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Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport comportant les observations définitives de la chambre sur 
la gestion de la SEM Biarritz Océan concernant les exercices 2009 et suivants et la réponse qui a été apportée. 
 
Je vous rappelle que ce document revêt un caractère confidentiel qu’il vous appartient de protéger. 

Ce document, également transmis aux ordonnateurs des autres collectivités qui lui ont apporté un concours 
financier ou qui détiennent une partie du capital ou une partie de voix dans ses instances de décision, sera 
présenté à leur assemblée délibérante dès leur plus proche réunion. 
 
Dès la tenue de cette réunion il pourra être publié et communiqué aux tiers en faisant la demande, dans les 
conditions fixées par le code des relations entre le public et l’administration. 
 
Enfin, je vous précise qu’en application des dispositions de l’article R. 243-17 du code précité, le rapport 
d’observations et la réponse jointe sont transmis au préfet ainsi qu’au directeur départemental des finances 
publiques des Pyrénées-Atlantiques. 
 
 
 
 

Jean-François Monteils  
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RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES 
 

 

 

 

SOCIÉTÉ ÉCONOMIE MIXTE BIARRITZ OCÉAN 
 

Années 2009-2016 
 

 

 

Le 8 novembre 2017, la chambre régionale des comptes Nouvelle Aquitaine a examiné la gestion, à compter de 
l’exercice 2009, de la société d’économie mixte Biarritz Océan. 

Le rapport d’observations issu de ce contrôle porte sur la présentation des missions de la SEM Biarritz Océan et 
des diverses difficultés ayant affecté tant son modèle économique que sa stratégie scénographique et sa politique 
commerciale, outre la régularité de sa gestion, au point de l’empêcher d’atteindre les objectifs de fréquentation et 
de chiffre d’affaires fixés initialement et de la contraindre récemment à restructurer son actionnariat et à élaborer 
un plan de relance de son activité. 

Le présent rapport fait écho au rapport d’observations définitives spécifique auquel a également donné lieu le 
contrôle concomitant par la chambre régionale des comptes de la gestion de l’opération « Biarritz Océan » par la 
commune de Biarritz. 
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LA SYNTHESE GENERALE DU RAPPORT 
 

 

 
 
PRESENTATION DE LA SEM BIARRITZ OCEAN : ACTIONNARIAT ET OBJET SOCIAL 

La SEM Biarritz Océan a été constituée le 30 juin 2009 à l’initiative de la ville de Biarritz, qui détenait alors 85% 
de son capital social, le solde se répartissant entre une filiale de la Caisse Régionale de Crédit Agricole et cinq 
autres personnes propriétaires détenant chacune une seule action. Cet actionnariat, élargi une première fois en 
2011 à la société Suez Environnement et à la Caisse des Dépôts et Consignations, a été étendu en 2015 aux 
principaux acteurs publics du territoire (région, département, agglomération) à l’occasion d’une recapitalisation 
destinée à apurer de sévères pertes antérieures et à donner à la société les moyens de financer sa relance. Le 
capital social de la SEM s’établit actuellement à 3,2 M€. 

La SEM Biarritz Océan a pour mission d’exploiter deux équipements réalisés par la ville de Biarritz dans le cadre 
de sa politique de développement touristique et économique, la Cité de l’Océan, créée ex nihilo et dédiée à la 
présentation des réalités scientifiques de l’océan, et l’Aquarium-Musée de la Mer, structure préexistante ayant 
donné lieu à extension.  

Le montage juridique et en conséquence le modèle économique de l’opération Biarritz Océan reposent sur 
l’articulation entre : 

- un contrat de partenariat public privé (PPP) par laquelle la commune de Biarritz a confié en 2008 à la 
SNC Biarritz Océan (filiale de Vinci Construction France) le financement, la construction, l’entretien et la 
maintenance de la Cité de l’Océan et de l’extension du Musée de la mer, la rémunération dudit partenaire 
prenant la forme d’un loyer à lui verser, par la ville, sur les 30 ans de durée de vie du contrat couvrant notamment 
ses coûts d’investissements et de financement ; 

- une convention de délégation de service public (DSP) par laquelle la ville de Biarritz a confié en 2009 à 
la SEM Biarritz Océan la gestion, l’exploitation commerciale et l’animation des deux sites et mis à sa charge le 
versement à la collectivité délégante d’une redevance au titre de la mise à disposition des équipements et de 
l’intéressement au chiffre d’affaires, ainsi que la réalisation et l’amortissement de certains investissements et 
diverses obligations en matière d’entretien et de maintenance. 

Au terme de leur construction, la nouvelle Cité de l’Océan et le Musée de la Mer restructuré ont été remis par le 
titulaire du contrat de PPP à la commune puis par cette dernière à la SEM Biarritz Océan qui les a ouverts au 
public le 25 juin 2011.  

 
UN MODELE ECONOMIQUE AMBITIEUX MAIS IRREALISTE DONT LES PRINCIPES ONT DU 
FINALEMENT ETRE REMIS EN CAUSE  

Le modèle économique initial retenu par la ville de Biarritz et donc par la gouvernance de la SEM qui en est 
l’émanation (les maires successifs de la commune ayant toujours exercé la fonction de président de la SEM à 
ce jour) reposait sur l’hypothèse que l’exploitation de la SEM serait suffisamment profitable pour lui permettre 
de financer le versement à la commune d’une redevance de même montant que les loyers payés par cette 
dernière au titulaire du contrat de partenariat, outre l’autofinancement partiel des investissements de 
scénographie mis contractuellement à la charge du délégataire. Le budget prévisionnel joint par la SEM à son 
offre de candidature à la DSP évaluait à 450 000 le nombre d’entrées nécessaires à cet équilibre économique, 
correspondant à un chiffre d’affaires prévisionnel de 5,6 M€ HT.  
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En fait, un tel niveau n’a jamais pu être atteint, le nombre total d’entrées pour les deux sites s’établissant en 
moyenne à 328 265 par an entre 2011 et 2015 (soit 121 735 de moins que prévu), réparties entre 270 312 
entrées pour le Musée de la mer et 57 953 entrées pour la Cité de l’Océan. La fréquentation tout comme le 
chiffre d’affaires diminuent régulièrement depuis 2012 où ils atteignaient leur maximum avec respectivement 
344 855 entrées et 3,9 M€. Enfin, la contribution de la Cité de l’Océan au chiffre d’affaires de la SEM apparaît 
d’autant plus décevante que la majorité des coûts du partenariat public privé, supportés par la ville de Biarritz, 
se rapportent précisément à cet équipement.  

Un tel décalage entre la réalité de l’exploitation et les prévisions initiales conduit à s’interroger sur le réalisme 
de ces dernières. Pour sa part, l’organisme spécialisé dans le tourisme à l’origine de leur émission soutient avoir 
conditionné, à l’époque, la réalisation de ses prévisions de fréquentation au respect de certaines exigences en 
matière de scénographie et de politique commerciale qui n’auraient pas été suivies.  

Le plan de relance adopté en 2015, à l’initiative de la commune de Biarritz mais avec le concours financier des 
autres collectivités actionnaires, repose sur un nouveau modèle économique fondé sur une fréquentation 
prévisionnelle réduite à 350 000 entrées (soit 100 000 de moins que dans le plan d’affaires originel). L’avenant 
à la convention de DSP signé concomitamment en juillet 2015 (au demeurant au terme d’une procédure à la 
régularité incertaine) réduit, en outre, de 1 183 815 € à 800 000 € HT le montant de la redevance fixe due par 
la SEM à la ville de Biarritz, entérinant ainsi la déconnexion entre exploitation et financement des ouvrages qui 
présidait au montage initial de l’opération « Biarritz Océan ». En effet, alors que la commune se trouve pénalisée 
par la baisse précitée de la redevance versée par son délégataire, le loyer qu’elle reste devoir au titre du PPP1 
demeure, pour sa part, inchangé. 

 

LES RAISONS STRUCTURELLES D’UNE EXPLOITATION LOURDEMENT DEFICITAIRE : DES CHOIX 
SCENOGRAPHIQUES ET UNE POLITIQUE COMMERCIALE INSUFFISAMMENT ABOUTIS 

L’origine de l’exploitation durablement déficitaire de la SEM Biarritz Océan (1 756 499 € de pertes cumulées de 
2011 à 2015 et des fonds propres réduits à la moitié du capital social au terme de l’exécution 2014) est à 
rechercher, notamment, dans les insuffisances des politiques suivies en matière de scénographie et de 
marketing. 

Les choix initiaux de la SEM en matière de scénographie des équipements, et singulièrement la scénographie 
de la Cité de l’Océan, témoignent ainsi d’une stratégie hésitante, tant sur la place à accorder au surf que sur le 
juste équilibre à trouver entre missions d’intérêt général liées à la transmission des savoirs et fonction 
divertissante des animations. Le gestionnaire a également été rapidement confronté à la difficulté d’articuler la 
présentation des deux sites pour tenter d’en faire un ensemble cohérent, lisible pour les diverses clientèles. 

La promotion et la commercialisation des sites reposaient, par ailleurs, sur un socle stratégique faible, la SEM 
n’ayant pas profité des deux années précédant l’ouverture des équipements pour arrêter une doctrine claire en 
la matière. Des questionnements demeuraient notamment sur le positionnement de la Cité de l’Océan comme 
produit d’appel de la destination Biarritz ou comme produit de diversification des activités touristiques proposées 
aux clientèles déjà présentes sur le secteur. Le périmètre de la zone de chalandise apparait également mouvant 
sur la période et le message promotionnel non stabilisé, tandis que la répartition des rôles avec le service 
communication de la ville aurait gagné à être précisée. 

Cependant, alors que les réponses apportées jusque-là aux problèmes d’exploitation de la SEM avaient 
présenté un caractère essentiellement financier (telle la prise en charge accrue par la ville de Biarritz de 
dépenses de communication et d’investissements de Biarritz Océan), le plan de relance de 2015 a le mérite de 
proposer pour la première fois des réponses structurelles pour tenter de relancer la fréquentation des sites. Un 
volume d’investissement de 5,9 M€ portant sur le renouvellement des contenus (expositions et animations) est 
ainsi programmé, de même que la réorientation de ces derniers vers une approche plus ludique dirigée vers les 
publics jeunes. 
 

                                                      
1 « Loyer » versé en fait à l’établissement financier auquel le titulaire du contrat de partenariat avait cédé sa créance sur la collectivité 
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UNE GESTION DE LA SOCIETE MARQUEE PAR DE NOMBREUSES IRREGULARITES OU 
DYSFONCTIONNEMENTS 

S’agissant de la gouvernance de la société, il apparaît que la conduite de l’exploitation s’est réalisée assez 
largement en dehors du conseil d’administration, dans le cadre de réunions entre le maire de la ville de Biarritz, 
président de la SEM, les services municipaux et la directrice de la société. L’organisation interne de services 
pauvres en cadres intermédiaires a pu, en outre, générer des défauts de pilotage et de coordination entre les 
équipes. Enfin, des formalités administratives importantes ont parfois été omises telle que la transmission, 
légalement requise, des principaux actes de la SEM aux services de la préfecture ou la vérification de l’accord 
préalable des assemblées délibérantes des collectivités actionnaires avant de proposer une augmentation de 
capital à l’approbation de l’assemblée générale de la société. 

Les relations avec certains partenaires gagneraient également à être clarifiées pour éviter de s’exposer au 
risque de conflit d’intérêts (en particulier lorsqu’il s’agit d’actionnaires de la SEM). Le respect des dispositions 
du code de commerce relatives aux conventions réglementées s’impose tout particulièrement, tout comme les 
principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence 
des procédures dans les relations avec les divers fournisseurs et prestataires, pour les matières régies par 
l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou 
privées non soumises au code des marchés publics.  

 

LA MISE EN PERSPECTIVE DE L’OPERATION BIARRITZ OCEAN ET LES PREMIERS RESULTATS DU 
PLAN DE RELANCE 

Le souci des dirigeants successifs de la SEM et de la commune que soit également prise en compte la 
contribution plus globale de l’opération « Biarritz Océan » à l’économie, au tourisme et à l’animation culturelle 
du territoire n’est pas illégitime. Il semble, en revanche, plus difficile de tirer argument des difficultés de 
démarrage, qu’auraient également connu d’autres équipements comparables en France, pour exonérer la 
gouvernance de la SEM de sa responsabilité propre dans les erreurs de toute nature qui ont marqué les 
premières années de la société.  

Enfin, bien que l’exécution comptable de l’exercice 2016 se soit traduite par un déficit moindre que par le passé 
et que la fréquentation des sites lors de l’été 2017 ait été dynamisée par les mauvaises conditions 
atmosphériques sur la côte basque, il semble prématuré de considérer que la situation de la SEM serait d’ores-
et-déjà en voie de rétablissement. En tout état de cause si tel devait être le cas, ce serait au prix d’une 
mobilisation des finances locales significativement plus conséquente que ce qui avait été envisagé à l’origine. 
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LES RECOMMANDATIONS ET RAPPELS D’OBLIGATIONS 

JURIDIQUES 
 

Les recommandations et rappels d’obligations juridiques formulés par la Chambre donnent lieu à un suivi de leur mise en 
œuvre, selon la typologie suivante : 

- « recommandations ou rappels d’obligation juridique à mettre en œuvre » (à l’occasion de leur formulation initiale) ; 
- « recommandation ou rappels d’obligation juridique totalement mis en œuvre » 
- « recommandation ou rappel d’obligation juridiques partiellement mis en œuvre » (qui a fait l'objet d'un commencement 

d'exécution ou d'un engagement à les mettre en œuvre) 
- « recommandation ou rappel d’obligations juridique à suivre » (qui, pour diverses raisons, n’a pas fait l’objet d'une mise en 

œuvre totale ou partielle) 
- « recommandation ou rappels d’obligations juridiques devenu sans objet ». 
Le suivi intervient soit immédiatement au vu des réponses apportées entre la notification du rapport d’observations provisoires 

et celles du rapport d’observations définitives, soit lors du contrôle suivant. 
Il est rendu compte ci-dessous des recommandations et rappels d’obligations juridiques formulés par la Chambre régionale 

des comptes Nouvelle Aquitaine et des suites qui leur ont été réservées. 

 

 

RECOMMANDATIONS FORMULEES AU COURS DU CONTROLE ACTUEL RESTANT A METTRE EN 
ŒUVRE 

 
Recommandation n°1 : La chambre régionale des comptes recommande à la SEM Biarritz Océan de sécuriser 
et documenter les données de fréquentation de la Cité de l’océan et du Musée de la mer figurant dans ses 
rapports d’activité afin d’apporter à la ville de Biarritz, collectivité délégante, l’information transparente qui lui est 
légalement due sur les performances du service délégué. 

Recommandation n°2 : La chambre régionale des comptes recommande de veiller à une répartition claire et 
objective des actions et dépenses de communication entre la SEM Biarritz Océan et la commune de Biarritz, 
réservant à la première la promotion commerciale des deux sites de la Cité de l’Océan et de l’Aquarium-Musée 
de la mer et à la seconde la communication institutionnelle de la collectivité sur le thème « Biarritz et l’océan ». 

Recommandation n°3 : La chambre régionale des comptes recommande que les plans d’actions annuels de la 
SEM Biarritz Océan en matière de politique commerciale définissent des objectifs précis dans le temps, 
l’enveloppe financière dédiée, ainsi que les indicateurs de résultat permettant d’en assurer le suivi. 

Recommandation n°4 : La chambre régionale des comptes recommande à la SEM Biarritz Océan de consacrer 
chaque année une réunion de son conseil d’administration à la présentation des résultats de la société en 
matière de communication, de promotion et de commercialisation ainsi qu’à la validation de ses objectifs en la 
matière pour l’année N+1. 

 
RECOMMANDATIONS FORMULEES AU COURS DU CONTROLE ACTUEL AYANT DONNE LIEU A UNE 
MISE EN ŒUVRE PARTIELLE 

 
Recommandation n° 5 : La chambre régionale des comptes prend acte de l’engagement de la SEM Biarritz 
Océan de clarifier ses relations avec le Centre de la Mer de Biarritz (CMB). Elle recommande de veiller à la 
rédaction de la nouvelle convention à intervenir avec ledit CMB ou tout autre prestataire éventuellement appelé 
à remplacer ce dernier dans ses missions d’animation pédagogique et de portage du centre de ressources 
scientifiques, au terme d’un appel à la concurrence. La nature des prestations confiées, mais aussi les moyens 
immobiliers, matériels et humains mis à disposition ainsi que les flux financiers entre les deux structures et les 
modalités de leur justification comptable devront en particulier être précisés. 
 
Recommandation n°6 : La chambre régionale des comptes recommande à la SEM Biarritz Océan de mettre en 
place un guide des procédures pour ses achats (fournitures, services, travaux), en dessous et au-dessus des 
seuils des procédures formalisées, comme cette dernière s’y est d’ailleurs engagée dans sa réponse au rapport 
d’observations provisoires. 
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RAPPELS D’OBLIGATIONS JURIDIQUES FORMULES AU COURS DU CONTROLE ACTUEL RESTANT A 
METTRE EN ŒUVRE 

 
 
Rappel d’obligation juridique n°1 : La chambre régionale des comptes rappelle à la SEM Biarritz Océan 
l’obligation qu’elle tient de l’article L.1524-1 (3ème alinéa) du code général des collectivités territoriales de ne 
délibérer en assemblée générale sur les modifications de son objet social, la composition de son capital ou les 
structures de ses organes dirigeants, qu’après délibération préalable sur ce point des assemblées délibérantes 
des collectivités actionnaires de la SEM. 

 
Rappel d’obligation juridique n°3 : La chambre régionale des comptes demande au président du conseil 
d’administration de la SEM Biarritz Océan de transmettre au commissaire aux comptes toutes les informations 
utiles à ce dernier pour rédiger son rapport annuel en conformité avec les exigences de l’article R.225-31 du 
code de commerce relatives au suivi des conventions réglementées.  
 
 
RAPPEL D’OBLIGATION JURIDIQUE FORMULE AU COURS DU CONTROLE ACTUEL AYANT D’ORES ET 
DEJA DONNE LIEU A UNE MISE EN ŒUVRE TOTALE 
 

Rappel d’obligation juridique n°2 : La chambre régionale des comptes prend acte du respect tardif par la SEM 
Biarritz Océan des dispositions de l’article L.1524-1 du code général des collectivités territoriales qui auraient 
dû la conduire, depuis sa création, à transmettre les délibérations du conseil d’administration et de l’assemblée 
générale au représentant de l’Etat dans les quinze jours suivant leur adoption 
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1. LA PROCEDURE. 

Le contrôle des comptes et l’examen de la gestion de la SEM « Biarritz Océan » à partir de l’exercice 2009 ont 
été engagés dans le cadre du programme 2015 de la chambre régionale des comptes (CRC). 

L’ouverture du contrôle a été notifiée par lettre du 18 novembre 2015, à M. Michel VEUNAC, président de la 
SEM et par lettre en date du 8 janvier 2016 à M. Didier BOROTRA, son prédécesseur, en fonction jusqu’au 
25 avril 2014. 

Les entretiens de début de contrôle ont eu lieu le 17 décembre 2015 avec M. VEUNAC et la directrice générale 
de la SEM, et le 9 mars 2016 avec M. Didier BOROTRA.  

Au terme du contrôle, les entretiens prévus par l’article L.243-1 du code des juridictions financières se sont 
tenus le 28 juin 2016 avec la directrice générale de la SEM et le 30 juin 2016 avec M. Michel VEUNAC et 
M. Didier BOROTRA. 

Lors de sa séance du 15 septembre 2016, la chambre régionale des comptes a arrêté ses observations 
provisoires, adressées dans leur intégralité à M. VEUNAC par lettre du 14 février 2017 et, pour ce qui se 
rapportait à sa gestion, à M. BOROTRA par lettre du 30 août 2017. 

Par lettre du 25 avril 2017, enregistrée au greffe le 28 avril 2017, M. VEUNAC a répondu au rapport 
d’observations provisoires précité en tant que président de la SEM Biarritz Océan  

M. VEUNAC a, par ailleurs, été entendu à sa demande par la chambre régionale des comptes, le 7 septembre 
2017, sur le fondement des dispositions de l’article L.243-6 du code des juridictions financières. Ses déclarations 
lors de cette audition ont donné lieu à confirmation écrite par un courrier en date du 21 septembre 2017, 
enregistré au greffe le 22 septembre 2017. 

Pour sa part, M. BOROTRA n’a produit aucune réponse à l’extrait du rapport d’observations provisoires qui lui 
avait été adressé le 30 août 2017.  

En outre, 9 personnes ou organismes destinataires d’extraits du rapport d’observations provisoires du 14 février 
2017 les mettant explicitement en cause ont produit une réponse.  

 

Nom de la personne ou de l’organisme mis en cause Date de réception de la réponse 

Maire de la commune de Biarritz 28 avril 2017 

Association Centre de la mer de Biarritz 18 avril 2017 

Département des Pyrénées-Atlantiques et Comité 
départemental du tourisme des Pyrénées-Atlantiques 
(réponse conjointe) 

7 avril 2017 

Comité régional du tourisme  6 avril 2017 

Odit France (Atout France) 24 février 2017 

Suez Environnement 6 avril 2017 

M. Philippe V….. 18 avril 2017 

M. Pierre A….. 5 avril 2017 

M. Benjamin F…. 5 avril 2017 

 

Après examen des réponses produites, la chambre régionale des comptes a arrêté les observations définitives 
objet du présent rapport lors de sa séance du 8 novembre 2017.  
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2. LE DEROULEMENT DU CONTROLE 

 

Pour les besoins de l’instruction de la chambre régionale des comptes, la directrice de la SEM s’était vu confier 
par son président le rôle de correspondante de la juridiction, en charge en particulier des réponses aux 
questionnaires. Toutefois, l’intéressée, débordée manifestement par les exigences de ses fonctions, dépourvue 
d’assistance et dans l’attente de l’arrivée de son successeur dans la perspective de son proche départ en 
retraite, n’a pas été en mesure de répondre de façon exhaustive, documentée, fiable et diligente aux questions 
posées, malgré les prolongations de délais accordées par le magistrat instructeur. 

La chambre régionale des comptes souhaitait donc, en préambule, attirer l’attention de la présidence de la SEM 
sur les difficultés rencontrées durant le contrôle à raison de ces transmissions tardives et incomplètes, illustrées 
notamment par les exemples suivants. 

 

 Transmission tardive et incomplète des procès-verbaux du conseil d’administration et des 
assemblées générales de la SEM 

Invitée dès le mois de novembre 2015 à transmettre l’intégralité des procès-verbaux du conseil d’administration 
et de l’assemblée générale depuis 2009, la SEM n’a effectué une première transmission qu’à la fin du mois de 
janvier 2016, complétée en avril 2016. La SEM n’a d’ailleurs communiqué lesdits PV qu’après avoir dû 
régulariser leur transmission au sous-préfet de Bayonne représentant de l’Etat, cette formalité légale obligatoire 
ayant été méconnue jusque-là. 

Au caractère tardif de la transmission des PV s’ajoutait parfois l’incomplétude des pièces transmises. Ainsi, alors 
que le conseil d’administration et l’assemblée générale de la SEM s’étaient réunis le 22 décembre 2015 pour 
procéder à une réduction puis à une augmentation du capital, la directrice a considéré qu’elle n’avait pas à 
transmettre ces pièces pourtant très importantes au motif, contestable, que la chambre régionale des comptes 
n’aurait demandé que les « comptes rendus ». De même, les procès-verbaux afférents à la réunion suivante de 
ces instances, tenue le 30 juin 2016, n’ont pas davantage été communiqués à la CRC par la SEM au motif qu’il 
avait été convenu que le contrôle prenait fin à cette période. Ce sont souvent les informations produites par les 
services de la ville de Biarritz (l’opération Biarritz Océan donnant lieu en parallèle à un contrôle spécifique de la 
commune) qui ont permis à la CRC de pallier les omissions de la direction de la SEM. 

 

 Transmission incomplète des statuts de la SEM 

Il avait été demandé à la directrice de la SEM de communiquer les statuts de la société dans leurs différentes 
versions en vigueur au cours de la période contrôlée. Si les statuts modifiés en 2009, 2012 et juin 2015 ont bien 
été transmis à la CRC, tel n’a pas été le cas pour les statuts modifiés adoptés par l’assemblée générale 
extraordinaire (AGE) de décembre 2015 qui n’ont, dans un premier temps, été communiqués par la ville qu’à 
l’état de projet. La SEM - via son conseil juridique - a par la suite transmis lesdits statuts ainsi modifiés tout en 
précisant que leur adoption par l’AGE de décembre 2015 était intervenue sans que les représentants de la 
région (en attente de désignation) ne se soient prononcés au préalable. 

 

 Transmission incomplète des pièces contractuelles de la délégation de service publique (DSP) 
confiée à la SEM  

Les annexes à la convention de DSP ont été transmises tardivement (en décalage notable avec l’envoi de la 
convention de délégation de service public elle-même) et un grand nombre d’entre elles comportaient la mention 
qu’elles seraient rédigées au cours de l’exécution de la DSP. La chambre régionale des comptes s’est étonnée 
de la présence d’autant d’annexes incomplètes auprès de la directrice qui n’a pas répondu. La question a 
également été posée à la commune, qui a alors transmis les pièces complètes. 
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 Transmission incomplète d’informations relatives aux contrats conclus par la SEM avec les 
entreprises  

En réponse à un questionnaire sur ce point, la directrice a répondu que la société n’avait pas procédé à la mise 
en concurrence et la publicité de ses achats, à l’exception du marché de nettoyage, pour lequel d’ailleurs elle 
ne joignait pas les justificatifs. Il a fallu l’insistance de la chambre régionale des comptes pour que soient 
finalement retrouvés quelques autres cas pour lesquels une publicité et une mise en concurrence avaient bien 
été effectuées. 

 

 Transmission incomplète d’informations sur la qualité des rejets en mer de l’aquarium  

Invitée à transmettre les bilans de la qualité des rejets en mer des eaux de l’aquarium, la directrice a 
communiqué un seul bilan datant de 2013 établissant la présence de substances toxiques à des niveaux 
dépassant les seuils autorisés. Il a fallu l’insistance de la chambre régionale des comptes pour que la directrice, 
relancée à deux reprises à ce sujet, complète son premier envoi et transmette deux bilans pour l’année 2014. 
Aucune information n’avait, en revanche, été transmise au titre de 2015 lorsqu’un échange entre la CRC et les 
services de la Direction Départementale de la Protection des Populations a révélé l’existence de telles mesures, 
effectuées en 2015 et début 2016, transmises par la SEM au dit service de l’Etat. La Directrice a invoqué un 
oubli pour se justifier de cette carence. 

 

 Transmission des comptes du grand livre  

Les comptes du grand livre réclamés n’ont été transmis que sous format PDF et ne comportaient que l’état des 
soldes, malgré les relances. C’est seulement à l’occasion du premier contrôle sur place, le 20 janvier 2016, que 
le téléchargement des fichiers en cause a pu être obtenu dans la configuration souhaitée.  

  



 
 
 

 
Rapport d’observations définitives ▪ SEM Biarritz Océan 

 CRC Nouvelle-Aquitaine  11/99 

3. PRESENTATION DE LA SEM 

3.1. LA COMPOSITION DE LA SEM 

3.1.1. L’actionnariat de la SEM jusqu’en 2015 

La SEM Biarritz Océan a été constituée par acte sous seing privé en date du 30 juin 2009, enregistré à Bayonne 
le 2 juillet 2009. La ville de Biarritz en constitue l’actionnaire historique et majoritaire à l’origine. Sa participation 
au capital social a évolué au cours de la période contrôlée, passant de 85 % en 2009 à 50,3 % de 2011 à 2015 
avant d’être ramenée à 34,9 % en décembre 2015. 

Par délibération du 12 février 2009, le conseil municipal de Biarritz avait approuvé l’entrée de la commune au 
capital de la SEM, considérant, au vu du rapport qui lui était présenté qu’ « en raison de l’enjeu que représente 
ce projet, il importe que la ville de Biarritz puisse demeurer partie prenante dans la gestion et l’exploitation 
commerciale de ce service public tout en ayant la possibilité de s’associer à des partenaires privés dont les 
compétences, le savoir-faire et les moyens financiers contribueront, chacun dans leur domaine respectif, à 
mettre en œuvre une politique commerciale efficace et un positionnement sur le plan touristique mais aussi 
scientifique conforme à nos objectifs ». 

Le montant du capital de départ de la SEM Biarritz Océan s’élevait, en 2009, à 50 000 €, essentiellement détenu 
par la commune de Biarritz (4 250 actions correspondant à 85% du capital2) et la société SAS P.G Invest (filiale 
de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Pyrénées Gascogne, riche de 745 actions), outre cinq actionnaires 
individuels3 titulaires d’une action chacun. 

En 2011, le capital de la SEM a été porté à 3,2 M€, réparti entre la ville de Biarritz à hauteur de 50,03 % du 
capital (160 095 actions), Suez Environnement pour 37,5 % (120 000 actions), la Caisse des Dépôts et 
Consignations pour 6,25 % (20 000 actions), SAS PG Invest pour 6,21 % du capital (19 900 actions), les cinq 
actionnaires individuels précités conservant chacun leur unique action. 

3.1.2. L’actionnariat de la SEM depuis 2015 

La composition du capital social a été restructurée en dernier lieu en 2015, avec l’arrivée des autres collectivités 
territoriales du secteur au soutien de la ville de Biarritz. Après avoir été dans un premier temps réduit à 1,6 M€ 
en juin 2015 pour absorber les déficits antérieurs cumulés par la société, le montant dudit capital a été rétabli à 
son niveau antérieur de 3,2 M€ à l’occasion de l’assemblée générale extraordinaire du 22 décembre 2015. Les 
320 000 actions de 10 € qui le composent se répartissent désormais ainsi : commune de Biarritz : 34,9 % ; 
région Nouvelle Aquitaine, département des Pyrénées-Atlantiques, Communauté d’agglomération Pays basque 
(venant aux droits de l’ex-Agglomération Côte Basque Adour) : 11,5 % chacun ; Suez Environnement : 18,9 % : 
Caisse des Dépôts et Consignations : 3,1 % ; PG Invest : 2,9 % ; maintien à l’identique de la participation des 
actionnaires individuels « historiques ». 

 

3.2. UNE SEM CHARGEE DE L’EXPLOITATION DE DEUX EQUIPEMENTS : LA CITE DE L’OCEAN ET 

LE MUSEE DE LA MER 

3.2.1. Des équipements qui s’inscrivent dans le cadre de la politique de développement touristique 

et économique de la ville de Biarritz 

Dans le cadre de sa politique de développement touristique et économique, la ville de Biarritz a souhaité 
proposer une offre d’animation thématique consacrée à l’océan. 

                                                      
2 Soit la limite légale prévue par l’article L.1522-2 du code général des collectivités territoriales. 
3 L’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie Pays Basque, l’office de tourisme Biarritz Tourisme, M. V… , M. D….. , Mme P….. 
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La mise en œuvre de cette ambition s’est traduite par la réalisation d’un équipement « au geste architectural 
fort » conçu par l’architecte new-yorkais Sten Holl, prenant le nom de Cité de l’Océan et dédié à la présentation 
des réalités scientifiques de l’océan. 

Il a été procédé dans le même temps à l’extension de l’Aquarium-Musée de la Mer, bâtiment art-déco préexistant 
créé en 1933 sur un site prestigieux, la falaise surplombant le rocher de la Vierge. Les travaux réalisés4 ont 
notamment permis le doublement de la surface d’exposition de l’équipement, avec l’ajout de 25 aquariums 
supplémentaires aux 25 déjà existants.  

Regroupés sous l’appellation « Biarritz Océan », les deux équipements ont été inaugurés et ouverts au public 
le 26 juin 2011. 

A travers cette opération, la ville de Biarritz s’est fixée trois objectifs : un objectif touristique en premier lieu face 
à la concurrence de destinations ayant beaucoup investi notamment dans le domaine culturel ; un objectif de 
repositionnement de Biarritz comme une cité durable tournée vers l’océan ; un objectif économique visant à 
susciter l’émergence à Biarritz d’une filière d’activités économiques dédiées à la mer. 

 

3.2.2. L’articulation entre le partenariat public privé régissant la construction des équipements 

et la délégation de service public conclue pour leur exploitation  

Par délibération du 26 janvier 2007, le conseil municipal de la commune de Biarritz a fait le choix d’un montage 
reposant sur deux conventions : un contrat de partenariat public privé pour le financement, la construction et la 
maintenance des deux équipements et une délégation de service public pour leur exploitation. 

Par délibération du 23 juillet 2008, la ville de Biarritz a ainsi approuvé la passation d’un contrat de partenariat 
avec la SNC Biarritz Océan (filiale de VINCI Construction France) portant sur le financement, la réalisation des 
travaux de construction de la Cité de l’Océan, le financement, la conception et les travaux d’extension du Musée 
de la Mer, ainsi que l’entretien et la maintenance desdits ouvrages. Le contrat de partenariat a été signé 
effectivement le 9 août 2008. Les travaux commencés en octobre 2008 se sont achevés en 2011. 

Par délibération du 19 décembre 2008, le conseil municipal a ensuite validé le recours à la délégation de service 
public pour la gestion, la promotion, l’exploitation commerciale et l’animation des deux sites. Ledit service public 
à caractère industriel et commercial du Musée de la mer et de la Cité de l’océan a été confié à la SEM Biarritz 
Océan, alors en cours de constitution, par convention en date du 1er juillet 2009. Les missions ainsi déléguées 
ont également été formalisées dans les dispositions des statuts de la SEM définissant l’objet de cette dernière. 

  

                                                      
4 Dont un bassin de 500 m3 et un autre de 1 800 m3, un lagon caraïbe de 120 m3 et 11 m de long, une exposition tropicale avec 12 
bassins, 4 aquariums pour la faune de l’atlantique nord, une nouvelle boutique, un bassin tactile et un atelier pédagogique. 
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4. UN MODELE ECONOMIQUE AMBITIEUX MAIS IRREALISTE 

DONT LES FONDEMENTS ONT ETE REVUS TARDIVEMENT 

 

Les délibérations adoptées par le conseil municipal au lancement de l’opération Biarritz Océan inscrivaient cette 
dernière dans un schéma économique ambitieux consistant à faire financer les ouvrages construits sous 
partenariat public privé au moyen des ressources dégagées par leur exploitation en gestion déléguée. Encore 
aurait-il fallu que les objectifs de fréquentation assignés aux dits équipements ne soient pas surestimés au 
regard de l’attractivité réelle des animations proposées aux visiteurs. A défaut, la société s’est trouvée exposée 
à une douloureuse restructuration financière et la commune a dû prendre à sa charge d’importants 
investissements supplémentaires pour améliorer le contenu scénographique de la Cité de l’Océan et, dans une 
moindre mesure, du Musée de la mer. 

4.1. UN MODELE ECONOMIQUE AMBITIEUX 

4.1.1. Les principes du modèle économique fixés par le conseil municipal de la ville de Biarritz 

 Le lien entre financement de la construction des équipements et l’exploitation des sites 

Par délibération du 19 décembre 2008, le conseil municipal de la ville de Biarritz a approuvé le principe du 
recours à la délégation de service public (DSP) en s’appuyant sur un rapport de présentation décrivant les 
prestations mises à la charge du délégataire, assorti d’une étude de faisabilité économique du projet réalisée 
avec l’appui d’Odit France, organisme public national spécialisé dans le tourisme5. Ladite étude, fondant le 
modèle économique initial de la DSP décliné ensuite dans l’offre de la SEM Biarritz Océan, envisage un objectif 
de fréquentation pour les deux équipements de 550 000 visiteurs en phase de lancement et 485 000 visiteurs 
en vitesse de croisière6. 

En page 44 du rapport de présentation précité, il est ainsi indiqué que « cette étude d’exploitation, à destination 
interne de la ville, a permis de s’assurer que les potentialités de fréquentation permettront de générer des 
recettes suffisantes pour couvrir les charges d’exploitation et financière, les dotations aux amortissements ainsi 
que le loyer à verser par la ville au partenaire privé ». En effet, « le délégataire versera à la ville de Biarritz une 
redevance de mise à disposition des biens (…) fixée en fonction du loyer annuel que la ville remboursera au 
partenaire privé du contrat de partenariat » (page 64 du rapport de présentation précité).     

L’ambition de la ville de Biarritz est donc bien d’assurer le financement du contrat de partenariat (se rapportant 
essentiellement à la phase construction) par l’exploitation des sites. Les principes sur lequel repose le modèle 
économique de l’opération en général et de la SEM Biarritz Océan en particulier sont ainsi posés : 

- la redevance que versera le délégataire devra permettre de couvrir le loyer à la charge de la ville dans le 
cadre du PPP (ledit loyer ayant vocation à compenser à son partenaire les coûts supportés par lui au titre 
de la construction, du financement et de la maintenance, outre sa rémunération) ; 

- le niveau de fréquentation estimé permettra au délégataire de tirer de l’exploitation des deux sites les 
ressources suffisantes pour couvrir le financement de la redevance précitée mise à sa charge. 

C’est sur ce modèle économique, validé en 2008 par le conseil municipal, que s’appuyaient alors les autorités 
municipales en fonction pour affirmer l’absence d’incidence financière de la construction de la Cité de l’Océan 
et de la restructuration du Musée de la mer sur les finances de la ville de Biarritz.  

                                                      
5 Organisme constitué en 2005 pour constituer l’opérateur touristique de l’Etat, remplacé par la suite par une nouvelle entité, le GIE 
Atout France, issu du regroupement d’Odit France et de la Maison de la France. 
6 Ces chiffres ont été établis en prenant en compte les « taux de pénétration anticipés » sur un bassin de clientèle « cible », domiciliée 
dans un périmètre géographique (France et Espagne) inférieur ou égal à 1h30 de transport par la route ou le train, clientèle à laquelle 
s’ajoute la population résidentielle ainsi que la population touristique en séjour dans la région. 
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S’agissant, toutefois, des prévisions de fréquentation précitées, il convient d’ores-et-déjà de faire état de la 

réponse d’Atout France aux extraits du rapport d’observations provisoires de la chambre régionale des comptes 

qui lui ont été communiqués.  Atout France fait ainsi valoir : 

- qu’une étude de faisabilité économique initiale réalisée par le GIP Odit France en juin et juillet 2008,  

sur la base d’un projet transmis par la commune dont la scénographie n’était pas encore définitivement 

arrêtée,  avait retenu un « scénario moyen de fréquentation en vitesse de croisière de 292 500 clients 

annuels et 350 000 entrées7 » ; 

- que ce premier rapport aurait été jugé « insuffisamment volontariste et ambitieux » par la commune 

de Biarritz, qui aurait entre-temps précisé ses intentions en matière scénographique ; 

- que c’est dans ce nouveau contexte qu’Odit France aurait alors revu à la hausse ses prévisions de 

fréquentation, portées à 555 000 entrées en hypothèse haute, sous réserve toutefois de respecter les 

exigences suivantes, conditionnant l’attractivité et de la réussite du nouvel équipement : une équipe 

d’exploitation dotée d’un véritable savoir-faire marketing, un partenariat noué avec la filière « glisse », 

l’ouverture au marché espagnol et le renouvellement régulier du contenu du nouvel équipement, outre 

la nécessité de positionner prioritairement ce dernier sur le créneau du divertissement familial de 

préférence à une approche excessivement culturelle et pédagogique.   

Atout France semble donc considérer que ses prévisions de fréquentation les plus optimistes ne sauraient lui 

être opposées dès lors qu’elles étaient conditionnées par des choix en matière de positionnement stratégique 

qui ne lui semblent pas avoir été suivis par la SEM lors de l’ouverture des équipements.   

 

 La mise à la charge du futur délégataire de certains investissements 

La DSP régissant l’exploitation des équipements peut être regardée, pour reprendre la terminologie du droit 
administratif, comme une forme de contrat d’affermage dans lequel figureraient des « îlots concessifs ». En 
effet, outre l’exploitation commerciale des sites à ses risques et périls, le délégataire se voyait confier par la 
collectivité, dans le montage adopté par cette dernière en 2008, la réalisation d’équipements pour un montant 
prévisionnel de 4 M€ pour la Cité de l’Océan (montant qui sera in fine arrêté à 5 M€ dans la convention de DSP). 

De plus, alors que les investissements liés à la scénographie avaient été dans un premier temps envisagés 
dans le cadre du contrat de partenariat public privé, la ville a finalement choisi, à l’occasion du dialogue avec 
les candidats en 2008, de faire figurer la réalisation de ces investissements dans le cadre de la DSP. 

 

 La mise à la charge du délégataire de certaines obligations en matière d’entretien et de 

maintenance  

Le conseil municipal a, en outre, validé en 2008 le principe de la prise en charge par le délégataire d’obligations 
d’entretien et de maintenance pour les deux équipements.  

On observe donc, dès l’origine, d’importantes interférences entre les deux dispositifs contractuels, les 
investissements étant partagés entre la scénographie (à la charge du délégataire) et la construction des 
équipements (à la charge du titulaire du contrat de PPP), alors que l’entretien et la maintenance des 
équipements se trouvaient répartis entre ledit partenaire, la collectivité et le futur délégataire. 

Dans sa réponse au rapport d’observations provisoires (ROP) de la chambre régionale des comptes, la ville de 
Biarritz conteste toutefois l’existence de telles « interférences », affirmant que le contrat de DSP ne ferait 
« aucunement référence à des obligations de maintenance ou d'entretien à la charge de la ville dans le périmètre 
du contrat de partenariat (…) seule la partie des locaux existants du musée de la mer (anciens locaux hors PPP) 
restant à la charge du délégant au titre des grosses réparations ». 

                                                      
7 « Un client visitant les deux équipements générant deux entrées » 
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Cette dernière réponse se trouve pourtant contredite par le rapport de présentation de la DSP à l’appui de la 
délibération précitée du conseil municipal de Biarritz du 19 décembre 2008, laquelle indiquait, en effet, sans 
ambiguïté, en son article I-2, que l’objet du service délégué comprend « l’entretien et la maintenance des 
bâtiments et équipements qui ne relèvent ni du titulaire du contrat de partenariat ni de la ville selon des modalités 
prévues à l’article V-3 [en fait VI-3] du rapport de présentation ». La lecture des articles III.10 et III.11 du contrat 
de DSP (dont se prévaut également la commune dans sa réponse au rapport d’observations provisoires de la 
CRC sur la SEM) confirme d’ailleurs cette interprétation. Au surplus, une observation de même nature, relevant 
la répartition des prestations de maintenance entre les différentes parties prenantes, a été formulée au 
paragraphe 7-1 du rapport d’observations provisoires de la CRC sur la gestion de l’opération Biarritz Océan par 
la commune de Biarritz8, sans donner lieu à aucune contestation de cette dernière. 
 

4.1.2. Objet et modalités de la DSP  

 L’exploitation préexistante du Musée de la Mer  

Avant la conclusion de la DSP, l’Aquarium-Musée de la Mer était exploité par une SEM – la Société d’Economie 
Mixte Locale pour l’exploitation du Musée de la Mer de Biarritz – dans le cadre d’un contrat d’affermage signé 
en 1992 avec le Centre d’Etudes et de Recherches Scientifiques, établissement public de la ville. Suite à la 
dissolution de ce dernier, le contrat d’affermage a été transféré à la ville de Biarritz le 1er janvier 2003. Ledit 
contrat arrivant à son terme le 30 juin 2008, une convention de gestion provisoire a alors autorisé la SEM du 
Musée de la Mer à poursuivre l’exploitation du musée à partir du 1er juillet 2008 jusqu’à l’entrée en vigueur de 
la nouvelle DSP confiée à la SEM Biarritz Océan constituée pour sa gestion. 

 

 La passation de la DSP  

La passation de la DSP a donné lieu à une procédure de mise en concurrence conduite par la ville de Biarritz. 
Conformément aux dispositions de l’article L.1411-4 du CGCT, le conseil municipal a, tout d’abord, délibéré le 
19 décembre 2008 sur le principe de la délégation de service public au vu d’un rapport en présentant les 
principales caractéristiques, l’avis de la commission consultative des services publics locaux ayant été 
préalablement recueilli le 10 décembre 2008, en application de l’article L. 1413-1 du code précité. Les avis 
d’appel à la concurrence, dont la CRC n’a finalement obtenu communication qu’en réponse à son rapport 
d’observations provisoires, ont fait l’objet des publications légalement requises dans la presse locale, nationale 
et européenne. La seule candidature déposée, celle de la SEM Biarritz Océan alors en cours de constitution, a 
été examinée par la commission de délégation de service public le 26 mars 2009. Le dossier de consultation et 
le règlement de la consultation ont été envoyés à la SEM le 30 mars 2009, la date limite de réception des offres 
étant fixée au 24 avril 2009. L’offre de la SEM Biarritz Océan enregistrée le 20 mai 2009 a donné lieu, le 2 juin 
2009, à un avis favorable à l’engagement de négociations, de la part de la commission de délégation des 
services publics. Le 12 juin 2009, les conseillers municipaux ont examiné une note explicative de synthèse 
décrivant les motifs de choix du candidat et l’économie générale du contrat, avant que le conseil municipal 
approuve le contrat de DSP et autorise sa signature par le maire, le 29 juin 2009. 

 

 L’objet de la DSP : les missions confiées au délégataire 

Dans son exposé préalable, la convention de DSP rappelle que « la ville de Biarritz a décidé de se doter 
d’équipements thématiques, autour d’une approche éducative, scientifique et ludique de l’océan, qui se traduira 
par la création d’un concept original dénommé « Biarritz Océan ». Ce concept repose sur l’extension du Musée 
de la Mer qui positionnera ce dernier « au niveau des aquariums les plus importants de la Côte atlantique, et 
notamment celui de La Rochelle qui accueille en fréquentation constante, près de 700 000 visiteurs par an ». 

                                                      
8 « 7.1. UNE PRESTATION DE MAINTENANCE NON GLOBALISEE »  
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Le projet intègre, en outre, la construction de la Cité de l’Océan qui présentera « les réalités scientifiques, les 
richesses de l’océan, les menaces contre ses grands équilibres, en même temps que la relation historique, 
sportive, culturelle économique et sociale de Biarritz avec l’Atlantique. » 

La DSP, signée le 1er juillet 2009, confie à la SEM Biarritz Océan la charge de gérer, à ses risques et périls le 
service public d’exploitation touristique et de promotion culturelle et scientifique des Musées (Cité de l’Océan et 
Musée de la Mer) et de réaliser les aménagements et équipements nécessaires au fonctionnement du service 
mis à sa charge (article I.2). 

La DSP précise ainsi la vocation respective du Musée de la Mer, « un bâtiment ouvert au public pour y présenter 
l’ensemble des espèces végétales et animales vivant dans le Golfe de Gascogne, mais aussi tout au long du 
Gulf Stream », et de la Cité de l’Océan, « un bâtiment ouvert au public pour y présenter les réalités scientifiques 
de l’océan » (article I.7). 

Outre l’exploitation des équipements, le délégataire se voit confier la réalisation et le financement à ses frais et 
risques des investissements nécessaires à l’exploitation des équipements suivants pour un montant de 
5 M€ HT : acquisition et renouvellement des équipements de scénographie de l’exposition permanente de la 
Cité de l’Océan, accueil de la cité de l’océan et du musée de la mer (billetterie, caisses), aménagement intérieur 
de la livraison boutique des deux sites, mobilier et matériel administratif des musées, vidéosurveillance, 
équipement informatique et multimédia des ateliers pédagogiques, empoissonnement des aquariums (article 
II.1.1). Le délégataire assume également l’entretien courant des équipements et certaines activités de 
maintenance définies par la convention de DSP. 

La SEM reprendra par la suite ces missions dans ses statuts dont l’article 2.3 lui assigne pour objet social : 

- « l’équipement, l’exploitation et la gestion conjointe du service public à caractère industriel et commercial 
du Musée de la Mer et de la Cité de l’Océan et du Surf de Biarritz 

- l’élaboration et la conduite avec les différents partenaires actionnaires d’une politique commune de 
promotion, de commercialisation et d’animation du Musée de la Mer et de la Cité de l’Océan et du Surf ». 

 

 Les fondements de l’équilibre économique de la DSP 

 

 Les fréquentations et le chiffre d’affaires prévus dans l’offre de la SEM 

En réponse au cahier des charges, la SEM Biarritz Océan a présenté une offre qui intègre le modèle économique 
défini par la ville, même si elle repose sur des prévisions de fréquentation légèrement inférieures. 

L’offre de la SEM constitue l’annexe n° 19 de la DSP. Dans sa partie présentant les aspects techniques, 
financiers et juridiques de l’offre remise (pièce A de l’annexe 19), la SEM note que « les objectifs sont d’atteindre 
une fréquentation globale de 500 000 visiteurs par an ». Le budget prévisionnel établi par la SEM prend 
cependant pour base un estimatif inférieur : « Pour le budget prévisionnel, nous avons pris une base de 450 000 
entrées soit 400 000 visiteurs par an9. Cette hypothèse est réaliste dans le cadre d’un fonctionnement de 
croisière. Elle est en deçà des études prévisionnelles d’Odit France qui prévoit dans son étude « en années de 
lancement 600 000 visites annuelles et en vitesse de croisière autour de 475 000 visites annuelles10. Cette 
hypothèse a permis de calculer le niveau de redevance que la SEM Biarritz Océan serait capable de supporter 
sans compromettre l’équilibre économique du service public ». 

 

                                                      
9 « Le nombre d’entrée est supérieur au nombre de visiteurs car il a été considéré que 15 à 16% des visiteurs iront dans les deux 
sites » en payant « un droit d’entrée réduit (-30%) » attractif (Pièce G, annexe 19 de la DSP). 
10 Selon la réponse précitée d’Atout France/Odit France (cf. supra 4.1.1.1), ses prévisions de fréquentation les plus optimistes étaient 
assorties de conditions d’exploitation et de choix scénographiques qui ne semblent pas avoir été respectés.  
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Il est prévu une érosion de la clientèle de -1,5 % pour le Musée de la Mer pendant cinq ans, mais le niveau de 
fréquentation devait ensuite remonter à l’occasion de la mise en place d’une nouvelle scénographie et devait 
ensuite faire l’objet d’une nouvelle érosion de -0,5%. Pour la Cité de l’océan, l’érosion de la clientèle devait se 
limiter à -1,5 % pendant cinq ans puis la fréquentation devait remonter à + 5 % à l’occasion de l’exposition de 
la nouvelle scénographie et connaître ensuite à nouveau une érosion de -1,5 %. 

Un tel niveau de fréquentation devait permettre de dégager les ressources nécessaires à la couverture des 
charges d’exploitation des deux équipements, au versement à la ville de Biarritz d’une redevance d’un montant 
suffisant pour couvrir les loyers dus par la collectivité au titulaire du contrat de partenariat, enfin, à 
l’autofinancement partiel des investissements prévus au contrat pour un montant de 5,5 M€11. Le chiffre 
d’affaires correspondant à la fréquentation prévisionnelle précitée de 450 000 entrées par an était alors estimé 
à 5,6 M€ HT, sur la base des tarifs prévus dans le contrat. 

 

 La rémunération du délégataire 

L’article IV.2 de la DSP, relatif à la rémunération du délégataire, prévoit que la SEM perçoive l’intégralité des 
recettes auprès des usagers des équipements ainsi qu’une subvention forfaitaire d’exploitation correspondant 
aux contraintes de service public mises à sa charge par la commune de Biarritz, d’un montant annuel de    
300 000 €. Les réductions tarifaires et éventuelles gratuités consenties par la ville donneront lieu à compensation 
pour la SEM. 

 

 Les tarifs applicables aux usagers 

Le tarif de base applicable aux usagers à la date d’entrée de la DSP est annexé à celle-ci, mais il est prévu 
(article IV.3 de la DSP) que ces tarifs pourront être révisés à la demande du délégataire12, sous réserve d’une 
acceptation par la ville et « si les circonstances économiques/commerciales le justifient ». 

 

 La redevance fixe et la redevance variable à verser à la ville par le 

délégataire  

L’article IV.4 de la convention de DSP régit le montant et les conditions de versement des redevances fixes et 
variables dont la SEM devra s’acquitter auprès de la ville. Ces dispositions contractuelles ont été modifiées à 
deux reprises au cours de la période contrôlée. 

Dans sa version initiale signée en 2009, la DSP prévoyait le versement à la ville de Biarritz d’une redevance fixe 
annuelle de 100 000 € HT correspondant à la mise à disposition des équipements existants, pour la période 
courant de la date de prise d’effet du contrat (2009) jusqu’à la remise au délégataire des nouveaux équipements 
de Biarritz Océan (2011). A compter de celle-ci, le montant de la redevance fixe serait porté à 1 320 000 €, cette 
redevance, payable trimestriellement, étant assortie d’une progressivité de 1,5 % par an.  

Il est également prévu que le délégataire verse une redevance variable, correspondant à une sorte 
« d’intéressement aux bénéfices » d’un montant de 20 % de la tranche de chiffre d’affaires supérieure à 
3,5 M€ HT réalisé au cours de l’exercice, ladite redevance devant être versée au plus tard un mois après la 
clôture de l’exercice correspondant. 

 

                                                      
11 5 M€ pour les dépenses relatives à la scénographie, aménagements et achats pour les boutiques et les bureaux, empoissonnement 
des aquariums (dits investissements initiaux) et 500 000€ tous les cinq ans à compter de 2016 pour le renouvellement des 
investissements liées aux animations scénographiques et à l’équipement informatique ; le délégataire indiquait dans son offre que les 
investissements initiaux seraient financés à hauteur de 3M€ par l’emprunt et 2M€ sur fonds propres, les 500 000 € d’investissements 
de renouvellement étant à financer par l’emprunt. 
12 Une évolution à la hausse ou à la baisse peut être demandée par le délégataire dans une limite de 10% sur une période d’un an. 
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Les tableaux 1 et 2 ci-dessous synthétisent les données prévisionnelles (fréquentation et chiffre d’affaires des 
sites, d’une part, loyers du PPP, d’autre part) sur lesquelles reposent le modèle économique adopté par le 
conseil municipal en 2008 et validé par la SEM Biarritz Océan dans la proposition remise à l’appui de sa 
candidature à la DSP. 

 

Tableau n°1 : modèle économique de la DSP : prévisions 2011-2016 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Nombre d’entrées 450 000 450 000 443 250 436 601 430 052 440 087 

dont Musée de la Mer 350 000 350 000 344 750 339 579 334 485 341 553 

dont Cité de l'Océan 100 000 100 000 98 500 97 023 95 567 98 434 

CA prévisionnel (€)13 5 601 282 5 606 882 5 654 568 5 635 581 5 711 645 5 877 258 

Subvention d'exploitation (€) 300 000 300 000 270 000 300 000 290 000 340 000 

Résultat (€) après versement de la redevance à la ville 25 000 Pas mentionné 60 000 Pas mentionné 20 000 50 000 

Redevance variable à verser à la ville par la SEM (€) 420 256 421 376 430 914 427 116 442 329 475 452 

Redevance fixe à verser à la ville par la SEM (€) 1 320 000 1 339 800 1 359 897 1 380 295 1 401 000 1 422 015 

          Source : CRC à partir des comptes prévisionnels figurant aux annexes 14 et 19 de la DSP 
 

 
Tableau n°2 : Montant des loyers d’investissement du PPP 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Loyer investissement et financement de la  Cité de l'Océan 812 598 824 787 837 159 849 716 862 452 875 399 

Loyer d'investissement et financement du Musée de la Mer 371 213 376 781    382 433    388 170    393 992    399 902    

Total 1 183 811    1 201 568    1 219 592    1 237 886    1 256 444    1 275 301    

            Source : chiffres figurant dans les actes d’acceptation Li1 et Li2 (2009) 
 
 
 

4.2. UN MODELE ECONOMIQUE NON RESPECTE 

4.2.1. Une fréquentation prévisionnelle jamais atteinte 

 Un nombre réel de visiteurs très en deçà des objectifs 

Depuis l’ouvertures des sites de Biarritz Océan en 2011, le niveau de fréquentation constaté s’est toujours situé 
très en retrait des 450 000 entrées requises par le modèle économique de la SEM, n’atteignant que 331 325 
entrées en 2011, 344 855 en 2012, 340 908 en 2013, 315 400 en 2014 et 308 836 en 2015, soit une moyenne 
de 328 265 entrées sur la période 2011-2015, se répartissant entre 270 312 entrées pour le Musée de la mer 
et 57 953 entrées pour la Cité de l’océan. De plus, cette fréquentation a enregistré une baisse continue entre 
2012 et 2015, avec une diminution particulièrement marquée en 2014 par rapport à 2013 (- 25 508 entrées).  
 
Cette chute des fréquentations est plus marquée pour le Musée de la mer avec une perte de 38 680 entrées 
entre 2012 et 2015.  Les niveaux de fréquentation constatés en 2014 et 2015 s’y établissent au même niveau 
que ceux observés avant l’extension de l’équipement, laquelle n’a donc pas eu, sur la durée, l’effet « dopant » 
qu’on pouvait en espérer. 
 
En valeur absolue, ces baisses récentes affectent moins la Cité de l’océan dont le nombre d’entrées s’est 
toujours situé entre 55 000 et 57 000 visiteurs, sauf en 2011, année d’ouverture du site, où elles atteignaient 
63 425. Force est, pour autant, de constater que la fréquentation de ce dernier équipement s’est avérée 
globalement décevante. 
 
 
 

                                                      
13 Addition des deux lignes figurant dans les comptes prévisionnels de la SEM : « Revenu-entrées » + « Revenu-autres »). 
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Tableau n°3 : Nombre d’entrées prévues et réalisées de 2011 à 2015 (source convention DSP + réponses SEM) 
 

  2011 2012 2013 2014 2015 Moyenne sur la période 

Entrées prévues 450 000 450 000 443 250 436 601 430 052  

Entrées réalisées 331 325 344 855 340 908 315 400 308 836 328 265 

Dont Musée de la Mer 267 900 289 527 283 769 259 517 250 847 270 312 

Dont Cité de l’Océan 63 425 55 328 57 139 55 883 57 989 57 953 

 
 
Dans un courrier transmis à la CRC à l’occasion de l’instruction du présent contrôle, l’ancien président de la 
SEM, également ancien maire de la ville, entendait relativiser ces résultats de fréquentation en les comparant à 
ceux d’autres structures : « tous les musées qui se sont ouverts en France ces derniers temps, après un 
démarrage en fanfare (ce qui n’a pas été le cas à Biarritz) ont connu une régression rapide des entrées (ce qui 
n’est pas le cas à Biarritz) et des déficits importants : voir le Musée Pompidou à Metz ou le MUCEM à Marseille. 
Ils n’en apportent pas moins un plus au rayonnement de ces villes ». 
 
Pour sa part, dans sa réponse au rapport d’observations provisoires de la chambre régionale des comptes sur 
ce point, l’actuel président de la SEM fait valoir que les objectifs de fréquentation de Biarritz Océan « ont été 
fixés sur la base d'estimations réalisées par Odit France », lesquelles, il est vrai elles « restent des estimations ». 
Il convient donc de rappeler, à cet égard, la réponse précitée d’Atout France/Odit France (cf. supra 4.1.1.1) 
selon laquelle ses prévisions de fréquentation les plus optimistes ne sauraient lui être opposées dès lors qu’elles 
étaient conditionnées par des choix en matière de positionnement stratégique (en faveur du divertissement 
familial) qui ne lui semblent pas avoir été suivis par la SEM lors de l’ouverture des équipements.   
 

 Des entrées « gratuites » en augmentation mais financées par la ville de Biarritz 

 

 Les entrées dites « gratuites » et leur évolution  

Se rapportant essentiellement aux publics scolaires, les entrées dites « gratuites » voient en fait leur charge 
pour la SEM neutralisée par la compensation financière versée par la ville de Biarritz. L’article IV.3.3 de la 
convention de DSP relatif aux « tarifs spéciaux » prévoyait expressément cette possibilité pour les enfants des 
écoles primaires biarrotes. Elle avait été étendue, d’abord sans texte, à toutes les écoles primaires de 
l’agglomération, avant que l’avenant n°2 à la convention de DSP vienne officialiser cette extension en 2015. En 
tout état de cause, la compensation par la commune d’éventuelles gratuités supplémentaires était prévue dès 
l’origine par l’article IV.3.3 de la convention de DSP.  
 
Une telle libéralité en faveur des enfants des autres communes de l’agglomération a été justifiée par le soutien 
apporté par cette dernière au financement du programme initial de la Cité de l’Océan, outre sa participation 
ultérieure à la recapitalisation de la SEM en 2015. 
 
Le document programme annexé à la convention de DSP (annexe n°2) fait état de 10 285 visiteurs non payants 
pour le seul aquarium en 2007 (dernière année de référence avant restructuration). Or, le nombre de visiteurs 
dits « gratuits » atteignait 20 719 en 2015 pour les deux sites (Cité de l’océan et Musée de la mer), dont 80% 
se rapportaient à ce dernier qui a donc vu le nombre de ses entrées « gratuites » fortement progresser. 
 
Dans sa réponse au rapport d’observations provisoires de la chambre régionale des comptes sur ce point, 
l’actuel président de la SEM indique qu’une recherche des causes de l’augmentation du nombre des entrées 
« gratuites » a été lancée mais qu’en tout état de cause, comme la chambre l’a elle-même observé, lesdites 
entrées ne représentent pas une part importante des entrées totales. C’est, en effet, le cas, leur pourcentage 
ne dépassant pas 4 %. 
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Tableau n°6 : nombre d’entrées payantes et gratuites au musée de la mer et à la cité de l’océan (2011-2015) 
 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Nombre total d’entrées 331 325 344 855 340 908 315 400 308 836 

 Musée de la Mer 267 900 289 527 283 769 259 517 250 847 

Entrées payantes 247 970 272 899 267 668 242 393 233 874 

Entrées gratuites 19 930 16 628 16 101 17 124 16 973 

Cité de l’Océan 63 425 55 328 57 139 55 883 57 989 

Entrées payantes 61 992 53 658 55 045 53 236 54 243 

Entrées gratuites 1 433 1 670 2 094 2 647 3 746 

Total entrées gratuites 2 sites 21 363 18 298 18 195 19 771 20 719 

Part des entrées gratuites en provenance du musée de la mer 93% 91% 88% 87% 82% 

% entrées gratuites/total visites 4% 3% 3% 4% 4% 

Source : chiffres transmis par la SEM (documents « récap entrées »). 

 

 La charge financière des entrées « gratuites » 

Selon les chiffres communiqués par celle-ci, le coût total des entrées prises en charge par la ville (individuels, 
scolaires ou autres groupes) se serait élevé à 224 073 € HT sur la période 2011-2015. 
 
 

Tableau n° 5 : Montant des gratuités et réductions tarifaires prises en charge par la ville 
 

En € 2012 2013 2014 2015 Total 

Gratuités et réductions tarifaires 67 900 75 602 25 521 55 050 224 073 
Source : ville de Biarritz. 

 
 
Enfin, le coût spécifique de la prise en charge financière par la ville de Biarritz des entrées des publics scolaires 
de l’agglomération extérieurs à la ville s’élevait à 11 607 € pour l’année 2015 (2 101 € en 2014 et 27 188 € en 
2013). 
 

 

 Le manque de rigueur dans les chiffres de fréquentation figurant dans les rapports 

d’activité 

Il est apparu que les informations relatives aux entrées des sites de Biarritz Océan figurant dans les rapports 
annuels d’activité de la SEM manquaient de rigueur. Lesdits rapports comportent en effet des contradictions 
entre eux d’une année sur l’autre (cf. infra tableau n°7) mais aussi avec les données figurant dans les documents 
internes de la SEM remis à la CRC à l’occasion de l’instruction. Ils apparaissent, enfin, lacunaires pour ce qui 
concerne les entrées « gratuites » précitées. Or, ces rapports étant transmis à la ville pour faire l’objet d’une 
information au conseil municipal, ils participent, dès lors, de la transparence due par le délégataire à la 
collectivité. Certes, les services de la ville disposent également en la matière d’informations détaillées issues de 
la billetterie des deux sites mais celles-ci ne semblent pas avoir été portées à la connaissance du conseil 
municipal afin d’éclairer ou de compléter les mentions imparfaites des rapports d’activité de la SEM sur ce point. 
 
Enfin, l’ultime tableau sur ce sujet transmis à la chambre par courriel de la directrice de la SEM en date du 
20 mai 2016 (cf. tableau n°8 infra) présentait des divergences, parfois significatives, avec ceux produits 
précédemment durant le contrôle (ainsi le nombre total d’entrées pour 2015 qui y figure s’établit à 326 629 
contre 308 836 dans le tableau n°6 infra également de source SEM). L’intéressée a, en outre, indiqué qu’il 
conviendrait d’y ajouter les entrées provenant de la location des équipements, au nombre de 5 989 en 2012, 
4 646 en 2013, 10 800 en 2014 et 7 760 en 2015. 
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Tableau n°7 : nombre de visiteurs et d’entrées de 2011 à 2015 mentionnés dans les rapports d’activité de la 
SEM: 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Nombre de 
visiteurs 

Aucun chiffre 350 844 (= rapport 
activité 2012) 
 
344 793 (= rapport 
activité 2013) 

345 554 (= rapport 
activité 2013) 

326 200 (= rapport 
activité 2014) 

334 389 

Dont Musée de la 
Mer 

326 940 (= rapport 
activité 2011) 

295 527 (= rapport 
activité 2012) 

 
289 521 (= rapport 

activité 2013) 

286 674 (= rapport 
activité 2013) 

266 317 (= rapport 
activité 2014) 

 
259 517 (= rapport 

d’activité 2015) 

265 173  

Dont Cité de 
l’Océan 

 55 272(= rapport 
activité 2013) 

58 880 (= rapport 
activité 2013) 

59 883 (= rapport 
activité 2014) 

61 456 

Nombre d’entrées 
Musée de la Mer 

   
 
 
 
AUCUNE DONNEE CHIFFREE 
 

Dont entrées 
payantes 

248 898 (rapport 
activité 2011) 

278 899 (rapport 
activité 2012) 

Dont entrées 
gratuites 

  

Nombre entrées 
Cité de l’Océan 

Rien dans le 
rapport d’activité 
2011 

55 328 (= rapport 
d’activité 2012) 

Dont entrées 
payantes 

62 256 (= rapport 
activité 2011) 

54 400 (= rapport 
d’activité 2012) 

Dont entrées 
gratuites 

  

 
 
 
Tableau n° 8 : Nombre de visiteurs et d’entrées de 2011 à 2015 mentionnés dans le courriel de la directrice du 
20 mai 2016 
 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Nombre de 
visiteurs 

 331 325  344 855  340 908  315 400  326 629 

Dont Musées de la 
Mer 

267900  289 527  283 769  259 517  265 173  

Dont Cité de 
l’Océan 

63 425  55 328  57139  55 883  61 456  

Nombre d’entrées 
Musée de la Mer 

 267900  289 527  183 769  259 517  265 173 

Dont entrées 
payantes 

247 970  272 899  267 668  242 393  246 956  

Dont entrées 
gratuites 

 19 930  16 628 16 101  17 124  18 217  

Nombre entrées 
Cité de l’Océan 

 63 425  55 328  57139  55 883  61 456 

Dont entrées 
payantes 

62 053  53 658  55 045  53 236  56 974  

Dont entrées 
gratuites 

 1 372  1 670 2 094  2 647  4 482  

Total Entrées  331 325  344 855  340908  315400  326629 

Dont entrées 
payantes 

31 023  326 557  322 713  295 629  303 930  

Dont entrées 
gratuites 

 21 302  18 298 18 195  19 771  22 699  
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Dans sa réponse au rapport d’observations provisoires de la chambre régionale des comptes sur ce point, 
l’actuel président de la SEM soutient que les discordances dans le décompte des entrées évoquées ci-dessus 
proviendraient « en particulier des visiteurs issus des privatisations14 », c’est-à-dire de la location des 
équipements pour un usage privatif, outre les corrections résultant d’annulations et les incertitudes du nombre 
de visiteurs afférents aux « billets famille ». Il indique que « des correctifs ont été mis en place (…), les 
statistiques [étant] désormais unifiées et liées à la comptabilité, et les visiteurs payants et gratuits de chaque 
équipement [étant] différenciés ». 
 
L’importance des approximations et incertitudes encore relevées récemment conduit, en tout état de cause, la 
chambre régionale des comptes à recommander à la SEM de sécuriser davantage les informations qu’elle 
diffuse au sujet de sa fréquentation, en particulier celles destinées à la collectivité délégante. 
 

Recommandation n°1 : La chambre régionale des comptes recommande à la SEM Biarritz Océan de sécuriser 
et documenter les données de fréquentation de la Cité de l’océan et du Musée de la mer figurant dans ses 
rapports d’activité, afin d’apporter à la ville de Biarritz, collectivité délégante, l’information transparente qui lui 
est légalement due sur les performances du service délégué 

 

4.2.2. Un chiffre d’affaires insuffisant et des résultats constamment déficitaires entre 2011 et 

2015 

De même qu’il a été relevé supra un déficit du nombre d’entrées réelles au regard du nombre d’entrées prévues, 
on observe pareillement un écart moyen de 2 M€ entre le chiffre d’affaires prévisionnel et le chiffre d’affaires 
effectivement réalisé. La SEM Biarritz Océan n’a, en fait, connu que des déficits, sauf lors de son premier 
exercice (2009-2010) dont la durée avait été exceptionnellement prolongée jusqu’au 31 décembre 2010 par 
décision de l’assemblée générale extraordinaire et qui a dégagé un résultat excédentaire de 27 929 €. A partir 
de l’exercice 2011, la SEM ne connaîtra plus que des résultats déficitaires (- 24 521 € en 2011, - 295 789 € en 
2012, - 681 800 € en 2013, - 596 749 € en 2014 et - 156 638 € en 2015), le déficit moindre observé en 2015 
s’expliquant principalement par la réduction de 1,1 M€ à 0,8 M€ de la redevance versée à la ville de Biarritz. 
 

Tableau n°9 : Chiffre d’affaires et résultats entre 2011 et 2015 

 En € 2011 2012 2013 2014 2015 

CHIFFRE D’AFFAIRES      

CA prévisionnel15 5 601 282 5 606 882 5 654 568 5 635 581 5 711 645 

CA constaté  3 302 427 3 920 502 3 717 441 3 367 924 3 669 724 

RESULTAT      

Résultat après versement 
de la redevance à la ville 

25 000 Pas mentionné 60 000 Pas mentionné 20 000 

Résultat constaté -24 521 -295 789 -  681 801 -596 749 -156 638 

Source : comptes prévisionnels annexés à la DSP + comptes de la SEM 

 
 
L’exercice 2016, le premier postérieur au plan de relance dont la teneur sera exposée infra, connaîtra encore 
un déficit (-57 600 €) malgré la progression du chiffre d’affaires (3 874 227 €), les dirigeants de la SEM 
envisageant pour leur part un retour à l’équilibre en 2017 compte tenu de la bonne fréquentation estivale 
observée (cf. infra). 
 

                                                      
14 Location des équipements pour un usage privatif 
15 Addition des deux lignes figurant dans les comptes prévisionnels de la SEM : « Revenu-entrées » + « Revenu-autres »). 
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4.2.3. Les difficultés de la SEM à s’acquitter des redevances dues à la ville 

La SEM Biarritz Océan a également éprouvé des difficultés à s’acquitter du montant de la redevance due à la 
commune en application de la convention de DSP.  Au 25 février 2015, le montant des titres restant à recouvrer 
par la commune au titre des redevances des exercices 201316 et 201417  atteignait ainsi 1 805 690 €, somme 
dont la SEM ne s’est acquittée que le 22 décembre 2015. A la fin du mois de juin 2016, elle restait encore 
redevable de 960 000 € au titre de la redevance fixe de l’exercice 2015. 
 
Dans leurs réponses respectives au rapport d’observations provisoires de la chambre régionale des comptes 
sur ce point, l’actuel président de la SEM et le maire de Biarritz indiquent que les retards en cause auraient été 
en grande partie résorbés et ne porteraient plus actuellement que sur un ou deux trimestres de redevance. 
 

4.2.4. Des liens entre exploitation des équipements et financement de leur construction de plus 

en plus distendus 

Ainsi qu’il a déjà été précisé supra, le modèle économique prévu par la ville et accepté par la SEM prévoyait 
que le montant définitif de la redevance annuelle, due par la SEM à la ville de Biarritz au titre de la mise à 
disposition des équipements sous gestion déléguée, soit aligné sur celui du loyer définitif versé par ailleurs par 
la ville à la SNC Biarritz Océan dans le cadre du PPP destiné à compenser au partenaire privé ses coûts de 
construction et de financement de la Cité de l’Océan et de l’extension de l’aquarium-Musée de la Mer. 
 

 L’alignement du montant de la redevance sur le montant définitif du loyer 

d’investissement (avenant n°1 à la convention de DSP) 

La convention de DSP conclue le 1er juillet 2009 avait, tout d’abord, fixé le montant initial de la redevance fixe à 
1,3 M€, ce qui correspondait au loyer prévisionnel provisoire retenu par la ville et son partenaire au titre de la 
construction dans le contrat de partenariat signé le 9 août 2008.  
 
Après que le taux du financement du PPP a été cristallisé, sur demande de la ville du 6 août 2009, le montant 
définitif des loyers en dépendant a pu être arrêté à 1 183 815 € à compter de l’exercice 2011. Le conseil 
municipal dans sa séance du 14 décembre 2012 a, en conséquence, approuvé la fixation du montant de la 
redevance due par la commune à la SEM à ce même montant de 1 183 815 €, également assorti d’une 
progressivité annuelle de 1,5 %. Cet ajustement du montant de la redevance a donné lieu à l’avenant n° 1 à la 
convention de DSP, signé le 20 février 2013. 
 

 La fixation ultérieure du montant de la redevance en deçà du montant du loyer 

d’investissement (avenant n° 2 à la convention de DSP) 

Par délibération du 23 juillet 2015, le conseil municipal de Biarritz, constatant que l’équilibre économique de la 
DSP n’avait pu être atteint et prenant en compte la demande en ce sens de la SEM, a approuvé l’avenant n° 2 
à la DSP ramenant le montant annuel HT de la redevance fixe de 1 183 815 € à 800 000 € HT (avec maintien 
d’une progression de 1,5 % par an). Le montant de la redevance variable, fixé initialement à 20 % de la tranche 
de chiffre d’affaires supérieure à 3,5 M€ réalisé au cours de l’exercice, est désormais réduit à 10 % de la tranche 
de chiffre d’affaires annuel située entre 4 M€ et 4,5 M€ auquel s’ajoute 20 % de la tranche de chiffre d’affaires 
supérieure à 4,5 M€. Ces modifications participent du plan de relance adopté en 2015 mais elles témoignent 
également de la déconnexion entre le montant de la redevance perçue par la ville auprès de l’exploitant des 
équipements et le montant du loyer d’investissement versé par ladite collectivité au partenaire privé ayant 
construit ces mêmes équipements, en rupture avec les principes fondant le modèle économique initial de 
l’opération Biarritz Océan. 
 

                                                      
16 Titre 166/2013 pour la redevance fixe 2013 d’un montant de 1 458 636,59€ TTC sur lequel il restait à payer 268 113 € + titre 
60/2014 pour la redevance variable 2013 d’un montant de 52 109 €, restant entièrement dû. 
17 Titre 158/2014 pour la redevance fixe pour l’exercice 2014 d’un montant de 1485 468 € sur lequel il restait à payer 1 114 101 €) 



 
 
 

 
Rapport d’observations définitives ▪ SEM Biarritz Océan 

 CRC Nouvelle-Aquitaine  24/99 

Dans sa réponse au rapport d’observations provisoires de la chambre régionale des comptes sur ce point, 

l’actuel président de la SEM fait valoir : 

- que l’offre remise par cette dernière à l’appui de sa candidature à la DSP s’appuyait sur les objectifs 

de fréquentation ressortant de l’étude de faisabilité précitée d’Odit France, qui n’ont pu finalement être 

atteints18, 

- que le bouleversement de l’économie du contrat de DSP en résultant a placé Biarritz Océan en 

situation de quasi-cessation de paiement, la conduisant à solliciter de la commune la passation d'un 

avenant pour rétablir son équilibre financier, comme l’y autorisaient d’ailleurs, en pareil cas, les 

dispositions dudit contrat. 

 

4.2.5. La participation de la ville au financement des investissements et de diverses actions de 

communication et d’animation 

 Les évolutions dans le portage des investissements 

 

 Les investissements mis à la charge de la SEM par la convention de DSP 

L’article II.1.1 de la convention de DSP avait mis à la charge du délégataire, la réalisation et le financement, à 
ses frais et risques, des investissements suivants (le tout étant évalué à 5 M€ HT en valeur de juillet 2009) : 
 

- acquisition et renouvellement des équipements de scénographie de l’exposition permanente de la Cité 
de l’océan, 

- accueil de la Cité de l’océan et du Musée de la Mer : matériel de billetterie et caisses, 
- aménagement intérieur de la librairie-boutique de la Cité de l’Océan et du Musée de la Mer, 
- structures administratives des musées (mobilier et matériel administratif), 
- système de vidéosurveillance des espaces publics des musées, 
- ateliers pédagogiques, salles de réunions et de documentation scientifique (équipement informatique 

et multimédia), 
- empoissonnement des aquariums du Musée de la mer. 

 
La SEM Biarritz Océan s’est effectivement acquittée de ses obligations à ce titre, réalisant les 5 M€ 
d’investissements prévus.  
 
En revanche, vu la situation financière dégradée de la société et son incapacité à dégager les 5,9 M€ permettant 
de faire face aux nouveaux investissements afférents au plan de relance de la SEM et de repositionnement 
scénographique des équipements, la maîtrise d’ouvrage de ces derniers a alors été confiée à la ville de Biarritz 
par l’avenant n° 2 à la convention de DSP, après accord du conseil municipal le 23 juillet 2015 - étant précisé 
que la région, le département et l’agglomération seront parties prenantes du plan de financement (cf. infra). 
  
Il apparaît donc que le portage des investissements de scénographie des équipements (en particulier de la Cité 
de l’Océan), d’abord envisagé dans le cadre du contrat de partenariat, puis effectivement supporté par le 
délégataire de l’exploitation dans le cadre de la DSP pour le montant précité de 5 M€, se trouve désormais pris 
en charge par la ville de Biarritz dans le cadre du plan de relance. Il apparaît toutefois que cette dernière avait 
déjà pris en charge certaines dépenses d’investissements des deux sites dès 2010, comme exposé ci-après. 
 

                                                      
18 Il convient de rappeler ici la réponse la défense d’Atout France/Odit France déjà mentionnée supra au paragraphe 4.1.1.1, selon 
laquelle ses prévisions de fréquentation les plus optimistes ne sauraient lui être opposées dès lors qu’elles étaient conditionnées par 
des choix en matière de positionnement stratégique (en faveur du divertissement familial) qui ne lui semblent pas avoir été suivis par 
la SEM lors de la mise en fonction des équipements.   
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 Les investissements hors DSP pris en charge par la ville entre 2010 et 2014 

En fait, avant même les modifications apportées sur ce point à la DSP par l’avenant n° 2 dans le cadre du plan 
de relance (cf. infra), la ville de Biarritz avait, dès 2010 et jusqu’en 2014, assumé la maîtrise d’ouvrage et le 
financement de certains investissements en matière de scénographie (exposition permanente et expositions 
non permanentes), d’aménagement des boutiques et de matériel informatique et multimédia pour les deux sites, 
pour un montant de 1,67 M€19 venant donc s’ajouter aux 5 M€ d’investissements confiés à la SEM dans le cadre 
de la DSP. On peut regretter, dans un souci de transparence et d’exhaustivité de la présentation du modèle 
économique de l’opération, que la convention de DSP n’ait pas fait état de ces investissements conservés à sa 
charge par la collectivité délégante, dont la régularité de principe n’est pas pour autant en cause.   
 
Dans sa réponse au rapport d’observations provisoires de la chambre régionale des comptes sur ce point, 

l’actuel président de la SEM objecte, pour sa part, que « s'agissant d'un affermage et non d'un contrat de 

concession, les investissements (sauf ceux expressément mis à la charge du délégataire) relèvent normalement 

du délégant, sans qu'il soit nécessaire de les lister, seuls les matériels et équipements d'animations mis à 

disposition du délégataire [étant] annexés au contrat ». Il ajoute que les dépenses effectuées par la commune 

dans le cadre de l'opération Biarritz Océan figurent, en tout état de cause, dans les budgets votés chaque année 

par le conseil municipal. 

 

 L’intervention de la ville dans le financement d’actions de communication et de 

promotion 

Dans son rapport de juin 2015, le cabinet KPMG, sollicité par la ville dans le cadre de la préparation du plan de 
relance, attribue la réduction de près de 50 % des dépenses de marketing observée entre 2012 et 2014 à « une 
prise en charge partielle de ces actions par la mairie de Biarritz », alors même que la DSP prévoyait que la 
politique de marketing devait être conduite par la SEM. Selon ledit rapport, les dépenses de marketing seraient 
passées de 151 000 € en 2011, à 240 000 € en 2012 puis 158 000 € en 2013 et 141 000 € en 2014. Même si 
les comptes de la SEM sur la période 2011 à 2014 ne font pas apparaître les mêmes chiffres, leur examen 
confirme cette baisse importante des dépenses de promotion (retracées dans les charges externes) et leur 
niveau de 2015 reste encore en deçà des montants observés entre 2011 et 2014. 

Tableau n°11 : dépenses de promotion et communication entre 2011 et 2015 dans les comptes de la SEM 

 

  2011 2012 2013 2014 2015 

honoraires conception (promotion) 59 227,04 19 782,91 8 338,25 6 759,98 7 967,54 

honoraires marketing  5 243,00 3 150,00   

annonces et insertions 55 426,47 29 052,63 29 518,47 22 829,43 45 392,99 

opérations promotionnelles  9 483,42   15215,34 

salons foires et expo 2 903,30 10 042,75 2 323,80 472,1 256,86 

commercial web  11 931,70  8 538,35 54,82 

référencement, achat annuaire, démarchage  6 164,43 780   

outils aide à la vente  3 963,90 300 2 815,02  

publicité dépliants imprimés 51 288,39 7 561,06 49 149,91 35 294,30 14 698,79 

marketing web 9 570,00 4 317,95 1 220,51 202,43 4 778,85 

Publicité et affiches     11442,1 

pub panneaux d'affichage 31 658,09 141 195,28 75 129,01 71 293,95 74 688,82 

frais techniques s/achats espaces  17 209,06    

TOTAL 210 073,29 265 948,09 169 909,95 148 205,56 174 496,11 

 

Selon les comptes de la SEM, donc, les dépenses de promotion progressent de 210 073 € en 2011 à 265 948 € 
en 2012 avant de connaître une forte baisse qui les portera à leur minimum en 2014 (148 205 €) avant une 
légère reprise en 2015 (174 496 €). 

                                                      
19 Outre 520 411 € d’investissements relatifs aux contenus réalisés en 2015 sous maîtrise d’ouvrage de la ville et couverts par l’avenant 
n° 2 
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Interrogée sur ce point lors de l’instruction du présent contrôle, la ville de Biarritz a soutenu avoir respecté la 
répartition des rôles prévue entre la SEM, chargée de la promotion commerciale des sites de Biarritz Océan, et 
la collectivité elle-même, chargée de la communication institutionnelle relative à Biarritz et l’océan, les 528 000 € 
de dépenses réalisées à ce dernier titre relevant de budgets spécifiques alloués au lancement de Biarritz Océan 
en 2011 (200 000 €) et aux campagnes « Biarritz a rendez-vous avec l’océan » en 2013 (165 000 €) et « Biarritz, 
l’Océan et vous » (163 000 €). 

Pourtant, dans le bilan de sa prestation de conseil en date du 9 mars 2015, le cabinet AGC indique que la cible 
commerciale représentée par la clientèle individuelle a fait l’objet d’une communication et d’une 
commercialisation « travaillée à l’initiative et avec la participation du service communication de la ville : 
réalisation de tracts, animations dans les jardins, réductions tarifaires nocturnes, affichages sur les bus… »). De 
même, lors de l’entretien de fin de contrôle du 30 juin 2016, l’ancien maire de Biarritz (en fonction jusqu’en 2014) 
a reconnu que des actions de promotion commerciale des sites, et notamment des campagnes d’affichage, 
avaient pu être prises en charge par la ville.  

Enfin, dans sa réponse au rapport d’observations provisoires de la chambre régionale des comptes sur ce point, 

l’actuel président de la SEM assume le fait que, pour ses actions de promotion liées à son positionnement de 

« Biarritz ville océane », la commune puisse utiliser l'Aquarium et la Cité de l'Océan comme piliers de 

communication.  

Force est ainsi de constater qu’entre marketing commercial des équipements de Biarritz Océan et 

communication institutionnelle de Biarritz en sa qualité de « ville océane » la distinction apparaît parfois si subtile 

qu’on ne peut exclure qu’elle ait pu générer certains transferts de charges à l’avantage de la SEM, auquel cas 

le soutien implicite alors apporté par la commune à son délégataire contreviendrait aux principes de répartition 

des dépenses posés par la convention de DSP. 

 

4.3. UN MODELE ECONOMIQUE DONT L’IRREALISME A TARDE A ETRE RECONNU  

4.3.1. Un modèle économique initial irréaliste 

La surestimation décrite supra de la fréquentation attendue pour les sites de Biarritz Océan interroge sur la 
fiabilité du modèle économique présidant au montage de l’opération, modèle conçu par la ville de Biarritz mais 
validé également par la SEM à travers l’offre figurant à l’appui de sa candidature à l’attribution de la DSP. En 
effet, des paramètres aussi décisifs que le niveau de capitalisation nécessaire, le temps de retour sur 
investissement, le seuil de rentabilité et le besoin en fond de roulement vont forcément se trouver impactés par 
d’éventuelles erreurs dans le calcul des entrées et du chiffre d’affaires prévisionnels de la SEM. 

Une étude réalisée à la demande de la SEM par Suez Environnement pointe ainsi l’optimisme excessif de ces 
prévisions de fréquentation, attribué à l’enthousiasme des scénographes lors des réunions de présentation du 
projet de Cité de l’océan. Un membre de la commission de délégation de service public, réunie le 20 mai 2009 
pour évaluer l’offre de la SEM, avait d’ailleurs jugé cette dernière « non réaliste » (notamment quant au montant 
de la redevance rapporté au chiffre d’affaires), exprimant en conséquence un avis négatif envers « un projet 
engageant la ville et présentant des risques pour elle ». 

La SEM interrogée à plusieurs reprises, en cours de contrôle, sur le réalisme de son modèle économique initial 
a mis également en cause « l’optimisme [des] études de marché et de clientèle établies à l’époque par Odit 
France », estimant que « les prévisions de charges d’exploitation étaient réalistes [mais que] les prévisions de 
recettes issues des hypothèses de fréquentation ont souffert d’un déficit d’attractivité des animations ». Plus 
exactement, ce ne serait pas, selon elle, le « potentiel de fréquentation » théorique de la Cité de l’océan et du 
Musée de la mer qui aurait été surestimé (au regard des « critères de comparaison pertinents avec d’autres 
aquariums tels que celui de La Rochelle - 650 000 visiteurs par an - et du bassin de chalandise (…) dans un 
rayon de 150 à 200 km autour de Biarritz (…) notamment pendant la saison estivale » mais plutôt « l’attractivité 
insuffisante des animations proposées au public ciblé (jeunes, familles) » à l’origine d’un « déficit de 
fréquentation ».  
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Cette défense de la SEM rejoint dans une certaine mesure celle présentée par Atout France/Odit France en 
réponse au rapport d’observations provisoires de la chambre régionale des comptes, faisant observer, ainsi qu’il 
a déjà été précisé supra au paragraphe 4.1.1.1, que la réalisation de ses prévisions de fréquentation les plus 
optimistes était conditionnée par des choix en matière de positionnement stratégique (en faveur du 
divertissement familial) et scénographique qui ne lui semblent pas avoir été suivis par la SEM lors de l’ouverture 
des équipements. 

Dans sa propre réponse au rapport d’observations provisoires précité, l’actuel maire de Biarritz, tout en 
continuant à se prévaloir de l’expertise d’Odit France « cabinet spécialisé relevant de l'Etat reconnu pour son 
expérience », admet tout de même que ce dernier avait préconisé une scénographie attractive qui a fait défaut 
en l’absence de moyens financiers dédiés suffisants, de même que la politique de marketing commercial s'est 
avérée inadaptée et insuffisante en moyens et ressources. 

Enfin, dans sa réponse au même rapport, l’actuel président de la SEM observe que la plupart des autres espaces 
d'animation thématiques existants en France ont connu au cours de leurs premières années d'ouverture des 
problèmes économiques comparables à ceux de Biarritz Océan « au point que les objectifs contractuels de 
rentabilité fixés par les collectivités à leur operateur de gestion se limitent au petit équilibre d'exploitation », les 
ambitions initiales de Biarritz Océan sur ce point apparaissant beaucoup plus exigeantes. 

En tout état de cause, en s’établissant à des niveaux bien inférieurs à ceux qui figuraient tant dans l’étude 
prévisionnelle d’Odit France que dans les comptes prévisionnels de la SEM, les nouvelles hypothèses de 
fréquentation retenues par l’avenant n°2 à la convention de DSP dans le cadre du plan de relance (cf. infra) 
viennent tirer les conséquences de l’irréalisme des estimations initiales.  

En effet, entre les 450 000 entrées par an prévues par lesdits comptes et les 328 265 entrées effectivement 
observées en moyenne annuelle sur la période 2011-2015, ce ne sont pas moins de 121 735 entrées qui ont 
fait défaut chaque année, ainsi donc que le chiffre d’affaires correspondant.  

Or il convient de rappeler que la viabilité du modèle économique initial de l’opération Biarritz Océan dans sa 
globalité supposait, en particulier, que la SEM dégage de son exploitation des ressources suffisantes pour 
pouvoir payer à la ville un montant de redevance couvrant le paiement par cette dernière des loyers dus au 
titulaire du contrat de partenariat au titre de la construction des équipements. 
 

4.3.2. Un modèle économique remis en cause tardivement 

La convention de DSP, reprenant en cela une proposition qui figurait dans l’offre de la SEM, prévoyait dans son 
article IV.6.2 que les parties se rencontrent au terme des deux premiers années d’exploitation suivant la mise à 
disposition des équipements (soit en 2013), puis tous les cinq ans, afin de vérifier si les conditions d’exploitation 
prévisionnelles étaient bien remplies. Or, il faudra attendre l’année 2015 (marquée par la résiliation du contrat 
de partenariat en avril 2015 et le transfert des ouvrages à la ville à effet du 1er janvier 2016) pour que la commune 
de Biarritz (collectivité délégante) et la SEM (délégataire) tirent officiellement ensemble toutes les conséquences 
de l’exploitation déficitaire prolongée des équipements depuis leur mise en service. C’est, en effet, le 4 mai 2015 
que la directrice de la SEM écrit au maire de la ville pour l’informer des « difficultés rencontrées par la SEML 
pour atteindre les objectifs fixés au document programme » et de la contrainte que fait peser sur l’équilibre 
économique de la DSP un niveau de redevance élevé, fixé en fonction de recettes attendues qui ne sont 
finalement pas au rendez-vous.  

Alors que des problématiques de fond (projet stratégique de la Cité de l’océan, scénographie, communication 
et promotion, etc.) avaient été identifiées précédemment par plusieurs études (cf. infra), les réponses 
envisagées ou réellement mises en œuvre pour remédier à l’exploitation déficitaire persistante des équipements 
de Biarritz Océan présenteront d’abord un caractère essentiellement financier : prise en charge par la ville de 
certaines dépenses d’investissement (scénographie, aménagements des boutiques) et de communication et 
d’un nombre accru d’entrées « gratuites » ; demandes de baisse de la redevance 
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Il ne ressort pas, en revanche, des comptes rendus du conseil d’administration que des débats de fond y aient 
réellement été engagés avant 2015 sur les raisons structurelles des déficits constatés et la pertinence du modèle 
économique sur lequel était fondé initialement la DSP. 

4.4. LE NOUVEAU MODELE ECONOMIQUE RESULTANT DU PLAN DE RELANCE ADOPTE EN 2015 

L’exploitation déficitaire prolongée de ses équipements ayant conduit la SEM à une situation financière critique, 
(avec des fonds propres réduits à quasiment la moitié de son capital social à la clôture de l’exercice 2014), un 
plan de relance et de réorientation de son activité a été décidé en 2015. Il se traduira par un avenant n°2, en 
date du 27 juillet 2015, apportant des modifications substantielles à la convention de DSP, ainsi que par un 
programme prévisionnel d’investissements placé sous la maîtrise d’ouvrage de la ville dont la première tranche 
sera adoptée par le conseil municipal le 30 septembre 2015. Ce plan témoigne de l’évolution du modèle 
économique de la SEM, outre sa nouvelle stratégie en matière de contenus et de dispositifs scénographiques.  

 

4.4.1. Un plan à l’initiative et sous le contrôle de la ville de Biarritz 

Le plan de relance a été présenté par le maire au conseil municipal de la ville de Biarritz le 17 juin 2015 sous la 
forme d’un document intitulé « Biarritz Océan. Plan de relance économique et de restructuration juridique et 
financière. Etapes et conditions de sa mise en œuvre. 21 juillet 2015 ». 

Il y est fait état de la mise en place par le conseil d’administration de la SEM en octobre 2014 d’un groupe de 
travail chargé de proposer un plan de relance. Pourtant, il n’a pas été trouvé trace dans les comptes rendus du 
conseil d’administration de la SEM de la constitution d’un tel groupe à l’initiative dudit conseil. Les procès-
verbaux de ce dernier ne font d’ailleurs état du plan de relance qu’à deux reprises, le 10 octobre 2014 pour 
annoncer sa préparation d’ici la fin de l’année et le 12 décembre 2014 à l’occasion de la présentation dudit plan 
aux administrateurs par le président de la SEM20.  

Interrogée en cours de contrôle sur sa place dans le pilotage du plan de relance, la SEM avait d’ailleurs alors 
indiqué qu’il s’agissait là d’une « démarche entreprise par la mairie en tant qu’actionnaire majoritaire, c’est la 
raison pour laquelle les dépenses ne figurent pas dans le bilan de la SEM. La Mairie a toutefois informé les 
actionnaires lors du conseil d’administration. Dans le groupe de travail sont présentes la Directrice de Biarritz 
Océan, le responsable de communication et lors de réunions spécifiques (…) les responsables techniques de 
la SEM ». 

Quant à l’assemblée générale de la SEM, la plus haute instance de la société, il ne semble pas qu’elle se soit 
prononcée par une décision formelle sur le plan de relance qui ne figurait d’ailleurs pas, en tant que tel, à l’ordre 
du jour de sa réunion du 30 juin 2015, ledit plan y ayant simplement été évoqué en tant que la restructuration 
du capital présentée au vote de l’assemblée constituait « la première étape de la concrétisation du plan de 
relance qui va être mis en œuvre pour restructurer l’activité de la société sur le plan financier et commercial ». 

Il convient toutefois de signaler que, dans sa réponse au rapport d’observations provisoires de la chambre 
régionale des comptes sur ce point, l’actuel maire de Biarritz a contesté un tel effacement des organes de 
direction de la SEM dans le processus de relance de la société. Il soutient ainsi que, même si les comptes 
rendus du conseil d'administration de la SEM n’en font pas état, la conception et la mise en œuvre du plan de 
relance et de restructuration financière ont bien donné lieu à une large concertation des actionnaires et 
administrateurs de la SEM à l'initiative de son président (9 dates de réunions sont citées à l’appui de cette 
affirmation sans toutefois que leur compte-rendu ne soit produit).  
 

                                                      
20 « Après un échange de vue entre les actionnaires présents sur les comptes de l’exercice 2013, M. Michel Veunac, Président, 
intervient pour exposer les grandes lignes du plan de relance qui sera mis en œuvre au cours de l’année 2015 (recapitalisation de la 
société, changement des contenus de la Cité de l’Océan, nouvelle politique commerciale et de marketing avec le recrutement d’un 
manager) » (PV CA du 12 décembre 2014). 
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Il apparaît, enfin, que la préparation et l’accompagnement du plan de relance ont donné lieu à plusieurs études 
ayant donné lieu à la prise en charge financière suivante: 

- étude KPMG ayant pour objet de proposer un plan de restructuration financière et un nouveau modèle 
économique pour la SEM : la ville de BIARRITZ a pris à sa charge l’étude réalisée à ce titre en novembre 
2014 pour un montant de 19 000 € ; 

- étude HARMATAN, ayant notamment pour objet d’étudier la faisabilité du repositionnement 
scénographique de Biarritz Océan : les honoraires du prestataire ont, dans un premier temps, été payés 
par la SEM, laquelle avait passé commande de la prestation le 21 novembre 2014 ; toutefois la commune 
a ensuite pris à sa charge les factures afférentes à cette étude de faisabilité, pour un montant de 54 000 €, 
outre 4 186,51 € au titre des déplacements de l’équipe projet d’HARMATAN21 ; la directrice de la SEM, 
interrogée sur ce point pendant le contrôle, avait justifié cette refacturation à la ville « dans la mesure où 
c’est elle, en tant qu’actionnaire majoritaire, qui est à l’initiative de cet audit » ; il a été indiqué par la suite 
que, dans la mesure où l’avenant n° 2 de la DSP du 27 juillet 2015 avait mis à la charge de la ville de 
Biarritz les investissements de scénographie à réaliser dans le cadre du plan de relance, ladite collectivité  
« a accepté de rembourser (…) à la SEM (…) l’étude préalable Harmatan correspondant à [cette] première 
étape (…) des travaux du plan de relance » ; 

- étude réalisée par le directeur général du Futuroscope, M. H…..; cette étude n’a pas donné lieu à facturation 
à la ville ou la SEM dans la mesure où « M. H….. [avait] été missionné par la Caisse des dépôts et 
consignations en sa qualité d’actionnaire de la SEM » (selon réponse de la ville) ; 

- étude de l’ancien directeur général de Biarritz Tourisme - l’office de tourisme de Biarritz, ayant pour objet 
le repositionnement de Biarritz Océan ; réalisée en mars 2015, cette prestation n’a pas fait l’objet d’une 
facturation. 

La chambre régionale des comptes avait considéré, dans son rapport d’observations provisoires, qu’il 
n’appartenait pas au délégataire de prendre à sa charge le financement de prestations visant à refonder le 
modèle économique de l’exploitation, ce dernier relevant des prérogatives du délégant. Elle s’étonnait, par 
ailleurs, de ce que ces études récentes n’aient pas davantage été corrélées aux diagnostics effectués 
précédemment par Atout France en 2010, Suez Environnement en 2012 et 2013 et le cabinet AGC en 2014 à 
la demande et avec le financement de la SEM (cf. infra), alors que leurs contenus et préconisations se 
recoupaient largement (cf. infra). 

Dans sa réponse au rapport d’observations provisoires précité, l’actuel maire de Biarritz légitime le nombre 
d’études intervenues (qui ne présentaient pas, selon lui, un caractère redondant) et leur prise en charge 
financière par la commune, leur contenu allant bien au-delà, selon lui, des simples compétences du délégataire.  

 

4.4.2. Le diagnostic de M. H….. (directeur du Futuroscope) a inspiré le plan de relance de 

Biarritz Océan 

Selon l’analyse de ce professionnel, figurant dans divers documents communiqués à la CRC lors du contrôle22, 
« les objectifs de fréquentation estimés dans l’étude d’Atout France (480 à 550 000 visites) sont purement 
académiques23 ; en réalité le cap des 350 000 visites sera difficile à dépasser sans amélioration significative de 
la communication et de la complémentarité effective des sites ». Il indique que le Musée de la mer doit viser 
300 000 visites d’ici trois ans (au lieu de 350 000 dans le modèle économique figurant dans la DSP). 

 

                                                      
21 Sur la base d’une convention conclue le 17 janvier 2015 entre la SARL HARMATAN et la collectivité.  
22 Courriel du 13 octobre 2014 et présentation PowerPoint transmise par la ville. 
23 Il est renvoyé ici, une nouvelle fois, à la réponse formulée par Atout France / Odit France selon laquelle la réalisation de ses 
prévisions de fréquentation les plus optimistes était conditionnée par des choix en matière de positionnement stratégique (en faveur 
du divertissement familial) et scénographique non suivis par la SEM lors de l’ouverture des équipements (cf. supra paragraphe 4.1.1.1). 
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L’intéressé considère que « la Cité de l’océan souffre d’un mal congénital : son positionnement, son appellation, 
son parti pris pédagogique, la qualité de ses réalisations, en dépit de l’intérêt du geste architectural ». Sa remise 
à niveau « supposerait de doper qualité et quantité de l’offre actuelle », soit « un ticket de 5 à 10 M€ ! ». Sa 
« renaissance passe par deux axes : l’événementiel et la rethématisation du site ». Des préconisations visant à 
réorienter son positionnement en ce sens sont formulées. 

Le directeur du Futuroscope proposait également de travailler sur une nouvelle segmentation entre les deux 
sites, en mettant en avant la thématique « océan, l’élément naturel » au Musée de la mer, et celle relative à 
« l’océan, l’aventure humaine » à la Cité de l’océan, ce qui permettrait d’ouvrir « un vaste champ onirique, festif, 
[se nourrissant] de l’histoire de Biarritz, ville océane ». Il suggérait de confier au cabinet Harmattan une mission 
de réflexion et de programmation sur les contenus et d’élaborer un programme d’investissement sur trois ans 
sur la base de cette nouvelle « ligne éditoriale ». Ce plan de relance devrait viser un objectif de chiffre d’affaires 
de 5 M€ à moyen terme. 

Il était, enfin, préconisé d’accentuer le marketing des deux sites en portant leur budget de communication à au 
moins 10 % du chiffre d’affaires.  

 

4.4.3. La mission d’accompagnement économique de KPMG dans le cadre du plan de relance de 

la SEM Biarritz Océan  

 L’estimation par KPMG du coût des investissements nécessaires à une nouvelle offre  

Ayant donné lieu à un rapport de juin 2015, la mission à caractère économique du cabinet KPMG a consisté en 
une analyse comparative des sites préexistants en France sur la thématique de la mer afin de cerner le potentiel 
des équipements de Biarritz Océan, en la mise au point d’un plan de financement du plan de relance, en la 
définition d’hypothèses commerciales associées à la future offre de la SEM, enfin, en l’élaboration d’un 
« business plan » prévisionnel. 

Pour ce faire KPMG s’est appuyé sur les propositions précitées de la société HARMATAN pour repositionner le 
contenu de l’offre de la Cité de l’Océan (aménagement d’un parcours permanent et d’un espace d’exposition, 
redéfinition des univers à travers huit secteurs indépendants, installation d’un espace aqualudique dédié aux 
jeunes publics avec une mini cité de l’océan dédié aux enfants) et, dans une moindre mesure, de l’Aquarium-
Musée de la Mer. KPMG a estimé le montant des travaux, dans le cadre d’une hypothèse moyenne, à 4,9 M€ 
(outre 993 000 € de frais d’études), à planifier sur 4 ans à la demande de la ville de Biarritz. Le montant total de 
5,958 M€ qui sera finalement retenu au titre des investissements de repositionnement des contenus des deux 
sites porte à 85 % sur la Cité de l’océan. 

 

 Les hypothèses commerciales et le nouveau business plan prévisionnel de KPMG 

KPMG établit de nouvelles hypothèses commerciales, hautes et basses, pour les deux sites. Pour le Musée de 
la Mer, KPMG envisage ainsi une croissance de la fréquentation « de l’ordre de 5 % à 13 % sur cinq années, 
en fonction des hypothèses ». Pour la Cité de l’Océan, le cabinet indique qu’ « une nouvelle gouvernance 
marketing et commerciale semble être un prérequis. Celle-ci devrait permettre, à elle seule, de tenir une 
fréquentation annuelle autour de 55 000 visiteurs. Par ailleurs, [des] modifications significatives devraient 
permettre une croissance significative de la fréquentation ». 

En hypothèse basse, Biarritz Océan augmente sa fréquentation globale de + 7 % en cinq ans pour atteindre 
323 576 entrées en 2019. En hypothèse haute, une augmentation de 17 % porterait cette fréquentation à 
365 671 entrées à ce même horizon 2019. 
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Tableau n°12 : Fréquentations du Musée de la Mer et de la Cité de l’Océan (hypothèse basse). 

Hypothèse basse (nb entrées) 2015 2016 2017 2018 2019 2015/2019 

Musée de la Mer/aquarium           249 277           254 982           259 571           261 129           261 129    5% 

Cité de l'Océan             54 164             58 642             61 735             62 438             62 438    15% 

TOTAL           303 441           313 624           321 306           323 567           323 567    7% 

Source : rapport KPMG « Mission d’accompagnement économique dans le cadre du plan de relance de la SEM Biarritz Océan » (juin 2015) 

Tableau n°13 : Fréquentations du Musée de la Mer et de la Cité de l’Océan (hypothèse haute). 

hypothèse haute (nb entrées) 2015 2016 2017 2018 2019 2015/2019 

Musée de la Mer/aquarium           254 545           270 102           277 901           281 914           281 914    11% 

Cité de l'Océan             56 872             67 797             77 966             83 757             83 757    47% 

TOTAL           311 417           337 899           355 867           365 671           365 671    17% 

 
En prenant en compte les différentes hausses de fréquentation envisagées ci-dessus, une évolution du prix du 
ticket d’entrée de + 2 % par an (par rapport au tarif de 2014) pour le Musée de la Mer et de + 1 € pour la Cité 
de l’Océan en 2016, outre les recettes prévisionnelles des boutiques des deux sites et du futur snack du musée 
de la Mer, KPMG établit deux hypothèses de chiffre d’affaires pour la SEM Biarritz Océan : en hypothèse basse, 
ce chiffre d’affaires évolue de 4 M€ en 2015 à 4,8 M€ en 2019; en hypothèse haute, il serait porté de 4,1 M€ en 
2015 à 5,4 M€ en 2019. L’hypothèse basse ci-dessus évoquée donne lieu à un « business plan » prévisionnel 
envisageant un résultat brut d’exploitation d’un montant d’1,4 M€ en 2016 et 1,5 M€ en 2019. 

Il convient de rappeler que le modèle économique associé aux comptes prévisionnels présentés par la SEM à 
l’appui de sa candidature à la DSP prévoyait un chiffre d’affaires de 5,6 M€ en 2011 et 6,3 M€ en 2019, sur le 
fondement d’un nombre moyen d’entrées de 450 000. Le niveau bien inférieur des estimations retenues en 2015 
par KPMG puis par l’avenant n°2 à la convention de DSP témoigne de l’irréalisme des ambitions initiales de la 
SEM et de la collectivité délégante. 

 

 La restructuration financière de la SEM envisagée par KPMG 

Considérant que « la SEM a atteint la limite des pertes que sa structure de capital pouvait supporter », qu’elle 
« n’est pas en mesure d’assumer le financement des nouveaux investissements » et que « la structure de son 
bilan ne la rend pas attractive vis-à-vis de potentiels financeurs publics tant pour l’obtention de concours 
financier ou l’entrée au capital de nouveaux actionnaires », le cabinet KPMG préconise une opération de 
restructuration financière nécessitant un apport en capital équivalent au montant des pertes cumulées (1,5 M€), 
qui sera effectivement retenu par les actionnaires (cf. infra). 

 

4.4.4. Les éléments constitutifs du plan de relance effectivement adopté 

Le document intitulé « Biarritz Océan, plan de relance économique et de restructuration juridique et financière-
Etapes et conditions de sa mise en œuvre », daté du 21 juillet 2015 et établi par la ville de Biarritz, expose les 
huit phases suivantes dudit plan de relance: 

- première phase : résiliation du partenariat public/privé entre la ville de Biarritz et la société Vinci 
Construction dans le cadre d’un protocole signé le 24 avril 2015 avec prise d’effet le 1er janvier 2016 
(date à laquelle la ville deviendra propriétaire des immeubles, avant l’échéance de 2038 initialement 
prévue par le PPP), suite à l’arrêt du Conseil d’Etat du 30 juillet 2014 annulant la délibération du conseil 
municipal autorisant le maire à signer le contrat de partenariat du 9 août 2008 ; 

 



 
 
 

 
Rapport d’observations définitives ▪ SEM Biarritz Océan 

 CRC Nouvelle-Aquitaine  32/99 

- deuxième phase : lancement à l’été 2014 d’un diagnostic du service public Biarritz Océan qui mettra en 
évidence, premièrement, le déséquilibre entre le montant des investissements affectés à la construction 
de la Cité de l’Océan et celui qui aurait dû être consacré à son contenu pour proposer au public une 
scénographie des expositions suffisamment attractive et spectaculaire, deuxièmement, des objectifs 
initiaux de fréquentation difficiles à atteindre au regard d’un contenu scénographique de la Cité de 
l’océan beaucoup plus scientifique et pédagogique que ludique « sans rapport avec l’attente du public », 
troisièmement, un manque de lisibilité et d’identité entre la Cité de l’océan et le Musée de la mer 
nécessitant de revoir leur positionnement respectif , enfin, des capitaux propres de la SEM insuffisants 
pour financer les investissements mis à sa charge ; 

- troisième phase : mise en place en 2014 d’un groupe de travail composé par le directeur général du 
Futuroscope, le conseiller en marketing culturel de Suez Environnement, le bureau d’étude Harmatan, 
le cabinet KPMG, la direction générale de la ville et de la SEM, chargé de « proposer un plan de relance 
suffisamment performant mais aussi réaliste pour renforcer l’attractivité des deux sites et atteindre 
l’équilibre économique de ce service public » ; 

- quatrième phase : déclinaison et mise en œuvre du plan de repositionnement du produit Biarritz Océan 
et de ses contenus, avec un Aquarium dédié à la connaissance des organismes vivants dans les océans 
et une Cité de l’océan tournée vers la découverte et de la compréhension du milieu ; 

- cinquième phase : mise en œuvre du programme d’investissement pluriannuel sur les deux sites durant 
les années 2015-2018 avec phasage par tranches fonctionnelles annuelles, pour un montant estimé à 
5,96 M€ HT, sous maîtrise d’ouvrage de la ville et avec un cofinancement de la région Aquitaine, du 
département des Pyrénées-Atlantiques et de l’agglomération Côte Basque Adour (20 % chacun) ; 

- sixième phase : repositionnement de la stratégie commerciale de Biarritz Océan sur la base du plan 
d’action défini par le directeur de Biarritz Tourisme ; 

- septième phase : mise en œuvre du plan de restructuration financière en deux étapes, d’une part, 
réduction du capital social de la SEM à hauteur du montant des pertes cumulées, d’autre part, 
recapitalisation ; le capital passerait ainsi de 3,2 M€ à 1,6 M€ dans un premier temps (phase réduction) 
avant d’être porté à 3,428 M€ au terme du processus ; 

- huitième phase : révision de la convention de délégation de service public entre la ville de Biarritz et la 
SEM, comportant notamment la réduction de la redevance versée par cette dernière à la collectivité 
délégante. 

Les décisions prises dans le cadre du plan de relance seront formalisées par les deux documents suivants: 

- l’avenant n° 2 à la DSP, dont la signature a été autorisée par le conseil municipal de Biarritz le 23 juillet 
2015 et signé effectivement par la ville et la SEM le 27 juillet 2015 ; sont annexés à cet avenant le 
rapport précité de KPMG (en annexe 1), le plan de repositionnement du produit Biarritz-Océan élaboré 
par l’ancien directeur de Biarritz Tourisme (en annexe 2) ; il est prévu qu’au fur et à mesure de la 
réalisation des investissements une annexe 3 soit renseignée, constituant l’état des lieux des 
investissements sous maîtrise d’ouvrage de la ville mis à la disposition du délégataire ; 

- le programme pluriannuel des investissements placés sous la maîtrise d’ouvrage de la ville dont le 
conseil municipal a validé la première tranche fonctionnelle 2015-2016 lors de sa séance du 
30 septembre 2015. 

 

4.4.5. Les dispositions de l’avenant n°2 à la convention de DSP  

L’exposé préalable de cet avenant liste les motifs ayant conduit la ville et la SEM à modifier la DSP d’un commun 
accord, après que le délégataire ait adressé à la ville une demande de réexamen des conditions financières.  
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Il est notamment rappelé que les moyens et ressources mis en œuvre par le délégataire entre 2012 et 2014 
n’ont pas suffi à assurer l’équilibre économique du contrat et il est précisé que le cout cumulé de la redevance 
fixe annuelle à la charge du délégataire et de la dotation aux amortissements des immobilisations représente 
près de 40 % des charges d’exploitation, ce qui compromet l’équilibre économique dudit contrat. La ville et la 
SEM mentionnent ensuite les objectifs poursuivis par le plan de relance, soit, d’une part, la résorption des pertes 
antérieures de la société et la reconstitution de ses fonds propres sur la base du plan de restructuration 
financière préconisé par le cabinet KPMG, d’autre part, la mise en œuvre d’un nouveau modèle économique. 

Cet avenant apporte, en conséquence, plusieurs modifications importantes à la DSP. 

En premier lieu, il modifie le montant de redevance fixe versée par le délégataire à la ville, réduite de   
1 183 815 € HT (avec un taux de progressivité annuelle de + 1,5 %) à 800 000 € HT (taux de  progressivité 
annuelle inchangé de 1,5 %), soit une baisse de 32,4 % du montant de la redevance fixe. Il est prévu qu’au 
terme des trois exercices 2015, 2016 et 2017, les parties se rencontrent « afin de procéder à un réexamen des 
conditions financières du contrat et déterminer le nouveau niveau de redevance annuelle ». 

En second lieu, il modifie également le montant de la redevance variable qui correspondait à 20 % de la tranche 
de chiffre d’affaires réalisé, au cours de l’exercice considéré, supérieure à 3,5 M€ HT et qui s’établira désormais 
à 10 % de la tranche de chiffre d’affaires annuel, située entre 4 M€ et 4,5 M€ à laquelle s’ajoute 20 % de la 
tranche du chiffre d’affaires annuel supérieure à 4,5 M€ HT, avec clause de « revoyure » au terme de l’année 
2017 pour réexaminer le niveau de cette redevance variable. 

En troisième lieu, il est prévu la réalisation par la ville, sous sa propre maîtrise d’ouvrage, de 5,9 M€ 
d’investissements complémentaires nécessaires à la mise en œuvre du plan de relance et de repositionnement 
scénographique des sites, à réaliser entre 2015 et 2018. Ces investissements seront intégrés dans le périmètre 
de la DSP au fur et à mesure de leur réalisation. 

En quatrième lieu, certaines contraintes de service public imposées par la ville depuis l’entrée en vigueur du 
contrat sont modifiées : entrées gratuites des écoles primaires et maternelles étendues officiellement aux écoles 
de l’agglomération, comme indiqué supra ; mise à disposition gratuite des salles et de l’auditorium pour les 
animations et conférences environnementales scientifiques organisées sur les deux sites et ayant pour thème 
l’océan et sa préservation) ; compensation tarifaire par la collectivité délégante de l’ensemble des gratuités 
imposées au délégataire. 

En cinquième lieu, il est prévu la possibilité pour la SEM et la ville d’organiser en partenariat des actions de 
communication et d’animation sur le thème Biarritz et l’Océan. 

Enfin, il est tenu compte de la résiliation du contrat de partenariat à compter du 31 décembre 2015 afin de 
prendre en compte la nouvelle répartition des prestations de maintenance entre la ville, le titulaire du marché 
conclu par la ville pour la maintenance des équipements et la SEM. 

La chambre régionale des comptes observe que le montant de la redevance a été revu à la baisse alors que 
dans le même temps les investissements mis à la disposition du délégataire seront valorisés par les travaux à 
réaliser par la ville, ce qui devrait logiquement bonifier les conditions de son exploitation. La ville pour sa part 
devra, malgré cette baisse de la redevance, continuer à faire face au coût de remboursement des emprunts 
hérités du PPP et supporter une charge d’amortissement accrue à raison des nouveaux travaux réalisés sous 
sa maîtrise d’ouvrage. C’est le prix du réalisme qui préside à ce nouveau modèle économique de Biarritz Océan.  

Dans sa réponse au rapport d’observations provisoires de la chambre régionale des comptes sur ce point, 
l’actuel président de la SEM fait valoir, une nouvelle fois, que l’offre initiale de cette dernière s’appuyait sur les 
objectifs de fréquentation prévus par Odit France24, lesquels n’ont pu être atteints, le bouleversement de 
l’économie du contrat de DSP en résultant ayant conduit la SEM, en situation de quasi-cessation de paiement, 
à solliciter de la commune la passation d'un avenant pour redéfinir les conditions de son équilibre.  
 

                                                      
24 Cf. supra paragraphe 4.1.1.1 pour la défense d’Atout France/Odit France sur ce point.  
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4.4.6. La question de la  régularité du recours au procédé de l’avenant 

La délibération du 23 juillet 2015 par laquelle le conseil municipal de Biarritz a autorisé la signature de l’avenant 
n° 2 au contrat de DSP s’appuie sur un rapport présenté par le maire indiquant que « l’équilibre économique de la 
délégation n’a pas pu être atteint et [qu’] un plan de relance de Biarritz Océan (…) est en cours ». 

Dès lors qu’un autre modèle économique se trouve substitué à celui qui avait été envisagé à l’origine, l’avenant   
n° 2 à la DSP pourrait alors, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge administratif, être considéré comme 
irrégulier en ce qu’il introduit des modifications substantielles à des éléments essentiels de la DSP. En un tel cas, 
en effet, la personne publique est normalement tenue de procéder à un nouvel appel à candidature. 

 

 La justification par la ville de Biarritz du réexamen des conditions financières du 

contrat 

L’article IV.6 de la convention de DSP relatif au réexamen des conditions financières prévues par le contrat, ouvre 
la possibilité aux parties de modifier les conditions financières du contrat par avenant dans un des cas prévus : 
évolution des tarifs, changements de normes et de règlementation, modification unilatérale du contrat par le 
délégant, force majeure/imprévision/cause étrangère, bouleversement économique du contrat, recettes excédant 
substantiellement celles indiquées dans les comptes prévisionnels du délégataire, retard supérieur à quatre mois 
par rapport à la date contractuelle de prise de possession. 

Dans une réponse produite à la chambre régionale des comptes en cours de contrôle, la ville de Biarritz a d’abord 
développé l’argumentaire suivant fondé sur la notion de bouleversement économique du contrat :  

« Comme indiqué à son préambule, l’avenant se fonde sur un bouleversement économique du contrat 
intervenu depuis l’établissement de l’offre du délégataire, qui s’est basé sur le document programme 
tenant lieu de cahier des charges et sur l’étude d’ODIF France25, qui estimait la fréquentation du musée 
de la mer et de la cité de l’océan à 550 000 visiteurs en phase de démarrage et 480 000 visiteurs en 
phase de croisière, mais dont les objectifs étaient difficilement atteignables dès les premières années. 
C’est à partir des hypothèses de fréquentation de l’étude d’ODIT France, que le candidat a établi son 
modèle économique et ses prévisions de recettes. Au terme des trois premières années suivant la 
livraison de la Cité de l’océan et de l’extension du musée de la mer, et conformément à la clause de 
revoyure énoncée à l’article IV.6.2 du contrat de DSP, la SEM est intervenue auprès de la ville au sujet 
du déséquilibre existant entre le niveau de fréquentation constaté et les hypothèses de fréquentation 
fournies par la ville dans le rapport d’ODIT France. De ce fait, la SEM s’est trouvée dans l’incapacité de 
supporter une redevance fixe à hauteur de celle prévue dans le contrat de DSP. Cette situation a conduit 
à l’impossibilité d’atteindre un équilibre économique du contrat tel qu’il était envisagé initialement. Il était 
de la responsabilité de la Ville de reconnaître l’influence sur l’équilibre économique de la DSP des 
prévisions des études de marché remises au candidat dans le cahier des charges de la consultation, 
d’autant que la SEM Biarritz Océan avait respecté ses obligations contractuelles dans la maîtrise des 
charges d’exploitation (…) ». 

 

 Rappel de la réglementation et de la jurisprudence  

Le service public délégué est soumis au principe de mutabilité qui justifie qu’au nom de l’intérêt général, les 
prestations puissent évoluer en cours d’exécution de la DSP. Les modifications des DSP par avenant n’ont été 
jusqu’à une période très récente que peu réglementées. C’est donc, dans un premier temps, la jurisprudence qui 
est venue encadrer la pratique des avenants en matière de DSP, en se fondant d’abord sur la notion de 
bouleversement de l’économie du contrat puis sur les modifications substantielles à des éléments essentiels du 
contrat.  

                                                      
25 Il est renvoyé sur ce point aux objections formulées par Atout France / Odit France quant au caractère relatif de ses prévisions de 
fréquentation, dont il a été rendu compte de façon circonstanciée supra au paragraphe 4.1.1.1. 
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Depuis, la directive 2014/23/UE du 26 février 2014 sur l’attribution des contrats de concession a précisé les cas 
dans lesquels des modifications pouvaient intervenir en cours d’exécution du contrat. Cette directive, transposée 
par l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux concessions et par décret n° 2016-86 du 1er février 
2016 relatif aux contrats de concession, n’était pas encore applicable en l’espèce. 

 

 Les règles prévues par le CGCT  

Si la réglementation est précise (et la jurisprudence bien établie) pour ce qui concerne l’encadrement des avenants 
dans les marchés publics (cf. article 20 du code des marchés publics), c’est moins le cas en matière de délégation 
de service public.  

Deux articles du code général des collectivités territoriales encadrent la pratique des avenants dans les DSP. 
L’article L.1411-6 du CGCT dispose que « Tout projet d'avenant à une convention de délégation de service public 
entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % est soumis pour avis à la commission visée à 
l'article L.1411-5. L'assemblée délibérante qui statue sur le projet d'avenant est préalablement informée de cet 
avis ». L’article L.1411-2 prévoit, en outre, des conditions strictes pour prolonger la durée du contrat, dans des cas 
qui restent exceptionnels. 

Les modifications apportées par l’avenant n° 2 à la convention régissant l’exploitation de Biarritz Océan ne relèvent 
pas des articles précités puisqu’il n’est prévu d’augmenter ni les volumes financiers afférents à la DSP (les 
prévisions de chiffre d’affaires sont au contraire revues à la baisse, de même que les investissements à la charge 
du délégataire) ni la durée de ladite délégation. 

 

 La jurisprudence : du bouleversement de l’économie du contrat à la 

modification substantielle d’éléments essentiels du contrat 

La transposition des règles applicables aux marchés publics a d’abord conduit le juge administratif à considérer 
qu’un avenant ne pouvait avoir pour effet de bouleverser l’économie du contrat.26  

Puis, par son avis du 9 avril 200527, le Conseil d’Etat a introduit le critère de la modification substantielle d’un 
élément essentiel du contrat. Le Conseil d’Etat considère qu’« un avenant ne peut pas avoir pour objet la réalisation 
d’investissements qui sont normalement à la charge du délégataire, tels les investissements de renouvellement 
des installations » et qu’ « un avenant ne peut pas modifier substantiellement l’un des éléments essentiels de la 
délégation, tels que sa durée ou le volume des investissements mis à la charge du délégataire ». 

Le juge administratif a, par la suite, décliné ce dernier critère28, « ce qui a permis de faire évoluer la jurisprudence 
d’une approche purement quantitative, donnant (presque) le dernier mot aux chiffres, déconnectés de leur 
contexte, au profit d’une approche plus qualitative »29. 

L’application dudit critère de la modification substantielle a donné lieu à plusieurs jurisprudences administratives 
venant illustrer ce qui peut être retenu comme constitutif d’un élément essentiel d’une DSP, par exemple : 

 
 

                                                      
26 CAA Versailles 3 mars 2005, Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise (req. n°03VE04736 ; TA Lille 2juillet 1998, Préfet 
de la région Nord-Pas-de-Calais, Préfet du Nord c/Syndicat intercommunal des transports publics de la région de Douai, SEM des 
transports urbains du Douaisis (req. n°98640). 
27 CE avis, Section des Travaux Publics, n°371234 
28 Cf. notamment CAA Paris 17 avril 2007, Sté Kéolis (req. N°06PA02278 : « considérant que la légalité d’un avenant à une délégation 
de service public doit s’apprécier uniquement au regard de l’absence de modification d’un élément substantiel de la délégation et non 
du bouleversement de son économie ». 
29 Source : N. Symkowicz, Ph. Proot, AJDA 2006 (« L’avis du 19 avril 2005 : d’utiles précisions sur le contenu et le régime d’exécution 
des conventions de délégation de service public »). 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389221&dateTexte=&categorieLien=cid
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 la modification des investissements à la charge du délégataire 30 ; 

 la modification substantielle de l’économie du contrat (un tribunal administratif a ainsi sanctionné 
l’augmentation de 24 % de la contribution forfaitaire de la personne publique au service des transports 
en commun sous délégation alors qu’aucune sujétion nouvelle ne venait la justifier) ; 

 la modification du risque d’exploitation : dans la décision Kéolis précitée, la cour administrative d’appel 
de Paris a considéré que l’avenant contesté, en créant des services nouveaux et en introduisant 
notamment de nouvelles compensations tarifaires, avait pour effet de modifier de façon substantielle « la 
répartition initiale des charges entre le délégant et le délégataire » et de réduire ainsi de manière 
importante le risque d’exploitation, lequel constitue « un des éléments essentiels d’une DSP » ; 

 la modification du mode de rémunération du délégataire : la cour administrative d’appel de Paris, dans 
sa décision Sté EGS31, a considéré qu’en raison de la signature d’un avenant ayant modifié de façon 
substantielle le mode de rémunération de l’exploitant, la commune concernée devait être regardée 
comme ayant conclu  une nouvelle délégation de service public dont il apparaissait qu’elle avait été 
conclue en méconnaissance des règles et des principes gouvernant le régime juridique des délégations 
de service public (absence, notamment de toute procédure de publicité ou de mise en concurrence). 

 

 Les modifications apportées à la DSP par l’avenant n°2 présentent-elles en 

l’espèce un caractère essentiel ? 

Parce qu’il confie à la ville de Biarritz la maîtrise d’ouvrage d’importants investissements scénographiques 
nécessaires à la mise en œuvre du plan de relance, qu’il diminue de façon substantive le montant de la 
redevance à la charge du délégataire et qu’il introduit de nouvelles contraintes de service public dans le contrat, 
l’avenant n° 2 pourrait être considéré comme ayant modifié des éléments essentiels de la DSP originelle. 
Toutefois, déjà en cours de contrôle, la ville de Biarritz avait contesté la portée de ces modifications (et donc les 
conséquences à en tirer quant à la régularité de l’avenant) en présentant l’argumentaire suivant: 

- S’agissant de la prise en charge des nouveaux investissements par la commune, la ville rappelle les 
dispositions initiales du contrat régissant la prise en charge des investissements par le délégataire  
(article IV.1.2) et précise que selon l’article IV.4 dudit contrat « tout investissement supplémentaire à 
exposer par le délégataire (…) pourra donner lieu à un réexamen des conditions financières du présent 
contrat, à la demande de l’une ou l’autre des parties, dans les conditions prévues à l’article IV.6 ». Elle 
en déduit que, le délégataire ayant déjà réalisé ceux des investissements qui lui incombaient au moment 
où l’avenant est intervenu, ce dernier « ne peut donc être considéré comme modifiant un élément 
essentiel de la DSP » en mettant à la charge de la ville les investissements à venir.  

Sur ce point la chambre régionale des comptes admet que la mise à la charge de la ville de nouveaux 
investissements par l’avenant n°2 ne remet pas en cause la répartition de ceux des investissements 
qui étaient prévus initialement. Pour autant, elle considère, que ledit avenant, compte tenu de 
l’importance des investissements qu’il prévoit sur les contenus et leur présentation, modifie le contenu 
même de la prestation objet de la DSP.  

La CRC estime également que l’amélioration qualitative importante de la scénographie envisagée pour 
la Cité de l’Océan, ainsi que les réaménagements prévus à l’Aquarium, sont de nature à valoriser le 
service public délégué et à renforcer son attractivité, qu’en conséquence d’autres candidats que la SEM 
Biarritz Océan auraient pu être intéressés si une consultation avait été organisée en vue de réattribuer 
la DSP, d’autant que la redevance mise à la charge du délégataire allait également être diminuée au 
moment même où les équipements remis à son exploitation seraient très significativement améliorés.  

                                                      
30 CE 9 mai 2012, Syndicat départemental des ordures ménagères de l’Aude, req. n° 355665 (décision a contrario). 
31 CAA Paris 3 juillet 2013, Sté EGS, req. n° 11PA02477 
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- S’agissant de la modification du montant de la redevance fixe et variable, la ville considère que la 
redevance prévue par l’avenant n° 2 présenterait un caractère « provisoire, dans l’attente de la mise en 
œuvre du plan pluriannuel de relance de Biarritz Océan destiné à relancer la fréquentation sur les deux 
sites afin de contribuer à un rééquilibrage des conditions économiques du contrat ». Il n’y aurait donc 
pas, là non plus, modification d’un élément essentiel de la DSP ».  

Sur ce point, la CRC considère que la réduction de la redevance fixe de - 32,4 %, à laquelle s’ajoute la 
baisse potentielle de la redevance variable, est conséquente et aurait pu, là encore, susciter d’autres 
candidatures si une nouvelle consultation avait été organisée. De plus, l’avenant apporte une rupture 
importante au principe, présidant au modèle économique initial de la DSP, selon lequel le montant de 
la redevance fixe devait être corrélé au montant du loyer financier payé par la ville dans le cadre du 
contrat de partenariat. La fixation du montant de la redevance fixe à un niveau inférieur au montant des 
sommes remboursées par la ville au titre du financement de la construction des équipements32, modifie 
donc un élément essentiel du contrat. En outre, à supposer que le nouveau montant de la redevance 
présente un caractère provisoire comme le soutient la ville de Biarritz, celle-ci ne saurait affirmer de 
façon certaine que ladite redevance sera forcément appelée à évoluer à la hausse sans préjuger des 
résultats à venir du plan de relance, la nécessité d’un éventuel réajustement futur à la baisse de la 
redevance ne pouvant être exclue par principe. 

- S’agissant de l’introduction de nouvelles contraintes de service public, la ville précise que si l’avenant 
n° 2 étend effectivement l’entrée gratuite prévue pour les scolaires à l’ensemble des établissements de 
l’agglomération Côte Basque Adour, la modicité de l’enjeu financier de cette modification (11 608 €) ne 
permet pas de la regarder comme ayant modifié un élément essentiel de la DSP.   

La CRC admet que l’avenant n°2 peut être regardé comme une simple régularisation sur ce point, dès 
lors que la gratuité était déjà de facto accordée auparavant à l’ensemble des publics scolaires de 
l’agglomération. 

Il est à noter par ailleurs, qu’au stade de l’instruction, la ville et la SEM n’avaient présenté aucune réponse sur 
la nouvelle répartition des dépenses de communication introduite par l’avenant n°2, dont la chambre avait relevé 
le caractère plus favorable au délégataire, les interventions de la collectivité en la matière se voyant désormais 
consacrées. 

La CRC estime, enfin, qu’il faut considérer les modifications apportées par l’avenant n° 2 dans leurs impacts 
cumulés sur le contrat de DSP. En effet, si l’analyse isolée de chaque modification conduit déjà à considérer 
qu’elle affecte un élément essentiel du contrat (l’offre scénographique, le montant des redevances, les dépenses 
à la charge de la SEM), leur appréciation conjointe vient renforcer le constat d’une modification substantielle, 
car cumulative, des éléments essentiels du contrat de la DSP. Compte tenu des liens entre les différentes 
modifications adoptées, il y a lieu de considérer que l’avenant n°2 est venu consacrer l’adoption d’un nouveau 
modèle économique, substitué à celui qui figurait dans la DSP d’origine, et qu’en conséquence, conformément 
à la jurisprudence précitée et sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, la ville et la SEM ont 
modifié la DSP selon une procédure irrégulière.   

L’importance des modifications apportées aurait, en effet, selon la CRC, justifié l’organisation d’une consultation 
en vue de l’attribution d’une nouvelle DSP. Il convient de rappeler, à cet égard, que la jurisprudence considère 
comme substantielle(s) la ou les modifications qui introduisent dans le contrat des conditions d’exploitation 
nouvelles qui, si elles avaient figuré dans la procédure d’attribution initiale, auraient permis l’admission de 
soumissionnaires autres que ceux initialement admis. 

Dans sa réponse au rapport d’observations provisoires de la chambre régionale des comptes, l’actuel maire de 
Biarritz estime que l’avenant n°2 trouve son origine dans la demande de la SEM qu’il soit fait application des 
clauses du contrat qui prévoyaient le réexamen de ses conditions financières en cas de bouleversement 
économique.  

                                                      
32 La résiliation du contrat de partenariat ne modifie pas la situation sue ce point, les sommes correspondant aux loyers du PPP ayant 
déjà donné lieu auparavant à une cession de créance au profit de la banque DEXIA. 
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Ce même maire affirme à nouveau l’absence de caractère substantiel des modifications introduites par l’avenant 
n°2, aussi bien en ce qui concerne l'ajout de nouveaux investissements financés par la ville qu’en ce qui 
concerne l’amélioration des équipements scénographiques et leur incidence sur le service offert (en l’absence 
de modification des orientations thématiques prévues initialement), qu’en ce qui concerne la réduction de la 
redevance versée par la SEM (dont la consultation de DSP initiale ne prévoyait pas, selon lui, qu’elle soit 
obligatoirement égale au remboursement du loyer payé par la ville au titre du PPP) ou, enfin, en ce qui concerne 
la participation de la ville au financement d'actions de communication (des partenariats de ce genre ayant déjà 
été envisagés dans l'offre initiale de la SEM ayant valeur contractuelle et la commune étant, en tout état de 
cause, légitime à promouvoir en propre son identité océane dans le cadre de sa communication institutionnelle, 
en s’appuyant sur les équipements de Biarritz Océan, la SEM faisant pour sa part son affaire de la 
communication commerciale). En conséquence, le maire de Biarritz33 considère que les modifications apportées 
par l’avenant n°2 n'ont pas introduit de novations telles que, si elles avaient figuré dans la procédure initiale, 
elles auraient permis l'admission d’autres soumissionnaires.  
 
Il fait valoir, enfin, que le lancement d'une procédure en vue de la passation d'un nouveau contrat aurait 
nécessité la résiliation préalable de la DSP existante, laquelle, compte tenu de sa longueur et de son coût 
(indemnité de résiliation à envisager), aurait certainement conduit à la fermeture de la Cité de l'Océan. Il 
considère donc que l'urgence de la situation de la SEM (en quasi cessation de paiement) lui commandait plutôt 
de renforcer rapidement son capital pour financer la relance du projet.  
 
Ces réalités économiques et financières incontestables, ne sont pas, cependant, de nature à invalider 
l’appréciation de la chambre régionale des comptes sur la régularité du recours à la procédure de l’avenant. 
 

4.4.7. Le programme pluriannuel d’investissements 

Afin de redynamiser les contenus des équipements de Biarritz Océan, la ville de Biarritz a prévu de réaliser sous 
sa maîtrise d’ouvrage un programme pluriannuel d’investissements d’un montant de 5,9 M€ HT sur les années 
2015, 2016, 2017 et 2018. 

L’offre de la Cité de l’Océan sera principalement revue, afin : 

- « de relever le niveau d’attractivité des espaces d’expositions (…) au moyen d’une scénographie plus 
ludique, interactive et accessible à tous les publics, tout en conservant sa fonction éducative sur la 
connaissance du milieu océanique et de sa préservation ; 

- d’introduire le surf parmi les animations proposées (…), et affirmer ainsi le rôle historique de Biarritz 
dans la naissance et le développement de ce sport sur le continent européen ; 

- de positionner Biarritz et la Cité de l’Océan, à l’échelle de la Nouvelle Région Aquitaine, comme un lieu 
référent dans la diffusion et la médiation culturelle et scientifique de l’économie des océans, véritable 
défi du XXIème siècle pour l’humanité » (source : note explicative adressée aux conseillers municipaux 
pour la séance du conseil municipal du 30 septembre 2015). 

L’offre du Musée de la mer sera également revue afin : 

- « de rénover les espaces muséographiques et thématiques situés dans la partie historique du musée, 

- de densifier et développer le peuplement de la faune et de la flore de l’Aquarium, 

- d’offrir au public de nouveaux services complémentaires, notamment dans le domaine des expositions 
temporaires, de la restauration et de la déclinaison des produits dérivés ». 

                                                      
33 Rejoint sur ce point par le président de la SEM qui a produit une réponse autonome au rapport d’observations provisoires. 
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La ville de Biarritz a d’ores et déjà engagé la première tranche de ce programme pluriannuel portant sur la Cité de 
l’Océan pour un montant de 2 M€ HT, avec le soutien financier à parts égales (400 K€) de la région, du département 
des Pyrénées-Atlantiques et de la communauté d’agglomération Côte Basque Adour. 

 

4.4.8. Les suites du plan de relance : premiers résultats de l’exploitation 2016 et prévisions pour 

2017 

Il est sans doute prématuré d’attribuer au seul au plan de relance de 2015, l’amélioration sensible des 
performances économiques et commerciales de la SEM constaté récemment, sur laquelle le président actuel 
de la SEM a d’ailleurs tenu à attirer l’attention de la chambre régionale des comptes par l’envoi d’un courrier en 
date du 21 septembre 2017 dans le prolongement de son audition du 7 septembre 2017. 

Les comptes de la SEM Biarritz Océan pour l’exercice clos 2016 mettent effectivement en évidence : 

- un chiffre d’affaires de 3 874 227 € en augmentation par rapport à 2015 (3,7 M€) ;   

- un résultat d’exploitation de - 62 575 €, un résultat courant avant impôt de - 106 059 € (compte tenu 
d’un résultat financier de - 43 484 €) et un résultat de l’exercice de - 57 600 € (du fait d’un crédit d’impôt 
de 59 296 €), soit le « meilleur » ou plutôt le « moins mauvais » résultat depuis 2012 (- 24 521 €) ;  

- mais aussi un report à nouveau de -157 966 €, soit le montant cumulé des nouvelles pertes enregistrées 
depuis la recapitalisation de 2015. 

La mise en perspective des résultats 2016 de la SEM et de ses performances antérieures mesurées sur un 
exercice complet, telle qu’elle résulte du tableau ci-dessous, montre certes une poursuite de l’amélioration du 
chiffre d’affaires et du résultat déjà constatée en 2015, sans que ce dernier parvienne encore, toutefois, à 
atteindre l’équilibre. 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

CHIFFRE D’AFFAIRES 3 302 427 3 920 502 3 717 441 3 367 924 3 669 724 3 874 227 

RESULTAT DE L’EXERCICE -24 521 -295 789 -  681 801 -596 749 -156 638 - 57 600 

 

Tirant argument des bons résultats partiels qui résulteraient de l’arrêté provisoire des comptes au 31 août 2017, 
le président de la SEM affirme, dans son courrier précité du 21 septembre 2017, que l’exercice 2017 « se 
terminera pour la première fois par un bénéfice ». 

Les données qu’il produit au soutien de cette affirmation tendent à démontrer des réalisations pour janvier à 
août 2017 à la fois supérieures aux prévisions pour ladite période et aux réalisations effectives enregistrées 
entre l’année précédente, entre janvier et août 2016 : 

- le nombre total d’entrées payantes des deux sites entre le 1er janvier et le 31 août 2017 atteindrait 
ainsi 283 286 pour une prévision de 265 000 alors qu’elles s’établissaient à 253 647 en 2016 ;  

- le résultat de la période du 1er janvier au 31 août 2017 a été évalué à 947 K€ pour une prévision de 
495 K€ et une réalisation de 368 K€ entre le 1er janvier et le 31 août 2016. 

Il conviendrait, toutefois, d’avoir davantage de recul pour considérer que la SEM Biarritz Océan serait aujourd’hui 
sortie d’affaire et que l’amélioration récente de ses performances serait imputable au seul plan de relance 
engagé en 2015 et à l’amélioration de l’attractivité des équipements qu’il a commencé à mettre en œuvre. 
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D’ailleurs, le président de la SEM a lui-même évoqué, lors de son audition précitée par la chambre régionale 
des comptes, la contribution non négligeable des mauvaises conditions climatiques à la fréquentation accrue 
des équipements de Biarritz Océan au cours de l’été 2017. En outre, la difficulté des dirigeants de la SEM à se 
prononcer sur le seuil de rentabilité de la société34, révélée à cette occasion, interroge sur leur parfaite maîtrise 
de la trajectoire de retour à l’équilibre qu’ils évoquent. 

Il est précisé, enfin, que ce retour supposé à « meilleure fortune » de la SEM donne lieu à d’autres 
développements infra dans la partie du présent rapport d’observations relative à la situation financière de la 
société (cf. paragraphe 6.1.5).   

                                                      
34 Exprimé tant en nombre d’entrées qu’en termes de chiffre d’affaires. 
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5. LES RAISONS STRUCTURELLES D’UNE EXPLOITATION 

DEFICITAIRE : L’ABSENCE DE STRATEGIE SCENOGRAPHIQUE 

CLAIRE, UNE POLITIQUE COMMERCIALE INSUFFISAMMENT 

PROFESSIONNALISEE  

 

L’ancien président de la SEM, tout en soulignant « le réel intérêt et la remarquable qualité de la présentation de 
la très grande majorité des thèmes » a attribué « le démarrage objectivement difficile » des sites de Biarritz 
Océan :  

 aux dysfonctionnements techniques de départ, largement exploités par les opposants au projet et 
un accueil média sans enthousiasme, 

 au choix malheureux du responsable marketing de la SEM (fait sur jury), 

 à la situation économique délicate de l’époque et au coût relativement élevé des entrées pour des 
familles, décourageant plusieurs visites, pendant les vacances, 

 à l’insuffisance du capital de la SEM, pour faire face aux investissements d’animation à sa charge ». 

La chambre régionale des comptes estime cependant que le résultat d’exploitation durablement déficitaire de la 
SEM Océan ne peut s’expliquer par les seules difficultés de démarrage évoquées ci-dessus, des raisons plus 
structurelles étant également à prendre en compte, tenant notamment à l’ambiguïté de la stratégie 
scénographique suivie et aux insuffisances de la politique commerciale mise en œuvre. 

 

5.1. UNE STRATEGIE SCENOGRAPHIQUE HESITANTE  

La politique conduite par la SEM en matière de scénographie des différents sites, plus particulièrement celle 
mise en œuvre à la Cité de l’Océan, a longtemps souffert de ses ambiguïtés, non seulement en ce qui concerne 
la place du surf mais aussi, plus généralement, quant à l’équilibre à trouver entre les missions d’intérêt général 
relevant de la transmission des savoirs et la dimension ludique des animations. 

   

5.1.1. La place erratique du surf dans le projet scénographique de la Cité de l’océan 

La place envisagée pour le surf dans le contenu des animations à proposer au public de la Cité de l’Océan a 
évolué tout au long du projet et de sa mise en œuvre, tantôt mis en avant, tantôt écarté avant de réapparaître 
récemment avec semble-t-il un réel succès. 

L’évolution de l’appellation de l’équipement témoigne d’ailleurs de ces hésitations : appelé d’abord Cité du surf 
et de l’Océan35 parfois même Cité du surf36, il sera ensuite nommé Cité de l’Océan et du surf, avant de perdre 
dans son appellation définitive une dimension « surf » pourtant prégnante à Biarritz. 

                                                      
35 Cf. par exemple, document de présentation du pré-programme de l’exposition permanente de la « Cité du surf et de l’Océan » (avril 
2011, ville de Biarritz) ; délibération du conseil municipal du 9 juillet 2004 (Cité du surf et de l’océan : décision de lancement de la 
procédure d’appel d’offres ouvert), du  24 septembre 2004 (« Cité du surf et de l’océan : marché d’assistance à la maîtrise d’ouvrage-
autorisation de signature ») ; document de la ville de Biarritz « Cité du surf et de l’océan : programme général des activités, version 
2.2, 12 janvier 2004 » ; notes de Pierre Nouqueret , missionné par la ville sur : Cité du surf et de l’Océan, 15 décembre 2004, décembre 
2005, 27 mars 2006, 31 mai 2006. 
36 Cf. par exemple, cahier des clauses administratives particulières de prestation intellectuelle : désignation d’un chef de projet pour 
la réalisation de l’opération de la « Cité du Surf » (19 juillet 2000) ; délibération du conseil municipal du 7 avril 2000 « Cité du surf : 
appel à candidature pour la désignation d’un chef de projet chargé de l’établissement du programme architectural et du pré-programme 
du contenu ». 
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 Le surf et la ville de Biarritz : un marqueur fort au service du développement 

économique et touristique  

Le surf occupe une place importante dans l’identité de Biarritz, souvent présentée comme la capitale 
européenne du surf en considération à la fois de son histoire (les pionniers de l’introduction du surf en France 
étaient des Biarrots) et de sa géographie (la qualité de ses « spots » attirant depuis longtemps les surfeurs du 
monde entier). La ville a d’ailleurs obtenu en octobre 2015, le label Ville de surf 3 étoiles (sur un barème qui en 
comporte trois) décerné par la Fédération française de surf. Le surf constitue aussi pour Biarritz un important 
vecteur de développement économique et touristique Dix-huit écoles de surf sont implantées dans la ville et 
plusieurs marques liées au surf sont installées à proximité (Quiksilver, Billabong, Rip Curl). Les Etats Généraux 
du surf tenus à Biarritz en 2014 mettaient donc à juste titre l’accent sur l’attractivité touristique du surf et la 
nécessité d’« adapter la Cité de l’Océan à un rôle de promotion de l’activité ». 

 

 La place consistante du surf dans le projet originel de la Cité de l’océan 

Avant sa construction, il était prévu que la cité de l’océan à venir comporte un important contenu dédié au surf. 
Ainsi, la ville avait désigné, en 2000, l’Agence pour la Communication et l’Enseignement des Techniques (ACET) 
« chef de projet pour la réalisation de l’opération de la Cité du Surf » aux fins de définir le pré-programme des 
expositions, englobant, d’une part, le surf et le phénomène de la glisse dans sa globalité historique, sportive et 
socio-culturelle, d’autre part, l’océan et ses grands équilibres, la vague, la houle, le littoral, la météo et les risques 
de la pollution. Le pré-programme de l’exposition permanente de la « Cité du surf et de l’Océan » élaboré par 
l’ACET en avril 2001 comportait des propositions en ce sens dont s’est inspiré le programme général des 
activités de la « Cité du surf et de l’océan » élaboré le 12 janvier 2004. Le surf y occupait physiquement une 
place centrale avec un espace de 1 715 m² (sur une surface totale de 3 435 m²) dédié à une exposition 
permanente intitulée « le surf, la glisse et l’océan ». 

 

 La réduction de la place du surf dans la politique scénographique effectivement mise 

en œuvre entre 2011 et 2015 

Finalement, lors de la conception finale de la scénographie, la décision a été prise de ne consacrer au surf 
qu’une seule animation en 2011 et non la place centrale qui devait être la sienne dans les projets précédents. 
Interrogée sur les raisons de ce choix, la ville a indiqué avoir reconfiguré la place du surf en raison de l’existence 
d’un autre projet porté à l’époque par le milieu du surf et consistant à créer un musée dédié au surf (projet non 
abouti à ce jour). 

Selon la présentation figurant dans le dossier de presse élaboré pour l’inauguration et l’ouverture de la Cité de 
l’océan, les 25 et 26 juin 2011, le visiteur était censé pénétrer dans un grand tube composé de plusieurs bulles-
écrans (ou demi-sphères) où dérouleront « de superbes vagues filmées aux 4 coins du monde autour de 
différentes pratiques de surf : short board et long board à Biarritz, surf tracté à Belhara, body surf en Polynésie, 
standup paddle et hydrofoil surfing à Hawaï ». 

En fait, cette animation n’a pas connu le succès escompté, s’attirant les critiques des visiteurs, la SEM 
considérant elle-même avoir été mise devant le fait accompli de l’acceptation, par le scénographe de la Cité de 
l’océan, de la réception sans réserves du module en cause (cf. infra). En effet, la SEM n’était pas satisfaite du 
produit réalisé par la société chargée de la réalisation des structures et du décor de cette animation relative au 
surf, considérant qu’« à la livraison, le module du surf ne fonctionnait pas du tout comme il était prévu qu’il devait 
fonctionner, il n’y avait pas l’immersion prévue, les images étaient de mauvaise qualité » (courrier de la directrice 
de la SEM au scénographe en date du 17 juillet 2012). Il a, par ailleurs, été reproché à la Cité de l’Océan d’avoir 
utilisé l’image du surf pour communiquer sur le projet mais d’avoir en réalité « oublié le surf » en ne consacrant 
qu’une seule animation à ce qui avait été présenté durant des années comme un axe important pour le nouvel 
équipement.  
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Face à la déception générée par cette animation, dès 2012, la décision a été prise de diffuser des films relatifs 
au surf et de la remplacer par une autre, installée en 2013, sans lien avec le surf. Dédiée à « l’océan blanc », 
elle visait à faire découvrir les espaces glacés polaires et montrer leur relation avec les courants océaniques. 

L’ancien président de la SEM a reconnu lors de l’instruction du présent contrôle que « l’animation concernant le 
surf a été ratée et a dû être rapidement enlevée et remplacée par de beaux films en salle de projection, ce qui 
n’est probablement pas suffisant, par rapport à l’attente du monde du surf ». 

Après avoir disparu des contenus en 2013, le surf a refait son apparition à la Cité de l’Océan à l’occasion du 
plan de relance adopté en 2015, la perspective en ayant été évoquée lors des premiers états généraux du surf, 
organisés en octobre 2014. Le premier adjoint au maire de Biarritz indiquait alors : « il faut amplifier dans les 
années à venir la place du surf à Biarritz. La Cité de l’Océan a été pour beaucoup une déception ! Dans son 
évolution, sur trois ans, il est clair que le surf y sera réintroduit ! »37. 

Les animations Virtual Surf et Surf Sensation 5D, installées respectivement en 2015 et 2017 et prenant la forme 
de jeux de mise en situation et simulation38, témoignent de  cette réintroduction du surf qui semble avoir connu 
un succès important lors de la saison touristique estivale de 2017 aux dires de l’actuel président de la SEM. Ce 
dernier a toutefois fait observer, en réponse au rapport d’observations provisoires de la chambre régionale des 
comptes, que « l'augmentation du nombre de visiteurs ne dépend pas d'une programmation monothématique 
mais de l'adéquation des offres proposées avec les différentes cibles visées ».  

 

5.1.2. Le difficile équilibre à trouver entre dimension pédagogique et scientifique et fonction de 

divertissement des équipements 

L’article 1.2.2 de la convention de délégation de service public (DSP) range au nombre des missions de service 
public confiées au délégataire la gestion des animations pédagogiques à l’attention du jeune public et du public 
scolaire ainsi que la gestion et l’animation du centre de ressources et de recherche scientifique. Or, depuis sa 
création, la SEM Biarritz Océan n’a pas été en capacité de définir un positionnement stratégique clair et équilibré, 
prenant en compte à la fois la transmission des savoirs évoquée ci-dessus et la fonction de divertissement 
afférente à la dimension touristique des équipements. L’insuffisante composante ludique de ces derniers a été 
plus particulièrement identifiée pour la Cité de l’Océan.  

Avant même son ouverture et encore plus depuis cette dernière, la SEM a été accompagnée par divers 
consultants qui se sont penchés sur l’équilibre à trouver entre ces différentes missions, rapidement alertés par 
le caractère décevant de sa fréquentation au regard des prévisions. Sont notamment intervenus à ce titre, mais 
aussi sur d’autres champs de conseil que le seul contenu des équipements, l’opérateur touristique de l’Etat 
Atout France (convention du 29 juillet 2010), la société Suez Environnement (contrat conclu en janvier 2012), le 
cabinet AGC (à partir de l’année 2013).  

Les constats effectués, en particulier par Suez Environnement entre 2012 et 2013, ont mis alors en évidence 
l’orientation trop scientifique et pas assez « grand public » de la Cité de l’Océan, le caractère peu ludique des 
animations et l’absence d’offre spécifique pour les jeunes et très jeunes enfants, « privant l’équipement d’une 
partie de son attractivité pour les familles ». Le concept « apprendre en s’amusant », développé [notamment] 
par les musées anglo-saxons (…) a été écarté dans sa dimension expérimentale et pratique, accessible aux 
jeunes publics ». Si l’aspect divertissement familial de la sortie apparait « en partie acquis dans un aquarium 
moderne comme le musée de la Mer, du fait du caractère vivant des animaux et des programmes d’animation 
facilement adaptables, ils deviennent de véritables défis pour un équipement comme la Cité de l’Océan ». La 
préconisation était alors formulée de renforcer la dimension ludique de l’équipement et de cibler davantage la 
clientèle des familles. 

                                                      
37 Source : La Semaine du Pays Basque, 30 avril 2015 
38 Position de départ : les pieds sur le sticker de la planche de surf, les lunettes sur la tête, face à la Kinect. Le joueur choisit entre 
trois vagues (Belharra, Mundaka, côte des basques) et trois niveaux de difficulté (simplifié, normal, expert). 
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Dans l’analyse qui lui avait également était confiée, le directeur général du Futuroscope indiquait qu’ « en terme 
de satisfaction du public, la Cité de l’Océan présente un contenu qui n’est ni au rendez-vous de la promesse 
d’interactivité, ni au standard de la qualité d’un parc à thème. La déception des visiteurs (3,5 sur Trip Advisor, 
18ème et dernier site de visite biarrot dans le classement du public) génère un mauvais bouche à oreille, contre-
productif sur toutes les cibles. ». 

Dans un courrier transmis à la CRC, l’ancien président de la SEM reconnaissait à propos des contenus de la 
Cité de l’océan, que « la technique de mise en œuvre est très complexe, le résultat est imparfait, car il manque 
de toute évidence une dimension ludique qui devra être réalisée progressivement », ajoutant que « le meilleur 
équilibre entre culture, connaissance et jeu mettra un certain temps à être trouvé. »  

Dans une réponse produite le 18 février 2016, la ville de Biarritz convenait également d’un retour d’opinion 
« négatif » des visiteurs de la Cité de l’océan « compte-tenu du manque d’attractivité des animations », tout en 
faisant observer que la responsabilité ne saurait en être imputée à la SEM, la conception de la scénographie 
ayant été réalisée sous la maîtrise d’ouvrage de la ville.  

Il ne semble pas, en tout état de cause, que le débat de principe entre dimensions scientifique et ludique ait été 
porté devant le conseil d’administration39 ni que les recommandations précitées en faveur d’un rééquilibrage des 
missions aient donné lieu à d’importantes mesures avant la mise en œuvre du plan de relance à la fin de l’année 
2015, même si la SEM mentionne un certain nombre d’initiatives antérieures (développement d’un jeu de piste, 
organisation d’ateliers ludo-scientifiques, présentation de contes « racontés par les poissons », intervention des 
comédiens durant les week-ends et vacances scolaires).  

Il apparaît donc qu’alors même qu’une proposition de réorientation vers le divertissement avait été formulée 
moins d’un an après l’ouverture de la Cité de l’Océan, la SEM a quelque peu tardé à faire évoluer sa stratégie 
en la matière.  

Elle fait valoir aujourd’hui que « la forme ludique a été prise en compte dans le programme de redynamisation 
en cours », le développement d’animations faisant appel à la réalité virtuelle comme Virtual Surf témoignant de 
ce rééquilibrage opéré depuis 2016. 

 

5.1.3. Une offre événementielle perfectible  

Considérée comme insuffisamment développée en début d’exploitation, l’offre événementielle de la Cité de 
l’Océan s’est renforcée par la suite, avec notamment l’organisation de conférences mensuelles, mais elle reste 
à améliorer en ce qui concerne les expositions temporaires. 

Dans ses rapports d’audit précités de la période 2012-2013, Suez Environnement recommandait d’ailleurs de 
mettre en place une politique événementielle active, insistant sur la nécessité d’organiser des expositions afin 
de renouveler l’intérêt des visiteurs dans la durée et de susciter ainsi des « revisites ».  

Le rapport d’information au premier ministre relatif aux enjeux liés à l’évolution des parcs de loisirs en France, 
rédigé par le sénateur Fouché en 2009, mettait également en exergue cet enjeu des revisites pour la pérennité 
des parcs de loisirs, considérant que ces derniers se voient dans la quasi-obligation d’investir entre 10 et 20 % 
de leur chiffre d’affaires dans le renouvellement de leurs infrastructures et dans l’élaboration de spectacles pour 
consolider leur fréquentation et provoquer l’envie de revenir chez leurs clients. L’acquisition d’une nouvelle 
attraction ou un investissement nouveau tous les trois ans serait ainsi nécessaire selon cette étude. 

Suez Environnement invitait donc, dans ses rapports précités, à « créer des nouveautés, susciter une actualité 
et faire connaître ses changements »40. Il y était également recommandé d’organiser des expositions sur des 
sujets non directement liés à l’océan, « à caractère plus patrimonial et culturel, afin d’attirer à la Cité de l’Océan 
un public différent ». 

                                                      
39 Au vu des documents communiqués à la chambre. 
40 Plan de communication, 2 janvier 2013 
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Des conférences mensuelles gratuites sont organisées à la Cité de l’Océan, ayant pour objet d’apporter une 
information scientifique vulgarisée sur des thématiques diversifiées en lien avec l’océan. Elles bénéficieraient 
d’une fréquentation suivie selon les indications de la SEM. 

L’actualité des deux sites donnent lieu à une médiatisation à la fois sur leur site internet et par voie de presse, 
non seulement pour les expositions mais aussi à l’occasion de certains évènements particuliers comme l’arrivée 
de nouveaux poissons, les naissances, l’échouage de phoques, la venue de surfers célèbres, etc…). 

Afin de renforcer l’appropriation du site par les biarrots, depuis l’été 2014, la ville organise durant la période 
estivale « Les jeudis des Jardins de l’Océan » conçus comme des soirées conviviales et gratuites (troupes de 
danse, cinéma en plein air, expositions etc…) dans les jardins de la Cité. S’y ajoute une manifestation 
hebdomadaire, « l’observation des étoiles : des étoiles de mer aux étoiles du ciel ». 

 Des expositions temporaires courtes insuffisamment développées : 

La SEM organise de façon régulière des expositions temporaires dite « longues » (d’une durée d’une année) en 
partenariat avec d’autres structures telles que la Cité des sciences ou Nausicaa: en 2011-2012, « Océan, climat 
et nous »; en 2013-2014 « Les explorateurs et la fascination des pôles » ; en 2014-2015, « Les mystères des 
abysses » ; en 2015-2016, « Océan et climat : chaud devant ! ».  

C’est dans l’organisation d’expositions temporaires courtes que des progrès pourraient être réalisés, trois 
expositions de ce type ayant notamment été proposées en 2012 (Opération prestige : l’intervention du Nautile et 
autres suivis scientifiques ; les machines extraordinaires de Jacques Bouvet ; le bateau de Maud Fontenoy) et 
deux en 2014 (Skelleton Sea ; Expédition Indianoak : sur les traces des chasseurs de baleines basques). 

 Une politique d’exposition insuffisamment anticipée et diversifiée 

Dans ses rapports de 2012 et 2013, Suez Environnement recommandait d’anticiper la politique d’exposition 
« deux à trois ans à l’avance », préconisation reprise à son compte, en octobre 2014, par le directeur général 
du Futuroscope sollicité dans le cadre de la préparation du plan de relance.  

Interrogée sur ce point lors de l’instruction, la SEM a justifié son choix de ne pas programmer expositions et 
événements à plus d’un an par sa « ligne politique qui est de rester en relation avec l’actualité ».  

Pour sa part, la note de repositionnement de la stratégie commerciale rédigée en mars 2015 par l’ancien 
directeur général de Biarritz Tourisme préconisait les évolutions suivantes en la matière :  

- une ouverture à d’autres sujets que l’océan : il y est ainsi indiqué que les expositions temporaires, 
« activités indispensables à l’animation des sites, (…) doivent être développées avec une ouverture 
sans limite : toute thématique peut être envisagée si elle est qualitative. Le fait d’organiser des 
expositions obligatoirement en adéquation avec les sites et n’ayant donc comme centre d’intérêt que le 
milieu océanographique ou maritime limite l’impact commercial à une clientèle de passionnés ou en 
recherche de culture générale. Il faut absolument, et particulièrement à la Cité de l’océan rechercher 
des expositions très qualitatives, mais très originales quelle qu’en soit la thématique : mode, motos, 
modélisme, métiers d’art, jouets etc. » ; 

- des expositions d’une durée inférieure à trois mois : « une exposition temporaire devrait pouvoir être 
programmée au minimum un an d’avance pour pouvoir être commercialisée, et ne doit pas durer plus 
de trois mois. De très courtes expositions (3-4 jours) peuvent également donner une opportunité très 
dynamique de communiquer, et générer une affluence forte sur un minimum de temps si elle crée 
l’événement ». 

Le plan de relance adopté en 2015 a prévu la programmation d’investissements sur cinq ans afin de dynamiser 
le rythme et le contenu des expositions, comme préconisé ci-dessus. 
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5.1.4. L’articulation des contenus entre les deux sites 

Dès la première année d’exploitation, la SEM a été confrontée à la nécessité d’articuler le contenu des deux 
sites de façon complémentaire afin que leurs présentations respectives apparaissent comme faisant partie d’un 
« tout » compréhensible par les clientèles. Dès son rapport d’activité pour l’année 2012, la SEM faisait état 
d’enquêtes de comportement réalisées pour expliquer l’insuffisance des visiteurs qui avaient révélé « un 
problème de lisibilité des offres » et de « confusion entre les deux sites », y compris par les populations locale 
et régionale. Il faudra attendre le plan de relance pour qu’une réflexion approfondie soit engagée sur les 
modifications à entreprendre afin de clarifier la répartition des contenus entre les deux sites. 

 

5.1.5. La redynamisation des contenus dans le cadre du plan de relance 

 La confirmation de la vocation océane de la Cité de l’Océan  

Dans son analyse datant du 13 octobre 2014, le directeur du Futuroscope présentait plusieurs propositions 
visant à renforcer l’attractivité des contenus de la Cité de l’Océan. Il s’interrogeait notamment sur son éventuelle 
réorientation radicale vers un lieu événementiel, accueillant des expositions sans rapport systématique avec 
l’Océan. Selon lui, « ce scénario recentrerait l’offre de visite en rapport avec le thème de l’océan sur l’actuel 
Musée et ouvrirait le potentiel de la Cité de l’Océan ». A défaut, il préconisait de segmenter davantage les deux 
sites, ainsi qu’il a été précisé supra. 

La ville a fait le choix de maintenir la dimension océane de la Cité tout en redynamisant ses contenus. 

 

 Le repositionnement des contenus de la Cité de l’Océan 

Une note de l’ancien directeur de Biarritz Tourisme présente en ces termes la stratégie de redynamisation des 
contenus de la Cité de l’Océan qui sera reprise à son compte par la ville de Biarritz à travers l’avenant n° 2 à la 
convention de DSP :  

- l’approche doit être « plus ludique que jusqu’à présent »41 ; 

- l’amélioration scénographique doit répondre à quatre exigences : réintroduire l’ancrage local par 
l’intermédiaire du retour de la thématique du surf, rendre plus toniques certaines animations (punch, 
spectaculaire), adapter un espace pour les jeunes et les enfants et réserver des espaces pour les enjeux de 
l’économie bleue, c’est-à-dire les activités économiques liées à l’océan ; 

- il doit être procédé à la suppression de certains « shows dépassés », à l’amélioration d’univers existants et 
à la création de nouveaux univers ; 

- il convient de « désacraliser » le lieu de la Cité de l’Océan en généralisant les animations extérieures du 
site et en y installant des jeux et des sculptures ; 

- il est proposé d’engager de nouveaux partenariats avec Cap Sciences à Bordeaux pour réaliser des 
expositions temporaires et/ou partager des outils de médiation, ainsi que pour développer de nouveaux 
concepts basés sur des technologies innovantes. 

La commune de Biarritz a finalement acté un programme pluriannuel d’investissements d’un montant de 5,9 M€ 
afin de faire évoluer l’offre des deux sites sur la base de l’étude précitée réalisée par la société HARMATAN qui, 
dans sa deuxième proposition, datée du 7 et 21 janvier 2015 proposait : 

- une nouvelle expérience de visite accessible à tous les publics dont le cœur de cible est le groupe 
familial avec enfants, y compris les enfants de moins de dix ans ; 

                                                      
41 « Les animations doivent parler : 1) à la tête, ce qui est le cas aujourd’hui, 2) au cœur, ce qui doit être renforcé, 3) au corps, 
caractéristique malheureusement absente à ce jour ». 
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- un nouveau parcours de visite pour la Cité de l’océan avec un parcours permanent divisé en huit univers 
indépendants comportant la réintroduction du surf, des animations ludiques y compris pour les jeunes 
enfants (mini cité de l’océan) ainsi que le réaménagement de l’accès extérieur, de l’espace accueil-
billetterie, de l’espace boutique et de la salle pédagogique ; 

- pour les expositions temporaires, il s’agira d’attirer une clientèle spécifique en instaurant le principe 
d’une co-production ou de location (avec notamment Nausicaa) avec un coût par exposition temporaire 
d’un maximum de 600 000 €. Il est prévu que la première exposition temporaire porte sur la thématique 
du surf ; 

- une « promesse de visite » autour des thématiques suivantes : « Explorez les cités englouties avec 
Jules Verne », « Surfez les plus grandes vagues du monde », « Du surf au monde de la glisse », 
« Plongez avec les explorateurs des ténèbres abyssales »42, « Naviguez en pleine tempête à la 
découverte d’une terre inconnue (avec le capitaine Cook à la découverte d’Hawai) », « Chassez les 
icebergs avec la patrouille internationale des glaces », « L’Océan Blanc, base polaire », la Mini Cité de 
l’Océan. 

- des aménagements extérieurs avec l’installation d’une aire de jeux autour du thème de l’eau pour les 
enfants ; 

- la réorganisation par niveaux (étages) de la scénographie de l’Aquarium-Musée de la Mer. 

 

 La mission d’accompagnement confiée à Cap Sciences  

Alors même que la SEM et la ville disposaient déjà de multiples diagnostics sur la scénographie et le contenu 
des sites, la ville a confié à Cap Sciences une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage par marché à bon de 
commande (montant minimum de 20 000 € et montant maximum de 80 000 €) en date du 1er mars 2016.  

La prestation en cause comporte une mission dite « n°1 d’apports d’expertise stratégique » assortie d’objectifs 
dont on peut s’étonner qu’ils recoupent nombre de prestations déjà commandées auparavant à d’autres 
intervenants, tels le « bilan des faiblesses rencontrées en termes de scénographie ou de réussite 
commerciale », le «repositionnement de la SEM Biarritz Océan et de ses deux établissements », une définition 
des parcours de visite ou la définition d’orientations stratégiques pour chacun des établissements «avec leurs 
impacts pressentis concernant l’attractivité ou les finances de la SEM ». En revanche, les mission n° 2 et 3, de 
suivi et de coordination de la mise en œuvre du programme d’investissement, s’inscrivent pleinement dans la 
phase opérationnelle du plan de relance. 

 

5.1.6. Des conditions matérielles de visite parfois difficiles 

 Les interférences sonores entre les différentes animations 

Les animations n’étant pas séparées par des espaces fermés, l’écoute des uns est gênée par celle des autres, 
car il suffit, pour un visiteur, de lancer la présentation audio d’une animation pour risquer de gêner son voisin. 
Consciente de la difficulté, la SEM a, dès 2012, tenté de diminuer l’inconfort lié à l’implantation des animations 
dans un vaste espace non clos, par la mise en place de casques audio, mais ces derniers ne peuvent être 
installés pour l’ensemble des animations. 

 Les insuffisances de la signalétique  

Parmi les sujets récurrents mis en avant par Suez Environnement, figure la faiblesse de la signalétique 
extérieure indiquant les sites.  

                                                      
42 En dernier lieu cet univers était constitué par le Bathyscaphe, présentant l’histoire de l’exploration des profondeurs et la découverte 
des abysses avec projection d’un film 3D, des fauteuils dynamiques et des effets spéciaux pour un budget d’environ 1 M€ HT.  
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Dès le début de sa mission de conseil, dans un rapport daté du 26 janvier 2012, elle attirait ainsi l’attent ion de 
la SEM sur le cas particulier de la Cité de l’océan : « la signalétique directionnelle en centre-ville, comme sur 
les routes environnantes doit être renforcée, afin de faciliter l’accès, mais également donner le sentiment que la 
Cité de l’Océan constitue un centre d’intérêt incontournable lors d’un passage dans la région ». 

Dans son rapport de visite daté des 25 et 26 avril 2013, Suez Environnement indique également qu’il « a été 
préconisé à plusieurs reprises d’ouvrir, avec les services de la ville de Biarritz, un chantier spécifique lié à la 
signalétique d’accès au musée de la mer et à la Cité de l’océan. Ce chantier nécessitera une reconnaissance 
systématique des emplacements stratégiques en centre-ville et sur les accès ». Devant l’absence de prise en 
compte de ces préconisations visant à renforcer la signalétique, la société Suez Environnement précise qu’ « il 
est incohérent de soutenir un équipement touristique et de ne pas donner au touriste le signal correspondant à 
ce soutien, à travers la signalétique urbaine. » 

Dans son rapport d’activité pour l’année 2014, la SEM notait cependant une « amélioration de la signalétique 
en ville et sur la route depuis les entrées de ville, pour les deux établissements ». Interrogée sur ce point lors 
du présent contrôle, elle a fait également état de la mise en place d’une signalétique « au niveau du rondpoint » 
à proximité de la Cité de l’océan. Pour autant le rapport d’observations provisoires de la chambre régionale des 
comptes relevait la faiblesse persistante de la signalétique extérieure de ce dernier équipement, de nature à 
pénaliser sensiblement sa fréquentation, avec une seule indication – d’ailleurs peu visible sur un petit panneau 
– après la sortie de l’autoroute et une absence de signalétique depuis le centre-ville de Biarritz. Dans sa réponse 
au dit rapport, le président actuel de la SEM reconnait la nécessité d’améliorations et fait état de propositions 
adressées récemment aux services de la ville. 

 Les difficultés de stationnement au Musée de la mer 

Si la Cité de l’Océan dispose d’un parking gratuit pour accueillir ses visiteurs, tel n’est pas le cas du Musée de 
la mer. Vinci, gestionnaire du parking situé à proximité de l’Aquarium, propose, en partenariat avec la ville, la 
gratuité de la première heure de stationnement. Outre le fait qu’il s’agit nécessairement d’un stationnement 
payant, des difficultés liées à la saturation des places de parking ont pu être rencontrées. Ainsi, dans son rapport 
d’activité pour l’année 2015, la SEM note que « pour la première année, des visiteurs ayant acheté leurs billets 
dans les campings des Landes, n’ont pas pu accéder à l’Aquarium en raison des parkings saturés. L’information 
concernant les parkings de délestage et les navettes doit être plus complète. Ces informations seront ajoutées 
sur nos sites et rappelées par le commercial lors de ses visites. » 

En outre, le Musée de la Mer a connu une baisse de la fréquentation des groupes d’autocaristes lorsque la ville 
de Biarritz a, un temps, interdit le stationnement des cars devant l’Aquarium. La collectivité est certes revenue 
sur cette interdiction, les cars pouvant de nouveau se garer devant le Musée de la mer le temps de faire 
descendre les visiteurs, mais le site avait entre-temps disparu du catalogue d’un certain nombre d’autocaristes 
et la SEM peine à redynamiser la fréquentation de cette clientèle. 

 Les liaisons « transport » entre les deux sites 

L’annexe 2 de la convention de DSP prévoit qu’une politique de transport (navettes gratuites entre les deux 
sites) et de stationnement (parkings de périphérie) sera mise en place par la commune de Biarritz.  

La ville a indiqué avoir mis en place une navette gratuite par contrat conclu avec l’entreprise TAB signé le 22 juin 
2011 pour deux mois (fin du contrat le 31 août 2011) mais « cette navette n’a pas été reconduite. La ville a 
préféré procéder à l’aménagement d’un parking gratuit sur un terrain situé avenue de Madrid/avenue Milady à 
proximité de la Cité de l’océan, ainsi qu’à l’augmentation de la fréquence de passage de la ligne régulière 
Biarritz-Bidard de la STAB qui s’arrête devant la Cité ». Il a, enfin, été précisé que cette dernière continuerait à 
être desservie dans le cadre de la nouvelle délégation de service public à mettre en place par la communauté 
d’agglomération en matière de transport urbain. 
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5.2. UNE POLITIQUE COMMERCIALE ET DE COMMUNICATION INSUFFISAMMENT 

PROFESSIONNALISEE 

5.2.1. Une politique de communication et de commercialisation au socle stratégique faible 

 Rappel du contenu indispensable à toute stratégie de communication et de promotion 

Lors de sa réunion du 12 décembre 2012, le conseil d’administration de la SEM concluait « à la nécessité de 
mener une démarche commerciale plus forte » et décidait « qu’un plan d’actions sera établi et mis en œuvre 
dans les meilleurs délais ». La chambre régionale des comptes relève le caractère tardif de cette décision (un 
an après l’ouverture de la Cité de l’Océan) et relève que la mise en place d’un plan d’actions doit résulter d’une 
stratégie promotionnelle claire à la fois sur les clientèles recherchées et la façon dont il convient de s’adresser 
à elles pour maximiser les chances de les séduire. La stratégie de communication et de promotion doit permettre 
de répondre aux questions suivantes : 

 Quelles sont les clientèles privilégiées ? 

- les clients privilégiés par la SEM appartiennent-ils à la clientèle locale et/ou à la clientèle touristique et 
selon quel degré de priorité ? 

- s’agissant de la clientèle touristique, à quelle clientèle s’adresse la SEM : les touristes clients déjà 
présents sur le territoire dans une logique de diversification des activités proposées ou les clients 
étrangers au territoire dont il faudra alors susciter l’envie de venir dans une logique de produit d’appel ? 

- les clientèles de groupes sont-elles visées et selon quelle stratégie ? Les autres segments (clientèle 
individuelle, familiale, sénior, surfeurs, etc.) sont-ils identifiés et selon quelle zone de chalandise ? 

 Sur quel message communiquer ? 

- comment communiquer sur les deux produits ; faut-il engager une communication spécifique à chaque 
équipement et segmenter cette communication spécifique selon les segments de clientèles ? 

- faut-il communiquer sur une marque ; faut-il privilégier la marque « Biarritz Océan » ou la marque 
territoriale (Biarritz, Pays Basque) ; comment articuler la communication sur le produit avec la 
communication territoriale ? 

 Quels moyens financiers peuvent être dédiés à la communication et la promotion des sites ?  

 Sur quels vecteurs communiquer ? 

- faut-il privilégier les outils de communication en direction du grand public (flyers, affichage, presse écrite, 
audiovisuel, etc.) et/ou segmenter la communication par rapport aux cibles de clientèles (à tel segment 
tel vecteur)  

- faut-il se rendre à des salons et quels types de salons (salons professionnels et/ou salons grand public) ; 

- comment communiquer efficacement sur son site internet ? 

 Faut-il communiquer et commercialiser seul ou avec des partenaires ? 

- quel partenariat mener avec la ville, les opérateurs touristiques (office de tourisme de Biarritz, les 
comités départementaux et régionaux du tourisme) ? 

- faut-il travailler directement avec les tours opérateurs pour les clientèles étrangères ? 

 Quelle organisation et quelle compétence faut-il mettre en place en interne ? 

- comment s’organiser pour la mise en œuvre de la stratégie promotionnelle : faut-il mettre en place un 
service dédié ? faut-il distinguer la communication/promotion/commercialisation ? 

- les salariés sont-ils correctement formés ?  
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 quel suivi mettre en place et sur quels indicateurs faire reposer le pilotage stratégique des politiques 
commerciales, marketing et de communication ? 

- à partir de quels indicateurs opérer des ajustements nécessaires ou une réorientation stratégique ? 

- comment et avec quelle régularité mesurer la notoriété des sites ainsi que la satisfaction des clientèles 
(compte-tenu de l’enjeu des revisites) ? 

- quelle doit être l’implication des organes de direction (direction générale, conseil d’administration) de la 
SEM et l’articulation avec ceux de la ville de Biarritz) ? 

 

 L’absence de stratégie claire dès le stade de la candidature de la SEM à la DSP 

L’absence de réflexion stratégique préalable suffisante en matière de communication, promotion et 
commercialisation apparaît dès le stade de la candidature de la SEM Biarritz Océan à la délégation de service 
public, l’offre de ladite SEM (qui, il est vrai, venait juste d’être constituée) présentant un caractère assez 
laconique, renvoyant assez souvent à l’avenir et à des partenariats sans prendre d’ores-et-déjà position sur les 
principaux enjeux énoncés ci-dessus. 

Il est ainsi indiqué qu’avant l’ouverture des sites, la SEM se fera aider par une agence de communication, par 
le service marketing de Biarritz Tourisme et par le service communication de la ville de Biarritz, notamment 
« afin de bien positionner ses équipements ». L’information, la promotion et le marketing seront réalisés « au 
moment de l’ouverture et par la suite ». Un plan et une charte de communication seront établis. Outre le site 
internet à créer, les supports de communication suivants sont envisagés : dossiers d’information, flyers, sets de 
table, campagnes de publicité (presse écrite et audiovisuelle, affichage), plaquettes d’information à distribuer 
en France et en Espagne auprès des prescripteurs tels les offices de tourismes et les principaux hébergeurs 
(campings, VVF, hôtels et résidences hôtelières…), mailing en direction des autocaristes, des résidences de 
3ème âge, des écoles. L’organisation de journées de découvertes des sites en direction des professionnels du 
tourisme, des tours opérateurs, des centres de loisirs, des enseignants et de l’inspection académique, est 
prévue, de même que la participation à des salons de professionnels du tourisme.  

Faute d’anticipation adaptée de sa stratégie de communication et de commercialisation lors des deux années 
précédant l’ouverture des sites, la SEM a été contrainte par la suite de faire appel à divers conseils pour se faire 
accompagner en la matière, comme Suez Environnement, d’abord, puis, ensuite, le cabinet AGC  

Sur l’ensemble des points ci-après, les réponses initialement apportées par la SEM sont apparues selon le cas 
insuffisamment claires, évolutives et/ou contradictoires, voire même parfois inexistantes. 

 
 

 Les clientèles visées et effectivement accueillies 

 

 Les hésitations dans la détermination des clientèles touristiques et de la 

zone de chalandise visées 

Les positions de la ville et de la SEM sur le positionnement des sites de Biarritz Océan, soit en tant que produit 
d’appel de la destination Biarritz à destination des étrangers au territoire soit en tant que produit de diversification 
des activités pour les touristes ou « locaux » déjà présents sur ledit territoire ou à proximité, semblent avoir 
évolué au cours des années avant de se clarifier quelque peu récemment, étant précisé qu’au sens touristique 
un produit d’appel constitue le but principal du déplacement du visiteur, il est le principal déclencheur de 
l’expérience touristique.  

Le positionnement touristique des équipements ressort de la présentation du service délégué figurant en annexe 
2 de la convention de DSP : « dans le cadre de sa politique de développement touristique et économique, la 
ville de Biarritz a décidé de développer une offre nouvelle d’animation thématique, autour d’une approche 
ludique, scientifique et éducative de l’océan (…), nouveau concept dénommé « Biarritz-Océan ». 
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A la question « à quels touristes s’adressent les sites ? » - les touristes présents dans la région ou ceux qui n’y 
sont pas et dont il convient de susciter l’envie de se déplacer à Biarritz pour visiter les sites- une étude de 
faisabilité économique du projet réalisée à la demande de la ville, désignait une clientèle cible « domiciliée dans 
un périmètre géographique (France-Espagne) inférieur ou égal à 1h30 de transport par la route ou le train. A 
cette clientèle, s’ajoute également la population résidentielle (secondaire) ainsi que la population touristique en 
séjour dans la région de la part d’autre de la frontière ». Selon cette étude, Biarritz Océan devait donc se 
présenter comme un produit de diversification des activités touristiques pour les touristes déjà présents à 
proximité du territoire et non comme un produit d’appel de la destination.  

Toutefois, la convention de DSP range au nombre des missions de service public confiées au délégataire « la 
promotion, la communication et la commercialisation touristique, régionale, nationale et internationale des 
musées » (cf. article I.2.2 de la DSP). De plus, dans son plan d’actions commerciales et marketing du 
26 décembre 2011 (actualisé et utilisé jusqu’à 2012/2013), la SEM identifie des actions spécifiques à mener 
pour faire venir les clientèles touristiques étrangères non présentes sur le territoire régional, en particulier le 
démarchage par ses commerciaux des tours opérateurs, des agences de voyages (y compris « online »), des 
billetteries et des grossistes du tourisme en Grande-Bretagne. Dans son programme marketing pour l’année 
2014/2015, les tours opérateurs sont toujours mentionnés comme une cible à démarcher même s’il est indiqué 
qu’elle « n’a pas vraiment connu d’accroche favorable » jusqu’ici. 

Par ailleurs, lorsque la SEM a été interrogée, lors du contrôle, sur la façon dont elle travaillait avec l’office de 
tourisme de Biarritz (Biarritz Tourisme), elle a indiqué se consacrer aux clientèles touristiques présentes sur le 
territoire de sa zone de chalandise et ne prospecter que les clientèles espagnoles, Biarritz Tourisme et le comité 
départemental du tourisme (CDT) assurant pour leur part la promotion auprès des autres clientèles étrangères. 

S’agissant plus précisément de la zone de chalandise ci-dessus évoquée, il apparaît que jusqu’en 2013, l’équipe 
commerciale de la SEM assurait la promotion des sites de Biarritz Océan sur une zone distante au plus d’1h30 
par les transports, comprenant, selon le rapport d’activité 2012, « Bayonne-Anglet-Biarritz, les villes 
environnantes du Pays Basque, le nord de l’Espagne, les grandes agglomérations de proximité (Dax, Pau, 
Bordeaux, Toulouse) et les grandes villes reliées à Biarritz (Paris, Marseille, Londres) ». A partir de 2013, lesdits 
commerciaux verront leur territoire de « prospection active » étendu à « une boucle de 3 heures ». En revanche, 
les villes de Paris, Marseille et Lyon n’apparaissent plus dans la zone de promotion définie en dernier lieu en 
2016, alors que les hébergeurs, offices de tourisme, autocaristes, centres de loisirs, associations et comités 
d’entreprise figurent au nombre des prescripteurs ciblés par la communication de la SEM.  

On peut penser que ces hésitations passées sur le positionnement touristique des sites de Biarritz Océan, en 
ce qui concerne tant les clientèles que la zone de chalandise à prospecter, n’ont pas favorisé la définition d’une 
politique promotionnelle et de communication adaptée.  

Elles sont en partie levées par la réponse suivante du maire de Biarritz au rapport d’observations provisoires de 
la chambre régionale des comptes : « la Cité de l'Océan et l'Aquarium ont pour vocation de capter et fidéliser la 
clientèle domiciliée, résidentielle ou touristique en séjour, dans un rayon géographique France/Espagne de 
1H30 à 2H de transport autour de Biarritz », étant tout de même précisé qu’ « à cela s'ajoutent les actions de 
marketing commercial, organisées et animées, à l'échelle internationale, par l'Office Biarritz Tourisme et/ou par 
le Comité départemental du tourisme à l'occasion des principaux salons (…) auxquels le Directeur et les 
commerciaux de la Sem participent ». 

 

 Les clientèles effectivement accueillies 

On peut regretter que les rapports d’activité de la SEM ne soient pas assortis de davantage de précisions sur 
l’origine des visiteurs permettant d’apprécier les évolutions en la matière et leur corrélation avec les politiques 
commerciales conduites. En effet, il ressort simplement de certains visuels qui y figurent que les visiteurs 
proviennent majoritairement des ex-régions Aquitaine et dans une moindre mesure Midi-Pyrénées et que la 
clientèle étrangère est composée majoritairement de visiteurs espagnols, puis Britanniques. 
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 Le caractère non stabilisé du message sur lequel communiquer 

 

 Dissocier ou associer les deux sites ? 

 

Ainsi qu’il a déjà été précisé supra, lors de sa candidature à la DSP, la SEM avait mentionné dans son offre son 
intention de passer par une agence de communication pour mettre en place un plan de communication. En fait, 
elle a utilisé et réactualisé le plan de communication qui avait été établi par Atout France pour le lancement de 
Biarritz Océan. Elle indique avoir également fait réaliser les premiers documents promotionnels par une agence. 

L’utilisation par la SEM du plan marketing établi par Atout France en 2010 appelle les observations suivantes : 

- les préconisations qui y figurent n’ont pas donné lieu à discussion en conseil d’administration, 
contrairement à ce qu’indique la SEM en réponse aux questions posées lors du contrôle, en tous cas 
les procès-verbaux de la période 2010-2011 n’en font pas état ; 

- le plan proposé par Atout France constituait un cadre qui devait faire l’objet de précision, un certain 
nombre d’axes importants étant renvoyés à une clarification ultérieure restant à apporter par la SEM, 
en particulier la prise en compte de l’existence de deux sites pour la détermination de la stratégie 
d’image et de communication (commune ou propre à chaque site ?).  

Lors de l’instruction du présent contrôle, la SEM a produit les explications suivantes sur les évolutions 
enregistrées en la matière : 

- en 2011, il était établi que la stratégie image devait reposer sur deux documents promotionnels tout en 
mettant en avant une structure unique « Biarritz Océan », comme marque « chapeau » ; 

- de 2011 à 2012, il a d’abord été décidé de présenter deux sites indépendants, l’intérêt d’un document 
unique apparaissant toutefois plus approprié pour développer la vente d’un produit « combiné » (visite 
des deux sites) ; 

- de 2013 à aujourd’hui, la stratégie d’image repose sur « deux sites complémentaires ». Biarritz Océan 
demeure « une signature ». 

Un rapport du cabinet AGC sur la stratégie commerciale valide le choix d’une différenciation des deux sites en 
ces termes : « pour continuer leur développement le Musée et la Cité doivent être séparés pour gagner des 
parts de marché, toujours plus difficiles à trouver en période de crise et répondre à une demande souvent 
spécifique exigeante et pressée. C’est pourquoi les commerciaux parlent de façon différenciée du Musée et de 
la Cité pour présenter les lieux, pour accrocher les clients potentiels ». 

 

 Segmenter le message en fonction des clientèles et des offres ? 

La SEM ne s’est pas vraiment prononcée sur l’intérêt de segmenter son message promotionnel en fonction des 
différentes cibles de clientèles visées, notamment les clientèles locales pour lesquelles les revisites représentent 
un enjeu commercial important. 

En 2013, chargé d’une mission de redéfinition des actions de commercialisation et d’accompagnement des 
commerciaux de la SEM, le cabinet AGC constatait le caractère « statique » de la politique commerciale suivie 
jusque-là, qui s’adressait de la même façon aux différentes clientèles : « Biarritz Océan est vendu actuellement 
comme un « plat unique » : « venez visiter la Cité de l’Océan » ou encore « venez visiter le musée de la mer ». 
D’où les difficultés pour les commerciaux à faire revenir les gens, les associations de 3ème âge ou encore les 
groupes scolaires ». Il est proposé, en conséquence, une orientation différente consistant à « vendre la Cité de 
l’Océan (et le Musée de la Mer) comme une carte de restaurant, on vient prendre une entrée et un dessert un 
jour, un plat unique la semaine suivante et le menu gourmet quelques mois après. »  
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Cette segmentation concernant les différents contenus des sites doit pouvoir s’articuler avec la diversité des 
offres des sites : « les visites ne doivent pas avoir toutes le même objectif. Une classe doit pouvoir venir avec 
son professeur de sciences pour découvrir le mécanisme de la marée mais aussi avec son enseignant en art 
plastique pour travailler sur un animal vivant dans les abysses… proposer une multitude de « visites », de 
conférences, de projections et d’ateliers confirmerait le site comme un lieu vivant et incontournable pour le public 
individuel (…) ».  

Il n’apparaît pas, cependant, qu’une décision claire ait été formalisée suite à ces préconisations. 

 

 Les hésitations sur la stratégie de marque « Biarritz Océan » 

La définition et la mise en place d’une stratégie de marque « Biarritz Océan » figurait au nombre des missions 
assignées à la SEM. Interrogée sur ce point, elle a fait savoir que cet objectif avait été réalisé mais aussi révisé, 
sans plus de précision. 

Il apparaît, en fait, que la SEM a d’abord articulé sa communication sur un positionnement de marque « Biarritz 
Océan », laquelle apparaît ainsi « en chapeau » des outils de communication des deux sites en 2011 et 2012, 
sans que le graphisme et les visuels ne soient cependant stabilisés durant cette période, au risque de brouiller 
ainsi les messages sur les produits. 

Il ressort d’une « Note de repositionnement de la stratégie commerciale », rédigée en mars 2015 par l’ancien 
directeur de Biarritz Tourisme, que la marque Biarritz Océan n’était pas limitée aux deux sites mais devait 
concerner également la ville : « Biarritz Océan appellation générique pour l’Aquarium/Musée de la mer et la Cité 
de l’Océan était en fait à l’origine supposée regrouper une véritable dynamique de Biarritz (ville) autour de 
l’océan impliquant non seulement les deux sites, mais aussi, le développement économique et scientifique ayant 
comme thématique l’océan et le maritime : énergies marines, cosmétiques, faune, flore etc. Malheureusement, 
à ce jour, cette appellation ne rassemble plus que les deux sites. ». 

Faute pour la SEM et la ville d’avoir donné une consistance réelle à cette marque, l’appellation, mise en avant 
dans un premier temps, est désormais surtout utilisée comme une simple signature, au surplus sans recherche 
de synergie particulière avec la marque « Biarritz Pays Basque » qui fait partie des 20 marques retenues en 
2016 au plan national pour la promotion de la France à l’étranger et que le Comité Départemental du Tourisme 
des Pyrénées-Atlantiques a été chargé de mettre en place.  

 

 Des moyens budgétaires insuffisants 

Interrogée lors de l’instruction sur les coûts des actions de promotion et des campagnes de communication 
pendant la période contrôlée, la SEM a transmis le tableau suivant qui fait apparaître un montant moyen de 
dépenses de 167 708 € par an, relativement constant sur la période à l’exception de l’année 2012 (première 
année de fonctionnement en « régime de croisière ») où le budget dédié avait été porté à 234 728 €. 

 

Tableau n°27 Dépenses dédiées à la promotion et communication. 

  2011 2012 2013 2014 2015 

annonce et insertions 55 426 38 506 29 518 22 829 45 393 

salons et foire 2 903 10 043 2 324 472 257 

promo et dépliants 51 288 11 525 49 450 38 109 19 891 

web marketing 9 570 16 250 1 221 8 741 4 834 

achats espaces média 31 658 158 404 75 129 71 294 82 727 

Référencement, etc.  6 164 780   

Total 150 845 234 728 158 422 141 445 153 102 
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Toutefois, la consultation des comptes de la SEM (cf. tableau n° 11) fait apparaître des chiffres différents pour 
les dépenses de promotion, lesquelles atteignent également leur maximum en 2012 (265 948 €) avant de 
connaître une baisse par la suite pour s’établir à 148 205 € en 2014 et remonter à 174 496 € en 2015.  
 
En tout état de cause, dans son analyse préparatoire au plan de relance, le directeur du Futuroscope préconisait 
d’augmenter le budget de la communication qui « devrait se situer aux alentours de 10/12 % du chiffre d’affaires 
soit 400 000 € pour prospecter dans la zone à 2 heures, ce qui n’est pas le cas ». 
 
Dans sa réponse au rapport d’observations provisoires de la chambre régionale des comptes sur ce point, 
l’actuel président de la SEM convient que les dépenses marketing et communication de ladite société sont 
effectivement en deçà des ratios habituels de l'activité (4% contre 10 à 12 %). Il annonce que le budget 2017 a 
prévu leur augmentation significative pour accompagner le plan de redynamisation lancé en 2015, afin de 
conquérir de nouveaux publics. Il semble toutefois conditionner cet effort financier accru à l’amélioration 
préalable des performances financières de la société. 
 

 Les vecteurs de communication 

  

 Une stabilisation tardive des identités visuelles 

Durant les deux premières années d’activité des nouveaux sites, leurs supports de communication visuels 
n’étaient stabilisés ni dans leur contenu, ni dans leur ligne éditoriale, alors même que la SEM avait disposé de 
deux années avant l’ouverture des sites pour définir une communication tout à la fois respectueuse de leur 
identité spécifique et porteuse d’un message commun. Dans son rapport daté du 2 octobre 2012, Suez 
Environnement constatait d’ailleurs la « multiplicité des identités visuelles déclinées sur les supports imprimés 
depuis 18 mois (qui) révèle un positionnement hésitant (…). Il aurait été souhaitable que l’année N-1 soit 
consacrée à la définition du positionnement et l’année N1 à la mise en œuvre des actions ». 

A la fin de l’année 2012, la SEM a donc rouvert ce chantier en recourant à un graphiste chargé de la conception 
d’une identité visuelle permettant une communication groupée des deux sites. Il apparaît que les visuels de 
communication ont été stabilisés à N+2 pour la Cité de l’Océan et à N+4 pour l’Aquarium, le terme « Musée de 
la Mer » ayant été utilisé jusqu’en 2014 pour être remplacé par « Aquarium » à partir de 2015. 

 

 Une présence média dans la zone de chalandise 

 

Suez Environnement suggérait à la SEM, en 2013, de développer une démarche offensive de partenariat média 
avec la presse écrite (hebdomadaire, bimensuelle, trimestrielle), radio et télévision nationale (à travers l’antenne 
régionale) ainsi qu’avec la FNAC. La SEM indique avoir établi un tel partenariat avec cette dernière et d’autres 
distributeurs43, ainsi qu’avec les médias locaux (Radio France Bleu - où la directrice de la SEM a tenu une 
chronique hebdomadaire, Sud-Ouest, RTL2, Presse Pyrénées, Radio Dax, Hebdo+, Radio Béarn et TVPI). La 
SEM procède également à des achats d’espace sur différents supports correspondant à sa zone de chalandise. 
Elle diffuse également des newsletters à l’occasion d’événements sur ses deux sites.   
 

 Les partenariats avec les hébergeurs 

La SEM est engagée dans un partenariat commercial avec les hébergeurs (hôtels, résidences hôtelières, 
campings, etc..) consistant dans l’installation du système de vente (billetterie) des deux sites auprès de ces 
professionnels, au nombre d’une centaine fin 2015. Le nombre d’entrées vendues par ce moyen croît 
régulièrement même s’il demeure encore faible en pourcentage du total des entrées vendues (6 % en 2015). 

                                                      
43 Partenariat dont le périmètre et les modalités n’ont pu cependant être examinées, en l’absence de transmission à la chambre 
régionale des comptes des pièces s’y rapportant 



 
 
 

 
Rapport d’observations définitives ▪ SEM Biarritz Océan 

 CRC Nouvelle-Aquitaine  55/99 

Tableau n°28 nombre d’entrées vendues par les partenaires de la SEM. 

  2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

Entrées partenaires 140 7 808 13 848 15 199 19 280 56 275 

TOTAL ENTREES 331 325 344 855 340 908 315 400 308 836 1 641 324 

% 0 % 2 % 4 % 5 % 6 % 3 % 

      Source : chiffres transmis par la SEM. 

 

 Les partenariats avec les opérateurs touristiques  

Les offices de tourisme de la zone de chalandise, celui de Biarritz mais aussi nombre d’autres du Pays basque 
et du sud des Landes, vendent des entrées dans les mêmes conditions que les hébergeurs précités au moyen 
de la billetterie installée par la SEM. 

Les partenariats avec le comité départemental du tourisme des Pyrénées-Atlantiques (CDT 64) et le comité 
régional du tourisme, mais également avec Biarritz Tourisme, sont d’une autre nature, ayant pour objet d’assurer 
la promotion des sites de Biarritz Océan auprès des clientèles touristiques non encore arrivées sur le territoire, 
à travers des contacts avec les tours opérateurs et les agences réceptives, la clientèle espagnole restant 
toutefois démarchée par la SEM.,  

L’intervention de ces opérateurs touristiques dans la promotion commerciale de la SEM à l’international n’a pas 
donné lieu à un conventionnement formel comme l’ont reconnu dans leur réponse respective au rapport 
d’observations provisoires de la chambre régionale des comptes le président du CDT  64 et le président de la 
SEM, ce dernier précisant que les actions en cause sont développées à l’occasion des « principaux salons et 
workshop annuels réunissant l'ensemble des tours opérateurs et prescripteurs étrangers du tourisme ». Pour 
sa part, le CDT 64 a donné des exemples de ses interventions en la matière (relations presses, campagnes de 
promotion auprès des professionnels du tourisme, référencement dans des bases de données, labellisation 
« qualité ») dont il souligne qu’elles s’inscrivent dans une stratégie d’ensemble. 

 

 Le partenariat avec les services de la ville de Biarritz 

Le présent contrôle a mis en évidence un certain nombre d’interventions de la ville de Biarritz en matière de 
communication. Ainsi, ses services ont accompagné la SEM dans la conception de son site internet et la 
collectivité a apporté son financement à diverses campagnes :  

- en 2011, un budget spécifique de 200 000 € a été alloué au lancement de Biarritz Océan (inauguration, 
réception, soirée grand public, campagne de communication) à l’occasion de l’ouverture des sites ; 

- en 2012, la ville est également intervenue dans le cadre de la campagne « Biarritz a rendez-vous avec 
l’océan » sans budget spécifique ; 

- en 2013, un budget spécifique de 165 000 € a été dégagé par la ville pour la campagne « Biarritz, 
l’océan et vous », en coréalisation avec la SEM Biarritz Océan qui a pris en charge la moitié du coût de 
cette campagne ; 

- en 2014, la ville est intervenue à hauteur de 163 000 € toujours dans le cadre de la campagne « Biarritz, 
l’Océan et vous » et également à l’occasion de l’exposition-événement autour des Abysses (conférence 
de presse, projections et débat). 

La commune fait valoir que la thématique « Biarritz, ville océane » constitue un axe fort de sa communication 
dans le cadre d’une politique de marketing territorial s’appuyant sur la Cité de l’Océan et l’Aquarium au service 
d’un projet plus ambitieux tourné vers l’économie bleue, la préservation de l’environnement et le développement 
durable de l’océan. Il s’agit là, selon elle, de « redynamiser l’image de la ville (…) en y associant l’aspect 
économique, environnemental, pédagogique et positionner Biarritz dans les années à venir comme une ville de 
référence dans le domaine océanique et reconnue dans le secteur de la recherche et développement ».  
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En réponse au rapport d’observations provisoires de la chambre régionale des comptes qui s’interrogeait sur 
les risques de confusion en la matière, le maire de la ville de Biarritz précise que la répartition de la 
communication entre la SEM et la collectivité s’opère « en cohérence et en complémentarité ». La 
communication commerciale (le produit « Biarritz Océan ») relève de la première. La communication 
institutionnelle, la stratégie d’image et de positionnement reviennent à la seconde, étant précisé, il est vrai, que 
le lancement de la politique de communication territoriale « Biarritz et l'Océan » a été concomitant avec de 
l'ouverture des deux équipements confiés à la SEM. Il reconnaît que les actions de communication portées par 
la ville « profitent aux deux partenaires [qui ont] des intérêts promotionnels convergents » et peuvent donc être 
regardées comme une forme de promotion indirecte des sites de la SEM. En conséquence, la chambre appelle 
à une répartition encore plus transparente des dépenses de communication concernées dans le respect des 
principes s ci-dessus exposés. 
 

Recommandation n° 2 : La chambre régionale des comptes recommande de veiller à une répartition claire et 
objective des actions et dépenses de communication entre la SEM Biarritz Océan et la commune de Biarritz, 
réservant à la première la promotion commerciale des deux sites de la Cité de l’Océan et de l’Aquarium-Musée 
de la mer et à la seconde la communication institutionnelle de la collectivité sur le thème « Biarritz et l’océan ». 

 
 

 L’organisation et les ressources humaines du service de la promotion, 

commercialisation et communication 

 

 La direction du service marketing 

 
La SEM avait recruté en avril 2011, une responsable du service de marketing par ailleurs adjointe de la directrice. 
Cette personne ayant quitté la société dans le cadre d’une rupture conventionnelle en septembre 2012, la 
décision avait alors été prise de ne pas procéder à son remplacement « en raison du coût élevé du poste » et 
de recourir plutôt à des consultations extérieures. 

Toutefois, devant le constat de désorganisation de l’équipe commerciale et de sa mauvaise articulation avec les 
personnes en charge de la communication et des sites internet, il a finalement été décidé, en mai 2016, de 
recruter un nouveau responsable marketing présentant des garanties d’expérience. 

 

 La désorganisation des services marketing, communication, 

commercialisation 

Le cabinet AGC, sollicité par la SEM dans le cadre d’une prestation de conseil, a été mandaté pour accompagner 
les équipes commerciales notamment par la fixation d’objectifs et la détermination d’actions par cibles, avec un 
suivi hebdomadaire. Cet accompagnement semble avoir été apprécié par les équipes en place. 

Dans le cadre de sa prestation, ledit cabinet a également réalisé et/ou actualisé les fiches de poste des 
personnels en charge de la communication, de la commercialisation et de la promotion. Cet exercice a été 
l’occasion d’aller au-delà d’une analyse descriptive des fonctions de chacun, les fiches en résultant mettant 
également en évidence les nombreuses difficultés rencontrées par les intéressés : « manque de responsable 
pour la vision du travail à moyen et long terme » ; « manque de visibilité, de stratégie et d’anticipation des tâches, 
de  lisibilité des priorités» ; « manque de communication entre les services et entre les deux sites  
géographiquement séparés (…) » ; « mauvaise ambiance » ; « restriction du budget de communication » ; 
« manque de suivi des actions (…) dans le temps) ; « manque d’organisation commerciale», etc.. 

Les informations figurant sur ces fiches de postes ne semblent pas avoir été exploitées alors même qu’elles 
mentionnaient des difficultés d’organisation importantes dans les actions de communication et de promotion. 
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5.2.2. Les plans d’actions mis en œuvre par la SEM pour la promotion et la commercialisation 

des sites 

 Jusqu’en 2012/2013 : un plan d'action sans stratégie de clientèle suivie et actualisée  

Un « Plan d’action marketing/commercial par cible » des 17 novembre et 27 décembre 2011 a servi initialement 
de référence aux interventions des équipes. Il n’apparaît pas en outre, que ce plan ait donné lieu à actualisation 
ni ait été utilisé au-delà de 2012/2013. 

Le plan en question envisageait tout à la fois, sans véritable hiérarchisation entre ces différents objectifs ni 
fixation préalable d’indicateurs de suivi, un certain nombre d’actions ponctuelles à réaliser (telles que la création 
d’ateliers scientifiques, l’organisation de programmes anniversaires pour les enfants, et d’opérations portes 
ouvertes pour les primaires et les collèges) ainsi que l’élaboration d’une stratégie de communication et de 
promotion par cibles de clientèles. L’intervention du cabinet AGC à partir de 2013 consistera précisément à 
préciser ces objectifs par types de clientèles. 

 

 A partir de 2013, une approche prévisionnelle améliorée mais un défaut de suivi 

persistant 

A partir de 2013, la SEM a fait reposer ses interventions commerciales et marketing sur des programmes décrits 
de façon succincte (deux pages pour le programme 2013 et six pages pour le programme septembre 2014/juin 
2015) avec un nombre d’actions moindre mais des indications plus précises assorties d’un planning (programme 
2014/2015). Pour autant, ces programmes ne comportaient toujours pas d’indicateurs chiffrés systématiques 
permettant d’en assurer le suivi et ils n’étaient pas assortis d’un budget décrivant les crédits alloués aux mesures 
prévues. De ce fait, lorsqu’un programme se termine, la SEM enclenche immédiatement le suivant, sans 
diagnostic étayé sur l’exécution du plan d’action passé. Le seul document faisant le point sur les actions 
engagées est un rapport établi par le cabinet AGC à l’occasion de sa prestation de conseil. 

 

Recommandation n° 3 : La chambre régionale des comptes recommande que les plans d’actions annuels de la 
SEM Biarritz Océan en matière de politique commerciale définissent des objectifs précis dans le temps, 
l’enveloppe financière dédiée, ainsi que les indicateurs de résultat permettant d’en assurer le suivi. 

 

Il serait d’ailleurs souhaitable que le conseil d’administration de la SEM se prononce périodiquement sur les 
objectifs et les résultats de la politique commerciale mise en œuvre par la société, dès lors qu’il ne semble pas 
que ce fut le cas jusqu’à présent. 
 

Recommandation n° 4 : La chambre régionale des comptes recommande à la SEM Biarritz Océan de consacrer 
chaque année une réunion de son conseil d’administration à la présentation des résultats de la société en 
matière de communication, de promotion et de commercialisation ainsi qu’à la validation de ses objectifs en la 
matière pour l’année N+1. 

 

 Des actions de commercialisation impuissantes à conforter la fréquentation des 

différentes clientèles 

Les actions commerciales mises en œuvre par la SEM à destination tant des clients individuels que des diverses 
clientèles de groupe se sont longtemps révélées impuissantes pour enrayer la baisse de fréquentation affectant 
chacune de ces catégories. 
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 L’absence de résultats sur les groupes 

Les groupes (associations, seniors, clubs de loisirs, colonies de vacances, écoles, professionnels, autocaristes) 
n’ont représenté que 11% du total des entrées payantes des deux sites de Biarritz Océan de 2011 à 2015 (avec 
137 985 entrées de cette catégorie pour le Musée de la mer et 37 680 pour la Cité de l’Océan), cette proportion 
ayant même diminué entre 2012 (13 %) et 2015 (10 %). 

Pourtant ce type de clientèle apparaît essentiel pour les deux sites afin de diminuer les effets de la saisonnalité 
associés à l’accueil des clientèles individuelles, majoritairement réalisé durant les périodes de vacances 
scolaires. La SEM s’est d’ailleurs donnée pour objectif de porter la part desdits groupes à + 15 % en 201744. 

Le démarchage de ces clientèles s’est donc intensifié sur la période récente avec une amélioration de 
l’organisation au sein de l’équipe des commerciaux (partage des cibles entre commerciaux, fixation d’objectifs 
à atteindre, meilleure visibilité sur le planning des actions à engager) qui gagnerait à s’inscrire dans la durée 
tant les « niches » de clientèles concernées sont diverses dans leurs attentes et leur disponibilité. 

 

 Une clientèle d’affaires toujours « en friche » 

Le site internet de la SEM fait mention d’une offre en la matière mais sans mention de la possibilité de privatiser 
les locaux, ni indication des tarifs. Les seules informations dédiées au tourisme d’affaire qui y figurent consistent 
dans la présentation rapide des deux sites et la possibilité pour les entreprises d’associer leur nom « au projet » 
(sans d’ailleurs d’indication plus précise sur le contenu dudit « projet »).  

Les recettes générées par la location des locaux des deux sites entre 2011 et 2015 apparaissent très limitées 
(avec 63 048 € pour le Musée de la Mer et 82 227 € pour la Cité de l’Océan), une partie non négligeable 
provenant de plus de la location de l’auditorium de la Cité de l’Océan à la ville de Biarritz. 

 

 Les clientèles individuelles : une fréquentation en baisse, mais une notoriété 

en amélioration 

La majorité des entrées constatées sur les deux sites provient des clientèles dites « individuelles » constituées 
de membres de la population locale, de résidents secondaires et de touristes français et étrangers. 

Les actions engagées auprès desdites clientèles individuelles consistent pour l’essentiel en des campagnes 
d’affichage et d’intervention dans les médias grand public, outre une distribution d’imprimés publicitaires dans 
170 000 boîtes aux lettres sur le Pays Basque et le Sud des Landes, assortie d’un jeu concours, organisée en 
2015 en partenariat avec La Poste pour un coût de 15 615 €.  

Si ces initiatives ne se sont pas traduites par une augmentation des entrées, il apparaît, en revanche, qu’elles 
ont contribué à développer la notoriété de la Cité de l’Océan et du Musée de la Mer. 
 

5.2.3. Les actions de communication envisagées dans le cadre du plan de relance 

Le plan de relance intègre le repositionnement de la stratégie commerciale de Biarritz Océan sur la base du 
plan d’action défini par l’ancien directeur de Biarritz Tourisme avec notamment la réorganisation du pôle 
marketing commercial avec le recrutement d’un directeur, la diversification des offres commerciales en fonction 
des secteurs de clientèle, une campagne de publicité/communication, l’adaptation de la tarification à chaque 
segment de clientèle, des actions de marketing direct, la relance du marché des groupes et autocaristes, le 
développement de l’offre pédagogique à destination du public scolaire et la mise en œuvre d’un plan marketing 
numérique. La réalisation de ce programme - d’un coût annuel de 330 000 € - nécessite un investissement initial 
d’environ 250 000 € (logiciels, site internet, argumentaires congrès et promotionnels, création de jeux…).  

                                                      
44 Cf. programme commercial 2014/2015 et document d’orientation 2015 
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6. UNE SITUATION FINANCIERE FORTEMENT DEGRADEE 

6.1. DES PERTES QUI ONT CONTRAINT LA SEM A RECONSTITUER SON CAPITAL 

6.1.1. Les pertes successives jusqu’en 2014 

L’analyse de la situation financière de la SEM Biarritz Océan a été réalisée à compter de l’exercice 2011, date 
de début d’exploitation des deux sites (Musée de la Mer et Cité de l’Océan) dans leur configuration définitive. 
Les exercices précédents (2009 et 2010) n’ont pas été intégrés à cette analyse dès lors qu’ils ne rendaient 
compte que de la seule exploitation du bâtiment historique du Musée de la mer, laquelle était en outre 
susceptible d’avoir été affectée par la réalisation des travaux d’extension en cours pendant cette période. 

L’examen des comptes de la période 2011 à 2014 met en évidence un déficit cumulé de 1,5 M€ à tel point qu’au 
31 décembre 2014 les fonds propres45 n’atteignaient plus que 1 628 068,53 €, soit un montant légèrement 
supérieur à la moitié du capital social (3 201 396,47 € y compris la réserve légale). La SEM évitera alors de peu 
le déclenchement d’une procédure d’alerte et la mise en œuvre des dispositions de l’article L.225-248 du code 
de commerce obligeant la société à se prononcer sur la poursuite de son activité (« Si, du fait de pertes 
constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié 
du capital social, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, est tenu dans les quatre mois qui 
suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l'assemblée générale 
extraordinaire à l'effet de décider s'il y a li eu à dissolution anticipée de la société »). 

Pour autant, une telle dégradation de ses fonds propres a conduit la SEM à décider d’elle-même de restructurer 
son capital social, avant d’y être légalement contrainte. 

 

6.1.2. La recapitalisation de 2015 

Ainsi qu’il a été exposé supra, le capital de la SEM, d’un montant initial de 50 000 €, avait déjà été augmenté 
une première fois en 2011 pour être porté à 3,2 M€ ainsi répartis : 

- commune de Biarritz : 50,03 % du capital (160 095 actions), 

- Suez Environnement : 37,5 % du capital (120 000 actions), 

- Caisse des Dépôts et Consignations : 6,25 % du capital (20 000 actions), 

- SAS PG Invest à 6,21 % du capital (19 900 actions), 

outre cinq actionnaires privés titulaires d’une action chacun. 

Lors de sa réunion du 30 juin 2015, l’assemblée générale extraordinaire a approuvé la restructuration financière 
suivante proposée par le conseil d’administration consistant, par application de la technique dite du « coup 
d’accordéon » : 

- dans un premier temps, à réduire le capital social existant par absorption des pertes antérieures 
cumulées pour un montant de 1 572 000 €, la valeur nominale de chaque action se trouvant ainsi réduite 
de 10 € à 5,0875 € et le capital ramené de 3,2 M€ à 1,628 M€ ;  

- dans un second temps, à recapitaliser la société pour un montant de 1,6 M€ dans un délai de 26 mois 
maximum. 

 

                                                      

45 Montant des fonds propres à la clôture de l’exercice 2014 : (capital social + réserve légale) – (reports à nouveau + pertes exercice 
2014) = 1 628 068,53 € 
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Cette opération de recapitalisation sera l’occasion pour les principales collectivités territoriales du secteur, 
absentes jusque-là, d’entrer au capital de la SEM Biarritz Océan, finalement porté à 3 277 998 € ainsi répartis : 
commune de Biarritz 34,92 % du capital ; département des Pyrénées-Atlantiques 11,50 % du capital ; 
agglomération Côte basque Adour46 11,50 % du capital ; région Aquitaine 11,50 % du capital ; Suez 
Environnement 18,99 % du capital ; Caisse des Dépôts et Consignations 3,10 % du capital47 ; PG Invest 2,91 % 
du capital ; M. D….., Mme P….., UMIH et Biarritz Tourisme, une action chacun. 

Les collectivités territoriales et leurs établissements de coopération possèdent donc désormais 73,66 % du 
capital de la SEM, contre 26,34 % pour les autres actionnaires. Cette nouvelle composition du capital a conduit 
à répartir ainsi les sièges au conseil d’administration : 2 représentants pour la région, le département et 
l’agglomération, 5 pour la commune de Biarritz - soit 11 administrateurs pour les actionnaires publics, un 
administrateur représentant la Caisse des Dépôts et consignations, deux administrateurs pour Suez 
Environnement, un administrateur pour PG Invest. 

L’entrée au capital de la SEM de la région, du département et de l’agglomération a bien fait l’objet de la 
délibération légalement requise de leurs assemblées délibérantes respectives.  En revanche, l’entrée de la 
communauté d’agglomération au capital de la SEM ne s’est pas accompagnée du « repli » de la commune exigé 
par l’article L.1521-1 du code général des collectivités territoriales48 lorsque l’objet social de la société 
correspond à une compétence intégralement transférée à l’intercommunalité. Dans leurs réponses respectives 
au rapport d’observations provisoires de la chambre régionale des comptes sur ce point, le président actuel de 
la SEM et l’actuel maire de Biarritz soutiennent que les dispositions précitées du CGCT ne trouveraient pas à 
s’appliquer en l’espèce dès lors que la Cité de l'Océan et le Musée de la Mer constituent des équipements qui 
participent à la promotion touristique de la ville. En effet, cette dernière compétence n’a pas donné lieu à transfert 
à l’agglomération, la commune de Biarritz ayant fait le choix de continuer à l’exercer comme les dispositions de 
l'article L.5216-5 du code précité régissant spécifiquement les stations classées lui en offraient la possibilité. La 
chambre exprime, pour sa part, quelques réserves sur la soutenabilité juridique de cette construction 
intellectuelle destinée à écarter l’application de l’article 1521-1 du CGCT.  
 

6.1.3. Une amélioration des résultats encore insuffisante et présentant certains signes de fragilité 

La restructuration du capital à laquelle il a été procédé en 2015 doit être envisagée à la fois comme une mesure 
d’apurement financier des pertes antérieures et comme l’octroi de moyens supplémentaires pour améliorer 
l’attractivité des équipements et relancer l’activité économique de la société. Or, la reprise du chiffre d’affaires 
enregistrée en 2015 (3,7 M€) et confirmée en 2016 (3,9 M€) ne permettait pas encore à la SEM d’atteindre le 
seuil de rentabilité, le résultat desdits exercices demeurant négatif (- 157 K€ pour 2015 et – 58 K€ pour 2016). 

Certes, ainsi qu’il a été exposé supra, dans son courrier en date du 21 septembre 2017, le président de la SEM 
se prévaut des résultats provisoires de cette dernière sur les 8 premiers mois de l’exercice 2017 en comparaison 
des performances enregistrées sur la même période de l’année précédente en matière de fréquentation et de 
chiffre d’affaires, pour affirmer qu’un résultat positif pourrait, pour la première fois, être envisagé au terme de 
l’exercice 2017. 

Il est, toutefois, renvoyé sur ce point aux réserves formulées supra au paragraphe 4.4.8 du présent rapport 
d’observations quant à la pérennité de cet éventuel « retour à meilleure fortune ».  

                                                      
46 Intégrée aujourd’hui à la Communauté d’agglomération du Pays Basque 
47 Dans son rapport au conseil d’administration du 22 décembre 2015, le président de la SEM précisait que la CDC avait fait part de 
son souhait de souscrire à l’augmentation du capital alors en cours tout en précisant que son investissement d’un montant de 200 000 
€ ne pourrait se concrétiser qu’en 2016. A ce jour, cette augmentation n’a pas encore été réalisée. 
48 « La commune actionnaire d’une société d’économie mixte locale dont l’objet social s’inscrit dans le cadre d’une compétence qu’elle 
a intégralement transférée à un établissement public de coopération intercommunale … peut continuer à participer au capital de cette 
société à condition qu’elle cède à l’établissement public de coopération intercommunale …plus des deux tiers des actions qu’e lle 
détenait antérieurement au transfert de sa compétence ». 
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Par ailleurs, il ne peut être procédé à la comparaison des données financières des exercices 2015 et suivants 
avec celles des années antérieures sans certaines précautions méthodologiques. En effet, la résiliation du 
contrat de partenariat a donné lieu à une nouvelle répartition des travaux de maintenance entre les acteurs 
restants, soit la commune49 et la SEM Biarritz Océan, modifiant en conséquence la charge supportée à ce titre 
par cette dernière par rapport à ce qu’elle était avant 2015.  En outre, l’avenant n°2 au contrat de DSP a 
également revu à la baisse le montant de la redevance versée par la SEM délégataire à la commune de Biarritz, 
collectivité délégante. 

 

6.1.4. Un chiffre d’affaire inférieur aux prévisions et inégalement réparti entre les sites 

Ainsi qu’il a déjà été indiqué supra, le chiffre d’affaires moyen annuel réalisé entre 2011 et 2015, soit 3,595 M€, 
n’a jamais atteint le niveau attendu mentionné dans les comptes prévisionnels de la SEM annexés à la 
convention de délégation de service public, estimé en moyenne à 5,624 M€ par an, la contribution relative de la 
Cité de l’Océan au dit chiffre d’affaires apparaissant, en outre, excessivement faible. 

Au cours de la période 2011-2015, le chiffre d’affaires cumulé réalisé par la SEM s’est élevé à 17,9 M€ dont 
85 % proviennent des entrées des visiteurs des deux sites confondus. 

Jusqu’à très récemment, la Cité de l’Océan contribuait de façon très minoritaire à la formation du chiffre d’affaires 
de la SEM. Sur les 15,2 M€ de chiffre d’affaires provenant des entrées entre 2011 et 2015, la part des ventes 
spécifiques afférentes à la Cité de l’Océan ne représentait ainsi que 10 % contre 71 % pour l’aquarium du musée 
de la mer, la distinction des entrées selon les sites n’étant pas possible pour le solde (notamment commercialisé 
de façon groupée par des partenaires extérieurs). Ainsi, si la majorité des coûts du contrat de partenariat public 
privé conclu par la ville de Biarritz se rattachent à la Cité de l’Océan, construite ex nihilo alors que le Musée de 
la mer préexistait en partie, la contribution de cette même Cité de l’Océan au chiffre d’affaires de la SEM Biarritz 
Océan n’atteint que 10 %. 

 

Tableau n° 34 : contribution des deux sites à la formation du chiffre d’affaires 

 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 
%/CA 
total 

ENTREES 2 909 276 3 184 787 3 168 471 2 887 557 3 105 212 15 255 301 85% 

dont Musée de la Mer 2 438 269 2 766 042 2 683 570 2 386 487 2 472 466 12 746 835 71% 

dont Cité de l'Océan 467 470 332 170 330 652 327 539 363 808 1 821 639 10% 

Entrées acquises auprès des 
partenaires extérieurs, Biarritz 

Tourisme, billets privilèges, livret 
quizz 3 537 86 574 154 248 173 532 268 937 686 827 4% 

AUTRES 393 151 735 716 548 970 480 367 564 513 2 722 716 15% 

CHIFFRE D'AFFAIRES 3 302 427 3 920 502 3 717 441 3 367 924 3 669 724 17 978 017  

 

6.1.5. La diversification insuffisante des ressources d’exploitation 

Les recettes générées par les activités autres que les entrées des visiteurs ne représentent que 15 % des 
14,3 M€ de chiffre d’affaires total réalisé entre 2011 et 2014, l’exploitation des boutiques et points de restauration 
présents sur les deux sites apparaissant à cet égard décevante. 

 

 

                                                      
49 Qui a confié ladite maintenance à un prestataire extérieur par la voie d’un marché public. 
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 Les boutiques des deux sites 

 
Les boutiques des deux sites contribuent pour 12 % au montant total du chiffre d’affaires réalisé entre 2011 et 
2015. La boutique du Musée de la mer apporte la contribution la plus significative avec 86 % des ventes réalisées 
par les deux boutiques. 

Si elles ont rapporté 2,1 M€ entre 2011 et 2015, les boutiques ont « coûté » à la SEM un montant total de 1 M€ 
d’achats de marchandises à commercialiser, réduisant ainsi la valeur ajoutée commerciale des boutiques à la 
somme de 1,012 M€, montant auquel il conviendrait de retrancher le coût salarial mobilisé pour lesdites 
boutiques. 

 

 La restauration sur les deux sites 

 

 La restauration au Musée de la Mer 

Alors qu’il était prévu l’installation d’un point de restauration rapide au Musée de la Mer, l’expérience fut de 
courte durée, la SEM ayant choisi de remplacer la restauration rapide par des distributeurs de boisson dont elle 
tire des commissions (41 232 € entre 2011 et 2015). 

Le musée offre pourtant un point de vue privilégié sur l’océan qui aurait pu faire l’objet d’une valorisation 
commerciale avec un point de restauration adapté à la clientèle accueillie. Dans le cadre du plan de relance, il 
est envisagé d’y développer à moyen terme, une restauration rapide. 

 Le restaurant et la cafétéria à la cité de l’Océan 

La SEM Biarritz Océan a subdélégué à la SARL MAJUNI, qui l’exploite, la gestion de l’espace restauration de 
la Cité de l’océan, comportant une cafétéria et un restaurant (« Le SIN »). 

Les dispositions du contrat de subdélégation régissant le restaurant le SIN prévoyaient le versement à la SEM 
par l’exploitant d’une redevance annuelle correspondant à 8 % du chiffre d’affaires compris entre 0 et 
750 000 € HT, 7 % du chiffre d’affaires compris entre 750 000 € et 1 M€, 6 % du chiffre d’affaires compris entre 
1 et 1 250 000 € HT et 5 % du chiffre d’affaires au-delà de 1 250 000 € HT, le minimum forfaitaire garanti pour 
cette redevance étant fixé à un montant annuel de 60 000 € HT. 

Les factures émises par la SEM au titre de cette redevance pour les années 2011 à 2013 n’ont pu être honorées 
par les gérants du restaurant, ces derniers imputant leur situation déficitaire à la faible fréquentation de la Cité 
de l’Océan. La SARL MAJUNI, placée sous procédure de sauvegarde par le tribunal de commerce de Bayonne, 
restait devoir à la SEM la somme de 125 000 € dont le remboursement, a été étalé sur une période de dix ans. 
La nouvelle convention signée le 8 mars 2015 entre la SEM et la SARL MAJUNI pour l’exploitation du restaurant 
a ramené le montant de la redevance annuelle HT à 5 % du chiffre d’affaires sans l’assortir désormais d’un 
montant minimum. 
 

 La location des salles et le tourisme d’affaires 

Le développement du tourisme d’affaires est un des objectifs affichés par la SEM qui souhaite valoriser ses 
locaux et notamment l’auditorium de la Cité de l’Océan dans le cadre de séminaires, conférences et autres 
événements organisés par les entreprises. Or, elle ne tire encore que peu de revenus de la location des sites à 
ce jour. Ainsi entre 2011 et 2015, les produits de location se sont limités à 145 275,35 € soit 1 % du chiffre 
d’affaires de la période alors même que les prix proposés pour le Musée de la mer et la Cité de l’océan se 
situeraient, selon la SEM, au même niveau que ceux des autres sites de même nature à Biarritz. On observe 
toutefois depuis 2015, à défaut d’un développement de la clientèle d’affaires, une croissance des locations de 
l’auditorium facturées à la ville de Biarritz pour l’organisation de conférences mensuelles.  
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6.2. LA STRUCTURE ET L’EVOLUTION DES DEPENSES 

6.2.1. Le poids élevé des charges externes 

 

Évolution et structure des dépenses. 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Achats de marchandises (principalement 
achats marchandises boutique) 

230 484,58 233 679,80 203 231,11 207 451,86 212 948,59 

Variation de stock (marchandises) - 70 664,79 - 16 372,59 985,65 - 17 234,54 2 516,26 

Achats de matières 1ères (principalement 
achats d'animaux) 

62 800,42 6 360,31 8 339,18 8 805,99 19 193,07 

Autres achats et charges externes (dont 
redevances) 

1 949 653,90 2 315 037,66 2 403 894,88 2 307 012,75 1 993 597,85 

Impôts, taxes et versements assimilés 25 437,37 71 318,24 83 827,40 62 783,61 66 283,93 

Salaires et traitements 933 945,36 1 088 184,07 1 042 034,80 974 574,66 1 050 729,07 

charges sociales 397 462,48 426 302,20 380 836,73 351 097,73 355 615,91 

Dotations aux amortissements sur 
immobilisations 

320 086,58 394 672,22 407 302,61 414 322,82 422 325,87 

Dotations aux provisions sur actif circulant   88 859,03   

Autres charges 2 456,65 914,09 17 778,77 3 645,99 1 676,98 

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 3 851 662,55 4 520 096,00 4 637 090,16 4 312 460,87 4 124 887,53 

CHARGES FINANCIERES 60 629,97 83 566,60 72 402,59 65 747,71 53 785,54 

TOTAL DES CHARGES  3 902 332,47 4 603 942,60 4 709 871,75 4 378 208,58 4 190 439,19 

TOTAL PRODUITS  3 877 810,98 4 307 153,30 4 028 070,77 3 781 459,48 4 033 800,73 

RESULTAT -24 521 -296 789 -  681 801 -596 749 -156 638 

Source : compte de résultat de la SEM 

 

Les dépenses de la SEM atteignent leur plus haut niveau en 2013 avec 4,7 M€ pour être ramenées à 4,1 M€ 
en 2015. Sur un montant cumulé de 21,7 M€ de charges sur la période 2011-2015, 50 % se rattachent aux 
charges externes, 32 % aux salaires et charges sociales, 9 % aux dotations aux amortissements, le reste se 
répartissant entre les achats pour les boutiques (5 %), les achats de matières premières (principalement des 
achats d’animaux), les intérêts et charges de la dette (2 %) et les impôts, taxes et versements assimilés (1 %). 

Les salaires et charges sociales s’élèvent à 1,4 M€ en 2015 contre 1,3 M€ en 2011, soit une augmentation de 
6 % sur la période. Alors que 22 personnes étaient salariées en 2009 par le Musée de la mer dans sa 
configuration de l’époque, le nombre total d’employés de Biarritz Océan a été porté à 39 et apparaît stabilisé 
depuis l’ouverture de la Cité de l’Océan en 2012. 

Si, comme il a été précisé supra, les charges externes représentent la moitié du montant total des charges de 
la société sur la période, avec un niveau moyen annuel de 2,3 M€ entre 2012 et 2014, elles enregistrent toutefois 
une diminution en 2015 où elles sont ramenées à 1,9 M€, du fait de la baisse du montant de la redevance versée 
à la commune (réduite de 1,1 M€ à 800 000 €). 

Intitulée « loyer » dans les comptes de la SEM, ladite redevance représente, en effet, environ la moitié desdites 
charges externes et 24 % du montant total des charges sur la période 2011-2015. Les dépenses imposées par 
la convention de DSP - redevance versée à la ville (5,2 M€ entre 2011 et 2015) et dotations à l’amortissement 
des immobilisations (1,9 M€ entre 2011 et 2015) – atteignent à elles seules 33 % du montant total des charges 
et 40 % du montant total du chiffre d’affaires sur la période 2011-2015.  
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6.2.2. Les emprunts contractés par la SEM 

Afin de financer les investissements mis à sa charge par la convention de DSP, la SEM Biarritz Océan a 
contracté auprès du Crédit agricole deux emprunts d’un montant respectif de 2 M€ et 500 000 €. 

Le prêt de 2 M€50 a été conclu le 24 mai 2011 pour une durée de 144 mois (jusqu’au 5 mai 2023) au taux d’intérêt 
fixe annuel de 3,65 %. Le deuxième prêt51, d’un montant de 500 000 €, a été souscrit le 24 mai 2011, au taux 
d’intérêt fixe de 3 %, pour une durée de 60 mois ; son remboursement s’est achevé le 5 mai 2016. Ces prêts 
ont fait l’objet d’une caution solidaire de la part de la ville de Biarritz le 4 mai 2011 à hauteur de 1 250 000 €52, 
en application d’une délibération du conseil municipal du 12 avril 2011. 

Un troisième emprunt a été contracté pour un montant de 150 000 € en mars 2014 pour une durée de cinq mois 
« afin de palier à un problème de trésorerie » (réponse de la SEM le 4 mai 2016), dans le contexte de 
dégradation de situation financière constaté sur cet exercice. 

  

                                                      
50 Prêt n°51079666927 
51 Prêt n°51079666913 
52 1 250 000€ en principal, plus intérêts, frais, commissions et accessoires. 
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7. UNE GESTION DE LA SOCIETE MARQUEE PAR DIVERSES 

IRREGULARITES 

7.1. LA GOUVERNANCE ET LE PILOTAGE DE LA SEM 

7.1.1. Une structure de gouvernance de type moniste avec un conseil d’administration 

apparaissant peu décisionnel  

 Une gouvernance de type « moniste » 

La gouvernance de la SEM caractérise les structures dites « monistes », dotées d’un président et d’un conseil 
d’administration (à la différence des sociétés de type « dualiste », à directoire et conseil de surveillance).  

 

 Un conseil d’administration insuffisamment impliqué dans les choix d’exploitation 

Selon les statuts de la société, le conseil d’administration « détermine les orientations de l’activité de la société 
et veille à leur mise en œuvre ». Or, alors qu’il devrait donc constituer le lieu de la prise des décisions 
stratégiques se rapportant à l’exercice par la SEM de son cœur de métier, les ordres du jour et comptes rendus 
dudit conseil d’administration font rarement état de débats approfondis à ce sujet, notamment sur les raisons de 
son exploitation déficitaire et les moyens d’y faire face. Le conseil d’administration n’apparaît réellement 
décisionnel qu’en ce qui concerne l’approbation annuelle des comptes de la société et les modifications de ses 
statuts et de son capital. 

Seule la réunion du conseil d’administration du 12 décembre 2012 semble avoir donné lieu à un véritable débat 
sur les différents moyens permettant d’améliorer l’attractivité des sites, concluant à la nécessité de « mener une 
démarche commerciale plus forte » et d’établir « un plan d’actions dans les meilleurs délais ». Pour autant, les 
procès-verbaux des conseils d’administration suivants ne font pas état des suites qui auraient été apportées à 
cette dernière décision. 

Ainsi, alors que les comptes de l’exercice clos 2013 révélaient un déficit de 681 801 €, le conseil d’administration 
du 10 octobre 2014 ne semble pas avoir débattu des raisons de ce déficit, ni des moyens à mettre en œuvre 
pour redresser la situation. En tous cas, son procès-verbal fait seulement état d’une demande de délai à 
adresser au tribunal de commerce pour la tenue de l’assemblée générale du 31 décembre 2014 appelée à 
préparer un plan de restructuration de l’activité de la société. 

Lorsqu’il lui a été demandé, en cours de contrôle, des précisions sur l’étendue des débats auxquels avaient 
donné lieu la situation de la SEM au sein de ses différentes instances, la SEM a répondu de façon assez 
laconique : « débat mené en conseil d’administration ; débat mené en comité restreint ville de Biarritz et direction 
SEM ». Interrogée, plus généralement, sur l’instance au sein de laquelle se prenaient les décisions importantes, 
cette même SEM avait cependant apporté la réponse suivante : « les décisions se prennent au niveau de 
chaque organe matériellement compétent selon les dispositions légales et les stipulations des statuts, c’est-à-
dire par le président directeur général dans le cadre de son mandat, par la directrice dans le cadre de l’exécution 
de son contrat de travail et par le conseil d’administration collégialement dans le cadre de ses attributions. ». 

Il semble, pourtant, que le pilotage des problèmes d’exploitation de la SEM ait été conduit assez largement à 
l’extérieur du conseil d’administration, dans le cadre de réunions impliquant, outre la directrice de la SEM, le 
maire de Biarritz (il est vrai également président de la SEM) et les cadres concernés de l’administration 
municipale, voire de l’office du tourisme de Biarritz (« Biarritz Tourisme »). 

Interrogée sur la raison pour laquelle le conseil d’administration ne s’était pas réuni davantage (alors que le 
président de la SEM avait formulé le souhait d’une réunion tous les trois mois en mai 2011), la SEM a fait savoir 
que « des réunions plus fréquentes [étaient] difficiles à organiser compte-tenu de la disponibilité de chaque 
intervenant », faisant toutefois observer qu’un « reporting téléphonique et/ou par mail » permettait de faire 
circuler l’information entre les membres du conseil.  
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L’ancien président de la SEM avait, pour sa part, indiqué à la chambre régionale des comptes, à l’occasion du 
contrôle, que « la gouvernance est bien entendu orientée, contrôlée, par un conseil d’administration où sont 
représentés tous les actionnaires; elle est assumée pleinement par une directrice générale salariée (…) ».  

Sans pour autant valider l’hypothèse d’un certain effacement du conseil d’administration et y voir la raison d’un 
tel effacement, l’ancien président a toutefois reconnu l’importance de la présence de la ville de Biarritz dans la 
gestion de la SEM, qu’il a notamment justifiée par la nécessité de faire face à des « actionnaires privés 
puissants, dont les intérêts peuvent être divergents » mais aussi par le fait que « la communication de la SEM 
et son offre commerciale portent l’image de la ville », outre  les nécessités de la gestion des bâtiments de Biarritz 
Océan appartenant à la commune53 occasionnant divers contacts avec les services techniques municipaux (par 
exemple pour la gestion des malfaçons ou pour l’organisation d’expositions temporaires). 

 

7.1.2. Des modifications des statuts et du capital social intervenues dans des conditions 

irrégulières 

 Trois modifications des statuts depuis 2009  

Les statuts d’origine de 2009 ont été modifiés une première fois en 2012 puis à deux reprises en 2015 (en juin 
et décembre). Une nouvelle modification envisagée, consistant à renforcer la participation au capital de la Caisse 
des dépôts et consignations, n’avait pas encore été « finalisée » en 2016. 
 
Les modifications des statuts, exposées dans le tableau ci-dessous, ont porté sur la dénomination de la société, 
la composition de son capital et celle de son conseil d’administration. 
 

 Statuts 2009 Statuts mis à jour suite au 
conseil d’administration du 23 
février 2012 

Statuts mis à jour suite à 
l’Assemblée Générale 
extraordinaire du 30 juin 
2015 

Statuts mis à jour suite à 
l’Assemblée Générale 
extraordinaire du 22 décembre 
2015 

Dénomination 
de la société 

Société d’Economie 
mixte Locale Pôle 
Biarritz Océan 

Société d’économie mixte locale Biarritz Océan 

Capital social - 
Actions 

Capital social de 
50 000 € soit 5 000 
actions de 10€ 

Capital social de 3,2 M€ divisé 
soit 320 000 actions de 10 € 

Capital social de 1,628M€ 
soit 320 000 actions de 
5,08 € 

Capital social de 3 277 998 € soit 
644 324 actions de 5,087 €  

Composition 
CA 

6 membres au 
moins dont 5 pour 
les collectivités 
territoriales et 1 pour 
les actionnaires 
privés 
 

3 membres au moins et 9 membres au plus. Les collectivités 
territoriales doivent toujours détenir la majorité 
 
 

3 membres au moins et 18 
membres  au plus  

 

 Des statuts modifiés dans des conditions irrégulières 

 
La procédure suivie en 2012 pour la modification des statuts n’a pas respectée la répartition des rôles prévue 
par le code de commerce entre l’assemblée générale extraordinaire et le conseil d’administration. En effet, 
l’assemblée générale réunie en forme extraordinaire le 14 janvier 2011 s’est d’abord prononcée en faveur de 
l’augmentation du capital social de la SEM avant de donner « tous pouvoirs au conseil d’administration de (...) 
recevoir les souscriptions et effectuer le dépôt des fonds (…) », ledit conseil étant « autorisé à modifier 
corrélativement les statuts ». Les statuts ont été effectivement modifiés par le seul conseil d’administration à 
l’issue du processus de souscription des actions, le 23 février 2012, mais ces modifications auraient dû 
également être validées par l’assemblée générale extraordinaire, seule habilitée par l’article L.225-96 du code 
du commerce, ce qui a été irrégulièrement omis. 

                                                      
53 Elle n’en sera en fait réellement propriétaire qu’une fois le PPP dénoué. 
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 Des modifications du capital social intervenues dans des conditions irrégulières 

 
L’article L.1524-1 (3ème alinéa) du code général des collectivités territoriales soumet l’accord d’un élu 
mandataire d’une collectivité territoriale à une modification portant sur l’objet social, la composition du capital 
social ou les structures des organes dirigeants d’une société d’économie mixte à une délibération préalable de 
son assemblée délibérante d’origine approuvant ladite modification. Le représentant de la collectivité au sein 
des instances de décision de la SEM ne peut donc, à peine de nullité, s’y prononcer sur les modifications en 
cause sans en avoir reçu auparavant mandat. 
 
Ces dispositions s’appliquaient aux modifications de capital de la SEM Biarritz Océan décidées en 2011 et 2015. 
Or, les délibérations du conseil municipal les concernant ne sont intervenues qu’après que l’assemblée générale 
extraordinaire de la SEM les ait elle-même adoptées. L’assemblée territoriale ne saurait constituer ainsi la 
chambre d’enregistrement de décisions déjà prises par les organes d’une société anonyme 
 
L’augmentation de capital de 50 000 € à 3,2 M€ proposée par le conseil d’administration du 20 décembre 2010 
a, de même, été validée par l’assemblée générale extraordinaire de la SEM le 14 janvier 2011 alors que la 
délibération du conseil municipal de Biarritz approuvant la participation de la commune à cette augmentation, à 
hauteur de 1,5 M€, n’est intervenue que le 31 janvier 2011. La modification du capital social proposée par le 
conseil d’administration du 2 juin 2015 (réduction du capital de 1,5 M€ pour absorber les pertes antérieures 
suivie d’une recapitalisation de 1,6 M€) a pareillement été adoptée par l’assemblée générale extraordinaire du 
30 juin 2015 alors que la délibération du conseil municipal sur ce point n’est intervenue que le 23 juillet 2015. 
 
Dans sa réponse au rapport d’observations provisoires de la chambre régionale des comptes sur ce point, la 
commune de Biarritz déclare prendre acte de cette observation tout en faisant observer qu’une modification du 
capital de la SEM n’est juridiquement constatée par l'assemblée générale qu’au terme de la période ouverte 
pour la souscription des actions et non au moment où l'assemblée générale décide de lancer un appel à 
souscription auprès des actionnaires (ces derniers n'ayant pas l'obligation d'y souscrire). Elle ajoute, s’agissant 
plus spécialement de l’augmentation de capital approuvée par l’assemblée générale extraordinaire du 30 juin 
2015, que dès le 17 juin 2015, le maire de Biarritz avait présenté au conseil municipal le plan de relance et de 
restructuration financière de la SEM dans lequel s'inscrivait le processus de recapitalisation de la société. 
  
Pour autant, il importe de veiller à un strict respect des dispositions précitées du code général des collectivités 
territoriales exigeant l’approbation préalable de l’assemblée d’origine des élus appartenant aux organes 
dirigeants de la SEM, sous peine de fragiliser juridiquement les décisions de cette dernière.  
 
 

Rappel d’obligation juridique n° 1 : la chambre régionale des comptes rappelle à la SEM Biarritz Océan 
l’obligation qu’elle tient de l’article L.1524-1 (3ème alinéa) du code général des collectivités territoriales de ne 
délibérer en assemblée générale sur les modifications de son objet social, la composition de son capital ou les 
structures de ses organes dirigeants, qu’après délibération préalable des assemblées délibérantes des 
collectivités actionnaires de la SEM. 

 

7.1.3. La direction générale de la société 

La direction générale de la SEM a dans un premier temps été confiée à Mme P….. durant six mois, du 30 juin 
2009 au 17 décembre 2009, avant d’être dévolue au président de la société. Depuis cette période, c’est un 
directeur salarié qui seconde le président directeur général : d’abord Mme P….., jusqu’à son départ à la retraite 
en juin 2016, puis M. M….., recruté par contrat du 9 mai 2016. 
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 Une direction générale d’abord autonome  

 
 La désignation de Mme P….. comme directrice générale par le conseil 

d’administration 

Les statuts de la société, jamais modifiés sur ces points, prévoient que « la direction générale est assumée soit 
par le président du conseil d’administration, soit par une autre personne physique choisie parmi les membres 
du conseil ou en dehors d’eux, qui porte le titre de directeur général. Le conseil d’administration choisit entre les 
deux modalités d’exercice de la direction générale. Il peut à tout moment modifier son choix. Le directeur général 
est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ses 
pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi aux 
assemblées d’actionnaires ainsi qu’au conseil d’administration ». 

Selon ces stipulations, il appartient au conseil d’administration de désigner le directeur général lorsque cette 
fonction n’est pas confiée au président du conseil d’administration. 

Lors de sa première réunion, le 30 juin 2009, le conseil d’administration s’est d’abord prononcé pour une 
direction générale spécifique, le président du conseil d’administration n’ayant donc pas en charge la direction 
générale de la société, confiée à Mme P….. . Cette dernière n’occupera toutefois cette fonction que pendant six 
mois, le conseil d’administration réuni le 17 décembre 2009 ayant décidé de réunir la fonction de président du 
conseil d’administration et celle de directeur général à compter du jour de ladite réunion.  

 

 Le positionnement ambigu de Mme P….. en tant que directrice générale 

salariée 

 L’absence de contrat de travail et de convention de mandat social pour la période durant laquelle 
Mme P….. était directrice générale de la SEM 

La désignation de Mme P….. comme directrice générale de la SEM lui donnait la qualité de mandataire social 
entre le 30 juin et le 17 décembre 2009. Or, elle bénéficiait dans le même temps d’un salaire (ainsi qu’en 
attestent ses bulletins de paie), sans disposer pour autant d’un contrat de travail correspondant à cette activité 
de directrice salariée. 

Le premier contrat de travail de Mme P….., daté du 2 mai 2000, se rapportait à la période, révolue, où elle était 
directrice technique salariée de l’ancienne SEM du Musée de la Mer, avant la constitution de la SEM Biarritz 
Océan et ne saurait donc valoir pour cette dernière. Le second contrat de travail de l’intéressée, signé par le 
président de cette dernière SEM n’est pas daté et ne porte que sur la période postérieure au 17 décembre 2009 
à partir de laquelle Mme P….. a été désignée directrice et abandonné son mandat de directrice générale.  

Il apparaît donc que Mme P….. a cumulé pendant 6 mois les fonctions de directrice générale de la SEM avec 
celle de directrice salariée, sans toutefois qu’un contrat de travail ait été établi pour cette activité salariée, ni 
qu’une convention de mandat n’ait formalisé les conditions d’exercice de son mandat social. 

Interrogée sur ce point, Mme P….. a confirmé cette situation indiquant que « de manière générale, l’attribution 
d’un mandat social ne fait pas l’objet d’une convention écrite. Elle résulte simplement d’une décision de l’organe 
juridiquement compétence, en l’occurrence le conseil d’administration ». 

Certes, en principe les termes et les conditions d’exercice du mandat social du directeur général d’une société 
anonyme sont décrits dans la décision de l’organe social qui nomme ce dirigeant, sans avoir à être 
obligatoirement formalisés dans un document autre que le procès-verbal. Mais cet argument du caractère non 
obligatoire d’une convention de mandat écrite aurait été davantage recevable si Mme P….. n’avait pas été 
rémunérée comme salariée durant la période en cause sans qu’un contrat de travail le prévoit et sans non plus 
que le conseil d’administration, l’ayant désignée par ailleurs mandataire social le 30 juin 2009, ne se soit 
prononcé sur les conditions financières de son activité à ce dernier titre.  
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De façon plus générale, l’importance des responsabilités attachées à la qualité de directeur général rend 
souhaitable la signature d’une convention de mandat formalisant les fonctions de ce dernier. En effet, en 
application des articles L.225-51-1 et suivants du code de commerce, il représente la société dans ses rapports 
avec les tiers, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, 
dans la limite de l’objet social et sous réserve des pouvoirs expressément réservés aux assemblées 
d’actionnaires. En outre, le directeur général est responsable individuellement ou solidairement avec le conseil 
d’administration des infractions aux dispositions légales ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes. 

 Le cumul des fonctions de directrice générale et de salariée  

La jurisprudence de la Cour de cassation autorise un tel cumul dans des conditions limitatives, exigeant en 
particulier l’existence d’un contrat de travail antérieur à l’obtention du mandat social (dans la mesure où il n’est 
pas possible de devenir salarié « sous sa propre autorité »). Le contrat de travail postérieur à la détention d’un 
mandat social est vicié par une nullité absolue, sans possibilité de régularisation. 

Dès lors, le cumul d’un contrat de travail avec un mandat social est autorisé : 

- s'il existe un lien de subordination se traduisant par exemple par la soumission du dirigeant à des 
instructions, des comptes rendus d’activité, à un contrôle de ses horaires de travail ou la mise en œuvre 
du droit disciplinaire à son encontre, etc… ; 

- si les fonctions salariées sont distinctes du mandat social ; concrètement, les juges recherchent si le 
salarié exerce des fonctions techniques effectives et distinctes de celles de gérant ou de président, 
mettant en œuvre des compétences particulières.  

- si la rémunération en tant que salarié est distincte de celle versée en tant que mandataire social ; 

- si le salarié est membre du conseil d’administration, le contrat de travail doit être antérieur à son 
accession au poste d’administrateur ainsi qu’il a été précisé supra. 

En l’espèce l’absence de contrat de travail et de convention de mandat social ne permet pas de s’assurer du 
respect des conditions ci-dessus exposées. Il apparaît seulement, au vu de ses bulletins de paie, que Mme 
P….. n’a pas cumulé de rémunérations du 30 juin 2009 au 17 décembre 2009, pendant la période où elle 
cumulait les fonctions de directrice salariée et de directrice générale de la SEM. 

La réponse de l’actuel président de la SEM au rapport d’observations provisoires de la chambre régionale des 
comptes sur ce point ne contribue pas réellement à lever les incertitudes précitées en se limitant à affirmer que 
« le conseil d'administration du 17 décembre 2009 [aurait] clairement validé le statut juridique de Mme P…. », 
en lui retirant son mandat social de directrice générale pour la placer sous le statut de directrice salariée. 
 

 Le non-respect des règles relatives aux conventions réglementées 

Si une convention de mandat et/ou un contrat de travail avaient existé pour la période en cause ci-dessus, ils 
auraient dû être approuvés préalablement par le conseil d’administration, en application des dispositions de 
l’article L.225-38 du code de commerce régissant les conventions réglementées et, à ce dernier titre, ils auraient 
également dû donner lieu à une mention dans le rapport spécial du commissaire aux comptes relatif aux dites 
conventions, en application des dispositions des articles L.225-40 et R 225-31 dudit code. 

 

 Malgré la réunion des fonctions de président et de directeur général, cette dernière 

appellation a été conservée par la directrice salariée 

Ainsi qu’il a déjà été précisé, par décision du conseil d’administration du 17 décembre 2009, les fonctions de 
président et de directeur général de la SEM ont été réunies et confiées à M. BOROTRA, déjà « simple » 
président (et également maire de Biarritz).  
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Le procès-verbal de la réunion fait toutefois état du souhait du président du conseil d’administration de confier 
l’exploitation de la SEM à « un directeur général salarié qui sera sous sa responsabilité directe et auquel il 
déléguera les pouvoirs qui lui paraîtront nécessaires ». Mme P….. , désignée dans cette dernière fonction, 
prendra ainsi, quelque peu abusivement, ce titre de directrice générale salariée, mentionné à l’article 1 de son 
contrat et faisant référence à la convention collective des espaces de loisirs, d’attractions et culturels54, alors 
qu’elle n’avait plus juridiquement la direction générale de la société.  

Interrogée sur ce point en cours de contrôle, la SEM avait alors indiqué que « les missions de Mme P…..  en 
tant que directrice générale salariée n’ont pas évolué [en décembre 2009], c’est la responsabilité qui n’est plus 
la même ». Or une telle conception du « directeur général salarié » ne paraît pas appropriée. A l’exception du 
cas particulier du directeur général mandataire social par ailleurs salarié, la réglementation ne connait, en effet, 
que deux catégories juridiques : directeur général mandataire social ou directeur salarié. 

Mme P…..,  ainsi d’ailleurs que son successeur, ne peuvent donc se prévaloir du titre de directeur général sans 
risquer d’induire en erreur leurs interlocuteurs ou les partenaires de la société, la qualité de directeur général 
renvoyant à des responsabilités juridiques voire financières spécifiques qui ne sont pas celles d’un « simple » 
directeur salarié. 

 

 Une organisation des services centralisée 

Lors de la constitution de la SEM, il était prévu que la directrice soit secondée par un adjoint, également chargé 
de la direction du service promotion, commercialisation et communication, mais la personne recrutée à cette 
effet a quitté son poste suite à une rupture conventionnelle et elle n’a pas été remplacée, pour des raisons 
financières.  

Une telle absence d’adjoint a conduit à un rattachement direct de la majorité des services à la directrice du fait 
du peu d’encadrement intermédiaire, seuls le service technique et le service « aquarium » disposant d’un 
responsable en propre. Cette centralisation excessive des responsabilités et des informations a généré une 
atomisation des fonctions et pesé sur la disponibilité de la directrice, ainsi fortement sollicitée alors qu’elle devait 
également assurer un rôle important de représentation à l’extérieur. Les salariés ont, semble-t-il souffert d’un 
manque de pilotage et de coordination ainsi que d’un défaut de communication interne, ainsi qu’il est ressorti 
des études conduites, en octobre 2012 par la société Suez Environnement55, puis par la suite, par le cabinet de 
consultant (AGC) à l’occasion d’un travail de réalisation/actualisation des fiches de poste.  

La décision de ne pas pourvoir le poste de responsable du service de la commercialisation, de la communication 
et de la promotion se traduira par une désorganisation générale des équipes concernées, en manque de visibilité 
sur la stratégie à développer. 

 
7.1.4. L’absence de transmission des délibérations des instances de gouvernance de la SEM au 

représentant de l’Etat 

L’article L.1524-1 du CGCT fait obligation aux sociétés d’économie mixte de communiquer les délibérations du 
conseil d’administration et de l’assemblée générale au représentant de l’Etat dans les quinze jours suivant leur 
adoption. Or, jusqu’en novembre 2015, aucune délibération des instances concernées de la SEM Biarritz Océan 
n’avait jamais été transmise en préfecture depuis la constitution de la société, en 2009. 

                                                      
54 La référence au niveau VIII (coefficient 520) de la classification des cadres de la convention collective des espaces de loisirs, 
d’attractions et culturels renvoie à la catégorie de postes bénéficiant des responsabilités élevées telles que directeur technique, 
directeur administratif et financier, directeur des ressources humaines, directeur d’exploitation, directeur de marketing. 
55 Rapport Suez Environnement octobre 2012 : « cette organisation est susceptible de créer des difficultés dans la durée en matière 
de délégation des tâches, de management d’équipe, de frustrations des personnels techniques, soumis pour leur part à une hiérarchie, 
mais aussi de surcharge de travail pour Mme P….. , qui conserve des tâches en propre et ne peut donc consacrer trop de temps à 
chacun des collaborateurs placés en gestion directe. La présence de Mme P….. devient de surcroît indispensable, ce qui fragilise 
l’organisation et rend le poste particulièrement lourd ». 
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Bien que cette omission persistante ait été imputée par la SEM à la défaillance d’un prestataire juridique, il 
appartenait tout de même à la société de s’assurer du respect de ses obligations légales méconnues pendant 
si longtemps (près de 7 ans) et dont la régularisation, en décembre 2015, trouve son origine dans l’ouverture 
du contrôle de la chambre régionale des comptes. 

En outre, une telle absence prolongée de transmission des délibérations du conseil d’administration et de 
l’assemblée générale de la SEM Biarritz Océan au représentant de l’Etat était de nature à empêcher ce dernier 
de faire éventuellement usage des pouvoirs de contrôle spécifiques dont il dispose en la matière et en particulier 
de la faculté de saisir la chambre régionale des comptes sur le fondement de l’article L.1524-2 du code général 
des collectivités territoriales, lorsqu’une délibération d’une société d’économie mixte lui apparaît de nature à 
augmenter gravement la charge financière d’une ou plusieurs des collectivités territoriales actionnaires. 

 

Rappel d’obligation juridique n° 2 : La chambre régionale des comptes prend acte du respect tardif par la SEM 
Biarritz Océan des dispositions de l’article L.1524-1 du code général des collectivités territoriales qui auraient 
dû la conduire, depuis sa création, à transmettre les délibérations du conseil d’administration et de l’assemblée 
générale au représentant de l’Etat dans les quinze jours suivant leur adoption 

 

7.1.5. La soumission tardive de la convention de DSP et des garanties d’emprunt octroyés par la 

ville à l’approbation du conseil d’administration au titre des conventions réglementées 

 Les conditions d’approbation de la convention de DSP et de son avenant 

La convention de délégation de service public entre la commune de Biarritz et la SEM Biarritz Océan a été 
conclue le 1er juillet 2009 alors que ladite SEM était encore en cours de formation. Cette convention n’avait donc 
pas pu être préalablement autorisée par le conseil d’administration de la société. En revanche, une fois cette 
dernière constituée, son conseil d’administration aurait dû approuver la convention en cause dès sa première 
réunion, comme les dispositions de l’article L. 225-38 du code de commerce régissant les conventions 
réglementées lui en faisaient obligation. Or, il faudra attendre trois ans pour qu’il y procède effectivement, le 27 
mai 2011.  

Dans le même temps, le commissaire aux comptes omettait pareillement de mentionner la convention de DSP 
dans ses rapports spéciaux, en méconnaissance des dispositions des articles L.225-40 et R.225-31 du code de 
commerce.  

Enfin, c’est seulement le 28 juin 2011 que l’assemblée générale de la SEM a décidé de reprendre formellement 
cette convention de DSP au compte de la société, conformément aux dispositions de l’article L.210-6 du code 
de commerce, et de la valider selon la procédure prévue pour la régularisation des conventions réglementées 
par l’article L.225-42 alinéa 3 du même code. 

La tardiveté de la régularisation de ces différents manquements apparait d’autant plus regrettable que la 
convention de délégation de service public en cause participe depuis le début de l’objet même de la SEM Biarritz 
Océan, s’agissant d’une société mono-activité constituée spécialement pour la gestion dudit service public. 

 

Par la suite, la convention de DSP a dû être modifiée par avenant conclu en juillet 2015 - modification portant 
notamment sur le montant des redevances fixes et variables - sans que, selon les explications produites par la 
SEM, son conseil d’administration ait pu se réunir en temps utile pour approuver au préalable cet avenant, 
comme l’exigeait pourtant l’article L.225-38 précité du code de commerce. De ce fait, c’est à l'assemblée 
générale réunie le 30 juin 2016 qu’il est revenu d’approuver l’avenant en cause et de couvrir ainsi l’omission 
irrégulière initiale, sur la base d’un rapport spécial du conseil d'administration, comme le permettaient les 
dispositions de l'article L.225-42 alinéa 3 du code de commerce relatives à la régularisation des conventions 
réglementées.   
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 La caution apportée par la ville à deux emprunts souscrits par la SEM 

Au cours de l’exercice 2011, la ville de Biarritz s’est portée caution de deux emprunts souscrits par la SEM 
Biarritz Océan. Or, les conventions de caution en cause n’avaient pas été préalablement approuvées par le 
conseil d’administration de la SEM, en violation des dispositions de l’article L.225-38 du code de commerce 
relative aux conventions réglementées, sauf à considérer que les cautions en cause entreraient dans la 
catégorie des actes courants régies par l’article L.225-39 du code précité dispensés à ce titre d’une telle 
autorisation. Ce n’était manifestement pas le cas, ainsi qu’en atteste le fait que le conseil d’administration ait 
finalement demandé à l’assemble générale de d’approuver les conventions en cause sur le fondement de 
l’alinéa 3 de l’article L.225-42 de commerce lui permettant couvrir leur nullité initiale56. La décision de l’assemblée 
générale en ce sens est intervenue le 11 juin 2012.  

 
7.2. LES RELATIONS DE LA SEM BIARRITZ OCEAN AVEC L’ASSOCIATION CENTRE DE LA MER DE 

BIARRITZ 

L’association Centre de la Mer de Biarritz (CMB), dont l’intitulé jusqu’à 2013 était Centre de la Mer Côte Basque, 
est une association créée en 2003 pour assurer l’interface entre le musée de la mer de l’époque et le milieu 
scolaire et étudiant et plus généralement tout public souhaitant approfondir sa connaissance des milieux 
aquatiques. Ses interventions s’articulent autour de deux axes principaux : des activités pédagogiques et de 
sensibilisation, d’une part, des recherches scientifiques et expertises concernant la biodiversité marine et les 
risques côtiers, d’autre part, dans des conditions juridiques et financières qui demanderaient toutefois à être 
clarifiées. 
 

7.2.1. L’intégration de l’association dans l’organigramme de la SEM 

L’association Centre de la Mer de Biarritz apparaît dans l’organigramme de la SEM Biarritz Océan, ce qui 
interpelle quant à son autonomie par rapport à ladite société, l’association étant de plus logée dans les locaux 
de la SEM, dirigée par le même président et ayant eu pour trésorière l’ex-directrice de la SEM jusqu’en 2016. Il 
ressort également de l’organigramme précité que l’association CMB est composée de deux personnes en 
charge de la recherche et de deux autres personnes en charge de la pédagogie « mises à disposition de Biarritz 
Océan ». Interrogée sur ce dernier point lors du contrôle la SEM a indiqué que les deux animateurs en cause 
étaient des salariés de l’association auxquels il arrivait à la SEM d’avoir recours ponctuellement. 

Dans sa réponse au rapport d’observations provisoires de la chambre régionale des comptes sur ce point, le 
directeur du Centre de la Mer de Biarritz a reconnu que ledit Centre n’avait pas à figurer dans l'organigramme 
de la SEM. Il soutient que ses salariés et ses actions ne sont pas pour autant « encadrés » par la direction de 
la SEM (l’ex directrice de cette dernière étant « uniquement trésorière de l'association »). Il précise qu’en tout 
état de cause, dans un souci de clarté, le bureau de l'association sera renouvelé prochainement et que ces 
futurs membres (singulièrement le président et le trésorier) seront désormais totalement extérieurs à la SEM 
Biarritz Océan afin d'éviter toute interprétation quant à l'autonomie de la structure.  

Le président actuel de la SEM indique lui aussi, dans sa propre réponse au rapport d’observations précité, que 
la SEM est « consciente de la nécessité de remettre à plat et en conformité procédurale les relations qu'elle 
entretient avec le Centre de la Mer », qu’en conséquence il sera mis fin prochainement à la présidence de 
l'association par le président de la SEM, étant précisé que le nouveau directeur de la SEM nommé en 2016 
n'est pas trésorier du Centre de la Mer.  

 

                                                      
56 « La nullité peut être couverte par un vote de l'assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes 
exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie ». 
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7.2.2. La participation de l’association aux missions déléguées à la SEM dans un cadre 

conventionnel peu satisfaisant 

 La participation aux animations pédagogiques et le portage du centre de recherche 

scientifique par le CMB 

La convention de DSP signée entre la ville de Biarritz et la SEM Biarritz Océan range au nombre des missions 
de service public confiées au délégataire la gestion, d’une part, des animations pédagogiques à l’attention du 
jeune public et du public scolaire, d’autre part, le portage du centre de ressources et de recherche scientifique 
sur la connaissance des océans et des risques côtiers,  ouvert aux établissements scolaires, aux universitaires, 
aux chercheurs et aux entreprises du secteur de l’environnement.  

Il apparaît que la SEM Biarritz Océan, délégataire, s’appuie largement sur l’association Centre de la Mer pour 
l’exercice des missions précitées, comme l’avait d’ailleurs prévu tant la convention de DSP en son article I.2.3, 
que l’offre de la SEM à l’appui de sa candidature à la DSP (annexe 19 à la convention de DSP, pièce A). 
L’indication que le « centre de ressources compte actuellement 2 permanents encadrés par la directrice du 
Musée de la mer (annexe 19, pièce B de la convention précitée) témoignait alors de l’étroitesse de la relation 
préexistante entre ledit centre et le musée de la mer dans sa configuration antérieure à Biarritz Océan. 

Ce n’est donc pas tant le principe même de l’intervention de cette association dans la réalisation des missions 
confiées à la SEM qui pose problème que le fait que l’une de ces missions (le portage du centre de ressource 
scientifique) soit assurée exclusivement par l’association CMB, situation reconnue en ces termes par la ville de 
Biarritz lors de l’instruction : « le Centre de la Mer et le Centre de ressources et de recherche scientifique sont 
une seule et même personne ». 
 

 Missions d’animation pédagogique du CMB 

L’association Centre de la Mer participe aux animations pédagogiques à l’usage des publics scolaires reçus la 
Cité de l’océan et au Musée de la mer. Elle organise et anime également les ateliers organisés sur les deux 
sites durant les vacances scolaires et pour les anniversaires. Elle occupe à cet effet une salle pédagogique 
aménagée par la SEM permettant l’accueil d’une trentaine d’élèves et équipée du matériel nécessaire à la 
réalisation d’ateliers pédagogiques (loupe binoculaire, vidéoprojecteur, paillasses etc.). Elle organise aussi des 
visites guidées des publics scolaires et du grand public. Pour sa participation à cette mission, l’association reçoit 
un financement de la SEM (cf. infra). 

 

 Portage du centre de ressource et de recherche scientifique par le CMB 

Comme il a déjà été indiqué supra, la SEM a toujours considéré l’association Centre de la Mer de Biarritz comme 
« son » centre de ressources », impliqué dans divers programmes de recherche à financement public.  

- programme ERMMA (Environnement Ressources des Milieux Marins Aquitains) destiné au suivi et à la 
compréhension de l’évolution de la biodiversité marine en Aquitaine ; la SEM communique fréquemment 
sur les actions menées à ce titre par le CMB pour valoriser son implication dans la recherche ;  

- programme Centre européen des risques côtiers ; la SEM s’appuie là encore sur les réalisations du 
CMB pour justifier des obligations qu’elle tient de la convention de DSP en ce qui concerne « l’accueil 
et le développement des activités du centre de ressources scientifiques sur la connaissance des océans 
et des risques côtiers ». 

La chambre régionale des comptes s’étant interrogée sur ce point dans son rapport d’observations provisoires, 
l’actuel président de la SEM a affirmé dans sa réponse que l’Aquarium-Musée de la mer exerçait bien par lui-
même de réelles missions d'ordre scientifique et de recherche sur le monde marin, au-delà de celles réalisées 
pour lui par le CMB. 
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 Une convention tardive et incomplète conclue en méconnaissance des règles relatives 

aux conventions réglementées 

Par convention en date du 2 janvier 2014, établie pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2014 
avec renouvellement possible par avenant, la SEM Biarritz Océan et l’association CMB ont fixé les « conditions 
dans lesquelles la SEM confie au Centre de la Mer la réalisation d’une prestation de service ayant pour objet : 
le conseil et l’assistance dans la politique d’animations, d’expositions temporaires et d’évènements dans les 
deux sites : Musée de la Mer et Cité de l’Océan : visites guidées et thématiques, ateliers et tout type 
d’animations ; création et mise en place des outils nécessaires aux animations ; animations dirigées vers les 
scolaires, groupes d’enfants, et groupes d’adultes ; aide et conseil pour la réalisation d’expositions 
temporaires ». 

L’article 2 du contrat de prestation mentionne que dans ses relations avec la SEM, le Centre de la Mer « aura 
pour interlocuteur le directeur général de la SEM  auprès de qui il validera les programmes et démarches » ce 
qui n’est pas sans poser problème compte-tenu la présence des mêmes personnes à la tête des deux 
structures57. En outre, comme l’a reconnu l’actuel président de la SEM dans sa réponse au rapport 
d’observations provisoires de la chambre régionale des comptes, l’attribution de la prestation en cause aurait 
dû donner lieu à une mise en concurrence, sur le fondement des dispositions de l’ordonnance n° 2005-649 du 
6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code 
des marchés publics. 

De plus, ce contrat entre le CMB et la SEM Biarritz Océan n’a pas donné lieu à autorisation préalable de la part 
du conseil d’administration de cette dernière et n’a pas davantage été présenté à l’assemblée générale, en 
violation des dispositions de l'article L.225-38 du code de commerce régissant les conventions réglementées, 
ladite qualification de convention réglementée tenant ici au fait que le président de la SEM préside aussi le CMB.  

Il convient toutefois de signaler que dans sa réponse au rapport d’observations provisoires de la chambre 
régionale des comptes sur ce point, l’actuel président de la SEM a contesté la soumission au régime des 
conventions réglementées de la convention passée en 2014 entre la SEM et le Centre de la Mer portant sur le 
conseil et l'assistance dans la politique d'animation et d’expositions, dès lors que l’article L.225-39 du code de 
commerce exclut les « conventions portant sur des opérations courantes » du champ des conventions 
réglementées soumises à l'autorisation préalable du conseil d'administration. Pour sa part, la chambre considère 
que la preuve du caractère « courant » des opérations en cause n’a pas été rapportée. 

On observe, par ailleurs, le caractère tardif de la convention précitée, signée seulement en 2014, alors que les 
prestations qu’elle régit ont commencé à s’exécuter dès l’ouverture au public des nouveaux sites de Biarritz 
Océan (des animations ont ainsi été facturées à la SEM au titre de 2011). De plus, la convention en cause ne 
couvre pas l’intégralité des relations entre la SEM et le Centre de la mer, ni le portage par ce dernier du centre 
de ressource et de recherches scientifiques, ni les conditions financières de l’utilisation des locaux, équipements 
et matériels de la SEM par ladite association, n’y étant évoquées. 

Il est indiqué, en outre, dans la convention, que la SEM prend l’engagement de verser au Centre de la mer « une 
rémunération annuelle pour couvrir les frais d’animation » et « une rémunération ponctuelle, sur devis, pour 
couvrir les frais de conseil et d’aide à la réalisation des expositions temporaires ». Faute de précisions quant au 
montant ou au mode de calcul de la rémunération de ces animations, de telles stipulations pourraient être 
regardées comme ayant institué une sorte de « droit de tirage » au bénéfice de l’association CMB, alors même 
que la SEM a déjà recours à nombre de prestations de conseil pour la réalisation des expositions temporaires58. 

La convention signée en janvier 2014 pour une durée de deux ans est appelée prochainement à être reconduite, 
au terme cette fois d’une mise en concurrence. Ce devra être l’occasion d’améliorer sa rédaction comme les 
dirigeants de la SEM et de l’association en ont d’ailleurs reconnu la nécessité dans leurs réponses respectives 
au rapport d’observations provisoires de la chambre régionale des comptes.  

                                                      
57 Même président, la directrice de la SEM jusqu’en juin 2016 étant également la trésorière de l’association Centre de la Mer. 
58 Cf. conventions passées avec Suez Environnement en 2012 et plus récemment avec Cap Sciences 
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Recommandation n° 5 : La chambre régionale des comptes prend acte de l’engagement de la SEM Biarritz 
Océan de clarifier ses relations avec le Centre de la Mer de Biarritz. Elle recommande de veiller à la rédaction 
de la nouvelle convention à intervenir avec ledit CMB ou tout autre prestataire éventuellement appelé à 
remplacer ce dernier, au terme d’une mise en concurrence, dans ses missions d’animation pédagogique et de 
portage du centre de ressources scientifiques. La nature des prestations confiées, mais aussi les moyens 
immobiliers, matériels et humains mis à disposition ainsi que les flux financiers entre les deux structures et les 
modalités de leur justification comptable devront en particulier être précisés. 

 

 Les mouvements financiers entre la SEM et le Centre de la Mer 

La convention précitée prévoit que l’association Centre de la Mer perçoive de la SEM Biarritz Océan une 
rémunération en contrepartie des prestations d’animation pédagogique réalisées. Elle ne reçoit pas en revanche 
de financement de la SEM au titre de ses activités scientifiques. 

Les écritures figurant au grand livre comptable de la SEM font notamment apparaître les opérations significatives 
suivantes : 

 paiements à l’association CMB au titre de prestations d’animations pédagogiques, visites guidées, 
anniversaires, conférences et participation à la conception d’exposition : 12 352 € au titre de 2010 ; 
2 606 € au titre de 2011 ; 13 157 € au titre de 2013 ; 23 276 € au titre de 2014 ;  

 loyers dus pour l’occupation de locaux du musée de la mer : facturation en 2013 des loyers dus au titre 
des cinq dernières années pour un montant de 18 970 € ; facturation de 6 000 € en 2014. 

 
7.2.3. Les risques de confusion et de conflit d’intérêts dans les relations entre la SEM Biarritz 

Océan, le Centre de la Mer et divers tiers 

Le contrôle de la chambre régionale des comptes a également mis en évidence un certain nombre de 
partenariats entre le Centre de la Mer de Biarritz et divers tiers (commune de Biarritz, Centre Eureka de Saint-
Sébastien) dans le montage desquels la SEM Biarritz Océan était impliquée, sans être pour autant partie à la 
convention régissant lesdits partenariats, ni toujours désintéressée pour les moyens humains ou matériels 
qu’elle mobilise au service de ces opérations.  
 

 Le centre de la Mer de Biarritz et les ateliers périscolaires de la commune  

A l’occasion de la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires, la SEM Biarritz Océan avait été conduite 
à proposer à la commune de Biarritz la mise en place d’ateliers périscolaires pour les enfants des écoles 
biarrotes, en partenariat avec le Centre de la Mer de Biarritz (association présidée par le maire de l’époque, 
également président de la SEM ainsi qu’il a déjà été précisé), le cabinet AGC (rémunéré par la SEM et dirigée 
par la fille du maire précité) participant, en outre, au montage de l’opération 

Ce sera finalement le CMB qui conclura avec la commune (la signature de sa trésorière, également directrice 
de la SEM, apparaissant dans le dossier) et lui facturera des prestations en partie réalisées avec les moyens 
de la SEM (mise à disposition d’un animateur), pour un montant au demeurant encore modeste (5 505 € payés 
sur les deux exercices 2015 et 2016). 

La chambre régionale des comptes s’était étonnée, dans son rapport d’observations provisoires, de l’absence 
de remboursement à la SEM des moyens mis par elle à disposition de l’opération et donc de l’association CMB.  

Dans sa réponse sur ce point, l’actuel président de la SEM indique que les activités périscolaires qui s’y 
déroulent constituent pour Biarritz Océan « un moyen de promouvoir ses deux établissements et de générer 
[par la suite] des visites individuelles des enfants accompagnés de leurs parents (…) C’est dans ce cadre 
promotionnel que peuvent intervenir ponctuellement certains animateurs de la Cité de l’océan, sur des 
thématiques que le CMB ne traite pas directement ».  
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Il précise, en outre, que les sommes reçues de la commune par l’association CMB en rémunération de ces 
ateliers périscolaires sont déduites des montants facturés par l’association à la SEM au titre des animations 
pédagogiques relevant de leur partenariat spécifique (cf. supra). 

Il conviendrait, en tout état de cause, d’introduire plus de transparence dans ce type de montage, susceptible, 
en outre, de présenter certains risques de conflits d’intérêts. 
 

 Le centre de la Mer de Biarritz et la convention avec le Centre Eureka  

Selon un schéma voisin de ce qui vient d’être exposé, le cabinet AGC (rémunéré par la SEM) ainsi que les 
commerciaux de cette dernière ont été impliqués respectivement dans le montage et la mise en œuvre de la 
convention de partenariat conclue le 15 juillet 2014 entre le Centre de la mer de Biarritz et le Centre Eureka de 
San Sébastien, semble-t-il à l’initiative de la SEM mais sans qu’elle celle-ci soit partie à la convention, 

L’objet de ce partenariat était, selon la convention précitée, « d’offrir aux élèves de 6 à 16 ans une approche 
originale des relations terre-mer, par des expériences et des ateliers adaptés. Le contenu sera ludique et 
instructif dans trois langues, français, espagnol et basque. (…), en plusieurs langues ». L’opération prévoyait 
notamment l’organisation de visites scolaires sur chacun des deux sites, dont le nombre se serait élevé à 600 
pour la seule Cité de l’océan. La convention chiffrait le coût du programme à 88 025 €, dont 39 938 € seraient 
cofinancés par les cosignataires (bénéficiant de subventions nationales à ce titre), le solde étant pris en charge 
par l’Eurorégion Aquitaine-Euskadi.  

 
 Le Centre de la mer et l’ISFEC 

Le partenariat noué en 2014 avec l’Institut Supérieur de Formation de l’Enseignement Catholique d’Aquitaine 
(ISFEC) afin de travailler à l’élaboration d’outils pédagogiques, a été cette fois porté par la SEM Biarritz Océan 
alors qu’il ressort de la réponse de l’actuel président de la SEM que l’animateur pédagogique intervenant sur 
cette action était « un personnel appartenant au CMB ». 

 
7.3. LE RESPECT DES PRESCRIPTIONS ADMINISTRATIVES REGISSANT L’OUVERTURE ET LE 

FONCTIONNEMENT DU MUSEE DE LA MER 

 
L’article II.8 de la convention de délégation de service public faisait obligation à la SEM Biarritz Océan d’obtenir 
des services compétents les différentes autorisations légalement requises en vue de la mise en service et de 
l’ouverture au public des sites qu’elle exploitait.  

7.3.1. Les autorisations requises au titre de la protection de la nature 

En tant qu’établissement détenant et présentant au public des animaux d’espèces non domestiques, le Musée 
de la mer était soumis à autorisation administrative d’ouverture en application des articles L.412-1 et R.413-8 et 
suivants du code de l’environnement, dans les conditions fixées en dernier lieu par un arrêté interministériel du 
10 août 2004. La situation du musée, régie jusqu’à cette dernière date par un arrêté préfectoral du 7 août 1995, 
aurait donc dû être en mise en conformité avec ces nouvelles règles. 

Aucune autorisation à ce titre n’avait pourtant été demandée entre 2004 et 2011, lorsque le musée de la mer 
fonctionnait encore dans sa configuration antérieure. La SEM Biarritz Océan, constituée en 2009 pour la gestion 
du musée reconfiguré, a déposé en préfecture, le 13 mai 2011, une demande d’autorisation couvrant à la fois 
la régularisation de cette situation passée irrégulière et l’extension de l’établissement (achevée en 2011 et 
comportant, outre l’agrandissement du musée, l’arrivée de nouvelles espèces exotiques). Un tel regroupement 
des procédures permettait en effet, à la demande des autorités préfectorales selon la SEM, de ne procéder qu’à 
une seule enquête publique. L’autorisation de présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques 
des milieux marins lui a été délivrée par l’arrêté du 23 mars 2012 du préfet des Pyrénées-Atlantiques.  
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7.3.2. Les obligations au titre de la protection de l’environnement : le contrôle de la qualité des 

rejets en mer de l’aquarium 

Le Musée de la mer relève également de la législation sur les installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE) soumises selon le cas à autorisation ou déclaration en fonction de la gravité des dangers 
ou inconvénients que peut présenter leur exploitation, dans les conditions prévues aux articles L511-1 et 
suivants du code de l’environnement. La demande d’autorisation d’ouverture présentée à la préfecture par la 
SEM Biarritz Océan en 2011 s’inscrivait également dans ce cadre juridique, les rejets en mer des eaux utilisées 
par le musée étant plus particulièrement concernés. 

En effet, les aquariums du Musée de la mer sont alimentés en eau de mer par deux pompes immergées dans 
l’océan. L’eau de mer brute salée est d’abord dirigée vers deux filtres à sables avant stockage dans deux cuves. 
Cette réserve en eau de mer filtrée sert à l’alimentation des aquariums du niveau 1 du bâtiment ainsi que du 
bassin à squales et à phoques du niveau 3. Après utilisation, les eaux de mer usées (EMU) sont stockées, avant 
filtration et traitement UV pour certaines, puis rejetées à la mer59. Dans son dossier de demande d’autorisation 
déposé en 2011, la SEM notait que des produits médicamenteux en faible quantité se trouvent dans les bacs 
de quarantaines et que le musée de la mer utilise des substances potentiellement dangereuses pour le 
traitement des bassins et des animaux (sulfate de cuivre60, chlore solide61, ammoniums quaternaires). Or le site 
de rejet se trouve à proximité de zones de baignade (plage du Port Vieux) et de sites Natura 2000.  

Elle proposait, en conséquence, dans sa demande d’autorisation, un suivi de la qualité des rejets par des 
analyses mensuelles les 6 premiers mois, puis trimestrielles en année 2 et ensuite deux fois par an (été, hiver). 
L’arrêté préfectoral intervenu en 2012 pour autoriser l’exploitation vise les différents textes à respecter régissant 
la qualité des eaux de rejet et autres émissions polluantes. 

 

 La fréquence des contrôles 

Interrogée lors de l’instruction sur la fréquence des contrôles réalisés sur la qualité des rejets du musée, la SEM 
a précisé que des analyses mensuelles sont effectuées, de janvier à décembre, sur les éléments suivants : débit 
journalier, pH, T°C, MES, AOX (organochlorés absorbables sur charbon actif) et Escherichia coli. Des analyses 
trimestrielles sont, en outre, réalisées en mars, juin, septembre et décembre sur les points suivants : NGL (Azote 
Global), Phosphore total, COT (carbone organique total), métaux, matières inhibitrices et HC. 

 

 Le coût et l’utilité des contrôles selon la SEM 

Dans son rapport d’activité de l’année 2013, la SEM mettait en avant le caractère contraignant de ces analyses 
des rejets d’eau et ajoutait que « ces contraintes [avaient] un impact financier important (22 000 €), certaines 
des analyses imposées ne sont pas utiles mais l’arrêté ne pourra être revu qu’en 2015 ». Dans son rapport 
d’activité établi pour l’année 2014, la SEM revient sur le coût et l’inutilité - selon elle - de certaines analyses : 
« Nous avons renouvelé auprès de l’administration une demande de ne plus analyser certains éléments qui ne 
présentent aucun intérêt par rapport à notre activité mais ont un coût élevé. ». 

 

                                                      
59 « Le Musée de la Mer rejette dans l’océan les eaux de process du fonctionnement du bâtiment historique correspondant aux 
surverses et vidanges des aquariums, de la zone de quarantaine tempérée du niveau sous-sol, du nettoyage et de la vidange du 
bassin des phoques, du bassin des squales, du nettoyage des filtres … Ces eaux ne subissent pas de traitement spécifique tel que 
les UV. Le Musée de la mer rejette également l’eau de process des nouveaux aquariums et des zones de quarantaine de la partie 
extension du musée et des zones de quarantaine (…) du bâtiment CERS. Ces EMU sont traitées avant rejet en mer (traitement UV) » 
(source : dossier de demande d’autorisation déposée en préfecture en 2011). 
60 Qui sera rapidement abandonné selon la réponse du président de la SEM au rapport d’observations provisoires de la CRC. 
61 Ledit chlore, très dilué selon la réponse précitée serait de plus éliminé par le réseau d'eaux usées et non rejeté en mer. 
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 Les résultats des contrôles sur les rejets du Musée de la Mer : des dépassements des 

flux en AOX et MES 

A la demande de la SEM, le service Métrologie de l’Eau des Laboratoires des Pyrénées et des Landes est 
intervenu mensuellement en 2013 et 2014 pour mesurer les charges polluantes rejetées en mer par le musée. 
Ses rapports de synthèse pour ces deux campagnes de mesures font ressortir des dépassements réguliers des 
flux règlementaires en AOX62, ainsi que des dépassements plus ponctuels des charges réglementaires en MES63 
et dans une moindre mesure encore en hydrocarbures, en NGL et en Escherichia coli. Les autres paramètres 
présentent des valeurs faibles et respectent les seuils prescrits par l’arrêté préfectoral d’ouverture. 

Le document intitulé « Eléments documentaires demandés dans le cadre du rapport d’inspection du Musée de 
la Mer au titre des ICPE, visite du mardi 20 janvier 2015 », évoque plusieurs hypothèses qui pourraient expliquer 
les dépassements en NGL (un bassin ou quelques bassins générant une eau très riche en éléments toxiques 
diluée ensuite par l’eau ; l’ensemble des aquariums qui présenteraient une même eau de mauvaise qualité 
chimique ; une pollution exogène liée à un collecteur extérieur ; la pollution de l’eau de mer après les fortes 
pluies et l’apport des eaux usées de l’Adour).  

Les analyses réalisées sur l’effluent général du Musée de la Mer ont montré des dépassements de la charge 
journalière en NGL à quatre reprises au cours de l’année 2014 (avril, mai, juillet et août). Il est précisé que « le 
volume d’effluent rejeté à ces périodes n’étant pas exceptionnellement élevé, ni différent de ceux déjà 
enregistrés, c’est une hausse sensible des concentrations de chaque élément qui est mise en évidence ». 

Le document précité revient également sur la non-conformité des résultats obtenus pour les AOX, indiquant que 
« les résultats défavorables persistants sur le paramètre AOX, font toujours l’objet d’une réflexion, et d’une 
recherche d’origine parmi nos installations ». Une hypothèse est évoquée : « la source probable proviendrait de 
la solution chlorée utilisée pour le traitement stérilisant de l’eau du bassin des phoques ». 

Les mesures mensuelles effectuées de janvier 2015 à avril 2016 montrent la persistance des dépassements en 
AOX. Dans son rapport d’étape sur la détermination de l’origine des AOX dans les effluents du Musée de la Mer 
daté du 11 août 2015, la SEM indique que les rejets du Musée de la Mer « présentent de façon récurrente des 
teneurs en AOX telles, que la charge journalière rejetée, mesurée mensuellement, dépasse la valeur déterminée 
par l’arrêté préfectoral d’ouverture du 3 avril 2012 ».  

Les écarts constatés entre les taux d’AOX de l’eau de mer brute et ceux des effluents rejetés étant significatifs, 
la SEM, à la demande de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, a mis en œuvre des analyses 
complémentaires afin de déterminer l’origine de ces flux. Il en ressort que « seule se dégage l’influence, à la 
hausse, des vidanges du bassin des phoques. L’eau de ce bassin étant chlorée, elle peut être le siège de 
formation d’AOX, en présence de matières organiques ». Cela étant, la SEM observe que les résultats 
intermédiaires n’ont pas donné toutes les réponses à l’ensemble des questions posées et elle s’interroge sur 
l’existence d’ « une deuxième origine, chimique ou géographique, non détectée aujourd’hui, elle-même sujette 
à variation, et qui ferait balancer certains résultats ». 

La chambre régionale des comptes a demandé aux services de l’Etat s’il était envisagé de modifier l'arrêté 
préfectoral de 2012 et dans l’affirmative, s’il était prévu une modification des dispositions relatives à certains 
dépassements (notamment AOX). Par courriel du 1er juillet 2016, la Direction Départementale de la Protection 
des Populations a répondu que « le problème des teneurs en AOX n'est pas anodin mais les conditions du site 
rendent son observation difficile. Il convient donc de prendre le temps nécessaire pour trouver des solutions 
adaptées aux enjeux ». Dans un courrier du même jour au directeur du Musée de la mer, cette même 
administration indiquait être dans l’attente « d’un argumentaire scientifique pertinent permettant de réviser voire 
supprimer la prise en compte du paramètre AOX. En conséquence, les conditions et les fréquences de mesure 
de ce paramètre restent sans changement jusqu’à ce que vos investigations aboutissent. ». 

                                                      
62 « L'halogène organique adsorbable (ou AOX du terme anglais Adsorbable Organic Halogen) est une mesure de la qualité de l'eau. 
La valeur AOX est une concentration des atomes de chlore correspondant à la quantité d'halogènes (chlore, brome, iode, mais pas 
fluor) contenus dans les substances organiques adsorbables sur du charbon actif. » (source : Wikipédia) 
63 Matières en suspension (MES) : ensemble des matières solides insolubles visibles à l'œil nu présentes dans un liquide. 
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Enfin, dans sa réponse au rapport d’observations provisoires de la chambre régionale des comptes, l’actuel 
président de la SEM fait valoir sur ce point : 

- que les analyses conduites par plusieurs laboratoires donneraient à penser que le paramètre AOX, 
fréquemment utilisé en eau douce, ne serait pas fiable en eau de mer (d’où la demande adressée par 
la SEM à l’administration de l’autoriser à ne plus mesurer ledit paramètre) ; 
 
- que la présence de matières en suspension étant souvent analysée à l’occasion des pompages en 
mer destinés à alimenter les aquariums, il n’est pas anormal qu’on en retrouve dans les eaux de rejet ;  
 
- que la présence d’hydrocarbure n’a plus été constatée depuis que des travaux de séparation des rejets 
pluviaux (comprenant les eaux de ruissellement sur la chaussée) et des eaux usées de l'aquarium ont 
été réalisés en 2016, mais que le traitement des animaux souillés par des hydrocarbures (tels les 
phoques mazoutés en provenance du milieu marin) pourrait ponctuellement en générer à nouveau. 

 

7.3.3. La prescription relative au règlement intérieur et au règlement de service 

L’arrêté préfectoral précité de 2012 prévoit dans ses prescriptions générales que l’exploitant élabore un 
règlement intérieur et un règlement de service. Invitée à transmettre ces documents, la SEM a produit un 
règlement intérieur du Musée de la Mer et un règlement de service de l’aquarium datant de 5 octobre 2006 qui 
demanderaient donc à être adaptés à la nouvelle configuration résultant de l’extension du musée en 2011. 

 
7.3.4. La régularisation de l’autorisation d’exploiter un centre de soins mais des prescriptions 

pas entièrement respectées 

 Une autorisation préfectorale obtenue postérieurement à l’installation du centre de 

soins 

L’article 14 de l’arrêté préfectoral précité de 2012 prévoit que la SEM participe aux actions de conservation des 
espèces animales (participation à la recherche, à la formation, à l’échange d’informations sur la conservation 
des espèces, reproduction). Il y est précisé qu’à intervalles réguliers, n’excédant pas trois ans, l’exploitant fournit 
au préfet un rapport faisant état des actions entreprises. Interrogée sur la façon dont elle s’acquitte de cette 
obligation, la SEM a transmis un rapport d’activité du centre de soins pour l’année 2014. Ledit centre accueille 
des phoques et tortues échoués sur une zone située entre les communes d’Hendaye et de Capbreton.  

En fait, l’accueil et le soin des animaux échoués par le Musée de la mer précédait la création formelle d’un 
centre de soin en 2014. Dans le rapport d’activité précité, il est indiqué que « depuis de nombreuses années le 
Musée de la Mer intervient pour recueillir des animaux échoués sur les côtes basques et landaises afin de 
pratiquer quelques soins avant leur transfert vers le CESTM de La Rochelle (tortues marines) ou bien vers le 
centre de soins des pinnipèdes à Brest (phoques) ».  

La réglementation n’autorisant pas de telles situations de « centre de transit » temporaire, un véritable centre 
de soins a été constitué par le Musée de la mer à la demande de l’administration, permettant de prodiguer des 
soins sur une durée plus longue nécessaire aux traitements avant le transfert éventuel des animaux vers 
d’autres centres de soin ou pour leur réintroduction dans le milieu naturel. 

L’arrêté préfectoral n° 2014-057-009 du 26 février 2014 autorise donc la SEM à exploiter au sein du Musée de 
la Mer un centre de soins aux animaux de la faune sauvage dans les conditions prévues par l’arrêté ministériel 
du 11 septembre 1992 régissant le fonctionnement des établissements de ce type. Ledit centre est habilité à 
« héberger, soigner et entretenir les animaux momentanément incapables de pourvoir à leur survie dans le 
milieu naturel » et notamment « autorisé à accueillir toutes les espèces de phoques et de tortues marines » 
(articles 1.1 et 1.2 de l’arrêté précité).  
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Depuis sa mise en place, le centre de soins accueille les phoques échoués. Ainsi, durant l’hiver 2014 où 
plusieurs tempêtes ont provoqué d’importants échouages d’animaux marin, le Musée de la Mer a accueilli douze 
phoques (dont six sont restés deux à cinq mois en quarantaine) et une tortue cacouanne64. Toutefois, l’arrêté 
préfectoral de 2014 prévoit un certain nombre de prescriptions que la SEM ne respecte pas dans leur intégralité. 

 
 L’absence de locaux dédiés au centre de soins 

L’article 1.1 prévoit que « le centre de soins dispose de locaux spécifiques pour cette activité, et les animaux 
recueillis sont isolés et maintenus sans contacts possibles avec les animaux du Musée de la Mer ». Or, le centre 
de soin ne dispose pas, à ce stade, de zone qui lui soit spécifiquement dédiée. La SEM précise dans son rapport 
d’activité 2014 que « l’aménagement de la zone destinée à l’implantation du centre de soins sera conditionné 
par les travaux de réfection du bâtiment (ville de Biarritz) ». 

 

 Les prescriptions techniques 

L’autorisation préfectorale a été accordée au centre de soins sous réserve du respect des prescriptions 
techniques prévues à l’annexe n° 1 qui prévoient notamment des installations d’isolement provisoire ou 
permanent en nombre suffisant qui permettent l’accueil en particulier des spécimens affaiblis, dont l’état sanitaire 
est incertain, ou pouvant être dangereux pour les autres animaux. De plus, dans les dispositions spécifiques 
aux phoques, l’annexe prévoit la mise en place de boxes et des règles de filtration de l’eau des bassins. La SEM 
estime que le respect de ces dispositions suppose l’implantation de deux bassins supplémentaires nécessaires 
à l’acclimatation en période d’échouage.  Or, ces deux bassins n’ont toujours pas été réalisés. 

 
7.4. LES RELATIONS AVEC LES PRESTATAIRES ET FOURNISSEURS 

7.4.1. Le cadre juridique applicable aux marchés passés par la SEM 

Jusqu’au 1er avril 2016, les achats de la SEM Biarritz Océan étaient soumis aux dispositions de l’ordonnance 
n° 2005-649 du 6 juin 200565 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non 
soumises au code des marchés publics « créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général 
ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial et 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 »66. 

Si l’on veut- bien admettre que la SEM Biarritz Océan a été créée « pour satisfaire spécifiquement des besoins 
d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial »67, alors elle constitue un pouvoir 
adjudicateur entrant dans les critères définis au b) et au c) ci-dessus.  

                                                      
64 Entre 1992 et 2009, le Musée de la Mer avait accueilli 51 tortues (49 Caretta caretta et deux Lepidochelys kempii). 
65 Abrogée par l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 à compter du 1er avril 2016 
66 1° du I de l’article 3 de l’ordonnance n°2015-649 
67 La chambre régionale des comptes a fait ce choix nonobstant la qualification de service industriel et commercial mentionnée par 
l’article 2.3 des statuts de la SEM, dès lors que l’objet de cette dernière comporte une large dimension culturelle et scientifique, que 
son exploitation est assortie d’un certain nombre de contraintes de service public et que le risque d’exploitation a, de fait, été de plus 
en plus transféré sur les collectivités publiques actionnaires. 
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En effet, sa gestion est soumise au contrôle de la ville de Biarritz selon les modalités définies par la convention de 
DSP et plus de la moitié des membres de son conseil d’administration sont désignés par les collectivités 
territoriales actionnaires (région, département, agglomération, commune). 

En conséquence, en application de l’article 6 de l’ordonnance n°2015-649, l’attribution des marchés conclus par 
la SEM Biarritz Océan est soumise au respect des principes de libre accès à la commande publique, d’égalité de 
traitement entre les candidats et de transparence des procédures68 . Lesdits marchés relèvent alors de procédures 
formalisées en fonction de seuils, fixés pour les marchés de travaux  à 4 845 000 € du 1er janvier 2010 au 
31 décembre 201569 et 5 225 000 € à compter du 1er janvier 201670 et pour les marchés de fournitures et de 
services à 193 000 € HT du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2015 et à 209 000 € HT à compter du 1er janvier 
2016.  

 

7.4.2. La convention conclue avec Suez Environnement 

 Une convention prévoyant un champ large d’intervention 

Un contrat comportant une rémunération annuelle de 120 000 € a été conclu pour trois ans en janvier 2012 
entre la SEM Biarritz Océan et la société Suez Environnement en vue de la réalisation de la prestation de service 
ainsi définie à l’article 1 de ladite convention: 

 Conseil et assistance du gestionnaire dans l’exploitation des deux sites : conseil en matière de 
recherche de synergies et d’économies d’échelle ; conseil en matière d’optimisation des moyens et 
ressources dans l’organisation fonctionnelle ; conseil en matière, de management des équipes ; conseil 
en matière de définition d’outils de gestion et de mesures de la performance, de suivi de la maintenance 
et de sécurité ; 

 Conseil et assistance dans la définition d’une stratégie et mise en place d’un plan marketing et 
communication pour le développement de Biarritz Océan ; 

 Conseil et assistance dans la politique d’animations, d’expositions temporaires et d’évènements et dans 
le suivi et l’évaluation des pratiques ; 

 Conseil et assistance du gestionnaire dans le développement d’une politique de mécénat et dans sa 
mise en œuvre ; 

 Conseil et assistance du gestionnaire dans la définition du plan d’action commercial et le suivi mensuel 
des objectifs ; 

 Etablissement d’une expertise périodique de la qualité de service fourni avec préconisations ; 

 Conseil et assistance dans l’analyse de l’activité : analyse hebdomadaire de la fréquentation et 
préconisations - analyse mensuelle des données de gestion et préconisations - participation au compte-
rendu technique et financier ; 

 Conseil et assistance du gestionnaire en matière de gestion financière ». 

Le préambule du contrat précise que la SEM a souhaité « faire appel à des compétences externes afin de 
s’assurer d’une gestion dynamique et rigoureuse des nouveaux équipements » et justifie le recours à Suez 
Environnement par son « expérience connue de conduite de projet et de gestion privée d’infrastructure et de 
services », appréciation réitérée par le président de la SEM dans sa réponse au rapport d’observations 
provisoires de la chambre régionale des comptes. 

                                                      
68  « Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics » (article 6 de 
l’ordonnance du 6 juin 2005  
69 Décret n°2009-1702 du 30 décembre 2009  
70 Décret n°2015-1904 du 30 décembre 2015  
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Cette dernière relève tout de même l’étendue du champ couvert par la prestation, intégrant aussi bien les 
questions de gestion et de finances que les aspects commerciaux, ce qui interroge d’autant plus sur l’autonomie 
laissée à la directrice que le prestataire retenu constitue est également l’un des principaux actionnaires de la 
société. En fait, seul le service aquarium paraît échapper au périmètre de la mission de conseil confiée à Suez 
Environnement. 

 
 Les interrogations sur la régularité de la convention 

 

 L’absence de mise en concurrence pour l’attribution de la prestation   

En raison de son objet, la fourniture de conseils en matière de gestion, le contrat de prestation de services 
conclu entre la SEM Biarritz Océan et Suez Environnement, entrait de ce fait dans le champ de l’article 8 du 
décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 pris pour l’application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005. 
En outre, son montant total de 360 000 € excédait le seuil légal de 193 000 € imposant légalement de recourir 
aux procédures formalisées de publicité et mise en concurrence. En conséquence, les prestations se rapportant 
à la convention passée entre la SEM et Suez Environnement ont été attribués irrégulièrement, en 
méconnaissance des dispositions précitées de l’ordonnance du 6 juin 2005 et de son décret d’application. 

L’actuel président de la SEM en a pris acte dans sa réponse au rapport d’observations provisoires de la chambre 
régionale des comptes sur ce point, tout en indiquant que la SEM « pensait, à bon droit ou pas, que, compte 
tenu du caractère industriel et commercial de ses activités, et du fait que cette convention était passée en 
interne, entre la société et l'un de ses principaux actionnaires, l'ordonnance susvisée n'avait pas à s'appliquer », 
la convention pouvant en conséquence être passée selon la seule procédure applicable aux sociétés 
commerciales conformément à l'article L 225- 38 du code de commerce. 

Dans sa propre réponse au rapport d’observations provisoires précité, Suez Environnement conteste également 
la soumission de la convention de prestations de services signée avec la SEM aux dispositions précitées du 
décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 et de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005. Elle fait, elle aussi, 
valoir, au soutien de cette affirmation, le caractère industriel et commercial de l’objet social de la SEM, que la 
chambre régionale des comptes a, pour sa part, fait le choix d’écarter (cf. argumentaire supra en note 67). 

 

 L’implication des administrateurs de la SEM représentant Suez 

Environnement dans l’attribution et l’exécution de la convention  

 

Selon les éléments recueillis par la chambre régionale des comptes lors de l’instruction de son contrôle, les 
futures parties à la convention de prestation de service précitée avaient commencé à négocier dès 2010, avant 
que l’année 2011 voit l’entrée au capital de la SEM Biarritz Océan de la société Suez Environnement (à hauteur 
de 37 %), suivie de la nomination de représentants de cette dernière au conseil d’administration.  

Depuis le 28 juin 2011, en effet, la société Suez Environnement est représentée formellement au conseil 
d’administration de la SEM par un administrateur désigné en tant que tel, M. F….. , directeur du développement 
France. Toutefois, la nomination concomitante comme administrateur de M. A….. , simple personne physique, 
est, de fait, venue renforcer la représentation de Suez Environnement, l’intéressé y étant employé comme 
directeur au sein de la direction de la stratégie. Les dirigeants de la SEM avaient admis lors de l’instruction qu’il 
s’agissait là d’un choix délibéré destiné à conforter la présence de Suez Environnement dans la gouvernance 
de la SEM. 
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La présence de M. A….. au conseil d’administration de Biarritz Océan n’est certes pas irrégulière en tant que 
telle, dès lors que la qualité d’actionnaire n’est plus légalement exigée pour être désigné administrateur71 et que 
les statuts de la SEM ne l’imposent pas non plus. Encore faut-il que son implication, tout comme d’ailleurs celle 
de M. F….., dans la prise de décisions se rapportant aux relations commerciales entre la SEM et son actionnaire 
Suez Environnement ne place pas les intéressés en situation de conflit d’intérêt, au risque de fragiliser 
juridiquement les actes concernés.  

A cet égard, il apparaît que M. A….. a, tout d’abord, participé, en tant que représentant de la société Suez 
Environnement, à la préparation du contrat de prestations de service avec la SEM avant que celui-ci soit soumis 
à l’approbation du conseil d’administration de cette dernière, le 27 mai 2011, sur le fondement des dispositions 
de l’article L.225-38 du code de commerce régissant les conventions entre une société commerciale et l'un de 
ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % (condition effectivement remplie 
par Suez Environnement en l’espèce). 

Certes, le 27 mai 2011, les représentants de la société Suez Environnement n’avaient pas encore été 
formellement désignés administrateurs de la SEM par l’assemblée générale (ils ne le seront que le 28 juin 2011). 
La société Suez Environnement ayant cependant déjà la qualité d’actionnaire de la SEM, on peut donc penser 
que ses représentants au sein du conseil d’administration de la SEM relevaient des dispositions de l’article 
L.225-40 du code de commerce interdisant aux représentants de l’actionnaire concerné par une convention 
réglementée de prendre part au vote qui s’y rapporte. 

En tout état de cause, si le procès-verbal du conseil d’administration du 27 mai 2011 fait bien état de la présence 
ce jour-là de M. A…. et de M. F….. , désignés par leurs fonctions respectives de directeur à la direction de la 
stratégie et directeur du développement France de Suez Environnement, il ressort des vérifications opérées 
suites aux réponses concordantes des intéressés, de la société Suez Environnement et du président de la SEM 
au rapport d’observations provisoires de la chambre régionale des comptes que MM. A…. et  F….. « assistaient 
à la réunion sans voix délibérative ». Il apparaît donc finalement qu’une telle participation « passive » ne 
contrevenait pas aux dispositions de l’article L.225-40 précité du code de commerce, lequel proscrit seulement 
le vote des administrateurs intéressés. 
 
Ce même article L.225-40 dispose par ailleurs que le président du conseil d’administration soumet les 
conventions autorisées par ce dernier à l’approbation de l’assemblée générale. Or, la convention de prestations 
de services entre la SEM Biarritz Océan et Suez Environnement, approuvée par le conseil d’administration le 
27 mai 2011, ne sera présentée à l’assemblée générale que le 26 juin 2013. Dans sa réponse au rapport 
d’observations provisoires de la chambre régionale des comptes sur ce point, l’actuel président de la SEM a 
justifié un tel délai par le fait que ladite convention n’aurait pas « eu d'effet sur l'exercice 2012 », ce qui constitue 
une présentation quelque peu biaisée de la situation. S’il est vrai, en effet, que la convention n’a pas eu d’effet 
financier sur 2012 (dans la mesure où aucun règlement de factures n’a été imputé sur cet exercice), des 
prestations ont bien été réalisées par Suez Environnement en 2012 (trois rapports de visite et d’analyse du 
26 janvier 2012, du 4 mai 2012 et du 2 octobre 2012 en témoignant).  

Le compte rendu de l’assemblée générale précitée du 26 juin 2013 mentionne la présence de M. A…. , tout en 
précisant qu’il n’a pas pris part au vote portant sur la convention précitée, ainsi d’ailleurs que l’ont fait observer 
dans leurs réponses respectives au rapport d’observations provisoires de la chambre régionale des comptes 
l’actuel président de la SEM, Suez Environnement et M. F….. Ces derniers font également valoir que l’article 
L.225-40 du code de commerce n’oblige pas les administrateurs « intéressés » à se retirer, ce qui est 
juridiquement exact, même si on ne peut exclure qu’ils puissent exercer une influence sur le vote par leur seule 
présence. 

 

                                                      
71 L’ancien article L225-5 du code de commerce imposait aux administrateurs la détention d’un nombre d’actions déterminé par les 
statuts ; ce n’est plus le cas depuis la loi du 4 août 2008 entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Désormais « les statuts peuvent imposer 
que chaque administrateur soit propriétaire d’un nombre d’actions de la société, qu’ils déterminent » (article L225-25 alinéa 1 du code 
de commerce). 
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En tout état de cause, les interventions de M. A….. relatives à Biarritz Océan pendant la période contrôlée par 
la chambre régionale des comptes étaient loin de se limiter au seul exercice de son mandat d’administrateur de 
la SEM, la preuve de sa participation à l’exécution même de la prestation de conseil  confiée à Suez 
Environnement par ladite SEM ressortant des divers comptes rendus de réunions et rapports d’analyse établis 
au titre de cette prestation72. 

 

 La qualité insuffisante de l’information délivrée par le rapport du 

commissaire aux comptes sur la convention et son exécution  

L’article L.225-40 du code de commerce prévoit que le commissaire au compte présente chaque année à 
l’assemblée générale un rapport sur les conventions réglementées relevant de l’article L.225-38 dudit code. En 
vertu des mêmes dispositions, le président du conseil d’administration est tenu d’informer le commissaire aux 
comptes sur lesdites conventions pour les besoins de l’établissement de son rapport précité. Enfin, en 
application de l’article R.225-31 du code précité, le rapport du commissaire aux compte doit mentionner « les 
modalités essentielles » des conventions concernées et de façon générale « toutes autres indications 
permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions » (s’agissant des 
conventions nouvelles) ou qui s’attache à leur « maintien » (s’agissant des conventions antérieures). 

En l’espèce, la chambre régionale des comptes observe que si les rapports spéciaux du commissaire aux 
comptes pour les exercices 2012, 2013 et 2014 font état de l’exécution du contrat de prestations de services 
conclu par la SEM avec son actionnaire Suez Environnement, les mentions qu’ils comportent ne concordent 
pas toujours avec la réalité de cette exécution.  

Ainsi, dans son rapport spécial sur les conventions réglementées concernant l’exercice clos le 31 décembre 
2012, le commissaire aux comptes indique que la convention conclue avec Suez Environnement n’a pas eu 
d’effet au cours de l’exercice 2012. Or des prestations ont pourtant été réalisées en 2012 et ont d’ailleurs été 
formalisées dans trois rapports de visite et d’analyse des 26 janvier 2012, 4 mai 2012 et 2 octobre 2012. 

Dans son rapport spécial sur les conventions réglementées concernant l’exercice clos le 31 décembre 2013, le 
commissaire aux comptes indique, de même, que la convention conclue avec Suez Environnement n’a pas eu 
d’effet au cours de l’exercice 2013. Pourtant, là encore, la réalité de la prestation exécutée par Suez 
Environnement est établie pour l’année 2013 par un plan de communication daté du 2 janvier 2013 et un rapport 
de visite et d’analyse faisant suite à des visites des 25 et 26 avril 2013. 

Dans son rapport spécial sur les conventions réglementées concernant l’exercice clos le 31 décembre 2014, le 
commissaire aux comptes indique que la convention conclue avec Suez Environnement n’a pas eu d’effet au 
cours de l’exercice 2014, sans mentionner l’existence d’une suspension de la prestation. 

Les rapports en cause ne comportent pas non plus d’indications suffisantes permettant d’apprécier l’intérêt de 
la conclusion ou du maintien desdites conventions. 

En conséquence, la chambre régionale des comptes attire l’attention du président du conseil d’administration 
de la SEM sur la nécessité de fiabiliser les informations transmises au commissaire aux comptes sur l’ensemble 
des conventions réglementées (nouvelles ou antérieures), afin de permettre à ce dernier de produire des 
rapports spéciaux répondant aux exigences réglementaires fixées par le code de commerce. 

Rappel d’obligation juridique n° 3 : La chambre régionale des comptes demande au président du conseil 
d’administration de la SEM Biarritz Océan de transmettre au commissaire aux comptes toutes les informations 
utiles à ce dernier pour rédiger son rapport annuel en conformité avec les exigences de l’article R.225-31 du 
code de commerce relatives au suivi des conventions réglementées.  

                                                      
72 Cf. rapports de visite et d’analyse des 26 janvier 2012 et 4 mai 2012 



 
 
 

 
Rapport d’observations définitives ▪ SEM Biarritz Océan 

 CRC Nouvelle-Aquitaine  85/99 

 La fixation du tarif de la prestation de Suez Environnement sur une base exclusivement 

forfaitaire  

Le prix d’une prestation est normalement évalué selon des considérations objectives liées à sa nature, sa durée, 
sa complexité. S’agissant plus spécialement d’une prestation de conseil, son prix est, en général, facturé à 
l’heure ou à la journée. Or, il apparaît que le tarif de la prestation effectuée par Suez Environnement présentait 
un caractère forfaitaire et n’avait donc pas été établi sur des bases suffisamment claires pour permettre de 
vérifier l’adéquation entre son montant et le niveau attendu de ladite prestation. 

Un projet de contrat a, en effet, été adressé au maire de la ville de Biarritz (également président de la SEM 
Biarritz Océan) le 5 novembre 2010 (soit plus d’un an avant la signature de la convention avec Suez 
Environnement). Ce courrier a été transmis le 6 novembre 2010 au directeur général adjoint des services de la 
commune avec cette annotation manuscrite du maire : « OK pour un montant forfaitaire = 120K€ ». S’y ajoute 
une annotation manuscrite du directeur précité à l’attention de la directrice de la SEM : « Je te transmets le 
projet de convention de prestations de service que Suez Environnement a proposé à M. BOROTRA et que ce 
dernier a accepté. Je te laisse le soin de poursuivre ce dossier avec M. A…... [qui] demandait une rémunération 
supérieure et indexée mais M. BOROTRA a arbitré à 120 000 €. C’est déjà suffisant ! (…). ». 

Le montant de la prestation finalement retenu par la convention s’avère conforme à celui validé par le maire le 
6 novembre 2010, mais à ce jour les sommes effectivement payées s’avèrent bien inférieures (cf. infra 7.4.2.7). 

 

 L’exécution de la prestation de Suez Environnement 

L’exécution de la prestation par Suez Environnement a donné lieu à cinq documents : trois rapports de visite et 
d’analyse en 2012 (respectivement datés des 26 janvier 2012, 4 mai 2012 et 2 octobre 2012), un plan de 
communication « Biarritz Océan » daté du 2 janvier 2013 et un rapport de visite et d’analyse établi à la date des 
visites intervenues les 25 et 26 avril 2013. 

Le champ de la prestation était envisagé de manière large dans la convention liant les parties et la prestation 
de Suez Environnement a effectivement couvert un grand nombre des sujets prévus dans ladite convention, à 
l’exclusion des questions de gestion financière de la société. La prestation de Suez Environnement a porté sur 
les points suivants : 

- l’aménagement des boutiques et l’offre des produits ; 

- l’aménagement d’une zone de distribution de boissons au Musée de la mer ; 

- les problématiques de signalétique ; 

- l’accueil du Musée de la mer et de la Cité de l’océan ; 

- la politique de communication, avec l’élaboration en 2013 d’un plan de communication (proposant 
notamment un repositionnement marketing et comportant des préconisations pour l’identité visuelle de 
la société et les supports de communication) et d’un plan média ; 

- le contenu de l’offre à la Cité de l’océan et la nécessité de son renouvellement ainsi que des 
préconisations pour développer une offre en direction des jeunes publics ; 

- la programmation des animations et des expositions ; 

- la politique tarifaire ; 

- l’analyse des sites internet de la société ; 

- la commercialisation par cibles ; 

- le bilan des entrées et l’analyse de l’attractivité de Biarritz Océan ; 

- des questions de ressources humaines (poste marketing, organigramme, organisation fonctionnelle) ; 

- la politique d’exposition de la Cité de l’Océan. 
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Pour autant, il ne semble pas qu’il ait été procédé au suivi de la mise en œuvre des préconisations de Suez 
Environnement. En tous cas, les comptes rendus du conseil d’administration n’en font pas état. 

 

 Les conditions fluctuantes de l’exécution dans le temps de la prestation de Suez 

Environnement 

Les conditions de réalisation de la prestation de Suez Environnement dans le temps apparaissent peu claires. 
Il ressort, en effet, du rapport susmentionné d’Atout France que la SEM Biarritz Océan et Suez Environnement 
auraient collaboré bien en amont de la signature de la convention de prestation de services passée entre elles. 
En outre, une fois une ladite convention signée, elle a donné lieu à plusieurs reports (de sa date d’entrée en 
vigueur puis des paiements y afférents, déconnectés ainsi de la date réelle de réalisation des prestations). 

 
 Le report de la prise d’effet juridique du contrat en contradiction avec la 

réalité du calendrier d’exécution des prestations 

Par un courrier en date du 16 novembre 2012 présenté comme une réponse à une lettre du maire de Biarritz du 
30 octobre, le directeur du développement France de Suez Environnement fait état de l’accord de cette dernière 
pour « le report au 1er janvier 2013 de la prise d’effet du contrat d’assistance et de conseil en marketing et 
communication signé par nos sociétés respectives » et indique rester « dans l’attente de la réception de 
l’avenant correspondant à cette évolution ».  

Ni le courrier précité du maire ni l’avenant n’ont été produits à la chambre régionale des comptes. En tout état 
de cause, plusieurs rapports et comptes rendus de visite établis par Suez Environnement sont antérieurs à ce 
courrier (26 janvier 2012, 4 mai 2012 et 2 octobre 2012). On pourrait donc s’interroger sur l’intérêt d’un tel report 
de la prise d’effet juridique de la convention au 1er janvier 2013, s’il ne correspondait en fait à une volonté de 
différer le paiement de la prestation effectivement réalisée en 2012, comme la suite des évènements le 
démontrera.  

 
 Le report du paiement des prestations 

Par courrier daté du 23 décembre 2013, adressé au directeur général exécutif de Suez Environnement, le maire 
de Biarritz/président de la SEM demande en ces termes le report en 2015, 2016 et 2017 des sommes dues en 
2012, 2013 et 2014 : « pour assurer et conforter (le) redressement, nous souhaitons, par avenant à la convention 
signée entre nous, reporter en 2015-2016-2017, les sommes dues en 2012-2013-2014, pensant que l’année 
2014 devrait permettre, pour la première fois, l’équilibre des comptes ». 

A l’appui de cette demande, il est précisé que la SEM a connu un démarrage difficile lié à différentes raisons - 
un produit inachevé pour la Cité de l’océan (erreurs de scénographie), l’engagement de responsables 
commerciaux inadaptés, certaines difficultés de fonctionnement des immeubles construits en PPP, la crise 
économique et la réduction du pouvoir d’achat des visiteurs potentiels - mais que « les résultats ne mettent pas 
en cause réellement l’existence de la société », grâce aux efforts mis en œuvre depuis douze mois par la ville 
et la SEM (licenciement de collaborateurs, redéfinition des cibles commerciales et des objectifs, création 
d’espaces nouveaux à charge de la ville, concernant l’océan blanc (glaciers), la vie dans les abysses ». Il est 
indiqué que l’analyse des experts de Suez Environnement a aidé « d’une façon substantielle, à la prise de 
conscience de certaines de nos erreurs et à la réorientation de la politique de la société. 

Par lettre du 26 mars 2014, le directeur général de Suez Environnement fait connaître au président de la SEM 
son acceptation d’un « report de paiement de trois ans » en ces termes : « vous nous avez transmis votre 
intention de reporter le paiement de nos prestations de conseil et d’assistance pour le développement de Biarritz 
Océan conclu par contrat du 9 janvier 2012. Vous avez évoqué un report de paiement de 3 ans. Nous donnons 
bien sûr une suite favorable à votre demande. En conséquence, le paiement des prestations réalisées au 
premier trimestre 2012 est dû au premier trimestre 2015, et ainsi de suite jusqu’au dernier trimestre 2018 ».  
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Le report des prestations est également acté « jusqu’à nouvel ordre » en ces termes : « nous convenons 
ensemble de suspendre momentanément nos prestations à compter du premier trimestre 2014 jusqu’à nouvel 
ordre ». 

Au moment où l’instruction de son contrôle s’est achevée, aucun avenant n’avait été transmis à la chambre 
régionale des comptes venant formaliser l’accord entre Suez Environnement et la SEM Biarritz Océan sur les 
points ci-dessus. Une facture de Suez Environnement d’un montant de 60 000 € restait toujours en attente dans 
les comptes de la SEM, seule une facture de 35 800 € ayant été payée à cette date. La directrice de la SEM 
indiquait en outre, alors, que « la prestation avec Suez Environnement a été résiliée », en contradiction avec les 
documents précités et sans assortir cette affirmation de la production d’un acte de résiliation formel s’inscrivant 
dans le cadre prévu en la matière par l’article 6 du contrat. 

Dans sa réponse au rapport d’observations provisoires de la chambre régionale des comptes, le président de 
la SEM Biarritz Océan confirme que les règlements de ladite SEM au titre de la convention avec Suez 
Environnement se sont limités à ce jour à une somme de 35 800 €. Il précise que, « la convention étant arrivée 
à expiration, la SEM va négocier avec Suez l'annulation totale ou partielle des sommes restant dues ». 

Force est de constater, en tout état de cause, que la double qualité d’actionnaire et de prestataire de la SEM de 
Suez Environnement était de nature à affecter la lisibilité des relations économiques entre les deux structures, 
ainsi qu’il résulte des développements ci-dessus. 

 

7.4.3. La convention conclue avec le cabinet AGC 

 L’absence de mise en concurrence 

Une convention de prestations d’audit et de conseil a été conclue le 15 septembre 2013 entre la SEM Biarritz 
Océan et le cabinet AGC dont la gérante se trouvait être la fille du président de la SEM de l’époque, également 
maire de Biarritz (l’intéressé ayant occupé ces deux fonctions jusqu’en avril 2014). On observera que cette 
convention a alors été signée par la directrice de la SEM. 

Si son objet entrait bien dans le champ de l’ordonnance du 6 juin 2005 et du 10° de l’article 8 du décret du 
30 décembre 2005 précités, le montant de la prestation en cause se situait cependant en dessous du seuil 
obligeant à recourir à une procédure formalisée, sans que la SEM en soit pour autant dispensée du respect des 
principes de transparence, de mise en concurrence et d’égalité de traitement des candidats. Or, en l’espèce, 
aucune mise en concurrence n’a été organisée, la SEM n’a recueilli aucun autre devis auprès d’autres cabinets 
pas plus d’ailleurs qu’elle n’a sollicité la société Suez Environnement alors qu’elle était déjà en affaires avec 
cette dernière pour une prestation de conseil au large spectre (cf. supra). Le marché a été conclu avec le cabinet 
AGC dans une logique de « gré à gré ». 

Dans une note explicative, la directrice de la SEM justifiait ainsi le choix du cabinet en cause : « Le cabinet AGC 
a été retenu, car auditée par la directrice générale [de la SEM], Madame BOROTRA, a développé de très bons 
éléments de stratégie commerciale à mettre en place. En outre, elle parle couramment l’espagnol, et pour avoir 
travaillé dans des pays hispaniques, sa connaissance de la culture commerciale en Espagne a été un des 
critères retenus, car depuis quelques temps, je souhaitais développer des actions commerciales vers 
l’Espagne ». On peut cependant s’interroger sur l’originalité de telles qualités sur un secteur où l’offre de 
consultants hispanisants ne devait pas manquer. 

 

 L’absence de respect des dispositions relatives aux conventions réglementées 

La prestation de conseil confiée à la société AGC n’a pas non plus donné lieu à l’approbation du conseil 
d’administration, pourtant requise, s’agissant d’une convention réglementée, tant par l’article 4.9 bis des statuts 
de la SEM que par l’article L.225-38 du code de commerce.  
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Aux termes de celui-ci, en effet, « toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la 
société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de 
ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société 
actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3, doit être soumise à l'autorisation préalable du 
conseil d'administration./ Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa 
précédent est indirectement intéressée. » 

La convention conclue avec AGC entrait dans le champ du dernier alinéa précité de l’article L.225-38, le 
président directeur général de la SEM s’y trouvant « indirectement intéressé » en raison des liens familiaux 
l’unissant à la dirigeante du prestataire. 

Le défaut d’information du conseil d’administration contrevient aux dispositions de l’article L.225-40 du code de 
commerce précité. En outre, le commissaire aux comptes n’ayant pas été informé de l’existence de cette 
convention, elle n’a pas donné lieu de sa part au rapport spécial à l’assemblée prévu par les dispositions des 
articles L. 225-40 et R. 225-31 du code du commerce.  

 

 Le dispositif contractuel : une convention et un avenant 

 Les prestations prévues 

La convention conclue par la SEM avec le cabinet AGC prévoit un prix de 11 000 €, à régler en cinq fois, pour 
une mission d’une durée de cinq mois ayant pour objet les prestations suivantes : 

- diagnostic et étude général des dépenses ; analyse des postes importants et révision si nécessaire, 

- renégociation des contrats tels que l’assurance et la téléphonie, 

- révision des procédures d’achats et des démarches engagées par les différents acheteurs de Biarritz 
Océan, propositions d’optimisation des « démarches achats » à la demande du client ; 

- remise à jour et mise en place des fiches de postes. 

Six mois après la signature de la convention, un avenant est conclu le 1er mars 2014 qui ajoute, pour un montant 
de 24 000 € (payable en 12 versements), la réalisation des prestations suivantes: renégociation des contrats à 
leur date anniversaire (Orange, Onet, etc.), participation à la mise en place d’un outil de gestion des stocks des 
petits matériels et d’équipement, « coaching de l’équipe commerciale » et développement du marché Espagnol 
(avec mise en place de procédure de pénétration du marché et démarchage des clients espagnols). La durée 
de la prestation est fixée à 80 heures pour la renégociation des contrats, 20 heures réparties sur trois mois pour 
la mission « gestion des stocks », trois mois pour le développement du marché espagnol, et toute la durée du 
contrat pour le coaching. 

 

 Le coût effectif de la prestation 

Le montant total de la prestation prévue par la convention et l’avenant s’établit donc à un total de 35 000 €. Il 
ressort des écritures figurant au grand livre comptable de la SEM pour les exercices clos 2013, 2014 et 2015 
qu’un montant total de 33 900 € a été effectivement payé au cabinet AGC. 

 

 Le rapprochement des conventions conclues par la SEM avec AGC et Suez 

Environnement 

La chambre régionale des comptes s’interroge sur les raisons ayant conduit la SEM à ne pas solliciter Suez 
Environnement, pourtant déjà attributaire d’une prestation de conseil à l’objet voisin pour un coût conséquent, 
pour contracter avec le cabinet AGC. On peut également s’étonner du fait que, par courrier en date du 
23 décembre 2013, le président de la SEM de l’époque ait sollicité de Suez Environnement la suspension de 
l’exécution de sa prestation, alors que la SEM venait juste de contracter avec la société dirigée par sa fille. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid
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Certes, lors de l’instruction, la directrice de la SEM a contesté que les prestations de Suez Environnement et du 
cabinet AGC se seraient recoupées, ne reconnaissant une certaine proximité des missions que sur le seul 
développement du marché espagnol tout en précisant que « la prestation d’AGC était une prestation d’actions 
concrètes en relation avec les commerciaux ». 

Cette réponse encourt cependant certaines objections : 

- si la prestation effectuée par AGC comportait bien un coaching et un suivi hebdomadaire des actions 
commerciales, la prestation de ce cabinet n’était pas réductible à ce seul champ puisqu’il est intervenu 
dans des domaines également couverts par la convention conclue avec Suez Environnement tels que 
l’élaboration de propositions de stratégies commerciales et de plan d’actions; la société Suez 
Environnement a d’ailleurs produit des propositions concrètes en cette matière auxquelles se sont donc 
ajoutées les propositions d’AGC, sans que l’articulation entre les deux n’ait, semble-t-il, été débattue 
par les administrateurs de la SEM. ; cette dernière a ainsi bénéficié de diverses préconisations sans 
arbitrage ni décision claire sur les propositions effectuées par ses deux conseils ; 

- s’agissant des autres prestations réalisées par le cabinet AGC (renégociation des contrats, analyse des 
dépenses etc.), force est de constater que la convention Suez Environnement prévoyait également un 
« conseil en matière de recherche de synergies et d’économies d’échelle (…), de définition d’outils de 
gestion, mesurant la performance, le suivi de la maintenance et la sécurité ». 

 

Le tableau ci-dessous mettant en perspective les missions confiées respectivement à Suez Environnement et 
au cabinet AGC montre une large communauté d’objet même si le champ de la prestation de Suez 
Environnement apparaît plus étendu.  

 

Tableau n°44 : objet des conventions conclues par la SEM avec Suez Environnement et AGC. 

CONVENTION CONCLUE AVEC SUEZ ENVIRONNEMENT  CONVENTION CONCLUE AVEC AGC 

1°Le conseil et l’assistance du gestionnaire dans l’exploitation des deux sites :   

Conseil en matière de recherche de synergies et d’économies d’échelle 
Diagnostic général des dépenses 

Analyse des postes importants 
Renégociation des contrats 

D’optimisation des moyens et ressources dans l’organisation fonctionnelle, le 
management des équipes 

Analyse des procédures d’achat 
Mise à jour ou la mise en place des 

fiches de postes 

De définition d’outils de gestion, mesurant la performance, le suivi de la maintenance 
et la sécurité  

Participation à la mise en place d’un outil 
de gestion des stocks des petits 

matériels et d’équipement 

2°Le conseil et l’assistance dans la définition d’une stratégie et mise en place d’un plan 
marketing et communication pour le développement de Biarritz Océan ; 

  

3° Le conseil et l’assistance dans la politique d’animations, d’expositions temporaires 
et d’évènements et dans le suivi et l’évaluation des pratiques, 

  

4°Le conseil et l’assistance du gestionnaire dans le développement d’une politique de 
mécénat et dans sa mise en œuvre 

  

5°Le conseil et l’assistance du gestionnaire dans la définition du plan d’action 
commercial et le suivi mensuel des objectifs, 

Coaching de l’équipe commerciale  

6°L’établissement d’une expertise périodique de la qualité de service fourni par la SEM 
avec préconisations et recommandations, 

  

7°Le conseil et l’assistance dans l’analyse de l’activité : analyse hebdomadaire de la 
fréquentation et préconisations – analyse mensuelle des données de gestion et 
préconisations – participation au compte-rendu technique et financier 

  

8°Le conseil et l’assistance du gestionnaire en matière de gestion financière.   

. 
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 La renégociation de certains contrats de la SEM conduite par le cabinet AGC s’est 

traduite par des économies   

Suite à l’intervention du cabinet AGC, les contrats d’assurance, de téléphonie et d’entretien de la SEM ont 
effectivement donné lieu à une renégociation ayant abouti à une baisse des tarifs. 

Le bilan de la prestation AGC réalisé par la SEM estime à 49 740 € les économies ainsi obtenues (40 896 € 
pour les contrats d’assurance et 8 844 € pour les contrats de téléphonie), l’audit des autres contrats examinés 
(entretiens, achats de matériel et boutique) n’ayant pas généré d’économies. 

D’une façon générale, les pièces produites à la chambre régionale des comptes établissent la réalité du travail 
conduit par le cabinet AGC (dont la mission a donné lieu à un bilan en date du 9 mars 2015) et, s’agissant plus 
particulièrement de la renégociation des contrats, lesdites pièces corroborent le montant des économies déclaré 
par la SEM. 

 

 L’actualisation et/ou la mise en place des fiches de poste : des enseignements pas 

exploités 

Le cabinet AGC a réalisé les fiches de postes du service « aquarium » et de l’équipe commerciale et marketing 
de la SEM. Le contenu de ces fiches va au-delà de ce qui figure classiquement dans ce type de documents 
puisque on y trouve des développements sur les difficultés spécifiques à l’exercice de certaines fonctions.  

Les fiches de poste des techniciens d’aquarium font, par exemple, état de la contrainte que représente leur 
mobilisation pour certaines visites guidées et le manque d’encadrement dont ils peuvent souffrir pendant 
certains créneaux horaires (week-end, entre 18 h et 20 h, alors qu’ils doivent gérer la procédure de fermeture), 
outre le « manque d’anticipation des stocks sur les besoins techniques ». 

Or, ces constatations riches d’enseignements ne donneront pourtant lieu à aucune suite alors qu’il aurait été de 
bonne gestion que la SEM s’en saisisse pour tenter d’apporter des solutions à certains des problèmes soulevés. 

 

 L’accompagnement des commerciaux par AGC et son incidence controversée sur la 

fréquentation des groupes et de la clientèle espagnole  

 

 L’aide à l’élaboration d’une stratégie commerciale et le coaching de 

l’équipe dédiée 

 

 L’élaboration d’une stratégie commerciale et de plans d’actions  

Le cabinet AGC a formalisé ses propositions dans plusieurs documents préconisant une stratégie commerciale 
par cibles de clientèles (associations, autocaristes, scolaires, écoles de surf, « faiseurs d’image », « club des 
partenaires »), le plan d’actions présenté insistant également sur la nécessité d’augmenter la part des groupes, 
les entrées individuelles représentant 82 % de la fréquentation pendant la période étudiée. 

 

 L’accompagnement de l’équipe commerciale  

L’accompagnement de l’équipe commerciale a donné lieu à des réunions hebdomadaires de novembre 2013 à 
début 2015, avec compte-rendu et relevés de décisions sur les objectifs à atteindre et les actions à conduire la 
semaine suivante, communiqués à la direction de la SEM et aux commerciaux. Par ailleurs des jeux de rôle par 
cible (camping, autocariste etc.) ont été conduits et une fiche servant de support aux relances téléphoniques a 
été élaborée. 
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 Les effets des préconisations d’AGC  

Malgré ses affirmations sur ce point, la capacité de la SEM à mettre en œuvre efficacement les préconisations 
a priori pertinentes du cabinet AGC ne semble pas démontrée.  

 

 L’incidence de l’audit AGC sur le nombre d’entrées et les recettes 

Dans une note explicative, la SEM indique que « tout ce suivi et cette aide à la mise en place d’actions, s’est 
concrétisé par une amélioration globale du nombre d’entrées et des recettes (à ce jour + 8,5 %) ». S’il est vrai 
que la prestation AGC a été réalisée de façon sérieuse et a été appréciée par l’équipe des commerciaux 
rencontrée, il semble cependant plus délicat de conclure qu’elle aurait généré une augmentation des recettes. 

 

 L’incidence de l’audit AGC sur la fréquentation des groupes  

La SEM attribue également au travail de coaching effectué par le cabinet AGC auprès de ses commerciaux 
« une amélioration de la commercialisation auprès des partenaires, des autocaristes et des groupes scolaires 
ou associations ». La chambre régionale des comptes observe pourtant que le renforcement des actions 
commerciales envers ces cibles n’a pas eu les effets indiqués sur leur fréquentation. En effet, la part des groupes 
dans le nombre total d’entrées est restée stable autour de 10% durant les années d’intervention du cabinet 
(2014 et 2015), le nombre d’entrées des groupes étant même en diminution en 2015 (29 372) par rapport à 
2014 (32 833) et surtout 2013 (41 933).  

 

 L’incidence de l’audit AGC sur la fréquentation espagnole 

Faute de précisions chiffrées sur ce point dans les rapports d’activité de la SEM postérieurs à 2013, il n’a pas 
été possible de mesurer objectivement les résultats des actions menées par le cabinet AGC pour dynamiser la 
fréquentation espagnole, le rapport 2014 se limitant sur ce point à des commentaires invérifiables : « par rapport 
à 2013, nette augmentation des Espagnols et des Irlandais  ( …) La clientèle espagnole apprécie beaucoup la 
Cité de l’Océan et fait le déplacement pour la visiter ». 

 

 L’analyse des postes de dépense et le diagnostic général des dépenses : des tableaux non 

« sourcés » à l’utilité incertaine 

S’agissant de l’analyse des postes de dépenses importants de la SEM, la prestation réalisée n’ayant pas été 
préalablement définie dans les documents contractuels, il n’est pas possible d’établir si les tableaux produits 
par le cabinet répondaient à la demande. De plus, aucune analyse n’accompagne ces tableaux qui additionnent 
des chiffres non « sourcés » (dont certains figurent néanmoins dans les comptes de la société), sans que la 
valeur ajoutée de ces calculs apparaisse clairement pas plus que l’utilisation éventuelle qui a pu en être faite. 

Ainsi, un tableau établi par année pour la période 2011 à 2013 compile des données sur le nombre de visiteurs, 
le chiffre d’affaires des boutiques, la dépense moyenne par visiteur, le nombre de ticket émis, le taux de 
captation et la marge commerciale. Un autre dresse une liste - au demeurant non exhaustive - de fournisseurs, 
accompagnée de l’indication de la nature et du montant des produits achetés auprès d’eux. Un autre tableau se 
livre à des rapprochements entre données afférentes aux ressources humaines et données financières73.  

Au vu de ces éléments, cette partie des missions confiée au cabinet AGC demeure assez incertaine quant à 
son utilité et sa méthodologie. 

 

                                                      
73 ETP, masse salariale, salaire moyen, CA net, produits d’exploitation, nombre visiteur/emploi, part de la masse salariale dans le 
chiffre d’affaires net, part de la masse salariale dans les produits d’exploitation. 
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 Participation à la mise en place d’un outil de gestion des stocks de petits matériels et 

d’équipement 

L’avenant n°1 avait chargé le prestataire de participer à la mise en place d’un outil de gestion des stocks de 
petits matériels et d’équipement. Or, il n’a pas été trouvé de trace de la matérialisation de cette prestation. 
Interrogée sur ce point, la SEM a simplement indiqué que l’analyse réalisée n’avait « pas permis d’améliorer la 
situation » en la matière. 
 

7.4.4. La mise à la charge de la commune de Biarritz de la mévente de publications commandées 

par la SEM en vue de leur commercialisation  

Par convention en date du 28 juillet 2011, la SEM Biarritz Océan a chargé la société de presse et d’édition du 
Sud-Ouest (SAPESO) de la réalisation de deux publications, un hors-série sur « Biarritz et l’océan » et un 
« Guide du visiteur », en vue de leur distribution dans les boutiques de la Cité de l’Océan et du Musée de la Mer 
à l’occasion du lancement de ces deux équipements ; 15 000 exemplaires des deux publications sont prévus 
par ladite convention pour un montant total de 85 500 €. Il était également convenu que Sud-Ouest 
commercialiserait également les deux hors-séries dans son réseau de vente sur l’ensemble du Pays Basque, 
moyennant une commission de 25% sur les ventes, et que les invendus seraient restitués à la mairie de Biarritz. 

Dans une note à la directrice de la SEM en date du 28 juillet 2011, le maire de Biarritz lui indiquait avoir donné 
son accord à la signature de cette convention et lui confirmait « la volonté de la ville de racheter directement, 
un certain nombre d’exemplaires que nous déciderons ensemble », ajoutant que « le risque pour la SEM est nul 
car si elle vend peu de documents, la ville les rachètera pour les distribuer gratuitement à ses invités ». 

Une facture de 73 188 €, mentionnant pour objet « Biarritz Hors-Série Ville Océane 12 000 exemplaires », a 
effectivement été émise par la SEM envers la ville de Biarritz, le 22 octobre 2012 et a été acquittée par cette 
dernière le 1er décembre 2012. 

Il apparaît donc que, comme son maire s’y était engagé, la commune de Biarritz a pris à sa charge le manque 
à gagner sur la vente d’un produit fabriqué à la demande de la SEM en vue de sa commercialisation, alors que 
ladite SEM aurait dû logiquement supporté ce risque dès lors qu’elle était juridiquement à l’origine de la 
commande, au demeurant passée sans la mise en concurrence légalement requise.  

 

7.4.5. Les marchés relatifs au nettoyage des deux sites. 

La société ONET avec laquelle, la SEM a contracté début 2011 est spécialisée dans l’entretien des locaux et 
bâtiments. Le montant cumulé des paiements intervenus au profit de cette société s’élève à 464 115 € pour les 
exercices 2011 à 2015 inclus. 

L’objet des prestations réalisées par ladite société ONET entrant dans le champ de l’article 8 de l’ordonnance 
n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non 
soumises au code des marchés publics, le marché en cause était soumis à obligation de respecter les 
procédures formalisées au-dessus du seuil légal de 193 000 €. 

Interrogée pendant l’instruction sur les modalités de publicité et de mise en concurrence mises en œuvre, la 
SEM a produit trois courriers du 21 avril 2011 adressés à trois entreprises (dont Onet Services à Bayonne) les 
informant que « dans le cadre de l’agrandissement du Musée de la Mer et la création de la Cité de l’océan, nous 
lançons un appel d’offre pour l’entretien de ces deux sites », un cahier des charges étant joint au dit courrier. 

La SEM n’a pas été en mesure d’apporter la preuve d’une procédure plus formalisée, comme l’exigeaient les 
dispositions de l’ordonnance du 6 juin 2005 précitée et de son décret d’application du 30 décembre 2005 
(n° 2005-1742). Dans sa réponse, l’actuel président de la SEM a déclaré prendre acte de l’observation 
provisoire de la chambre régionale des comptes sur ce point et indiqué que le contrat en cause avait été résilié 
par courrier du 6 décembre 2016. 
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7.4.6. La prestation de scénographie de l’exposition permanente de la Cité de l’Océan  

 Le transfert vers la SEM des marchés publics passés à l’origine par la ville de Biarritz 

La convention de DSP prévoit dans son article II.2 que les études de conception relatives au scénario-
programme et à la scénographie réalisées par la ville « sont reprises par le délégataire ». Les deux marchés 
conclus par la ville à ce titre, ont, en conséquence, été transférés à la SEM Biarritz Océan, ledit transfert ayant 
donné lieu pour chacun à la passation d’un avenant . Sont concernés :  

- le marché de commissariat de l’exposition permanente de la Cité de l’Océan : marché de prestations 
intellectuelles n° 183-08 conclu le 10 novembre 2008 par la ville de Biarritz avec la société Concepts 
Technique et Production ;  

- le marché de scénographie de l’exposition permanente :  marché n° 48-09 conclu le 6 février 2009 par 
la ville de Biarritz avec la société Already Made ; le coût de la prestation était fixé à 14 % du montant 
HT du coût estimatif de la scénographie prévue pour montant total de 2,5 M€, soit 350 000 € HT 
(418 600 € TTC). La prestation de la société Already Made portait sur la conception de la scénographie 
dont les éléments à réaliser par les entreprises étaient divisés en plusieurs lots74 . 

 

 La modification de la prestation et de la rémunération du scénographe de la Cité de 

l’Océan en dehors de tout cadre juridique formel 

L’article 2 de l’avenant de transfert du marché conclu par la ville avec la société Already Made et transféré à 
SEM évaluait le montant total du marché à 418 600 € TTC et précisait que les paiements de la ville à intervenir 
avant le 1er janvier 2010, date de transfert, s’établiraient à 104 650 € TTC. Le montant restant à la charge de la 
SEM était donc de 313 950 € TTC (125 580 € à payer au titre de la phase de conception, puis 188 370 € TTC 
à payer au titre de la phase opérationnelle de production-réalisation-construction).  

Or, en cours d’exécution du marché, le montant de cette prestation s’est vu majoré de 100 000 €, sans qu’aucun 
document ne vienne formaliser cette modification. Sur ce montant supplémentaire, 90 000 € seront 
effectivement payés à la société Already Made en avril et mai 2011, le refus de la SEM de verser le solde de 
10 000 € (soit 11 960 € TTC correspondant à une facture émise en septembre 2011) donnant lieu à un 
contentieux entre la SEM et le prestataire.  

Cette prestation nouvelle et les conditions de sa rémunération auraient dû donner lieu à la conclusion d’un 
avenant ou d’un marché complémentaire, selon ce que les dispositions du code des marchés publics 
permettaient dans les circonstances de l’espèce. Or, aucun acte juridique de ce type n’est intervenu. Les 
factures émises par la société Already Made d’avril à septembre 2011 font simplement état d’un « accord avec 
le comité de pilotage » tirant les conséquences de « l’augmentation du budget de la scénographie de 
2 500 000 € à 3 500 000 € » pour majorer la rémunération du prestataire d’une somme « forfaitaire de 
100 000 € ». 

Certes le fait que l’enveloppe des travaux de scénographie ait été significativement augmentée pouvait justifier 
une augmentation de la rémunération du scénographe75, sauf à accepter un enrichissement sans cause de la 
SEM, mais encore aurait-il fallu qu’un document contractuel vienne entériner ces nouvelles conditions. Dans un 
courrier adressé au président de Biarritz Océan le 7 novembre 2012, l’avocate du scénographe imputait à la 
SEM le refus de formaliser cette nouvelle situation, « en dépit des demandes d’Already Made ».  

La chambre régionale des comptes ne peut, en tout état de cause, que relever l’irrégularité d’une telle 
augmentation de l’enveloppe et du prix du marché initial sans la moindre base contractuelle, étant précisé, en 
outre, que ce point du rapport d’observations provisoires n’a donné lieu à aucune réponse de la présidence de 
la SEM. 

                                                      
74 Lots décor, film, musique & sound design, multimédia interactif, matériel audio-vidéo, matériel éclairage, signalétique. 
75 Augmentation qui sera forfaitisée alors que la rémunération initiale était calculée en pourcentage de l’ensemble de l’opération 
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 La gestion des malfaçons constatées sur certains modules de l’exposition permanente  

Le marché public n° 48-09 signé entre la ville de Biarritz et la société Already Made au titre de la scénographie 
de l’exposition permanente de la Cité de l’océan et transféré à la SEM confiait notamment au prestataire 
l’accompagnement du maître d’ouvrage en phase de réception et d’émission de réserves éventuelles. 

Or, la SEM a refusé de payer la société ALREADY MADE sa dernière facture ainsi qu’il a été précisé supra, en 
raison de la faute lourde que ce prestataire aurait commise en acceptant sans réserve des modules de 
l’exposition permanente pour lesquels il avait été constaté des malfaçons.  

 

 La position de la SEM sur les malfaçons 

Dans le courant de l’année 2010, la SEM a contracté avec des prestataires de service pour la réalisation des 
animations de l’exposition permanente (neuf lots sont ainsi attribués à plusieurs entreprises). 

La réalisation de la prestation par les entreprises (en particulier celle qui avait en charge les sous-lots de 
construction des décors et de la structure des modules) n’a pas satisfait la SEM, ainsi qu’il ressort du courrier 
adressé par la directrice de la SEM au scénographe le 17 juillet 2012, dont sont extraits les passages ci-
dessous:  

 « A la livraison, le module du surf ne fonctionnait pas du tout comme il était prévu, il n’y avait pas 
l’immersion prévue, les images étaient de mauvaises qualité. La société Already Made ne nous a 
rien proposé en amélioration ; 

 La maquette du gouf de Capbreton, n’était absolument pas celle attendue. Il avait été écrit et dit à 
plusieurs reprises (…) que la profondeur devait être accentuée afin d’avoir quelque chose de 
percutant, cette demande n’a pas été prise en considération ; 

 Les images du module de « l’arrivée de l’eau sur la planète » ne sont pas nettes. La société Already 
Made n’a pas tenu compte dans son suivi de réalisation des divers films et du matériel utilisé de la 
luminosité du bâtiment. De ce fait, lorsqu’il y a du soleil, les images sont illisibles ». 

Dans un autre courrier adressé à l’avocate du scénographe le 26 octobre 2012, le président de la SEM relève 
également « de nombreuses non-conformités au cahier des charges relevées par la SEM à l’achèvement des 
travaux :   

 animation surf : nombreuses non-conformités au cahier des charges, qui prévoyait également une 
animation immersive et des films spectaculaires ; l’animation est en cours de remplacement, aux 
frais du maître d’ouvrage, 

 animation « globe » : non-conformités (tâches sur lentilles, problèmes d’éclairage du globe, non-
lisibilité des images…) ; l’installation technique de cette animation est en cours de remplacement 
aux frais du maître d’ouvrage ; 

 animation « gouf de Capbreton » :  rendu très décevant et qui ne correspondait pas à la commande. 
La maquette a dû être retirée et remplacée par une nouvelle animation sur le même sujet, aux frais 
du maître d’ouvrage. 

Non satisfaite de la qualité de la prestation, la SEM a, dans un premier temps, refusé de payer le solde réclamé 
par la société Plastic Studio avec laquelle elle avait contracté pour la réalisation des sous-lots « décors » et 
« structure » du lot n° 5 (animation surf), considérant qu’ils ne répondaient pas au cahier des charges et qu’en 
outre elle n’avait pas formellement elle-même réceptionné ce lot. La SEM reproche alors au scénographe d’avoir 
accepté la prestation de la société Plastic Studio sans réserve. 

Un procès-verbal d’achèvement de travaux du lot n° 5 surf, sous-lots décoration et structure a en effet été établi 
à la date du 25 juin 2011. Il était signé par le scénographe, le commissaire de l’exposition et l’entrepreneur 
Plastic Studio et comportait en annexe la mention « pas de réserves ». 
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Finalement, la SEM paiera la société Plastic Studio mais refusera de payer le solde des 100 000 € de prestations 
complémentaires réclamées par la société Already Made, lui reprochant sa responsabilité dans l’acceptation 
des modules qu’elle ne souhaitait pas réceptionner. 

 

 Le choix de la SEM de sanctionner a minima les responsables des malfaçons  

Il apparaît que la SEM ne se s’est pas retournée contre les entreprises ayant réalisé les lots pour lesquels des 
malfaçons avaient été constatés et si elle a choisi de sanctionner le scénographe en refusant de lui payer le 
solde de la rémunération qu’il demandait, la somme de 10 000 € ainsi retenue apparaît sans commune mesure 
avec le coût de reprise des malfaçons qui auraient échappé à la vigilance du scénographe lors de la réception 
des travaux. 

Selon les pièces recueillies lors du contrôle, il semblerait que la décision de la SEM de ne pas poursuivre 
davantage son contentieux avec le scénographe tiendrait au fait qu’il aurait été dépourvu d’assurance 
professionnelle, du moins est-ce ce qui ressort d’un courrier adressé en ces termes à l’intéressé par  la directrice 
de la SEM, le 17 juillet 2012 : « Lorsque nous nous sommes vus, le 28 septembre, (…) pour constater ce qui ne 
fonctionnait pas bien dans la Cité et que vous n’aviez aucun recours contre les entreprises ni aucune assurance 
vous couvrant, il avait été convenu que nous en resterions là (…). De notre côté, nous pouvions déposer plainte 
et aller au tribunal, mais dans la mesure où Already Made n’était pas couvert par une assurance, il serait passé 
beaucoup de temps avant d’avoir un verdict (..) Ainsi (..) nous estimons que la société ALREADY MADE s’en 
sort financièrement plutôt bien au regard des erreurs et défauts constatés et non repris… ». 

La chambre régionale des comptes estime que la défense de ses intérêts aurait dû la conduire la SEM, au-delà 
de la seule rétention du solde réclamé par le scénographe, à se retourner vers les entreprises auteures des 
malfaçons. Par ailleurs, en l’absence de formalisation de la prestation supplémentaire du scénographe, il 
pourrait être difficile de caractériser un éventuel manquement à ses obligations contractuelles. Enfin, l’instruction 
n’a pas permis de découvrir des pièces de nature à établir que SEM aurait fait connaître au préalable son 
opposition à la réception des lots affectés par les malfaçons 

Aucune réponse au rapport d’observations provisoires de la chambre régionale des comptes n’a été produite 
sur ce point.  

 

7.4.7. Les marchés passés par la SEM Biarritz Océan pour la scénographie de l’exposition 

« L’Océan Blanc-Les Glaciers » pourraient être regardés comme conclus pour le compte 

de la ville de Biarritz au terme d’un mandat implicite et relèveraient alors du code des 

marchés publics 

Les prestations relatives à la scénographie (conception et réalisation des expositions de la Cité de l’Océan) 

n’entrant pas dans le champ des prestations de service mentionnées par l’article 8 du décret n°2005-1742 

précité du 30 décembre 2005, les contrats y afférents sont passés selon des modalités librement définies par le 

pouvoir adjudicateur. Il convient cependant de réserver les cas où, la SEM serait intervenue sur mandat de la 

ville de Biarritz pour la conception et la réalisation de certaines animations de l’exposition permanente de la Cité 

de l’océan, auquel cas ladite SEM serait alors soumise au code des marchés publics pour la dévolution des 

marchés passés en exécution de ce mandat. 

 

 Les investissements pris en charge par la SEM pour l’exposition « Les 

Glaciers » 

L’application de la théorie du faisceau d’indices incite à considérer, sous réserve de l’appréciation souveraine 
du juge administratif, que les investissements réalisés par la SEM Biarritz Océan au titre de l’exposition-
animation « Les Glaciers » auraient réalisé pour le compte de la commune, dans le cadre d’un mandat implicite. 
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 1er indice : les investissements effectués par la SEM pour l’exposition « Les Glaciers » n’entrent 
pas dans le champ des équipements de scénographie de l’exposition permanente de la Cité de 
l’océan mis à la charge de ladite SEM par la convention de DSP 

L’article II.1.1 de la convention de DSP fait peser sur la SEM l’obligation de réaliser un programme 
d’investissement pour un montant de 5 M€ se rapportant notamment à l’acquisition et au renouvellement des 
équipements de scénographie de l’exposition permanente de la Cité de l’Océan et son article 1.2.4 renvoie à 
une annexe 17 décrivant les investissements, aménagements et équipements concernés. Or cette annexe ne 
fait pas mention des investissements liés à l’exposition « Les Glaciers ».  

 
 2ème indice : la rédaction des contrats conclus par la SEM pour les besoins de l’exposition « Les 

Glaciers » donne à penser qu’ils s’inscrivent dans le cadre d’une demande de la ville de Biarritz 
 
La convention avec la société Vision Intégrale 

La convention signée le 21 décembre 2012 entre le président de la SEM et la société Vision Intégrale, ayant 
pour intitulé « réalisation de l’animation L’Océan Blanc-les Glaciers », indique dans son préambule que « la ville 
de Biarritz souhaite aujourd’hui remplacer l’une de ses animations, l’animation « surf » par une animation sur le 
thème des glaciers ». La société Vision Intégrale sera chargée de réaliser les films de l’exposition « L’océan 
blanc-Les glaciers » pour un montant de 125 025 €. 

 

La convention avec la société Comptoir du son et des images 
 
La convention signée le 21 décembre 2012 entre le président de la SEM et la société Comptoir du son et des 
images précise également que « la ville de Biarritz souhaite aujourd’hui remplacer l’une de ces animations, 
l’animation « surf » par une animation sur le thème des glaciers ». La société Comptoir du son et des images 
sera chargée de la réalisation de la bande son et des traductions de l’exposition pour un montant de 28 608 €. 
 

La convention avec M. Philippe V…. 

Par convention signée avec M. Philippe V….  le 27 novembre 2012, la SEM confie à ce dernier « l’ensemble 
des missions relatives à la définition des contenus proposés dans l’espace Glaciers. Il intervient spécifiquement 
sur la rédaction des textes, la conception des contenus audio et audiovisuels et la supervision du contenu de la 
production en phase « suivi de réalisation », pour un montant de 17 000 €. Ladite convention indique que « la 
maîtrise d’œuvre de la scénographie (décors, animations et installations techniques…) est confiée par la ville 
de Biarritz à un prestataire après mise en concurrence »76. La rédaction de ce contrat conclu par la SEM confirme 
donc bien le fait qu’il relève d’une prestation de maitrise d’œuvre pilotée par la ville de Biarritz. 

 

 3ème indice : la ville de Biarritz a elle-même réalisé des investissements encore plus 
conséquents pour l’exposition « Les Glaciers » à tel point que ceux réalisés dans le même 
temps par la SEM pourraient être regardés comme leur complément 

Parallèlement à la conclusion par la SEM de contrats relatifs à l’exposition « les Glaciers », la ville de Biarritz a 
également conclu, dans le même temps, des marchés publics en lien avec cette animation pour un montant 
total de 474 856 €77, largement supérieur à celui pris en charge par la SEM (170 633 €). Il apparaît dès lors que 
l’intervention de la SEM a été réalisée dans le cadre des mêmes objectifs que ceux de la ville et dans une 
logique de complémentarité avec les investissements principaux pris en charge par la ville. 

                                                      
76 Cette prestation sera en fait répartie par la ville entre cinq prestataires cf. infra. 
77 Cf. tableau 45 ci-après 
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Tableau n°45 : marchés publics passés par la ville de Biarritz au titre de l’exposition « l’océan blanc-les 
glaciers » 
 
Source : ville de Biarritz 

182-12 Cité de l’Océan - Animation « l’océan blanc - Les 
glaciers » : maîtrise d’œuvre scénographique 

HARMATAN 80 371,20 € 

37-13 Cité de l’Océan - Création de l’espace 
scénographie « l’océan blanc » - Lot 1 : 
agencements, décors, éclairage 

P&P PROJECTS 251 228,17 € 

38-13 Cité de l’Océan - Création de l’espace 
scénographie « l’océan blanc » - Lot 2 : matériel 
audiovisuel et programmation associé 

DVP 104 733,85 € 

48-13 Cité de l’Océan - Scénographie « l’océan blanc » 
- Lot interface électricité / SSI bâtiment 

JMS ELEC 13 330,37 € 

49-13 Cité de l’Océan - Scénographie « l’océan blanc » 
- Lot interface CVC 

HERVE THERMIQUE 25 191,92 € 
 

 

 4ème indice : l’existence d’une convention passée entre la ville de Biarritz et la SEM portant sur 
le financement de l’animation « L’Océan Blanc – Les glaciers » 

L’existence d’une convention de partage du financement de l’animation entre la ville et la SEM confirme que 
l’investissement a été porté par la SEM dans le cadre des mêmes objectifs que ceux poursuivis par la ville. Cette 
convention signée le 16 mai 2013 est ainsi rédigée : « considérant que le délégataire a respecté ses 
engagements et atteint le niveau d’investissements à sa charge (..) qu’afin de renforcer l’attractivité de la Cité 
de l’océan, la ville de Biarritz et la SEM Biarritz Océan ont décidé conjointement de remplacer prématurément 
l’animation « surf », qui n’a pas obtenu le succès attendu, par une nouvelle animation « océan blanc-les 
glaciers », (…), il convient de répartir la charge financière du coût de ce nouvel investissement entre la ville de 
Biarritz et la SEM Biarritz Océan. ». I 

Il était donc décidé que la ville prendrait à sa charge un montant d’investissement estimé à  
455 000 € HT pour couvrir les dépenses des honoraires de maîtrise d’œuvre scénographique et l’intervention 
du bureau d’études et de contrôle (105 000 €), la création du décor et des éclairages (210 000 €), la réalisation 
du matériel et du programme audiovisuel interactif (35 000 €). La SEM, quant à elle, devait prendre en charge 
un montant de 160 000 € HT (honoraire scénario pour 20 000 €, production d’images pour 115 000 €, production 
audio pour 25 000 €). 

Selon cette convention, la décision de mettre en place l’animation sur les glaciers relèverait d’une décision 
conjointe prise par la ville et la SEM Biarritz Océan. Or, s’il est établi qu’une telle décision a été prise par la ville 
(le conseil municipal, réuni le 8 avril 2013, ayant voté les crédits nécessaires au financement de la scénographie 
inscrits au budget primitif 2013), aucune décision équivalente ne figure dans les comptes rendus de réunions 
du conseil d’administration de la SEM. Il apparaît donc que c’est bien la ville qui a pris la décision et que la SEM 
doit être regardée comme ayant agi pour le compte de la personne publique. 

 

 Conclusion de l’analyse  

Ainsi placée en situation de mandataire, la SEM était tenue de respecter les règles du code des marchés publics 
applicables à la commune de Biarritz, collectivité mandante, pour la dévolution des marchés afférents aux 
investissements réalisés à la demande de ladite ville. 

Or les contrats conclus entre la SEM et les sociétés « Vision intégrale » et « Comptoir du son et des images » 
ainsi qu’avec M. V….. font référence, à tort compte tenu de ce qui vient d’être exposé, au décret n° 2005-1742 
du 30 décembre 2005 régissant les marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non 
soumises au code des marchés publics. 
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Pour leur part, l’actuel président de la SEM ainsi d’ailleurs que le maire de Biarritz, qui a produit une réponse 
autonome sur la forme mais identique sur le fonds, considèrent, en réponse au rapport d’observations 
provisoires de la chambre régionale des comptes sur ce point, que l’opération « Les Glaciers » a donné lieu, en 
fait, à un partage de maîtrise d’ouvrage entre la commune et la SEM, en fonction des compétences de chacun, 
la première se chargeant du contenant (les décors et le matériel) de l'exposition/animation, la seconde du 
contenu (le scénario, les images et le son), mais qu’il y avait bien deux maîtres d'ouvrage distincts, la SEM 
intervenant donc pour son propre compte et non pour celui de la ville. Ils contestent « l'interprétation extensive 
de la notion de mandat effectuée par la chambre (…) à l'encontre des jurisprudences les plus récentes sur le 
sujet ». La chambre estime toutefois que cette réponse n’est pas assortie d’éléments suffisants pour permettre 
de remettre en cause le bien-fondé de la qualification de mandat retenue par elle au vu d’éléments 
circonstanciés.  

Il apparaît, en revanche, que le président de la SEM est fondé à soutenir que le montant des investissements 
pris en charge par la SEM au titre l’opération « Les Glaciers » (pour un total de 170 633 €) se situait en-deçà du 
seuil légal de 200 000 € HT imposant à l’époque au secteur local l’application des procédures formalisées du 
code des marchés publics. 

Dans la réponse au rapport d’observations provisoires qu’il a également produit, M. V….. , qui en tant que 
commissaire de l’exposition était le maître d’œuvre de l’opération, a tenu à préciser qu’il y avait bien eu appel à 
la concurrence pour l’attribution des prestations liées à l’animation « Les Glaciers » et qu’il n’avait aucun intérêt 
dans aucune des sociétés retenues. Il convient donc de préciser, à toutes fins utiles, que la mention de sa 
mission dans le rapport d’observations avait uniquement vocation à documenter l’argumentaire de la chambre 
régionale des comptes sur la pertinence du cadre juridique retenu pour la dévolution des prestations en cause, 
sans aucunement mettre en cause ni la probité ni la qualité de l’expertise de l’intéressé. 

 
7.4.8. Les conditions d’attribution par la SEM des contrats de prestation de service relatifs à la 

scénographie de l’exposition permanente 

En l’état des informations produites à la chambre régionale des comptes pendant l’instruction, il était apparu 
que certains lots et sous-lots des contrats conclus par la SEM en 2010 au titre de la scénographie de l’exposition 
permanente de la Cité de l’océan78 auraient pu avoir été attribués par des personnes n’ayant pas qualité pour 
engager juridiquement la société, en lieu et place du PDG de cette dernière pourtant seul habilité. 

L’actuel président de la SEM indique, dans sa réponse au rapport d’observations provisoires, que les pièces 
comportant la signature de la seule directrice de la société évoquées par la chambre dans ledit rapport, 
constituent en fait des rapports d'analyse des offres et non les marchés eux-mêmes, lesquels ont bien, pour leur 
part, été signés par le président de la SEM. Cette affirmation étant appuyée de la production de pièces 
probantes, il convient d’en donner acte à son auteur.  

Pour autant, cette partie 7-4 du présent rapport d’observations ayant mis en évidence nombre d’irrégularités 
dans la passation des contrats de la SEM, il est apparu souhaitable à la chambre que celle-ci  procède à 
l’élaboration d’un guide de procédures interne pour ses achats, organisant la mise en œuvre des procédures 
formalisées pour les commandes dont l’importance le justifie et de procédures adaptées pour les commandes 
inférieures aux seuils légaux, afin d’assurer le respect des principes de transparence, de mise en concurrence 
et d’égalité de traitement des candidats qui lui sont légalement applicables. 

Recommandation n° 6 : La chambre régionale des comptes recommande à la SEM Biarritz Océan de mettre en 
place un guide des procédures pour ses achats (fournitures, services, travaux), en dessous et au-dessus des 
seuils des procédures formalisées, comme cette dernière s’y est d’ailleurs engagée dans sa réponse au rapport 
d’observations provisoires. 

                                                      
78 Il s’agit là de contrats conclus en propre par la SEM (autres que ceux transférées par la ville de Biarritz ou considérés comme 
relevant d’un mandat confié par cette dernière) qui, compte tenu de leur objet, ne relèvent pas du décret n°2005-1742 précité  
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Il convient, enfin, de prendre acte du souhait de l’actuel président de la SEM que ce dossier Biarritz Océan soit 
replacé dans son contexte, sans bien sûr que cela n’exonère en rien la société des erreurs et irrégularités 
relevées par le présent contrôle en matière d’analyse stratégique, de politique commerciale et de gestion 
administrative.  
 
Dans sa réponse au rapport d’observations provisoires, et notamment dans son préambule, l’intéressé souligne, 
en effet, la difficulté de concilier les ambitions éducatives et culturelles et la profitabilité économique de « lieux 
publics d'animation et de médiation » tels que Biarritz Océan, présentant « un véritable enjeu d'intérêt général 
à l'échelle du territoire ». Il justifie, en conséquence, l’engagement financier renforcé de l’ensemble des 
collectivités territoriales dudit territoire dans le cadre du processus de relance en cours, qui commencerait, selon 
lui, à connaître ses premiers résultats positifs. 
 
 


