, le 

caractère non industriel et commercial a de grandes chances d’être reconnu61. 

À titre d’illustration, il convient de citer de nouveau les conclusions de l’avocat général 

dans le cas de la KölnMesse, son raisonnement paraissant tout à fait transposable à la Semec :  

« 79. Même si la notion d’organisme public doit recevoir une interprétation 

fonctionnelle et doit être de manière générale largement interprétée, il sera moins évident 

qu’une société organisatrice de foires telle que la KölnMesse GmbH puisse également remplir 

le critère du caractère autre qu’industriel et commercial, ne serait-ce déjà parce que, dans son 

arrêt Agorà et Excelsior, la Cour a exclu que l’« office responsable de la foire internationale 

de Milan » puisse être qualifié d’organisme de droit public, au sens de l’article 1er, sous b), de 

la directive 92/50, car il exerce des activités à caractère commercial. 

80. À cet égard toutefois, l’analyse sur laquelle repose l’arrêt Agorà et Excelsior ne 

paraît pas être d’emblée transposable aux sociétés allemandes organisatrices de foires telle la 

KölnMesse GmbH, ne serait‑ce déjà parce que, dans sa jurisprudence la plus récente sur le 

critère du caractère autre qu’industriel et commercial des organismes de droit public – en 

particulier dans les arrêts Ing. Aigner et Korhonen e.a. –, la Cour met l’accent sur le point de 

savoir si les organismes en cause exercent ou non leurs activités en situation de concurrence. 

À cet égard, peut constituer de forts indices du caractère industriel ou commercial des activités 

exercées le fait que l’organisme concerné opère dans des conditions normales de marché, qu’il 

poursuit un but lucratif et qu’il supporte les pertes liées à l’exercice de son activité. 

81. Dans ce contexte, en ce qui concerne les sociétés allemandes organisatrices de 

foires, il convient tout d’abord de manière générale de souligner qu’elles sont en règle générale 

mises en place par les Länder et les communes en tant qu’instrument de promotion de 

l’économie régionale afin de renforcer l’attractivité d’un pôle économique. À cet égard, elles 

sont particulièrement similaires aux sociétés pour la promotion de l’économie qui sont 

expressément désignées dans l’annexe I, section III, point 2, de la directive 93/37 comme des 

organismes de droit public visés par l’article 1er sous b), de ladite directive. 

82. Dans la mesure où les sociétés organisatrices de foires qui sont détenues par les 

pouvoirs publics sont utilisées comme des instruments de promotion de l’économie, leurs 

activités n’ont pas exclusivement pour but une maximisation des profits de l’entreprise. Dans 

ces conditions, les villes et les communes exercent une influence sur le marché allemand des 

foires en accordant des subventions et en se portant caution pour les sociétés organisatrices de 

foires, de sorte que ces dernières jouissent finalement d’une position particulière en termes de 

concurrence. 

  

 
58 CJCE, 10 novembre 1998, BFI Holding BV, C- 360/96, cons. 50 et 51. 
59 V. CJCE, 27 février 2003, Adolf Truley, C-373/00, point 43. 
60 V. les arrêts Korhonen e.a ; précité et CJCE, 10 avril 2008, Ing. Aigner c/ Fernwärme Wien GmbH, affaire C-393/06. 
61 Arrêt Korhonen, cons. 54. 
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83. Dans le cadre d’une interprétation téléologique des directives en matière de 

marchés publics, c’est essentiellement cette position particulière en termes de concurrence des 

sociétés allemandes organisatrices de foires détenues par les pouvoirs publics qui constitue – 

au vu des arrêts Ing. Aigner et Korhonen e.a. – un très fort indice du caractère autre 

qu’industriel ou commercial de leurs activités. 

84. En vertu de la jurisprudence constante, l’objectif des directives en matière de 

passation des marchés publics est d’exclure à la fois le risque qu’une préférence soit donnée 

aux soumissionnaires ou candidats nationaux lors de toute passation de marché effectuée par 

les pouvoirs adjudicateurs et la possibilité qu’un organisme financé ou contrôlé par l’État, les 

collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit public se laisse guider par des 

considérations autres qu’économiques. 

85. S’il devait s’avérer dans un cas concret qu’une société organisatrice de foires 

n’opère pas dans les conditions normales du marché et qu’elle ne supporte pas elle-même 

entièrement les pertes liées à son activité, il existerait un risque réel que des considérations 

autres qu’économiques jouent un rôle dans la procédure de passation de marché et que celle-

ci se déroule donc dans des conditions économiquement injustifiées. Dans un tel cas, selon 

nous, les activités d’une telle société organisatrice de foires devraient être considérées comme 

étant autres qu’industrielles ou commerciales, de sorte que celle-ci – les autres critères de la 

définition étant par ailleurs remplis – devrait être qualifiée de pouvoir adjudicateur, au sens 

des directives en matière de marchés publics »62. 

En l’espèce, si la Semec opère sans aucun doute possible sur un marché concurrentiel, 

il n’en demeure pas moins que le caractère lucratif de son activité et sa liberté d’action tarifaire 

sont relativisés par les obligations mises à sa charge par les contrats de manifestation d’intérêt 

général qu’elle a conclus (tarifs préférentiels) et qu’une partie des pertes liées à ses conditions 

d’activité est compensée par la ville de Cannes. Ainsi, la Semec ne se comporte pas comme une 

pure entreprise privée car elle n’assume pas l’intégralité des risques liés à son activité et 

présente bien davantage les caractéristiques d’un instrument public de promotion de 

l’économie, comme les sociétés de foire communales allemandes.  

Dans ces conditions, il est peu discutable que la Semec constitue un pouvoir 

adjudicateur au sens de la directive 2004/18. 

Du reste, la Semec étant en partie chargée de services publics qui sont de toute évidence 

dépourvus de caractère industriel et commercial (promotion touristique, programmation 

culturelle, communication), cette seule circonstance suffit à la faire regarder comme pouvoir 

adjudicateur pour l’ensemble de ses marchés63, ainsi que l’a encore récemment rappelé la Cour 

de cassation64 : « (…) Attendu qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union 

européenne (CJUE) que lorsqu'un organisme exerce plusieurs activités d'intérêt général, dont 

certaines ont un caractère industriel ou commercial, les marchés qu'il conclut sont soumis aux 

dispositions de l'ordonnance susvisée, sans qu'il y ait lieu de distinguer ceux qu'il passe dans 

le cadre d'activités industrielles ou commerciales, la qualité d'organisme de droit public ne 

dépendant pas de l'importance relative de la satisfaction de besoins d'intérêt général ayant un 

caractère autre qu'industriel ou commercial dans l'activité de l'organisme concerné (CJUE,  

15 janvier 1998, Mannesmann Anlagenbau Austria, C-44/ 96, points 25, 26 et 31 ; BFI Holding, 

10 novembre 1998, C-360/96, points 55 et 56, et Adolf Truley, 21 mars 2002, C-373/00,  

point 56) ». 

 
62 C’est la chambre qui utilise des caractères gras. 
63 CJCE, 15 janvier 1998, Mannesmann Anlagenbau Austria AG s.a, C-44/96. 
64 Cour cass, 21 juin 2016, n° 14-23912. 
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Il ne fait pas davantage de doute qu’elle répondait à cette qualification sur le terrain de 

l’ordonnance n° 2005-0649 du 6 juin 2005, applicable pendant toute la période de contrôle, qui, 

transposant la directive, disposait en son article 3: « I. - Les pouvoirs adjudicateurs soumis à la 

présente ordonnance sont : 

1° Les organismes de droit privé ou les organismes de droit public autres que ceux 

soumis au code des marchés publics dotés de la personnalité juridique et qui ont été créés pour 

satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel 

ou commercial, dont : 

a) Soit l'activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur soumis au 

code des marchés publics ou à la présente ordonnance ; 

b) Soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur soumis au code 

des marchés publics ou à la présente ordonnance ; 

c) Soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de 

membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur soumis au 

code des marchés publics ou à la présente ordonnance ». 

Ce texte a été abrogé le 1er avril 2016 par l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 

2015 relative aux marchés publics transposant la directive 2014/24/UE, textes dont la rédaction 

est quasiment identique.  

En droit interne, la notion de « pouvoir adjudicateur » et d’« entité adjudicatrice » 

désigne aujourd’hui tous les acheteurs publics ou privés, soumis aux règles de l’ordonnance  

n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 

La Semec était et demeure donc tenue de mettre en concurrence ses prestataires selon 

les procédures prévues par l’ordonnance du 6 juin 2005. 

4.2 Les procédures de mise en concurrence n’ont pas été appliquées 

L’article 7 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables 

aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs prévoit que, s’agissant des marchés de 

fournitures et de services applicables aux pouvoirs adjudicateurs autres que ceux mentionnés 

au 2° du I de l’article 3 de l’ordonnance du 6 juin 2005, les procédures formalisées s’appliquent 

au-delà d’un seuil qui a varié de 193 000 € HT à 209 000 € HT selon la version du texte en 

vigueur entre 2008 et 2016.  

En dessous de ce seuil, les marchés sont passés selon des modalités définies librement 

par le pouvoir adjudicateur.  

La procédure formalisée « ordinaire » est l’appel d’offres ouvert. 

L’article 16 du décret prévoit quant à lui que « I. - La mise en concurrence des marchés 

passés selon une des procédures formalisées donne lieu à la publication d'un avis d'appel à 

concurrence. (…) II. - L'avis d'appel à concurrence est envoyé pour publication au Journal 

officiel de l'Union européenne (…) ». 

Le contrôle de la chambre a montré qu’au cours de la période examinée, la Semec n’a 

pas respecté ces dispositions et qu’elle leur a substitué trois mécanismes ad hoc et propres à la 

société. Une note de service accompagnée de logigrammes décrit en effet : 
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- Une procédure relative aux « nouveaux besoins », utilisée pour sélectionner des 

fournisseurs nouveaux pour un besoin non encore identifié. Cette procédure repose sur 

un « sourcing » direct des fournisseurs par « téléphone, internet, salons 

professionnels » ; 

- Une procédure de « traitement des demandes d’achats », qui concerne les achats de 

besoins déjà connus auprès des seuls fournisseurs référencés ; 

- Enfin, une procédure « marché public », dont la note de service indique clairement 

qu’elle « concerne les cas où la Semec agit en qualité de mandataire de la ville de 

Cannes ou de maître d’ouvrage délégué ». 

Mis à part ce dernier cas, qui fait référence au code des marchés publics mais est limité 

à un cas particulier, la procédure « achats » de la Semec ne fait aucune mention des obligations 

de publicité de la mise en concurrence, ni ne comporte de référence aux dispositions 

réglementaires applicables (seuils, modalités d’examen des candidatures et offres, et 

notamment critères de sélection des offres prévus à l’article 24 du décret du 30 décembre 2005). 

Les logigrammes ne font référence à aucune procédure de mise en concurrence et de 

sélection des fournisseurs. Ils se contentent de prévoir une consultation informelle de 

fournisseurs pour les besoins réputés « nouveaux », sans que l’on puisse déterminer sur quels 

critères ces fournisseurs consultés sont choisis ou exclus de la consultation ni sur quels critères 

le « mieux-disant » est choisi, ni même par qui il est choisi. 

De même, une fois le besoin répertorié et les fournisseurs référencés dans le fichier de 

la Semec, la mise en concurrence se limite à une consultation qui ne semble pas obligatoirement 

s’adresser à tous les fournisseurs référencés et à un choix par le directeur général sans que 

puisse être déterminés les critères de sélection du fournisseur ou le support matériel de cette 

décision. 

 

Recommandation n° 4 : Mettre en place des procédures d’achats conformes aux exigences 

applicables aux pouvoirs adjudicateurs. 

 

En réponses aux observations provisoires de la chambre, la Semec et la commune de 

Cannes ont indiqué avoir bien relevé que la société devait désormais être qualifiée de pouvoir 

adjudicateur au sens de l'article 10 2° de l'ordonnance du 23 juillet 2015 et ce depuis l'entrée en 

vigueur de ce texte, fixé au 1er avril 2016. La Semec s'est en conséquence engagée à mettre en 

œuvre les procédures de publicité et de mise en concurrence prévues par cette ordonnance et 

son décret d'application. A cet égard, elle a fait part de son intention de rédiger un règlement 

intérieur des achats et de réorganiser ses services afin de se doter d’un service « marchés 

publics » dédié à la passation et à l'exécution de l'ensemble de ses marchés. 

4.3 Deux exemples de contrats  

4.3.1 Le contrat de prestations de sécurité 

A la suite d’une consultation lancée fin 2011, la Semec a passé un contrat avec la société 

Impact Evènement Sécurité (IES) pour des « prestations de surveillance, de sûreté et de 

gardiennage des locaux du festival du Palais et de ses dépendances ». 

Le précédent contrat arrivait à échéance le 14 janvier 2012. Le nouveau contrat devait 

être conclu pour la période du 15 janvier 2012 au 31 décembre 2012. 
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Selon le cahier des charges, les entreprises devaient répondre pour le 5 décembre 2011, 

une liste des candidatures retenues devait être arrêtée le 7 décembre 2011, des négociations 

devaient avoir lieu durant les semaines 49 et 50, pour un résultat final le 14 décembre. Le contrat 

devait être conclu pour une durée initiale d’un an renouvelable par tacite reconduction pour une 

durée maximale de trois ans, soit en théorie jusqu’en janvier 2015. Mais il a finalement été 

prolongé en 2016 sans nouvelle procédure de sélection. 

Le volume annuel de prestation était estimé de 35 000 à 40 000 heures soit, compte tenu 

de tarifs de l’ordre de 18 €/h, un marché potentiel de 0,6 M€ à 0,7 M€ par an. 

Le cahier des charges ne mentionnait pas de critères d’attribution. 

Il était demandé aux candidats de produire notamment un dossier indiquant le chiffre 

d’affaires global et les prestations objets de la consultation, des références, des données sur les 

effectifs, un bordereau de prix, des attestations d’assurance et de déclarations sociales. 

Il n’y a pas eu d’avis d’appel à concurrence, mais une « présélection » de candidats 

potentiels par la Semec, selon des critères non définis. 

Huit candidats ont été présélectionnés et sept ont présenté une offre. 

Une feuille de notation reprenant les prix des offres des candidats (non datée) avait été 

établie. 

Seul ce document a pu être produit par la Semec au cours du contrôle de la chambre. 

Les offres des candidats se sont résumées à une présentation « standard » de leurs 

sociétés et des équipements dont ils disposaient.  

Aucune méthodologie particulière sur les conditions de réalisation de la prestation objet 

du contrat n’a été présentée par les candidats, permettant de savoir comment et dans quelles 

conditions la mise en sécurité du site serait réalisée. 

Dans leurs réponses aux observations provisoires de la chambre, la Semec et la 

commune ont souligné que les difficultés d’exécution du précédent contrat avaient conduit la 

société à lancer une consultation en urgence. A l'issue de cette consultation, plusieurs sociétés 

ont répondu, et le mieux-disant sur le plan économique, technique et réglementaire a été retenu, 

selon la Semec, sur la base de ses références dans la sécurité événementielle qui étaient 

nombreuses et dont la crédibilité et la solidité financière étaient avérées. 

La chambre observe toutefois que, pour les motifs évoqués aux paragraphes 4.1 et 4.2 

ci-dessus, eu égard à son montant, le marché ici en cause aurait dû faire l’objet d’une procédure 

de passation formalisée conformément aux dispositions du décret du 30 décembre 2005 précité. 

4.3.2 Le contrat de prestations de nettoyage 

Il s’agit d’un marché très important pour la Semec, en termes de montant (de l’ordre de 

1,5 M€ par an) et compte tenu de la qualité attendue de sa prestation. 

Le marché précédent venant à expiration le 31 décembre 2015, la Semec a engagé une 

consultation pour choisir un nouveau prestataire dans le cadre d’un contrat d’une durée  

d’un an, renouvelable par tacite reconduction sur une période maximale de trois années. 
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Le marché comprenait deux lots indivisibles : 

- n° 1 : Nettoyage des zones d’exposition et de congrès ; 

- n° 2 : Déblayage des zones d’exposition lors des montages/démontages ; 

Les prestations demandées portaient sur : 

- Des travaux périodiques (locaux administratifs et techniques, etc.) ; 

- Des travaux à la demande : nettoyage quotidien des zones d’exposition pendant cinq 

jours en moyenne, nettoyage des vitrages, fourniture de divers produits d’hygiène ; 

- Travaux de déblayage des montages-démontages représentant 100 à 215 tonnes de 

déchets annuels. 

 

Le planning de la consultation était le suivant : 

- Visites de présentation des chantiers en mars 2015 ; 

- Mise en ligne des DCE du 9 au 13 mars 2015 ; 

- Nouvelles visites en octobre, dont la dernière le 24 octobre 2015 ; 

- Remise des offres le 27 octobre 2015 à 18 h 30 dernier délai ; 

- Short list arrêtée le 28 octobre ; 

- Négociation finale à compter du 2 novembre 2015 ; 

- Remise des éléments complémentaires le 6 novembre 2015 à 18 h 30 au plus tard ; 

- Résultat final le 12 novembre 2015. 

 

Un nombre indéterminé d’entreprises ont été contactées par la Semec pour présenter une 

offre, sans qu’il soit possible d’établir sur quels critères elles avaient été choisies. En effet, s’il 

a été indiqué en réponse aux questions de la chambre qu’il n’y avait « pas [eu] de présélection » 

et que « toutes les entreprises [pouvaient] concourir », il ne semble pas qu’il y ait eu d’appel 

public à concurrence. 

Cinq entreprises ont effectué une visite de présentation et trois d’entre elles ont 

finalement remis une offre. 

Il semble que la Semec ait considéré l’offre d’une société comme erronée et qu’elle l’ait 

corrigée d’elle-même. 

En fin de procédure, une « note de préparation de la négociation finale » a été établie, 

qui récapitulait les offres telles que corrigées par la Semec, et qui semblait se fonder sur trois 

critères (« tarifs des travaux journaliers », « tarifs de travaux à la demande » et 

« organisation »).  

Toutefois, ces critères n’avaient pas fait l’objet d’une annonce aux candidats avant la 

mise en concurrence, n’ont pas été explicitement notés et n’ont fait l’objet que d’une 

appréciation littérale et subjective, qui était pour l’essentiel interrogative (par exemple « Quelle 

est la cadence retenue – Sera-t-il possible d’y rester conforme ? »). 

Pour ce contrat également, la Semec et la commune ont fait valoir dans leurs réponses 

aux observations provisoires de la chambre les raisons pour lesquelles la candidature finalement 

retenue avait été jugée la mieux disante. La chambre constate pour sa part que la procédure 

suivie n’a pas respecté les dispositions du décret du 30 décembre 2005 précité qui imposaient 

la mise en œuvre d’une procédure de mise en concurrence formalisée. 
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Annexe 1 : calcul du « résultat brut d’exploitation » 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Résultat exploitation  -9 280 981 584 -318 728 -107 567 503 418 126 602 

Retraitement classe 78 Reprises sur provisions  230 342 54 934 304 842 150 993 117 487 132 783 

Retraitement 791 140 Transfert de charges  14 740 6 294 7 567 5 848 6 475 6 302 

Retraitement 791 405 Remboursement 

prévoyance  2 244 7 569 24 035 74 640 64 185 97 639 

Retraitement 64 xx Prime d'intéressement + 

abondement + fft social  118 814 477 687 95 438 228 928 307 437 182 078 

Retraitement 681110 Dotation amortissement 

incorp 37 426 6 951 56 157 105 118 112 154 112 286 

Retraitement 681120 Dotation amort immos 

corporelles 1 382 529 1 373 628 1 386 448 1 364 590 1 464 495 1 387 813 

Retraitement 681 730 Dot prov dépréciation 

stocks  46 324 46 159 45 509 41 016 38 250 50 858 

Retraitement 681 740 Dot prov dépréciation 

clients  16 256 98 662 32 805 32 531 11 321 48 851 

Retraitement 681 500 Dot prov risques  108 071 594 085 0 10 000 64 000 53 812 

Résultat brut d'exploitation avant intéressement 

( source Compta ) 1 452 814 3 509 959 961 184 1 443 135 2 312 927 1 725 576 

              

Retraitement 791 405 Remboursement 

prévoyance   (+) 2 244 7 569 24 035 74 640 64 185 97 639 

Retraitement 791 140 Transfert de charges (+) 14 740 6 294 7 567 5 848 6 475 6 302 

Retraitement  654 400 pertes sur créances 

antérieures  (+) 147 636 2 896 70 550 2 060 46 707 49 769 

Retraitement 64 xx Prime d'intéressement + 

abondement + fft social  (-) 118 814 477 687 95 438 228 928 307 437 182 078 

              

Résultat brut d'exploitation incluant 

intéressement (source CG) 1 498 620 3 049 031 967 899 1 296 754 2 122 858 1 697 208 

Source : Semec 

 

 

 

 

 

 






