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SYNTHESE 

 

 

LES MODALITES D’EXERCICE DES COMPETENCES  

La commune de Mimizan avait en 2017 une population permanente de 7018 habitants, soit un 

peu moins qu’en 2012, mais 3 % de plus qu’en 2007.  

La commune est classée station de tourisme.  

Elle fait partie de la communauté de communes de Mimizan (CCM), dont elle constitue près 

des trois cinquièmes de la population. Depuis 2015, quelques transferts supplémentaires de 

compétences ont été opérés au bénéfice de la CCM, notamment en matière de gestion des milieux 

aquatiques et de prévention des inondations. Le transfert de la compétence d’élaboration du plan 

local d’urbanisme n’a quant à lui pas été effectué, deux communes, dont celle de Mimizan, s’y étant 

opposées.  

Il serait souhaitable que la commune, en lien avec la CCM, examine l’intérêt, la faisabilité et 

les implications financières d’une inclusion éventuelle dans le champ de l’intérêt communautaire 

du financement des investissements et de la gestion de l’équipement culturel du Parnasse ainsi que 

d’installations sportives communales susceptibles de bénéficier aux usagers de l’ensemble de la 

communauté de communes. 

LA TENUE DES COMPTES ET LE SUIVI DES REGIES 

La commune devra apporter une attention particulière à la cohérence, la précision et 

l’exhaustivité des données comptables et budgétaires pour assurer une information complète et 

fiable des élus et des citoyens. 

LA SITUATION FINANCIERE DU BUDGET PRINCIPAL 

La situation financière du budget principal de la commune s’est fortement dégradée sur la 

période 2015-2019, avec notamment une diminution très importante de l’excédent brut de 

fonctionnement (EBF) (- 28 %) et de la capacité d’autofinancement (CAF) brute (- 32 %), due à une 

conjonction de la baisse des dotations de l’État et de la hausse des charges de gestion. 

La croissance de l’endettement (passé de 10,3 millions d’euros (M€) au 1er janvier 2015 à 

15,4 M€ au 31 décembre 2019) et des autres dépenses d’investissement a eu pour double effet : 

- une hausse de l’annuité en capital, avec pour corollaire une CAF nette négative en 2017 et 

2018 et quasiment nulle en 2019 ; 

- la dégradation très importante de la capacité de désendettement qui, avec respectivement 16, 

14 puis 13 années, était supérieure de 2017 à 2019 inclus au seuil d’alerte de 12 années mentionné 

par l’article 29 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018. 

Cette situation apparaît donc préoccupante quant à la capacité de la commune à procéder à 

l’avenir aux investissements qui pourraient s’avérer nécessaires, et ce d’autant plus que le 

financement de ceux de la période 2015 à 2019 a été réalisé en partie grâce à des cessions 

d’immobilisations (à hauteur de plus d’un tiers), une telle politique de cessions trouvant 

nécessairement ses limites dans celles du patrimoine privé communal. 
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Les données financières 2020 traduisent une évolution positive de l’EBF, de la CAF brute et 

de la CAF nette. Mais elles ont été obtenues en partie par des produits de gestion non pérennes 

(notamment des transferts d’excédents de deux budgets annexes). Par ailleurs, les dépenses 

d’investissement ont été réduites en 2020, ce qui n’a malgré tout pas empêché le recours nécessaire 

à un nouvel emprunt. 

Il appartiendra donc à la commune de mettre en place une stratégie pluriannuelle de 

financement et d’investissement, en tenant compte de l’ensemble de ses contraintes financières. 

DIVERSES OPERATIONS A INCIDENCES FINANCIERES NOTABLES 

La gestion déléguée des deux campings municipaux 

Ces campings, gérés en régie directe jusqu’en fin 2016, font l’objet depuis d’une délégation 

de service public (DSP) à un opérateur privé, motivée par la volonté de la commune de faire réaliser 

par le délégataire d’importants investissements pour plus de 6 M€. Depuis 2017, le gestionnaire des 

campings a réglé à la commune les redevances prévues et a réalisé des investissements à hauteur de 

2,7 M€ de 2017 à 2019. Il rembourse également à la commune les annuités des emprunts restant 

dues au titre de l’ancien budget annexe des campings. Il n’a toutefois pas repris les six agents 

titulaires de ce budget annexe, qui ont donc été réintégrés sur le budget principal sur d’autres 

fonctions. La commune devra par ailleurs veiller à l’avenir à communiquer au conseil municipal 

tous les rapports annuels prévus pour le suivi de l’exécution de la DSP. 

La construction et la gestion d’un nouveau casino 

La commune a décidé, en mars 2015, de faire construire un nouveau casino en recourant à un 

bail emphytéotique administratif (BEA), signé en juin 2015. Mais ce montage a été annulé par le 

tribunal administratif de Pau en novembre 2016, au motif, notamment, que le mode de détermination 

de la redevance annuelle d’occupation du domaine public n’était pas justifié et reposait sur des 

évaluations irréalistes de l’évolution du chiffre d’affaires et du produit brut des jeux. La commune 

a malgré tout poursuivi son projet en signant un nouveau BEA, qui a également été annulé par le 

tribunal administratif, en septembre 2017.  

Contrainte de reprendre le casino, qui avait entre-temps été construit, la commune a dû signer, 

en janvier 2018, un protocole transactionnel avec l’emphytéote, pour un montant de 4,05 M€, 

financé par emprunt, dont 0,96 M€ d’indemnisation de divers autres frais et pertes. Or, cette somme 

est très nettement supérieure à l’indemnisation maximale qui aurait résulté d’une suspension du 

BEA par la commune en septembre 2015, dès l’engagement du contentieux, les travaux n’étant pas 

alors encore engagés, suspension juridiquement possible puisque prévue par le contrat. 

Ce nouvel équipement fait l’objet, depuis début 2019, d’une DSP. L’analyse du contrat de 

délégation montre que, pour que la commune puisse réaliser une opération qui soit neutre 

financièrement, les recettes annuelles perçues de la part du délégataire devraient s’élever à 0,28 M€. 

Pour que la commune réalise un gain annuel de 0,04 M€ (comme c’était le cas pour l’ancien casino 

en 2018), les recettes annuelles perçues de la part du délégataire devraient s’élever à environ 

0,32 M€.  
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Or, tel n’a pas été le cas en 2019 et 2020, la commune n’ayant encaissé respectivement que 

0,18 M€ et 0,15 M€, ce dernier montant s’expliquant sans doute en partie par la crise sanitaire qui 

aura également des conséquences sur les résultats de l’année 2021. Si les recettes ne s’accroissent 

pas significativement sur les dix-huit années restant à courir au titre de la DSP, cette opération risque 

finalement de se traduire par une perte cumulée importante pour la commune. 

La commune doit, par ailleurs, exiger du délégataire la production de l’ensemble des rapports 

annuels prévus et les communiquer au conseil municipal pour lui permettre de suivre l’évolution de 

cette délégation. 

L’achat de parcelles de terrain situées en zone rouge du plan de prévention des risques 

littoraux 

Par délibération de novembre 2017, le conseil municipal a autorisé l’acquisition, réalisée en 

décembre, à une société privée de deux parcelles de terrain, d’une superficie totale de 18 ares, pour 

un prix de 160 000 € sans avoir procédé à une expertise préalable de leur valeur. Or, inconstructibles 

puisqu’étant situées en zone rouge du plan de prévention des risques littoraux, la commune les a 

donc acquis à un coût très vraisemblablement bien supérieur à leur valeur réelle. 

L’acquisition d’un bien immobilier puis sa revente à un promoteur 

Par délibérations de septembre 2018, juin 2019 et juillet 2019, le conseil municipal a décidé 

l’acquisition auprès du département du Tarn-et-Garonne du terrain d’assise d’une base de loisirs, 

pour un montant total de 4,6 M€, et sa revente simultanée, pour le même montant, à un promoteur 

privé. L’objectif poursuivi, tel que présenté au conseil municipal, était de « permettre à la commune, 

dans le cadre de la revente ultérieure de ce terrain (…), de s’assurer du respect de sa politique 

municipale d’aménagement ». Or, les actes notariés signés en décembre 2019 ne pouvaient 

comporter aucune spécification relative au respect de la politique d’aménagement de la commune.  

L’intervention de la commune avait également été justifiée en 2018 devant le conseil 

municipal par la réalisation d’un gain d’un montant 0,5 M€ afin de financer les voiries communales 

à aménager. Toutefois, cette question du financement par le promoteur des aménagements 

communaux nécessaires n’a finalement été réglée ni dans l’acte de cession lui-même, ni dans les 

délibérations ultérieures, et ce d’autant plus que la compétence d’aménagement de la voirie d’accès 

incombe à la CCM (qui a demandé une participation de 0,08 M€ à ce titre au promoteur en janvier 

2021). 

Au plan strictement financier, cette opération d’intermédiaire n’est pas neutre pour la 

commune (ce que prévoyait pourtant la délibération de juin 2019) puisqu’elle a dû ou devra 

supporter les frais de notaire liés à l’acquisition (0,05 M€) ainsi que des frais d’études commandées 

à un cabinet d’avocats pour cette opération (0,06 M€). 

La revente du terrain est par ailleurs affectée d’une fragilité juridique relative à l’acquéreur, 

qui n’est pas celui pour lequel le conseil municipal avait explicitement donné son accord le 11 juillet 

2019, les pièces soumises aux élus municipaux avant le vote ainsi que le procès-verbal de la 

délibération ne mentionnant par ailleurs ni de possibilité ni, a fortiori, d’autorisation de substitution 

d’acquéreur. 
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L’octroi de concessions de places publiques de stationnement 

Lorsqu’un constructeur demande à être tenu quitte de ses obligations de création d’aires de 

stationnement imposées par le plan local d'urbanisme, il doit justifier de l'obtention d'une concession 

à long terme dans un parc public de stationnement. En mai 2019, le conseil municipal a adopté un 

modèle de convention prévoyant des concessions de quinze années renouvelables, les constructeurs 

étant tenus de verser à la commune 4 167 € HT par place de stationnement. 

Suite à cette délibération, une convention de ce type a été signée au nom de la commune le 

12 septembre 2019 avec un promoteur, et a été notifiée au cocontractant le 25 septembre 2019, pour 

la concession de 29 places sur des parkings publics. Si le prix unitaire prévu par cette convention 

est conforme à la délibération susmentionnée du conseil municipal, la durée de concession est de 

trente ans, soit le double de ce qui était autorisé par le conseil municipal. Or, bien qu’une étude 

juridique commandée par la commune et datée du 10 septembre 2019 ait rappelé la nécessité de 

faire valider ce doublement de la durée par l’organe délibérant, il n’y a pas été procédé, et ce au 

surplus sans exiger, en contrepartie, une augmentation significative de la somme demandée, ne fut-

ce que par un souci d’équité vis-à-vis d’autres constructeurs. 

Le déplacement de l’aire de camping-cars et de l’hélistation 

Souhaitant délocaliser l’aire de camping-cars et l’hélistation situées en pied de dune à 

Mimizan plage, puis céder les terrains concernés à un promoteur privé, le conseil municipal a décidé, 

fin 2016, de déclasser du domaine public les parcelles concernées et de les vendre. Cette procédure 

a toutefois dû être reprise en novembre 2017, la commune ayant omis de réaliser l’enquête publique 

préalable, pourtant obligatoire.  

La cession d’une partie des parcelles déclassées à un autre promoteur que celui initialement 

pressenti a été autorisée par le conseil municipal en décembre 2017, puis complétée en juin 2018 et 

modifiée en septembre 2018. Même si la commune en a fait appel, cette opération de cession est 

susceptible d’être remise en cause suite au jugement du tribunal administratif de Pau ayant annulé 

en juin 2019 la décision de déclassement des parcelles du domaine public.  

Le permis de construire, déposé par la société ayant souhaité acquérir les terrains, a été accordé 

en décembre 2018. Or, il n’a été produit aucune délibération du conseil municipal ayant autorisé 

cette société à demander un permis pour une construction située sur un terrain qui est encore, à ce 

jour, une propriété communale. 

Les travaux réalisés en 2020 sur une impasse privée 

En février 2020, le maire a accepté un devis pour des travaux de réfection en enrobé 

(34 000 € TTC) d’une voirie en impasse. Or, pour la chambre régionale des comptes, cette décision 

pose des problèmes juridiques pour deux raisons : d’une part, s’agissant d’une voirie privée, le fait 

de faire prendre en charge par la commune ces travaux expose le maire à de graves risques 

juridiques ; d’autre part, il n’a pris aucune décision préalable de signer ce marché sur le fondement 

de sa délégation d’attributions du conseil municipal et il n’en a donc pas été rendu compte au dit 

conseil. 

LA GESTION DU PERSONNEL 

En matière de gestion du personnel, la commune devra procéder à un certain nombre de 

régularisations en matière de congés, d’absentéisme et de rémunération indemnitaire. 

Au-delà, la situation de plusieurs hauts cadres du personnel municipal interroge. 
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Les conditions dans lesquelles divers agents ont été logés appellent plusieurs observations. 

Ainsi, pour le chef de la police municipale, le directeur général des services et le directeur général 

adjoint des services, recruté en 2017, les contrats de concession de logement ne prévoyaient pas le 

paiement des réparations et charges locatives contrairement à ce que la réglementation prévoit. Par 

ailleurs, les deux derniers ont bénéficié d’un logement moyennant un loyer très faible au regard de 

la valeur locative réelle de ce bien, respectivement de mai 2014 à janvier 2015 et de septembre 2017 

à août 2020. Pour le directeur général adjoint, sur l’ensemble de cette période, les avantages ainsi 

concédés irrégulièrement à cet agent, qui n’ont d’ailleurs pas été déclarés au titre des avantages en 

nature, peuvent être estimés entre 16 000 € et 23 000 €. 

Le directeur général des services, le directeur de cabinet et le directeur général adjoint des 

services ont bénéficié de véhicules de service avec remisage à domicile. Le coût global pour la 

commune de la location, de l’assurance et de l’utilisation de ces véhicules peut être estimé à près de 

115 000 €. Or, plusieurs éléments montrent que ces véhicules ont été utilisés selon des modalités 

irrégulières et contraires aux règles de bonne gestion : il n’a été tenu aucun carnet d’utilisation 

permettant d’identifier les dates et lieux de déplacement et leur intérêt communal ; les kilométrages 

accomplis (environ 110 km par jour ouvré et par véhicule) ne correspondent pas à un usage normal 

sur le territoire de la commune ; l’examen des justificatifs de frais de carburant et de péages a mis 

en évidence un usage fréquent sur des trajets hors du territoire communal, avec des déplacements 

sur une grande partie du territoire français, sans production d’ordres de mission permettant d’établir 

le caractère professionnel de ces déplacements ; enfin, le directeur général des services a indiqué en 

avoir fait également usage à des fins privatives, estimant bénéficier d’un véhicule de fonction, alors 

que le conseil municipal n’avait pas délibéré pour donner son accord sur ce point. 

D’autres frais de déplacement du directeur général des services et du directeur de cabinet ont 

été pris en charge par la commune sans que les ordres de mission ne comportent de précisions 

suffisantes quant aux motifs des déplacements, des explications ayant toutefois été apportées lors 

de la procédure de contradiction. 

Le directeur général des services a demandé à bénéficier d’une solution technique afin de 

rester en contact avec les services de la commune lors d’un séjour effectué à titre personnel à 

l’étranger, en août et septembre 2018. La commune a alors passé commande d’une clé 4G et d’un 

abonnement pour connecter son ordinateur portable, service facturé 4 600 € à la commune. L’utilité 

d’une telle dépense interroge d’autant plus que le forfait téléphonique professionnel de l’intéressé 

avait également été ajusté pour lui permettre de rester en contact avec les services pendant ses 

congés. Cette facture demeure toujours impayée. 

Dans le cadre d’un recours intenté par le responsable des services techniques devant le tribunal 

administratif de Pau, le directeur général des services et le directeur de cabinet, s’estimant diffamés 

dans la requête, ont obtenu du maire le bénéfice de la protection fonctionnelle afin de porter plainte 

devant les juridictions judiciaires. Les deux plaignants ont été déboutés en première instance, en 

appel et en cassation. Ce contentieux a coûté plus de 29 000 € à la commune. Or, plusieurs 

dispositions du décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 relatif à la prise en charge des frais de 

protection fonctionnelle n’ont pas été respectées, alors qu’elles auraient permis à la commune de 

limiter et d’encadrer son intervention financière.  
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LA COMMANDE PUBLIQUE 

L’organisation du pouvoir adjudicateur de la commune comporte plusieurs mécanismes dont 

la conjonction a amené le conseil municipal à n’être que très peu associé aux décisions 

d’investissement. 

Par ailleurs, la commune n’a pas formalisé de guide de l’achat public. Elle a toutefois engagé 

en 2021 un travail en ce sens, qui pourrait utilement être poursuivi en partenariat avec la CCM. 

Les modalités de passation d’une vingtaine de marchés ont été examinées, étant précisé 

toutefois que leurs conditions techniques de réalisation n’ont pas été vérifiées. Cet examen appelle 

plusieurs observations : 

- un avenant de 0,05 M€ HT a été passé en octobre 2018 pour le marché de maîtrise d’ouvrage 

de la ZAC des Hournails qui avait été conclu en 2012. L’analyse de cette situation a mis en évidence 

le caractère tardif et inadapté du recours à cet avenant pour remédier aux incohérences des pièces 

constitutives du marché, lesquelles apparaissaient dès sa signature en 2012, leurs conséquences 

financières en termes de dépassement de certains montants forfaitaires de l’acte d’engagement 

s’étant par ailleurs matérialisées dès 2014 et 2015 ; 

- la commune a passé en 2015 un marché à bons de commande pour diverses prestations 

juridiques, d’une durée de quatre ans. Il n’a toutefois été recouru à ce marché que jusqu’en  

2016-2017, la commune ayant privilégié, à partir de 2017, le recours direct à d’autres cabinets 

juridiques, le plus souvent sur la simple base de devis, pour un montant total sur la période  

2017-2020 d’environ 0,37 M€ (dont 0,11 M€ de conseils juridiques hors contentieux). Or, ces 

commandes de prestations, réalisées sur le fondement des délégations d’attributions que le maire 

avait reçues du conseil municipal, ont presque toutes été passées sans qu’il en soit rendu compte a 

posteriori à l’organe délibérant. Par ailleurs, dans un cas, la publicité préalable obligatoire, au vu du 

montant de la prestation, a été omise. 

LA POLITIQUE EN MATIERE D’URBANISME 

Le plan local d’urbanisme (PLU) a été approuvé par le conseil municipal en décembre 2018, 

soit huit ans après son lancement. Ce PLU fait l’objet de deux contentieux en annulation en cours 

devant le tribunal administratif, non encore jugés.  

Le maire a pris part aux délibérations et aux votes arrêtant puis approuvant le PLU. Or, ce 

document d’urbanisme a rendu constructibles des terrains appartenant à des sociétés administrées 

par un proche. Même si le Conseil d’État a apporté, en 2016, des assouplissements à la notion de 

« conseiller intéressé » pour le vote des documents d’urbanisme, il aurait été préférable que le maire 

s’abstienne, pour éviter tout risque juridique.  

La commune s’est bien dotée de tous les documents obligatoires pour informer les citoyens 

des risques naturels et technologiques encourus sur le territoire communal et pour en prévoir la 

gestion en cas de survenance. Il lui appartiendra, toutefois, de mettre en place des outils et 

indicateurs qui lui permettront de procéder à l’évaluation du PLU prévue par l’article L. 153-27 du 

code de l’urbanisme. 

La commune instruit les demandes d’autorisation d’urbanisme avec ses propres services, qui 

ont eu une activité très soutenue en ce domaine au cours de la période 2015-2020. Il lui appartiendra 

d’apporter une vigilance accrue au contrôle des constructions et aménagements autorisés, ainsi 

qu’au repérage et aux suites à donner, le cas échant, aux travaux non déclarés ou non autorisés. 
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La zone d’aménagement concerté (ZAC) des Hournails, lancée en 2006, s’achève. 

L’évaluation de ce projet par rapport à ses objectifs initiaux montre que : 

- s’agissant des objectifs du programme de construction, si certains d’entre eux ont bien été 

atteints (clientèle régionale, nationale, internationale), d’autres ne l’ont pas encore été totalement 

(primo-accédants locaux, taux de logements sociaux) ; 

- si, au plan urbanistique, ce projet se présentait jusqu’en 2013 comme un modèle d’éco-

quartier privilégiant les constructions en bois, les trames d’espaces verts et les énergies 

renouvelables, sa réalisation effective, notamment après sa phase 1, s’est éloignée en partie de ces 

objectifs initiaux ; 

- à la fin 2020, les recettes encaissées (8,55 M€) étaient supérieures aux dépenses (8,28 M€). 

Toutefois, l’acquisition des terrains communaux qui constituaient l’assiette foncière de la ZAC n’a 

été constatée qu’à hauteur de 0,91 M€ (contre 2,75 M€ initialement prévus) tandis que le coût des 

travaux d’aménagement a été supérieur de 1,38 M€ aux prévisions, soit 24 % de plus. Il ne reste 

plus qu’un lot à commercialiser. Par ailleurs, fin 2020, la dette résiduelle du budget annexe de la 

ZAC s’élevait encore à 0,75 M€. 

La ZAC du parc d’hiver, lancée par délibération du conseil municipal en mars 2017, prévoit 

la réalisation de 310 à 345 logements sur un terrain boisé d’un peu plus de 17 ha. Le conseil 

municipal a validé, en juillet 2019, le dossier de réalisation de la ZAC.  

La commune est déjà largement engagée juridiquement et financièrement dans ce dossier : les 

contrats d’assistance à maîtrise d’ouvrage, de maîtrise d’œuvre et de travaux (3,9 M€ HT en tout) 

ont été signés. Par ailleurs, le conseil municipal s’est prononcé dès décembre 2019 sur la cession à 

divers promoteurs privés de 9,58 ha de parcelles (pour un prix total de cessions de 7,8 M€ TTC), 

les promesses de vente ayant été signées en février, mars et juin 2020. 

Or, plusieurs recours en annulation portés en 2019 et 2020 devant le tribunal administratif de 

Pau et non encore jugés sont susceptibles de remettre en cause cette opération. Ainsi, la volonté de 

la commune de contractualiser avec les prestataires de services, les entreprises de travaux et les 

acquéreurs, sans attendre que ces contentieux soient jugés, l’expose à d’importants risques 

juridiques et financiers au cas où ils aboutiraient. 
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RECOMMANDATIONS 

 

Recommandation n° 1 : (non mise en œuvre) Examiner, en lien avec la communauté de communes 

de Mimizan (CCM), l’intérêt, la faisabilité et les implications financières d’une inclusion éventuelle 

dans le champ de l’intérêt communautaire du financement des investissements ainsi que de la 

gestion de l’équipement culturel du Parnasse et d’installations sportives susceptibles de bénéficier 

aux usagers de l’ensemble de la communauté de communes. 

 

Recommandation n° 2 : (non mise en œuvre) Veiller à compléter de manière exhaustive, précise 

et fiable les annexes aux budgets et aux comptes administratifs, conformément aux dispositions du 

code général des collectivités territoriales et de l’instruction budgétaire et comptable M14. 

 

Recommandation n° 3 : (non mise en œuvre) Procéder à un inventaire physique des biens 

immobiliers et mobiliers, sur la base de l’état de l’actif établi par la comptable, attribuer des numéros 

d’inventaire aux biens et, en tant que de besoin, procéder aux sorties de biens et aux écritures 

correctrices qui s’avéreraient nécessaires (biens manquants, obsolètes ou inutilisables …). 

 

Recommandation n° 4 : (non mise en œuvre) Procéder aux transferts et écritures comptables 

nécessaires pour la régularisation de la situation des immobilisations figurant en solde de sortie du 

compte 23 (immobilisations en cours) pour ce qui concerne les immobilisations achevées ou non 

identifiées. 

 

Recommandation n° 5 : (non mise en œuvre) Assurer, en lien avec le comptable public, la 

concordance entre, d’une part, les états de la dette annexés aux comptes administratifs et, d’autre 

part, les soldes de sortie des subdivisions du compte 16 des comptes de gestion. Veiller à produire 

à l’appui des documents budgétaires des états de la dette qui retracent de manière détaillée l’encours 

par nature de dette, ainsi que sa répartition par structure de taux (et donc par catégorie de risques), 

conformément aux dispositions des articles L. 2313-1 et R. 2313-3 du code général des collectivités 

territoriales et à la présentation prévue par les maquettes règlementaires de l’instruction comptable 

M14. 

 

Recommandation n° 6 : (non mise en œuvre) Mettre en œuvre, au niveau des services de 

l’ordonnateur, un processus d’accompagnement et de contrôle fiable, régulier et approfondi de 

l’ensemble des régies de recettes et d’avances, en application de l’article R. 1617-17 du code général 

des collectivités territoriales. 

 

Recommandation n° 7 : (non mise en œuvre) Assurer la fiabilité des données relatives aux emplois 

pourvus figurant sur les annexes des comptes administratifs concernant les états du personnel, pour 

le budget principal, et veiller à leur cohérence avec les données figurant dans les rapports sociaux 

uniques devant à l’avenir être établis en application de l’article 9 bis A de la loi n° 83-634 du 

13 juillet 1983, de l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et du décret n° 2020-1493 du 

30 novembre 2020. 
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Recommandation n° 8 : (non mise en œuvre) Mettre un terme à l’octroi par le maire, chaque année, 

de cinq jours de congés supplémentaires, ainsi qu’à l’octroi de jours d’ancienneté, ces avantages 

étant dépourvus de fondement légal. 

 

Recommandation n° 9 : (non mise en œuvre) Recourir à la possibilité ouverte par l’instruction 

comptable M14 d’opter pour le vote d’une ou plusieurs opérations en section d’investissement, de 

manière à pouvoir identifier précisément le suivi budgétaire pour chacune de ces opérations, tant au 

niveau des prévisions que des réalisations. 

 

Recommandation n° 10 : (non mise en œuvre) Pour les ouvrages relevant des dispositions de 

l’article L. 2412-2 du code de la commande publique, veiller à faire exercer par le conseil municipal 

ses compétences, non délégables au maire, concernant les attributions du maître d’ouvrage définies 

aux articles L. 2421-1 à -3 du même code et portant sur l’approbation préalable de la faisabilité et 

de l’opportunité des projets, de leur localisation, de leur programme, de leur enveloppe financière 

prévisionnelle et de leur financement.  

 

Recommandation n° 11 : (mise en œuvre en cours) Pour sécuriser les procédures de commande 

publique, se doter, en partenariat avec la communauté de communes de Mimizan, pour une 

mutualisation de la charge et le coût de ce travail : 

- d’un guide de procédure interne, validé par le conseil municipal en sa qualité de pouvoir 

adjudicateur, précisant, notamment pour les MAPA, les aspects relatifs à la définition des besoins, 

aux procédures de mise en concurrence et de publicité, à la réception et à l’analyse des offres, à la 

notification des décisions et à la conservation des pièces y afférentes ; 

- d’outils de gestion permettant de recenser les besoins (nomenclature adaptée par catégorie 

de services et fournitures homogènes) et de procéder à la computation des montants afin de veiller 

au respect des différents seuils et des règles de procédure applicables ; 

- de modèles de documents adaptables aux diverses situations (règlements de consultation, 

analyses des offres, cahiers des charges, actes d’engagement, rapports de présentation des 

procédures suivies …) ; 

- de mécanismes de contrôle interne visant à vérifier le respect des règles ainsi établies. 

 

- - - - - - - - - - 
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LA PROCEDURE 

 

Le contrôle de la gestion de la commune de Mimizan depuis 2015 a été effectué dans le cadre 

du programme 2020 de la chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine.  

L’ouverture du contrôle a été notifiée à M. Christian PLANTIER, ordonnateur en fonctions 

de mars 2008 à juin 2020, par lettre du 25 mai 2020. Son successeur, M. Frédéric POMAREZ, en a 

été informé par courriel du 6 juillet 2020. 

L’entretien de début de contrôle s’est déroulé le 16 juin 2020 avec M. PLANTIER et le 

10 juillet 2020 avec M. POMAREZ. 

Prévu par l’article L. 243-1 du code des juridictions financières, l’entretien préalable à la 

formulation d’observations provisoires s’est déroulé le 14 avril 2021 avec M. POMAREZ et le 5 mai 

2021 avec M. PLANTIER. 

Lors de son délibéré du 25 mai 2021, la chambre régionale des comptes a arrêté ses 

observations provisoires, adressées au maire le 12 juillet 2021 qui y a répondu par courrier du 

10 septembre 2021, complété d’un autre du 21 septembre 2021. 

Un extrait intégral en a été adressé le même jour à M. PLANTIER qui y a répondu par courrier 

du 4 septembre 2021.  

Des extraits les concernant ont été adressés : 

- à l’ancien directeur général des services qui a répondu par note écrite reçue le 

10 septembre 2021, et a été auditionné à la demande de la chambre régionale des comptes 

le 20 octobre 2021 ; 

- à l’ancien directeur général adjoint qui a répondu par courrier du 7 septembre 2021 ; 

- à l’ancien directeur de cabinet qui a répondu par courrier du 9 septembre 2021 ; 

- au responsable du pôle équipements et infrastructures qui a répondu par courrier du 

14 août 2021 ; 

- au président du département de Tarn-et-Garonne qui n’a pas répondu ; 

- au gérant de la SCI Groupe MIRCO Immobilier qui a répondu par courrier du 6 août 2021 ; 

- au gérant de la SCI BEMA Investissements qui a répondu par courrier du 6 août 2021 ; 

- au gérant de la SCI JBM Foncier qui a répondu par courrier du 6 août 2021 ; 

- au président de la société par actions simplifiée Nature Side qui a répondu par courrier du 

6 août 2021 ; 

- au représentant légal d’une entreprise de travaux qui a répondu par courrier du 26 juillet 

2021 ; 

- au représentant légal de la société PL Mimizan, gestionnaire des campings, qui a répondu 

par courrier du 2 septembre 2021 ; 

- au représentant légal de la société anonyme CETIM, co-contractante de la commune pour 

les deux baux emphytéotiques successifs concernant le casino, qui n’a pas répondu ; 

- au président de la société par actions simplifiée CASIGIMI, actuel délégataire pour la 

gestion du casino, qui n’a pas répondu ; 

- à la représentante légale du cabinet d’assistance à maîtrise d’ouvrage Néocité qui a 

répondu par courrier du 14 septembre 2021. 
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Par ailleurs, une communication administrative a été adressée au comptable public de la 

commune de Mimizan, qui a répondu par courriel du 4 octobre 2021. 

Lors de son délibéré du 20 octobre 2021, la chambre régionale des comptes a arrêté ses 

observations définitives 
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1. LES MODALITES D’EXERCICE DES COMPETENCES 

1.1. LES EVOLUTIONS DEMOGRAPHIQUES ET SOCIO-ECONOMIQUES 

Les données qui suivent sont issues du site internet de l’INSEE1 et ont été comparées à celles 

de la communauté de communes de Mimizan (CCM) et du département des Landes issues de la 

même source2. 

Le tableau suivant reprend les données 1968 à 2017 ; la commune de Mimizan représentait 

jusqu’en 1999 les deux tiers de la population de la CCM, cette proportion s’étant réduite aux trois 

cinquièmes par la suite. 

 Évolution de la population de Mimizan 

Année 1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 2017 

Mimizan 6 502 7 511 7 409 6 710 6 864 6 806 7 030 7 018 

% de la CCM 66% 69% 69% 65% 65% 60% 59% 58% 

CC Mimizan  9 890 10 952 10 770 10 363 10 523 11 315 11 956 12 197 

Le graphique suivant compare l’évolution de la population de Mimizan à celle de la population 

des autres communes de la CCM et du département des Landes (base 100 en 1968). Il montre, pour 

Mimizan, un profil très différent, avec une forte hausse de 1968 à 1975, suivie d’une baisse 

particulièrement marquée entre 1982 et 1990 et d’une relative stagnation depuis 1999. 

 

Le graphique suivant détaille l’évolution de la population de Mimizan par grandes tranches 

d’âges. Il met en évidence une tendance au vieillissement de la population. En 2017, 43 % des 

habitants de la commune avaient plus de 60 ans contre 31,5 % dans le département des Landes ; la 

même année, 22,5 % avaient moins de 30 ans, contre 29,6 % dans le département. 

                                                 
1 https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-40184  
2 Pour la CCM ont été totalisées les données concernant l’aire urbaine de Mimizan (qui inclut aussi Bias, Aureilhan et 

Saint-Paul-en-Born) et celles concernant les deux communes de Pontenx-les-Forges et de Mézos. 
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Ces données sont confirmées par l’évolution de la répartition de la population de plus de 15 

ans selon la catégorie socioprofessionnelle. Ainsi, à Mimizan, en 2017, 43,4 % des personnes de 

plus de 15 ans étaient retraitées contre 33,9 % dans les Landes. 

 

Le tableau et le graphique suivants présentent l’évolution des nombres de logements à 

Mimizan. En 2017, la part des résidences secondaires y était de 48 %, contre 21 % en moyenne dans 

les Landes. 

 Évolution de la répartition des logements 

Année 1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 2017 

Résidences principales 1 973 2 476 2 638 2 753 3 054 3 297 3 526 3 678 

Résidences secondaires 298 418 2 096 2 569 3 309 3 823 3 991 3 609 

Logements vacants 818 1 452 154 332 96 110 41 155 

Ensemble 3 089 4 346 4 888 5 654 6 459 7 230 7 558 7 442 
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Le graphique suivant présente la répartition des résidences principales selon leur date 

d’achèvement pour la commune de Mimizan, pour les autres communes de sa communauté de 

communes et pour le département. Il montre que 56 % des résidences principales de Mimizan ont 

été construites entre 1946 et 1990 (contre 42 % en moyenne départementale et 36 % pour les autres 

communes de la CCM) et 28 % entre 1990 et 2014 (contre 37 % en moyenne départementale et 

44 % pour les autres communes de la CCM). La période la plus récente (2015-2017) se caractérise 

toutefois par une reprise plus importante à Mimizan des constructions de résidences principales. 

 

En 2017, à Mimizan, 63,5% des résidences principales étaient occupées par des propriétaires 

(65,6 % en moyenne départementale). 
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Comme l’indique le graphique suivant, à Mimizan, le taux de chômage est passé de 14,6 % 

en 2007 à 17,1 % en 2012 puis à 18,3 % en 2017. Ces taux sont significativement supérieurs à ceux 

du département pris dans son ensemble : 10,7 % en 2007, 12,3 % en 2012 et 13,7 % en 2017. 

 

S’agissant de l’évolution des emplois par catégories socioprofessionnelles, si le nombre 

d’ouvriers reste important à Mimizan (27,5 % des emplois en 2017 contre 24 % dans les Landes), il 

a tendance à se réduire depuis 2012, au profit des employés (31,2 % des emplois contre 29,9 % dans 

les Landes) et des professions intermédiaires (22,1 % des emplois contre 24,1 % dans les Landes). 

La médiane des revenus disponibles par unité de consommation3 était en 2017 légèrement 

inférieure à Mimizan (20 440 €) par rapport à la moyenne départementale (20 800 €), avec une 

répartition un peu plus différenciée. La même année, le taux de pauvreté s’établissait à 14 % à 

Mimizan contre 11,7 % dans l’ensemble du département. 

Le caractère touristique de la commune peut être appréhendé par les données suivantes 

relatives aux capacités d’accueil au 1er janvier 2020. 

 Capacité d’accueil touristique 

Mimizan % de la capacité d’accueil de la CCM Mimizan % de la capacité d’accueil de la CCM 

Hôtels Chambres d’hôtel 

9 69% 158 78% 

Terrains de camping Emplacements de camping 

7 54% 1 889 48% 

Autres hébergements collectifs Nombre de places / lits dans les autres hébergements collectifs 

7 78% 2 304 74% 

 

                                                 
3 Le revenu médian est calculé par l’INSEE. Il correspond au revenu fiscal par « unité de consommation ». Sur cette 

base, le revenu avant abattements tient compte de la taille et de la composition des ménages, le premier adulte 

représentant une unité de consommation, les autres personnes de 14 ans et plus 0,5 unité et les enfants de moins de 

14 ans, 0,3. Ainsi très pondéré, le calcul du revenu médian est moins affecté par les valeurs extrêmes que le revenu 

fiscal moyen. 
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En raison de ce caractère touristique marqué, consacré par un décret ministériel du 31 mai 

2013 la classant « station de tourisme », la commune de Mimizan a fait l’objet d’un surclassement 

dans la catégorie des communes de 20 000 à 40 000 habitants par arrêté préfectoral du 7 novembre 

2000.  

1.2. LES COMPETENCES TRANSFEREES A LA CCM 

Le tableau suivant reprend divers éléments relatifs à la manière dont la commune exerce ou a 

exercé ses compétences au cours de la période sous contrôle. 

 Exercice des compétences de la commune 

PERIODE 2015-2020 INTITULES ET NATURE DES ACTIVITES CONCERNEES 

Membre d’autres établissements publics de coopération 
intercommunale ou locale 

Communauté de Communes de Mimizan 
Syndicat mixte de protection du littoral landais 

Syndicat mixte de gestion des baignades landaises 

Création ou participation à des d’établissements publics 
autonomes 

CCAS 

Budgets annexes sans création de régie 
Forêt / Parnasse / ZAC Hournails / ZAC parc d’hiver / 

Lotissement du Bourg / Lotissement des oiseaux / 
Lotissement du Raz / Lotissement Route noire 

Délégations de service public consenties Camping / Casino 

1.2.1. Les compétences transférées par la commune à la CCM 

Depuis 2015, la CCM a pris les compétences suivantes : l’intégration des zones d’activités 

économiques, la stratégie locale du trait de côte, la gestion des milieux aquatiques et prévention des 

inondations, l’installation de bornes de charge électrique et la collecte et traitement des déchets de 

venaison.  

La compétence d’élaboration du plan local d’urbanisme n’a pas été transférée, deux 

communes (dont celle de Mimizan) s’y étant opposées alors que celle relative aux équipements 

sanitaires à proximité des plages surveillées a été restituée aux communes. 

La CCM exerce depuis l’origine la compétence de promotion du tourisme, dont la création 

d’offices de tourisme, les communes conservant toutefois celle d’animation touristique.  

L’intérêt communautaire des compétences optionnelles a été défini par les délibérations du 

26 octobre 2016 et du 28 juin 2017, en particulier pour les domaines suivants : 

- portage et mise en œuvre des actions de la démarche « territoire à énergie positive » et de 

la démarche « territoire à énergie positive pour la croissance verte », promotion et soutien 

des projets de développement d'énergies renouvelables ; 

- protection et nettoyage des espaces naturels sensibles du littoral landais ; 

- études et actions favorisant l’amélioration et le développement de l’habitat ; 

- création, aménagement et entretien de la voirie ; 

- gestion et entretien de la piscine intercommunale de Mimizan ; gestion de l’enseignement 

musical à travers l’école de musique intercommunale ; 
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- action sociale d'intérêt communautaire : étude sur la mise en place de nouveaux services ; 

gestion et financement du centre intercommunal d’action sociale : service 

d’accompagnement et d’aide à domicile, service de soins infirmiers à domicile, actions dans 

la prévention de la perte d’autonomie, politique en direction des personnes en difficulté 

(fonds local d’aide aux jeunes en difficulté ; banque alimentaire ; service individuel d’aide 

à la mobilité). 

Toutefois certaines communes membres continuent à supporter les coûts d’investissement et 

de gestion d’équipements structurants qui profitent à l’ensemble des habitants de la CCM, tel étant 

le cas de la commune de Mimizan qui finance et gère notamment l’équipement culturel du Parnasse, 

fréquenté par des usagers de l’ensemble de la communauté de communes, tout comme certaines de 

ses installations sportives. 

Recommandation n° 1 : Examiner, en lien avec la communauté de communes de Mimizan (CCM), 

l’intérêt, la faisabilité et les implications financières d’une inclusion éventuelle dans le champ de 

l’intérêt communautaire du financement des investissements ainsi que de la gestion de l’équipement 

culturel du Parnasse et d’installations sportives susceptibles de bénéficier aux usagers de l’ensemble 

de la communauté de communes. 

1.2.2. Le compte rendu des activités de la communauté au conseil municipal 

La CCM a indiqué que son rapport d’activité 2014 avait été diffusé aux communes membres. 

Les rapports d’activité annuels correspondant aux années suivantes ont été réalisés pour 2015, 2016 

et 2017, sans être diffusés aux communes. Le rapport d’activité 2019 devait être diffusé aux 

communes avant le 30 septembre 2020. La chambre régionale des comptes rappelle à la commune 

la nécessité de se conformer sur ce point aux dispositions de l’article L. 5211-39 du code général 

des collectivités territoriales (CGCT)4. 

 

  

                                                 
4 « Le président de l’établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, 

au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l’activité de l’établissement accompagné du compte 

administratif arrêté par l’organe délibérant de l’établissement. Ce rapport fait l’objet d’une communication par le 

maire au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les représentants de la commune à l’organe 

délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale sont entendus. Le président de l’établissement 

public de coopération intercommunale peut être entendu, à sa demande, par le conseil municipal de chaque commune 

membre ou à la demande de ce dernier. / Les représentants de la commune rendent compte au moins deux fois par an 

au conseil municipal de l’activité de l’établissement public de coopération intercommunale ». 
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2. LES MODALITES D’ADMINISTRATION 

2.1. LES DELEGATIONS DE POUVOIR ET DE FONCTIONS 

2.1.1. Les délégations de pouvoir consenties par l’organe délibérant 

En application de l’article L. 2122-22 du CGCT, le conseil municipal peut déléguer au maire 

un certain nombre de ses attributions, sur la base d’une liste limitative fixée par la loi. L’article 

L. 2122-23 du même code dispose que le maire doit rendre compte des décisions qu’il a prises sur 

ce fondement à chacune des réunions du conseil municipal.  

Par délibération du 3 avril 2014, le conseil municipal a délégué à son maire le pouvoir de 

prendre les décisions concernant les vingt-quatre points de l’article L. 2122.2 susmentionné dans sa 

version alors applicable5.  

Par délibération du 13 juillet 2020, le conseil municipal nouvellement élu a délégué à son 

maire le pouvoir de prendre les décisions concernant les vingt-neuf points de ce même article dans 

sa version alors applicable. En matière de marchés publics, la délégation a toutefois été limitée (voir 

la partie du présent rapport consacrée à la commande publique). 

Par ailleurs, les ordres du jour du conseil municipal de 2014 à 2020 comportent presque tous 

en premier point l’information sur les décisions prises dans le cadre de cet article L. 2122-22 du 

CGCT. 

2.1.2. Les délégations de fonctions et de signature consenties par le maire 

L’article L. 2122-18 du CGCT permet au maire de déléguer une partie de ses fonctions à un 

ou plusieurs de ses adjoints. L’examen des délégations ainsi accordées lors de la mandature de mars 

2014 à juin 2020, puis pour la nouvelle mandature engagée en juillet 2020, n’appelle qu’une 

observation sur le fait que celles données à plusieurs adjoints en matière de signature de contrats et 

de marchés ne distinguent pas clairement les domaines précis et/ou les ordres de priorité 

d’intervention. Cette question est abordée de manière plus précise dans la partie du présent rapport 

concernant la commande publique. 

2.2. LES INDEMNITES VERSEES AUX ELUS 

Le versement d’indemnités aux élus municipaux est encadré par les articles L. 2123-17 à 

L. 2123-30 et R. 2123-22-10 à D. 2123-28 du CGCT. 

Les délibérations du conseil municipal en dates du 3 avril 2014 et des 13 et 30 juillet 2020 ont 

eu pour objet de définir, puis de faire évoluer, les attributions des indemnités aux élus. Le conseil a 

alors fait application des dispositions des articles L. 2123-22 et R. 2123-23 du CGCT autorisant une 

majoration de 15 % en tant que chef-lieu de canton et une majoration de 25 % en tant que station 

classée de tourisme. Les montants prévus et réellement versés sont conformes aux textes. 

                                                 
5 Ces délégations ont été modifiées à la marge le 27 octobre 2016. 
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2.3. LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DES ELUS 

2.3.1. Les frais de déplacement des élus 

La loi ne prévoit que deux cas dans lesquels des frais de déplacement et de mission d’élus 

peuvent être pris en charge par le budget communal : 

- l’article L. 2123-18-1 du CGCT dispose que les membres du conseil municipal peuvent 

bénéficier du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils ont engagés pour se 

rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune ès 

qualités, lorsque la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci ; 

- les articles L. 2123-18 et R. 2123-22-1 du même code disposent que les fonctions d’élus 

donnent droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux 

dont ils sont chargés par le conseil municipal. La jurisprudence du Conseil d’État a défini le 

mandat spécial comme devant s’entendre « de toutes les missions accomplies par le maire 

avec l’autorisation du conseil municipal dans l’intérêt des affaires communales, à 

l’exclusion seulement de celles qui lui incombent en vertu d’une obligation résultant d’une 

disposition législative ou réglementaire expresse »6. 

Le tableau ci-après détaille leurs frais de mission de 2015 à 2020. 

 Détail des frais de mission des élus 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Frais de mission des maires et 
adjoints (c/6532) 

1 258 1 218   3 446 780 190 6 892 

L’examen de ces dépenses appelle les observations suivantes : 

- deux dépenses, d’un montant total de 800 €, ont été prises en charge en 2016 pour le 

déplacement de deux élues au congrès des maires de France. Mais les mandats de paiement 

y afférents n’étaient appuyés d’aucun mandat spécial ni d’ordres de mission ; l’une de ces 

dépenses avait d’ailleurs été imputée par erreur au compte c/6535 (frais de formation) ; 

- plusieurs dépenses, d’un montant total de 2 091 €, ont été pris en charge en 2015 et 2016 

pour des déplacements du maire à Paris. Dans ces cas aussi, les mandats de paiement y 

afférents n’étaient appuyés d’aucun mandat spécial ni d’ordres de mission, ce qui n’a donc 

pas permis d’apprécier l’intérêt communal de ces déplacements. 

Il n’a toutefois plus été constaté d’irrégularité de cette sorte à partir de 2017. 

  

                                                 
6 Conseil d’État du 24 mars 1950, Sieur Maurice, publiée au recueil Lebon p. 185. 
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2.3.2. Les frais de formation des élus 

Le tableau ci-après détaille les frais de formation des élus au cours de la période sous contrôle. 

 Détail des frais de formation des élus 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Frais de formation des élus 
(c/6535) 

6 064 415 782 1 566 600 0 9 427 

 

Aux termes de l’article L. 2123-12 du CGCT : « Les membres d'un conseil municipal ont droit 

à une formation adaptée à leurs fonctions. / Dans les trois mois suivant son renouvellement, le 

conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les 

orientations et les crédits ouverts à ce titre. / Un tableau récapitulant les actions de formation des 

élus financées par la commune est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel 

sur la formation des membres du conseil municipal ». 

Or, au cas d’espèce : 

- les ordres du jour de 2014 du conseil municipal ne mentionnent aucune délibération sur le 

droit à la formation des élus ; 

- aucun état « C1.2 - Actions de formation des élus » n’était renseigné dans les comptes 

administratifs de 2014 à 2019 inclus et il n’a été mentionné aucun débat sur la formation des 

élus dans les comptes rendus des conseils municipaux depuis mars 2014. 

La chambre régionale des comptes rappelle donc la nécessité de se conformer aux dispositions 

précitées. 

2.3.3. Les frais de représentation 

L’article L. 2123-19 du CGCT dispose que « le conseil municipal peut voter, sur les 

ressources ordinaires, des indemnités au maire pour frais de représentation ». Comme l’indique le 

site internet du ministère de l’intérieur7, de tels frais de représentation « ont pour objet de couvrir 

les dépenses engagées par le maire, et lui seul, à l’occasion de ses fonctions et dans l’intérêt de la 

commune ». 

Par ailleurs, le dernier alinéa de l’article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 permet 

également de fixer des frais de représentation pour le directeur général des services d'une commune 

de plus de 5 000 habitants. 

En l’espèce, l’octroi de frais de représentation sur la ligne budgétaire du c/6536, dans une 

limite annuelle de 5 000 €, a fait l’objet de délibérations en dates du 26 avril 2018 et du 21 février 

2019. La première disposait que « pour faire suite aux préconisations des services de la trésorerie 

municipale, il convient de prévoir au budget 2018 une ligne spécifique intitulée "frais de 

représentation" au compte 6536. Jusqu’à présent, ces dépenses, lorsqu’elles avaient lieu, étaient 

imputées au compte 6257 "Frais de réception". Désormais, cette ligne budgétaire permettra la prise 

en charge directe des frais dits de représentation ou le remboursement de dépenses de 

                                                 
7 Voir https://www.collectivites-locales.gouv.fr/regime-des-remboursements-frais-des-elus-municipaux-0  

Le ministre de l’intérieur a aussi apporté quelques précisions dans la réponse ministérielle à la question écrite n° 22023 

publiée dans le JO Sénat du 02/03/2017 (https://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160622023.html). 

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/regime-des-remboursements-frais-des-elus-municipaux-0
https://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160622023.html
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représentation exposées et dûment justifiées. (…) Le maire, les adjoints et les emplois fonctionnels 

seront autorisés, sur demande validée au préalable par (…) le maire à utiliser cette ligne budgétaire 

en cas de nécessité. Un état de consommation de crédits permettra de suivre l’emploi de dépenses 

votées par l’organe délibérant ». Celle de 2019 renvoyait pour l’essentiel à la précédente. 

La chambre régionale des comptes prend acte de manière positive de ce dispositif qui permet 

en effet de rendre plus transparente l’utilisation des frais de réception et de représentation. Mais elle 

relève aussi que le dispositif retenu par le conseil municipal n’apparaît pas totalement conforme aux 

textes précités : 

- le compte 6536 mentionné par la délibération est à usage exclusif des frais de représentation 

du maire. Ainsi, en l’absence de base législative ou règlementaire, et contrairement à ce 

qu’indique la délibération de 2018, les adjoints ne peuvent pas recourir à de tels frais en 

dehors de la présence du maire ; 

- de même, les textes précités ne permettent, le cas échéant, d’accorder des frais de 

représentation qu’au directeur général des services, et non pas à l’ensemble des « emplois 

fonctionnels » (incluant le directeur général adjoint), contrairement à ce qu’indique la 

délibération de 2018. 

Enfin, pour la chambre régionale des comptes, les frais de « représentation » ne peuvent pas 

servir à couvrir des frais de repas dont les convives ne seraient que des élus et/ou des agents de la 

commune, la notion de « représentation » impliquant nécessairement la présence de personnes 

tierces, extérieures à la commune, les frais devant par ailleurs être engagés « dans l’intérêt de la 

commune ». 

Une analyse plus détaillée des frais ainsi engagés a été effectuée, en distinguant deux 

périodes : avant la délibération d’avril 2018 (période au cours de laquelle les frais étaient imputés 

au c/6257) et après (imputation au compte 6536). La consultation des grands livres montre que ces 

crédits ont été principalement utilisés pour des frais de repas dans le cadre de réunions de travail. 

Jusqu’en avril 2018, l’examen des pièces justificatives produites à l’appui du compte 6257 

(qui incluaient des listes précises de convives établies par les services communaux), a montré que 

des frais de restaurants avaient été engagés, hors la présence du maire, en présence d’adjoints, du 

directeur de cabinet, du directeur général des services ou, à la marge, d’autres agents. Ainsi sur la 

période de 2015 à avril 2018, sur les 12 189 € de frais de repas analysés, seuls 32 % concernaient 

des repas dont le maire était déclaré comme l’un des convives. 

Cette situation appelle les deux observations suivantes : 

- d’une manière générale, en l’absence de délibération couvrant cette période, le recours à ces 

frais de représentation était juridiquement fragile, ce qui justifiait pleinement le conseil avisé 

de la comptable publique, demandant à la commune de clarifier ce point ; 

- la situation était particulièrement problématique pour les frais de représentation engagés en 

présence des seuls adjoints, du seul directeur de cabinet, du directeur général adjoint ou 

d’autres agents, pour lesquels il n’existe en tout hypothèse aucune base juridique applicable 

au cas de la commune de Mimizan. 

Après l’intervention de la délibération d’avril 2018, ces frais ont été imputés au compte 6536, 

pour un montant cumulé sur la période 2018-2020 de 7 815 €. L’examen des pièces justificatives 

des exercices 2018 et 2019 a montré que sur un total de quatre-vingt-quatre repas, soixante-treize 

(soit 87 %) l’ont été en présence du maire, ce qui traduit une évolution plus conforme à la notion de 

« frais de représentation du maire ». Cependant, seize repas, pour un coût total de 1 153 €, n’ont 
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réuni autour du maire que des élus et/ou agents de la commune. Leur prise en charge en tant que 

« frais de représentation » apparaît donc contestable. 

2.3.4. La prévention des conflits d’intérêts et des situations de conseiller intéressé 

L’article L. 2131-11 du CGCT dispose que « sont illégales les délibérations auxquelles ont 

pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur 

nom personnel, soit comme mandataires ». Par ailleurs, l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 

11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique comporte diverses précisions 

concernant les mesures à prendre pour prévenir tout conflit d’intérêts. 

Dans le cas de la commune de Mimizan, le règlement intérieur adopté par le conseil municipal 

le 23 septembre 2014 comporte une annexe 1 « la prévention des conflits d’intérêts » qui rappelle 

les dispositions de la loi précitée.  

Le conseil municipal élu en juin 2020 a reçu lecture de la charte de l’élu local et a aussi engagé 

un travail sur une nouvelle rédaction du règlement intérieur. En juillet 2020, deux conseillers 

municipaux se sont abstenus lors de l’examen et du vote sur les subventions attribuées à des 

associations dont ils sont membres. 

La chambre régionale des comptes rappelle l’importance de ces dispositions qui visent à 

prévenir les situations de conflits d’intérêts et qui concernent également les agents. 

3. LA TENUE DES COMPTES ET DES REGIES 

3.1. LA PRESENCE DES ANNEXES OBLIGATOIRES A L’APPUI DES COMPTES ADMINISTRATIFS 

Pour l’exercice 2019, les annexes au compte administratif du budget principal ont été vérifiées 

au regard de la liste prévue par le CGCT et par l’instruction comptable M14. Cette vérification a 

mis en évidence les insuffisances suivantes, en italique. 

  Insuffisances observées sur les annexes au compte administratif 2019 

LISTE DES ANNEXES Présence des annexes 

- des états relatifs à la dette communale A2.1 - Détail des crédits de 
trésorerie / A2.2 - Répartition par nature de dette / A2.3 - Répartition 
des emprunts par structure de taux (selon la typologie annexée à la 
circulaire interministérielle NOR : IOCB1015077C du 25 juin 2010) / 

A2.4 - Typologie de la répartition de l’encours / A2.5 - Détail des 
opérations de couverture / A2.6 - État de la dette - Remboursement 

anticipé d’un emprunt avec refinancement A2.7 - Emprunts 
renégociés au cours de l’année N / A2.8 - Dette pour financer 

l’emprunt d’un autre organisme / A2.9 - Autres dettes 

Oui mais les états produits sont incomplets : pour les 
emprunts des comptes 164, ils ne mentionnent pas le 

capital restant dû au 31/12 ; par ailleurs, les autres 
emprunts et dettes du c/168 n’y sont pas détaillés. La 
typologie des emprunts par risques n’est pas non plus 

renseignée de manière précise. 

A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements 
Il existe des états mais ils se contentent de renvoyer à 
des délibérations annuelles qui sont elles-mêmes très 

peu explicites 

C1.1 - État du personnel  
Oui mais ces états sont à préciser et à fiabiliser par 

rapport aux bilans sociaux 

C1.2 - Actions de formation des élus Non 
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LISTE DES ANNEXES Présence des annexes 

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement 
financier 

Non alors que l’état de l’actif mentionne plusieurs 
participations imputées au compte 26  

 

Recommandation n° 2 : Veiller à compléter de manière exhaustive, précise et fiable, les annexes 

aux budgets et aux comptes administratifs, conformément aux dispositions du code général des 

collectivités territoriales et de l’instruction budgétaire et comptable M14. 

3.2. LA CONNAISSANCE, LE SUIVI ET L’AMORTISSEMENT DE L’ACTIF IMMOBILISE 

3.2.1. La conformité des états de l’actif avec les soldes de sortie du compte de gestion 

Les états de l’actif du budget principal et du budget annexe « forêt », arrêtés au 31 décembre 

2019, ont été comparés aux balances de sortie des c/21, 23 et 28 des comptes de gestion.  

Aucun écart n’a été détecté pour ce qui concerne les valeurs brutes des immobilisations. 

Cependant, un écart de 1,194 M€ a été constaté entre le total des amortissements figurant à l’état de 

l’actif du budget principal (10,56 M€) et le solde créditeur de sortie du compte 28 (11,754 M€). Ce 

point nécessitera donc une correction. 

Il existe aussi un léger écart de 103 € pour les amortissements du budget annexe « forêt » entre 

l’état de l’actif et le solde de sortie du c/28. 

3.2.2. Les justifications figurant sur les états de l’actif 

3.2.2.1. Les comptes 20 à 23 « immobilisations incorporelles, corporelles et en cours » 

L’examen des états de l’actif produits par le comptable, arrêtés au 31 décembre 2019, a mis 

en évidence plusieurs difficultés. 

Pour le budget principal, mille six cent cinquante-trois lignes de l’état de l’actif des comptes 

20 à 23 sont identifiées par un numéro « 9000… », ce qui signifie que l’ordonnateur n’a pas transmis 

de numéro d’inventaire au comptable. Si cette situation est normale pour les comptes 

d’immobilisations incorporelles (c/20) et d’immobilisations en cours (c/23), elle ne l’est pas pour 

les comptes d’immobilisations corporelles (c/21) soit 14,595 M€ de valeur brute d’immobilisations, 

et ce d’autant plus que la quasi-totalité des immobilisations concernées avait une date d’acquisition 

antérieure à 2019. Sur le budget annexe « forêt », ce sont vingt-deux lignes d’immobilisations du 

c/2117 « Bois et forêts » d’une valeur brute de 0,197 M€ qui sont concernées par une identification 

« 9000 ». 

Sur le budget principal, neuf cent seize lignes d’immobilisations, d’une valeur brute de 

9,264 M€, sont identifiées par référence à un numéro de mandat ce qui ne permet pas de les identifier 

précisément. Cette situation se retrouve aussi dans dix cas sur le budget annexe « forêt » (pour une 

valeur brute totale de 0,115 M€). 

Sur le budget principal, vingt-huit lignes d’immobilisations, d’une valeur brute de 3,254 M€, 

sont identifiées par référence à la « migration » en provenance d’un autre compte, ce qui ne permet 

pas d’identifier précisément les biens en question par lecture directe de l’état de l’actif. Cette 
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situation se retrouve aussi dans un cas sur le budget annexe « forêt » (pour une valeur brute totale 

de 0,024 M€). 

Si la commune a indiqué qu’elle tenait un état manuscrit des biens mobiliers amortissables 

avec numéro d’inventaire, néanmoins il ne couvre pas l’ensemble des biens. 

Les éléments qui précèdent traduisent donc une situation très largement insatisfaisante pour 

ce qui concerne l’identification du patrimoine de la commune. 

Recommandation n° 3 : Procéder à un inventaire physique des biens immobiliers et mobiliers, sur 

la base de l’état de l’actif établi par la comptable, attribuer des numéros d’inventaire aux biens et, 

en tant que de besoin, procéder aux sorties de biens et aux écritures correctrices qui s’avéreraient 

nécessaires (biens manquants, obsolètes ou inutilisables …). 

3.2.3. Le suivi des immobilisations en cours 

L’état de l’actif 2019 du budget principal comprend des immobilisations d’un montant total 

de 7,099 M€ au compte 23 « immobilisations en cours », qui se répartissent ainsi. 

 Répartition des immobilisations du compte 23 au 31 décembre 2019 

Sous comptes  2019 

2313 constructions 2 477 192 

2315 installation mat outil technique 4 610 208 

2318 autres immobilisations corporelles en cours 5 478 

238 avances acomptes versées sur immobilisations corporelles 5 919 

Total général  7 098 795 

Leur examen plus détaillé a montré que : 

- le c/2313 comprend des inscriptions datant de la migration sous Hélios de 2009 et 2010 pour 

un total de 2,251 M€ ; 

- le c/2315 comprend des inscriptions datant de la migration sous Hélios de 2009 et 2010 pour 

un total de 0,740 M€ ainsi qu’un mandat de 2009 de 0,016 M€ ; 

- le c/2318 correspond au confortement des berges du courant, inscrit depuis 2009. 

La chambre régionale des comptes rappelle que les comptes 23 doivent être suivis dans le 

temps et que chaque achèvement de construction doit se traduire par un transfert de la valeur des 

immobilisations des comptes 23 vers les comptes 21 appropriés. Or, le comptable ne peut réaliser 

un tel transfert de sa propre initiative, l’opération d’ordre non budgétaire y afférente nécessitant au 

préalable la production d’un certificat précis et circonstancié établi par l’ordonnateur. 

 

Recommandation n° 4 : Procéder aux transferts et écritures comptables nécessaires pour la 

régularisation de la situation des immobilisations figurant en solde de sortie du compte 23 

(immobilisations en cours) pour ce qui concerne les immobilisations achevées ou non identifiées. 
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3.2.4. Les affectations d’immobilisations mentionnées au compte 18 

L’instruction comptable M14 dispose que lorsqu’une collectivité affecte des immobilisations 

de son budget principal à un budget annexe non doté de la personnalité morale et de l’autonomie 

financière :  

- dans le budget principal affectant, la valeur comptable des biens affectés apparaît en débit 

du c/18 ;  

- dans le (les) budget(s) annexe(s) affectataire(s), la valeur comptable des biens apparaît en 

débit du c/21 concerné et sa contrepartie au crédit du c/18 ;  

- le montant du solde débiteur du compte 18 du budget principal doit donc être égal au montant 

du(des) solde(s) créditeur(s) du(des) budget(s) annexe(s). 

Le budget principal de la commune comporte depuis au moins 2015, au compte 18, un solde 

débiteur resté inchangé pour un montant de 759 219 €. Or, aucun budget annexe ne comporte de 

mention d’un solde créditeur sur le compte 18. Ce point nécessiterait donc une vérification et, en 

tant que de besoin, une régularisation.  

3.2.5. Les amortissements obligatoires d’immobilisations incorporelles et corporelles 

Les comptes administratifs de la commune de Mimizan comportent des annexes A3 

« amortissements – méthodes utilisées » qui sont très peu explicites puisqu’elles se contentent de 

renvoyer à des délibérations prises chaque année. Les comptes rendus desdites délibérations sont 

eux-mêmes très peu explicites comme le montrent par exemple les délibérations du 29 mars 2018 

et du 28 mars 2019 auxquelles renvoyaient les comptes administratifs 2018 et 2019. 

Cette façon de procéder n’apparaît pas conforme aux règles applicables. En effet, il appartient 

au conseil municipal de se prononcer de manière précise sur les durées d’amortissement. Par 

ailleurs, pour demeurer lisibles et respecter le principe de permanence des méthodes, ces durées ne 

sauraient être fixées de manière distincte chaque année pour les seuls biens acquis en cours 

d’exercice mais devraient être fixées de manière relativement pérenne, par nature 

d’immobilisations, en respectant les dispositions législatives et règlementaires applicables. 

Les amortissements ont été globalement pratiqués par la commune. Il a toutefois été observé 

que l’état de l’actif fait état d’une dotation aux amortissements de 2019 d’un montant total de 

2,507 M€ tandis que les comptes annuels ne mentionnent que des dotations d’un montant de 

0,828 M€ au c/68, l’écart observé s’expliquant vraisemblablement par une confusion sur l’état de 

l’actif entre amortissements des années antérieures et amortissements de l’exercice en cours. 

3.3. LA JUSTIFICATION ET LE SUIVI DE DIVERS COMPTES DE PASSIF 

3.3.1. La concordance des états de la dette avec les soldes de sortie du c/16 du compte de gestion 

Pour 2019, il a été vérifié si les états de la dette annexés aux comptes administratifs retraçaient 

bien les emprunts figurant au c/16 et qu’ils concordaient, dans leurs montants d’encours restant dus 

au 31 décembre, avec ceux figurant aux soldes des c/16 afférents figurant aux comptes de gestion. 

Cette vérification s’est avérée impossible car les comptes administratifs 2019 ne comportaient 

aucune précision sur le capital restant dû de la dette. En effet, les états qui y figurent ne 
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mentionnaient que le capital initial des emprunts. La situation était identique dans les comptes 

administratifs 2018. L’annexe concernant la typologie de la répartition de l’encours de la dette par 

niveau de risques n’était pas non plus convenablement renseignée. 

La commune a procédé en février 2021 à une vérification du montant de sa dette au 

31 décembre 2019, dont il ressort les données et écarts suivants avec le compte de gestion, pour le 

budget principal. 

 Comparaison des dettes figurant aux comptes administratifs et de gestion 

Soldes au 31/12/2019 Comptes Budget principal 

1641 Emprunts en euros 
Compte de gestion 14 889 801,00 

Compte administratif 15 538 305,24 

1643 Emprunts en devises 
Compte de gestion 108 422,00 

Compte administratif 0,00 

1681 Autres emprunts 
Compte de gestion 14 910,00 

Compte administratif 0,00 

168751 Autres dettes : GFP de rattachement 
Compte de gestion -26 006,00 

Compte administratif 2 323,40 

16876 Autres dettes : autres établissements publics locaux 
Compte de gestion 399 700,00 

Compte administratif 569 592,71 

16878 Autres dettes : autres organismes et particuliers 
Compte de gestion 2 107 872,00 

Compte administratif 0,00 

Total 
Compte de gestion 17 494 699,00 

Compte administratif 16 110 221,35 

 

Pour les budgets annexes, la commune a confirmé l’exactitude des données des comptes de 

gestion. 

Cette situation appelle les explications et observations suivantes : 

- s’agissant de l’important écart de 0,649 M€ constaté au compte 1641 entre les données de la 

commune et celles figurant au compte de gestion 2019, le comptable a indiqué que « des 

recherches sont en cours mais s'avèrent très chronophages (…) » ; 

- s’agissant de la dette de 2,108 M€ figurant au compte 16876 du budget principal, elle 

correspond au mandat n° 1093 du 9 août 2017, ayant eu pour objet la « constatation dette 

budget camping transférée sur budget principal suite à DSP ». Or, cette écriture fait en 

réalité double emploi avec l’écriture non budgétaire enregistrée en 2017 en crédit au compte 

1641 pour un montant de 2,070 M€ (ce qui correspond au montant du débit enregistré la 

même année au c/1641 du budget annexe du camping). Il en ressort donc que la dette totale 

du budget principal figurant au compte de gestion a été majorée à tort de 2,108 M€ depuis 

cette date, ce qui n’a pas non plus été sans incidence sur le calcul de la capacité de 

désendettement (voir l’analyse financière) ; 

- s’agissant enfin de la dette de 0,400 M€ figurant au c/16876, elle trouve son origine dans 

une écriture de 0,571 M€ du 11 octobre 2018 et ayant eu pour objet la « constatation 

engagement de la commune envers EPFL pour (deux) acquisitions ». Cette dette est 

progressivement remboursée, ce qui explique son montant moindre fin 2019 ; 

La chambre régionale des comptes observe le caractère anormal et préoccupant de cette 

situation, qui ne permettait ni au conseil municipal ni aux citoyens d’être informés précisément de 

l’encours de la dette de la commune, pourtant très important. 
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Recommandation n° 5 : Assurer, en lien avec le comptable public, la concordance entre, d’une 

part, les états de la dette annexés aux comptes administratifs et, d’autre part, les soldes de sortie des 

subdivisions du compte 16 des comptes de gestion. Veiller à produire à l’appui des documents 

budgétaires des états de la dette qui retracent de manière détaillée l’encours par nature de dette, ainsi 

que sa répartition par structure de taux (et donc par catégorie de risques), conformément aux 

dispositions des articles L. 2313-1 et R. 2313-3 du code général des collectivités territoriales et à la 

présentation prévue par les maquettes règlementaires de l’instruction comptable M14. 

 

3.3.2. La constitution de provisions  

Les articles L. 2321-2 et R. 2321-2 du CGCT prévoient notamment qu’une provision doit être 

constituée : 

- dès l'ouverture d'un contentieux en première instance « à hauteur du montant estimé (…) de 

la charge qui pourrait en résulter en fonction du risque financier encouru » ;  

- lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur comptes de tiers est compromis malgré 

les diligences faites par le comptable public. 

Dans le cas de Mimizan, le compte 49 « provisions pour dépréciation des comptes de tiers » 

n’a fait l’objet d’aucune écriture alors même que certaines créances justifieraient de telles écritures 

(le c/4116 « redevables et clients - contentieux », comportait un solde de sortie 2019 de 48 412 €). 

La chambre régionale des comptes invite donc l’ordonnateur à se rapprocher du comptable pour 

appréhender la nécessité éventuelle et l’ampleur des provisions à constituer pour ce motif. 

Par ailleurs, l’instruction comptable M14 comporte un compte 158 destiné à enregistrer 

d’autres provisions facultatives notamment pour la mise en œuvre du compte épargne-temps (CET). 

Dans le cas de Mimizan, aucune provision n’a été constituée à ce titre de 2015 à 2020 inclus. Or, 

les analyses menées dans la partie du présent rapport relative au personnel montrent qu’il pourrait 

être nécessaire de constituer une telle provision facultative. Son montant peut être apprécié selon 

différentes méthodes : soit en prenant en compte en guise de plafond maximal les montants 

d’indemnisation prévus par l’arrêté du 28 août 2009 modifié (NOR BCFF0908998A), soit en 

s’inspirant des règles prévues par l’article 4 de l’arrêté du 17 avril 2014 fixant les modalités de 

comptabilisation et de transfert des droits au titre du CET des agents titulaires et non titulaires de la 

fonction publique hospitalière8. 

3.4. LES MECANISMES CONCOURANT A LA SINCERITE BUDGETAIRE 

3.4.1. Les opérations de cessions d’immobilisations 

La question de la sincérité des prévisions budgétaires portant sur les cessions de terrains a 

parfois fait l’objet de débats lors des conseils municipaux de 2014 à mi-2020 inclus. Les deux 

                                                 
8 « La provision correspond au nombre de jours constatés dans le compte épargne-temps et valorisés sur une base 

individuelle en retenant le coût moyen journalier de chaque agent concerné ou sur une base statistique en retenant le 

coût moyen journalier par catégorie d'agents ». 
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tableaux ci-après reprennent les éléments relatifs aux prévisions et exécutions des cessions 

d’immobilisations (budget principal) et de terrains aménagés (budget annexe ZAC des Hournails).  

 Prévision et exécution des cessions d’immobilisations 

Budget principal c/77 
recettes 

exceptionnelles 

A- 
Budget 
primitif 

B- Décisions 
modificatives 

C- Total 
prévisions 
(= A + B) 

D- Réalisé 
Pourcentage de 

réalisation (= D / C) 

Produits de cession 
des immobilisations 

(c/775) 

2014 26 000 464 670 490 670 518 983 106 % 464 670 

2015 30 000 1 036 511 1 066 511 1 085 175 102 % 1 036 511 

2016 50 000 763 820 813 820 804 732 99 % 748 820 

2017 50 000 338 368 388 368 362 226 93 % 338 368 

2018 50 000 671 565 721 565 734 407 102 % 667 565 

2019 60 000 5 505 834 5 565 834 5 524 468 99 % 5 505 834 

Total 
266 
000 

8 780 768 9 046 768 9 029 990 100 % 8 761 768 

 

Budget annexe ZAC Hournails 
c/70 Ventes de terrains 

aménagés 

A- Budget 
primitif 

B- Décisions 
modificatives 

C- Total 
prévisions 
(= A + B) 

D- Réalisé 
Pourcentage de 

réalisation (= D / C) 

2014 2 071 880  2 071 880 1 908 375 92 % 

2015 843 000  843 000 640 712 76 % 

2016 2 831 590 1 553 700 4 385 290 1 970 650 45 % 

2017 1 394 900 32 000 1 426 900 1 135 025 80 % 

2018 1 131 725  1 131 725 539 275 48 % 

2019 735 900  735 900 0 0 % 

Total 9 008 995 1 585 700 10 594 695 6 194 037 58 % 

Source : comptes de gestion 

Ils montrent que les réalisations ont été conformes aux prévisions pour le budget principal 

(100 % de réalisé en cumul 2014-2019). En revanche, elles ont été moins bonnes pour le budget 

annexe « ZAC des Hournails » (58 % en cumul 2014-2019 et 0 % pour 2019). 

3.4.2. La comptabilité d’engagement et la constatation des restes à réaliser en investissement 

L’existence d’une comptabilité d’engagement a été confirmée en cours d’instruction et est 

attestée par la pratique des restes à réaliser et des rattachements de charges et de produits, pour le 

budget principal et pour les budgets annexes.  

En revanche, la commune ne pratique pas la technique des charges et produits constatés 

d’avance. La chambre régionale des comptes rappelle donc l’existence de cette procédure comptable 

qui s’impose aux collectivités territoriales.  

Par ailleurs, la constatation des restes à réaliser en investissement a fait l’objet d’une analyse 

particulière. Ces restes à réaliser entrent dans le calcul des résultats de l’exercice budgétaire figurant 

au compte administratif9. Aux termes de l’article R. 2311-11 du CGCT « Le besoin ou l’excédent 

de financement de la section d’investissement constaté à la clôture de l’exercice est constitué du 

solde d’exécution corrigé des restes à réaliser. Le solde d’exécution de la section d’investissement 

                                                 
9 En revanche, les restes à réaliser n’apparaissent pas dans les comptes de gestion tenus par le comptable, lesquels 

n’enregistrent que les mandats ou titres réellement émis. 
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correspond à la différence entre le montant des titres de recettes et le montant des mandats de 

dépenses émis dans l’exercice, y compris le cas échéant les réductions et annulations de recettes et 

de dépenses, augmentée ou diminuée du report des exercices antérieurs. Les restes à réaliser de la 

section d’investissement arrêtés à la clôture de l’exercice correspondent aux dépenses engagées 

non mandatées et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre ». 

Mimizan pratique la technique des restes à réaliser en investissement sur son budget principal 

comme l’indique le tableau ci-après qui reprend les données figurant sur les comptes administratifs. 

 Restes à réaliser sur le budget principal 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Dépenses d'investissement 836 932 629 812 5 237 805 (*) 276 904 437 168 

Recettes d'investissement 99 200 171 494 28 900 34 667 145 624 
(*) dont Protocole transactionnel du casino pour 4 053 268 €. 

Aucun budget annexe n’est concerné par cette pratique. Par ailleurs, l’examen des comptes a 

montré que les restes à réaliser ne résultaient pas d’une simple soustraction entre les crédits ouverts 

au titre de l’exercice et les mandats émis. 

Toutefois, lors du conseil du 30 juillet 2020, le rejet du compte administratif 2019 du budget 

principal par le conseil municipal nouvellement élu a été motivé, en partie, par la question de 

l’appréciation des restes à réaliser qui avaient été évalués par la municipalité sortante. Ces éléments 

ont donc fait l’objet d’une analyse plus approfondie. 

Selon le compte administratif 2019, les restes à réaliser de la section d’investissement 

s’élevaient à 0,437 M€ en dépenses et à 0,146 M€ en recettes. Les restes à réaliser en recettes 

n’étaient pas contestés. Ceux en dépenses étaient détaillés dans une annexe du compte administratif. 

L’examen des données du grand livre 2020 a permis de retrouver les mandats afférents à ces restes 

à réaliser 2019, qui ont donc effectivement été réglés sur l’exercice suivant. 

Mais il ressort aussi de l’analyse du grand livre 2020 que de nombreux autres mandats de 

paiement comptabilisés en 2020, d’un montant total de 1,285 M€, trouvaient leur fait générateur 

dans un engagement juridique antérieur. 

Certains de ces mandats se rattachent à l’autorisation de programme de l’aménagement du 

centre bourg (0,088 M€) et d’autres à l’autorisation de programme de l’aménagement des rues de la 

plage nord (0,193 M€). Mais l’instruction comptable M14 ne comporte pas de dispositions 

spécifiques concernant la question des restes à réaliser pour les dépenses comprises dans des 

autorisations de programme ou d’engagement, ce qui amène donc à considérer qu’ils doivent 

respecter le droit commun. 

Il ressort donc de cette analyse que le montant des restes à réaliser en dépenses 

d’investissement repris dans le compte administratif au 31 décembre 2019 aurait dû s’élever à 

1,722 M€ au lieu de 0,437 M€. 

Les conséquence sur l’appréciation du résultat de clôture au sens de l’article L. 1612-14 du 

CGCT10 sont synthétisées sur le tableau suivant. 

                                                 
10 Lorsque l'arrêté des comptes des collectivités territoriales fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification 

de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 10 % des recettes de la section 

de fonctionnement s'il s'agit d'une commune de moins de 20 000 habitants et à 5 % dans les autres cas, la chambre 
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En intégrant les 1,285 M€ d’engagements en cours au 31 décembre 2019 et non pris en compte 

initialement dans le compte administratif 2019 du budget principal, le déficit de ce dernier s’établit 

à 4,3 % des recettes de fonctionnement (contre un excédent de 2,3 % dans la version présentée au 

conseil municipal) et le déficit global (budget principal et annexes) à 3,7 % (contre un excédent de 

2,1 %)11. Ces données rectifiées auraient donc donné une image différente de la situation financière 

 Résultats de clôture 2019 avec restes à réaliser 

Compte administratif 2019 

Compte présenté et refusé par le conseil 
municipal 

Compte rectifié par correction des restes à 
réaliser 

Budget 
principal 

Budgets 
annexes 

Total 
Budget 

principal 
Budgets 
annexes 

Total 

Dépenses de fonctionnement 
(+ reports) 

19 070 213 2 210 350 21 280 563 19 070 213 2 210 350 21 280 563 

Recettes de fonctionnement 
(+ reports) 

19 431 759 2 696 441 22 128 200 19 431 759 2 696 441 22 128 200 

Résultat de fonctionnement 361 546 486 091 847 637 361 546 486 091 847 637 

Dépenses d'investissement (+ 
reports) 

9 682 186 1 319 111 11 001 297 9 682 186 1 319 111 11 001 297 

Restes à réaliser en dépenses 
d'investissement 

437 168 0 437 168 1 722 264 0 1 722 264 

Recettes d'investissement (+ 
reports) 

10 056 078 847 796 10 903 874 10 056 078 847 796 10 903 874 

Restes à réaliser en recettes 
d'investissement 

145 624 0 145 624 145 624 0 145 624 

Résultat d'investissement 82 348 -471 315 -388 967 -1 202 748 -471 315 -1 674 063 

Résultat total 443 894 14 776 458 670 -841 202 14 776 -826 426 

En % des recettes de 
fonctionnement 

2,28% 0,55 % 2,07 % -4,33 % 0,55% -3,73 % 

 

Cependant, il convient de bien distinguer cette notion de déficit de clôture (incluant les restes 

à réaliser) de la notion de résultat de l’exercice (utilisée pour les analyses financières qui suivent et 

qui ne prend pas en compte les restes à réaliser). 

 

Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ancien maire a indiqué que les comptes de la 

commune avaient été validés par le contrôle de légalité et que la commune était assistée par un 

cabinet de consultants. Selon lui, « dans ces conditions, (…) il est difficile d’imaginer sérieusement 

que (les restes à réaliser en dépenses d’investissement dans le compte administratif 2019) puissent 

avoir été minorés de plus d’un million d’euros, alors même que (les comptes) sont signés à la fois 

par le maire et la trésorière ». 

Cette explication ne remet toutefois pas en cause les constats précis opérés par la chambre 

régionale des comptes sur la base de l’analyse du grand livre 202012. Il convient également de 

rappeler que l’évaluation des restes à réaliser au titre d’un exercice n’incombe pas au comptable 

                                                 
régionale des comptes, saisie par le représentant de l'État, propose à la collectivité territoriale les mesures nécessaires 

au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine. 
11 Par ailleurs, les données rectifiées précitées n’auraient pas impliqué la saisine de la chambre régionale des comptes 

sur le fondement de l’article L. 1612-14 du CGCT (cet article ne trouvant à s’appliquer que dans l’hypothèse d’un 

déficit de clôture égal ou supérieur à 10 % dans le cas des communes de moins de 20 000 habitants). 
12 La liste précise des dépenses concernées avait été jointe par la chambre régionale des comptes à l’appui de ses 

observations provisoires, afin de permettre à leurs destinataires de pouvoir exercer leur droit de contradiction en 

connaissance de cause. 
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public puisque, par définition, il s’agit de dépenses n’ayant pas encore fait l’objet de mandatements 

au cours dudit exercice. Par ailleurs, leur identification précise par les services préfectoraux chargés 

du contrôle budgétaire et de légalité est impossible au vu des seuls documents comptables qui 

doivent obligatoirement leur être produits. 

3.5. LES ANNULATIONS DE TITRES DU C/673 

L’instruction comptable M14 dispose en son tome 2 que les réductions ou annulations de 

recettes ont principalement pour objet de rectifier des erreurs matérielles. Elles sont constatées au 

vu d'un document rectificatif établi par l'ordonnateur qui comporte les caractéristiques du titre de 

recettes rectifié ainsi que les motifs de la rectification. Ces règles s’appliquent aussi pour les services 

publics industriels et commerciaux suivis selon l’instruction M4. 

Diverses vérifications ont été effectuées sur les annulations de titres sur exercices antérieurs 

les plus importantes de la période 2014-2018 : 

- le budget principal a enregistré en 2014 au c/673 une charge de 5 929 € qui correspond à une 

réduction du titre n° 2007/2013. Un certificat administratif du maire a été joint à la réduction 

de ce titre justifiée par la modification des dates d’occupation du domaine public de la 

société envers laquelle le titre est émis.  

- le budget principal a enregistré en 2018 au c/673 un mandat de 4 316 € relatif à une 

annulation d’un titre. Un certificat administratif du maire a été joint à l’annulation du titre, 

justifiée par la cessation d’activité prématurée de la société envers laquelle le titre était émis.  

- le budget annexe « forêts » a enregistré en 2018 au c/673 deux mandats respectivement de 

2 490 € et 4 103 € relatifs à des annulations des titres. Un certificat administratif du maire 

est joint à ces annulations, motivées par l’application d’un escompte de 4 % pour paiement 

comptant. Ce taux d’escompte est certes prévu à l’article « paiement » du cahier des clauses 

administratives particulières établi par le maire le 15 septembre 2016. Mais il n’a été trouvé 

aucune délibération du conseil municipal avalisant son principe. 

Ces annulations de titres ne correspondent donc pas aux cas prévus pour les annulations 

(erreurs matérielles de liquidation, notamment) mais plutôt à des remises gracieuses partielles. Or, 

il ressort du guide du traitement budgétaire et comptable des créances irrécouvrables et des indus13 

ainsi que d’un référentiel du comité national relatif à la fiabilité des comptes publics locaux14 que la 

remise gracieuse, constatée par une décision de l’assemblée délibérante de la collectivité, est 

assimilée, d’un point de vue budgétaire et comptable, à une subvention. Elle doit donc donner lieu 

à l’émission d’un mandat, en fonction de son caractère récurrent ou pas, soit sur les subdivisions du 

compte 657x « subventions de fonctionnement versées » ou 674x « subventions de fonctionnement 

exceptionnelles ». 

Les décisions susmentionnées auraient donc nécessité une intervention du conseil municipal 

et une imputation comptable distincte. La chambre régionale des comptes rappelle à la commune 

qu’il lui appartiendra à l’avenir de veiller à la stricte application des dispositions précitées et à ne 

pas confondre les remises gracieuses et les annulations de titres. 

                                                 
13 https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/guide_traitement_creances_irrecouvrables.v2.pdf. 
14 Référentiel de contrôle interne sur le processus "Recettes - Produits des services, ventes diverses et autres produits 

de gestion courante" - Partie ordonnateur - Mai 2017 
https://www.collectivites- locales.gouv.fr/files/files/finances_locales/fiabilisation/ci/2.1- 3_rci_recette_vdef08122016_copilmaj_mai_2017.pdf  

https://www.collectivites- locales.gouv.fr/files/files/finances_locales/fiabilisation/ci/2.1- 3_rci_recette_vdef08122016_copilmaj_mai_2017.pdf
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3.6. LE CONTROLE DES REGIES 

3.6.1. L’état des régies instituées  

Mimizan dispose de douze régies de recettes dont certaines manient des fonds importants : 

enfance, petite enfance et restauration municipale (0,45 M€ en 2019), occupation du domaine public 

(0,30 M€ en 2019), golf (0,16 M€ en 2019) et cinéma (0,12 M€ en 2019).  

Les contrôles opérés par la comptable publique sont assez récents (2017 et 2019). Il en ressort 

le constat de régies assez bien tenues, avec toutefois des points d’amélioration évoqués sur les 

procès-verbaux de contrôle, qu’il appartiendra à la commune de mettre en œuvre (fonctionnement 

de la régie médiathèque à revoir, mise à jour des actes institutifs pour revoir les montants des 

encaisses sur les régies golf, cinéma, espaces jeunes, cautionnements à revoir pour certaines régies). 

La chambre régionale des comptes observe également qu’eu égard à l’ampleur des montants 

collectés, il serait nécessaire que les services de la commune mettent en œuvre une procédure 

continue et régulière de suivi interne, y compris sur la base de contrôles sur place inopinés, afin de 

prévenir tous risques. Il s’agit en effet d’un domaine dans lequel les enjeux sont particulièrement 

importants, que ce soit en termes de transparence et d’affichage des tarifs, de rigueur pour 

l’habilitation des intervenants, de sécurisation des processus d’encaissement, de fiabilité des 

comptes rendus par les régisseurs et de sensibilisation des régisseurs et mandataires aux questions 

de sécurisation des fonds. 

 

Recommandation n° 6 : Mettre en œuvre, au niveau des services de l’ordonnateur, un processus 

d’accompagnement et de contrôle fiable, régulier et approfondi de l’ensemble des régies de recettes 

et d’avances, en application de l’article R. 1617-17 du code général des collectivités territoriales. 
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4. LA SITUATION FINANCIERE DU BUDGET PRINCIPAL 

L’analyse financière a été effectuée à partir des informations issues des comptes de gestion 

retraitées par le logiciel « Anafi », propre aux juridictions financières, et complétée sur certains 

points par des données des comptes administratifs et des éléments comparatifs publiés sur le site 

internet du ministère des finances. 

4.1. LA SITUATION FINANCIERE GLOBALE 

Le tableau ci-dessous reprend les évolutions du budget principal sur la période 2015 à 2020. 

 Évolution des principaux agrégats du budget principal de 2015 à 2020 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Evol. 
2015-
2019 

Evol. 
2019 -
2020 

Ressources fiscales 
propres (nettes des 

restitutions) 
5 633 420 5 929 218 5 823 266 6 203 347 6 283 765 6 357 724 11,5% 1,2% 

 + Fiscalité reversée  3 399 927 3 280 446 3 237 264 3 259 412 3 221 129 3 223 097 -5,3% 0,1% 

 + Ressources 
d'exploitation 

1 895 760 1 833 614 1 836 483 1 851 800 2 532 591 2 837 575 33,6% 12,0% 

 + Ressources 
institutionnelles 

2 175 039 1 828 080 1 618 803 1 452 741 1 410 581 1 400 095 -35,1% -0,7% 

 + Production immobilisée, 
travaux en régie 

118 011 149 321 117 753 129 340 114 155 102 132 -3,3% -10,5% 

= Produits de gestion (A) 13 222 157 13 020 679 12 633 569 12 896 640 13 562 221 13 920 623 2,6% 2,6% 

Charges à caractère 
général 

3 451 489 3 378 138 3 323 072 3 340 778 3 515 748 3 321 946 1,9% -5,5% 

 + Charges de personnel 6 857 948 6 900 498 7 315 473 7 421 364 7 587 904 7 423 997 10,6% -2,2% 

 + Subventions de 
fonctionnement 

320 520 312 402 316 911 319 297 363 500 300 292 13,4% -17,4% 

 + Autres charg. de 
gestion 

493 234 537 507 487 401 498 206 587 140 706 335 19,0% 20,3% 

= Charges de gestion (B) 11 123 191 11 128 545 11 442 857 11 579 645 12 054 292 11 752 570 8,4% -2,5% 

Excédent brut de 
fonctionnement (A-B) 

2 098 966 1 892 134 1 190 712 1 316 995 1 507 929 2 168 053 -28,2% 43,8% 

en % des prod. de gestion 16% 15% 9% 10% 11% 16%     

 +/- Résultat financier -383 378 -304 726 -304 993 -346 663 -340 637 -274 116 -11,1% -19,5% 

 +/- Autres produits et 
charges excep. réels 

32 862 55 698 23 701 58 897 13 969 71 749 -57,5% 413,6% 

= CAF brute 1 748 450 1 643 106 909 420 1 029 229 1 181 261 1 965 686 -32,4% 66,4% 

en % des prod. de gestion 13% 13% 7% 8% 9% 14%     

Source : Logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

Entre 2015 et 2019, la capacité d’autofinancement (CAF) brute de la commune s’est nettement 

dégradée, de - 32,4 %. Elle ne représentait alors plus que 9 % des produits de gestion (contre 13 % 

en 2015).  

Cette évolution est la conséquence directe du recul de l’excédent brut de fonctionnement 

(EBF) (- 28,2 %), qui provient d’une augmentation de l’ensemble des charges de gestion (+ 8,4 %) 
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insuffisamment compensée par l’augmentation des produits de gestion (+ 2,6 %) sur la même 

période.  

Parmi les charges de gestion, les charges de personnel ont progressé de 10,6 % de 2015 à 

2019. Si les charges à caractère général n’ont augmenté que de 1,9 % sur la période, les autres 

charges de gestion ont aussi progressé de 19 % et les subventions de fonctionnement de 13,4 %.  

Pour ce qui est des produits de gestion, la diminution des ressources institutionnelles  

(- 35,1 %) a été compensée en partie par la croissance des ressources fiscales nettes (+ 11,5 %) et 

des ressources d’exploitation (+ 33,6 %).  

Comme le montre le graphique ci-dessous, les évolutions précitées n’ont pas été linéaires. 

L’effet ciseau entre les produits et les charges de gestion a été particulièrement marqué entre 2014 

et 2017. Si les produits de gestion retrouvent en 2018-2019 (grâce aux ressources d’exploitation) 

une croissance plus dynamique que celle des charges de gestion, la marge est assez faible jusqu’en 

2019 inclus. 

 

Les données 2020 traduisent des éléments d’inflexion plus favorables : 

- une croissance de 66 % de la CAF brute par rapport à 2019 et une croissance de 43,8 % de 

l’EBF. Toutefois, il convient de préciser qu’une part de cette hausse a été obtenue par des 

produits de gestion non pérennes, constitués de reversements des budgets annexes de la ZAC 

des Hournails et du lotissement des oiseaux (0,62 M€). Sans ces financements, la CAF ne se 

serait établie qu’à 1,35 M€, soit 14 % de plus qu’en 2019 ; 

- des produits de gestion en hausse de 2,6 % et des charges de gestion en baisse de 2,5 % ; 

- parmi les charges, des subventions en baisse de 17,4 %, des charges à caractère général en 

baisse de 5,5 % et des charges de personnel en baisse de 2,2 %.  
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4.2. LES PRODUITS FISCAUX ET LES AUTRES PRODUITS DE GESTION 

Le graphique suivant répartit les produits de gestion entre leurs différentes composantes. Il 

illustre la diminution de la part des ressources institutionnelles et la hausse de la part des autres 

ressources, notamment des ressources d’exploitation en 2019 et 2020 (reversements des budgets 

annexes). 

 

4.2.1. Les ressources fiscales propres 

Le tableau ci-après détaille les données concernant la fiscalité locale directe. 

 Évolution 2015-2020 des composantes de la fiscalité locale directe 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Évolution 
2015-2020 

Impôts locaux nets des 
restitutions 

4 932 909 4 909 948 5 012 607 5 293 723 5 361 948 5 498 395 11,5% 

 + Taxes sur activités de service 
et domaine (nettes des 

reversements) 
263 964 290 196 173 002 214 925 148 543 72 452 -72,6% 

 + Taxes sur activités industrielles 83 312 145 938 120 800 113 754 123 029 119 066 42,9% 

 + Autres taxes 353 235 583 135 516 857 580 945 650 245 667 810 89,1% 

 dont c/7381 Taxe additionnelle 
aux droits de mutation 

353 235 392 794 496 875 580 945 640 626 656 430 85,8% 

= Ressources fiscales propres 
(nettes des restitutions) 

5 633 420 5 929 218 5 823 266 6 203 347 6 283 765 6 357 724 12,9% 

Source : Logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

Les recettes fiscales propres sont en augmentation sur la période 2015 à 2019 (+ 13 %), 

essentiellement grâce à la croissance des produits des impôts locaux (+ 11,5 %) et à un marché 
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foncier dynamique se traduisant par une forte augmentation des droits de mutation à titre onéreux 

(+ 84 %). 

Le tableau suivant détaille les évolutions des bases et taux de la taxe d’habitation (TH) de la 

taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB) et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties 

(TFnB) en les comparant aux moyennes nationales, les données 2019 étant les dernières 

disponibles : 

 Évolution des bases et des taux des impôts locaux 

Données Données 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Évolution 
2014-2019 

Taxe 
d’habitation(TH) 

Bases (a) 14 713 428 15 570 985 15 190 490 15 330 224 16 460 376 16 845 571 14,5% 

Évolution annuelle   5,8% -2,4% 0,9% 7,4% 2,3% 14,5% 

Évolution forfaitaire 
(*) 

  0,9% 1,0% 0,4% 1,2% 2,2% 5,8% 

Évolution réelle 0,0% 4,9% -3,4% 0,5% 6,2% 0,1% 8,7% 

Taux voté 15,28% 15,28% 15,28% 15,28% 15,28% 15,28% 0,0% 

Moyenne nationale 
(b) 

14,47% 14,71% 14,98% 15,13% 15,21% 15,29% 5,7% 

Produits 2 248 212 2 379 247 2 321 107 2 342 458 2 515 145 2 574 003 14,5% 

Taxe foncière 
sur les 

propriétés 
bâties (TFB) 

Bases (a) 13 230 621 13 651 327 13 907 298 14 308 139 14 751 989 15 152 151 14,5% 

Évolution annuelle    3,2% 1,9% 2,9% 3,1% 2,7% -100,0% 

Évolution forfaitaire 
(*) 

  0,9% 1,0% 0,4% 1,2% 2,2% 5,8% 

Évolution réelle  0,0% 2,3% 0,9% 2,5% 1,9% 0,5% 8,7% 

Taux voté 17,52% 17,52% 17,52% 17,52% 17,52% 17,52% 0,0% 

Moyenne nationale 
(b) 

20,81% 20,99% 21,07% 20,85% 20,88% 20,96% 0,7% 

Produits 2 318 005 2 391 712 2 436 559 2 506 786 2 584 548 2 654 657 14,5% 

Taxe foncière 
sur les 

propriétés non 
bâties (TFnB) 

Bases (a) 255 621 260 124 260 090 268 884 278 228 229 761 -10,1% 

Évolution annuelle    1,8% 0,0% 3,4% 3,5% -17,4% -100,0% 

Évolution forfaitaire 
(*) 

  0,9% 1,0% 0,4% 1,2% 2,2% 5,8% 

Évolution réelle 0,0% 0,9% -1,0% 3,0% 2,3% -19,6% -15,9% 

Taux voté 54,70% 54,70% 54,70% 54,70% 54,70% 54,70% 0,0% 

Moyenne nationale 
(b) 

57,56% 58,52% 56,13% 52,44% 52,84% 52,45% -8,9% 

Produits 139 825 142 288 142 269 147 080 152 191 125 679 -10,1% 

TOTAL DES PRODUITS 
THEORIQUES (A) 

4 706 041 4 913 247 4 899 935 4 996 324 5 251 885 5 354 339 13,8% 

Total produits des TH, TFB et TFnB 
réellement encaissés 

4 718 120 4 932 909 4 907 901 5 003 049 5 258 243 5 360 681 13,6% 

Potentiel fiscal de la commune par 
rapport aux taux moyens nationaux 

(bases de la commune x taux 
moyens nationaux de la strate) (b) 

5 029 461 5 308 130 5 351 792 5 443 713 5 730 854 5 872 088   

Coefficient de mobilisation du 
potentiel fiscal calculé par rapport 
aux taux moyens nationaux (= A/B) 

0,94 0,93 0,92 0,92 0,92 0,91   

(*) En application de l’article 1518bis du code général des impôts 
(a) Montant des bases réelles de l'exercice N figurant sur l'état fiscal n°1259 de l'exercice N+1 
(b) Source https://www.collectivites-locales.gouv.fr/ Communes de 5 000 à 10 000 habitants appartenant à un groupement 
fiscalisé (FPU) 

Il montre que les taux votés n’ont pas évolué au cours de la période. Le taux de la TH 

(15,28 %), légèrement supérieur en début de période à la moyenne nationale de la strate des 
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communes de 5 000 à 10 000 habitants appartenant à un groupement fiscalisé, était en 2019 égal à 

ladite moyenne (15,29 %). Le taux de la TFB (17,52 %) a été continuellement inférieur à la moyenne 

de la strate (20,96 % en 2019). 

Il en résulte pour la commune un coefficient de mobilisation du potentiel fiscal de 0,91 en 

2019, qui exprime une pression fiscale légèrement moins élevée que la moyenne. 

Les bases de la TH ont augmenté de 14,5 % entre 2014 et 2019. Toutefois, si l’on fait 

abstraction de l’effet des revalorisations forfaitaires annuelles résultant de l’application de l’article 

1518 bis du code général des impôts, leur augmentation réelle a été de 8,7 %. 

Les bases de la TFB ont aussi augmenté de 14,5 % entre 2014 et 2019. Toutefois, si l’on fait 

abstraction de l’effet des revalorisations forfaitaires annuelles, leur augmentation réelle a été de 

8,7 %. 

Même si les évolutions des bases réelles de la TH et de la TFB ont été globalement identiques 

sur l’ensemble de la période, tel n’a toutefois pas été le cas année par année, comme le montre le 

graphique suivant. 

 

4.2.2. Les ressources d’exploitation 

Le tableau ci-après détaille les données concernant les ressources d’exploitation. Elles sont 

passées à 2,5 M€ en 2019 et à 2,8 M€ en 2020, après une stabilité de 2015 à 2018 autour de 1,8 M€. 
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 Évolution 2015-2020 des ressources d’exploitation 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Évolution 
2015-2020 

 + Domaine et récoltes 151 946 163 886 177 942 161 645 315 119 196 941 29,6% 

 + Travaux, études et prestations  1 060 483 1 066 636 1 109 762 1 111 171 1 156 077 1 067 471 0,7% 

 + Mise à disposition de personnel 
facturée 

8 848 15 194 13 434 25 480 25 368 16 364 85,0% 

 + Remboursement de frais 133 474 101 734 78 245 89 009 88 823 67 095 -49,7% 

 = Total ventes, produits de services 
et remboursements de frais (a) 

1 354 750 1 347 450 1 379 384 1 387 305 1 585 387 1 347 871 -0,5% 

 + Revenus locatifs 241 009 229 309 247 099 253 737 379 001 335 095 39,0% 
dont loyers camping plage et lacs 131 272 109 393 140 344 143 649 146 992 147 260 12,2% 

dont loyers casino         130 000 110 000   

 + Flux avec les budgets annexes 300 000 256 856 150 000 147 211 473 207 919 896 206,6% 

 + Redevances 0 0 60 000 63 547 94 995 234 714  

 = Autres produits de gestion 
courante (b) 

541 009 486 165 457 099 464 495 947 203 1 489 705 175,4% 

= Ressources d'exploitation (a+b) 1 895 760 1 833 614 1 836 483 1 851 800 2 532 591 2 837 575 49,7% 

Source : Logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

 

Cette hausse s’explique principalement par : 

- l’augmentation des reversements effectués par les budgets annexes (voir le tableau ci-

dessous), notamment par le budget annexe de la ZAC des Hournails (0,56 M€ en cumul 2019 

et 2020) et par le budget annexe du lotissement des oiseaux (0,17 M€ en 2020) ; 

 Excédents des budgets annexes (BA) reversés au budget principal 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 2015-2020 

BA Forêts  300 000 130 000 150 000 74 500 140 000 300 000 1 094 500 

BA Lot. Pyramide 2        72 711     72 711 

BA ZAC des Hournails          114 595 450 000 564 595 

BA Lot. Route noire    126 856         126 856 

BA Lot. des Oiseaux            169 896 169 896 

BA Lot. Du Raz          151 095   151 095 

BA Lot. du Vieux bourg          67 517   67 517 

Total 300 000 256 856 150 000 147 211 473 207 919 896 2 247 170 

- le versement exceptionnel en 2020 de redevances d’un montant de 0,14 M€ par une société 

au titre d’une concession de places de stationnement public (voir point 6.4. du présent 

rapport), les autres redevances concernant d’autres occupations du domaine public ; 

- le versement à partir de 2019 de loyers du casino (0,24 M€ en cumul 2019-2020) et par 

l’augmentation des loyers du camping (0,14 M€ en 2020 soit 12 % de plus qu’en 2015). 

Pour l’essentiel, le niveau important des produits de gestion observé en 2019, puis en 2020, 

provient donc de ressources non pérennes (reversements par des budgets annexes). À partir de 2021, 

ces produits de gestion risquent donc de baisser pour retrouver un niveau annuel proche de 2 M€. 

4.2.3. Les ressources institutionnelles 

Le tableau ci-après détaille les données concernant les ressources institutionnelles.  
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 Évolution 2015-2020 des ressources institutionnelles 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Évolution 
2015-2020 

Dotation Globale de 
Fonctionnement 

1 393 167 1 054 693 852 323 794 130 744 358 711 751 -48,9% 

 Dont dotation forfaitaire 1 356 432 1 053 748 852 323 794 130 744 358 711 751 -47,5% 

 Dont dotation 
d'aménagement 

36 735 945 0 0 0 0 -100,0% 

Autres dotations 2 808 2 808 2 808 2 808 2 808 2 808 0,0% 

FCTVA 0 0 0 0 10 125 7 390   

Participations 557 078 583 069 548 958 440 354 402 866 427 081 -23,3% 

 Dont État 221 845 230 476 187 365 84 467 18 443 17 246 -92,2% 

 Dont régions 1 727 0 0 0 0 0 -100,0% 

 Dont départements 24 075 24 924 20 685 19 067 22 153 18 655 -22,5% 

 Dont autres 309 432 327 669 340 908 336 820 362 270 391 180 26,4% 

Autres attributions et 
participations 

221 985 187 511 214 714 215 449 250 424 251 064 13,1% 

 Dont compensation et 
péréquation 

220 003 172 749 209 684 203 568 218 775 237 900 8,1% 

 Dont autres 1 982 14 761 5 030 11 881 31 650 13 165 564,2% 

= Ressources 
institutionnelles 

2 175 039 1 828 080 1 618 803 1 452 741 1 410 581 1 400 095 -35,6% 

Source : Logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

Elles ont baissé de 35,6 % entre 2015 et 2020, principalement en raison de la forte réduction 

de la dotation globale de fonctionnement (- 48,9 %).  

Les participations de l’État sont également en net recul de 92 %.  

Les « autres participations », qui proviennent principalement des versements de la Caisse 

d’allocations familiales et de la Mutualité sociale agricole pour des actions menées auprès du jeune 

public (crèches, classes découvertes, centre de loisirs…) ont augmenté 26,4 %. 

4.2.4. La fiscalité reversée par l’intercommunalité et l’État 

Le tableau ci-après détaille les données concernant la fiscalité reversée.  

 Évolution 2015-2020 de la fiscalité reversée 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Évolution 
2015-2020 

Attribution de compensation brute 2 520 606 2 166 676 2 108 590 2 130 738 2 092 455 2 094 423 -16,9% 

 + Dotation de solidarité 
communautaire brute 

1 128 674 1 128 674 1 128 674 1 128 674 1 128 674 1 128 674 0,0% 

 + Fonds de péréquation (FPIC) et 
de solidarité (net) 

-249 352 -14 903 0 0 0 0   

 = Fiscalité reversée 3 399 928 3 280 447 3 237 264 3 259 412 3 221 129 3 223 097 -5,2% 

Source : Logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

La baisse de 0,35 M€ de l’attribution de compensation observée entre 2015 et 2016 s’explique 

par le choix de faire porter, à partir de 2016, les contributions au fonds national de péréquation des 

ressources intercommunales et communales (FPIC) par la CCM, afin d’améliorer son coefficient 

d’intégration fiscale. Ce choix a eu pour corollaire la diminution des attributions de compensation 

reversées aux communes. 
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4.3. L’EVOLUTION DES CHARGES DE GESTION 

Le graphique suivant répartit les charges de gestion entre leurs différentes composantes. Il 

montre que la part des charges de personnel est prépondérante. 
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4.3.1. Les charges à caractère général 

Le tableau ci-après détaille les données concernant les charges à caractère général. 

 Évolution 2015-2020 des charges à caractère général 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Évolution 
2015-2020 

Charges à caractère général 3 451 489 3 378 138 3 323 072 3 340 778 3 515 748 3 321 946 -3,8% 

Dont achats 1 999 271 1 881 541 1 795 668 1 865 793 1 908 274 1 915 830 -4,2% 

Dont locations et charges de 
copropriétés 

133 681 127 340 149 354 144 855 200 821 242 026 81,0% 

Dont entretien et réparations 396 350 429 231 383 858 383 941 406 066 453 651 14,5% 

Dont assurances et frais bancaires 175 857 167 728 167 851 148 003 103 082 87 340 -50,3% 

Dont autres services extérieurs 71 361 55 416 57 483 48 423 48 307 56 099 -21,4% 

Dont remboursements de frais 0 9 152 5 862 0 0 0   

Dont contrats de prestations de 
services avec des entreprises 

189 495 207 157 241 961 214 256 288 453 149 999 -20,8% 

Dont honoraires, études et 
recherches 

49 677 78 120 106 913 113 352 143 730 114 888 131,3% 

Dont publicité, publications et 
relations publiques 

193 881 172 402 175 020 182 195 165 153 41 428 -78,6% 

Dont transports collectifs et de 
biens 

35 157 35 225 37 235 38 003 37 343 44 105 25,4% 

Dont déplacements et missions 12 309 12 860 10 072 8 464 5 464 7 895 -35,9% 

Dont frais postaux et 
télécommunications 

109 740 113 691 110 289 103 410 122 435 115 962 5,7% 

Dont impôts et taxes (sauf sur 
personnel) 

84 710 88 276 81 506 90 084 86 622 92 725 9,5% 

Source : Logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

Si l’augmentation du total des charges à caractère général est globalement contenue, avec une 

croissance de + 2 % sur la période 2015-2019 puis une diminution de 6 % en 2020, les dépenses de 

locations (+ 50 % de 2015 à 2019 puis + 21 % de 2019 à 2020) et les frais d’études et honoraires 

(+ 189 % de 2015 à 2019) nécessitent une attention particulière de la part de la commune.  

4.3.2. Les subventions de fonctionnement versées 

Le tableau ci-après retrace les subventions de fonctionnement versées. 

 Évolution 2015-2020 des subventions versées 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Évolution 
2015-2020 

Subventions de fonctionnement 320 520 312 402 316 911 319 297 363 500 300 292 -6,3% 

Dont subventions au CCAS 154 000 150 000 150 000 150 000 176 700 180 000 16,9% 

Dont subv. autres établissements publics 0 16 383 17 678 17 415 20 431 22 815   

Dont subv. aux personnes de droit privé 166 520 146 019 149 233 151 882 166 369 97 477 -41,5% 

Source : Logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

La subvention de fonctionnement versée au CCAS a augmenté de près de 17 % entre 2015 et 

2020 (0,96 M€ en cumul 2015-2020). Les subventions à des personnes de droit privé correspondent 

pour moitié à des subventions au profit de clubs sportifs. 
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4.3.3. Les autres charges de gestion 

Le tableau ci-après détaille les données concernant les autres charges de gestion.  

 Évolution 2015-2020 des autres charges de gestion 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Évolution 
2015-2020 

Autres charges de gestion 493 234 537 507 487 401 498 206 587 140 706 335 43,2% 

Dont contribution aux 
organismes de regroupement 

111 928 128 823 125 658 95 482 169 477 241 558 115,8% 

Dont autres contingents et 
participations obligatoires 

6 302 9 993 10 539 10 253 9 309 11 559 83,4% 

Dont déficit du budget annexe 
Parnasse 

199 546 221 228 172 288 195 358 206 936 245 000 22,8% 

Dont indemnités des élus 156 775 168 196 170 041 169 748 177 585 177 683 13,3% 

 Dont autres frais des élus  7 322 1 633 782 8 204 4 890 1 303 -82,2% 

Dont admissions en non-valeur 8 797 3 500 4 675 16 981 12 244 12 887 46,5% 

Source : Logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

Elles ont augmenté globalement de 19 % entre 2015 et 2019, puis de 20 % entre 2019 et 2020. 

Le financement du budget annexe « Parnasse » (1,24 M€ en cumul 2015-2020) en constitue le poste 

le plus important. Les contributions aux autres organismes de regroupement ont également 

augmenté de 51 % entre 2015 et 2019 puis de 43 % entre 2019 et 2020. Cette dernière augmentation 

est imputable en grande partie à une participation de 0,05 M€ versée en 2020 à la CCM pour 

l’assainissement collectif du casino. 

4.3.4. Les charges de personnel 

Le tableau suivant retrace l’évolution des charges de personnel. 

Les charges totales nettes de personnel (7,4 M€ en 2020) ont augmenté de 10 % entre 2015 et 

2019, avant de diminuer de 2 % entre 2019 et 2020. 

Les rémunérations brutes du personnel titulaire en constituent la part majoritaire. Elles se sont 

élevées, en 2020, à 4,5 M€, soit 11 % de plus qu’en 2015 (cette augmentation ayant concerné de 

manière similaire les traitements et les indemnités). Cette évolution s’explique en partie par 

l’évolution de 4,1 % des effectifs. La valeur du point d’indice a augmenté de 1,2 % sur la même 

période. Par ailleurs, l’impact du glissement-vieillesse-technicité est également une explication 

partielle probable. En effet, selon les bilans sociaux, 94 avancements, promotions ou réussites à 

concours ont eu lieu en 2018 pour 172 fonctionnaires, soit 55 % de l’effectif des agents titulaires. 

Quant à l’augmentation des indemnités, elle peut s’expliquer par la mise en œuvre du nouveau 

régime indemnitaire à partir de février 2017.  

Les rémunérations brutes du personnel non titulaire (0,72 M€ en 2020) ont augmenté de 109 % 

de 2015 à 2019 avant de diminuer de 22 % entre 2019 et 2020. 

Les autres rémunérations, incluant celles des emplois d’insertion et celles des apprentis, sont 

passées de 0,31 M€ en 2015 à 0,11 M€ en 2018 et sont devenues marginales en 2020 (0,02 M€). 

Les charges sociales (2,25 M€ en 2020) ont augmenté de 11 % sur la période. La maîtrise des 

charges de personnel constitue un enjeu essentiel pour remédier aux insuffisances structurelles de 

l’excédent brut de fonctionnement, et par voie de conséquence, de la CAF. 
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 Évolution 2015-2020 des dépenses de personnel 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Évolution 
2015-2020 

Rémunération principale 3 389 032 3 345 632 3 582 758 3 740 121 3 706 724 3 782 819 11,6% 

+ Régime indemnitaire voté par 
l'assemblée, y compris IHTS 

546 936 516 873 511 132 590 174 588 833 610 594 11,6% 

 + Autres indemnités 70 727 69 954 72 099 74 399 69 209 62 318 -11,9% 

= Rémunérations du personnel 
titulaire (a) 

4 006 695 3 932 460 4 165 988 4 404 695 4 364 767 4 455 731 11,2% 

Rémunérations du personnel 
non titulaire (b) 

437 135 582 073 690 556 747 758 915 681 718 035 64,3% 

Autres rémunérations (c) 310 865 363 987 291 655 105 462 38 174 18 634 -94,0% 

= Rémunérations du personnel 
hors atténuations de charges 

(a+b+c) 
4 754 696 4 878 520 5 148 200 5 257 915 5 318 621 5 192 400 9,2% 

- Atténuations de charges 91 801 114 995 177 074 185 623 120 688 127 963 39,4% 

= Rémunérations du personnel 4 662 895 4 763 525 4 971 126 5 072 292 5 197 933 5 064 438 8,6% 

 + Charges sociales 2 022 855 2 033 192 2 226 451 2 228 252 2 267 016 2 250 720 11,3% 

 + Impôts et taxes sur 
rémunérations 

102 526 103 782 117 896 120 820 122 861 108 569 5,9% 

 + Charges de personnel externe 69 672 0 0 0 94 270 -99,6% 

= Charges totales de personnel 6 857 948 6 900 498 7 315 473 7 421 364 7 587 904 7 423 997 8,3% 

- Remboursement de personnel 
mis à disposition (MAD) 

8 848 15 194 13 434 25 480 25 368 16 364 85,0% 

= Charges totales de personnel 
nettes des remboursements 

pour MAD 
6 849 100 6 885 304 7 302 039 7 395 884 7 562 536 7 407 633 8,2% 

Source : Logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

4.4. LES INVESTISSEMENTS ET LEUR FINANCEMENT  

Le tableau ci-après détaille les composantes du besoin de financement pour la période la plus 

récente. 

 Tableau de financement des investissements 2015-2020 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Total 2015-

2020 

CAF brute 1 748 451 1 643 106 909 421 1 029 229 1 181 261 1 965 686 8 477 154 

 - Annuité en capital de la dette 943 326 917 350 1 178 580 1 287 311 1 180 731 982 491 6 489 789 

 = CAF nette ou disponible (C) 805 126 725 756 -269 159 -258 082 530 983 194 1 987 365 

TLE et taxe d'aménagement 206 704 144 488 162 813 148 830 204 183 226 085 1 093 103 

 + Fonds de compensation de la 
TVA (FCTVA) 

255 094 328 742 264 743 319 891 372 581 525 953 2 067 004 

 + Subventions d'investissement 
reçues hors attributions de 

compensation 
213 954 360 436 150 382 82 038 2 363 78 205 887 378 

 + Fonds affectés à l'équipement 
(DETR et amendes de police) 

35 445 56 403 55 554 42 289 72 383 288 933 551 007 

 + Produits de cession  1 036 511 748 820 338 368 667 565 5 505 834 276 118 8 573 216 

 + Autres recettes  1 000 0 0 0 0 0 1 000 

= Recettes d'inv. hors emprunt 
(D) 

1 748 708 1 638 889 971 861 1 260 613 6 157 343 1 395 294 13 172 708 
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en € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Total 2015-

2020 

= Financement propre disponible 
(C+D) 

2 553 834 2 364 645 702 702 1 002 531 6 157 873 2 378 489 15 160 074 

 - Dépenses d'équipement (y 
compris travaux en régie) 

2 224 109 2 337 962 2 585 861 7 735 131 6 206 578 2 380 216 23 469 857 

 - Subventions d'équipement 393 527 405 580 103 996 104 716 436 273 272 037 1 716 130 

 - Subventions d'équipement 
versées au titre des attributions de 

compensation 
0 0 0 0 50 000 50 000 100 000 

 +/- Dons, subventions et prises de 
participation en nature, reçus ou 

donnés 
1 000 261 418 0 149 965 0 151 302 563 684 

 - Participations et inv. financiers 
nets 

0 0 1 819 823 221 294 -151 667 -182 906 1 706 545 

 +/- Variation autres dettes et 
cautionnements 

30 137 30 459 -2 099 577 -416 702 87 903 23 512 -2 344 269 

= Besoin (-) ou capacité (+) de 
financement propre 

-94 939 -670 774 -1 707 402 -6 791 873 -471 214 -315 672 -10 051 874 

Nouveaux emprunts de l'année  0 0 5 000 000 1 380 000 1 911 460 750 000 9 041 460 

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) 
du fonds de roulement net global 

-94 939 -670 774 3 292 598 -5 411 873 1 440 246 434 328 -1 010 414 

Source : Logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

La CAF brute cumulée 2015-2020 s’est élevée à 8,5 M€. Après déduction des remboursements 

de l’annuité de la dette en capital (6,5 M€ en cumul), la CAF nette cumulée s’est élevée à 2 M€. 

Elle était toutefois négative en 2017 et 2018 et très faiblement positive en 2019. 

La commune a aussi perçu des ressources externes d’investissement : 8,6 M€ de produits des 

cessions d’immobilisations (dont 4,6 M€ en 2019 pour un terrain acquis préalablement auprès du 

département du Tarn-et-Garonne et revendu la même année à un promoteur privé – voir ci-après), 

2,1 M€ de fonds de compensation de la TVA (FCTVA), 1,1 M€ de taxes locales d’équipement et 

d’aménagement, 0,9 M€ de subventions d’investissement, 0,3 M€ d’amendes de police et 0,2 M€ 

de dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR). 

Le financement propre disponible, d’un total à 15,2 M€ sur la période 2015-2020, s’est avéré 

insuffisant pour financer les 23,4 M€ de dépenses d’équipement de la période auxquelles s’ajoutent 

1,8 M€ de subventions d’équipement versées.  

Les années 2018 et 2019 sont notamment marquées par deux dépenses importantes : 

- en 2018, l’acquisition du nouveau casino pour 4,053 M€ suite à signature du protocole 

transactionnel avec la société qui avait réalisé l’investissement (voir la partie 6.1. du présent 

rapport) ; 

- en 2019, l’acquisition susmentionnée, pour 4,6 M€, du centre de vacances appartenant au 

département du Tarn-et-Garonne. 

Le besoin en financement cumulé 2015-2020 s’est donc établi à 9,73 M€ que la commune a 

dû financer en ayant recourt à de nouveaux emprunts, d’un montant de 9,04 M€, et en mobilisant 

son fonds de roulement. 

Ces éléments sur le financement de l’investissement sont synthétisés dans le graphique 

suivant. 
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Le tableau ci-après détaille les taux de réalisation des dépenses d’investissement. Les 

réalisations ont représenté au total près des trois-quarts des prévisions budgétaires.  

 Taux de réalisation 2015-2020 des dépenses d’équipement 

BUDGET 
PRINCIPAL 

Chapitre 20 hors 204 Chapitre 21 Chapitre 23 

Voté (*) Réalisé 
Taux de 

réalisation 
Voté (*) Réalisé 

Taux de 
réalisation 

Voté (*) Réalisé 
Taux de 

réalisation 

2015 551 723 343 714 62% 2 279 907 1 759 084 77% 180 000 3 300 2% 

2016 505 317 350 187 69% 1 708 849 1 527 554 89% 718 333 310 899 43% 

2017 552 440 339 666 61% 6 218 895 1 484 413 24% 1 095 847 647 342 59% 

2018 556 500 353 522 64% 4 913 834 4 843 902 99% 2 513 164 2 412 306 96% 

2019 412 886 301 656 73% 5 533 648 4 845 906 88% 2 178 877 1 510 035 69% 

2020 29 505 8 058 27% 834 592 705 459 85% 1 814 064 1 570 485 87% 

Total 2 608 371 1 696 803 65% 21 489 725 15 166 318 71% 8 500 285 6 454 367 76% 

(*) Budget primitif et décisions modificatives 

Sources : comptes de gestion 

4.5. L’ENDETTEMENT ET LA CAPACITE DE DESENDETTEMENT 

4.5.1. La dette propre 

Le tableau ci-après détaille l’endettement. Il convient de préciser qu’il se base sur les données 

des comptes de gestion. Toutefois, ces données ont été rectifiées pour en supprimer le montant de 

2,1 M€ qui figurait à tort, depuis 2017, en balance de sortie du c/16878. Cependant, comme indiqué 

à la partie relative à la fiabilité des comptes, il existe encore d’autres divergences inexpliquées à ce 

jour entre les données de la dette des comptes de gestion et des comptes administratifs.  
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 Évolution de l’encours de la dette 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Encours de dettes du BP au 1er 
janvier 

10 273 749 9 300 287 8 352 478 14 235 508 14 744 900 15 387 726 

- Annuité en capital de la dette 943 326 917 350 1 178 580 1 287 311 1 180 731 982 491 

- Var. des autres dettes non financières 30 137 30 459 8 295 -416 702 (*) 87 903 23 512 

+ Intégration de dettes 0 0 2 069 906 0 0 0 

+ Nouveaux emprunts 0 0 5 000 000 1 380 000 1 911 460 750 000 

= Encours de dette du BP au 31 
décembre 

9 300 287 8 352 478 14 235 508 14 744 900 15 387 726 15 131 723 

(*) Cette écriture intègre un montant de 571 000 € ayant eu pour objet la constatation de deux engagements de la 

commune envers l’établissement public foncier des Landes pour les acquisitions de deux terrains. 

Source : Logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

Comme le montre le tableau suivant, l’endettement du budget principal au 31 décembre a 

dépassé largement le seuil critique de 12 années de CAF brute15 à partir de 2017. En effet, ce ratio 

s’est élevé à 15,7 années en 2017, à 14,3 années en 2018 et à 13 années en 2019. Le retour à un 

niveau de 7,7 années d’autofinancement brut en 2020 est dû notamment aux reversements non 

pérennes d’excédents des budgets annexes de la ZAC des Hournails et du lotissement des Oiseaux 

(0,62 M€). Si l’on fait abstraction de ces reversements, la CAF brute s’établit, en 2020, à 1,35 M€ 

et la capacité de désendettement à 11,2 années. La situation demeure donc très tendue. 

 Évolution des ratios d’alerte relatifs à la dette 

Principaux ratios d'alerte 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

A- Charge d'intérêts et pertes nettes de change 383 459 304 799 387 528 414 336 400 799 296 991 

Taux d'intérêt apparent (= charges d'intérêts 
de l'année / dette au 31/12) 

4,1% 3,6% 2,4% 2,5% 2,3% 1,7% 

B- Annuité en capital de la dette 943 326 917 350 1 178 580 1 287 311 1 180 731 982 491 

Annuité totale (= A + B) 1 326 785 1 222 149 1 566 108 1 701 647 1 581 530 1 279 482 

CAF brute 1 748 451 1 643 106 909 421 1 029 229 1 181 261 1 965 686 

Encours de dette du budget principal au 31 
décembre 

9 300 287 8 352 478 14 235 508 14 744 900 15 387 726 15 131 723 

Capacité de désendettement BP en années 
(dette / CAF brute du BP) 

5,3 5,1 15,7 14,3 13,0 7,7 

Source : Logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

Le graphique suivant a été réalisé à partir des données produites par la commune. Il retrace 

les modalités prévisionnelles de remboursement de la dette bancaire restant due au 1er janvier 2020. 

                                                 
15 Aux termes de l’article 29 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les 

années 2018 à 2022, le plafond national de référence à ne pas dépasser pour cette période est de douze années pour 

les communes et pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. 
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Il appelle les remarques suivantes : 

- il n’intègre que la dette bancaire en euros du c/1641, et ce de manière un peu imparfaite 

puisque le solde créditeur du c/164 s’établissait à 14 889 801 € au 1er janvier 2020, selon le 

compte de gestion, soit 589 501 € de plus que le montant pris en compte dans le tableau  

ci-dessus ; 

- il n’intègre donc ni les dettes du c/1643 « emprunts en devises » d’un montant de 108 422 € 

au 1er janvier 2020, ni la dette de 399 700 € imputée à la même date au compte 16876 

« autres dettes – autres EPL » ; 

- il prévoit un pic de remboursement de 2,02 M€ en 2021. Sur ce point, la commune a apporté 

les précisions suivantes : « en décembre 2018, la ville avait contracté un prêt relais de 

700 000 € remboursable initialement en intégralité en décembre 2020 (comme stipulé dans 

le contrat). L’avenant n°1 émis ultérieurement est venu prolonger les délais à décembre 

2021, induisant ainsi un montant particulièrement élevé (pour l’annuité en capital) de 

1,716 M€. La nouvelle équipe municipale a négocié (…) un étalement de (ce 

remboursement) sur dix ans ». 

- il montre que, d’une manière générale, même en l’absence de souscription de nouveaux 

emprunts, l’annuité de la dette restera jusqu’en 2024 supérieure à 1,1 M€, soit à un niveau 

proche de celle constatée en 2020. Cette situation contraindra donc très fortement les marges 

de manœuvre de la commune en matière d’investissement. 

4.5.2. La dette garantie 

La liste des emprunts pour lesquels la commune s’est portée garante inclut des emprunts 

souscrits par des organismes de logement social (1,29 M€ de capital restant dû au 1er janvier 2020) 

ainsi qu’un emprunt souscrit en 2013 par le CCAS de Mimizan pour des travaux d’extension d’un 

établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (6,19 M€ de capital restant dû au 

1er janvier 2020). La commune a indiqué n’avoir pas eu à intervenir de 2015 à 2020 inclus pour se 

substituer à un emprunteur défaillant. 
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4.6. LE FONDS DE ROULEMENT ET LA TRESORERIE 

Le tableau ci-après détaille l’analyse de différents éléments du bilan de 2015 à 2020. 

 Évolution 2015-2020 du fonds de roulement 

au 31 décembre en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Dotations, réserves et affectations 55 680 478 57 132 568 58 752 505 65 045 348 65 667 938 66 544 769 67 658 351 

 +/- Différences sur réalisations 3 110 456 3 667 615 4 401 482 4 734 422 5 029 699 5 389 698 5 542 492 

 +/- Résultat (fonctionnement) 989 292 1 146 707 983 581 153 869 300 066 361 545 1 144 518 

 + Subventions et fonds affectés à 
l'équipement 

5 177 331 5 422 889 5 834 165 6 159 484 6 276 417 6 343 101 6 703 177 

dont subv. transférables 41 396 41 081 45 119 172 444 171 120 163 058 155 996 

dont subv.non transférables 5 135 934 5 381 808 5 789 046 5 987 040 6 105 297 6 180 043 6 547 181 

= Ressources propres élargies 64 957 557 67 369 779 69 971 734 76 093 124 77 274 122 78 639 112 81 048 538 

 + Dettes financières 10 273 749 9 300 287 8 352 478 16 343 380 16 852 772 17 495 598 17 239 595 

= Ressources stables (E) 75 231 306 76 670 066 78 324 211 92 436 504 94 126 893 96 134 710 98 288 133 

Immobilisations propres nettes 
(hors en cours) 

63 061 253 64 591 652 66 604 808 76 677 595 80 139 658 79 233 431 78 538 287 

 dont subv. d'équipement 1 455 916 1 726 144 1 982 191 1 909 670 1 830 934 2 076 779 2 119 970 

dont subv. d'équip.versées au titre 
des attributions de compensation 

0 0 0 0 0 50 000 96 667 

dont autres immo. incorporelles 712 732 975 404 1 229 714 1 350 564 1 493 860 1 020 376 782 670 

dont immo. corporelles 60 582 041 61 579 540 63 082 338 71 285 038 74 461 247 73 884 326 73 519 935 

dont immo. financières 310 565 310 565 310 565 2 132 324 2 353 618 2 201 951 2 019 045 

 + Immobilisations en cours 3 011 432 3 014 732 3 326 495 3 651 461 5 624 998 7 098 796 8 663 363 

 + Immobilisations nettes 
concédées, affectées, 
affermées ou mises à 

disposition 

7 432 767 7 432 767 7 432 767 7 432 767 7 432 767 7 432 767 8 282 440 

 + Immobilisations reçues au 
titre d'une mise à disposition ou 

d'une affectation 
7 139 7 139 7 139 7 139 1 673 801 1 673 801 1 673 801 

= Emplois immobilisés (F) 73 512 590 75 046 290 77 371 209 87 768 962 94 871 224 95 438 795 97 157 890 

= Fonds de roulement net 
global (E-F) 

1 718 715 1 623 776 953 002 4 667 542 -744 331 695 915 1 130 243 

en nombre de jours de charges 
courantes 

54 52 30 144 -23 20 34 

Source : Logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

Les ressources stables ont régulièrement augmenté sur la période 2015-2020 (+ 31 %). 

Cependant les emplois immobilisés ont augmenté plus rapidement de 2015 à 2018, notamment en 

raison du rachat du casino. Le fonds de roulement était donc devenu négatif en 2018, avant de se 

redresser en 2019 puis en 2020. 

La commune a dû souscrire une ligne de trésorerie non soldée en fin d’exercice en 2017 et 

2018. 
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 Évolution 2015-2020 du fonds de roulement, du besoin en fonds de 

roulement et de la trésorerie 

au 31 décembre en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Fonds de roulement 1 718 715 1 623 776 953 002 4 667 542 -744 331 695 915 1 130 243 

- Besoin en fonds de roulement  -1 413 677 -1 027 754 -519 309 -708 049 -1 444 170 336 116 -575 733 

 =Trésorerie nette 3 132 393 2 651 530 1 472 311 5 375 590 699 839 359 799 1 705 976 

 en jours de charges courantes 99 84 47 166 21 11 52 

 dont trésorerie active 3 132 393 2 651 530 1 472 311 5 875 590 1 199 839 859 799 1 705 976 

 dont trésorerie passive 0 0 0 500 000 500 000 500 000 0 

Source : Logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

4.7. LES COMPARAISONS AVEC LES MOYENNES DES COMMUNES DE LA MEME STRATE 

Le tableau suivant présente quelques comparaisons entre les données du budget principal de 

Mimizan et les données moyennes 2015 à 2019 des communes de la même strate démographique, 

telles que disponibles sur le site internet du ministère des finances (https://www.collectivites-

locales.gouv.fr/). Il convient toutefois de préciser que la commune n’est pas totalement comparable 

à la moyenne des communes de 5 000 à 10 000 habitants appartenant à un groupement fiscalisé 

(FPU), eu égard à son caractère littoral et touristique, qui induit des spécificités à maints égards.  

Dans sa réponse, l’ancien maire a insisté, à juste titre sur ces spécificités, liées notamment au 

fait que la commune est une station balnéaire caractérisée par des charges spécifiques à forte 

saisonnalité. 

Sous cette réserve importante, les constats suivants peuvent être faits pour la commune : 

- des produits et des charges de fonctionnement par habitant significativement supérieurs aux 

moyennes de la strate (de 65 % en cumul 2015-2019 pour les produits et de 92 % pour les 

charges) ; 

- des produits des impôts locaux par habitant supérieurs de 48 % à la moyenne en cumul  

2015-2019, avec une progression plus rapide (+ 11 % contre + 7 % en moyenne) ; 

- une dotation globale de fonctionnement par habitant inférieure de 14 % à la moyenne en 

cumul 2015-2019, avec une diminution bien plus rapide (- 45 % contre - 13 % en moyenne) ; 

- des charges de personnel par habitant supérieures de 90 % à la moyenne en cumul 2015-

2019, avec une progression bien plus rapide (+ 13 % contre + 1 % en moyenne). Elles ne 

représentaient toutefois en 2019 à Mimizan que 40 % des charges de fonctionnement contre 

52 % en moyenne ; 

- des achats et charges externes par habitant supérieurs de 85 % à la moyenne en cumul  

2015-2019, avec une progression légèrement plus rapide (+ 4 % contre + 2 % en moyenne) ;  

- des dépenses d’équipement par habitant s’élevant à 3 318 € en cumul 2015-2019, soit plus 

du double de la moyenne (1 513 €) ; 

- une CAF brute par habitant en forte diminution entre 2015 et 2017, et qui était loin d’avoir 

retrouvé en 2019 son niveau antérieur (la baisse globale 2015-2019 étant de 31 % alors que 

la moyenne de la strate est en hausse de 15 %). La CAF brute ne représentait à Mimizan que 

7 % des produits en 2017 (contre 15,4 % en moyenne) et 8,7 % des produits en 2019 (contre 

17,2 % en moyenne) ; 

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/
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-  un encours de la dette bancaire par habitant en très forte croissance et qui représentait fin 

2019 un montant de 2 115 € par habitant contre 815 € en moyenne ; 

- une capacité de désendettement fortement altérée. En se limitant à la seule dette bancaire, 

elle représentait, fin 2019, une durée de CAF brute trois fois supérieure à la moyenne.  
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 Éléments comparatifs entre la commune de Mimizan et les moyennes des communes de sa strate 

  
2015 2016 2017 2018 2019 

Mimizan Moyenne 
strate (*) 

Mimizan Moyenne 
strate (*) 

Mimizan Moyenne 
strate (*) 

Mimizan Moyenne 
strate (*) 

Mimizan Moyenne 
strate (*) Nombre d'habitants 7249 7188 7127 7124 7100 

Produits de fonctionnement en € / habitant (**) 1 987 1 174 1 924 1 164 1 788 1 125 1 829 1 131 1 921 1 144 

Impôts locaux en € / habitant 680 468 683 471 703 478 743 488 755 500 

Dotation globale de fonctionnement en € / habitant 192 175 147 157 120 151 111 152 105 152 

Charges de fonctionnement en € / habitant 1 828 1 049 1 787 1 033 1 815 1 037 1 685 939 2 660 1 037 

Charges de personnel en € / habitant 946 532 960 525 1 026 536 1 042 530 1 069 536 

en % des charges de fonctionnement 51,8% 50,7% 53,7% 50,8% 56,5% 51,7% 61,8% 56,4% 40,2% 51,7% 

Achats et charges externes en € / habitant 464 251 458 244 455 248 456 251 483 257 

Dépenses d'équipement en € par habitant  362 260 418 265 388 298 1 132 320 1 018 370 

Excédent brut de fonctionnement en % des 
produits 

14,6% 17,0% 13,7% 17,3% 9,1% 17,3% 10,1% 18,7% 11,5% 18,7% 

Capacité d'autofinancement brute en € par 
habitant 

241 171 229 179 128 179 144 192 166 197 

Capacité d'autofinancement brute en % des produits 12,1% 14,6% 11,9% 15,4% 7,0% 15,4% 7,9% 17,0% 8,7% 17,2% 

Capacité d'autofinancement nette en % des 
produits 

5,59% 7,04% 5,25% 7,23% -2,06% 8,24% -1,98% 9,53% 0,00% 10,04% 

Encours des dettes bancaires en € par habitant 
Non précisé à ce niveau 

dans la fiche 2015 

1 154 818 1 991 835 2 005 820 2 115 815 

Encours des dettes bancaires en % des produits 60% 70% 111% 74% 110% 73% 110% 71% 

Ratio Dette bancaire / CAF brute 5,0 4,6 15,6 4,7 13,9 4,3 12,7 4,1 

(*) Communes de 5 000 à 10 000 habitants appartenant à un groupement fiscalisé (FPU) 

(**) Pour 2015 et 2016 ont été repris ici les produits de fonctionnement dans leur ensemble. De 2017 à 2019, les fiches colloc mentionnent les "produits CAF", qui font notamment abstraction des 
aspects exceptionnels relatifs à la constatation des cessions d'immobilisations). Ce sont ces "produits "CAF" qui sont reprises ici pour 2017 à 2019  
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4.8. CONCLUSION 

La situation financière de la commune s’est fortement dégradée sur la période 2015-2019, 

avec notamment une diminution très importante de l’EBF (- 28 %) et de la CAF brute (- 32 %), due 

à la conjonction de la baisse des dotations de l’État et de la poursuite de la hausse des charges de 

gestion. 

La croissance simultanée de l’endettement (passé de 10,3 M€ au 1er janvier 2015 à 15,4 M€ 

au 31 décembre 2019, pour financer l’acquisition du casino et des autres dépenses d’investissement), 

a eu pour effet : 

- la croissance de l’annuité en capital, avec pour corollaire une CAF nette négative en 2017 et 

2018 et quasiment nulle en 2019 ; 

- la dégradation très importante de la capacité de désendettement, qui était supérieure de 2017 

à 2019 inclus au seuil d’alerte de 10 à 12 années. 

Cette situation apparaît donc préoccupante quant à la capacité de la commune à procéder à 

l’avenir à des investissements qui pourraient s’avérer nécessaires, et ce d’autant plus que le 

financement des investissements de la période 2015 à 2019 inclus a été réalisé en partie grâce à des 

cessions d’immobilisations (à hauteur de 8,3 M€), une telle politique de cessions trouvant 

nécessairement ses limites dans celles du patrimoine privé communal. 

Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ancien maire a insisté sur le fait que la 

commune a beaucoup souffert de la diminution constante de la dotation globale de fonctionnement 

sur la période. Il a aussi expliqué l’importance de l’endettement par la reprise du bâtiment du casino 

par la commune, suite à des contentieux (voir ci-après), en estimant avoir dû s’y résoudre en 

l’absence d’autre choix possible pour le sauver et éviter ainsi des pertes d’emplois et une cessation 

d’activité. 

Il a également mentionné la mise en place du FPIC qui aurait, selon lui, provoqué une perte 

de recettes d’environ 1,5 M€ chaque année. Toutefois, cette explication n’a été assortie d’aucune 

précision. Or, les comptes de la commune ne mentionnent qu’un prélèvement au titre du FPIC de 

0,24 M€ en 2015 et de 0,01 M€ en 2016, aucun prélèvement n’ayant plus été opéré par la suite. 

Les données financières 2020 traduisent une évolution positive de l’EBF, de la CAF brute et 

de la CAF nette. Mais elles ont été obtenues, en partie, par des produits de gestion non pérennes 

(transferts d’excédents de deux budgets annexes). Par ailleurs, les dépenses d’investissement ont été 

réduites, ce qui n’a pas empêché le recours nécessaire à un nouvel emprunt. 

Il appartiendra donc à la commune de mettre en place une stratégie pluriannuelle de 

financement et d’investissement, en tenant compte de l’ensemble des contraintes financières qui 

sont les siennes, liées notamment aux annuités de remboursement à venir de la dette actuelle, et de 

chercher à dégager des marges de manœuvre, ce qui ne peut passer que par la restauration à un 

niveau suffisant et pérenne de l’EBF et de la CAF brute. À cet effet, plusieurs pistes sont 

envisageables simultanément : 

- la maîtrise, voire la limitation des charges de personnel (par la mise en place de services 

communs et de mutualisations avec les communes membres de la CCM, ainsi que par 

diverses mesures tenant au temps de travail et à la lutte contre l’absentéisme) ainsi que celles 

de divers postes de charges à caractère général (honoraires, communication, location de 

véhicules, carburants….) ; 
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- l’engagement d’une réflexion avec la CCM quant au financement, voire au transfert de la 

gestion du budget annexe du Parnasse, cet équipement culturel étant susceptible de 

bénéficier à l’ensemble des habitants de la communauté de communes ; 

- la recherche de nouvelles recettes, étant précisé que le recours à une hausse des produits de 

la fiscalité directe locale est en toute hypothèse désormais fortement contraint par la réforme 

de la taxe d’habitation, tandis que le volume relativement important des produits de la taxe 

additionnelle aux droits de mutation ne saurait être considéré comme acquis de manière 

pérenne. 

Dans sa réponse aux observations provisoires, le maire a fait état des mesures prises sur le 

budget 2021 (augmentation des taux de la fiscalité, réduction des dépenses de fonctionnement) 

visant à rétablir progressivement la situation financière. 

5. L’ANALYSE DE TROIS BUDGETS ANNEXES 

La commune de Mimizan a géré neuf budgets annexes sur la période 2015-2018 et un dixième 

à partir de 2019. Dans la présente partie est examinée la situation financière des budgets annexes 

hors lotissements et zones d’aménagement concerté (pour ceux-ci, voir les parties 9.4 et 9.5 du 

présent rapport). 

5.1. LE BUDGET ANNEXE DES FORETS 

Le budget annexe « forêts » retrace l’activité de vente de bois, exercée en régie directe 

(800 hectares) étant précisé que 393 autres hectares de forêt communale sont gérés par l’Office 

national des forêts. L’existence d’un budget annexe se justifie car les ventes sont soumises à la TVA. 

Ses produits d’exploitation sont variables d’une année à l’autre et représentent 1,5 M€ en 

cumul 2015-2020. Les charges à caractère général sont limitées et les charges de personnel 

inexistantes. Ce budget annexe procède chaque année à des reversements au budget principal 

(1,1 M€ en cumul 2015-2020). 

 Budget annexe « forêts » : évolution 2015-2020 de l’EBF et de la CAF brute 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Évolution 

2015-
2020 

 + Ressources d'exploitation 320 444 229 415 201 472 86 250 521 805 166 488 -48,0% 

 + Ressources institutionnelles 15 132 0 889 0 0 0   

= Produits de gestion (A) 335 576 229 415 202 361 86 250 521 805 166 488 -50,4% 

Charges à caractère général 64 845 57 208 28 616 41 988 21 604 69 301 6,9% 

 + Reversements au budget 
principal 

300 000 130 000 150 001 74 500 140 000 300 000 0,0% 

= Charges de gestion (B) 364 845 187 208 178 617 116 488 161 604 369 301 1,2% 

Excédent brut de fonctionnement 
(A-B) 

-29 269 42 208 23 744 -30 238 360 201 -202 813   

 +/- Résultat financier -352 -325 -296 -267 -237 -206   

 +/- Autres produits et charges 
excep. réels 

0 0 -3 564 -5 494 0 0   

= CAF brute -29 621 41 883 19 884 -36 000 359 964 -203 019   

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion 
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Ses ressources propres sont largement suffisantes pour couvrir aussi bien ses dettes financières 

(très faibles) que ses emplois immobilisés. 

 Budget annexe « forêts » : tableau de financement des investissements 2015-2020 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Total 

2015-2019 

CAF brute -29 621 41 883 19 884 -36 000 359 964 -203 019 153 091 

 - Annuité en capital de la dette 906 934 962 992 1 022 1 053 5 869 

 = CAF nette ou disponible (C) -30 527 40 949 18 922 -36 991 358 942 -204 072 147 222 

 + Produits de cession  500 993 0 0 0 0 1 493 

= Financement propre disponible -30 027 41 942 18 922 -36 991 358 942 -204 072 148 715 

- Dépenses d'équipement 56 397 5 816 47 537 21 081 52 943 17 140 200 914 

= Besoin (-) ou capacité (+) de 
financement 

-86 425 36 126 -28 616 -58 072 305 999 -221 211 -52 199 

Nouveaux emprunts de l'année 0 0 0 0 0 0 0 

Mobilisation (-) ou reconstitution 
(+) du fonds de roulement net  

-86 425 36 126 -28 616 -58 072 305 999 -221 211 -52 199 

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion 

La trésorerie a été réduite en 2020 suite à un reversement important au budget principal 

(0,3 M€), bien supérieur aux recettes d’exploitation de l’exercice. 

 Budget annexe « forêts » : FR, BFR et Trésorerie 

au 31 décembre en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Fonds de roulement net global 141 477 55 052 91 179 62 563 4 491 310 490 89 278 

- Besoin en fonds de roulement global   6 713 9 875 35 197 11 481 75 570 83 041 

 =Trésorerie nette   48 340 81 304 27 366 -6 991 234 920 6 237 

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion 

5.2. LE BUDGET ANNEXE DU PARNASSE 

5.2.1. L’organisation et le fonctionnement 

Les activités retracées sur ce budget annexe sont liées au fonctionnement de la programmation 

culturelle de la saison et du cinéma municipal. Elles ont été individualisées dans un budget annexe 

afin de mieux les identifier et car elles sont soumises à la TVA. Ces activités sont exercées en régie 

directe. 

Ce budget n'est pas doté d'une organisation avec statuts, en méconnaissance des dispositions 

suivantes de l’article L. 2221-14 du CGCT, applicables à toutes les régies, qu’elles concernent un 

service public administratif ou un service public industriel et commercial : « les régies dotées de la 

seule autonomie financière sont créées, et leur organisation administrative et financière déterminée, 

par délibération du conseil municipal. Elles sont administrées, sous l'autorité du maire et du conseil 

municipal, par un conseil d'exploitation et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur 

proposition du maire ». Cette disposition est précisée par les articles R. 2221-1 à -17, R. 2221-63 à  

-71, R. 2221-95 à -98 du même code.  

Au-delà de l’obligation légale, s’agissant d’un équipement culturel, la création d’un conseil 

d’exploitation associant notamment des élus et des personnes non membres du conseil municipal 

(en particulier des usagers) semble particulièrement adaptée pour une bonne gestion. 
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5.2.2. La situation financière 

Le tableau-ci après détaille les dépenses et recettes de ce budget annexe. 

 Budget annexe « Parnasse » : évolution 2015-2020 de l’EBF et de la CAF brute 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total  

Ressources d'exploitation 351 339 375 629 333 467 333 537 358 126 296 339 2 048 437 
Dont subvention  

du budget principal 
199 546 221 228 172 288 195 358 206 936 245 000 1 240 357 

 + Ressources institutionnelles 
(dotations et participations) 

56 812 45 670 80 502 63 254 46 096 68 128 360 462 

= Produits de gestion (A) 408 151 421 299 413 969 396 791 404 222 364 467 2 408 899 

Charges à caractère général 237 691 222 558 207 835 176 440 182 229 117 601 1 144 354 

 + Charges de personnel 172 755 198 741 206 134 220 351 222 282 226 187 1 246 450 

= Charges de gestion (B) 410 446 421 299 413 969 396 791 404 513 343 789 2 390 807 

Excédent brut de 
fonctionnement (A-B) 

-2 295 0 0 0 -291 20 678  

 +/- Autres prod. et charges 
excep. réels 

2 295 0 0 0 291 -1 976  

= CAF brute 0 0 0 0 0 18 702  

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion 

L’équilibre financier de cet équipement culturel n’est atteint que grâce au versement de 

subventions du budget principal, d’un montant cumulé 2015-2020 de 1,2 M€. Ses charges de 

personnel ont augmenté de 31 % sur la période, les autres charges, à caractère général, comprenant 

essentiellement le loyer et les achats courants. Aucun emprunt ne pèse sur ce budget, qui n’a par 

ailleurs aucune section d’investissement.  

Comme indiqué précédemment, il serait nécessaire que la commune engage une réflexion 

avec la CCM quant au financement, voire au transfert de la gestion du budget annexe du Parnasse, 

cet équipement culturel étant susceptible de bénéficier à l’ensemble des habitants de la communauté 

de communes. 

5.3. LE CAMPING MUNICIPAL 

5.3.1. La situation financière du budget annexe jusqu’en 2016 

La commune avait institué, en 1983, un budget annexe pour ses deux campings de la plage et 

du lac. Ils ont été gérés en régie directe jusqu’en 2016. Les tableaux suivants retracent l’évolution 

de leur situation financière 2015 et 2016 et la compare à la moyenne 2009-2014. Ils ne traduisent 

pas de difficulté financière. 
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 Budget annexe « camping » : évolution 2009-2016 de l’EBF et de la CAF brute 

en € Moyenne 2009-2014 2015 2016 

Chiffre d'affaires 1 751 322 1 784 583 1 718 745 

- Consommations intermédiaires 653 241 670 602 476 031 

- Impôts taxes et versements assimilés 1 116 1 104 6 925 

= Valeur ajoutée 928 943 1 112 876 1 235 790 

en % du produit total 53,0% 62,4% 71,9% 

- Charges de personnel 501 464 515 926 476 562 

+ Subventions d'exploitation perçues 2 253 0 0 

+ Autres produits de gestion 4 437 1 310 3 178 

- Autres charges de gestion 1 873 664 2 

Excédent brut d'exploitation 600 320 597 596 762 404 

+/- Résultat financier -108 830 -87 831 -79 611 

+/- Résultat exceptionnel (réel, hors cessions) 50 776 4 278 37 377 

- Impôts sur les bénéfices et assimilés 112 107 77 959 37 527 

= CAF brute 349 008 436 084 682 642 

en % du produit total 19,9% 24,4% 39,7% 

- Dotations nettes aux amortissements 266 708 328 246 345 820 

+ Quote-part des subventions d'inv. transférées 4 566 7009 7 009 

+/- Values de cessions 22 676 0 0 

= Résultat section d'exploitation 135 775 114 848 343 831 

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion 

 Budget annexe « camping » : financement des investissements 

en € Moyenne 2009-2014 2015 2016 

CAF brute 430 159 436 084 682 642 

- Annuité en capital de la dette  247 798 262 376 229 954 

 = CAF nette ou disponible (C) 182 361 173 709 452 689 

+ Subv. d'investissement  11 375 0 0 

+ Produits de cession  28 250 0 0 

= Recettes d'inv. (D) 39 625 0 0 

= Financement propre disponible (C+D) 221 986 173 709 452 689 

- Dépenses d'équipement 358 363 260 209 22 402 

- Participations et inv. financiers nets -211 0 0 

+/- Variation autres dettes et cautionnements -50 3 767 0 

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement propre - 136 116 -90 267 430 287 

Nouveaux emprunts de l'année 200 083 0 0 

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds de 
roulement net global 

63 967 -90 267 430 287 

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion 

 Budget annexe « camping » : évolution 2015-2016 de l’encours de la dette 

en € 2015 2016 

Encours de dettes du BP au 1er janvier 2 540 715 2 274 572 

 - Annuité en capital de la dette (hors autres dettes) 262 376 229 954 

- Var. des autres dettes non financières 3 767 0 

+ Nouveaux emprunts 0 0 

= Encours de dette du BP au 31 décembre 2 274 572 2 044 618 

Capacité de désendettement en années (dette / CAF brute) 5,2 3 

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion 
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5.3.2. La délégation de service public mise en œuvre à partir de 2017 

Toutefois, lors du conseil municipal de septembre 2015, ont été exposés les constats suivants : 

- le camping du lac est en déficit chronique (55 465 nuitées en 2011 contre 44 358 en 

2015) et n’est plus aux normes ; 

- le camping de la plage enregistre également une baisse constante de la fréquentation 

(136 000 nuitées en 2011 contre 125 000 en 2015), le chiffre d’affaires ayant été 

maintenu grâce à une hausse des tarifs ; 

- l’équilibre économique de ces campings est menacé car le chiffre d’affaires est basé sur 

une majorité d’emplacements nus alors que la demande s’oriente de plus en plus vers 

l’hébergement locatif. Par ailleurs, le niveau de service est plus proche d’une offre 

2 étoiles que 3 étoiles ; 

- pour y remédier, un investissement estimé à 5 M€ est nécessaire, respectivement de 

3,5 M€ pour le camping de la plage et de 1,5 M€ pour celui du lac. 

Le conseil municipal a donc décidé de lancer une procédure de délégation de service public 

(DSP), visant à faire porter les investissements nécessaires par le délégataire, afin de ne pas grever 

les finances du budget annexe par un emprunt important. 

Lors de sa réunion de septembre 2016, à l’issue de la procédure de consultation mise en œuvre, 

le conseil municipal a autorisé la signature d’une convention de DSP avec une société privée, pour 

une durée de 18 ans. Le but est d’arriver à une cotation 4 étoiles pour le camping de la plage et 

3 étoiles pour le camping du lac, après un investissement de six millions d’euros par le délégataire. 

Le contrat de DSP, signé en octobre 2016, a pris effet en fin de cette année. 

5.3.2.1. Le montant perçu des redevances et loyers perçus par la commune 

En application des articles 25 et 26 du contrat de DSP, le délégataire reverse à la commune 

une redevance annuelle pour occupation du domaine public, constituée d’une part fixe et d’une part 

variable : 

- la part fixe est de 140 000 euros HT en 2016. Elle est indexée sur la variation de l’indice 

des loyers commerciaux de l’INSEE ;  

- la part variable est constituée d’un pourcentage progressif en fonction du chiffre 

d’affaires réalisé. 

Les versements effectifs réalisés par le délégataire sont répertoriés dans le tableau suivant, qui 

montre une croissance continue de 2017 à 2020 (+ 48 % sur la période). 

 Versements 2017-2020 du délégataire du camping 

en € 2017 (1) 2018 2019 2020 Total 

Redevance encaissée fixe 163 678 143 649 146 992 147 260 601 578 

Redevance encaissée variable (camping du lac)   7 234 8 970 16 204 

Redevance encaissée variable (camping de la plage)  37 912 78 401 86 025 202 338 

Total 163 678 181 561 232 627 242 255 820 120 

(1) L'année 2017 couvre également les mois d'octobre, novembre et décembre 2016 
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5.3.2.2. La reprise des emprunts contractés par l’ancien budget annexe des campings 

L’article 27 du contrat de DSP prévoyait la reprise des emprunts par le délégataire, sauf en 

cas de refus des organismes prêteurs concernés. Comme indiqué à la partie 4.3.1 du présent rapport 

consacrée à la fiabilité des comptes, en raison du coût élevé d’indemnités qui aurait été exigé par 

les organismes prêteurs pour la résiliation des contrats de prêt et leur transfert au délégataire, il a été 

décidé que la dette de l’ancien budget annexe (d’un montant restant d’environ 2,1 M€) serait 

intégrée dans le budget principal de la commune et que les paiements des annuités feraient l’objet 

de remboursements par le délégataire. Jusqu’en 2020 inclus, le délégataire a bien procédé aux 

remboursements auxquels il est tenu, même si ce point reste une zone de risque potentiel pour la 

commune en cas de défaillance du délégataire. 

5.3.2.3. Le devenir des personnels de l’ancien camping 

Le contrat de DSP prévoyait en son article 14 que « le délégataire reprend les contrats de 

travail dans les conditions légales ». Cette stipulation ne concernait donc que les agents non 

titulaires disposant d’un contrat de travail.  

De ce fait, la commune a repris sur le budget principal six agents titulaires, qui y ont exercé 

d’autres fonctions et qui ont perçu une rémunération brute annuelle d’environ 117 000 € en 2017, 

année de leur reprise par le budget principal (cinq de ces agents sont restés dans les effectifs de la 

commune jusqu’à au moins fin 2019). Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ancien maire 

a indiqué que, selon lui, trois de ces agents avaient volontairement quitté leurs fonctions au camping, 

ce qui aurait en toute hypothèse fait obstacle à leur reprise par le délégataire.  

5.3.2.4. Le suivi des dépenses d’investissement, de gros entretien et de renouvellement  

Aux termes de l’article L. 1411-3 du CGCT dans sa version actuelle : « dès la communication 

du rapport mentionné à l'article L. 3131-5 du code de la commande publique, son examen est mis 

à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'assemblée délibérante qui en prend acte ». 

L’article L. 315-5 auquel il est ainsi renvoyé dispose que « le concessionnaire produit chaque année 

un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à 

l'exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services. / 

lorsque la gestion d'un service public est concédée (…), ce rapport permet en outre aux autorités 

concédantes d'apprécier les conditions d'exécution du service public ». 

Par conséquent, un suivi rigoureux par la commune de tous les investissements à réaliser par 

le délégataire s’impose d’autant plus que l’objectif de moderniser ces campings, sans grever ses 

propres capacités d’investissement, tout en conservant son patrimoine, avait précisément fondé la 

décision de la commune de quitter le mode de gestion en régie directe pour passer à une DSP. 

La convention de DSP du camping de Mimizan comporte diverses stipulations permettant en 

principe de faciliter l’exercice de ce suivi : 

- l’article 9 stipule que le délégataire assure les investissements relatifs à l’aménagement 

des biens des deux campings, tels que définis à l’annexe 1 du contrat ; 

- l’article 21 prévoit que le délégataire prend en charge les travaux de gros entretien et de 

renouvellement de toute nature nécessaires à l’exploitation des campings ; 

- l’article 35.1 stipule que le rapport de fin de saison devant être produit chaque année par 

le délégataire comporte, entre autres, un compte rendu technique détaillant « la situation 
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des biens et immobilisations nécessaires à l’exploitation du service délégué, comprenant 

le cas échéant les projets d’investissements dans le cadre de l’obligation de maintien 

des biens en l’état (ainsi que) les travaux d’entretien et de renouvellement effectués et 

envisagés » ; 

- l’article 35.2 stipule que le rapport financier annuel devant être produit par le délégataire 

comporte, entre autres, « un état des variations du patrimoine immobilier (…), un compte 

rendu de la situation des biens et immobilisations nécessaires à l’exploitation du service 

public délégué, comportant notamment une description des biens et le cas échéant le 

programme d’investissement (…) ; un état du suivi du programme contractuel 

d’investissements (…) ; un état des autres dépenses de renouvellement réalisées (…) ; 

un inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour et de reprise du 

service délégué ; (…) ». 

L’annexe 1 au contrat de délégation de service public comporte des états détaillés des 

investissements à réaliser par le délégataire sur le camping du lac et sur celui de la plage, assortis 

d’un calendrier détaillé de mise en œuvre ainsi que des précisions sur les montants prévisionnels 

des investissements (plus de 6 M€ HT au total). Cette annexe est synthétisée dans le tableau suivant. 

 Investissements à réaliser par le bénéficiaire du camping 

Camping 
concerné 

Nature de l'investissement 
Montants 

prévisionnels HT 
Calendrier maximal de 

réalisation  

Camping du lac 

Remise à niveau de l'existant et mise en 
conformité 

585 000 de la 1ère à la 5ème année 

Matériels roulants 24 000 la 1ère et la 5ème année 

Nouvelles prestations 100 000 la 5ème année 

Nouveaux hébergements (tentes) 618 500 en 3ème et 4ème année 

Total 1 : 1 327 500   

Camping de la 
plage 

Remise à niveau de l'existant et mise en 
conformité 

230 000 
de la 1ère à la 5ème année puis 
de la 13ème à la 15ème année 

Matériels roulants 72 000 la 1ère et la 5ème année 

Nouvelles prestations 1 732 000 

de la 1ère à la 5ème année dont espace aquatique 1 450 000 

dont restaurant 250 000 

Nouveaux hébergements 2 699 000 
de la 1ère à la 5ème année puis 
de la 13ème à la 15ème année 

dont 70 Mobil homes 1 400 000 

dont 30 habitations légères de loisirs 1 050 000 

Total 2 : 4 733 000   

Total des investissements (1 + 2) :  6 060 500   

 

La commune a produit, en cours d’instruction, le rapport annuel 2018 du délégataire qui a été 

présenté au conseil municipal en juin 2019. Aucune autre délibération n’a été produite sur la période 

2017-2020. L’examen de ce document a montré qu’il ne comportait aucun des documents prévus 

par les articles 35.1 et 35.2 susmentionnés du contrat de DSP. Dans sa réponse aux observations 

provisoires, le délégataire s’est toutefois engagé à rédiger à l’avenir les rapports d’activité 

conformément à ce qui est prévu au contrat de délégation, avec un suivi des investissements. 

Toutefois, l’examen des bilans détaillés 2017 à 2019 produits par le délégataire a mis en 

évidence qu’il avait bien réalisé des investissements pour un montant de 2,7 M€ au cours de ces 

trois exercices, comme le montre le tableau suivant. 
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 Investissements réalisés de 2016 à 2019 par le délégataire 

Postes d'actif immobilisé 
Variation 2016-

2017 (A) 
Variation 2017-

2018 (B) 
Variation 2018-

2019 (C) 
Total des investissements 

2016-2019 (A + B + C) 

Construction parc aquatique plage 1 546 192 384 130 142 759 2 073 081 

Aménagements lac 39 869 111 571 5 598 157 038 

Construction espace bien être plage 157 972 9 500   167 472 

Construction local animation plage 8 827 7 805   16 632 

Construction local empl MH plage 108 009 0   108 009 

Construction local empl MH lac 10 000 0   10 000 

Travaux restaurant snack 65 250 42 049 19 043 126 342 

Matériel de transport  2 917 19 867   22 784 

Total 1 939 036 574 922 167 400 2 681 358 

 

Quoi qu’il en soit, la chambre régionale des comptes rappelle à la commune qu’il lui appartient 

de demander à son délégataire la production annuelle de l’ensemble des éléments prévus par les 

articles 35 à 35.2 du contrat, de vérifier le respect des stipulations concernant la réalisation des 

investissements prévus et d’en faire débattre le conseil municipal. 

5.3.2.5. Les évolutions du chiffres d’affaires et de la fréquentation suite au passage à la DSP 

Il ressort aussi du rapport annuel 2018 du délégataire que : 

- le passage de la régie directe à la délégation de service public, assorti de la réalisation 

par le délégataire d’investissements importants (notamment le parc aquatique) a permis 

une croissance importante, de 35 %, du chiffre d’affaires entre 2016 (dernière année de 

la délégation de service public) et 2018 ; 

- selon les débats tenus lors du conseil municipal, cette hausse du chiffre d’affaires s’est 

accompagnée de la baisse concomitante, entre 2016 et 2018, du nombre de nuitées dans 

les deux campings ; 

- dès lors, la hausse du chiffre d’affaires a été obtenue à la fois par une augmentation des 

tarifs et par le développement d’autres activités internes et rémunératrices. 

Les données 2019 et 2020 n’ayant pas été produites, il n’a pas été possible de vérifier si ces 

tendances s’étaient confirmées lors de ces deux exercices. 

6. D’AUTRES OPERATIONS A INCIDENCE FINANCIERE NOTABLE 

6.1. L’OPERATION DU CASINO 

6.1.1. Le projet de nouveau casino et ses vicissitudes juridiques  

La commune de Mimizan, en tant que station touristique balnéaire, disposait d’un ancien 

casino, exploité jusqu’en mai 2013 sur la base d’une concession d’une durée de 15 ans, prolongée 

d’un an. Puis, un contrat d’affermage avait été conclu entre la commune et une société pour une 

durée de 4 ans et 4 mois, avec une prise d’effet au 1er juin 2013. La fin de ce contrat, prévue au 

30 septembre 2017, devait coïncider avec l’ouverture d’un nouveau casino. 
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En effet, la baisse de la fréquentation de l’ancien casino avait conduit la commune, dès 2008, 

à envisager différentes mesures pour en redresser les finances, en diminuant notamment la taxe 

communale afin de préserver les emplois. 

Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ancien maire a souhaité « rappeler le contexte 

particulièrement préoccupant à l’époque des faits. Le casino de Mimizan était classé avant-dernier 

au classement des casinos français. Il était clairement menacé de disparition. À titre d’information, 

en 2008, le produit brut des jeux était de 200 000 €. À la fin du premier mandat, il était de zéro, la 

commune ayant accepté ces nouvelles exigences du délégataire pour deux raisons essentielles : 

sauver les 25 emplois et conserver le privilège des jeux. Dans ce contexte, la construction d’un 

nouveau casino s’est avérée éminemment stratégique ». 

Il convient toutefois de préciser que les versements du délégataire n’avaient pas été ramenés 

à « zéro », puisque les comptes de gestion de la commune font état de l’encaissement au compte 

7364 « prélèvement sur les produits des jeux » d’une somme de 60 204 € en 2014, de 34 967 € en 

2015, de 35 103 € en 2016, de 32 487 € en 2017 et de 29 605 € en 2018. Par ailleurs, en application 

de l’article 20 du contrat de délégation, le délégataire versait chaque année à la commune des 

participations à des évènements artistiques et culturels (11 700 € en 2015, 11 652 € en 2016, 

11 955 € en 2017 et 11 336 € en 2018). 

Par délibération du 25 mars 2015, le conseil municipal a décidé, « afin de répondre à un besoin 

de modernisation et de diversification des offres de loisirs qu’une station balnéaire se doit de 

proposer à ses visiteurs et habitants, et ce en toutes périodes de l’année, de faire construire des 

bâtiments destinés à l’accueil d’un casino et d’activités de loisirs – soit une activité de bowling ou 

de laser-game. (…) ». Pour mener à bien cette opération, la commune a alors fait le choix de recourir 

à un bail emphytéotique administratif (BEA).  

Ce BEA, signé le 23 juin 2015 avec un groupement d’entreprises, est accompagné d’une 

convention de mise à disposition (CMD) des biens au bénéfice de la commune à l’issue de leur 

réalisation par l’emphytéote, moyennant une redevance de mise à disposition et une redevance de 

maintenance. Ainsi qu’il ressort de l’annexe 3 du BEA, seul le casino, devait être construit, le laser-

game et l’hôtel également envisagés par le programme d’ensemble n’y étant pas précisément décrits. 

Plus d’un an avant la signature de ce BEA, le 19 mars 2014, la commune avait déjà conclu 

avec une autre société une convention DSP prenant la forme d’une concession pour l’aménagement 

intérieur et extérieur du bâtiment et pour l’exploitation du futur nouveau casino. Cette nouvelle DSP 

devait débuter le 1er octobre 2017 et s’articuler avec le BEA. Elle prévoyait notamment que le 

concessionnaire reverse à la commune une redevance d’occupation des locaux d’un montant annuel 

maximal de 0,2 M€ (montant qui devait être précisé par la suite).  

Lors des débats au conseil municipal de mars 2015, un élu d’opposition avait relevé qu’en 

tenant compte de l’actualisation de la redevance de la DSP, l’exploitant du casino verserait à la 

commune un montant total de 4,61 M€ sur les 20 ans de la durée du contrat tandis que la commune 

serait tenue de verser à l’emphytéote, sur la même durée, au titre du BEA et de sa convention de 

mise à disposition, la somme de 6,65 M€, soit un écart de plus de 2 M€ au détriment de la commune. 

Il ressort également de ces débats que pour assurer, au minimum, l’équilibre de l’opération, la 

commune espérait percevoir des redevances sur les produits des jeux, évaluées sur la durée de 

l’exploitation à 11,1 M€, soit 0,56 M€ en moyenne annuelle, soit dix fois plus que les prélèvements 

annuels sur les produits des jeux que la commune avait réellement perçus en 2014-2015 au titre de 

l’ancien casino.  

Cette analyse critique du caractère peu réaliste des recettes prévisionnelles, ainsi que l’absence 

d’information suffisamment précise des conseillers municipaux sur ce point, ont été les raisons 

principales du dépôt par cet élu, le 8 septembre 2015, d’une requête en annulation du BEA et de sa 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES 

 

 

 

64 

CMD auprès du tribunal administratif de Pau à laquelle le préfet des Landes s’est associé, 

l’exploitant de l’ancien casino en ayant introduit également une le 10 septembre 2015, pour les 

mêmes motifs.  

Ce projet a connu par la suite de nombreuses vicissitudes juridiques. En effet : 

- par jugement du 7 avril 2016, la DSP, signée en mars 2014 a été annulée par le tribunal 

administratif16. Par délibération du 30 juin 2016, le conseil municipal a donc décidé de 

relancer la procédure de DSP ; 

- par jugement du 3 novembre 2016, le BEA, signé le 23 juin 2015, a été annulé. Le 

tribunal administratif, a estimé, d’une part, que la note explicative fournie aux conseillers 

municipaux avant la délibération de mars 2015 n’était pas suffisamment précise pour 

apporter une information complète, notamment au plan financier, et que, d’autre part, 

« le mode de calcul et de détermination de la redevance annuelle d’occupation du 

domaine public ne sont pas justifiés et reposent sur des évaluations irréalistes de 

l’évolution du chiffre d’affaires et du produit brut des jeux » ; 

- par ordonnance du 28 novembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif a 

annulé la nouvelle procédure de DSP engagée le 30 juin 2016, en tirant les conséquences 

de l’annulation du BEA intervenue le 3 novembre 2016, les deux contrats – DSP et BEA- 

étant liés ;  

- par délibération du 24 novembre 2016, le conseil municipal a retiré sa délibération du 

25 mars 2015 et a décidé à nouveau de souscrire un BEA avec le même emphytéote. Ce 

nouveau BEA a été signé le 12 décembre 2016, de même qu’une CMD des biens et 

bâtiments déjà réalisés (prévoyant toujours un versement total à l’emphytéote de 

6,65 M€ sur 20 ans). Dans cette délibération, les recettes escomptées au titre des 

redevances sur les jeux n’étaient pas précisées ; 

- lors des débats au conseil municipal, un élu d’opposition a rappelé que cette délibération 

encourait un risque d’illégalité pour plusieurs raisons, notamment en raison de 

l'impossibilité de signer à nouveau un tel BEA, compte tenu de la modification de 

l’article L. 1311-2 du CGCT intervenue le 1er avril 201617 ; 

- par délibération du 2 février 2017, le conseil municipal a relancé une nouvelle procédure 

de DSP ; 

- par ordonnance du 22 février 2017, le juge des référés du tribunal administratif, saisi par 

le préfet des Landes, a suspendu l’exécution du BEA et de la CMD signés le 12 décembre 

2016, au motif que ce nouveau BEA ayant pour objet la construction de bâtiments 

destinés à l’accueil d’un casino et d’activités de loisirs ne pouvait plus rentrer dans les 

cas prévus par l’article L. 1311-2 précité depuis sa modification ;  

- par jugement du 21 septembre 2017, le tribunal administratif a annulé le BEA et la CMD, 

pour le même motif. Dans ce jugement, le tribunal a estimé aussi que « le conseil 

municipal n’était pas réellement informé sur l’équilibre général de l’opération pour la 

                                                 
16 Pour deux motifs : l’absence de signature des statuts par l’entreprise attributaire à la date de l’ouverture des plis, ce 

qui aurait dû faire obstacle à sa candidature, et l’insuffisance d’informations dans le contrat sur la détermination de la 

redevance due par le titulaire à la collectivité. 
17 Depuis l’intervention des ordonnances n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et n° 2016-65 du 29 janvier 2016, à compter 

du 1er avril 2016, les BEA ne pouvaient plus « avoir pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures, la 

prestation de services, ou la gestion d'une mission de service public, avec une contrepartie économique constituée 

par un prix ou un droit d'exploitation, pour le compte ou pour les besoins d'un acheteur soumis à l'ordonnance  

n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ou d'une autorité concédante soumise à l'ordonnance  

n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ». 
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commune ; qu’aucun élément de l’instruction ne permet au tribunal de déterminer dans 

quelle mesure la commune va trouver un équilibre financier dans cette opération, et, en 

cas d’échec, à quel niveau elle va être exposée compte-tenu des ressources dont elle 

dispose par ailleurs » ; 

- par délibération du 30 mars 2017, le conseil municipal a autorisé la prolongation pour 

huit mois du contrat d’affermage concernant l’ancien casino ; 

- par délibération du 14 décembre 2017, le conseil municipal a autorisé la signature d’un 

protocole transactionnel avec le groupement d’entreprises emphytéote, qui avait  

entre-temps poursuivi et achevé les travaux en dépit des annulations des BEA successifs. 

Par ce protocole, la commune s’est engagée à lui rembourser les coûts engagés pour un 

montant de 4 053 268 € (ce remboursement devant être financé par emprunts d’un 

montant total de 4 000 000 €) ;  

- par deux autres délibérations du même jour, le conseil municipal a validé le principe du 

lancement d’une nouvelle procédure de DSP et a prolongé la durée de l’affermage 

existant sur l’ancien casino jusqu’au 31 décembre 2018 ; 

- le protocole avec l’emphytéote a été signé le 22 janvier 2018 et le mandat de paiement y 

afférent a été émis le 12 février 2018. Par requête du 24 janvier 2018, le préfet des Landes 

a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau d’ordonner la suspension 

de l’exécution de ce protocole. Mais ce déféré a été rejeté par ordonnance du 9 février 

2018 au motif qu’« aucun des moyens soulevés (…) ne parait de nature à créer un doute 

sérieux quant à la légalité de la transaction contestée et notamment pas celui tiré de ce 

que la commune de Mimizan aurait consenti une libéralité illicite » ; 

- par délibération du 26 juillet 2018, le conseil municipal a choisi l’offre d’une société par 

actions simplifiée (SAS), qui était la seule en lice, en tant que titulaire de la DSP pour 

l'aménagement et l'exploitation du nouveau casino de Mimizan. Le contrat de DSP a été 

signé le 30 juillet 2018 ; par délibération du 20 septembre 2018, le conseil municipal a 

émis un avis favorable sur la demande d’autorisation de jeux déposée par cette SAS et 

sur le transfert d’implantation géographique du casino dans ses nouveaux locaux ; 

- par délibération du 15 novembre 2018, le conseil municipal a autorisé la signature d’un 

avenant à la nouvelle DSP, pour modifier à la baisse le loyer dû par le délégataire pour 

2019, en raison d’un décalage d’ouverture au 2 févier 2019 ; 

- par délibération du 13 décembre 2018, le conseil municipal a autorisé la signature d’un 

avenant concernant l’ancien contrat d’affermage pour acter la fermeture de l’ancien 

casino au 31 décembre 2018 à minuit. 

Ainsi, depuis cette date, la commune est propriétaire du nouveau casino, qui est exploité sur 

la base d’une convention de DSP par une SAS, pour une durée de 20 ans à compter de début 2019. 

6.1.2. Le protocole d’accord signé suite à l’annulation du bail emphytéotique  

Le protocole d’accord signé avec l’emphytéote, qui a abouti à une indemnisation de cette 

société à hauteur de 4 053 268 €, se basait sur une analyse détaillée des frais engagés, suite à un 

rapport technique établi en novembre 2017 par un architecte expert près la cour d’appel de 

Bordeaux.  

Le bâtiment réalisé comporte un accueil, une salle de jeux, un bar, un restaurant, une salle 

polyvalente et divers locaux administratifs, techniques et de service. 
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Le tableau suivant reprend les principaux éléments de l’indemnisation payée par la commune. 

 Décomposition de l’indemnisation de l’emphytéote 

Détail Montants HT 

Honoraires de l'architecte 192 000 € 

Autres frais de conception et de suivi de chantier (bureaux d'études, contrôle technique, …) 120 820 € 

Coûts des travaux et équipements  2 437 824 € 

Assurances et garanties 66 714 € 

Coûts de gestion en période de construction 100 000 € 

Frais financiers intercalaires 166 262 € 

Autres frais 5 272 € 

Travaux complémentaires  4 100 € 

Assistance maîtrise d'ouvrage (frais et honoraires du représentant local du maître 
d'ouvrage) 

204 079 € 

Frais généraux de structure 329 208 € 

Compensation financière correspondant à la perte d'exploitation de la société emphytéote 164 604 € 

Frais financier s inhérents engagés par la société emphytéote : marge 262 385 € 

Total 4 053 268 € 

Ce coût de 4,05 M€ est lié directement au fait que la commune a laissé se poursuivre 

l’exécution du BEA, avec notamment l’engagement du chantier et des travaux à partir de mars puis 

mai 2016, alors même que deux contentieux étaient déjà en cours depuis septembre 2015. 

En effet, selon le rapport technique susmentionné, si le permis de construire avait été accordé 

à l’emphytéote dès le 4 août 2015 et que celui-ci avait déjà passé un contrat avec l’architecte et des 

bureaux d’études dès juin 2015, en revanche, la déclaration d’ouverture de chantier n’a été déposée 

que le 23 mars 2016 et la construction de l’immeuble n’a démarré que le 3 mai 2016 (les travaux 

ayant été réceptionnés en septembre 2017). 

Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ancien maire a indiqué que « le chantier n’a 

pas été arrêté car aucune décision définitive de justice nous y contraignait ».  

De fait, si aucun des jugements successifs du tribunal administratif n’avait enjoint la 

suspension de l’exécution du BEA, la commune n’avait pas besoin que ceux-ci l’ordonnent, puisque 

le BEA lui-même prévoyait en son article 1.5.5 diverses conditions suspensives et résolutoires 

formulées en ces termes : « en cas de recours d’un tiers, des autorités administratives compétentes 

(…) relatif au BEA ou à la CMD (…) la partie informée la première en informe sans délai l’autre 

partie et lui communique l’ensemble des recours. Les parties se rapprocheront pour déterminer 

ensemble les conséquences qu’il convient de tirer dudit recours et pour s’accorder sur les conditions 

de poursuite de l’opération. Dans l’attente de cette décision, l’exécution du BEA et de la CMD sera 

suspendue. (…) Les parties pourront décider d’un commun accord de ne pas donner suite à la 

réalisation de l’opération objet du bail ; l’emphytéote sera alors indemnisé des dépenses engagées 

et dûment justifiées selon les conditions de l’article 6.4.2 (résiliation conventionnelle du bail). La 

commune pourra également imposer à l’emphytéote de commencer les travaux. Elle assumera alors 

les risques liés à leur réalisation en cas de résiliation du bail selon les conditions de l’article 6.4.1 

(a) (résiliation pour motif d’intérêt général) ». 

Ainsi, dès qu’elle a eu connaissance des recours intentés en septembre 2015, et sans attendre 

les jugements, la commune aurait pu sans difficulté juridique suspendre de sa propre initiative 

l’exécution du BEA et de la CMD, et ce avant l’ouverture du chantier et l’engagement des travaux. 

Il n’y avait en effet aucune situation d’urgence réelle justifiant que les travaux soient engagés 

immédiatement. Dans cette hypothèse, suite aux jugements ayant annulé le BEA et la CMD, la 

commune aurait alors malgré tout dû indemniser l’emphytéote pour un montant incluant : 



COMMUNE DE MIMIZAN 

 

 

 

67 

- les frais d’architecte et études (les contrats y afférents ayant été signés en juin 2015). Mais 

l’indemnisation à ce titre n’aurait en toute hypothèse pas excédé le total réellement payé de 

312 820 €, et aurait sans doute été moindre du fait de la résiliation anticipée des contrats ; 

- une « compensation des pertes » dans la limite de 3 % du total des investissements à réaliser, 

fixée à 3 012 478 € par l’annexe VI du BEA, soit au maximum 90 374 € ; 

- des « frais raisonnables », incluant les frais de résiliation anticipée des contrats déjà 

souscrits par l’emphytéote, également dans la limite de 3 % du total des investissements à 

réaliser, soit 90 374 €. 

En définitive, si la commune avait fait preuve de prudence en suspendant l’exécution du BEA 

dès l’engagement des recours contentieux en septembre 2015, elle aurait, in fine, été tenue 

d’indemniser l’emphytéote pour un montant maximal de 493 568 €, et sans doute bien moindre au 

vu des justificatifs qui auraient dû être produits par l’emphytéote. 

Or, en dépit des contentieux en cours, en laissant s’exécuter le BEA et engager les travaux à 

partir de mars puis mai 2016, la commune s’est obligée à indemniser l’emphytéote pour un montant 

bien supérieur, et ce en faisant abstraction de la valeur de la construction du bâtiment dont la 

commune est devenue propriétaire, soit 3 092 992 €18. Ainsi, le solde, acquitté par la commune en 

2017, à savoir 960 276 €19, est supérieur de près de 0,5 M€ à l’indemnisation maximale qui aurait 

résulté de la suspension dès septembre 2015 du BEA et de la CMD. 

6.1.3. L’équilibre financier de la nouvelle délégation de service public 

Le contrat de la nouvelle DSP entré en vigueur en début 2019, met à la disposition de la SAS 

délégataire les bâtiments du casino ainsi que les places de parking y afférentes. La DSP concerne 

trois activités : l’animation, la restauration et le jeu. Le délégataire assure la gestion à ses risques et 

périls et perçoit directement les recettes en provenance des usagers. Cette convention de DSP 

comporte les stipulations à incidences financières suivantes : 

- article 16.1 : le délégataire verse à la commune un loyer annuel fixé à 170 000 € charges 

incluses, indexé sur la variation de l’indice des loyers commerciaux de l’INSEE. Toutefois, 

l’article 20 du contrat précise que « pour tenir compte de l’évolution des conditions 

économiques et techniques de l’exploitation du service ainsi que des avantages économiques 

résultant pour le délégataire de l’occupation du bâtiment dédié au casino, le montant du 

loyer sera révisé tous les ans, à la hausse ou à la baisse, en fonction du produit brut des jeux 

du délégataire » selon le barème suivant : 

 Barème du loyer en fonction du montant du produit brut des jeux 

Montant annuel estimé de produit brut des jeux Loyer  

De 0 à 2 M€ 110 000 € 

De 2 M€ à 2,2 M€ 130 000 € 

De 2,2 M€ à 2,5 M€ 150 000 € 

De 2,5 M€ à 2,8 M€ 170 000 € 

                                                 
18 En effet, sur le prix de rachat total, d’un montant de 4 053 268 €, il y a lieu de considérer que seul le total de 

3 092 992 € correspond réellement à la valeur du bâtiment racheté par la commune (honoraires de l'architecte, autres 

frais de conception et de suivi de chantier, bureaux d'études, contrôle technique, OPC, …) coûts des travaux, 

équipements et travaux complémentaires, assurances et garanties, frais financiers, coûts de gestion et aux autres frais). 

Ce coût est au demeurant proche du total des investissements à réaliser tels qu’ils étaient prévus par l’annexe VI du 

BEA (3 012 478 €). 
19 Incluant des frais d’assistance à maîtrise d'ouvrage et des frais généraux de structure ainsi que la compensation 

financière correspondant à la perte d'exploitation l’emphytéote et sa « marge ». 
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De 2,8 M€ à 3,0 M€ 180 000 € 

À partir de 3 M€ et plus 190 000 € 

- article 17 : le délégataire s’acquitte du prélèvement sur le produit brut des jeux (PBJ) selon 

le barème suivant : 0 % si le PBJ annuel est inférieur à 2 300 000 €, 2 % si le PBJ annuel est 

compris entre 2 300 000 € et 2 500 000 € ; 3 % si le PBJ annuel est compris entre 2 500 000 € 

et 2 700 000 € ; 4 % si le PBJ annuel est compris entre 2 700 000 € et 3 000 000 € et 6 % si 

le PBJ annuel est supérieur à 3 000 000 € ; 

- articles 10 et 11 : la commune conserve à sa charge les grosses réparations de niveaux 4 et 

5 telles que définies par la norme AFNOR NF X60-000. 

Pour apprécier l’équilibre financier de cette DSP pour la commune, une simulation peut être 

faite à partir du coût annuel estimé du financement du rachat du bâtiment par la commune et de 

l’indemnisation de l’emphytéote. Si l’on prend en compte le coût du rachat et de l’indemnisation, 

soit 4 053 268 €, financé par un emprunt d’une durée de 20 ans d’un taux d’intérêt de 1,90 %20, le 

coût annuel pour la commune de l’annuité de cette dette s’élève à environ 245 000 €.  

Ainsi, pour que cette opération reste neutre financièrement pour la commune, comme 

l’indique le tableau suivant établi à partir des stipulations contractuelles de la DSP, cela nécessiterait 

que les produits bruts annuels des jeux encaissés par le délégataire soient supérieurs à 2,5 M€. 

  Versements annuels à la commune selon le montant du produit brut des jeux 

Montant annuel de 
produit brut des jeux 

Loyer  
% de 

prélèvement  

Montant 
minimal du 

prélèvement  

Montant 
maximal du 
prélèvement  

Montant minimal 
des recettes 

perçues par la 
commune 

Montant 
maximal du 
prélèvement  

De 0 à 2 M€ 110 000 € 0,00% 0 0 110 000 110 000 

De 2 M€ à 2,2 M€ 130 000 € 0,00% 0 0 130 000 130 000 

De 2,2 M€ à 2,3 M€ 150 000 € 0,00% 0 0 150 000 150 000 

De 2,3 M€ à 2,5 M€ 150 000 € 2,00% 46 000 50 000 196 000 200 000 

De 2,5 M€ à 2,7 M€ 170 000 € 3,00% 75 000 81 000 245 000 251 000 

De 2,7 M€ à 2,8 M€ 170 000 € 4,00% 108 000 112 000 278 000 282 000 

De 2,8 M€ à 3,0 M€ 180 000 € 4,00% 112 000 120 000 292 000 300 000 

À partir de 3 M€ et plus 190 000 € 6,00% 180 000 > 180 000 € 370 000 > 370 000  

 

  

                                                 
20 Ce taux étant celui des deux emprunts de 3 M€ et de 2 M€ souscrits par la commune en 2017, selon l’annexe au 

compte administratif 2019. 
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Mais cette analyse ne prend pas en compte : 

- le coût engagé par la commune pour la maîtrise d’œuvre et les travaux de réalisation du 

parking du casino, d’environ 466 000 € TTC (ainsi qu’il ressort des deux décisions 

d’attribution des marchés prises par le maire le 1er juin 2018 et le 23 octobre 2018) ; 

- les frais d’avocats réglés par la commune dans le cadre du dossier du casino, d’environ 

91 000 € sur l’ensemble de la période 2015-2020 ; 

- le fait qu’avec l’ancien casino, la commune percevait, jusqu’en 2018, des recettes nettes 

(incluant le prélèvement sur les produits des jeux et les participations à des évènements 

artistiques et culturels reversées par le casino) qui, comme indiqué à la partie 6.1.1, étaient 

passées de 47 000 € en 2015 à 41 000 € en 2018 ; 

- le montant des frais d'entretien du propriétaire restant à la charge de la commune. 

En incluant ces éléments, hormis les frais d’entretien précités (non évaluables à ce jour), afin 

que la commune puisse réaliser une opération qui : 

- soit totalement neutre financièrement, les recettes annuelles perçues de la part du délégataire 

devraient s’élever à 279 000 € ; 

- lui permette de réaliser un gain annuel d’au moins 40 000 €, comme en 2018, les recettes 

annuelles perçues de la part du délégataire devraient s’élever à environ 319 000 €. 

Pour atteindre de tels niveaux, il faudra donc que le produit brut annuel des jeux avoisine en 

moyenne 3 M€ pendant 20 ans. Or, comme l’indique le tableau suivant réalisé à partir des données 

produites en cours d’instruction, les produits encaissés par la commune en 2019 et 2020 sont encore 

loin des montants requis pour assurer la neutralité financière et, a fortiori, pour assurer à la commune 

un gain annuel d’au moins 40 000 €. 

 Comparaison des produits réellement perçus en 2019 et 2020 avec les 

produits nécessaires selon diverses hypothèses 

en € 2019 2020 

c/7364 Prélèvement sur les produits des jeux 48 917 40 532 

c/752 Loyer 130 000 110 000 

A- Total des produits 46 667 46 755 44 441 40 941 178 917 150 532 

B- Annuité de remboursement d'un emprunt d'une durée de 20 ans à taux fixe de 1,90%, 
nécessaire au financement de la somme de 4 050 000 € pour la reprise du casino (*) 

245 300 245 300 

Écart A - B -66 383 -94 768 

C- Montant annuel des paiements du délégataire qui seraient nécessaires pendant 20 ans pour 
assurer à la commune la couverture de tous ses frais, incluant les frais d'aménagement du 

parking et les frais d'avocats (montant obtenu en calculant l’annuité théorique d’un emprunt de 20 
ans au taux annuel fixe de 1,90% couvrant une dépense de 4 607 000 € correspondant au coût de la 

transaction + le coût du parking + le coût des divers honoraires d’avocats) 

279 000 279 000 

Écart A - C -100 083 -128 468 

D- Montant annuel des paiements du délégataire qui seraient nécessaires pendant 20 ans pour 
permettre à la commune, de dégager un gain annuel de 40 000 € (à savoir le montant annuel 

calculé en C, majoré de 40 000 €) 
319 000 319 000 

Écart A - D -140 083 -168 468 

 

Certes, il est à espérer pour la commune que l’écart particulièrement important constaté en 

2020 restera conjoncturel car lié à la crise sanitaire. Il est toutefois à craindre que les résultats de 

l’année 2021 seront également impactés par cette crise.  
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Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ancien maire a indiqué que, selon lui, « sans 

préjuger de l’avenir, les résultats obtenus au cours des derniers exercices sont particulièrement 

prometteurs ». Le délégataire n’a pas répondu aux observations provisoires sur les perspectives 

financières. 

Cependant, la chambre régionale des comptes observe que si les premiers résultats annuels 

2019 et 2020 venaient à perdurer sur les dix-huit années de DSP restant à courir, l’ensemble de cette 

opération risquerait, finalement, de se traduire par une perte cumulée importante pour la collectivité.  

6.1.4. Les rapports d’activité du nouveau délégataire 

Le contrat de la nouvelle DSP entrée en vigueur en début 2019 impose, en ses articles 9.9 et 

21, la production par le délégataire d’un rapport annuel avant le 1er juin. Ce rapport doit 

comprendre : 

- des données comptables21 ; 

- une analyse de la qualité des ouvrages ou des services demandés au délégataire ; 

- un compte rendu technique et financier comportant les informations utiles relatives à 

l’exécution du service, notamment les tarifs pratiqués, leur mode de détermination et leur 

évolution, ainsi que les autres recettes d’exploitation. 

La commune a produit en cours d’instruction le rapport d’activité 2018-2019 du casino ainsi 

qu’un document « animations et restauration ». L’examen de ces deux documents montrent qu’ils 

sont essentiellement composés de photos et qu’ils ne comportent quasiment aucun des éléments 

susmentionnés prévus par la convention de DSP. 

Le délégataire n’a pas répondu aux observations provisoires sur les lacunes de son rapport 

d’activité. 

La chambre régionale des comptes rappelle donc à la commune la nécessité d’exiger du 

délégataire la production de l’ensemble des informations prévues et requises par la convention de 

DSP. 

6.2. L’ACHAT DE DEUX PARCELLES SITUEES EN ZONE ROUGE DU PLAN DE PREVENTION DES 

RISQUES LITTORAUX 

6.2.1. Les caractéristiques des terrains acquis par la commune 

Par délibération exécutoire du 9 novembre 2017, le conseil municipal a décidé l’acquisition 

au prix de 160 000 €, de deux parcelles de terrain situées avenue du courant à Mimizan, section AC, 

n° 318 et 372 de superficies respectives de 551 m² et de 1 294 m², appartenant à la SCI BEMA 

Investissements22.  

 

                                                 
21 Comptes annuels de l’exploitation, présentation des méthodes et éléments de calcul, état des variations du patrimoine 

immobilier, état des dépenses de renouvellement réalisées dans l’année, compte rendu de la situation des biens et 

immobilisations, programme d’investissement et son suivi, inventaire des biens de retour, engagements à incidences 

financières. 
22 Cette cession a donné lieu à un acte notarié du 21 décembre 2017 et a fait l’objet d’un paiement par mandat n° 128 

du 18 janvier 2018 (incluant en plus des frais de notaire de 2 659 €). 
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Le motif de cette cession, tel qu’indiqué sur la délibération, est de « procéder à une 

régularisation foncière ». Le compte rendu de la délibération contient les précisions suivantes 

apportées par un adjoint au maire : « il s’agit d’une parcelle dont la pelouse est entretenue par la 

commune (…) et il y a également sept places de parking. C’est un espace remarquable que nous 

souhaitons acquérir ». Il y est également précisé que « le projet d’acquisition est en dessous du 

seuil de consultation obligatoire de la direction de l’immobilier de l’État (ex France Domaine) ». 

Ni la délibération, ni le compte rendu des délibérations, ni l’acte notarié ne font état d’une 

quelconque évaluation externe. 

L’acte notarié indique : 

- dans sa partie « déclarations fiscales » « que le bien vendu n’est pas un terrain à bâtir, 

n’étant pas situé dans un secteur désigné comme constructible par un document 

d’urbanisme » ; 

- dans sa partie « renseignements concernant le bien vendu » qu’il est situé dans le périmètre 

d’exposition du plan de prévention des risques naturels inondation par submersion marine 

et avancée dunaire prescrit le 28 décembre 2010. 

La carte du plan local d’urbanisme (PLU) montre que les deux parcelles sont situées en zones 

UCpa - RS1 et UBpa - RS2 et dans les zones rouges RS1 et RS2 du plan de prévention des risques 

littoraux approuvé le 1er décembre 2017. La zone rouge RS1 correspond aux secteurs soumis aux 

risques de chocs mécaniques des vagues ou instabilité des berges et la zone rouge RS2, correspond 

aux secteurs submersibles urbanisés exposés à des risques importants où il convient de ne pas 

accroître la vulnérabilité et la présence d’enjeux. Dans ces zones rouges, aux termes du PPRL 

« l’inconstructibilité est la règle générale ».  

6.2.2. Les interrogations sur la valeur réelle de ces terrains 

Le prix élevé de cette acquisition a donné lieu à débats lors du conseil municipal du 

9 novembre 2017, à l’issue desquels l’acquisition a été acceptée par 21 voix pour et 8 contre. 

Pour approfondir la question de la valeur réelle de ces terrains, la chambre régionale des 

comptes a mené des investigations complémentaires à partir des informations figurant dans la partie 

« origine de propriété » de l’acte notarié. Il y est indiqué que ce bien avait été acquis par la 

SCI BEMA par un précédent acte notarié du 27 mai 2015 moyennant un prix de 380 000 €.  

Mais, comme le montre la consultation de cet acte notarié de 2015, cette acquisition avait alors 

porté sur les parcelles alors cadastrées AC n°s 317 (3 198 m²) et 318 (551 m²). La parcelle n° 317 

était constituée en mai 2015 d’une « construction à usage d’habitation comprenant six logements à 

savoir deux T3 et quatre studios » et d’un terrain attenant. Cette parcelle a été scindée en deux 

nouvelles parcelles : n° 371 (terrain d’assiette de la construction) et n° 372 (terrain attenant 

inconstructible).  

La commune n’a acquis que la parcelle n° 372 inconstructible, ainsi que la parcelle n° 318, 

restée inchangée et également inconstructible.  

Quant à l’immeuble construit, situé sur la nouvelle parcelle n° 371, il a été revendu à la 

découpe par la SCI BEMA en cinq appartements d’une valeur foncière totale de 619 000 € (après 

restructuration et remise en état), comme le montre la consultation des valeurs foncières23. 

                                                 
23 https://app.dvf.etalab.gouv.fr/  

https://app.dvf.etalab.gouv.fr/
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Il ressort donc de l’ensemble de ces éléments que les deux parcelles non construites et non 

constructibles acquises par la commune ne représentaient en toute hypothèse qu’une très faible 

valeur par rapport au montant total de l’acquisition réalisée en 2015 par la SCI BEMA.  

Lors de la délibération du conseil municipal du 28 mars 2019, l’un des conseillers municipaux 

a indiqué qu’au jour où la décision d’acquisition des parcelles avait été prise, leur valeur était inscrite 

au cadastre à 3 € par m² soit une valeur réelle totale inférieure à 6 000 €. 

Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ancien maire a insisté sur le contexte. Selon 

lui un parking public avait été construit depuis plusieurs années sur une parcelle attenante, une partie 

ayant même empiété sur la parcelle privée achetée acquise en 2017 : « il s’agissait dans notre esprit 

de procéder à une régularisation administrative, mais aussi de maintenir le nombre de places de 

stationnement compte tenu du fait que ce parking, proche de l’hyper centre de la station, est très 

utilisé ». Quant à son prix, selon l’ancien maire, « son inconstructibilité (était) très récente et (…) 

il (était) difficile de juger de sa valeur vénale. Nous avons donc considéré sa forte valeur d’usage. 

(…) cette acquisition n’a fait l’objet d’aucune remarque du contrôle de légalité ». 

Le responsable légal de la SCI BEMA a indiqué dans sa réponse que « ce terrain (…) n’est 

pas simplement inconstructible, il est placé près du centre-ville de Mimizan plage et à 300 mètres 

de l’océan et j’aurais pu exploiter moi-même les emplacements de parking existants dessus et même 

en créer de nouveaux. D’ailleurs, j’avais un client intéressé par cette parcelle au même prix que la 

mairie de Mimizan. La commune avait un intérêt particulier à se porter acquéreur car la moitié de 

leur parking se situait sur ma parcelle et qu’elle envisageait de créer des places supplémentaires ». 

La chambre régionale des comptes observe toutefois que : 

- la circonstance que sept places de stationnement avaient été installées en empiètement sur la 

parcelle n° 318 aurait pu donner lieu à la recherche d’une solution de régularisation bien 

moins onéreuse pour la commune (et ce d’autant plus qu’il n’a pas été contesté que celle-ci 

entretenait déjà l’ensemble du terrain), sans pour autant altérer de manière importante la 

capacité de stationnement dans le secteur considéré ; 

- contrairement à ce qu’indique la SCI BEMA, la délibération du conseil municipal du 

9 novembre 2017 ayant décidé l’acquisition ne mentionne aucune intention de créer des 

places de stationnement supplémentaires sur ce terrain, qui y est qualifié d’ « espace 

remarquable » ; 

- la SCI BEMA n’a produit à l’appui de sa réponse aucune pièce prouvant l’existence d’une 

offre ferme d’achat qui lui aurait été faite pour un prix similaire à celui payé par la 

commune ;  

- la circonstance alléguée par le maire selon laquelle il était difficile d’établir la valeur de ces 

deux parcelles de terrains non constructibles aurait précisément nécessité que la commune 

fasse procéder à une évaluation objective et indépendante avant de les acquérir. 

Ainsi, l’achat de ces deux parcelles pour un prix de 160 000 €, très vraisemblablement 

excessif, apparaît problématique au plan de la bonne gestion, et ce en particulier eu égard à la 

situation financière de la commune. 
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6.3. L’ACQUISITION D’UN BIEN IMMOBILIER DU DEPARTEMENT DU TARN-ET-GARONNE PUIS SA 

REVENTE 

6.3.1. Le déroulement de l’opération 

Par délibération du 20 septembre 2018, le conseil municipal a validé le principe : 

- de l’acquisition du terrain d’assise de la base de loisirs appartenant au département du Tarn-

et-Garonne, situé sur la commune de Mimizan ; 

- d’un compromis de vente sous conditions suspensives, notamment de la désaffectation et du 

déclassement du domaine public de ce terrain. 

Lors de cette délibération, les explications suivantes ont été apportées : 

- le département du Tarn-et-Garonne est propriétaire depuis 1956, d’une parcelle cadastrée 

section AA, numéro 485 sur le territoire de la commune, qui a été aménagée afin d’accueillir, 

d’une part, des colonies de vacances et, d’autre part, les activités d’un institut médico-

éducatif et professionnel (IMEP) ; 

- le département fait face à d’importantes dépenses de fonctionnement auxquelles s’ajoutent 

des travaux de réhabilitation et de mise à niveau de l’ensemble des bâtiments. C’est la raison 

pour laquelle il envisage la cession d’une partie de ce terrain, l’IMEP demeurant toutefois 

sa propriété ; 

- la situation de cette base de loisirs est particulièrement attractive, eu égard, à sa proximité 

avec le littoral et le cœur de la station ainsi qu’à sa superficie (environ 43 000 m²) et à ses 

possibilités d’aménagements futurs. C’est la raison pour laquelle des discussions ont été 

engagées avec le département afin d’envisager l’achat par la commune de ce terrain, « ce 

qui lui permettrait, dans le cadre de sa revente ultérieure à un ou des opérateur(s) privé(s), 

de s’assurer du respect de sa politique municipale d’aménagement et de rénovation 

urbaine ». 

Un adjoint au maire a également précisé, aux cours des débats, que la commune réaliserait un 

gain de 500 000 € au moment de la revente, pour le financement des aménagements de voiries. 

Par délibération du 13 juin 2019, le conseil municipal a décidé d’autoriser : 

- l’acquisition du terrain cédé par le département, d’une superficie de 4,16 ha, au prix de 

4 579 520 €, sous les deux conditions suivantes : que la commune dispose d’une offre 

d’achat par un opérateur public ou privé à un prix a minima identique au coût d’acquisition, 

tous frais inclus ; que la signature de l’acte d’acquisition par la commune soit concomitante 

à la signature de l’acte de cession de la même parcelle à l’opérateur ; 

- le maire à signer tous les actes participant à la réalisation de l’opération et à engager des 

discussions auprès d’opérateurs publics ou privés souhaitant acquérir ce terrain. 

Lors de cette délibération, il a notamment été indiqué que le service des domaines avait estimé, 

dans un avis le 11 octobre 2018, la valeur vénale du bien à 3 140 354 €. Pour expliquer la différence 

avec le montant du prix d’achat retenu, il a été indiqué que la commune a pris l’attache d’un expert 

immobilier privé, afin que ce dernier établisse une expertise du prix du bien, au regard de la valeur 

du marché sur le territoire de la commune et de la situation exceptionnelle du terrain. Cette expertise 

évalue la valeur vénale du terrain à 4 100 000 €, soit 100 € au m². 

Lors des débats, une partie de la discussion s’est focalisée sur le fait qu’il n’était plus envisagé 

de revendre le bien au moins 500 000 € plus cher pour contribuer au financement des aménagements 

communaux nécessaires pour la desserte du site. Sur ce point, un adjoint au maire a apporté les 
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explications suivantes : « effectivement nous avions pensé anticiper sur les travaux à venir (…) 

puisqu’une telle surface pour qu’elle soit rendue habitable nécessite des aménagements aux 

alentours de 500 000 € (…). Nous le pensons toujours ; nous avions envisagé d’augmenter le prix 

de vente de 500 000 € après avoir acheté pour garder cette recette pour les mois ou les années à 

venir. (…) Nous sommes en train de réfléchir à des mécanismes (…) ; nous n’avons pas encore 

défini lequel. (…) ». 

Le compte rendu de la délibération mentionne aussi la présentation faite en commission 

d’urbanisme d’un projet établi par le groupe MIRCO Immobilier. 

Par délibération du 11 juillet 2019, le conseil municipal a décidé : 

- de se prononcer sur le principe d’une cession du terrain au Groupe MIRCO Immobilier aux 

conditions suivantes : la réalisation d’un programme de logements sur le terrain conforme 

au projet présenté au conseil municipal, à savoir le maintien et la réhabilitation de chaque 

élément bâti présent sur le site, sans démolition, et emportant en priorité la création de 

résidences principales et un prix d’acquisition minimum de 110 euros/m², soit 4 579 520 € ; 

- d’autoriser le maire à signer tous actes participant à la réalisation de cette opération. 

L’absence de mention de la somme de 500 000 € a, de nouveau, été débattue et il a à nouveau 

été indiqué aux conseillers municipaux que « nous allons récupérer une recette pour pouvoir auto-

financer tout ce qui sera considéré comme de l’aménagement »24. 

L’acquisition du terrain auprès du département de Tarn-et-Garonne et la vente à la société 

Nature Side ont été réalisées simultanément devant notaire le 13 décembre 2019 pour un montant 

de 4 579 520 €. 

6.3.2. L’absence de pertinence des raisons avancées pour justifier l’opération 

Le premier objectif invoqué par la commune à travers ce montage juridique et financier dans 

lequel elle a servi d’intermédiaire entre le vendeur (le département du Tarn-et-Garonne) et 

l’acquéreur final (le promoteur privé), était précisé dans la délibération du 20 septembre 2018 : 

« (…) (cela) permettrait à la commune, dans le cadre de la revente ultérieure de ce terrain à un ou 

des opérateur(s) privé(s), de s’assurer du respect de sa politique municipale d’aménagement ». 

Or, l’acte de cession du bien, signé le 13 décembre 2019, ne mentionne aucune des conditions 

pourtant explicitement prévues par la délibération du 11 juillet 2019, à savoir « la réalisation d’un 

programme de logements sur le terrain conforme au projet présenté au conseil municipal, à savoir 

le maintien et la réhabilitation de chaque élément bâti présent sur le site, sans démolition, et 

emportant en priorité la création de résidences principales ». 

En effet, l’insertion de telles conditions dans un acte notarié de cession aurait assurément posé 

d’importantes difficultés juridiques, notamment eu égard au risque éventuel de voir l’opération 

requalifiée de concession d’aménagement. Comme l’a indiqué l’ancien maire, « jamais un acte 

notarié n’aborde dans sa rédaction la politique municipale ».  

                                                 

24 Pour être complet, lors de la délibération du 31 octobre 2019, la discussion sur la décision budgétaire modificative 

n° 3 a à nouveau donné lieu à des échanges sur les modalités de financement des frais de notaire et des aménagements 

à prévoir pour l’accès à cette parcelle. Il a alors été indiqué aux conseillers municipaux que « la taxe n’est pas encore 

définie (…) ni le montant exact ». 
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Toutefois, l’objectif d’intérêt général poursuivi par la commune n’ayant pas pu être intégré de 

manière contractuelle dans l’acte de revente au promoteur, cela confirme qu’il ne pouvait en réalité 

pas être atteint de cette manière. 

Dès lors, les modalités retenues par la commune pour atteindre cet objectif, en servant 

d’intermédiaire entre le vendeur initial et l’acquéreur final, n’apparaissent en réalité ni opérantes, ni 

pertinentes. 

Une autre justification de cette intermédiation évoquée lors du conseil municipal du 

20 septembre 2018, était de permettre à la commune de réaliser un gain sur l’opération, « d’un 

montant de 500 000 €, (qui) permettra (…) de faire des aménagements alentours (…) ; il y a des 

axes, des voiries à aménager. Cette somme servira à ça ». Or, la question du financement par le 

promoteur de ces aménagements communaux n’a finalement été réglée ni dans l’acte de cession lui-

même, ni dans les délibérations ultérieures susmentionnées des 13 juin, 11 juillet et 31 octobre 2019.  

Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ancien maire a indiqué avoir « envisagé 

initialement une revente à un montant supérieur au prix d’acquisition, mais face à de fortes 

oppositions, notamment au sein du conseil départemental du Tarn-et-Garonne, nous avons décidé 

de procéder différemment, en particulier à l’aide de la mise en place ultérieure d’un projet urbain 

partenarial et de la création d’une taxe d’aménagement spécifique ». Dans sa propre réponse, la 

SAS Nature Side a indiqué qu’« après avoir été critiqué sur différents journaux et comparé à un 

agent immobilier par (son) opposition, le président du Tarn-et-Garonne n’a accepté de vendre qu’à 

la condition que la mairie ne fasse pas de bénéfice sur cette opération ». Le département de  

Tarn-et-Garonne n’a pas répondu à l’extrait d’observations provisoires qui lui avait été adressé.  

Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ancien maire a fait valoir que le montage 

retenu n’avait rien d’illégal, ayant été validé par la préfecture, la trésorerie et les notaires respectifs 

des deux collectivités.  

Cependant, la chambre régionale des comptes observe que, ni l’ancien maire ni l’acquéreur 

de la parcelle n’ont produit, à l’appui de leurs réponses, une pièce établissant de manière probante 

que le département aurait conditionné son accord à l’opération à la fixation par la commune d’un 

prix de cession identique au prix d’acquisition. En toute hypothèse, la commune demeurait libre 

d’accepter ou pas de telles conditions, en faisant valoir notamment les coûts d’aménagement ou 

autres induits par le projet.  

Par ailleurs, si, comme l’indiquent la réponse de l’ancien maire et la lecture des débats qui se 

sont tenus lors des délibérations précitées, un financement des aménagements publics nécessaires 

était finalement plutôt envisagé sous la forme de taxes ou de la mise en place d’un projet urbain 

partenarial (régi par l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme), cela ne nécessitait donc pas non 

plus que la commune se positionne en intermédiaire entre le vendeur initial et l’acquéreur final. 

En conclusion, cette modalité d’intervention a eu un coût financier non négligeable pour la 

commune. En effet, elle devra supporter de manière certaine les coûts suivants directement liés à 

cette opération d’acquisition-cession : 

- des études commandées à un avocat pour un montant total de 59 728 € ; 

- des frais de notaire et d’actes d’un montant de 47 061 € (facture émise le 2 février 2021). 

Ainsi, alors même que dans sa délibération du 19 juin 2019, le conseil municipal avait 

conditionné l’opération au fait de disposer d’une offre d’achat par un opérateur public ou privé « à 

un prix a minima identique au coût d’acquisition, tous frais inclus », tel ne sera finalement pas le 

cas puisque cette opération aura pour la commune un coût net certain de près de 107 000 €. 
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Quant aux coûts de l’aménagement de l’accès, la SAS Nature Side a indiqué, dans sa réponse, 

que la route d’accès n’est pas gérée par la commune mais par la communauté de communes et 

qu’elle a versé à cette dernière en janvier 2021 une participation de 77 099 €. 

Enfin, la SAS Nature Side a aussi indiqué que « la mairie n’ayant pas pu financer elle-même 

cette parcelle (…) a été contrainte de faire appel à plusieurs investisseurs dont nous-même. Leur 

difficulté a été de trouver un investisseur qui puisse respecter leur politique d’aménagement et qui 

ait la possibilité de pouvoir acheter sans conditions suspensives et surtout de pouvoir signer un acte 

de vente le même jour que leur acte d’achat au département du Tarn-et-Garonne. Nous avons été 

les seuls à pouvoir le faire, les autres investisseurs avaient des délais trop importants et surtout 

nous avions déjà démontré notre savoir-faire en respect d’aménagement (…) ». 

La chambre régionale des comptes observe toutefois que cette allégation selon laquelle la 

commune aurait mis en concurrence plusieurs investisseurs n’a été appuyée d’aucune pièce 

probante. D’ailleurs, aucun des comptes rendus détaillés des conseils municipaux du 20 septembre 

2018, des 13 juin ou du 11 juillet 2019 ne mentionne une telle mise en concurrence. Au demeurant, 

interrogé en cours de séance du 13 juin 2019 sur cette possibilité, le premier adjoint au maire avait 

répondu que « (le) projet de mise en concurrence (…) n’est pas une obligation ». 

6.3.3. La fragilité juridique de l’acte de cession 

La cession du bien à la société par actions simplifiée Nature Side a été réalisée par acte notarié 

le 13 décembre 2019, au visa de la délibération du 11 juillet 2019. 

Toutefois, il a été observé une différence entre, d’une part, le compte rendu des débats à ce 

conseil municipal, disponible sur le site internet public de la commune et, d’autre part, la 

délibération officielle transmise au contrôle de légalité et annexée à l’acte notarié. 

Le compte rendu officiel des débats du conseil municipal autorise une cession « au groupe 

MIRCO Immobilier », sans mentionner de possibilité de substitution d’acquéreur. Il convient de 

rappeler que ce compte rendu a une valeur juridique, puisque sa rédaction est imposée par l’article 

L. 2121-25 du CGCT25. Au demeurant, ce compte rendu a été adopté à l’unanimité par le conseil 

municipal lors de sa séance suivante, le 26 septembre 2019. 

Or, la délibération transmise le 17 juillet 2019 à la préfecture mentionne l’autorisation de 

principe de la cession « au groupe MIRCO Immobilier, ou toute autre personne morale s’y 

substituant » ; ce rajout de la mention d’une possible substitution d’acquéreur constitue une 

différence notable entre ces deux documents officiels. Or, cette mention, absente du compte rendu 

officiel des débats, ne figurait pas non plus dans les rapports et autres documents adressés aux 

conseillers municipaux en vue de la réunion du 11 juillet 2019. 

Dans réponse aux observations provisoires, sur ce point, l’ancien maire invoque « une erreur 

manifeste d’appréciation » puisque « la possibilité de subrogation de l’acquéreur, vérifiée devant 

notaire, est bien inscrite dans la délibération ». La SAS Nature Side s’est également référée à cette 

délibération produite au notaire et au contrôle de légalité.  

La chambre régionale des comptes observe toutefois que ces deux réponses n’expliquent pas 

la différence constatée entre, d’une part, les documents et les explications soumis à délibération du 

                                                 
25 « Dans un délai d'une semaine, le compte rendu de la séance du conseil municipal est affiché à la mairie et mis en 

ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe ». L’article L. 2121-26 du même code dispose quant à lui que 

« toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, 

des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. / Chacun peut les publier sous sa responsabilité. 

/ (…) ». 
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conseil municipal le 11 juillet 2019 (qui ne mentionnaient pas de possibilité de substitution) et, 

d’autre part, la délibération transmise au contrôle de légalité le 17 juillet 2019 et au notaire (qui 

mentionnait cette possibilité de substitution). 

Ainsi, et comme indiqué précédemment, la cession n’a pas été faite au bénéfice du groupe 

Mirco Immobilier mais à celui de la société « Nature Side ». Or, ces deux sociétés sont bien 

distinctes. En effet, le groupe Mirco Immobilier est une société civile immobilière (SCI) qui a son 

siège à Bordeaux et qui a un gérant qui est différent du président de la société Nature Side, laquelle 

est une société par actions simplifiées (SAS) ayant son siège à Mimizan. 

De plus, les statuts constitutifs et la liste des souscripteurs de la SAS Nature Side ne 

mentionnent pas que le Groupe Mirco Immobilier en serait actionnaire. 

Enfin, la chambre régionale des comptes constate que la SAS Nature Side n’a été constituée 

que le 4 septembre 2019, soit deux mois après la délibération du conseil municipal autorisant la 

vente. 

La différence observée entre le compte-rendu des débats du conseil municipal du 11 juillet 

2019 et la délibération transmise au contrôle de légalité, qui demeure inexpliquée, est donc de nature 

à fragiliser juridiquement cet acte de cession, le compte rendu des délibérations ne mentionnant 

aucune possibilité de substitution d’acquéreur. 

6.4. LES CONCESSIONS DE PLACES PUBLIQUES DE STATIONNEMENT 

L’article R. 431-26 du code de l’urbanisme dispose que « lorsque (un) constructeur demande 

à réaliser tout ou partie des aires de stationnement imposées par le plan local d'urbanisme sur un 

autre terrain que le terrain d'assiette du projet ou demande à être tenu quitte de tout ou partie de 

ces obligations en justifiant de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de 

stationnement ou de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement, la demande 

comprend en outre : a) Le plan de situation du terrain sur lequel seront réalisées les aires de 

stationnement et le plan des constructions ou aménagements correspondants ; b) Ou la promesse 

synallagmatique de concession ou d'acquisition, éventuellement assortie de la condition suspensive 

de l'octroi du permis ». 

Dans ce cadre, le conseil municipal s’est prononcé le 9 mai 2019 à l’unanimité sur un modèle 

de convention relative à la souscription de concessions de longue durée d’emplacements de 

stationnement public.  

En effet, en cas de demandes d’autorisation d’urbanisme, le règlement du PLU, entré en 

vigueur en janvier 2019, impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés 

sur le terrain d’assiette du projet ou dans son environnement immédiat. Cette obligation figurait déjà 

dans le plan d’occupation des sols antérieur. 

Pour répondre aux éventuelles impossibilités objectives de réalisation de places sur les terrains 

d’assiette des projets, la commune a donc prévu la possibilité de souscription de concessions à long 

terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation situé à proximité de 

l’opération, 

 

 

La convention type ainsi adoptée comporte les stipulations suivantes : 
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- article 1 : « la commune de Mimizan concède à (…), (…) places de stationnement non 

nominatives sur le parking public sis (…) » ; 

- article 2 : « la présente concession (…) est consentie pour une durée de 15 années et pourra 

être renouvelée à l’échéance » ; 

- article 4 : « en contrepartie de l’occupation du domaine public, le titulaire s’engage à verser 

à la commune un montant de 4 167 € HT par place de stationnement, soit (…) ». 

Par la suite, une convention de ce type a été signée au nom de la commune le 12 septembre 

2019 avec la SCI JBM Foncier, et a été notifiée au cocontractant le 25 septembre 2019, pour la 

concession de 29 places de stationnement non nominatives sur les parkings publics sis avenue de 

Bordeaux, au prix prévu, soit un total de 120 843 € HT. Cette convention fait suite à la construction 

par cette SCI de divers bâtiments neufs sur la place Claude Monet, au centre de Mimizan. Toutefois, 

cette convention particulière s’éloigne de la convention type adoptée par le conseil municipal en ce 

qu’elle prévoit une durée de trente ans, soit le double de celle qu’il avait adoptée. 

La commune a produit en cours d’instruction une étude réalisée par un cabinet d’avocat, datée 

du 10 septembre 2019, qui se conclut par les deux points suivants :  

- « il nous semble (…) au regard de l’ensemble des jurisprudences que nous avons pu étudier 

sur cette matière, que la commune peut (…), sans risque juridique majeur, augmenter 

significativement la durée de la concession à conclure avec la SCI JBM Foncier, pour la 

passer à 25, voire 30 ans. On peut d’ailleurs même considérer qu’il s’agit là plutôt d’une 

logique prudentielle pour garantir les constructeurs à terme et éviter toute contestation sur 

la durée suffisante ou non de leur concession » ; 

- « nous attirons toutefois votre attention sur le fait que la convention ainsi modifiée devra 

nécessairement recueillir à nouveau l’accord des conseillers municipaux puisque ces 

derniers ont approuvé un modèle de convention qui fixait une durée minimum de quinze ans. 

Dès lors, et à défaut d’une nouvelle délibération du conseil municipal, le maire n’aura pas 

été dûment autorisé à signer la convention modifiée selon des modalités qui n’ont pas fait 

l’objet d’une délibération du conseil municipal ». 

Or, il n’a pas été trouvé trace dans les délibérations du conseil municipal d’une nouvelle 

délibération sur ce point. 

Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ancien maire a indiqué « ne pas être en 

mesure d’apporter une explication précise sur ce point (car il n’a) aucun souvenir précis du sujet. 

Sans doute s’agit-il d’une erreur matérielle des services » et indique n’avoir jamais eu connaissance 

de l’étude juridique dont la Chambre fait mention qui lui a donc été transmise, à sa demande, 

le 20 septembre 2021. 

La SCI JBM Foncier a indiqué, quant à elle « qu’il a toujours été question avec la commune 

d’une concession de 30 ans (…). Elle a été validée par la perception de Mimizan et la somme de 

145 011,60 € TTC (120 843,00 € HT) a été réglée courant juillet 2020. (…). La commune a 

aujourd’hui effectué et fini l’aménagement (…) et (…) finalement le nombre de places n’y est pas 

(…) il n’y a que 27 places et non 29 comme prévu initialement ». 

La chambre régionale des comptes considère que ces réponses ne remettent pas en cause le 

constat de l’irrégularité entachant la signature de la convention susmentionnée, cette situation étant 

également susceptible d’avoir eu des implications financières non négligeables. En effet, la 

Chambre s’interroge sur l’absence de contreparties à ce doublement de durée, comme une 

augmentation significative, voire un doublement de la somme à payer pour ces locations de places 

de parking, ne fut-ce que par un souci d’équité vis-à-vis d’autres constructeurs amenés, le cas 
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échéant, à signer des conventions conformes à la convention type validée par le conseil municipal 

le 9 mai 2019. 

6.5. LE DEPLACEMENT DE L’AIRE DE CAMPING-CARS ET DE L’HELISTATION 

6.5.1. Les vicissitudes juridiques rencontrées par le projet 

Par délibération du 24 novembre 2016, le conseil municipal a décidé : 

- de constater la désaffectation d'une partie de la parcelle cadastrée T n° 0111 d'une superficie 

de 10 207 m² et de la parcelle cadastrée T n° 0002 d'une superficie de 2 500 m² appartenant 

au domaine public communal ; 

- d’approuver le déclassement de cette partie du domaine public de la commune pour le faire 

rentrer dans son domaine privé. 

Cette décision a fait l’objet des explications suivantes lors du conseil municipal : 

- la ville est propriétaire à Mimizan plage de ces deux parcelles de terrain ; 

- la parcelle section T n° 0111 est constituée d'un terrain précédemment affecté en partie au 

stationnement de véhicules légers, en partie à une aire d'accueil de camping-cars ; 

- la parcelle section T n° 0002 est constituée d’une propriété bâtie qui était mise à disposition 

des services de secours pendant la période estivale pour le dépôt de matériel et par une 

hélistation. Cette parcelle est devenue sans utilité car l’aéronef dont disposent les services 

de gendarmerie n’est plus compatible avec la proximité des occupations du sol dans 

l’environnement proche de l’aire de mouvements. De fait, elle ne peut être regardée comme 

affectée à un service public ; 

- ces deux espaces ont vocation à être délocalisés sur un autre site. En effet, Mimizan a 

aménagé, en 2017, de nouvelles aires de stationnement pour véhicules légers, ainsi qu’une 

nouvelle aire d’accueil pour les camping-cars. Quant à l’hélistation, son déplacement vers 

l’aérodrome de Mimizan était envisagé ; 

- dans un objectif de valorisation de son patrimoine, la commune envisage de procéder à la 

cession d'une partie de la parcelle cadastrée T n° 0111 et de la parcelle cadastrée T n° 0002 

pour une surface totale de 12 707 m², le déclassement préalable du domaine public étant dès 

lors une nécessité. 

Il a aussi été précisé dans le compte rendu de la délibération qu’« une enquête publique 

préalable au déclassement n'est pas nécessaire car l’opération envisagée n’a pas pour conséquence 

de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation (article L. 141-3 du code de la voirie 

routière) ». 

Par délibération du 15 décembre 2016, le conseil municipal a décidé la vente au profit d’un 

promoteur d’un terrain d’environ 12 707 m² issu d’une partie des parcelles désaffectées et déclassées 

T n° 0111 et T n° 0002, au prix de 1 500 000 €. Cette société souhaitait y réaliser un programme 

immobilier d’habitations. 

 

Toutefois, le préfet des Landes a indiqué à la commune, par courrier du 27 janvier 2017, que 

son analyse de l’article L. 141-3 du code de la voirie routière était erronée, qu’une enquête publique 

préalable au déclassement était nécessaire et qu’il convenait en conséquence de retirer les deux 

délibérations susmentionnées. Dans ce même courrier, le préfet attirait aussi l’attention de la 
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commune sur les contraintes d’urbanisation dans cette zone proche du rivage et sur l’existence d’un 

risque de submersion marine faible à moyen à échéance de cent ans. 

Devant le refus de la commune de retirer ces délibérations, le préfet des Landes a saisi le juge 

des référés du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa requête par ordonnance du 27 avril 2017 

laquelle a été annulée en retour par le juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux 

le 12 juin 2017. Celui-ci a considéré qu’il existait un doute sérieux sur la légalité de la délibération 

de déclassement et, par voie de conséquence, de la délibération de cession du terrain. Ces deux 

délibérations ont donc été suspendues. 

Tenant compte de cette suspension, la commune a fait réaliser une enquête publique du 

23 août au 8 septembre 2017, qui a reçu un avis favorable du commissaire enquêteur le 4 octobre 

2017. 

Par délibération du 9 novembre 2017, le conseil municipal a décidé à nouveau :  

- de constater la désaffectation d’une partie de la parcelle T n° 0111 d’une superficie de 

9 010 m² et de la parcelle T n° 0002 d’une superficie de 2 500 m² ; 

- d’approuver le déclassement de ces parties du domaine public de la commune pour les faire 

entrer dans son domaine privé. 

Par délibération du 14 décembre 2017, le conseil municipal a décidé la vente au profit de la 

SCI Quality House de la parcelle T n° 0111, d’une contenance de 9 010 m2, au prix de 1 063 540 €, 

cette société se dénommant, depuis le 9 février 2018, SCI groupe MIRCO Immobilier. 

Par délibération du 21 juin 2018, le conseil municipal a pris connaissance du rapport suivant : 

« par délibération du 14 décembre 2017, vous avez accepté la vente de la parcelle T n°0111 (…) 

pour y accueillir un projet de construction de logements. L’acquéreur souhaitait dans le même 

temps pouvoir acquérir la parcelle T n°0002 qui jouxte la parcelle T n°0111 mais cela n’était pas 

possible à l’époque car le projet de délocalisation de l’hélistation était encore à l’étude. À l’issue 

de plusieurs réunions de travail (…), cette délocalisation sur le site de l’aérodrome de Mimizan a 

été entérinée par (…) le préfet. La ville peut désormais procéder à la cession d’une partie de cette 

parcelle, l’idée étant de préserver l’usage des bâtiments existants pour les services municipaux (…). 

La SCI Groupe MIRCO Immobilier, dans un courrier en date du 20 mai 2018 a confirmé son intérêt 

pour acquérir cette parcelle T n°0002 d’une contenance d’environ 1 210 m2 pour y réaliser un 

projet immobilier (…) ». Le conseil municipal a alors décidé également la vente au profit de la SCI 

Groupe MIRCO Immobilier d’une partie de la parcelle n° T 0002 d’une superficie d’environ 

1 210 m², au prix de 142 829 €. 

Cependant, la délibération du 14 décembre 2017 a été retirée par le conseil municipal le 

20 septembre 2018 au motif suivant : « par délibération en date du 14 décembre 2017, le conseil 

municipal a autorisé la vente au profit de la SCI Quality House (…) de la parcelle T n° 0111 (…). 

Le 5 avril 2018, le porteur de projet a déposé un permis de construire pour la construction à cet 

endroit d’un ensemble immobilier composé de 24 logements collectifs et de 15 maisons 

individuelles. Par courrier du 18 mai dernier, (…) le préfet a émis un avis défavorable à ce permis 

au motif que celui-ci n’était pas compatible avec les dispositions de la loi littoral et que ce projet 

était situé dans un espace artificialisé mais non-bâti. Dans un courrier du 26 juin 2018, nous avons 

fait part aux services de la préfecture de notre désaccord sur cette lecture considérant, d’une part, 

que le projet en application des dispositions de la loi littoral, était situé en dehors de la bande des 

100 mètres et, d’autre part, que la parcelle concernée était bien une zone constructible 

puisqu’entourée de zones urbanisées. Suite à ces échanges, et à une rencontre qui s’est tenue début 

juillet, les services de l’État ont validé le principe d’un projet mais sur une partie réduite située au 

plus près des constructions déjà existantes dans ce quartier. Dans le cadre de cette nouvelle 
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configuration, il est donc nécessaire de rapporter la délibération du 14 décembre 2017 et de 

délibérer à nouveau sur la vente de la nouvelle parcelle réduite à environ 3 732 m2 ». 

Le même jour, le conseil municipal a donc délibéré pour décider la vente au groupe Mirco 

Immobilier d’une partie de la parcelle T n° 0111, d’une contenance d’environ 3 732 m2 au prix de 

118,04 euros le m². Le rapport fait lors de cette délibération indique que « le (…) programme 

immobilier (…) a été vu en commission générale ; (…) il y aura un peu moins de logements que 

prévu, de 39 logements nous passerons à 30 avec une densité plus importante. (…) ». 

Mais cette opération de cession est susceptible d’être remise en cause par le jugement du 

tribunal administratif de Pau du 13 juin 2019 qui, sur requête d’une association de défense de 

l’environnement, a annulé la délibération du conseil municipal du 9 décembre 2017 ayant constaté 

la désaffectation et le déclassement des parcelles aux motifs suivants : 

- « (l’association requérante) fait valoir que la construction par une personne privée de 

logements dont l’intérêt pour le développement économique et touristique n’est pas 

démontré, ne caractérise pas un intérêt général de la commune suffisant pour justifier la 

suppression d’un espace de stationnement dans un quartier, proche de l’océan, saturé 

notamment en période estivale ;  

- (…) pour compenser la suppression du parc de stationnement pour véhicules légers et de 

l’aire d’accueil de camping-cars induite par le déclassement de la parcelle T n° 0111 (…), 

la commune de Mimizan a, d’une part, engagé des démarches pour ouvrir un espace de 

stationnement dédié aux camping-cars dans une ZAC et, d’autre part, prévu le maintien de 

80 places de parking sur le site ainsi que la création de 30 nouvelles places de stationnement 

à proximité. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet immobilier 

consistant à construire des logements dont la vocation résidentielle n’est pas certaine 

répond à l’objectif d’intérêt général de développement économique et touristique de la 

commune. Dès lors, en déclassant une partie de la parcelle T n°0111, le conseil municipal 

de Mimizan a entaché la délibération y procédant d’une erreur manifeste d'appréciation ». 

Le déclassement des parcelles du domaine public ayant été annulé par le tribunal administratif, 

les actes de cession ultérieurs et d’autorisation de construction risquent eux-mêmes d’être entachés 

d’irrégularité, par voie de conséquence. 

La commune a fait appel du jugement rendu le 13 juin 2019. La cour administrative d’appel 

de Bordeaux n’a pas encore rendu son arrêt. 

L’association requérante a aussi introduit devant le tribunal administratif un autre recours, le 

20 novembre 2019, contre le refus de la collectivité de remettre en l'état initial les parcelles 

T n° 0111 et T n° 0002 suite au jugement du 13 juin 2019. Ce recours n’a pas encore été jugé. 

Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ancien maire a indiqué « qu’il ne revient pas 

à une collectivité de préjuger d’une éventuelle décision de justice dans la gestion de ses projets 

d’aménagement » et a rappelé que l’intervention du préfet des Landes avait abouti à une diminution 

de moitié de l’emprise retenue pour la réalisation et la densité du programme, et que c’est sur cette 

base que le projet du promoteur a été déposé. 

Le devenir de ce projet est désormais conditionné à la décision que rendra la cour 

administrative d’appel sur le déclassement des parcelles. 
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6.5.2. La fragilité juridique du permis de construire et du compromis de vente 

Un autre aspect problématique de ce dossier concerne le permis de construire qui a été déposé 

par le groupe Mirco Immobilier le 14 août 2018 et accordé par un arrêté pris au nom de la commune 

le 12 décembre 2018.  

En effet, aux dates de dépôt et de délivrance du permis, le groupe Mirco n’était pas encore 

propriétaire du terrain, et ne l’est d’ailleurs toujours pas. 

Certes, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « les demandes de permis de 

construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées (…) : soit par 

le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes 

attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; (…) ». Par ailleurs, l’article R. 431-5 du 

même code dispose que « la demande de permis de construire (…) / (…) / comporte également 

l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour 

déposer une demande de permis ».  

Toutefois, la délivrance d’une autorisation de déposer une demande de permis de construire 

sur un terrain appartenant à la commune ne fait pas partie des attributions pouvant être déléguées 

par le conseil municipal au maire en application de l’article L. 2122-22 du CGCT. 

Au cas d’espèce, ni la délibération du conseil municipal du 14 décembre 2017 (retirée par la 

suite), ni la délibération du 20 septembre 2018 autorisant la cession d’une partie de la parcelle 

T n° 0002, ni la délibération du 21 juin 2018 autorisant la cession d’une partie de la parcelle 

T n° 0111 ne prévoyaient d’autoriser le groupe Mirco à déposer un permis de construire.  

La régularité de ce dépôt de permis et, par voie de conséquence, de sa délivrance sont donc 

susceptibles de poser une difficulté de régularité pour ce motif. 

Par ailleurs, le maire a signé le 13 décembre 2019 un compromis de vente des parcelles avec 

le groupe Mirco pour un prix total de 583 707,80 € qui comporte, entre autres, une clause qui stipule 

que « la présente convention est conclue sous la condition suspensive qu’il n’existe aucun recours 

ni aucune procédure en retrait ou en annulation (du permis de construire délivré le 12 décembre 

2018) dans les délais de recours définis par le code de l’urbanisme ».  

Or, cette clause suspensive apparaît peu compréhensible puisqu’elle était déjà réalisée avec 

certitude depuis plusieurs mois à la date de signature du compromis. En effet, une association a 

formulé un recours devant le tribunal administratif le 17 avril 2019, dans le délai de deux mois prévu 

par l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme suite à l’affichage du permis (le 22 février 2019). Or, 

ni la commune puisqu’elle en avait été informée officiellement en mai 2019, ni le pétitionnaire ne 

pouvaient ignorer l’existence de ce recours. 

Dans sa réponse aux observations provisoires, le groupe Mirco Immobilier considère, quant à 

lui, que « les clauses suspensives du compromis de vente […] autoris[ai]ent le dépôt (du permis de 

construire) ».  

La chambre régionale des comptes observe toutefois qu’outre le fait que la signature du 

compromis de vente est postérieure d’un an à l’attribution, et donc, au dépôt du permis de construire, 

aucune des délibérations susmentionnées du conseil municipal, dont certaines étaient jointes au 

compromis de vente, ne mentionnait explicitement l’autorisation de déposer un tel permis. 
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6.6. LES TRAVAUX REALISES SUR UNE IMPASSE PRIVEE 

Le maire en fonctions en début 2020 a signé deux devis « bon pour accord » : 

- en février 2020, un devis de 33 869 € TTC présenté le 22 janvier 2020 par une entreprise de 

travaux publics pour la « réfection de voirie en enrobé – impasse Léonard » ; 

- le 15 juin 2020, un devis de 3 828 € TTC présenté le 4 décembre 2019 par un géomètre, 

relatif à des « honoraires pour acquisition de parcelles privées en vue du classement dans 

le domaine public de l’impasse de Léonard ». 

Cette situation appelle deux observations : 

- en termes de procédure, l’examen du recueil des décisions du maire prises en 2020 sur le 

fondement de sa délégation d’attributions du conseil municipal n’a pas permis d’y trouver 

une décision officielle de signature du marché de travaux, ce qui a privé le conseil municipal 

et les services chargés du contrôle de légalité de l’information sur cette commande ; 

- la commande par la commune de prestations et travaux d’un coût non négligeable (près de 

37 700 € TTC) concernant des travaux à réaliser sur des parcelles privées apparaît 

clairement irrégulière et non exempte de risques juridiques graves, y compris au plan pénal26. 

Or, il n’a été trouvé aucune trace dans les délibérations du conseil municipal de décembre 

2019 à 2020 inclus de l’intégration des parcelles en cause dans le domaine public communal, 

ce qui était pourtant un préalable indispensable à la réalisation des travaux par la commune. 

Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ancien maire a indiqué « qu’il s’agit de 

travaux attendus par les riverains concernés depuis plus de 20 ans. L’intention de la collectivité, 

loin de vouloir contrevenir à la loi, était résolument de trouver une solution à l’amiable permettant 

enfin la réalisation des travaux. C’est ainsi qu’il a été décidé, sur la base d’une prise en charge 

partagée des coûts que la commune assumerait l’enrobé et que les riverains feraient leur affaire 

personnelle de la structure de la voirie, le tout dans le cadre d’une procédure de rétrocession dans 

le domaine public, aujourd’hui encore en cours, (qu’)il appartient à la nouvelle majorité municipale 

de (…) mener à son terme ». 

La chambre régionale des comptes observe que cette présentation des faits, évoquant la 

recherche d’une « solution à l’amiable » laisse à penser qu’il existait un contentieux que la 

commune devait chercher à résoudre. Or, aucun des éléments recueillis en cours d’instruction ou 

produits lors de la phase contradictoire ne permet d’établir la réalité de l’une ou l’autre de ces 

situations. 

En toute hypothèse, il importe désormais pour la commune de trouver une solution pour la 

régularisation de cette situation, soit en obtenant un remboursement volontaire des travaux par les 

copropriétaires actuels concernés, soit en obtenant leur accord pour l’intégration de cette voie dans 

le domaine public. 

                                                 
26 L’article 432-15 du code pénal dispose que « Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée 

d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, de détruire, 

détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, 

ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d'emprisonnement 

et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit de l'infraction. La tentative du 

délit prévu à l'alinéa qui précède est punie des mêmes peines ». 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES 

 

 

 

84 

7. LA GESTION DU PERSONNEL 

7.1. LA MUTUALISATION DE SERVICES ET LES SERVICES COMMUNS 

Les mutualisations de services sont régies par l’article L. 5211-4-1 du CGCT. Les services 

communs relèvent quant à eux de l’article L. 5211-4-2 du même code. 

La commune de Mimizan et la CCM avaient mis en place des services communs par 

convention à compter du 1er décembre 2009. Plusieurs avenants avaient été passés, le dernier le 

29 janvier 2016. En 2015, ces services communs concernaient six agents de la CCM mis à 

disposition de la commune et trois agents de la commune mis à disposition de la CCM. 

Mais cette mise en commun de services ne s’est pas poursuivie à partir de janvier 2016. 

Toutefois, le maire de Mimizan élu en 2020 et le président de la CCM ont fait part de leur intention 

de remettre ce dispositif en place à travers une direction générale des services commune et des 

services supports communs (ressources humaines, finances, commande publique, communication). 

 

Dans sa réponse, l’ancien maire a indiqué n’avoir jamais été hostile au principe de 

mutualisation, ayant lui-même mis en place les services mutualisés en 2009, alors qu’il était 

président de la CCM. Il a indiqué également avoir regretté la démutualisation après les élections de 

2014, qu’il attribue à un contexte d’opposition politique. Il conteste par ailleurs le fait que les 

mutualisations auraient été relancées depuis juillet 2021. 

Dans sa réponse aux observations provisoires, le maire a produit l’appel public préalable au 

recrutement, en juin 2021, d’une nouvelle directrice générale des services qui sera placée sous 

l’autorité du maire et du président de la CCM et chargée de mettre en place, à l’automne 2021, cette 

nouvelle démarche de mutualisation. Il a également établi que deux mutualisations concernant deux 

agents chargés de la communication et un agent chargé des procédures de marchés publics ont été 

mises en place en mars 2021. 

7.2. LES EFFECTIFS 

Le tableau ci-dessous a été complété à partir des annexes « état du personnel » figurant aux 

comptes administratifs. 

 Effectifs du personnel – évolution 2015-2019 

Effectifs pourvus (ETPT*) 2015 2016 2017 2018 2019 

Budget principal 
Titulaires 180 (1) 163 172 178 178 

Non-titulaires 27 (1) 46 34 27 28 
(1) Montant corrigé à partir des informations figurant sur les annexes du CA 2016 (l’annexe au CA 2015 était incomplète) 

Les effectifs des agents de la commune sont tous rattachés au budget principal. Or, le budget 

annexe « Parnasse » présente aussi des charges de personnel au chapitre 12 mais celles-ci ne 

représentaient, en 2019, que 3 % du budget consolidé. 

 

Selon ce tableau, l’effectif des agents titulaires a régulièrement augmenté sur la période  

2015-2019, contrairement aux agents non titulaires. Cette dernière donnée semble cependant peu 
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fiable sur les années 2015 et 2016. Plus globalement, certaines incohérences ressortent des 

informations inscrites dans les annexes C1.1. « état du personnel ». Des écarts ont ainsi été observés 

sur les effectifs pourvus au 31 décembre de l’exercice entre ceux figurant, d’une part, dans l’état 

annexé au compte administratif dudit exercice et, d’autre part, ceux repris pour information dans 

l’état annexé au compte administratif de l’exercice suivant. Ces écarts figurent dans les cases en 

orangé du tableau suivant. 
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 Détail des annexes aux comptes administratifs 2014-2019 concernant les effectifs du personnel 

Agents titulaires (effectifs 
pourvus) 

État annexé au CA 2014 État annexé au CA 2015 État annexé au CA 2016 État annexé au CA 2017 État annexé au CA 2018 État annexé au CA 2019 

Rappel 31-
déc.-13 

31-déc.-14 
Rappel 31-

déc.-14 
31-déc.-15 

Rappel 31-
déc.-15 

31-déc.-16 
Rappel 31-

déc.-16 
31-déc.-17 

Rappel 31-
déc.-17 

31-déc.-18 
Rappel 31-

déc.-18 
31-déc.-19 

Directeur général des services 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Directeur général adjoint 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

Collaborateur de cabinet 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Total 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 

Directeur et attachés 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 6 

Rédacteurs 7 7 7 6 6 8 8 9 9 7 7 6 

Adjoints administratifs 17 17 17 21 19 15 19 17 17 18 18 19 

Total secteur administratif 28 28 28 32 29 27 31 30 30 30 30 31 

Ingénieurs 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

Techniciens 3 3 3 3 3 5 4 5 5 6 5 6 

Agents de maîtrise 9 12 12 12 11 9 9 12 12 11 11 10 

Adjoints techniques 98 89 89 96 97 86 87 86 86 92 92 90 

Total secteur technique 113 106 106 113 113 101 101 104 104 110 109 107 

Educateurs 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 

Agents sociaux 2 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 5 

ATSEM - Agents spécialisés 
des écoles maternelles 

6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Total secteur social 11 12 14 13 11 11 11 12 12 12 12 13 

Total secteur médico-social 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 

Total secteur sportif 2 2     2 1 1 2 2 2 2 2 

Total secteur culturel 4 4     4 4 4 4 4 4 4 4 

Total secteur animation 7 9     10 9 9 9 9 9 9 10 

Total police municipale 6 6     6 6 6 6 6 6 6 6 

TOTAL AGENTS TITULAIRES 174 171     180 163 167 172 172 178 177 178 

dont ag. à temps non complet 13 13     16 14 14 9 9 8 8 8 

 

Agents non titulaires 
Etat annexé au CA 2014 Etat annexé au CA 2015 Etat annexé au CA 2016 Etat annexé au CA 2017 Etat annexé au CA 2018 Etat annexé au CA 2019 

31-déc.-13 31-déc.-14 31-déc.-14 31-déc.-15 31-déc.-15 31-déc.-16 31-déc.-16 31-déc.-17 31-déc.-17 31-déc.-18 31-déc.-18 31-déc.-19 

Total agents non titulaires 7 15   27 46 43 34 34 27 27 28 
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Les bilans sociaux 2015, 2017 et 2018 comportent une suite de tableaux qui présentent 

également des écarts avec ceux des annexes aux comptes administratifs. La commune a également 

mentionné des effectifs, en réponse à une question sur les absences, qui ne correspondent ni aux 

annexes aux comptes administratifs, ni aux bilans sociaux, avec en particuliers d’importants écarts 

sur les agents non-titulaires. Ces écarts sont synthétisés dans le tableau suivant. 

 Comparaisons des effectifs selon différentes sources 

Effectifs pourvus 2015 2016 2017 2018 2019 

A -Annexe C1.1 des 
CA (ETPT *) 

Titulaires 180 (1) 163 172 178 178 

Non-titulaires 27 (1) 46 34 27 28 

B- Bilans Sociaux 
(ETPR**) 

Titulaires 165 (2) Pas de bilan 
social produit 

167,1 174 Pas de bilan 
social produit Non-titulaires 42 (2) 46,3 38,4 

Ecarts A - B 
Titulaires 15 

  
4,9 4 

  
Non-titulaires -15 -12,3 -11,4 

C - Informations 
produites par la 

commune (3) 

Titulaires 176 174 175 166 169 

Non-titulaires 105 118 117 101 ? 

Ecarts A - C 
Titulaires 4 -11 -3 12 9 

Non-titulaires -78 -72 -83 -74 ? 

 (*) ETPT = Équivalent temps plein annuel travaillé (= Effectifs physiques x quotité de temps de travail x période d’activité dans 
l’année) 
(**) ETPR = Équivalent temps plein rémunéré  
(1) montant corrigé à partir des informations figurant sur les annexes du CA 2016 (information sur le CA 2015 = 0 agents non 
titulaires) 
(2) Le bilan social 2015 ne fait état que des agents employés (et non ETPR ou ETPT) 
(3) Il s'agit des informations figurant sur le tableau produit en cours d'instruction par la commune en réponse à la question 41 
sur les absences (données en "effectif équivalent temps plein") 

 

Même si les références prises en compte diffèrent (ETPR ou ETPT), elles ne peuvent à elles 

seules expliquer les écarts. Il appartiendra donc à la commune de veiller à l’avenir à la fiabilité et 

à la concordance de ces données. Pour les bilans sociaux, désormais intitulés « rapports sociaux 

uniques » en application de l’article 9 bis A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et de l’article 33 

de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, la commune devra aussi se conformer au contenu exigé par 

le décret n° 2020-1493 du 30 novembre 2020 relatif à la base de données sociales et au rapport 

social unique dans la fonction publique. 

Recommandation n° 7 : Assurer la fiabilité des données relatives aux emplois pourvus figurant 

sur les annexes des comptes administratifs concernant les états du personnel, pour le budget 

principal, et veiller à leur cohérence avec les données figurant dans les rapports sociaux uniques 

devant à l’avenir être établis en application de l’article 9 bis A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 

1983, de l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et du décret n° 2020-1493 du 

30 novembre 2020. 

 

Les données fournies dans les bilans sociaux 2018 permettent de mieux connaître les profils 

des agents de la commune. La moyenne d’âge des agents de la collectivité se situe à 47 ans en 

2018, comme en 2015. 46 % des agents ont plus de 50 ans et 48 % des agents ont entre 30 et 

50 ans. 
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Il ressort par ailleurs des bilans sociaux que la commune employait 14 travailleurs 

handicapés en 2015, soit 7,4 % de taux d’emplois, puis 16 en 2017 (7,8 %) et 18 en 2018 (8,8 %), 

situant ainsi la commune nettement au-dessus du seuil légal de 6 % d’emplois fixé par les 

dispositions de l’article L. 5212-2 du code du travail, applicable aux collectivités de plus de 20 

agents équivalents temps plein. 

7.3. L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, LES CONGES ET LES ABSENCES 

7.3.1. L’aménagement et la réduction du temps de travail 

En l’espèce, les règles sont fixées principalement par l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 

26 janvier 1984 et par le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, qui renvoie sur plusieurs aspects 

au décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail 

dans la fonction publique de l'État. Ces textes prévoient que l’horaire annuel règlementaire de 

travail est de 1 607 heures.  

Selon les délibérations et notes de services produites, la commune applique la durée légale 

de 35 heures par semaine. Selon les services, ce temps peut être annualisé ou réparti sur deux 

semaines et compensé par des journées d’ARTT. La délibération du 12 novembre 2015 détermine 

les cycles de travail des services existants et les horaires d’amplitude de chaque service de la 

collectivité, dans le respect de la loi sur l’aménagement et la réduction du temps de travail. Elle a 

été suivie d’une délibération du 25 mai 2016 permettant aux agents de changer de cycles de travail 

sous réserve de nécessité de service.  

Toutefois, les agents communaux ne réalisent pas la totalité des 1607 heures annuelles 

règlementaires, et ce pour deux raisons : d’une part, ils bénéficient tous, chaque année, de cinq 

jours « du maire » et, d’autre part, des jours d’ancienneté leur sont alloués27. Or, ces deux 

dispositifs sont dépourvus de toute base légale. 

S’agissant de l’impact des cinq jours « du maire », si l’on considère qu’ils représentent 

35 heures de travail, soit 2,18 % de l’horaire annuel règlementaire de 1607 heures, le tableau ci-

après permet d’en évaluer le coût annuel pour la commune entre 0,15 M€ et 0,17 M€ par an, ce 

qui correspond à près de quatre emplois. 

 Impact financier des cinq jours « du maire » 

Budget 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

Charges totales de 
personnel nettes des 
remboursements pour 
mises à disposition (*) 

Budget principal 6 849 100 6 885 304 7 302 039 7 395 884 7 562 536 35 994 864 

Budget annexe du 
Parnasse 

172 755 198 741 204 867 219 456 220 591 1 016 409 

Total 7 021 855 7 084 045 7 506 906 7 615 340 7 783 127 37 011 273 

Application d'un taux de 2,18 % 153 076 154 432 163 651 166 014 169 672 806 846 

Total des emplois ETPT d'agents titulaires au 
31/12 (**) 

180 163 172 178 178   

Application d'un taux de 2,18 % 3,9 3,6 3,7 3,9 3,9   

(*) Source ANAFI, d'après les comptes de gestion 
(*) Données figurant sur les états annexés aux comptes administratifs 

 

L’impact financier des jours de congés pour ancienneté n’a pas été évalué. 

                                                 
27 Deux jours au bout de vingt ans, quatre jours à partir de vingt-cinq ans et six jours à partir de trente ans. 
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Il convient de rappeler que la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 a notamment supprimé les 

régimes dérogatoires à la durée légale du travail en vigueur dans certaines collectivités territoriales, 

en fixant, en son article 47, un délai d'un an à compter du renouvellement de leurs assemblées 

délibérantes pour y procéder. La commune devra donc mettre un terme, dans ce délai, à l’octroi 

des jours de congés indus. 

Dans sa réponse, l’ancien maire a indiqué que ces jours de congés avaient été maintenus 

pour des raisons historiques et qu’« il appartiendra à la nouvelle équipe municipale de se 

conformer aux nouvelles dispositions en la matière ». 

Dans sa réponse, le maire a, quant à lui, fait état « d’un partenariat engagé avec le centre de 

gestion des Landes pour travailler sur le dossier des cycles de travail et des 1 607 heures ». 

Recommandation n° 8 : Mettre un terme à l’octroi par le maire, chaque année, de cinq jours de 

congés supplémentaires, ainsi qu’à l’octroi de jours d’ancienneté, ces avantages étant dépourvus 

de fondement légal. 

 

7.3.2. Le compte épargne-temps 

Les comptes épargne-temps (CET), instaurés dans la fonction publique territoriale par le 

décret n° 2004-878 du 26 août 2004 permettent de stocker des jours de congés et de RTT. 

Le conseil municipal de Mimizan avait prévu les règles y afférentes par délibération du 

17 décembre 2009, modifiée par délibération des 17 juin et 24 novembre 2011 pour les mettre en 

conformité avec les décrets de 2004 et 2010. Ces règles sont reprises dans une délibération du 

30 janvier 2014 et sa mise à jour du règlement interne du CET. 

Pour la commune, les stocks de jours de CET s’élevaient au 31 décembre 2019 à 287 pour 

les agents de catégorie A, à 251 jours pour les agents de catégorie B et à 1 438 jours pour les agents 

de catégorie C. 

 Stocks de congés épargnés 

  Catégorie A Catégorie B Catégorie C TOTAL 

CET stocks 287 251 1 438 1 976 

Effectif ETPT d'agents titulaires de la catégorie en 2020, 
budget principal + budgets annexes  

12 15 119 146 

Nombre Moyen de jours CET par agent 24 17 12   

Indemnisation d'un jours de RTT (arrêté du 28 août 2009 
modifié NOR: BCFF0908998A) 

135 90 75   

Total 38 795 22 626 107 829 169 250 

L’existence et l’importance de ces stocks s’explique vraisemblablement en partie par le fait 

que, comme indiqué précédemment, l’horaire annuel légal de 1607 heures n’est pas respecté. 

Par ailleurs, et comme indiqué à la partie 3.3.2 du présent rapport, il pourrait être nécessaire 

de constituer une provision facultative au c/158 pour faire face à l’importance du stock de jours 

épargnés. 

7.3.3. Les absences pour raisons de santé 

Le tableau suivant a été complété par la commune en cours d’instruction. 
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 Données sur l’absentéisme 2015-2019 (source : commune) 

Nombre de jours 
absences 

2015 2016 2017 2018 2019 

TIT. Non TIT. Total TIT. Non TIT. Total TIT. Non TIT. Total TIT. Non TIT. Total TIT. Non TIT. Total 

Maladie ordinaire 2 769 310 3 079 1 854 527 2 381 3 111 357 3 468 2 795 238 3 033 4 034 147 4 181 
Moyenne par ETPT 15,4 11,5 14,9 11,4 11,5 11,4 18,1 10,5 16,8 15,7 8,8 14,8 22,7 5,3 20,3 

Longue maladie, 
maladie de longue 

durée et grave 
maladie 

1 040   1 040 1 811   1 811 1 864   1 864 1 767   1 767 1 428   1 428 

Accidents du travail 893 5 898 696 73 769 1 284 61 1 345 1 182 12 1 194 739   739 

Sous-total "santé" 4 702 315 5 017 4 361 600 4 961 6 259 418 6 677 5 744 250 5 994 6 201 147 6 348 

Moyenne par ETPT 26,1 11,7 24,2 26,8 13,0 23,7 36,4 12,3 32,4 32,3 9,3 29,2 34,8 5,3 30,8 

Maternité, paternité, 
adoption 

22   22 88 11 99 68   68 309   309 296   296 

Exercice du droit 
syndical 

19   19 8   8 13   13 10 20 30 16   16 

Formation 35   35 227 45 272 271 43 314 403   403 324 35 359 

Total des jours 
d'absences 

4 778 315 5 093 4 684 656 5 340 6 611 461 7 072 6 466 270 6 736 6 837 182 7 019 

Total des effectifs 
ETPT (1) 

180 27 207 163 46 209 172 34 206 178 27 205 178 28 206 

Nombre de jours 
calendaires 

365 366 365 365 365 

Taux global 
d'absentéisme pour 
raisons de santé (2) 

7,2% 3,2% 6,6% 7,3% 3,6% 6,5% 10,0% 3,4% 8,9% 8,8% 2,5% 8,0% 9,5% 1,4% 8,4% 

Taux global 
d'absentéisme pour 
maladie ordinaire (3) 

4,2% 3,1% 4,1% 3,1% 3,1% 3,1% 5,0% 2,9% 4,6% 4,3% 2,4% 4,1% 6,2% 1,4% 5,6% 

 (1) ETPT = équivalent temps plein travaillé - les données retenues sont celles des annexes au CA, sauf pour l'année 2015 pour laquelle ont été retenues les données figurant pour rappel sur les 
annexes du compte administratif 2016 
(2) Calcul du taux d'absentéisme = (nombre de jours calendaires d’absences pour raisons de santé x 100) / (Effectif en ETP x nombre de jours calendaires de la période) 
(3) Même calcul avec seuls jours calendaires de maladie ordinaire 
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D’une manière globale, l’absentéisme au sein de la commune a très nettement augmenté, 

passant de 5 093 jours en 2015 à 7 019 jours en 2019, soit une hausse de 38 %.  

En 2019 : 

- 4 181 journées d’arrêt pour maladie ordinaire ont été comptabilisées pour l’ensemble des 

agents titulaires et non titulaires soit 36 % de plus qu’en 2015 ; 

- 1 428 journées d’arrêt pour longue maladie, maladie grave et maladie de longue durée ont 

été comptabilisées pour l’ensemble des agents titulaires et non titulaires soit 37 % de plus 

qu’en 2015 ; 

- 739 journées d’arrêt pour accidents du travail ont été comptabilisées pour l’ensemble des 

agents titulaires et non titulaires en baisse de 18 % par rapport à 2015 ; la baisse de 2019 fait 

toutefois suite à deux années (2017 et 2018) où les jours d’arrêt de travail pour accidents du 

travail ont été plus nombreux ; 

Pour les seuls agents titulaires, rapporté aux effectifs ETPT, le nombre de jours d’absence 

pour : 

- raisons de santé par ETPT est passé de 26,1 jours en 2015 à 34,8 jours en 2019, soit une 

augmentation de 33 % ; 

- maladies ordinaires par ETPT est passé de 15,4 jours en 2015 à 22,7 jours en 2019, soit une 

augmentation de 47 % ; 

- accidents du travail par ETPT est passé de 5 jours en 2015 à 4,3 jours en 2016, à 7,5 jours 

en 2017, à 6,6 jours en 2018 et à 4,2 jours en 2019. 

En conclusion, le taux global d’absentéisme pour raisons de santé est passé de 7,2 % en 2015 

à 9,5 % en 2019, pour la seule maladie ordinaire, il est passé de 4,2 % à 6,2 % sur la même période. 

À titre de comparaison, selon une étude28 parue en novembre 2015 et intitulée « Panorama 

des absences au travail pour raisons de santé dans les collectivités territoriales en 2014 », le 

nombre moyen de jours d’arrêt par agent était de 11 pour la maladie ordinaire, de 7 pour la longue 

maladie, de 4 pour les accidents de travail et de 24 tous risques confondus.  

Ces éléments montrent donc, dans le cas de Mimizan, un taux d’absentéisme bien supérieur 

aux moyennes nationales aussi bien au niveau de l’ensemble des absences pour raisons de santé que 

pour la maladie ordinaire. 

La commune n’a pas évalué le coût que représente l’absentéisme, notamment par la nécessité 

de recourir à du personnel de remplacement. Elle a aussi précisé ne pas avoir mis en place de 

mesures particulières, depuis 2015, pour réduire l’absentéisme, ni de mesures incitatives au 

« présentéisme ». 

La commune devrait donc chercher à mieux cerner les causes de l’absentéisme pour maladies 

ordinaires et des accidents de travail, afin, le cas échéant, de pouvoir apporter des mesures 

préventives adaptées.  

Dans sa réponse aux observations provisoires, le maire indiqué que des actions ont été mises 

en place pour lutter contre l’absentéisme, avec la relance des contrôles médicaux. 

                                                 
28 Étude de SOFAXIS : voir https://www.sofaxis.com/sites/default/files/publications/pdfs/panorama_2015_r2533.pdf 

https://www.sofaxis.com/sites/default/files/publications/pdfs/panorama_2015_r2533.pdf
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7.4. LE CADRE INDEMNITAIRE 

7.4.1. Le régime indemnitaire appliqué aux agents de la collectivité 

Par délibération du 2 février 2017, le conseil municipal a refondu, à compter du 1er janvier 

2018, le régime indemnitaire afin de mettre en œuvre le régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, et de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP). Cette 

délibération et sa mise en œuvre appellent deux observations : 

- si tous les arrêtés d’adhésion des corps de la fonction publique d’État n’ont pas encore été 

pris, le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 a modifié le décret n° 91-875 du 6 septembre 

1991, qui dispose désormais que « pour les cadres d’emplois ayant un corps équivalent (…) 

qui ne bénéficie pas encore du RIFSEEP, les assemblées délibérantes des collectivités 

territoriales (…) déterminent les plafonds applicables (…) sur la base des équivalences 

provisoires établies en annexe 2 ».  

Or, l’examen des bulletins de paie de décembre 2019 de la commune montre que des agents 

relevant de différents cadres d’emplois et grades éligibles au RIFSEEP sur ce fondement n’y 

ont pas encore été intégrés (ingénieur, techniciens). La commune devrait donc adapter 

également son cadre indemnitaire pour ces cadres d’emplois ; 

- le cadre indemnitaire du RIFSEEP mis en place par le conseil communautaire ne mentionne 

que l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) mais pas le complément 

indemnitaire annuel (CIA). 

Or saisi par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le 

caractère obligatoire ou non dudit CIA, le Conseil constitutionnel a considéré, dans sa 

décision n° 2018-727 QPC du 13 juillet 2018 « qu’il résulte de la jurisprudence constante 

du Conseil d'État que, lorsque les services de l'État servant de référence bénéficient d'un 

régime indemnitaire tenant compte, pour une part, des conditions d'exercice des fonctions 

et, pour l'autre part, de l'engagement professionnel des agents, les collectivités territoriales 

qui décident de mettre en place un régime indemnitaire tenant compte de l'un seulement de 

ces éléments sont tenues, en vertu des dispositions contestées, de prévoir également une part 

correspondant au second élément. (…) les collectivités territoriales qui décident de mettre 

en place un tel régime indemnitaire demeurent libres de fixer les plafonds applicables à 

chacune des parts, sous la seule réserve que leur somme ne dépasse pas le plafond global 

des primes octroyées aux agents de l'État. Elles sont également libres de déterminer les 

critères d'attribution des primes correspondant à chacune de ces parts ». 

La commune devrait donc revoir son approche sur ce point en se conformant aux principes et 

cadres dégagés par le Conseil constitutionnel. 

Par ailleurs, l’examen des indemnités versées en 2019 par consultation des bulletins de paie, 

n’a pas mis en évidence de versements d’indemnités ayant un autre intitulé ou d’autres motifs que 

ceux mentionnés dans la délibération du 2 février 2017. 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES 

 

 

 

94 

7.5. L’EXAMEN DE QUELQUES SITUATIONS PARTICULIERES 

7.5.1. Les emplois de direction 

La situation particulière des emplois de direction est régie par les articles 47, 53 et 53-1 de la 

loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et par les décrets n° 87-1101 et 87-1102 du 30 décembre 1987 

modifiés.  

À Mimizan, deux délibérations ont été prises par le conseil municipal pour créer de tels 

emplois : le 4 septembre 2000 pour l’emploi fonctionnel de directeur général des services (DGS) de 

communes de 20 000 à 40 000 habitants, en raison du surclassement démographique de la commune, 

et le 28 octobre 2010 pour l’emploi fonctionnel de directeur général adjoint (DGA) des services. 

Deux agents étaient concernés au cours de la période d’avril 2014 à juin 2020. Les 

vérifications faites sur leurs actes de recrutement et sur leurs fiches de paie n’appellent pas 

d’observation au regard des règles applicables. 

Il a toutefois été observé que le premier arrêté de détachement de l’agent concerné sur l’emploi 

de DGS a été pris le 14 mai 2014, avec un effet rétroactif au 12 mai 2014, l’arrêté renouvelant son 

détachement à compter du 12 mai 2019 ayant également été pris rétroactivement, le 8 juillet 2019. 

Or, le fait de prendre des arrêtés rétroactifs n’était pas sans risque juridique, notamment dans le 

deuxième cas, (près de deux mois de retard), dans l’hypothèse d’une difficulté ou d’une mise en jeu 

de la responsabilité de l’agent concerné lors de la période non couverte par un acte de détachement. 

Dans sa réponse écrite, l’ancien DGS attribue ces retards à la charge de travail du service du 

personnel, relève l’absence de remarque du contrôle de légalité et indique qu’aucun des risques 

juridiques mentionnés ne s’est matérialisé, ce dont il est pris acte. 

7.5.2. Les emplois de cabinet 

Les emplois de collaborateurs de cabinet sont régis par l’article 110 de la loi n° 84-53 du 

26 janvier 1984 et par le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987. 

Le conseil municipal a créé un tel emploi par délibération du 18 novembre 2009. Les 

vérifications faites sur l’acte de recrutement et sur les fiches de paie de l’agent concerné de 2014 à 

2020 n’appellent pas d’observation au regard des règles applicables. 

7.6. LES LOGEMENTS DE SERVICE ET DE FONCTION 

7.6.1. Le cadre législatif et règlementaire applicable 

L’article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 dispose que « les organes délibérants 

des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent la liste des emplois pour 

lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance par 

la collectivité ou l'établissement public concerné, en raison notamment des contraintes liées à 

l'exercice de ces emplois. / (…) / La délibération précise les avantages accessoires liés à l'usage du 

logement. / Les décisions individuelles sont prises en application de cette délibération par l'autorité 

territoriale ayant le pouvoir de nomination. / Pour l'application des dispositions précédentes, un 

logement de fonction et un véhicule peuvent être attribués par nécessité absolue de service aux 

agents occupant l'un des emplois fonctionnels (…) de directeur général des services d'une commune 
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de plus de 5 000 habitants (…). Dans les mêmes conditions, un logement et un véhicule de fonction 

peuvent être attribués par nécessité absolue de service à un seul emploi de collaborateur de cabinet 

(…) d'un maire (…) ». 

Le décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement 

a modifié sur ce point la partie règlementaire du code général de la propriété des personnes publiques 

(CG3P). Ses articles R. 2124-65 et 68 précisent notamment les deux types de logements possibles, 

soit par nécessité absolue de service ou par convention d'occupation précaire ainsi que leurs 

conditions respectives d’attribution et de location. En application de l’article R. 2124-71 du même 

code « le bénéficiaire d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou d'une 

convention d'occupation précaire avec astreinte supporte l'ensemble des réparations locatives et 

des charges locatives afférentes au logement qu'il occupe, déterminées conformément à la 

législation relative aux loyers des locaux à usage d'habitation, ainsi que les impôts ou taxes qui sont 

liés à l'occupation des locaux. Il souscrit une assurance contre les risques dont il doit répondre en 

qualité d'occupant ».  

L’article 9 du décret n° 2012-752 laissait un délai jusqu’au 1er mai 2016 pour mettre en 

conformité les concessions de logement existantes en 2012. 

7.6.2. Les logements attribués par la commune de Mimizan 

Par délibération du 21 décembre 2006, le conseil municipal a prévu la possibilité de concéder 

un logement pour nécessité absolue de service aux agents titulaires occupant les fonctions de DGS, 

de police municipale et de gardiennage des bâtiments et établissements publics. Les deux logements 

pour nécessité absolue de service de 2015 à 2020 figurent dans le tableau suivant. 

 Logement occupés par nécessité absolue de service 

Fonction assurée par le bénéficiaire Taille du logement 
Période d’occupation du 

logement 

Gardiennage des bâtiments et équipements publics communaux F2 depuis le 1/10/2017  

Chef de service de police municipale F4 depuis le 01/05/2005 

Il n’a été mentionné aucune attribution de logement pour convention d’occupation précaire 

avec astreinte ou utilité de service.  

7.6.2.1. Le logement de fonction du chef de la police municipale 

Par arrêté du 7 novembre 2006, le maire a attribué un logement de fonction pour nécessité 

absolue de service au chef de la police municipale. L’avantage en nature apparaît bien sur ses fiches 

de paie 2019.  

Mais cette concession s’accompagne d’une gratuité des charges, assortie d’un plafonnement 

des consommations relativement élevé. 

La chambre régionale des comptes rappelle à la commune qu’elle disposait jusqu’au 1er mai 

2016 pour mettre cette attribution de logement en conformité avec les règles précitées du CG3P, 

notamment son article R. 2124-71 qui prévoit que le bénéficiaire d'une concession de logement par 

nécessité absolue de service supporte l'ensemble des réparations locatives et des charges locatives 

afférentes au logement qu'il occupe. 
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7.6.2.2. Le logement du directeur général des services de mars 2014 à janvier 2015 

La délibération susmentionnée de 2006 prévoyant la possibilité d’attribuer un logement par 

nécessité de service au directeur général des services n’a pas été mise en œuvre lors du recrutement 

du nouveau directeur en mai 2014, l’intéressé n’ayant pas souhaité bénéficier d’un tel logement qui 

lui aurait fait perdre le bénéfice des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS), en 

application de l’article 4 du décret n° 2002-63 du 14 janvier 200229. 

Dans les faits, le DGS a occupé, à partir du 16 mai 2014, un logement F4 appartenant à la 

commune, comprenant une cuisine, une salle à manger – séjour, trois chambres, une salle de bain, 

une salle d’eau, un WC et un cellier. Le bail signé entre les parties avait une durée de trois ans et 

prévoyait un loyer mensuel de 222,10 €. L’intéressé a souhaité quitter ce logement le 31 janvier 

2015, ce qui a fait l’objet d’une décision du maire du 7 janvier 2015. Il a donc occupé ce logement 

pendant huit mois et demi. 

S’il a bien réglé les loyers, cette situation appelle néanmoins deux observations : 

- lorsqu’un logement n’est pas occupé par nécessité de service, le loyer doit être fixé sur la 

base de la valeur locative réelle et non pas cadastrale30 (voir l’article R. 2124-68 du CG3P).  

Au cas d’espèce, le montant du loyer mensuel apparaît très faible au regard de la consistance 

du bien. En effet, celui-ci avait une valeur cadastrale locative de 3 145 € en 2020, soit 262 € 

par mois, ce qui, en faisant abstraction des revalorisations forfaitaires intervenues depuis 

2014, correspond à une valeur locative cadastrale d’environ 244 € par mois. S’agissant de la 

valeur locative réelle du logement concerné, selon diverses données publiques relatives aux 

coûts de location de biens immobiliers à Mimizan, le prix moyen à la location y est 

actuellement aux alentours de 9 €/m². Même si l’on peut retenir un montant moindre en 2014 

(6 à 7 €), il n’en demeure pas moins que la valeur locative réelle de ce logement de quatre 

pièces principales se situait alors vraisemblablement au minimum entre 500 à 600 €, soit 2 

à 2,5 fois plus que le loyer réellement acquitté. 

- l’absence de paiement des charges (électricité, eau, chauffage) ou, a minima, d’un montant 

forfaitaire (en l’absence de compteurs individualisés) est irrégulier. À cet égard, il convient 

de rappeler que même dans le cas des logements occupés par nécessité absolue de service 

ou par convention d’occupation précaire (ce qui n’était pas le cas en l’espèce), l’article  

R. 2124-71 du CG3P prévoit que l’occupant doit supporter l'ensemble des charges locatives 

(à savoir notamment l’eau, le gaz, l’électricité et le chauffage). 

Dans sa réponse, l’ancien maire a indiqué qu’« un logement de fonction a toujours été proposé 

ou accordé aux différents directeurs généraux des services (…), dans des conditions strictement 

identiques, sur la base des règles existantes ». Il n’a toutefois pas précisé quelles étaient les règles 

qui avaient permis en mai 2014 de ne pas appliquer un loyer conforme à la valeur locative réelle et 

de ne pas facturer les charges locatives. 

 

Lors de son audition par la chambre régionale des comptes, l’ancien DGS a indiqué n’avoir 

occupé ce logement que pendant quelques mois et ne pas s’être interrogé particulièrement, lors de 

                                                 
29 « (…) / Il ne peut être attribué aucune indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires aux agents logés par 

nécessité absolue de service ». 
30 La distinction entre ces deux notions est la suivante : la valeur locative cadastrale a été calculée à partir des conditions 

du marché locatif au 1er janvier 1970 pour les propriétés bâties et a par la suite fait l’objet de revalorisations forfaitaires 

annuelles ; la valeur locative réelle est calculée en fonction de l'état réel et représentatif du marché locatif. Il en résulte 

un écart pouvant être important entre ces deux notions. 
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sa prise de fonction, sur le montant du loyer et sur l’absence de paiement des charges, ces conditions 

étant identiques, selon lui, à celles qui avaient été accordées à ses prédécesseurs. Il a invoqué 

également des difficultés techniques pour évaluer précisément les charges dues, en l’absence de 

compteurs individuels. 

7.6.2.3. Le logement du directeur général adjoint de septembre 2017 à octobre 2020 

Le DGA a signé le 27 juillet 2017 un bail de location pour la période du 1er septembre 2017 

au 31 août 2020. Un nouveau bail a été signé le 12 juin 2020 pour la période du 1er septembre 2020 

au 31 août 2023. Le logement appartient à la commune et a une superficie de 122 m², comprenant 

une cuisine, une salle à manger – séjour, trois chambres, une salle de bain, une salle d’eau, un WC 

et un cellier. L’intéressé a quitté le logement en octobre 2020 suite à sa mutation.  

En septembre 2017, le loyer mensuel était fixé par le contrat à 310 €. Ce loyer a été réévalué 

annuellement en fonction de l’indice de la construction de l’INSEE, pour atteindre un montant de 

317,70 € en juillet 2020 puis 321,48 € en août 2020.  

Le locataire n’a payé aucune charge, le contrat ne le prévoyant pas. Il ressort des explications 

produites : 

- qu’il n’a pas été exigé qu’il mette le compteur électrique à son nom. Les factures d’électricité 

ont donc été payées par la commune ; 

- que les charges de chauffage (fuel) et d’eau sont communes à l’ensemble du bâtiment qui 

comporte un deuxième appartement ainsi que divers bureaux. Il n’y a pas eu d’installation 

de compteur individuel ni de définition d’une quote-part forfaitaire de participation aux 

charges de chauffage et d’eau. 

Cette situation appelle une première observation relative au très faible montant du loyer. 

Puisqu’il n’existe aucune délibération du conseil municipal autorisant une concession de logement 

au DGA par nécessité de service ou par utilité de service, le loyer aurait dû être fixé à un niveau 

identique à la valeur locative réelle du marché. 

Or, au cas d’espèce, le loyer demandé s’écartait très nettement des valeurs réelles locatives de 

l’immobilier sur la commune. En effet, si l’on prend en considération les données publiques 

susmentionnées relatives aux coûts de location de biens immobiliers à Mimizan, la valeur locative 

réelle de cet appartement était vraisemblablement en 2017 plus proche de 650 à 800 €, soit 2 à 

2,5 fois plus que le loyer réellement demandé au DGA. Sur l’ensemble de la période d’occupation 

du logement (37 mois), l’écart entre le loyer réellement payé et l’estimation de la valeur locative 

réelle peut donc être estimé entre 12 500 € et 18 000 €. 

La seconde observation critique porte sur l’absence de facturation par la commune des charges 

d’eau, d’électricité et de chauffage afférentes à ce logement, ce qui aurait été possible, même en 

l’absence de compteurs individualisés, par l’application d’une somme forfaitaire calculée au prorata 

des surfaces occupées. Le montant du manque à gagner pour la commune ne peut être chiffré 

précisément, mais peut être évalué approximativement à au moins 100 € ou 140 € par mois, soit 

entre 3 700 € et 5 180 € sur l’ensemble des 37 mois d’occupation. 

La troisième observation découle des deux précédentes. Dès lors que les avantages ainsi 

consentis au DGA peuvent s’apparenter à des avantages en nature, ils auraient dû faire l’objet d’une 

déclaration au titre des déclarations fiscales et sociales. Or, les bulletins de salaire de l’intéressé ne 

font état d’aucune déclaration à ce titre. Outre les risques pour l’intéressé, la commune s’exposait 

également à un des rappels de cotisations sociales sur ces avantages en nature octroyés non déclarés. 
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Dans sa réponse, l’ancien maire a indiqué qu’« un logement de fonction a toujours été proposé 

(…) au directeur général adjoint, dans des conditions strictement identiques, sur la base des règles 

existantes ».  

Le DGA a indiqué qu’il n’était pas à l’origine de la fixation du montant du loyer et que ce 

logement avait « déjà été loué à des agents de la mairie dans les mêmes conditions de loyer et même 

à des prix inférieurs ». Il a précisé par ailleurs avoir régulièrement acquitté la taxe d’habitation et la 

redevance d’enlèvement des ordures ménagères, avoir réalisé dans ce logement, à ses frais, bon 

nombre d’aménagements (ayant représenté selon lui plus de 100 heures de travail) et avoir rendu le 

logement en parfait état, une attestation du maire en date du 20 septembre 2020 précisant qu’il a 

bien versé tous les loyers. 

7.7. L’UTILISATION DES VEHICULES DE LA COMMUNE 

7.7.1. Le rappel des dispositions applicables  

Comme indiqué précédemment, l’article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 précité 

permet au conseil municipal d’une commune de la taille de Mimizan d’attribuer un véhicule de 

fonction au DGS et à un collaborateur de cabinet. En revanche, les DGA des communes n’y sont 

pas éligibles sur le fondement de cet article législatif. 

Par ailleurs, l’article 34 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de 

la vie publique a créé les articles L. 2123-18-1-1 pour les communes, L. 3123-19-3 pour les 

départements, L. 4135-19-3 pour les régions et L. 5211-13-1 pour les établissements publics de 

coopération intercommunale (EPCI) qui disposent, dans leurs sections respectives concernant les 

élus locaux que « Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil (municipal, 

général, régional ou l’organe délibérant de l’EPCI) peut mettre un véhicule à disposition de ses 

membres ou des agents de la (collectivité ou de l’EPCI) lorsque l'exercice de leurs mandats ou de 

leurs fonctions le justifie. / Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, 

qui en précise les modalités d'usage ». 

La distinction entre un véhicule de fonction et un véhicule de service concerne : 

- son utilisation qui, dans le premier cas, peut inclure un usage privatif, ce qui est absolument 

exclu pour un véhicule de service, même avec autorisation de remisage à domicile ; 

- les obligations fiscales et sociales afférentes à l’utilisation d’un véhicule de fonction : 

l’avantage consenti pour l’utilisation personnelle doit donner lieu à un prélèvement de 

cotisations sociales et à une déclaration au titre de l’imposition sur les revenus du 

bénéficiaire. 
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S’agissant des véhicules de service, la circulaire DAGEMO/BCG n° 97-4 du 5 mai 1997 

relative aux conditions d'utilisation des véhicules de service (NOR: TEFG9710040C31) rappelle 

que : 

- les véhicules de service mis à la disposition des agents sont destinés aux seuls besoins de 

leur service et ne doivent en aucun cas faire l'objet d'un usage à des fins personnelles 

(déplacements privés, week-ends, vacances) ; 

- dans ce cadre, sauf circonstances exceptionnelles ou autorisation expresse de remiser à 

domicile, les conducteurs ne peuvent pas conserver l'usage de leur véhicule au-delà du 

service, même pour regagner leur domicile. Cette interdiction doit s'appliquer avec rigueur 

à la veille du repos hebdomadaire et des jours de fête ; 

- des exceptions aux principes peuvent être admis de manière très encadrée pour l'autorisation 

de remisage à domicile (dans ce cas, l’autorisation, délivrée pour une durée d'un an et 

renouvelable, doit faire l'objet d'un document écrit portant la signature du supérieur 

hiérarchique portant diverses mentions d’obligation et de restriction d’usage). 

Plus récemment, la circulaire du 2 juillet 2010 relative à l’État exemplaire – rationalisation de 

la gestion du parc automobile de l’État et de ses opérateurs (NOR : PRMX1018176C32) a rappelé 

que les véhicules administratifs ne pourront être utilisés « que pour répondre aux nécessités du 

service » avec des amodiations possibles : « les chefs de service pourront autoriser de façon 

régulière un agent public à utiliser un véhicule administratif pour effectuer le trajet entre son 

domicile et son lieu de travail. Cette autorisation devra faire l’objet d’une décision expresse. Le 

fonctionnaire devra au préalable contracter une assurance couvrant les risques liés au 

stationnement du véhicule sur la voie publique (…). Les chefs de service pourront également 

autoriser un fonctionnaire à utiliser un véhicule administratif pour le trajet entre le domicile et le 

lieu de travail dans une circonstance ponctuelle (astreinte de durée limitée, obligation 

professionnelle en dehors des heures habituelles de travail...). (…) ».  

Par ailleurs, pour les véhicules de service, la tenue d’un carnet de bord est indispensable pour 

identifier les conducteurs, la nature et la durée de la mission, les kilométrages parcourus et le 

carburant délivré. Ces éléments permettent en effet d’établir que les déplacements ont été réalisés 

uniquement pour des motifs professionnels et pour éviter, le cas échéant, la mise en œuvre de 

redressements au titre des cotisations sociales, au motif de l’attribution d’avantages en nature. 

7.7.2.  L’utilisation de véhicules de service selon des modalités irrégulières et contraires aux 

règles de bonne gestion 

Dans le cas de Mimizan, le conseil municipal n’a pris aucune délibération pour autoriser 

l’attribution de véhicules de fonction à des agents. 

Cependant, il a été fait état de l’usage de divers véhicules de service par le collaborateur de 

cabinet, le DGS et le DGA. La commune a produit les documents suivants relatifs à des autorisations 

d’utilisation de véhicule de service, avec remisage à domicile : 

- un arrêté du maire en date du 15 juillet 2014, attribuant au directeur de cabinet l’utilisation 

du véhicule C4 immatriculé CQ-655-MB ; 

                                                 
31 Cette circulaire n’est pas publiée sur le site Légifrance mais son contenu fait toujours référence en ce domaine. 
32 Circulaire toujours disponible sur le site internet public https://www.legifrance.gouv.fr/  

https://www.legifrance.gouv.fr/
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- un arrêté du 2 octobre 2017 attribuant au DGA l’utilisation du véhicule immatriculé  

AW 687 QZ du 2 au 13 octobre 2017. De manière peu compréhensible ce même arrêté a fait 

l’objet d’un retrait le 28 août 2019, soit près de deux ans après le terme de sa mise en œuvre ; 

- une décision datée du 7 juillet 2020 par laquelle le maire nouvellement élu a attesté que le 

collaborateur de cabinet a bien restitué les clés d’un autre véhicule immatriculé ED 221 AN, 

ainsi qu’une carte de télépéage et cinq cartes de carburant. 

Cette situation est loin d’être exhaustive puisqu’il ressort des éléments produits à la chambre 

régionale des comptes que six véhicules ont été utilisés par les trois agents susmentionnés avec 

remisage à domicile. Toutefois, aucun autre arrêté d’autorisation d’utilisation n’a été produit, ce qui 

traduit un suivi très largement insuffisant et une situation contrevenant aux règles de prudence et de 

bonne gestion précitées. 

Le tableau suivant précise les coûts de location, d’assurance et de réparation des véhicules 

utilisés par ces agents sur la période, qui s’élèvent au total à environ 81 000 €.  

S’agissant des charges liées à ces véhicules (carburants, péages et parkings), elles ont été 

calculées à partir du marché de carburant passé par la commune et des cartes de carburant et péages 

attribuées aux véhicules concernés. L’étude des consommations de carburant et de péage n’a pu se 

faire que sur la période la plus récente (2017-2020) car il n’a été possible d’obtenir un historique 

d’ensemble que pour cette période ; pour cette période, ces charges ont représenté près de 27 000 € 

(4 025 € en 2017, 12 641 € en 2018, 7 338 € en 2019 et 2 877 € en 2020). Pour la période 2014 à 

2016, la commune n’a pu fournir que certains détails ; sur cette période, les coûts de carburant 

peuvent être évalués à environ 6 000 €. 

Les coûts globaux d’utilisation de ces véhicules peuvent donc être évalués à 114 000 € sur 

l’ensemble de la période 2014-2020. 
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 Coûts de location, d’assurance et de réparation des véhicules 

Fonction du 
bénéficiaire 

Immatriculation 
Période 

d’utilisation 

A -
Durée 

en mois 

B- Montant 
loyer TTC 

mensuel (1) 

Montant loyer TTC 
sur période 

d'utilisation (= A x B) 

Frais de 
réparation lors 
de la restitution 

Frais 
d'assurance 
du véhicule 

Collaborateur 
de cabinet 

Citroën C4 
n°CQ-655-MB 

01/04/2014 au 
10/12/14 

8,5 311,72 € 2 649,62 €   451,62 € par 
an sur une 

durée totale de 
75,5 mois soit 

6,3 années 

Citroën C4 
n° DM 636 KZ 

11/12/14  au 
20/06/16 

18,5 367,32 € 6 795,42 €   

Citroën C4 
n° ED 221 AN 

21/06/16 au 
07/07/20 

48,5 529,63 € 25 687,06 € 2 141,76 € 

Totaux   75,5   35 132,10 € 2 141,76 € 2 841,44 € 

Directeur 
général des 

services 

Renault Clio 
n°AH-463-DP (2) 

01/05/14 au 
10/12/14 

7,5 -     451,62 € par 
an sur une 

durée totale de 
78 mois soit 
6,5 années + 
440 € pour 

deux 
franchises - 

accident 

Citroën C4 
CQ-655-MB 

11/12/14 au 
10/06/16 

18 311,72 € 5 610,96 €   

Citroën C4 
DM 636 KZ 

21/06/16 au 
01/09/17 

14,5 367,32 € 5 326,14 €   

Renault Mégane 
AW-687-QZ (2) 

01/09/2017 au 
30/10/2017 

2 -     

Citroën C4 
ER 533 MA 

30/10/17 au 
25/10/20 (4) 

35,5 358,75 € 12 735,63 € 2 437,22 € 

Totaux   77,5   23 672,73 € 2 437,22 € 3 356,71 € 

Directeur 
général 
adjoint 

Citroën C4 
DM 636 KZ (3) 

02/10/2017 au 
11/09/2019  

22 

367,32 € par 
mois pendant 
2 mois puis 
rachat à 9 
895,76 € 

  
10 630,40 € 

- 

451,62 € par 
an sur une 

durée totale de 
22 mois  

827,97 € 

TOTAL   69 435 € 4 579 € 7 026 € 

(1) Données fournies par la commune / (2) Véhicule appartenant à la commune / (3) Véhicule remis à disposition de 

la mairie le 11 septembre 2019 / (4) Restitution du véhicule au garage Citroën en octobre 2020 

 

En soi, ce coût n’aurait rien d’anormal s’il était établi que ces véhicules ont bien été utilisés 

uniquement pour les besoins du service et conformément aux règles applicables, comme le 

prévoyaient au demeurant les deux arrêtés d’autorisation d’utilisation de véhicules et de remisage à 

domicile susmentionnés33. 

Or, les conditions dans lesquelles ils ont été utilisés posent problème au regard des règles et 

des principes de bonne gestion applicables. 

En premier lieu, il n’a pu être produit aucun carnet de bord pour ces véhicules, permettant 

d’identifier les déplacements effectués. Selon la commune, ces carnets de bords n’ont tout 

simplement pas été tenus, au motif que les véhicules étaient attribués de manière exclusive à tel ou 

tel agent.  

En deuxième lieu, la commune a communiqué en cours d’instruction le kilométrage des 

véhicules (qui avaient été loués neufs) lors de leur restitution ou de leur rachat : 

- le véhicule C4 immatriculé ED 221 AN à usage exclusif du collaborateur de cabinet du 

21 juin 2016 au 7 juillet 2020 avait parcouru 93 650 kms au moment de sa restitution en 

octobre 2020, soit en moyenne 21 600 kms par an ; 

                                                 
33 « M. (…) s’engage à n’utiliser le véhicule de service qu’à l’usage exclusif des missions qui lui sont confiées ». 
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- le véhicule C4 immatriculé ER 533 MA à usage exclusif du DGS, depuis le 30 octobre 2017, 

avait parcouru 66 954 kms lors de sa restitution en octobre 2020, soit en moyenne 

33 500 kms par an ; 

- le véhicule C4 immatriculé DM 636 KZ, loué depuis le 11 décembre 2014, avait parcouru 

82 000 kms lors de son acquisition par la commune en décembre 2017. Il avait été mis à 

disposition neuf lors de sa location, le 11 décembre 2014, au collaborateur de cabinet, et ce 

jusqu’en juin 2016 ; puis il a été confié au DGS jusqu’au 31 août 2017. Le DGA en a reçu 

la mise à disposition à partir d’octobre 2017. Il a toutefois précisé dans sa réponse écrite que 

cette mise à disposition n’était pas exclusive, le véhicule étant resté, selon lui, à la disposition 

des agents qui en avaient besoin. Sur la seule période de décembre 2014 à décembre 2017, 

ce véhicule a parcouru en moyenne 27 300 kms par an. 

De tels kilométrages, correspondant à une moyenne de près de 110 kms par jour ouvré (86 kms 

par jour pour le véhicule du collaborateur de cabinet, 134 kms par jour pour celui du DGS et 109 kms 

par jour pour le véhicule utilisé successivement par le collaborateur de cabinet, le DGS et le DGA), 

ne semblent pas avoir pu être parcourus uniquement sur territoire communal. 

En troisième lieu, l’examen détaillé des justificatifs de frais de carburant et de péages produits 

par la commune a mis en évidence les constats suivants : 

- le véhicule C4 immatriculé ED 221 AN attribué au collaborateur de cabinet a, à plusieurs 

reprises, enregistré des pleins de carburant effectués en des lieux extérieurs au territoire 

communal, alors même qu’aucun ordre de mission permettant de rattacher ces déplacements 

aux besoins du service n’a été produit. Les trajets accomplis avec ce véhicule n’ont pu être 

reconstitués précisément par la chambre régionale des comptes.  

Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ancien directeur de cabinet dément 

fortement avoir utilisé ce véhicule à des fins privatives. Il indique qu’en raison des missions qui lui 

étaient assignées, neuf-dixièmes de ses déplacements étaient effectués en dehors de la commune, 

principalement dans le grand sud-ouest. Il cite à cet égard des déplacements à Toulouse, Bordeaux 

et à Sète, pour le dossier de la ZAC des Hournails, des déplacements sur la côte atlantique dans le 

cadre d’échanges avec d’autres collectivités littorales pour divers projets (casino, …), au moins trois 

déplacements à Montauban pour le dossier du rachat de l’ancienne colonie de vacances et au moins 

trois déplacements à Toulouse pour visiter une résidence séniors à la demande du CCAS. Selon lui 

« telle était la réalité de mon travail et (…) je n’étais pas en situation d’y contrevenir. Il n’appartient 

pas en effet au directeur de cabinet de se prononcer sur la pertinence de tel ou tel déplacement (…) 

pas plus qu’il ne m’appartenait de solliciter ou d’exiger une procédure d’ordres de mission ou de 

carnet de bord, par exemple, qui visiblement n’existait pas à l’époque des faits. Si carence il y a eu 

en la matière, elle ne saurait m’être imputable et il appartient désormais à la collectivité d’y 

remédier sur la base de vos observations. Si elle avait eu cours lors de l’exercice de mes fonctions, 

je m’y serais strictement conformé (…). Or, à aucun moment, personne n’a jamais évoqué en ma 

présence l’existence de l’une ou l’autre de ces procédures (…) ». 

- le véhicule C4 immatriculé ER-533-MA attribué au DGS a, à de nombreuses reprises, fait 

l’objet de frais de péage et/ou de parking en des lieux très éloignés du territoire communal, 

alors même qu’aucun ordre de mission permettant de rattacher ces déplacements aux besoins 

du service n’a été produit. 

Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ancien DGS indique que « quelles que soient 

les périodes, (…) le DGS de la ville de Mimizan disposait d’un véhicule de fonction avec les 

avantages liés à ce dispositif, c’est-à-dire une utilisation tant privée que professionnelle. Le service 

des ressources humaines et sa responsable de l’époque ne m’ont jamais parlé de la rédaction d’un 

arrêté particulier en la matière lors de la remise de l’ensemble de mes arrêtés à mon arrivée à la 
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mairie (…) et pour être honnête je ne m’en suis jamais préoccupé, beaucoup de DGS en France 

bénéficient d’un véhicule de fonction inhérent à leur métier sans avoir un arrêté particulier, c’est 

dans "le package du poste" (…). Il s’agit là d’une erreur administrative du service des ressources 

humaines en place en 2014 car en effet et vous le soulignez bien, un arrêté était nécessaire. (…) La 

commune devra en effet à terme prendre une délibération pour l’octroi au DGS d’un véhicule de 

fonction puis un arrêté spécifique permettant de fait la déclaration fiscale de l’avantage. (…) ». 

Ainsi en considérant qu’il disposait d’un véhicule de fonction, le DGS estime que le kilométrage, 

les destinations et les coûts observés relèvent « tout simplement des frais normaux pour ce type de 

véhicule sur la période considérée (…) (sans abus) (si l’on reconsidère) l’analyse en ayant à l’esprit 

une utilisation professionnelle et (…) personnelle ».  

- le véhicule C4 immatriculé DM-636-KZ mis à disposition du DGA a aussi à de nombreuses 

reprises fait l’objet de frais de péage et/ou de parking en des lieux très éloignés du territoire 

communal, alors même qu’aucun ordre de mission permettant de rattacher ces déplacements 

aux besoins du service n’a été produit. 

Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ancien DGA indique que « en l’absence de 

délibération de l’administration municipale pour une raison que j’ignore, un arrêté sommaire a été 

pris par le service des ressources humaines et, effectivement, il avait été mal rédigé (…) Cette erreur 

de l’administration est regrettable et aurait pu être de nature à me porter préjudice en cas 

d’accident, notamment. Aussi, il est important que la collectivité puisse à l’avenir corriger ces 

manquements, afin de ne pas placer ses agents dans des situations délicates. Il n’est jamais très 

agréable d’être pris pour cible pour des erreurs administratives ». Il précise par ailleurs que 

« lorsqu’on travaille à Mimizan et que l’on se rend régulièrement en réunion à Bordeaux, Mont-de-

Marsan, Biarritz, Toulouse, Paris, … le kilométrage est vite élevé ». Selon lui, « l’administration 

n’a pas mis en place de système de contrôle et notamment les carnets de bord et les ordres de 

mission, ce qu’il faudrait pouvoir mettre en place à l’avenir pour éviter toute polémique stérile ». 

Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ancien maire a indiqué ne pas être en mesure 

de confirmer ou d’infirmer si les véhicules attribués aux intéressés n’ont pas uniquement fait l’objet 

d’un usage professionnel. « Par contre, (…) de par leurs fonctions respectives, les collaborateurs 

cités étaient amenés à fréquemment utiliser leur véhicule pour un usage professionnel en lieu avec 

leur mission, en dehors des limites communales et plus particulièrement dans le Grand Sud-Ouest, 

voire parfois au-delà, compte tenu du fait que nos interlocuteurs étaient originaires des grandes 

métropoles régionales. (..) Un seul usage abusif a été identifié et son responsable s’est 

immédiatement vu retirer le véhicule et les frais engagés remboursés (…). Cet épisode témoigne à 

mon sens de notre bonne foi sur ce sujet. Quant à l’absence de carnet d’entretien, je n’ai jamais eu 

connaissance d’un caractère obligatoire et ne doute pas un instant que si cette procédure avait été 

régulièrement mise en place, mes collaborateurs s’y seraient bien évidemment conformés. Dans le 

même esprit, les ordres de mission (…) n’étaient visiblement pas utilisés sous mon mandat. Et si le 

service des ressources humaines avait sollicité ma signature sur ce point, je l’aurais bien 

évidemment apposée, sauf nécessité de préserver la confidentialité de certains dossiers ». 

Ces réponses ne remettent pas en cause le constat fait par la chambre régionale des comptes 

selon lequel les véhicules dont ont bénéficié le directeur de cabinet, le DGS et le DGA, qui ont eu 

un coût important pour la commune : 

- n’ont pas été utilisés conformément aux règles applicables aux véhicules de service, en 

l’absence de tenue des carnets de bord ; 
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- ont été utilisés sur des trajets en dehors du territoire communal, pour, souvent, des 

destinations très éloignées sur le territoire national (sud-est, nord, centre, grand sud-ouest) 

et tout cela sans production d’ordres de mission permettant d’établir le caractère 

professionnel des déplacements ; 

- ont, en particulier dans le cas du DGS, été utilisés également à des fins privatives, alors 

même que le conseil municipal n’avait pas délibéré sur l’octroi de véhicules de fonction. A 

cet égard, il convient de rappeler que les règles fixées par l’article 21 de la loi n° 90-1067 

du 28 novembre 1990, qui conditionnent l’octroi d’un véhicule de fonction à une 

délibération du conseil municipal, lequel administre les affaires de la commune et dispose 

du pouvoir budgétaire, ne constituent pas une simple formalité dont il serait possible de 

s’affranchir, ou dont la méconnaissance ne serait que de pure forme ; 

- sont susceptibles d’entraîner, pour la commune, un risque de rappels de cotisations sociales 

puisqu’en l’absence de justificatifs permettant de rattacher l’utilisation de ces véhicules aux 

besoins du service, les coûts y afférents sont susceptibles de se voir requalifiés d’avantages 

en nature octroyés à des agents mais non déclarés. 

La chambre régionale des comptes observe par ailleurs que la méconnaissance alléguée, par 

le maire, par l’ancien directeur de cabinet, par l’ancien DGS et par l’ancien DGA, des règles 

encadrant les déplacements des agents et régissant l’usage des véhicules de service et de fonction 

d’une collectivité, ainsi que des règles de bonne gestion et de bon sens visant à encadrer et à sécuriser 

juridiquement et financièrement cet usage, apparaît préoccupante, en particulier s’agissant des 

agents ayant occupé les emplois fonctionnels de direction, tout comme l’est la propension de ces 

derniers à attribuer systématiquement l’entière responsabilité des irrégularités et errements observés 

à l’« administration » ou au « service des ressources humaines », qui étaient pourtant placés sous 

leur autorité. 

7.8. LA MISE A DISPOSITION D’OUTILS INFORMATIQUES ET DE TELEPHONIE 

Le directeur général des services a demandé à bénéficier d’une solution technique afin de 

rester en contact avec les services de la commune lors d’un séjour effectué à titre personnel à 

l’étranger, en août et septembre 2018.  

Par courriel du 26 juillet 2018 adressé à l’opérateur de téléphonie de la commune, le chef des 

services informatiques a indiqué que « le directeur général des services de la mairie de Mimizan 

part à l'étranger à la fin du mois d'aout en Afrique du Sud. Il aurait besoin d'une connexion internet 

mobile sous forme de galet mobile (…) pour un seul ordinateur portable. Pouvez-vous me faire une 

proposition commerciale en ce sens ? ». Le même jour, après échange de courriels, il a été passé 

commande pour une clé 4G et un abonnement « Data Intense 50 giga » sur 36 mois à compter du 

mois d’août. 

La commune a précisé que le DGS en a eu l’usage exclusif jusqu’à début 2019, notamment 

en septembre 2018, lors d’un déplacement à titre personnel, pendant ses congés en Afrique du Sud. 

Le 3 octobre 2018, la commune a reçu une facture téléphonique d’un montant total de 

5 445 € TTC dont 4 643 € TTC imputables à cette clé 4G et à l’abonnement y afférent. Cette facture 

n’a pas encore été payée par la commune et fait toujours l’objet d’un litige avec l’opérateur 

téléphonique. 
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Cette situation appelle plusieurs observations : 

- en régularité, la compétence juridique du DGS pour décider lui-même de la passation d’une 

telle commande et pour donner instruction aux services d’y procéder n’est pas établie ; 

- au plan de l’économie des moyens, la chambre régionale des comptes s’interroge sur l’intérêt 

du recours à un outil aussi onéreux pour permettre au DGS de se connecter à son ordinateur 

portable pendant ses congés.  

S’il lui était nécessaire de pouvoir rester en contact avec la commune, le maintien de ce contact 

était possible soit par des connections internet classiques (sur le wifi d’un hôtel, par exemple), soit 

par téléphone et/ou SMS.  

Au demeurant, cette clé 4G était dissociée du numéro de téléphone professionnel utilisé par 

le DGS. Or, pour ce numéro de téléphone, et comme le montre la facture téléphonique de septembre 

2018, deux forfaits « ajustables » avaient également été souscrits pour la période du 9 août au 

8 septembre 2018. Ces ajustements avaient précisément été mis en place pour éviter une 

surfacturation en cas d'appel vers ou depuis l'Afrique du Sud. Avec ces forfaits, le DGS pouvait 

donc parfaitement rester en contact pendant ses congés avec la commune en cas de besoin.  

L’intérêt communal du recours onéreux à une clé 4G, utilisée pour un échange de « datas » 

n’apparaît donc pas évident. 

Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ancien maire a indiqué qu’il s’agit « à (sa) 

connaissance, d’un contentieux entre le service informatique et le fournisseur et en aucun cas d’une 

demande spécifique du DGS ». L’ancien DGS a indiqué, quant à lui, avoir fait confiance au 

responsable informatique et ne s’être pas particulièrement soucié de la solution trouvée pour 

répondre à sa demande. Il a indiqué par ailleurs que, selon ce responsable, l’opérateur aurait commis 

une erreur car « jamais il n’avait été question d’une telle facturation ». 

La chambre régionale des comptes observe toutefois qu’il ressort des pièces recueillies en 

cours d’instruction que l’opérateur téléphonique avait produit à la commune, avant la passation de 

la commande, par courriel du 26 juillet 2018, une grille tarifaire indiquant très précisément le coût 

du « forfait ajustable », qui, pour le « reste du monde » (hors Amérique du Nord) prévoyait une 

facturation en lien avec le volume de consommation exprimé en Mo ou Go. La facture téléphonique 

de l’opérateur en date du 3 octobre 2018 fait état d’une facturation conforme à cette grille, d’un 

montant total de 3 869 € HT (soit 4 643 € TTC) correspondant à un abonnement de 50 € HT, à une 

consommation en août d’un coût de 980 € et en septembre de 2 870 € HT (sommes dont a été déduite 

une petite remise de 31 € HT). Celle-ci est toujours impayée. 

Lors de son audition par la chambre régionale des comptes, l’ancien DGS a précisé qu’il 

estimait nécessaire de pouvoir rester en contact avec les élus et les services de la commune, même 

pendant ses congés. Il a indiqué également qu’il n’avait pas connaissance de la grille de tarification 

appliquée et du coût de ce service avant et au moment de son déplacement. 

La chambre régionale des comptes estime qu’il appartenait au DGS de s’enquérir des coûts 

de ce service et de veiller à une utilisation des deniers publics à la fois économe et conforme aux 

intérêts de la commune, et ce d’autant plus que la situation financière de celle-ci était alors tendue. 

7.9. LES FRAIS DE DEPLACEMENT DES AGENTS 

Les frais de déplacement et de mission des agents ont représenté un peu plus de 43 000 € en 

cumul sur la période 2015 à 2019 inclus. 
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L’analyse des mandats des exercices 2014 à 2018 a montré qu’il existait de nombreux mandats 

pour lesquels des ordres de mission joints portaient simplement la mention « réunion » sans autre 

précision permettant de vérifier l’intérêt communal de ces déplacements. Ces mandats concernaient 

notamment (pour environ 6 855 €), le DGS et le directeur de cabinet pour des déplacements hors 

utilisation des véhicules de service susmentionnés.  

De plus, dans deux cas, outre les frais de transport SNCF, ont été irrégulièrement prises en 

charge pour ces deux personnes des nuitées d’hôtel pour des montants significativement supérieurs 

aux barèmes forfaitaires : 180 € par nuit au titre du premier mandat et 222,50 € au titre du second 

mandat. Or, le barème forfaitaire d’hébergement alors applicable était fixé à 60 € par nuitée par 

l’arrêté du 3 juillet 2006 (NOR : BUDB0620004A). 

Dans sa réponse, l’ancien directeur de cabinet a rattaché les frais le concernant à des 

déplacements professionnels en dehors de la région et, en particulier, à deux déplacements à Paris 

avec le maire, l’un pour rencontrer les exploitants du casino et l’autre pour un rendez-vous à la 

présidence de la République au sujet d’un dossier d’implantation d’un établissement de santé à 

Mimizan. L’ancien DGS a, quant à lui, indiqué que ses déplacements, principalement à Paris, avait 

pour objet de rencontrer des avocats de la commune pour différents dossiers. 

La chambre régionale des comptes rappelle qu’il est nécessaire d’être précis lors de la 

rédaction de l’objet des ordres de mission, de manière à pouvoir rattacher clairement l’objet des 

déplacements à l’intérêt communal.  

7.10. LE CONTENTIEUX EN MATIERE DE RESSOURCES HUMAINES 

La commune a eu à gérer devant les tribunaux administratifs un litige intenté par l’un de ses 

agents, responsable des services techniques, suite à la réduction de ses primes et indemnités. Par 

jugement du 23 novembre 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette requête au fond. Mais 

ce contentieux devant la juridiction administrative en a suscité d’autres, portés par le DGS et le 

directeur de cabinet devant la juridiction judiciaire, car ils se sont estimés diffamés par certains 

passages de la requête présentée en mars 2017 devant le tribunal administratif par l’avocat du 

responsable des services techniques. 

Cependant, par jugement du 26 septembre 2017, le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan, 

saisi par le collaborateur de cabinet et le DGS, a jugé « (…) que les écrits produits devant le tribunal 

administratif, argués diffamants (…), tombent sous le coup de l’immunité judiciaire prévue à 

l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 (…) ». Les intéressés ont fait appel devant la cour d’appel de 

Pau qui, le 5 décembre 2019, a annulé le jugement du tribunal correctionnel pour un motif de 

procédure avant de valider au fond le rejet de la plainte sur la base d’une motivation identique à 

celle du tribunal correctionnel. Le 9 décembre 2019, ils se sont pourvus en cassation ; mais leurs 

pourvois n’ont pas été admis, la Cour de cassation ayant estimé, par décisions du 16 mars 2021, 

qu’« après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de la procédure, (elle) (…) 

constate qu’ il n’existe , en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi ». 

Ce contentieux en diffamation a eu un impact financier non négligeable pour la commune.  

En effet, par arrêtés du 3 mai 2017, le maire a accordé la protection fonctionnelle au DGS et 

au directeur de cabinet « dans le cadre des litiges liés aux propos diffamatoires tenus en (leur) 

encontre dans le cadre de (leurs) fonctions ». « Seront pris en charge l’ensemble des frais de 

procédure occasionnés par l’action pénale et par l’action civile, et notamment les frais d’avocat, 

frais d’expertise judiciaire et tous les autres frais de procédure ». Le montant de différents frais 
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réglés par la commune dans ce cadre s’élève à environ 29 000 € (dont 22 228 € de frais d’avocats 

et 7 088 € de frais de procédure ou d’huissiers). 

La chambre régionale des comptes relève, sur le plan de la régularité, l’absence de mise en 

œuvre par la commune de diverses dispositions du décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 relatif aux 

conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou 

pénales par l'agent public ou ses ayants droit. En effet : 

- pour conserver la maîtrise des dépenses afférentes à ce litige, la commune aurait dû recourir 

aux dispositions de l’article 5 dudit décret, qui lui auraient permis, à chaque étape de la 

procédure judiciaire, de fixer une limite financière à son intervention, notamment au regard 

des décisions juridictionnelles prises. Or, par ses arrêtés du 3 mai 2017, le maire a validé 

une prise en charge sans limites et sans droit de regard sur les décisions d’engagement 

financier aux étapes procédurales successives (première instance, appel, cassation) ; 

- en l’absence de convention, conformément à l’article 6 dudit décret, ce sont les intéressés 

directeur de cabinet et le DGS qui auraient dû faire l’avance des frais et payer directement 

les honoraires des avocats, avant de solliciter le remboursement de la part de la commune, 

ce qui n’a pas été le cas ; 

- eu égard aux montants importants engagés, la commune aurait également dû s’interroger sur 

la mise en œuvre des dispositions de l’article 7 dudit décret prévoyant que la collectivité 

publique peut ne prendre en charge qu'une partie des honoraires sous certaines conditions. 

Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ancien maire a simplement indiqué, sans plus 

de précisions, que « la protection fonctionnelle a été accordée aux intéressés de façon régulière ». 

L’ancien directeur de cabinet a indiqué, pour sa part, s’être estimé diffamé et avoir considéré 

pour son honneur personnel et sa réputation qu’il était de son devoir de porter plainte. Il a précisé 

également qu’il a sollicité et bénéficié de la protection fonctionnelle sans qu’il lui appartienne de 

vérifier la conformité au droit de la procédure mise en œuvre. L’ancien DGS a, quant à lui, invoqué 

le principe de libre administration des collectivités territoriales et a rappelé le contexte et de la 

situation. Il n’a toutefois apporté aucune réponse précise sur les trois points juridiques précités. 

Plus largement, sous l’angle de l’économie des moyens, qui plus est dans une commune 

connaissant à partir de 2017 des difficultés financières importantes, la chambre régionale des 

comptes estime qu’il aurait été souhaitable de pouvoir trouver une autre voie de résolution de ce 

litige que celle consistant à engager les deniers communaux dans ce contentieux. 

Ce litige en a d’ailleurs fait naître un autre, le responsable des services techniques ayant 

demandé au maire, le 21 décembre 2019, à bénéficier également de la protection fonctionnelle dans 

le cadre de l’instance pénale, dans la perspective du pourvoi en cassation. Par courrier du 

31 décembre 2019, rédigé par un avocat et facturé 768 €, le maire a refusé cette protection 

fonctionnelle, ce refus entraînant un nouveau contentieux devant le tribunal administratif. Le 

mémoire en défense de la commune, rédigé par le même avocat, a eu un coût de 5 280 €.  

Par ailleurs, le responsable des services techniques a fait l’objet le 17 janvier 2020 d’une 

sanction disciplinaire contre laquelle il a intenté un recours devant le tribunal administratif. Il a 

précisé dans sa réponse aux observations provisoires que cette sanction était une exclusion 

temporaire non rémunérée de trois jours, motivée selon lui « par la simple évocation dans une 

discussion privée en mairie auprès du DGS du jugement de la cour d’appel qui lui était favorable 

(…) considérée (par le DGS) comme étant un manque de respect à son autorité et un supposé 

manquement au devoir de réserve ». Pour cette nouvelle affaire, le mémoire en défense de la 

commune, rédigé par le même avocat a eu un coût de 5 520 € TTC. 

L’ensemble de ces litiges a donc coûté à la commune près de 41 000 €.  
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Suite au changement de municipalité et après médiation du centre de gestion des Landes, la 

commune de Mimizan et le responsable des services techniques ont trouvé un accord ayant abouti 

au désistement de ce dernier de ses requêtes. Il serait indispensable, dans l’intérêt des finances 

communales, que d’autres moyens moins onéreux puissent être trouvés à l’avenir pour prévenir et 

régler ce type de difficultés. 

8. LA COMMANDE PUBLIQUE 

Pour le budget principal et les budgets annexes de la commune, en cumul 2015-2020, les 

achats et services extérieurs ont représenté au total environ 26 M€ et les dépenses réelles 

d’équipement environ 23 M€, soit un enjeu financier total de la commande publique d’environ 

49 M€ pour cette période. 

8.1. L’ORGANISATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR ET DE LA MAITRISE D’OUVRAGE 

L’organisation du pouvoir adjudicateur de la commune comportait au cours de cette période 

plusieurs mécanismes dont la conjonction a amené le conseil municipal à n’être que très peu associé 

aux décisions d’investissement. 

8.1.1. Un processus budgétaire peu encadré par le conseil municipal 

8.1.1.1. Des crédits votés par chapitre, sans vote par opération en investissement 

L’instruction comptable M14 dispose en son tome 2 que « le conseil municipal a la possibilité 

d’opter pour le vote d’une ou plusieurs opérations en section d’investissement. (…) ». Au cours de 

la mandature de mars 2014 à juin 2020, la commune n’a pas utilisé cette procédure, les votes ayant 

toujours été réalisés par chapitres 20, 21 et 23. En cumul 2014-2020, les dépenses d’investissement 

ainsi votées se sont élevées à 3,03 M€ pour le chapitre 20 (hors subventions d’investissement 

versées), à 24,2 M€ pour le chapitre 21 et à 8,5 M€ pour le chapitre 23.  

Or, un vote par opérations pour les principales d’entre elles aurait permis au conseil municipal 

de les suivre budgétairement d’une manière plus précise, tant au niveau des prévisions que des 

réalisations. Le recours à cette procédure n’aurait pas fait obstacle à ce que les crédits destinés à 

couvrir les autres dépenses d’investissement de moindre importance puissent continuer à faire 

l’objet d’un vote et d’un suivi par chapitre. 

Recommandation n° 9 : Recourir à la possibilité ouverte par l’instruction comptable M14 d’opter 

pour le vote d’une ou plusieurs opérations en section d’investissement, de manière à pouvoir 

identifier précisément le suivi budgétaire pour chacune de ces opérations, tant au niveau des 

prévisions que des réalisations. 

8.1.1.2. Des autorisations de programme en nombre limité et peu précises 

Conformément à l’article L. 2311-3-I du CGCT, les dotations budgétaires affectées aux 

dépenses d’investissement peuvent comprendre des autorisations de programme (AP) et des crédits 

de paiement (CP). Cette procédure permet à la fois de mieux identifier et suivre certains programmes 
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d’investissement et de ne pas avoir à inscrire, à chaque budget annuel, l’intégralité des dépenses 

prévisionnelles dans le cas de programmes ayant une durée pluriannuelle. Les AP constituent la 

limite supérieure des dépenses pouvant être engagées pour le financement d’ensemble du 

programme, les CP correspondant à la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées durant 

l’exercice. 

Mimizan a recouru à cette technique des AP/CP pour quelques programmes, comme indiqué 

dans le tableau suivant : 
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 Récapitulatif des autorisations de programmes (AP) et crédits de paiement (CP) (en €) 

Exercices 2014  2017  2018  2019  2020  

Intitulé AP 
Réaménagement 

Voiries Centre 
Bourg 

Réaménagement 
plage de la 
Garluche 

Aménagement 
rues plage 

nord 

Aménagement 
centre bourg 

Aménagement 
rues plage 

nord 

Aménagement 
centre bourg 

Aménagement 
rues plage 

nord 

Aménagement 
centre bourg 

Aménagement 
rues plage 

nord 

Aménagement 
centre bourg 

A- Montant AP 667 656  1 530 317  1 000 000  1 500 000  1 176 500  1 414 090  1 176 500  1 414 090  1 176 500  1 520 433  

Date de 
délibération sur 

l'AP 

28 mars 2013 
(vote initial). 13 

mars 2014 
(modif. AP) 

28 mars 2013 (vote 
initial) 13 mars 2014 
puis 23 octobre 2014 

(modif. AP) 

30 mars 2017 30 mars 2017 
29 mars 2018 
(modification) 

29 mars 2018 
(modification) 

28 mars 2019 28 mars 2019 
30 juillet 2020 

(maintien) 
30 juillet 2020 
(modification) 

B- CP antérieurs 
réalisés 

388 556  42 817  0  0  205 179  45 056  474 745  367 552  952 002  1 128 135  

C- CP ouverts au 
titre de l'exercice 

N 
279 100  1 161 000  100 000  220 000  332 000  387 000  573 461  595 108  224 498  392 298  

Date de la 
délibération sur 

les CP 
13 mars 2014 

13 mars 2014 puis 
23 octobre 2014 puis 

25 mars 2015 (*) 
30 mars 2017 30 mars 2017 29 mars 2018 29 mars 2018 

28 mars 2019 
(**) 

28 mars 2019 
(***) 

30 juillet 2020 30 juillet 2020 

D- CP réalisés au 
titre de l'exercice 

N 
277 736  1 011 397  205 179  45 056  269 566  322 496  477 257  760 583  nc nc 

Écart C-D 1 364  149 603  -105 179  174 944  62 434  64 504  96 204  -165 475  nc nc 

E- Ensemble des 
CP réalisés  

(= B+ D) 
666 292  1 054 214  205 179  45 056  474 745  367 552  952 002  1 128 135  nc nc 

F- Écart (= A - E) 1 364  476 103  794 821  1 454 944  701 755  1 046 538  224 498  285 955  nc nc 

G- Reste à 
financer selon 
compte admin. 

0  0  500 000  950 000  106 647  473 077  224 498  285 955  nc nc 

Écart G - F -1 364  -476 103  -294 821  -504 944  -595 108  -573 461  0  0  nc nc 

(*) La délibération du 23 octobre 2014 mentionnait des crédits de paiement de 326 500 pour cette AP. Ils ont été passés à 497 700 € pour 2015 par délibération du 25 mars 2015. Mais il n'y avait aucune 
annexe sur cette AP dans le compte administratif 2015. 
(**) La délibération du 28 mars 2019 prévoit des crédits de paiement de 573 461 €. L'état annexé au compte administratif mentionne à tort 480 000 €. 
(***) La délibération du 28 mars 2019 prévoit des crédits de paiement de 595 108 €. L'état annexé au compte administratif mentionne à tort 400 000 €. 

Sources : délibérations du conseil municipal et comptes administratifs 2014 à 2019 
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Cette situation appelle quatre observations : 

- pour les AP votées en 2017, leur définition par le conseil municipal est insuffisamment 

précise. En effet, la délibération du 30 mars 2017 ne comporte aucun détail sur le contenu 

du programme « aménagement du centre bourg ». Il n’est donc pas possible de rattacher 

clairement les marchés passés à partir de 2017 à cette AP. Pour le programme 

« aménagement des rues plage nord », ce n’est qu’en réponse à une question d’une élue 

qu’ont été précisées la durée du programme et les rues concernées. Les délibérations 

annuelles ultérieures ayant porté sur ces deux AP (29 mars 2018, 29 mars 2019 et 30 juillet 

2020) ne mentionnaient aucune précision sur le contenu des programmes ; 

- dans deux cas, selon les données figurant sur les tableaux annexés aux comptes 

administratifs, il y a eu un dépassement des CP annuels autorisés : de 105 179 € en 2017 

pour l’AP « aménagement rues plage nord » et de 165 475 € en 2019 pour l’AP 

« aménagement centre bourg », en méconnaissance des dispositions du I de l’article 

L. 2311-3 du CGCT ; 

- pour l’AP « réaménagement plage de la Garluche », la délibération du 23 octobre 2014 

mentionnait des CP de 326 500 €. Ils sont passés à 497 700 € pour 2015 par délibération du 

25 mars 2015. Or, s’il y avait bien une annexe B2.1 « état des AP/CP » à l’appui du compte 

administratif  2014, elle n’a pas été produite à l’appui du compte administratif  2015, ce qui 

n’a pas permis de vérifier l’état de réalisation des CP 2015. Pourtant, cette annexe est rendue 

obligatoire par l’instruction comptable M14 ; 

- en 2019, les annexe B2.1 des deux AP « aménagement rues plage nord » et « aménagement 

centre bourg » mentionnaient des montants erronés pour ce qui est des CP (respectivement 

480 000 € et 400 000 €) puisque la délibération du 28 mars 2019 prévoyait des CP s’élevant 

respectivement à 573 461 € et à 595 108 €. 

8.1.2. Un pouvoir adjudicateur très largement dévolu à l’exécutif 

8.1.2.1. L’absence de fonctionnement de la commission « travaux »  

Par délibération du 3 avril 2014, le conseil municipal a constitué ses commissions, notamment 

la commission « travaux, voirie, suivi des chantiers », présidée par le maire et constituée de neuf 

membres dont deux élus de la liste d’opposition. Toutefois, cette commission ne s’est jamais réunie 

d’avril 2014 à juin 2020 inclus. 

8.1.2.2. De larges délégations données au maire en matière de commande publique 

Depuis 2006, le code des marchés publics ne comporte plus de développement sur l’autorité 

chargée des marchés, désignée dans les versions antérieures sous le nom de « personne responsable 

du marché ». Il ne mentionne plus que le « pouvoir adjudicateur », à savoir la personne publique 

qui passe le marché. Pour l’article L. 1211-1 du code de la commande publique (CCP) et 

précédemment, pour l’article 10 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, « les pouvoirs 

adjudicateurs sont : / (…) / 1° Les personnes morales de droit public ; / (…) ».  

Le CGCT définit, pour les communes, les compétences respectives des différents organes 

chargés de leur administration. En l’absence de délégation, c’est le conseil municipal qui représente 

le pouvoir adjudicateur car, aux termes de l’article L. 2121-29 dudit code, c’est lui qui « règle par 

ses délibérations les affaires de la commune », le maire n’ayant alors dans ce cas qu’un simple 
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pouvoir d’exécution pour « souscrire les marchés » en application de l’article L. 2122-21 du même 

code.  

Toutefois, en application de l’article L. 2122-22 de ce code, le conseil municipal peut déléguer 

au maire un certain nombre de ses attributions. Le Conseil d’État34 a précisé que les délégations 

d’attributions de l’organe délibérant constituent une délégation de pouvoir, caractérisée par le 

transfert d’une autorité à une autre du pouvoir de prendre une décision, l’autorité délégante étant 

alors dessaisie des compétences déléguées. 

Par délibération du 3 avril 2014, le conseil municipal de Mimizan a accordé à son maire la 

délégation la plus large possible en matière de marchés publics, puisqu’elle porte sur toute décision 

concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et accords-cadres 

ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget.  

Le caractère très large de cette délégation se trouve renforcé par le fait que, comme indiqué 

précédemment, le vote budgétaire des dépenses d’investissement se faisait par chapitre et pas par 

opération.  

Pour la nouvelle mandature engagée depuis juillet 2020, la délégation donnée par le conseil 

municipal au maire a été davantage encadrée puisque, par délibération du 13 juillet 2020, en matière 

de marchés publics, elle a été limitée à 1 M€ HT pour les marchés de travaux et à 0,214 M€ HT 

pour les marchés de fournitures et de services. 

Par ailleurs, l’article L. 2122-22 du CGCT dispose qu’il doit être rendu compte au conseil 

municipal des décisions prises par délégation d’attribution. L’examen des ordres du jour du conseil 

municipal de 2014 à 2020 inclus montre qu’ils comportaient presque tous en premier point 

l’information du conseil sur des décisions ainsi prises. La consultation du registre des décisions du 

maire a montré que bon nombre d’entre elles ont trait à la commande publique. Toutefois, 

l’instruction a montré que toutes les décisions prises par le maire en matière de commande publique 

n’ont pas été formalisées et portées à la connaissance du conseil municipal (notamment les dépenses 

de consultation juridique – voir ci-après). 

8.1.2.3. Des délégations de fonctions du maire imprécises pour la commande publique 

L’article L. 2122-18 du CGCT permet au maire de déléguer une partie de ses fonctions à un 

ou plusieurs de ses adjoints, par voie d’arrêté. Le maire peut aussi donner délégation de fonctions à 

d’autres membres du conseil municipal. Divers éléments permettent d’assimiler la délégation de 

fonctions à un adjoint ou à un vice-président à une délégation de signature, notamment parce qu’elle 

se fait sous la surveillance et la responsabilité du maire. 

L’examen détaillé des délégations de fonctions données par le maire, en 2014 et 2015, à trois 

adjoints et à un conseiller municipal montre que certains avaient simultanément reçu délégations en 

matière de commande publique, sans que la distinction entre leurs attributions respectives et/ou 

l’ordre prioritaire de leurs interventions ne soient définis précisément.  

Pour la mandature engagée en juillet 2020, les choses ne sont pas beaucoup plus claires, 

puisque trois adjoints au maire ont également reçu, à cette date, délégation en ce domaine. 

 

Or, le Conseil d’État a eu à plusieurs reprises l’occasion de rappeler que les délégations 

doivent définir de manière précise les fonctions déléguées35. Par ailleurs, les délégations données à 

                                                 
34 Arrêt n° 249402 du 30 décembre 2003. 
35 Voir notamment la décision n°152572 du 18 février 1998 « Commune de Conflans Sainte-Honorine ». 
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plusieurs adjoints ou conseillers municipaux doivent en principe recouvrir des champs d’application 

distincts. Il est toutefois possible de déléguer les mêmes fonctions à plusieurs personnes mais, dans 

ce cas, et sous peine de nullité des actes pris par les délégataires, l’acte de délégation doit préciser 

l’ordre de priorité dans lequel s’exerce la délégation36. 

La commune a toutefois adressé, par courriel du 6 mai 2021, deux arrêtés modificatifs tendant 

à éviter toute difficulté, ce dont la chambre régionale des comptes prend acte. 

8.1.3. L’exercice imparfait par le conseil municipal de sa fonction de maître d’ouvrage 

8.1.3.1. Le rappel du cadre juridique applicable  

La loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses 

rapports avec la maîtrise d'œuvre privée (loi MOP) est applicable, aux termes de son article 1er, « à 

la réalisation de tous ouvrages de bâtiment ou d'infrastructure ainsi qu'aux équipements industriels 

destinés à leur exploitation dont les maîtres d'ouvrage sont (…) les collectivités territoriales, leurs 

établissements publics (…) ». 

La codification de cette loi, par l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018, a eu pour 

effet de créer dans la deuxième partie du code de la commande publique un livre IV intitulé 

« dispositions propres aux marchés publics liés à la maîtrise d’ouvrage publique et à la maîtrise 

d’ouvrage privée » qui comporte les articles L. 2410-1 à L. 2432-2 et qui est applicable « aux 

opérations de construction neuve ou de réhabilitation portant sur un ouvrage défini à l'article 

L. 1111-2 et faisant l'objet d'un marché public ainsi que sur les équipements industriels destinés à 

l'exploitation de ces ouvrages ». 

Le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi MOP (actuel article L. 2421-1 du CCP) dispose que 

les maîtres d’ouvrage doivent, pour chaque opération envisagée, s’assurer préalablement de sa 

faisabilité et de son opportunité, puis exercer les attributions suivantes : la détermination de sa 

localisation, l’élaboration du programme, la fixation de l’enveloppe financière prévisionnelle, le 

financement de l’opération, le choix du processus selon lequel l’ouvrage sera réalisé et la conclusion 

des marchés publics ayant pour objet les études et l’exécution des travaux de l’opération. 

Parmi toutes ces compétences du maître d’ouvrage, il importe de distinguer, d’une part, celles 

que le conseil municipal peut déléguer au maire et, d’autre part, celles qui, ne pouvant être 

déléguées, demeurent de sa compétence propre : 

- l’article L. 2122-22 du CGCT permet sans ambiguïté à un conseil municipal de déléguer au 

maire la passation, l’exécution et le règlement des marchés et accords-cadres ainsi que toute 

décision concernant leurs avenants ; 

- cet article dispose aussi qu’il est possible de déléguer au maire « toute décision concernant 

la préparation (…) des marchés (…) ». Comme l’indique la réponse ministérielle à la 

question n° 7794, publiée au journal officiel de l’Assemblée Nationale du 10 juillet 2018 

(page 6015), le terme de « préparation » « désigne l'élaboration du dossier de consultation 

des entreprises, des critères d'attribution, et plus largement la définition de la nature et de 

l'étendue des besoins à satisfaire » ; 

- la « préparation » des marchés et accords-cadres renvoie donc à l’actuel article L. 2111-1 

du CCP qui dispose que « la nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées 

avec précision avant le lancement de la consultation (…) ». Elle concerne chaque marché 

particulier et ne saurait, pour cette raison, être assimilée aux attributions plus générales du 

                                                 
36 Voir CAA Bordeaux 28 mai 2002 n° 98BX00268, CAA Nantes 26 décembre 2002 n°01NT02068 ou encore TA de 

Nice du 8 mai 1974 « Balard c/ Commune de Théoule ». 
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maître d’ouvrage concernant l’appréciation de la « faisabilité » et de l’« opportunité », la 

« détermination de la localisation » et l’« élaboration du programme des ouvrages » telles 

que mentionnées par le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi MOP (actuel article  

L. 2421-1 du CCP) ; 

- la « préparation » des marchés est également clairement distincte de la « fixation de 

l'enveloppe financière prévisionnelle » d’un tel ouvrage. En effet, selon les cas, cet aspect 

est susceptible d’avoir un impact plus ou moins important sur les finances de la collectivité 

concernée. Or, pour les communes, la compétence en matière budgétaire incombe 

exclusivement au conseil municipal. 

En conséquence, demeurent de la compétence exclusive du conseil municipal les attributions 

du maître d’ouvrage portant sur la détermination de la localisation du projet, l’élaboration du 

programme, la fixation de l’enveloppe financière prévisionnelle et le financement de l’opération, 

ces attributions ne pouvant être déléguées au maire.  

De plus, en application de l’article L. 2421-3 du CCP37, le conseil municipal doit être mis en 

mesure d’exercer ces attributions « avant tout commencement des études d’avant-projet par le 

maître d’œuvre ». 

Certes, les dispositions précitées de la loi MOP (et du code de la commande publique) excluent 

de leur champ d’application les « ouvrages d’infrastructure réalisés dans le cadre d’une zone 

d’aménagement concerté (ZAC) (…) ou d’un lotissement (…) ». Mais, pour ces cas particuliers, 

diverses autres dispositions législatives et règlementaires garantissent également le pouvoir 

d’approbation préalable de l’organe délibérant38.  

8.1.3.2. La mise en œuvre de ce cadre juridique dans le cas de Mimizan 

Comme indiqué précédemment, le conseil municipal de Mimizan n’a jamais été en situation 

de voter les dépenses d’équipement par opération. Ainsi, hormis les quelques autorisations de 

programme susmentionnées, il n’a jamais été amené à se prononcer lors de l’exercice de son pouvoir 

budgétaire sur le montant des enveloppes financières prévisionnelles de tel ou tel projet. 

De mars 2014 à 2020 inclus, le conseil municipal n’a délibéré que de manière ponctuelle et 

très indirecte sur ces aspects, dans le cadre des délibérations demandant son approbation pour 

solliciter diverses subventions d’investissement de l’État, du département ou de la communauté de 

communes. 

 

 

Pour préciser cet aspect, un rapprochement a été effectué entre : 

- d’une part, les dates des marchés passés avec des maîtres d’œuvre et/ou des entreprises pour 

la conception et la réalisation d’ouvrages de bâtiments ou d’infrastructures. 

                                                 
37 Anciennement, cinquième alinéa de l’article 2 de la loi MOP. 
38 Cette exclusion du champ d’application de la loi MOP s’explique aisément, dans le cas des ZAC, par le fait que leur 

mise en œuvre ferait double emploi avec les règles spécifiques prévues par les articles L. 311-1 et R. 311-2 du code 

de l’urbanisme (qui prévoient que les travaux d’aménagement doivent donner lieu à l’approbation, par l’organe 

délibérant, du périmètre et du programme prévisionnel des travaux). 

Plus généralement, dans le cas des ZAC et des lotissements, l’instruction comptable M14 impose un suivi budgétaire 

et financier spécifique, sur un budget annexe dédié, dont la décision de création ainsi que les comptes annuels doivent 

être votés par l’organe délibérant, qui dispose ainsi du pouvoir d’approbation préalable sur tous leurs aspects 

stratégiques et financiers. 
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- d’autre part, les dates des délibérations du conseil municipal ayant eu pour objet de se 

prononcer sur des demandes de subventions pour ces projets, après avoir pris connaissance 

de leurs coûts prévisionnels. 

Le résultat de ce rapprochement figure sur le tableau des pages suivantes.  
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 Analyse de l’exercice par le conseil municipal de ses compétences en matière de maître d’ouvrage 

Intitulé 
A- Date du 

marché 
B- Montant (€ 

HT) 
C- Date de délibération 

C - A 
(jours) 

D- Coût prévisionnel 
selon délibération (€ 

HT) 

D - B  
(€ HT) 

Écarts D – B  
(en % de D)  

École Maternelle du Bourg – Restructuration 
de deux salles de classe 

23/01/2015 79 750 

23/10/2014 

92  

105 000 -38 000  36% 
École Maternelle Bourg – Rénovation salle 

de classe avec mezzanine. 
19/10/2015 63 250 361  

Construction d’un skate park béton et VRD 
à la ZAC des Hournails 

01/06/2015 422 115 23/10/2014 221  450 000 27 885  -6% 

Maîtrise d’œuvre Construction d’un Club 
House au Golf Municipal 

30/04/2015 8 880 

28/05/2015 

-28  

150 000 -51 322  34% 
Construction d’un local d’accueil et de 

détente au golf municipal. 
22/12/2015 192 442 208  

Création zone de stationnement en dalles 
alvéolaires – Rue des Pinasses 

14/03/2016 61 737 Pas de délibération trouvée 

Avenue de l’Océan – Réfection du 
Cheminement piéton et accès plages 

19/04/2016 86 957 Pas de délibération trouvée 

Maîtrise d’œuvre - Transformation et 
extension d’un bâtiment communal en poste 

de secours 
08/12/2015 17 850 

28/04/2016 

-142  

167 850 66 841  -40% 

Transformation d’un bâtiment communal en 
poste de secours 

19/12/2016 83 159 235  

Maîtrise d’œuvre Aménagement de La Rue 
du Casino 

13/10/2015 8 500 

Pas de délibération trouvée 
Aménagement de la Rue du Casino à 

Mimizan-Plage. 
27/01/2016 176 851 

Aménagement carrefour Rue du Casino et 
de la Rue de la Poste à Mimizan-Plage 

09/05/2016 96 455 

Maîtrise d’œuvre – Rénovation Partielle 
école plage 

08/12/2015 21 314 
Délibération du 24/03/2016 pour 
un montant estimé à 240 000 € 
HT. Nouvelle délibération le 28 

avril 2016 pour un coût estimé de 
21 350 € HT de maîtrise d'œuvre 

et de 193 650 travaux. 

-107  

240 000 48 571  -20% 

Réhabilitation de l’école de la Plage 20/06/2016 170 116 88  
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Intitulé 
A- Date du 

marché 
B- Montant (€ 

HT) 
C- Date de délibération 

C - A 
(jours) 

D- Coût prévisionnel 
selon délibération (€ 

HT) 

D - B  
(€ HT) 

Écarts D – B  
(en % de D)  

Rénovation énergétique des bâtiments 
communaux – Menuiseries Extérieures 

26/09/2016 
2 000 000 € HT 
sur quatre ans 

Par délibération du 17/12/2015, le conseil municipal avait approuvé les fonds de concours de la CCM à 
l’attention des communes membres et le règlement desdits fonds de concours pour les travaux de rénovation 
thermique et énergétique des bâtiments communaux. Une délibération du 9 mars 217 prévoit une enveloppe 
prévisionnelle de 257 935 € HT. Une délibération du 14 décembre 2017 demande une subvention et précise 

certains montants. Une autre délibération du 21 juin 2018 demande des subventions et précise certains 
montants. Le montant de 2 000 000 € n’apparaît sur aucune délibération 

Aménagement de cheminements pour 
piétons 

11/10/2016 600 000 Pas de délibération trouvée 

Maîtrise d’œuvre pour la réfection de 
bâtiments scolaires 

13/12/2016 18 500 

Pas de délibération trouvée Rénovation des bâtiments scolaires – 
Cantine satellite – École Maternelle – 

Centre de Loisirs. 
01/02/2017 145 736 

Maîtrise d’œuvre – Revitalisation du Centre 
Bourg 

03/03/2016 26 362 

Il existe une autorisation de programme d'environ 1 500 000 € "Aménagement du centre bourg" approuvée 
par le conseil municipal le 30 mars 2017 mais le compte rendu ne permet pas d'identifier le nom des rues et 

les autres travaux inclus dans ce programme. Les délibérations ultérieures sur cette autorisation de 
programme (29 mars 2018, 29 mars 2019 et 30 juillet 2020) ne mentionnent aucune précision sur ces points. 

Aménagement de la Rue des Forestiers. 30/03/2017 56 148 Pas de délibération trouvée 

Aménagement de l’Avenue de l’Océan. 30/03/2017 62 056 Pas de délibération trouvée 

Aménagement d’un bâtiment communal en 
poste de police municipale. 

06/04/2017 61 278 Pas de délibération trouvée 

Maîtrise d’œuvre – Réfection de voiries et 
réseaux à Mimizan-Plage et pour 

l’aménagement de la promenade de l’océan 
depuis la place de la Garluche jusqu’au 

Boulevard des Pêcheurs à Mimizan-Plage 

28/11/2016 65 000 Pas de délibération trouvée 

Aménagement de la Promenade de l’Océan 
à Mimizan-Plage. 

22/05/2017 1 791 680 Pas de délibération trouvée 

Aménagement de la Rue de la Chapelle, 
Rue du Vieux Marché, Rue Assolant 
Lefèvre et Lotti, Rue de la Douane et 

l’Avenue de la Côte d’Argent à Mimizan-
Plage. 

22/05/2017 767 444 

Ces noms de rues figurent dans l'autorisation de programme de 1 176 500 € "Aménagement des rues plages 
Nord" approuvée le 30 mars 2017 : "Ce programme va être réalisé sur 2 ans. Les rues Assolant, Lefèvre et 
Lotti, de la Chapelle, du Vieux Marché, de la Douane et l’avenue de la Côte d’Argent. La rue des Forestiers 
devrait être refaite avant la saison." Les délibérations ultérieures sur cette autorisation de programme (29 mars 
2018, 29 mars 2019 et 30 juillet 2020) ne mentionnent aucune précision sur le nom des autres rues 
concernées. 
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Intitulé 
A- Date du 

marché 
B- Montant (€ 

HT) 
C- Date de délibération 

C - A 
(jours) 

D- Coût prévisionnel 
selon délibération (€ 

HT) 

D - B  
(€ HT) 

Écarts D – B  
(en % de D)  

Aménagement des Espaces Publics à 
Mimizan (projet de requalification de la 

place des Ormes) 
25/10/2017 960 925 

Première délibération du 28/04/2016 pour un coût prévisionnel de 830 000 € HT puis délibération du 
15/12/2016 pour un coût prévisionnel de 1 143 442 € et délibération du 14/12/2017 pour un coût prévisionnel 

de 960 925 € 

Maîtrise d’œuvre Aménagement de deux 
aires de stationnement et la réalisation 

d’une dalle d’implantation des colonnes de 
tri sélectif à la ZAC des Hournails 

30/05/2018 24 350 Pas de délibération trouvée. Certes, ces travaux se situent dans la ZAC des Hournails.  
Mais ils ne semblent pas pouvoir rentrer dans l’exclusion du champ d’application prévue par l’article 1er de la 
loi MOP puis article L .2412-2 du code de la commande publique : « ouvrages d’infrastructure réalisés dans 

le cadre d’une zone d’aménagement concerté ». En effet, ces travaux ont été réalisés très postérieurement à 
l’aménagement de ladite ZAC et ne figuraient pas dans son programme. 

Aménagement de deux aires de 
stationnement et la réalisation d’une dalle 

d’implantation des colonnes de tri sélectif à 
la ZAC des Hournails 

01/10/2018 363 337 

Maîtrise d’œuvre Reconstruction d’une 
passerelle piétonne dite passerelle 

Gombaud. 
18/05/2018 35 000 

19/12/2019 

-580  

316 516 0  0% 

Démolition et reconstruction de la passerelle 
Gombaud 

09/09/2019 281 516 -101  

Maîtrise d’œuvre – Rénovation des 
bâtiments scolaires – Réalisation d’une 

nouvelle entrée à l’école du bourg et 
réalisation d’un passage entre l’entrée de 

l’école et de la cantine – Travaux de 
rénovation de salles au centre de loisirs. 

30/01/2018 18 000 
01/03/2018 

-30  
242 070 -38 809  16% 

Rénovation du Centre de Loisirs 07/06/2019 262 879 463  

MO Aménagement de la Place des Ailes 21/01/2019 16 231 
09/04/2019 

-78        

Aménagement de la Place des Ailes 06/09/2019 289 260 150  370 405 81 145  -22% 

MO Aménagement urbain Mimizan- Bourg 
Parcelle AW 295 

11/04/2019 84 500 
Pas de délibération trouvée 

Aménagement urbain Mimizan- Bourg 
Parcelle AW 295 

20/12/2019 471 758 

Réalisation d'un complexe d'arts martiaux      

Délibération du 13 décembre 2018 pour une demande de subventions avec une estimation prévisionnelle de 
1 677 000 € HT. Une autre délibération du 28 mars 2019 confirme le montant prévisionnel de 1 677 000 € HT 
et prévoit une demande de subvention. Une délibération du 9 avril 2019 retire la délibération du 13 décembre 
2018. Le projet est rediscuté dans un autre emplacement le 11 juillet 2019. 
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Il vise en particulier à identifier, d’une part, si des marchés de maîtrise d’œuvre ou de travaux 

ont été signés avant que le conseil municipal ait eu connaissance du programme et de l’enveloppe 

financière prévisionnelle de l’opération et, d’autre part, si l’enveloppe financière prévisionnelle dont 

a eu connaissance le conseil municipal a été respectée lors de la signature des marchés. 

Toutes les anomalies observées font l’objet des cases grisées et peuvent être synthétisées 

comme il suit : 

- pour douze de ces bâtiments ou infrastructures, il n’a pu être trouvé aucune délibération du 

conseil municipal relative à l’exercice de ses compétences en tant que maître de l’ouvrage. 

Pour ces cas, à supposer que le conseil municipal ait entendu (à tort selon l’analyse 

susmentionnée) déléguer également à son maire les compétences du maître d’ouvrage en 

matière de détermination de la localisation du projet, d’élaboration du programme et de 

fixation de l’enveloppe financière prévisionnelle, les décisions y afférentes auraient dû 

figurer dans le registre des décisions du maire sur le fondement de l’article L. 2122-22 du 

CGCT et être transmises au contrôle de légalité de l’État. Or, la consultation de ce registre 

n’a pas permis de trouver de telles décisions de principe, préalables à toute étude d’avant-

projet. Les seules décisions trouvées sont celles décidant d’attribuer des marchés ; 

- dans sept cas, les marchés de maîtrise d’œuvre ou de travaux ont été signés avant que le 

conseil municipal ait été amené à se prononcer sur la fixation de l’enveloppe financière 

prévisionnelle et sur le financement de l’opération ; 

- dans trois cas, les enveloppes financières prévisionnelles dont le conseil municipal avait eu 

connaissance ont été dépassées au moment de la signature des marchés. 

La chambre régionale des comptes constate donc la fréquence de ces anomalies, ce qui appelle 

la recommandation suivante : 

Recommandation n° 10 : Pour les ouvrages relevant des dispositions de l’article L. 2412-2 du code 

de la commande publique, veiller à faire exercer par le conseil municipal ses compétences, non 

délégables au maire, concernant les attributions du maître d’ouvrage définies aux articles  

L. 2421-1 à -3 du même code et portant sur l’approbation préalable de la faisabilité et de 

l’opportunité des projets, de leur localisation, de leur programme, de leur enveloppe financière 

prévisionnelle et de leur financement.  

8.1.4. L’absence de règlement pour le fonctionnement de la commission d’appel d’offres 

Par délibération du 3 avril 2014, le conseil municipal a désigné les membres permanents de la 

commission d’appel d’offres. Mais il n’a pas été adopté de règlement intérieur propre à cette 

commission. 

8.1.5. L’organisation des services et le pouvoir dévolu de fait au directeur général des services 

Aucun des maires successifs n’a donné de délégations de signature spécifiques à des agents 

de la collectivité pour la période étudiée.  

Il n’existait pas de service « commande publique » au sein de la commune. Elle a précisé 

qu’en l’absence d’un tel service, le suivi était assuré par le DGS qui validait l’ensemble des marchés 

passés. Un agent du service comptable était chargé plus spécifiquement de la phase administrative 
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de suivi à partir de la notification du marché puis ensuite durant toute la phase de paiement et de la 

gestion des éventuels avenants. 

8.1.6. Le faible recours aux groupements de commandes 

Par délibération du 11 mai 2017, le conseil municipal a décidé d’adhérer à un groupement de 

commandes intervenant dans le champ des acquisitions, d’entretien et de maintenance de matériels 

alternatifs au désherbage chimique en vue d’atteindre l’objectif du « Zéro phyto ». Il s’agit du seul 

groupement de commandes qui a été mentionné. 

8.2. LES PROCEDURES GENERALES ETABLIES POUR LA COMMANDE PUBLIQUE 

8.2.1. La formalisation des procédures internes 

Une mutualisation des services en matière de marchés publics avait été mise en place avec la 

CCM mais il y a été mis un terme en 2015. 

La commune a décrit ainsi le déroulement de ses procédures en matière de commande 

publique sur la période 2014-juillet 2020 :  

- les marchés publics, quels que soient leurs montants et particularités, étaient traités par les 

services opérationnels selon leurs besoins, chacun rédigeant ses propres marchés, validés 

par le DGS avant tout lancement de procédure ; 

- chaque marché faisait l’objet d’une consultation adaptée, en fonction de son montant et de 

son objet ; 

- l’ouverture des offres se fait pour les plus petits marchés inférieurs aux seuils directement 

par le chef de service concerné et pour les marchés à procédure adaptée (MAPA) et autres 

marchés par le maire, l’adjoint concerné, les chefs de service, le DGS et l’agent du service 

de la comptabilité et le maître d’œuvre s’il y en a un ; 

- l’analyse se faisait ensuite par le chef de service (ou par le maître d’œuvre) puis un choix 

était proposé au DGS, à l’adjoint concerné et au maire, lequel, au vu de cette analyse, 

choisissait les lauréats des marchés puis conformément à ses délégations, procédait à la 

validation puis à la signature ; 

- le chef de service concerné par le marché gérait ensuite celui-ci en lien avec le DGS et les 

élus.  

Au vu de ces explications, l’organisation retenue pour la passation de ses marchés par la 

commune appelle donc les constats suivants : 

- aucun service ni agent formé aux marchés publics n’est dédié à la commande publique. Or 

eu égard à la complexité et à l’évolution de la réglementation, cette situation présentait un 

risque juridique non négligeable pour la collectivité ; 

- aucun guide interne de la commande publique n’avait été formalisé et mis à jour selon 

l’évolution de la réglementation. La commune a cependant indiqué que « l’inexistence de ce 

règlement non obligatoire n’empêch(ait) absolument pas l’application stricte des règles de 

la commande publique par l’ensemble des chefs de services. (…)». 

Elle a toutefois indiqué également qu’« il est prévu de créer en interne un service dédié visant 

à centraliser l’ensemble des marchés et d’accompagner les services dans la gestion de ceux-ci. 
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C’est ce service qui se chargera de mettre ne place un règlement interne de la commande publique 

permettant une homogénéité dans les procédures et les documents (règlement de la consultation, 

CCAP, etc…). La structuration de la collectivité, le volume des consultations faites et la complexité 

des règles changeantes en la matière nécessitent la création d’un service dédié avec instauration 

de guides internes particuliers. Il s’agit d’une prochaine étape qui doit être intégrée au projet de 

réorganisation des services, voire étudiée dans le cadre du prochain schéma de mutualisation ». 

La chambre régionale des comptes prend acte de ces intentions. 

8.2.2. La définition des besoins et leur répartition par opération ou catégorie homogènes 

Les enjeux d’une bonne programmation de la commande publique sont de déterminer les 

besoins afin d’identifier des seuils et les procédures applicables, afin de garantir le respect des règles 

et de rechercher des économies d’échelle.  

À cet effet, la nature et l'étendue des besoins à satisfaire doivent être déterminées avec 

précision conformément aux articles L. 2111-1 et R. 2121-1 à -9 du CCP. En ce qui concerne les 

travaux, leur valeur globale se rapportant à une opération doivent être prises en compte, ainsi que la 

valeur des fournitures nécessaires à leur réalisation. En ce qui concerne les fournitures et les 

services, il doit être procédé à une estimation de la valeur totale de ceux pouvant être considérés 

comme homogènes, soit en raison de leurs caractéristiques propres, soit parce qu'ils constituent une 

unité fonctionnelle. 

Comme l’indique le vade-mecum 2015 des marchés publics publié par la direction des affaires 

juridiques (DAJ) du ministère de l’économie et des finances39, pour apprécier l’homogénéité de 

leurs besoins en fonction des caractéristiques propres de la prestation, les acheteurs peuvent élaborer 

une classification propre de leurs achats, selon une typologie cohérente avec leur activité. Cette 

classification leur permettra également, en fin d’exercice budgétaire N-1, de déterminer, par rapport 

au montant total des dépenses récurrentes enregistrées, la procédure à utiliser pour conclure les 

marchés correspondants à ce besoin récurrent, au cours de l’année budgétaire N. 

Une telle classification passe donc par l’élaboration d’une nomenclature interne identifiant 

des familles d’achats et permettant d’effectuer des regroupements de besoins homogènes en 

fournitures et services. 

La commune a précisé qu’elle « ventile les fournitures et services entre les différentes familles 

homogènes de la nomenclature afin d’examiner, famille par famille sa situation par rapport aux 

seuils prévus par le code. Aucune famille ne dépasse ces seuils sur la ville de Mimizan ». 

Toutefois, il n’a été produit aucune nomenclature appliquée, ce qui amène donc à s’interroger 

sur la pertinence de cette réponse. La chambre régionale des comptes rappelle la nécessité de se 

doter d’une telle nomenclature, évidemment adaptée à la taille et aux enjeux de la commande 

publique. 

8.2.3. Le contrôle des seuils en cours d’exécution et la réalisation de cartographies a posteriori  

La programmation et la répartition sont également fondamentales pour assurer une 

computation des seuils fiable en cours d’exécution, en particulier pour la signature d’avenants, ou 

le cas échéant, le lancement de nouveaux marchés.  

                                                 
39 Voir https://www.economie.gouv.fr/daj/vade-mecum-des-marches-publics-en-format-pdf  

https://www.economie.gouv.fr/daj/vade-mecum-des-marches-publics-en-format-pdf
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La commune a indiqué que « la computation des seuils est analysée avant le lancement de la 

consultation afin de procéder à celle qui convient le mieux » ; « du fait du niveau élevé des seuils 

existants dans le code de la commande publique (…) aucune difficulté ne s’est posée pour les 

différentes catégories de commande de prestations identiques. Par ailleurs, certains services 

concentrent les commandes de prestations pour l’ensemble des autres secteurs de la collectivité, ce 

qui rend plus simple le contrôle interne et le suivi des seuils (exemple : commande de produits 

d’entretien centralisée, idem pour les fournitures administratives et scolaires, idem pour les 

fournitures techniques.) ». 

Selon la commune, aucun cas de dépassement de seuils ne s’est présenté nécessitant une 

redéfinition des besoins et/ou nouvelle consultation.  

La chambre régionale des comptes rappelle toutefois que les seuils dont il convient de vérifier 

le non dépassement ne sont pas seulement ceux relatifs au passage obligatoire à des procédures 

formalisées (seuils qui sont effectivement très élevés) mais également les seuils plus bas concernant 

le respect des règles de publicité notamment pour les marchés d’un montant supérieur à 25 000 € HT 

(40 000 € depuis le 1er janvier 2020). 

8.2.4. L’exécution et le contrôle des marchés 

Le suivi de l’exécution technique des marchés est assuré par les services communaux 

prescripteurs. Il n’est pas établi de recensement exhaustif des difficultés observées en cours 

d’exécution. Cependant, selon la commune, les difficultés majeures d’exécution (retard, 

précontentieux, demande de modification en cours d’exécution) seraient la plupart du temps 

évoquées avec le DGS. 

Il serait utile qu’un dispositif de remontée et de traçabilité des incidents en cours d’exécution 

soit institué, afin qu’une synthèse des difficultés récurrentes puisse être effectuée, dans un objectif 

d’amélioration des processus. 

Par ailleurs, il n’existe pas de contrôle interne de la commande publique.  

8.2.5. L’organisation pour le respect des délais de paiement de la commande publique 

En application des articles L. 2192-10 à 14 et R. 2192-10 à 36 du CCP, tout retard de paiement 

fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires à compter du jour suivant 

l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue au contrat. Ces intérêts moratoires sont 

versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. Le retard de paiement donne aussi lieu au versement 

d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. 

Dans les comptes de Mimizan, le compte c/6711 « intérêts moratoires » n’a pas été utilisé de 

2015 à 2020 inclus, que ce soit pour le budget principal ou pour les budgets annexes. La chambre 

régionale des comptes rappelle l’existence et le nécessaire respect des règles susmentionnées. 

8.2.6. La prise en compte des dimensions sociales et environnementales dans une perspective de 

développement durable 

La prise en compte de ces dimensions figure dans le CCP, à différents articles : L. 2111-1 

(définition préalable des besoins), L. 2111-3 (adoption d’un schéma de promotion des achats 

socialement et écologiquement responsables), L. 2112-2 et -3, L. 2152-7, R. 2111-4, R. 2152-7, -9 

et -10 (prise en compte, pour les critères d’attribution et dans les conditions d’exécution, de 

considérations relatives à l’environnement, au domaine social ou à l’emploi, prise en compte de la 
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notion de cycle de vie des travaux de fournitures et services) ; L. 2113-12 à -14 (marchés réservés 

aux opérateurs employant des personnes handicapées et défavorisées) ; L. 2113-15 et -16 (possibilité 

de réserver des marchés portant sur des services sociaux ou spécifiques à des entreprises de 

l’économie sociale et solidaire ayant une mission de service public en ces domaines), R. 2111-12 à 

-17 (labels). 

Il serait utile que la commune se positionne sur ces différents aspects, afin d’établir ses 

objectifs en ce domaine et d’examiner les moyens concrets de les mettre en œuvre. 

8.3. LES PROCEDURES PARTICULIERES POUR LES MARCHES A PROCEDURE ADAPTEE (MAPA) 

8.3.1. Les cas de recours à la procédure adaptée 

Pour les marchés dont les montants sont inférieurs aux seuils des procédures formalisées, le 

recours à la procédure adaptée est une possibilité ouverte par les articles L. 2123-1 et R. 2123-1 à  

-7 du CCP. Ces seuils figurent dans son annexe 2 qui reprend les « seuils européens mentionnés 

dans un avis ». 

La commune de Mimizan recourt systématiquement à la procédure adaptée en dessous des 

seuils de procédures formalisées. La chambre régionale des comptes rappelle que le recours à cette 

procédure est une faculté mais que rien n’interdit au pouvoir adjudicateur, lorsqu’il l’estime 

nécessaire en fonction du volume et/ou des caractéristiques du marché envisagé, de recourir à une 

procédure formalisée. 

8.3.2. La définition des spécifications techniques et de la forme des MAPA  

Pour les spécifications techniques applicables aux marchés (articles R. 2111-4 à-17 du CCP), 

le pouvoir adjudicateur a deux possibilités : soit le recours à des normes préétablies, approuvées par 

des organismes reconnus, soit la définition de spécifications en terme d’objectif de performance ou 

d’exigence fonctionnelle. Comme l’indique le vade-mecum ministériel précité, « les spécifications 

techniques ne doivent, en aucun cas, porter atteinte à l’égalité des candidats ».  

La commune a indiqué que les spécifications techniques demandées lors d’un MAPA sont 

définies soit en interne par le service concerné lorsque cela est possible (en fonction des 

connaissances spécifiques) soit par le biais d’un bureau extérieur, un maître d’œuvre par exemple. 

Cela dépend essentiellement du niveau d’expertise en interne et du niveau de complexité du marché 

à lancer. D’une manière générale pour ce qui est des travaux d’importance, les pièces techniques 

sont réalisées par un maître d’œuvre externe et les pièces administratives en interne. Un guide 

interne comporterait l’avantage de reprendre et préciser tous ces aspects. 

8.3.3. Les obligations de publicité pour les MAPA 

Les règles applicables en ce domaine figurent aux articles L. 2131-1 et R. 2131-12 du CCP. 

Lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure à 90 000 € HT, l'acheteur choisit librement les 

modalités de publicité adaptée en fonction des caractéristiques du marché public. Lorsqu’elle est 

égale ou supérieure à 90 000 € HT et inférieure aux seuils de procédures formalisées, l'acheteur 

publie un avis de marché soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP), 

soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales. Pour les marchés de montants inférieurs 

à 40 000 € HT, la possibilité de les passer sans publicité ni mise en concurrence préalable figure à 
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l’article R. 2122-8 du même code. Toutefois, « l'acheteur veille à choisir une offre pertinente, à 

faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un 

même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au 

besoin ». 

Pour les achats inférieurs à 40 000 € HT, à Mimizan, il est laissé une grande latitude aux 

services opérationnels chargés des achats. La commune a toutefois indiqué qu’elle procède 

systématiquement à une mise en concurrence : « il peut s’agir d’un mini cahier des charges, ou bien 

de la demande de plusieurs devis permettant ainsi de comparer prix et prestations et de gérer au 

mieux les deniers publics et les budgets alloués aux services ; chaque chef de service est responsable 

de sa consultation ». 

Un guide interne comporterait l’avantage de préciser et de sécuriser tous ces aspects (nombre 

d’opérateurs à consulter, méthode de consultation…). Il devrait aussi préciser les modalités de 

publication sur des médias, à adapter aux caractéristiques et aux montants des marchés, que ce soit 

en-dessous ou au-dessus du seuil de 40 000 €. 

8.3.4. Les délais de réception des candidatures  

L’article R. 2143-1 du CCP dispose que les délais de réception doivent être fixés en tenant 

compte de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs pour préparer leur 

candidature. Ces éléments sont également précisés par la fiche « Les marchés publics à procédure 

adaptée et autres marchés publics de faible montant » publiée par le ministère de l’économie et des 

finances40. Ce point est en effet important même pour les petits marchés, la fixation, au cas par cas, 

d’un délai raisonnable s’effectuant sous le contrôle du juge administratif41. 

Sur cet aspect également, un guide de procédure pourrait utilement préciser les délais à fixer 

pour la réception des candidatures, ainsi que les conditions et critères à retenir pouvant justifier une 

adaptation (notamment un allongement) en fonction de divers éléments. 

8.3.5. L’information des candidats et la présentation des candidatures 

Ces aspects sont régis par les articles L. 2141-1 à  L. 2142-1 et R. 2132-1 à R. 2144-9 du CCP, 

l’article R. 2132-1 disposant que « (…) Les informations fournies sont suffisamment précises pour 

permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et l'étendue du besoin et de décider 

de demander ou non à participer à la procédure ». La fiche susmentionnée publiée par le ministère 

de l’économie et des finances comporte plusieurs précisions très utiles à cet égard. Un guide interne 

comporterait l’avantage de reprendre et préciser tous ces aspects. 

8.3.6. Les critères de sélection des candidats 

Les modalités de sélection des candidats puis de choix des offres sont prévues par les articles 

L. 2152-1 à L. 2153-2 et R. 2152-1 à R. 2153-5 du CCP. La fiche précitée comporte également sur 

ce point des précisions très utiles sur les critères de choix et leur pondération.  

La commune a indiqué que « pour chaque MAPA, les pièces administratives et notamment le 

règlement de consultation fixent précisément la liste des pièces nécessaires à la sélection des 

                                                 
40 Voir https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-

techniques/mise-en-oeuvre-procedure/mp-procedure-adaptee-2020.pdf  
41 Le juge administratif évalue le caractère raisonnable du délai en fonction du montant et de l’objet du marché 

(notamment si le marché nécessite une visite sur place – TA de Lille, 16 mars 2011, Société Fornells, n°1101226). 

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/mise-en-oeuvre-procedure/mp-procedure-adaptee-2020.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/mise-en-oeuvre-procedure/mp-procedure-adaptee-2020.pdf
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candidatures. (…). Le cahier des charges est transmis ou téléchargé via la plateforme des marchés 

publics. Il en est de même pour les critères de choix de l’entreprise ou du prestataire. Chaque MAPA 

indique de façon précise sur quels critères seront faits les choix des élus permettant de désigner le 

lauréat du marché (prix, valeur technique, délais, notion environnementale…). Les critères sont 

souvent pondérés également. Une formule de notation du prix est proposée pour les marchés plus 

importants ». Un guide interne comporterait l’avantage de reprendre et préciser tous ces aspects. 

8.3.7. La négociation avec les candidats en MAPA 

Le recours à la négociation avec les candidats ayant présenté une offre est une possibilité qui 

figure à l’article R. 2123-5 du CCP. Le recours à la négociation a été encadré par le Conseil d’Etat, 

dans sa décision n° 380821 du 18 septembre 2015. Ainsi, « Si le pouvoir adjudicateur a décidé de 

faire usage de sa faculté de négocier dans le cadre d'une procédure adaptée, il doit en informer les 

candidats dès le lancement de la procédure et ne peut alors renoncer à négocier en cours de 

procédure. Il peut aussi se borner à informer les candidats, lors du lancement de la procédure, qu'il 

se réserve la possibilité de négocier, sans être tenu, s'il décide effectivement de négocier après la 

remise des offres, d'en informer l'ensemble des candidats. / La décision du pouvoir adjudicateur de 

recourir à la négociation dans le cadre d'une procédure adaptée ne saurait être utilement critiquée 

devant le juge. En revanche, s'il choisit, comme il lui est loisible de le faire, de ne négocier qu'avec 

certains des candidats qui ont présenté une offre, il appartient au juge, saisi d'un moyen sur ce 

point, de s'assurer qu'il n'a méconnu aucune des règles qui s'imposent à lui, notamment le principe 

d'égalité de traitement entre les candidats ». La fiche susmentionnée comporte également sur ce 

point des précisions très utiles.  

La commune a indiqué qu’elle ne négocie pas systématiquement les MAPA. Mais, lorsque la 

négociation est prévue au cahier des charges, elle est toujours une possibilité. Elle a été mise en 

œuvre pour certains marchés. Les règles applicables sont celles édictées dans les cahiers des charges. 

En fonction de la complexité du dossier, peuvent être présents à la négociation, en plus du chef de 

service et d’un élu, le DGS voire un maître d’œuvre ou assistant au maître d’œuvre. La négociation 

ne porte pas systématiquement sur le prix, avec pour objectif une baisse du prix, mais également sur 

certaines caractéristiques techniques du marché par exemple. Un guide interne comporterait 

l’avantage de reprendre et préciser tous ces aspects. 

8.3.8. L’achèvement de la procédure d’attribution 

8.3.8.1. L’établissement d’un rapport de présentation 

L’article R. 2184-1 du CCP n’impose pas l’établissement d’un rapport de présentation pour 

les achats d’une valeur inférieure aux seuils européens (et donc pour les MAPA en dessous de ces 

seuils).  

Comme l’indique la fiche précitée, il est recommandé à l’acheteur de prendre toutes les 

mesures propres à assurer la sauvegarde des informations lui permettant de justifier de la régularité 

de la procédure et de son choix, même pour les petits marchés inférieurs à 40 000 € HT. Un guide 

interne comporterait l’avantage de reprendre et préciser tous ces aspects. 

8.3.8.2. L’information des candidats évincés 

L’article R. 2183-1 du CCP ne prévoit pas d’obligation de publicité des avis d’attribution en 

dessous des montants des seuils européens. Cependant, comme l’indique la fiche publiée par le 
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ministère de l’économie et des finances, une publication n’en est pas moins possible et présente 

plusieurs intérêts. Il appartient donc aux acheteurs d’en apprécier l’utilité pour les MAPA, au cas 

par cas, sur la base de divers critères d’analyse des risques. 

Par ailleurs, les règles en matière d’information des candidats non retenus figurent aux articles 

L. 2181-1 et R. 2181-1 et -2 du CCP. La même fiche donne également sur ce point des précisions 

très utiles. 

La commune a précisé qu’après désignation du lauréat du marché par le maire, « l’agent du 

service comptable procède aux formalités classiques de notification conformément à la 

règlementation, courriers aux entreprises non retenues et retenues. (…) Chaque entreprise qui 

demande une explication du rejet de son offre reçoit un courrier explicatif sur sa notation et son 

classement ». Un guide interne comporterait l’avantage de reprendre et préciser tous ces aspects. 

8.3.8.3. La notification du marché au candidat retenu 

Après avoir été conclu et afin de présenter un caractère exécutoire, tout MAPA doit être notifié 

à son attributaire, en application des articles R. 2182-4 et R. 2182-5 du CCP, la fiche susmentionnée 

indiquant que l’acheteur est libre du choix du support et de la forme de la notification. Un guide 

interne comporterait l’avantage de reprendre et préciser tous ces aspects. 

8.3.8.4. La signature d’un acte d’engagement écrit 

En application de l’article R. 2112-1 du CCP, les marchés égaux ou supérieurs à 25 000 € HT 

doivent donner lieu à des actes d’engagement écrits signés par le pouvoir adjudicateur. La rédaction 

d’un contrat écrit, même simplifié, permet dans tous les cas d’encadrer l’exécution du marché, 

comme le suggère cette même fiche ministérielle. 

La commune a indiqué disposer d’actes d’engagement type. 

8.3.8.5. La conservation des pièces des marchés 

L’acheteur public doit conserver les pièces constitutives du marché public pendant une durée 

minimale de cinq ans pour les marchés publics de fournitures ou de services et de dix ans pour les 

marchés publics de travaux, de maîtrise d'œuvre ou de contrôle technique à compter de la fin de 

l'exécution du marché public. Il doit également conserver les candidatures et les offres, ainsi que les 

documents relatifs à la procédure de passation pendant une période minimale de cinq ans à compter 

de la date de signature du marché public. Ces obligations figurent aux articles L. 2184-1 et  

R. 2184-12 et 13 du CCP.  

Comme l’indique la fiche intitulée « Quelles mesures de publicité et de mise en concurrence 

pour les achats d’un montant inférieur à 25 000 € HT » publiée par la direction des affaires 

juridiques (DAJ) du ministère des finances42, « les petits marchés publics ne sont pas à l’abri de 

tout contentieux de la part des entreprises concurrentes. Ils sont, en effet, dans le champ des référés 

précontractuel et contractuel. Afin de pouvoir justifier que l’achat n’a pas été réalisé en 

méconnaissance des principes de la commande publique, il est conseillé à l’acheteur de conserver 

une trace des éléments ayant motivé sa décision. Il peut s’agir, par exemple, des résultats des 

comparaisons de prix et conditions d’exécution, des copies de courriels ou fax échangés ou des 

devis éventuellement sollicités. Ces éléments peuvent, si l’acheteur le souhaite, être accompagnés 

                                                 
42 Voir https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-

techniques/mise-en-oeuvre-procedure/achats-moins-25-000-euros-2016.pdf  

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/mise-en-oeuvre-procedure/achats-moins-25-000-euros-2016.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/mise-en-oeuvre-procedure/achats-moins-25-000-euros-2016.pdf
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de quelques lignes explicatives, notamment pour les achats les plus complexes. Pour les achats qui 

nécessitent une analyse technique plus approfondie, l’acheteur peut également établir des tableaux 

d’analyse ou un rapport d’analyse des devis, qu’il pourra produire au cas où il lui serait demandé 

de justifier sa démarche ». 

À Mimizan, chaque marché, une fois notifié, est conservé, classé et archivé par le service 

comptabilité. Aucun original de dossier n’est conservé au sein des autres services. La commune 

dispose d’une salle d’archives dédiée. Par ailleurs, le contrôle d’un échantillon de marchés a montré 

que la plupart des pièces demandées lors de ce contrôle avaient bien pu être produites. Un guide 

interne comporterait toutefois l’avantage de reprendre et préciser tous ces aspects. 

8.3.9. La passation d’avenants en cours d’exécution des MAPA 

Les règles relatives aux possibilités de passer des avenants en cours de marché figurent aux 

articles L. 2194-1 à -10 et R. 2194-1 à -10 du CCP. L’article L. 1414-4 du CGCT précise par ailleurs 

les seuils et conditions dans lesquels des projets d’avenants doivent être soumis à la commission 

d’appel d’offres. La reprise et la formalisation de ces règles dans un guide interne serait également 

utile. 

Sur l’ensemble des points précédents, l’ancien maire a simplement indiqué dans sa réponse 

que, selon lui, la chambre régionale des comptes « souligne des carences dans la procédure mais 

ces dernières ne créent pas pour autant un processus illégal (…), la commune n’a(yant) à sa 

connaissance commis aucune illégalité et (n’étant), dans un contexte de suppression du service 

mutualisé des marchés publics en 2014 (…), absolument pas en capacité de formaliser un guide de 

l’achat public qui, par ailleurs, n’est pas (…) une obligation légale ». 
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Sur tous ces aspects, la chambre régionale des comptes formule la recommandation suivante : 

Recommandation n° 11 : Pour sécuriser les procédures de commande publique, se doter, en 

partenariat avec la communauté de communes de Mimizan, pour une mutualisation de la charge et 

le coût de ce travail : 

- d’un guide de procédure interne, validé par le conseil municipal en sa qualité de pouvoir 

adjudicateur, précisant, notamment pour les MAPA, les aspects relatifs à la définition des besoins, 

aux procédures de mise en concurrence et de publicité, à la réception et à l’analyse des offres, à la 

notification des décisions et à la conservation des pièces y afférentes ; 

- d’outils de gestion permettant de recenser les besoins (nomenclature adaptée par catégorie de 

services et fournitures homogènes) et de procéder à la computation des montants afin de veiller au 

respect des différents seuils et des règles de procédure applicables ; 

- de modèles de documents adaptables aux diverses situations (règlements de consultation, 

analyses des offres, cahiers des charges, actes d’engagement, rapports de présentation des 

procédures suivies …) ; 

- de mécanismes de contrôle interne visant à vérifier le respect des règles ainsi établies. 

8.4. LES CONTROLES PARTICULIERS EFFECTUES SUR CERTAINS MARCHES 

8.4.1. La présentation du contrôle mené et de ses limites  

Les modalités de passation d’une vingtaine de marchés publics43 ont été examinées. Il n’a 

toutefois pas été procédé au contrôle de la bonne exécution de ces marchés et, en particulier pour 

les marchés de travaux, de la réalisation technique et la mise en œuvre des matériaux conformément 

aux stipulations des actes d’engagement et des cahiers des clauses techniques particulières. 

                                                 
43 - mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le mise en œuvre opérationnelle de la ZAC des Hournails, 

- marché relatif au conseil et à la représentation juridique, au conseil technique, financier et fiscal de la commune de 

Mimizan, 

- construction d’un skate park béton et VRD à la ZAC des Hournails, 

- rénovation énergétique des bâtiments communaux – Menuiseries Extérieures, 

- aménagement de cheminements pour piétons, 

- création d’une aire de stationnement d’accueil pour les camping-cars à Mimizan (ZAC des Hournails), 

- aménagement de la Promenade de l’Océan à Mimizan-Plage, 

- maîtrise d’œuvre aménagement de deux aires de stationnement et la réalisation d’une dalle d’implantation des 

colonnes de tri sélectif à la ZAC des Hournails, 

- aménagement de deux aires de stationnement et la réalisation d’une dalle d’implantation des colonnes de tri sélectif 

à la ZAC des Hournails, 

- maîtrise d’œuvre reconstruction d’une passerelle piétonne dite passerelle Gombaud, 

- démolition et reconstruction de la passerelle Gombaud, 

- exploitation chauffage et ECS avec gros entretien et prestations diverses pour la ville de Mimizan, 

- maîtrise d’œuvre aménagement de la Place des Ailes, 

- aménagement de la Place des Ailes, 

- maîtrise d’œuvre aménagement urbain Mimizan- Bourg Parcelle AW 295, 

- aménagement urbain Mimizan- Bourg Parcelle AW 295, 

- marchés concernant la ZAC parc d’hiver, 

- accord-cadre sur le projet d’aménagement du parc d’Hiver, 

- mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) pour la mise en œuvre du projet d’aménagement du parc d’Hiver, 

- maîtrise d’œuvre projet d’aménagement du parc d’Hiver, 

- travaux d’aménagement du parc d’hiver. 
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8.4.2. L’avenant 2018 au marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la ZAC des Hournails 

8.4.2.1. Les motifs de l’avenant, sa formalisation et sa mise en paiement 

Le marché initial d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) concerné par cet avenant est 

ancien, ayant été signé le 26 octobre 2012 avec le cabinet Néocité. Son objet est une « mission 

d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) pour toutes les prestations telles que définies dans le 

bordereau de prix annexé, pour les missions liées à la conduite et gestion de l’opération, à 

l’assistance à la commercialisation et à la mise en œuvre opérationnelle des travaux de la ZAC des 

Hournails ».  

L’acte d’engagement précise que « la durée globale prévisionnelle du marché est de six ans 

à compter de la date fixée par l’ordre de service qui prescrira de commencer les prestations. Le 

marché ne sera pas reconduit ». Selon l’acte de notification du marché, le 29 octobre 2012, 

« l’exécution des prestations commencera dès réception de la présente lettre » pour un marché 

expirant donc le 28 octobre 2018. 

Il a été passé pour un montant total de 347 612 € HT, soit 415 743,95 € TTC. Ce prix est 

actualisable dans les conditions définies par le cahier des clauses administratives particulières.  

Après un premier avenant en juin 2013, sans incidence financière, un second avenant a reçu 

un avis favorable de la commission d’appel d’offres (CAO) le 16 octobre 2018. Le rapport de 

présentation soumis à la CAO indique que « la réalisation de la ZAC des Hournails est en cours 

d’achèvement. L’essentiel des travaux et de la commercialisation sont achevés. Le présent avenant 

a pour objet d’augmenter la rémunération de l’AMO pour prendre en compte la modification du 

programme initial de travaux et, notamment, la réalisation des travaux de l’aire de stationnement 

des camping-cars, du skate park, les adaptations résultant de la commercialisation, les adaptations 

résultant de l’évolution des travaux des différentes phases pour une rémunération de 

47 159 € HT (…) ». 

Le maire a pris le 23 octobre 2018 la décision de signer cet avenant, cette décision ayant été 

publiée et reçue en préfecture le 26 octobre 2018. Elle reprend le motif précité ; celui-ci figure 

également sur l’avenant lui-même qui a été signé par le maire le 16 octobre 2018, transmis à la 

préfecture et notifié au cabinet Néocité, par voie électronique, le 17 octobre 2018. Cet avenant a 

donc été passé quelques jours avant l’expiration du marché. 

Le cabinet Néocité a présenté le 3 décembre 2018 une facture de 53 176 € HT (49 903 € hors 

actualisations de prix), soit 63 811 € TTC. Cette facture concerne les périodes du 1er au 31 mars 

2018 (13 459 € HT), du 1er avril au 30 juin 2018 (20 512 €) et du 1er juillet au 29 octobre 2018 

(15 932 € HT). 

Le maire a émis sur le budget annexe de la ZAC, au titre de l’exercice 2019, un mandat de ce 

montant, qui a fait l’objet d’un rejet par la comptable. Le maire a alors pris le 11 juillet 2019 un 

ordre de réquisition qui mentionne notamment les explications suivantes :  

- « l’avenant n° 2 transmis en préfecture des Landes le 17 octobre 2018 (…) n’a fait l’objet 

d’aucune observation de la part des services de l’État (… ) et (…) l’ensemble des prestations 

correspondant à cet avenant ont été réalisées et par conséquent (…) la notion de « service 

fait » est respectée.  

- il est précisé que l’avenant n° 2 au contrat est un avenant permettant entre autres la 

régularisation des incohérences des pièces du marché. En effet, le marché était un marché 

à prix mixte. Cependant, l’acte d’engagement mentionne un prix forfaitaire alors que le 

bordereau des prix prévoyait un prix forfaitaire et des prix unitaires pour lesquels un détail 
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quantitatif estimatif a été établi pour l’analyse des offres. Les prestations à prix unitaire 

étaient nécessaires à l’achèvement de la mission. L’avenant n° 2 a pour objet principal de 

régler des prestations ordonnées en cours d’exécution par la commune. 

- (…) cet avenant n° 2 a bien été conclu avant la réception de l’ensemble des prestations ayant 

pour effet de mettre fin aux rapports contractuels qui étaient nés du marché.  

- (…) la jurisprudence des cours administratives d’appel permet la conclusion d’un avenant 

après l’achèvement des travaux (et avant l’établissement du DGD) dans la mesure où son 

seul objet est de régler les prix des travaux supplémentaires qui ont été ordonnés en cours 

d’’exécution par une décision du pouvoir adjudicateur ». 

Le mandat a été réglé par la comptable le 22 juillet 2019. 

Ce déroulement des opérations appelle une première observation : comme indiqué 

précédemment, l’avenant a été signé par le maire le 16 octobre 2018 et transmis à la préfecture et 

notifié au prestataire de manière électronique le 17 octobre 2018, soit sept jours avant la décision 

susmentionnée du maire prise en application de sa délégation d’attributions sur le fondement de 

l’article L. 2122-22 du CGCT et dix jours avant que cette décision ait acquis son caractère 

exécutoire. Cette signature prématurée de l’avenant apparaît dès lors irrégulière. 

8.4.2.2. Les incohérences alléguées des pièces du marché ayant servi à justifier l’avenant 

Les explications susmentionnées figurant sur l’ordre de réquisition et relatives aux 

« incohérences des pièces du marché » et à la nécessité d’une régularisation pour ce motif ont donné 

lieu à une analyse plus approfondie. 

Les pièces constitutives du marché étaient les suivantes : l’acte d’engagement, le bordereau 

des prix, le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), le cahier des clauses techniques 

particulières (CCTP) et le mémoire technique et économique fourni par l’attributaire : 

- le CCAP précise que les prix sont nets et forfaitaires mais actualisables en fonction de 

l’évolution de l’index ingénierie ; 

- le CCTP décrit les trois composantes de la mission : la mission de conduite et de gestion 

« exprimée sous forme de prix forfaitaire dans le bordereau de prix » ; l’assistance à la 

commercialisation et la coordination architecturale « exprimée sous forme de prix unitaire 

dans le bordereau de prix » ; la mise en œuvre opérationnelle des travaux de la ZAC 

« exprimée sous forme de prix forfaitaire dans le bordereaux de prix, le candidat devant 

évaluer le nombre de réunions nécessaires et fixer un prix unitaire par réunion 

supplémentaire dans l’hypothèse où le maître de l’ouvrage le sollicite au-delà du forfait ». 
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- l’acte d’engagement stipule en son article 2 que « l’ensemble des études à réaliser sera 

rémunéré par application d’un prix net et forfaitaire égal à 347 612 € HT ». Ce montant 

correspond au total des éléments du bordereau de prix joint à l’acte d’engagement44.  

L’examen de ces pièces du marché montre une première incohérence entre elles pour ce qui 

concerne la mission de conduite et de gestion (78 % du prix prévu par l’acte d’engagement). En 

effet, le CCTP et l’acte d’engagement prévoient une rémunération uniquement forfaitaire tandis que 

le bordereau des prix prévoit la possibilité de compléter ce prix forfaitaire par un prix unitaire de 

1 110 € par journée de réunion en cas de dépassement du nombre de 144.  

Pour les deux autres missions, des incohérences peuvent également être constatées : 

- la mission d’assistance à la commercialisation et la coordination architecturale (4 % du prix 

prévu par l’acte d’engagement) est rémunérée « à prix unitaire » selon le CCTP et le 

bordereau de prix, ce qui est incohérent avec l’acte d’engagement qui ne prévoit qu’un prix 

forfaitaire global ; 

- pour la mission liée à la mise en œuvre opérationnelle de la ZAC (18 % du prix prévu par 

l’acte d’engagement), le bordereau de prix inclut plusieurs éléments qu’il était prévu de 

rémunérer par des prix unitaires, et non pas forfaitaires, notamment le suivi de 

« l’élaboration des dossiers de marchés des bureaux d'études » et le « suivi ponctuel des 

chantiers ». Or, cela n’est mentionné précisément ni par le CCTP ni par l’acte d’engagement. 

De plus, le CCTP et le bordereau des prix prévoient la possibilité de compléter le prix 

forfaitaire par un prix unitaire de 1 110 € par réunion en cas de dépassement du nombre de 

sept réunions, alors que l’acte d’engagement ne mentionne pas cette possibilité de 

facturation supplémentaire. 

Dans son mémoire financier produit en 1992 à l’appui de son offre, le cabinet Néocité 

expliquait le recours à des prix unitaires pour « les missions d’assistance à la commercialisation et 

coordination architecturale et l’essentiel des missions liées à la mise en œuvre opérationnelle (par 

le fait que), selon les opérateurs, leur programme, leurs architectes et bureaux d’études, les temps 

passés et le nombre de réunions peuvent être très variables »45.  

En définitive, la chambre régionale des comptes observe que le constat d’incohérences entre 

les différentes pièces du marché nécessitait effectivement qu’il y soit remédié. Mais une telle 

modification aurait dû porter sur la remise en cohérence desdites pièces, pour les rendre conformes 

entre elles, plutôt que de prendre la forme d’un avenant motivé par l’existence de prestations 

supplémentaires par rapport au marché, ce qui a été de nature à susciter des difficultés de 

compréhension supplémentaires46. 

                                                 
44 À savoir : pour la mission de conduite et de gestion, le total des prix forfaitaires (269 700 € HT), incluant 144 jours 

de réunions sur place ; pour l’assistance à la commercialisation et la coordination architecturale, le total des prix 

unitaires (14 229,50 € HT) ; pour la mise en œuvre opérationnelle des travaux de la ZAC, le montant total de 

63 682,50 € HT, correspondant pour l’essentiel (52 200 € HT) à des prix forfaitaires et, pour le reste (11 482,50 € HT) 

à des prix unitaires. 
45 L’offre et le bordereau de prix complété par le cabinet précisaient toutefois aussi que les « réunions avec les opérateurs 

pour mise au point des dossiers », incluses dans la deuxième mission, ainsi que le « suivi ponctuel des chantiers (visite 

de chantier) » et un total de sept autres réunions, incluses dans la troisième mission, « sont comprises dans les (144) 

réunions bimensuelles (prévues au titre de la première mission) ». 
46 Celles-ci peuvent être illustrées notamment par le fait que comme l’indique le cabinet Néocité dans sa réponse aux 

observations provisoires, « les prestations rémunérées par l’avenant de régularisation ne concernent pas uniquement 

la mise en œuvre opérationnelle de la ZAC mais également la mission "conduite et gestion" (et) les évolutions de la 

commercialisation (…) ». En effet, la dernière facture n° 18 susmentionnée en date du 3 décembre 2018, qui intègre 

la prise en compte de l’avenant n° 2, se décompose de la manière suivante : 67 % pour la mission de conduite et de 

gestion, 2 % pour l’assistance à la commercialisation, 25 % pour la mise en œuvre opérationnelle des travaux de la 
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Par ailleurs, dans sa réponse aux observations provisoires, le cabinet Néocité a indiqué que 

l’avenant avait été rendu nécessaire par le fait que la comptable publique de la commune « avait 

considéré que les factures émises au-delà du montant porté à l’acte d’engagement devaient être 

regardées comme non dues ». La chambre régionale des comptes observe à cet égard que la 

comptable publique ne saurait être tenue pour responsable des incohérences ayant affecté la 

signature de l’acte d’engagement, qui n’ont au demeurant pas été rectifiées par l’avenant n° 2. Par 

ailleurs, et dès lors qu’elle engageait sa responsabilité personnelle et pécuniaire dans l’exercice de 

ses contrôles, et dès lors que son rôle consiste à vérifier la conformité des paiements avec les pièces 

du marché, la comptable était donc parfaitement fondée à rejeter les paiements qu’elle estimait non 

conformes ou incohérents. 

8.4.2.3. Les prestations supplémentaires ayant servi à justifier l’avenant 

Comme l’a indiqué la cour administrative d’appel de Paris dans son arrêt n° 03PA00115 du 

18 mai 2006, cité dans l’ordre de réquisition signé par le maire : « (…) la réception définitive des 

travaux prononcée sans réserve (…) ne saurait faire obstacle à la passation ultérieure d’un avenant 

régularisant des opérations antérieures et en tirant les conséquences financières ; (…) ». 

  

                                                 
ZAC et 5 % au titre d’un « solde avenant n° 2 ». Or, l’examen détaillé de cette facture montre notamment qu’alors 

que son montant concerne au deux tiers la première mission, elle n’a en réalité pas eu sur cet aspect, et contrairement 

à ce que laisse entendre la motivation de l’avenant, pour objet de rémunérer des prestations supplémentaires par 

rapport à ce qui était initialement prévu. 
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Le tableau suivant détaille l’ensemble des facturations intervenues au bénéfice du cabinet 

Néocité, telles que mentionnées sur la dernière facture qu’il a produite le 3 décembre 2018.  

 Détail des facturations de la société Néocité 

Données Néocité 
(hors cos traitants et 
hors actualisations) 

Données HT 

  

Mission 
1 : 

Conduite 
et de 

gestion  

Mission 2 : 
Assistance à la 

commercialisation 
et coordination 
architecturale 

Mission 3 : 
Mise en œuvre 
opérationnelle 

de la ZAC  

dont élaboration 
des dossiers de 

marchés des 
bureaux d'études 

(prix unitaires) 

Autres 
paiements 

Total 

N° des factures 
Contrat 
initial 

269 700 6 817 63 683 6 600 0 340 199 

1 31-mars-13 17 479 3 250 1 250     21 979 

2 30-juin-13 12 738 1 000 5 025     18 763 

3 30-sept.-13 11 238 2 250 2 175     15 663 

4 31-janv.-14 14 983 0 2 900     17 883 

5 31-mai-14 14 983 1 250 2 900     19 133 

6 30-sept.-14 14 983 5 493 7 100 4 200   27 576 

7 31-mars-15 22 475 0 8 550 4 200   31 025 

8 30-juin-15 11 238 2 000 2 175     15 413 

9 30-nov.-15 18 729 3 000 7 825 4 200   29 554 

10 31-mars-16 14 983 6 500 2 900     24 383 

11 30-juin-16 14 983 2 750 2 900     20 633 

12 30-sept.-16 11 238 500 2 175     13 913 

13 31-déc.-16 11 238 3 000 2 175     16 413 

14 31-mars-17 11 238 500 750     12 488 

15 30-juin-17 11 238 0 2 175   1 425 14 837 

16 30-sept.-17 11 238 1 000 2 175     14 413 

17 31-déc.-17 11 238 0 7 350 6 600   18 588 

Sous-traitance       4 800 4 800   4 800 

Total factures 1 à 17 236 237 32 493 67 300 24 000 1 425 337 455 

Facture n°18 après 
avenant 

31-mars-18 11 284 0 2 175     13 459 

30-juin-18 11 238 500 8 775 6 600   20 513 

29-oct.-18 10 988 500 1 700   2 744 (*) 15 932 

Total 33 509 1 000 12 650 6 600 2 744 49 903 

TOTAL avec facture n°18 269 746 33 493 79 950 30 600 4 169 387 358 

Écart contrat / 
factures 

en € 46 26 676 16 268 24 000 4 169 47 159 

(*) Ce montant est identifié sur la facture n°18 comme étant un « solde avenant 2 » 

Il ne comprend que les montants HT avant l’actualisation des prix prévue par le CCAP. Il 

convient aussi de préciser : 

- qu’il n’intègre pas les sommes versées à des co-traitants (7 412,62 € HT) qui se sont retirés 

de l’opération en juin 2013 (avenant n° 1 du contrat), le cabinet Néocité ayant alors repris à 

sa charge le reste de leurs attributions ; pour cette raison, le montant de 6 817 € HT 

apparaissant dans la ligne « contrat initial » pour la deuxième mission correspond au 

montant total initialement prévu pour cette mission (14 229,50 € HT) duquel a été déduite 

la somme versée aux co-traitants (qui devaient principalement intervenir pour cette mission 

et, de manière plus réduite, pour la troisième), 

- qu’il intègre les sommes versées à un sous-traitant (4 800 € HT) sur la base d’une déclaration 

de sous-traitance en date du 12 octobre 2018, pour des prestations d’assistance juridique 
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relevant de la troisième mission. Au vu de cette déclaration, la somme a été placée dans le 

tableau dans la colonne des prestations à prix unitaire d’« élaboration des dossiers de 

marchés des bureaux d'études ».  

Les lignes correspondant aux montants de la dernière facture (n° 18) intègrent les 

conséquences financières de l’avenant n° 2. 

Ce tableau permet également d’identifier les éléments qu’il était prévu de rémunérer à prix 

unitaire et qui ont fait l’objet de rémunérations à ce titre, à savoir l’ensemble de la mission n° 2 et 

l’élément « élaboration des dossiers de marchés des bureaux d'études » de la mission n° 3. 

Ce tableau appelle les observations suivantes. 

1. Pour la première mission (conduite et gestion), le montant total facturé ne dépasse le 

montant initialement prévu que de 46 €. Cela confirme que, comme indiqué en note de bas de page 

n° 45, la facturation de 33 509 € HT figurant sur la facture n° 18 pour cette mission ne concerne pas 

des prestations supplémentaires par rapport à ce qui était initialement prévu. 

Par ailleurs, pour cette mission, dans sa réponse aux observations provisoires, le cabinet 

Néocité a fait valoir que ce sont en réalité 225 réunions qui ont été « effectivement tenues (ce qui) 

doit être rapporté au nombre de réunions prévues dans le marché initial : 151 (soit 144 pour la 

première mission et sept pour la troisième). Ainsi, 74 réunions n’ont pas été facturées, ce qui 

correspond à un montant de 82 140 € HT (montant calculé en appliquant à chaque réunion un 

montant de 1 110 € HT) ». 

Le tableau de réunions produit par le cabinet Néocité à l’appui de cette réponse en détaille 

224. Toutefois, une analyse plus précise des dates et heures qui y figurent montre que, pour arriver 

à ce total, le cabinet a totalisé, certains jours, plusieurs réunions qui s’étaient succédé. Ainsi, ces 

224 réunions ne se sont en réalité déroulées que sur un total de 111 journées.  

Or, dans le mémoire financier de son offre, acceptée par la commune en 2012, le cabinet 

Néocité indiquait lui-même que « sur le nombre de réunions, il est prévu 24 journées de réunions à 

Mimizan par an. La journée comprend l’ensemble des réunions nécessaires à la gestion de 

l’opération : réunion de coordination générale avec la ville ; réunion de commercialisation avec le 

promoteur ; réunion de coordination technique avec le maître d’œuvre, CSPS, concessionnaires 

réseaux ou autres maîtres d’ouvrage, … ; visite de chantier ». Sur la base d’un projet d’une durée 

de 6 ans, ce rythme de journées « bimensuelles » représentait donc, dans cette offre, un total prévu 

de 144 journées de réunions, étant précisé que « toute journée supplémentaire de réunions à 

Mimizan sera facturée au prix de 1 110 € HT ». 

Ce sont ces éléments qui avaient été repris dans le bordereau de prix annexé à l’acte 

d’engagement et accepté par la commune.  

La chambre régionale des comptes observe donc que, contrairement à ce qu’indique le cabinet 

Néocité dans sa réponse, il n’a pas effectué, en plus, 74 réunions qu’il n’aurait pas facturées à la 

commune, mais, en réalité, 33 « journées de réunions » en moins (soit 144 – 111) par rapport à ce 

qui était prévu dans son offre, dans l’acte d’engagement et dans le bordereau de prix. S’agissant en 

particulier de l’année 2018 qui a fait l’objet de la facture n° 18, alors que celle-ci inclut 19 réunions, 

l’examen de leur détail produit par le cabinet montre qu’elles se sont tenues sur seulement 

12 « journées de réunion ».  

Cette constat est toutefois sans incidence sur sa rémunération au titre de la première mission, 

qui était forfaitaire. 

2. La dernière ligne du tableau précédent montre que le dépassement de 47 159 € HT du 

montant initial du marché, correspondant au montant de l’avenant n° 2, provient pour plus de la 

moitié de la deuxième mission d’assistance à la commercialisation et de coordination architecturale 
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(dépassement de 26 676 € HT). Or la facture n° 18 qui avait pour objet de tirer les conséquences de 

l’avenant n° 2 ne mentionne qu’un montant de 1 000 € HT pour cette mission. Pour cette deuxième 

mission, le tableau montre donc qu’en réalité son coût initialement prévu par l’acte d’engagement 

avait été dépassé dès la facturation de mai 2014.  

Cela aurait donc dû, dès cette date, amener la commune à modifier l’acte d’engagement par 

voie d’avenant, puisqu’il ne mentionnait qu’un montant forfaitaire alors que, pour cette deuxième 

mission, le CCTP et le bordereau de prix prévoyaient une facturation à prix unitaire. 

3. S’agissant de la troisième mission (mise en œuvre opérationnelle de la ZAC), la facture 

n° 18 mentionne un montant de 12 650 € HT. Or, comme le montre la dernière ligne du tableau 

précédent, sur l’ensemble des paiements, le montant initialement prévu a été dépassé de 

16 268 € HT. Ce dépassement total est la résultante, d’une part, d’un dépassement de 24 000 € HT 

sur l’élément de mission à prix unitaire « suivi des dossiers de marchés des bureaux d'études » et, 

d’autre part, d’une facturation moindre de 7 732 € HT sur d’autres éléments à prix forfaitaire de 

cette troisième mission par rapport à ce qui était initialement prévu. Pour cette troisième mission 

également, il peut être observé que le montant initialement prévu (6 600 € HT) pour l’élément 

susmentionné à prix unitaire avait été dépassé dès la facturation de mars 2015.  

Cela aurait donc dû également, dès cette date, amener la commune à revoir son dispositif 

contractuel, puisque l’acte d’engagement ne mentionnait qu’un montant forfaitaire alors que, pour 

cet élément de mission, le bordereau de prix prévoyait une facturation à prix unitaire. 

4. Les travaux du skate park ont motivé en partie la signature de l’avenant n° 2, ainsi que l’acte 

de sous-traitance conclu le 12 octobre 2018 par le cabinet Néocité. Or ces travaux avaient été 

engagés en 2015 et réceptionnés le 16 juin 2016. Dès lors, il est peu compréhensible qu’ils aient 

encore pu justifier en 2018, pour partie, la rémunération complémentaire attribuée par avenant au 

cabinet Néocité et à son sous-traitant. 

5. S’agissant enfin de la somme de 2 744 € HT identifiée sur la facture n° 18 comme étant un 

« solde avenant 2 », l’intitulé même de cette justification amène à considérer que ce montant ne 

correspond en réalité à aucune prestation identifiable mais a eu pour seul objet de faire bénéficier le 

cabinet Néocité de la totalité de la somme prévue par l’avenant n° 2. 

L’ancien maire a apporté les réponses suivantes : « En ce qui concerne les marchés publics 

relatifs à la ZAC des Hournails, je vous invite à examiner dans le détail les différents échanges 

entre la trésorerie et notre AMO dont la compétence, la rigueur et la maitrise des procédures ont 

été maintes fois reconnus. Au demeurant, à ma connaissance, aucun marché n’a fait l’objet 

d’observations de la Trésorerie et encore moins d’un seul rejet du contrôle de légalité ». 

Cette réponse, qui omet le rejet du paiement de l’avenant par le comptable et sa réquisition 

par l’ordonnateur, n’apporte aucun élément explicatif sur le fond.  

En conclusion sur ce point, l’ensemble de ces éléments amène la chambre régionale des 

comptes à relever le caractère tardif et inadapté du recours à l’avenant n° 2 qui a été passé fin octobre 

2018 pour remédier aux incohérences des pièces constitutives du marché, lesquelles apparaissaient 

dès la signature du marché en 2012, leurs conséquences financières en termes de dépassement de 

certains montants forfaitaires de l’acte d’engagement s’étant par ailleurs matérialisées dès 2014 et 

2015. 

 

8.4.3. Les marchés passés pour des services juridiques 

Le cadre applicable aux marchés publics de services juridiques distingue clairement,  
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- d’une part, les services juridiques de représentation légale d'un client par un avocat dans le 

cadre d'une procédure juridictionnelle et les services de consultation juridique fournis par un 

avocat en vue de la préparation d’une telle procédure (régis actuellement par les dispositions 

des articles L. 2512-4 et -5, L. 2521-1 à -5 et R. 2521-1 à R. 2522-1 du CCP) pour lesquels 

les règles de publicité et de mise en concurrence sont librement définies par l’acheteur ; 

- d’autre part, les autres services de consultation juridique (régis actuellement par le 3° de 

l’article R. 2123-1 et par l’article R. 2123-2 du même code) qui sont soumis à la procédure 

des marchés à procédure adaptée. 

Avant l’entrée en vigueur du code de la commande publique, le 1er avril 2019, cette distinction 

existait déjà dans les articles 28 et 29 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 

publics. 

Par ailleurs, en application de l’article L. 2122-22 du CGCT, le maire de Mimizan avait reçu, 

le 3 avril 2014, délégation du conseil municipal, pour :  

- prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 

marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque 

les crédits sont inscrits au budget ;  

- fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de 

justice et experts ;  

- intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les 

actions intentées contre elle. 

La commune a lancé en 2015 une procédure de passation d’un marché à bons de commande 

d’une durée de quatre ans en trois lots distincts : conseil et représentation juridique en matière de 

contrats publics et montages contractuels complexes, et, à titre subsidiaire en droit de l'urbanisme ; 

assistance et conseil financier en particulier en modélisation financière, structuration des 

financements appliqués aux contrats publics et subsidiairement en comptabilité publique ; assistance 

et conseil technique spécialisé dans la réalisation des équipements publics locaux principalement 

axés sur la performance énergétique. 

Les marchés ont été signés le 4 mars 2015 avec trois cabinets juridiques. L’examen de la 

procédure de passation n’appelle qu’une observation relative au délai assez court laissé pour la 

réception des offres47). Or, si plusieurs candidatures avaient été présentées pour les lots 1 et 2, une 

seule l’avait été pour le lot 3. La chambre régionale des comptes appelle donc l’attention de la 

commune sur ce point, qui a aussi été observé pour d’autres marchés (voir ci-après). 

Pour l’exécution de ce marché, la commune a recouru à des bons de commande, 

essentiellement en 2015 et 2016. Le total des prestations réglées sur ce marché s’élève à 0,45 M€. 

À partir de 2017, il n’y a plus été recouru, alors qu’il avait pourtant une durée de validité de quatre 

ans. En effet, et comme le montre le tableau suivant issu de l’exploitation des données comptables, 

la commune a versé à d’autres cabinets d’avocats, sur la période 2015-2020, environ 0,37 M€ 

d’honoraires ; les sept dixièmes concernent la représentation de la commune dans diverses 

procédures juridictionnelles et les trois dixièmes restants (114 000 €) concernent des services de 

consultation juridique. 

 Détail des dépenses d’honoraires hors marché de 2015 (en €) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total  

TOTAL des dépenses d’honoraires hors 
marchés à bon de commande passés en 2015 

3 240 1 857 75 770 84 576 120 365 86 066 371 874 

                                                 
47 Publication du 12 au 15 janvier 2015, pour une date limite de remise des offres le 2 février 2015. 
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 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total  

Total hors contentieux 3 240 1 857 6 252 23 208 61 061 18 192 113 810 

 

Cette situation appelle les observations suivantes : 

- pour aucun de ces services de représentation ou de consultation juridique (hormis en 2018 

et 2019 pour un cabinet spécialisé en assurances qui a perçu au cours de ces deux années 

environ 4 000 € d’honoraires), il n’a été trouvé dans le registre des décisions du maire d’acte 

relevant de l’article L. 2122-22 du CGCT concernant soit la signature des marchés, soit la 

fixation des rémunérations, le règlement des frais et honoraires, soit le fait de décider de 

défendre la commune dans les actions intentées contre elle ;  

- ces décisions n’ont donc pas non plus été portées à la connaissance du conseil municipal, en 

méconnaissance de l’article L. 2122-23 du même code ; 

- au moins une des consultations juridiques, concernant l’acquisition de la base de loisirs du 

département de Tarn-et-Garonne, aurait dû donner lieu à un appel public à candidatures. En 

effet, cette consultation a donné lieu en 2018 et 2019 à des paiements d’un montant total de 

48 440 € HT correspondant à 173 heures facturées à un prix unitaire de 280 € HT (soit 

58 128 € TTC, auxquels se sont rajoutés 1 600 € TTC de frais divers). Or, au moment des 

faits, il n’était possible de passer des MAPA sans publicité ni mise en concurrence que pour 

les marchés d’un montant inférieur à 25 000 € HT, conformément aux dispositions de 

l’article 30 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 en vigueur du 1er avril 2016 au 31 mars 

2019. Le total des facturations du cabinet pour cette mission a donc largement dépassé ce 

seuil (presque deux fois plus) sans qu’ait pu être produit le moindre document permettant 

d’établir qu’une publicité et une mise en concurrence préalable ont bien eu lieu. La 

commande de cette mission a simplement été formalisée par la mention « bon pour accord » 

apposée le 28 août 2018 par le maire sur la proposition d’honoraires formulée par le cabinet 

(moyennant un taux horaire de 280 € HT, sans mention du nombre d’heures).  

8.4.4. Les marchés passés avec divers maîtres d’œuvre 

L’examen des marchés de maitrise d’œuvre suivants appelle les observations suivantes : 

- le marché de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de deux aires de stationnement et la 

réalisation d’une dalle d’implantation des colonnes de tri sélectif à la ZAC des Hournails a 

été passé le 30 mai 2018 pour un montant de 24 350 € HT. Ce marché n’a pas donné lieu à 

publicité, mais à une simple consultation de quatre maîtres d’œuvre. Toutefois, la commune 

n’a pas pu produire le rapport d’analyse des offres, alors que l’offre d’un candidat était un 

peu moins chère (23 020 € HT). Il n’a donc pas été possible de vérifier le respect des critères 

de choix prévus par le règlement de la consultation, ni d’apprécier les raisons ayant abouti 

au choix du candidat retenu ; 

- le marché de maîtrise d’œuvre pour la reconstruction d’une passerelle piétonne dite 

passerelle Gombaut a été passé le 18 mai 2018 pour un montant de 35 000 € HT. Il n’y a pas 

eu de publicité préalable à la passation de ce marché. Trois maîtres d’œuvre ont été consultés 

mais la commune n’a pu produire ni les offres des candidats non retenus ni le rapport 

d’analyse des offres. Il n’a donc pas été possible de vérifier le respect des critères de choix 

prévus par le règlement de la consultation, ni d’apprécier les raisons ayant abouti au choix 

du candidat retenu ; 
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- le marché de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de la place des Ailes a été signé 

21 janvier 2019 pour un montant initial de 10 750 € HT. Par la suite, deux avenants ont fait 

passer son montant à 21 567 € HT. La commune n’a pas pu produire de documents attestant 

d’une publicité préalable ou de la consultation préalable de plusieurs maîtres d’œuvre ; 

- le marché de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement urbain de Mimizan-Bourg parcelle 

AW 295 a été signé le 11 avril 2019 pour un montant de 84 500,00 € HT. S’il y a bien eu 

une publicité préalable sur le profil d’acheteur, le délai laissé pour répondre a été très court : 

l’annonce a été mise en ligne le mercredi 20 mars 2019 pour une remise des plis au plus tard 

le mercredi 3 avril 2019. Il n’y a eu qu’une offre déposée. 

La chambre régionale des comptes rappelle à la commune qu’il lui appartient à l’avenir d’être 

vigilante sur ces points critiques.  

8.4.5. Les autres marchés examinés 

L’examen des autres marchés contrôlés, au stade de leur passation, n’appelle qu’une 

observation assez récurrente relative au délai laissé aux entreprises pour soumissionner après la 

publication de l’offre. En effet, l’article R. 2143-1 du CCP dispose que les délais de réception des 

candidatures suite à la publication du marché doivent être fixés en tenant compte de la complexité 

du marché et du temps nécessaire aux opérateurs pour préparer leur candidature. Or, pour six 

marchés de travaux48 des délais assez courts (de trois semaines et moins) ont été observés. Même si 

la commune a toujours eu au moins deux offres, ce point nécessite une vigilance particulière. 

  

                                                 
48 - construction d’un skate park béton et VRD à la ZAC des Hournails, 

- création d’une aire de stationnement d’accueil pour les camping-cars à Mimizan (ZAC des Hournails), 

- aménagement de la promenade de l’Océan à Mimizan-Plage, 

- aménagement de deux aires de stationnement et la réalisation d’une dalle d’implantation des colonnes de tri sélectif 

à la ZAC des Hournails, 

- aménagement de la place des Ailes, 

- aménagement urbain Mimizan- Bourg parcelle AW 295. 
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9. LA POLITIQUE EN MATIERE D’URBANISME 

9.1. LA PLANIFICATION DE LA POLITIQUE D’URBANISME ET SON EVALUATION 

9.1.1. La question du transfert de cette compétence à la CCM 

L’article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 prévoyait le transfert au niveau 

intercommunal de la compétence en matière de plan local d'urbanisme (PLU) sauf « si (…) au moins 

25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s'y opposent ». 

Le conseil municipal de Mimizan a délibéré en février 2017 pour s’opposer à ce transfert à la 

CCM, souhaitant « rester le gestionnaire et le garant de son territoire ». Une autre commune 

membre ayant également délibéré de la même manière, ce transfert n’a donc pas eu lieu. Ce refus a 

été acté par le préfet des Landes par arrêté du 27 mars 201749.  

En application du 2ème alinéa du II de l’article 136 de la loi n° 2014-366 susmentionné : « (…) / 

si, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, la 

communauté de communes (…) n'est pas devenue compétente en matière de plan local d'urbanisme, 

de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, elle le devient de plein droit le 

1er juillet de l'année suivant l'élection du président de la communauté consécutive au 

renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, sauf si les communes s'y 

opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II / (…) ».  

Il appartiendra donc à nouveau aux conseils municipaux des communes membres de la CCM 

de se prononcer sur ce point avant le 1er juillet 2021. En l’absence de délibération s’y opposant, le 

transfert sera réalisé. 

Le maire nouvellement élu en 2020 et le président de la CCM ont confirmé qu’il était 

initialement envisagé de transférer la compétence au 1er juillet 2021. Mais des études plus précises, 

réalisées récemment par le syndicat du SCOT du Born, ont montré qu’une des communes membres 

dispose d’un document d’urbanisme nécessitant une révision complète, tandis que les cinq autres 

communes disposent de PLU plus récents, pour lesquels la mise en compatibilité avec le SCOT 

pourrait se faire sous forme de révisions simplifiées. Dans ce contexte, la prise de la compétence 

PLU par la CCM obligerait cette dernière à engager immédiatement une révision complète sur 

l’ensemble de son territoire. 

De plus, une telle révision complète risquerait d’obliger la CCM à réduire encore davantage 

les zones urbanisables, sous la pression des directives les plus récentes de l’État. 

Ces raisons amènent donc plusieurs communes membres, dont celle de Mimizan, ainsi que la 

CCM elle-même, à s’interroger sur l’intérêt d’un transfert de la compétence PLU dès 2021. 

9.1.2. La procédure d’élaboration et d’adoption du PLU 

9.1.2.1. Le calendrier d’élaboration et d’approbation 

La commune était couverte par un plan d’occupation des sols (POS), dont la caducité était 

programmée depuis la promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la 

                                                 
49 Publié le 10 avril 2017 : voir http://www.landes.gouv.fr/IMG/pdf/recueil-40-2017-051-recueil-des-actes-

administratifs.pdf. 

http://www.landes.gouv.fr/IMG/pdf/recueil-40-2017-051-recueil-des-actes-administratifs.pdf
http://www.landes.gouv.fr/IMG/pdf/recueil-40-2017-051-recueil-des-actes-administratifs.pdf
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solidarité et au renouvellement urbain qui annonçait le remplacement progressif de ces documents 

par des PLU. La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 susmentionnée a ensuite mis en place les 

modalités de cette caducité en laissant encore trois ans aux communes, soit jusqu’au 27 mars 2017, 

pour transformer leur POS en PLU. 

La procédure d’élaboration du PLU de la commune a suivi les étapes suivantes : 

- délibération prescrivant l’élaboration du PLU le 15 juillet 2010 ; 

- délibération tirant le bilan de la concertation le 26 avril 2018 ; 

- délibération arrêtant le PLU le 26 avril 2018 ; 

- délibération approuvant le PLU le 13 décembre 2018 ; 

Le PLU est opposable depuis le 26 janvier 2019. Il a fait l’objet de deux recours contentieux, 

déposés en mai 2019 devant le tribunal administratif de Pau et qui ne sont pas encore jugés.  

L’élaboration de ce document d’urbanisme ayant pris plus de 8 ans, la commune s’est trouvée 

confrontée à la caducité de son POS et a donc été régie du 27 mars 2017 au 26 janvier 2019 par le 

règlement national d’urbanisme. 

9.1.2.2. La participation du maire au vote du PLU 

Le maire alors en fonctions a pris part aux débats et aux votes ayant abouti à arrêter le PLU 

(le 26 avril 2018) puis à l’approuver (le 13 décembre 2018).  

Or, ce PLU a rendu constructibles ou confirmé la constructibilité de terrains appartenant à des 

sociétés administrées par son fils. Les terrains concernés sont situés à deux endroits distincts :  

- les parcelles cadastrées section AV n° 214, n° 242, n° 32 et n° 250 qui sont situées au lieu-

dit Gombaut. Sur une contenance totale de 40 464 m², environ 10 500 m² ont été classés en 

zone 1AU (à urbaniser) au PLU. Ces terrains appartiennent à une société civile immobilière 

dont le fils du maire est associé et gérant.  

La commune a aussi produit les documents graphiques du plan d’occupation des sols (POS) 

antérieur au PLU, qui montrent que ces terrains étaient antérieurement classés en zone 4 NA, 

soit potentiellement constructibles après modification du POS pour un passage en 3 NA. Elle 

a expliqué que « lors de l’élaboration du PLU, les services de l’État ont fait savoir que 

l’extension de l’urbanisation du village de Mimizan bourg ne pourrait se développer à cet 

endroit compte tenu de la proximité avec l’étang d’Aureilhan – Mimizan et de la sensibilité 

environnementale du site. L’extension de l’urbanisation dans ce secteur s’est limitée au 

comblement d’une dent creuse de 23 000 m2, 10 500 m2 provenant des parcelles 

susmentionnées et 12 500 m2 sur des parcelles (…) appartenant à un autre propriétaire 

privé » ;  

- les parcelles cadastrées section N n° 705 au lieu-dit Jouane pour une contenance de 

28 874 m². Ces parcelles appartiennent à une société présidée par une société holding elle-

même présidée par le fils du maire.  

La commune a aussi produit les documents graphiques du POS antérieur au PLU, qui 

montrent que ce terrain était antérieurement classé en zone UI (zone à vocation artisanale et 

industrielle) au POS et a été reclassée en zone UC du PLU (principalement destinée à 

l’habitat, aux services et aux activités). Selon la commune, le reclassement de ces parcelles 

dans le PLU « a été réalisé à la demande du directeur général (de la société propriétaire) ». 

Le cadre juridique applicable pour l’appréciation de la régularité de la participation du maire 

aux délibérations arrêtant puis approuvant le PLU relève pour partie du droit administratif. En effet, 
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aux termes de l’article L. 2131-11 du CGCT, « sont illégales les délibérations auxquelles ont pris 

part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom 

personnel, soit comme mandataires ». 

Il s’avère toutefois que le Conseil d’État a récemment clarifié, par deux décisions du 

12 octobre 2016 (n° 387303 et 388232), sa jurisprudence en la matière pour ce qui concerne 

précisément le vote des PLU et autres documents d’urbanisme. Il a, en particulier, considéré que 

« s’agissant d’une délibération déterminant des prévisions et règles d’urbanisme applicables dans 

l’ensemble d’une commune, la circonstance qu’un conseiller municipal intéressé au classement 

d’une parcelle ait participé aux travaux préparatoires et aux débats précédant son adoption ou à 

son vote n’est de nature à entraîner son illégalité que s’il ressort des pièces du dossier que, du fait 

de l’influence que ce conseiller a exercée, la délibération prend en compte son intérêt personnel ». 

Cet assouplissement de la jurisprudence administrative en matière de vote des documents 

d’urbanisme se situe dans le prolongement d’une autre décision du Conseil d’État du 15 avril 2016 

(n° 390113) qui a considéré qu’un maire n’a pas un intérêt personnel distinct de celui des autres 

habitants de la commune, de nature à le faire regarder comme personnellement intéressé à la 

délibération attaquée, « dès lors que le classement en zone constructible des parcelles lui 

appartenant a été réalisé de la même façon que celui des autres parcelles (…), dans le cadre d’un 

parti d’urbanisme destiné à densifier le secteur concerné ». 

Dans le cas de la participation du maire de Mimizan aux délibérations du conseil municipal 

ayant arrêté puis approuvé en 2018 le PLU, il convient de prendre en compte les aspects suivants : 

- le maire a certes pris part aux délibérations litigieuses mais celles-ci ont été acquises à des 

majorités assez larges (21 voix pour et 7 voix contre), la voix du maire n’a donc pas été 

déterminante pour les votes ; 

- il ressort de l’examen des comptes rendus des débats de la commission urbanisme instituée 

par le conseil municipal et qui a eu pour mission de suivre l’élaboration du PLU qu’aucun 

d’entre eux ne met en évidence une quelconque intervention du maire en faveur du 

classement de terrains appartenant à sa famille proche. La commune a précisé, par ailleurs, 

que « l’essentiel des travaux sur l’élaboration du PLU s’est déroulé entre le service de 

l’urbanisme, le bureau d’études et l’adjoint à l’urbanisme » ; 

- enfin, l’examen du règlement graphique du PLU sur la zone du bourg montre que la zone du 

Gombaut n’est pas la seule avoir été classée en zone 1AU dans une logique de comblement 

des « dents creuses ». Par ailleurs, comme indiqué précédemment, dans cette zone, le 

classement en 1AU a concerné également des parcelles appartenant à un autre propriétaire. 

 

Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ancien maire a confirmé avoir effectivement 

pris part aux délibérations et a indiqué « n’avoir jamais participé à la moindre réunion préparatoire 

sur ce dossier, ni à aucune commission dédiée, considérant que le sujet relevait exclusivement de 

la délégation de l’adjoint à l’urbanisme ». 

En définitive, la chambre régionale des comptes considère que, sous réserve de l’appréciation 

des juridictions administratives, ces éléments factuels pourraient être de nature à faire entrer la 

situation dans les assouplissements susmentionnés apportés par le Conseil d’État en 2016. Elle 

estime toutefois que, par prudence et pour éviter tout risque juridique, il aurait été préférable que le 

maire s’abstienne de prendre part au vote des délibérations arrêtant puis approuvant le PLU. Cette 

prudence aurait été d’autant plus nécessaire que la situation pouvait aussi interroger au regard de  

l’article 432-12 du code pénal relatif au délit de prise illégale d’intérêts, étant rappelé que les 
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juridictions judiciaires ont sur cet aspect une approche différente et moins nuancée que celle du juge 

administratif. 

9.1.3. Les objectifs et l’évaluation du PLU par la commune 

Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLU définit cinq grandes 

orientations stratégiques et complémentaires : 

- 1. améliorer le rayonnement et l’attractivité résidentielle de Mimizan au sein de son bassin 

de vie50 ; 

- 2. définir une politique locale de l’habitat tournée en premier lieu vers la satisfaction des 

résidents permanents ; 

- 3. mettre en œuvre une stratégie de développement fondée sur les notions de proximité et 

d’accessibilité ; 

- 4. valoriser les qualités urbaines et paysagères de Mimizan pour renforcer l’attractivité 

résidentielle et touristique de la commune ; 

- 5. faire du projet communal une réponse aux défis climatiques et environnementaux de 

demain. 

Au titre de l’orientation n° 2, le PADD indique que les objectifs en matière d’habitat sont 

déterminés par les objectifs démographiques retenus : « la municipalité vise un objectif maximal 

d’accueil de 700 nouveaux habitants à l’horizon de 10 ans. Cette évolution s’appuie sur un rythme 

de croissance annuelle de + 0,95 %. À terme, la population de Mimizan pourrait atteindre près de 

7 800 habitants, légèrement supérieur au seuil atteint dans les années 70 ». 

Il a aussi été précisé que les objectifs de développement fixés dans le PADD sont la 

transcription des objectifs quantitatifs du document d’orientation et d’objectifs (DOO) du schéma 

de cohérence territoriale (SCOT) élaboré par le syndicat mixte du SCOT du Born, qui prévoit la 

construction de 1 975 logements à Mimizan, entre 2018 et 2035 (soit environ 116 par an), dont 862 

résidences principales, incluant au minimum 129 logements sociaux.  

La commune a produit le tableau suivant détaillant les résidences réalisées de 2013 à 2019. 

 Résidences principales et secondaires réalisées de 2013 à 2019 

ANNEE 
NOMBRE RESIDENCES 

PRINCIPALES 
NOMBRE RESIDENCES 

SECONDAIRES 
TOTAL 

2013 22 1 23 

2014 50 4 54 

2015 61 13 74 

2016 158 9 167 

2017 171 86 257 

2018 161 15 176 

2019 261 91 352 

TOTAL 884 219 1103 

 

                                                 
50 Avec les orientations suivantes : adapter l’offre en équipements et services à l’évolution des besoins, maintenir et 

développer l’offre liée aux équipements structurants d’intérêt communautaire, favoriser le développement de l’offre 

commerciale en s’appuyant sur le renforcement des principales polarités commerciales existantes et sur leur 

protection, créer les conditions à la restructuration commerciale du centre bourg, en lien avec la requalification des 

bâtiments et des espaces publics proches ; accompagner le développement des télécommunications numériques et le 

déploiement de nouveaux services publics innovants. 
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Ces chiffres sont à mettre en regard des évolutions de population constatées sur la période, 

telles qu’elles ont été exposées à la partie 2.1. du présent rapport, et de celles des bases réelles de la 

taxe foncière sur les propriétés bâties qui sont présentées à la partie 5.2.1. 

Sur un plan plus qualitatif, les orientations en matière de politique locale de l’habitat telles 

que fixées par le PADD sont les suivantes :  

- encourager la création de logements de tailles diversifiées, répondant à l’évolution 

démographique et à la demande locale au sein des nouvelles opérations d’aménagement, 

favoriser le développement de l’offre locative privée, développer des typologies d’habitat 

différencié, recherchant une plus grande mixité des formes urbaines dans les nouvelles 

opérations d’ensembles ;  

- accroître l’offre d’habitat social (en locatif et en accession), mettre en œuvre une servitude 

de mixité sociale dans le cadre des nouvelles opérations d’aménagements pour imposer une 

certaine diversification de l’offre immobilière, étendre la mixité sociale dans les opérations 

s’implantant dans des quartiers proches des équipements et services. 

S’agissant de l’orientation n° 5 relative à la réponse aux défis climatiques et 

environnementaux, les orientations suivantes sont retenues : 

- préserver les ressources et les milieux naturels existants, définir la trame verte et bleue à 

l’échelle communale en préservant les corridors écologiques existants et restaurer les 

continuités écologiques dégradées, conserver les grands boisements de feuillus et les 

principales haies bocagères, maintenir des coupures à l’urbanisation à l’échelle du territoire, 

notamment entre les secteurs aujourd’hui urbanisés et les zones humides, préserver la 

ressource en eau, du point de vue quantitatif et qualitatif et étendre la couverture du réseau 

d’assainissement à l’ensemble du périmètre aggloméré ; 

- modérer la consommation d’espace ; en effet, « la consommation foncière durant la 

décennie 2006-2016 s’est établie environ à 61 hectares, pris sur les espaces naturels, 

agricoles ou forestiers ». C’est pour cela que le projet de PLU s’est construit sur des 

perspectives de développement démographique s’appuyant prioritairement sur la 

densification des zones déjà construites (hors espaces proches du rivage), et sur un recours 

limité aux extensions urbaines. Ce projet s’engage « à conduire une réduction de la 

consommation d’espace de – 30 % sur les dix prochaines années » ; 

 

- s’adapter aux enjeux du changement climatique et de la promotion des énergies 

renouvelables pour réduire les gaz à effet de serre avec pour orientations d’intégrer les 

dispositions règlementaires du plan de prévention des risques littoraux pour limiter 

l’exposition des biens et des personnes, de respecter les prescriptions de l’atlas des risques 

incendies du département des Landes, de permettre l’implantation de fermes de production 

d’énergies renouvelables et d’engager des mesures de sobriété énergétique des bâtiments 

publics. 

La chambre régionale des comptes rappelle qu’il appartient à la commune de se doter des 

outils et indicateurs qui lui permettront de mettre en œuvre l’obligation d’évaluation du PLU prévue 

par l’article L. 153-27 du code de l’urbanisme. 
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9.2. LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES DANS LA DEFINITION DE LA POLITIQUE DE L’URBANISME 

Selon le dossier départemental des risques majeurs (DDRM) réalisé en application du II de 

l’article R. 125-11 du code de l’environnement, le territoire de la commune de Mimizan est concerné 

par les risques suivants : incendie, recul du trait de côte, submersion marine et inondation. 

La commune est couverte, sur les secteurs exposés, par un plan de prévention des risques 

littoraux qui est opposable aux tiers depuis le 1er décembre 2017 et qui est intégré au PLU dans son 

règlement et dans ses documents graphiques. Selon la commune, il n’y a pas eu de divergence entre 

les services de l’État et la collectivité pour l’appréciation des risques et les mesures de prévention à 

mettre en œuvre. 

La commune dispose d’un plan communal de sauvegarde (PCS) relevant de l’article  

L. 731-3 du code de la sécurité intérieure. Son site internet51 mentionne que ce document est 

régulièrement révisé.  

Ce même site internet permet l’accès direct au document d'information communal sur les 

risques majeurs (DICRIM) élaboré en application du III de l’article R. 125-11 du code de 

l’environnement, qui examine successivement les aspects relatifs aux risques tempête, sismique, de 

mouvement de terrain, lié au transport de matières dangereuses, de feux de forêts, littoral, et au plan 

ORSEC – iode. La commune est aussi concernée par le plan de prévention des risques 

technologiques de la base militaire de Biscarosse, repris en annexe du PLU. 

La chambre régionale des comptes relève de manière positive l’existence, la mise à jour 

régulière de ces documents et leur mise à disposition des citoyens. 

S’agissant des risques naturels d’érosion du trait de côte et de submersion, c’est la CCM qui 

est compétente. Depuis 2015 la commune assure donc uniquement l’entretien des parties urbanisées 

des dunes littorales, pour ce qui concerne les déplacements de sable causés par les tempêtes. En 

2019, le coût de ces travaux s’est élevé à environ 0,12 M€. 

9.3. LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE L’URBANISME 

Pour la mise en œuvre de la politique de l’urbanisme, le conseil municipal a, par délibération 

du 3 avril 2014, constitué une commission d’urbanisme, cadre de vie, environnement ainsi qu’une 

commission des permis de construire. Il a été précisé que :  

- la première de ces commissions s’est réunie au minimum une fois par mois, avant les 

réunions du conseil municipal, pour décisions ou informations sur les délibérations à prendre 

concernant l’élaboration du PLU, les acquisitions foncières, les cessions foncières, les 

aménagements divers ; 

- la seconde commission s’est réunie une à deux fois par mois en fonction du nombre de 

dossiers à examiner. Cette commission examinait les dossiers après instruction par les 

services et donnait son avis sur la qualité architecturale des projets. 

Un adjoint au maire avait reçu délégation de fonctions et de signature du maire pour suivre la 

politique de l’urbanisme et signer diverses autorisations d’utilisation des sols relevant du code de 

l’urbanisme. 

                                                 
51 https://www.mimizan.fr/cadre-de-vie/securite/171-plan-de-sauvegarde.html 

https://www.mimizan.fr/cadre-de-vie/securite/171-plan-de-sauvegarde.html
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Le service instructeur de la commune est autonome depuis le 1er juillet 2015, date de la fin de 

mise à disposition des services de l’État. Il fonctionne sous l’autorité du DGS avec un responsable 

de service expérimenté et deux autres agents. 

Des mutualisations avec la CCM n’étaient pas envisageables car les autres communes 

membres font appel au centre instructeur de l’agence départementale d’aide aux collectivités 

locales. Cette situation pourrait peut-être évoluer à l’avenir, la commune n’excluant pas de mettre 

son service instructeur à disposition des autres communes membres, moyennant rémunération. 

S’agissant de l’organisation de la police administrative en matière d’urbanisme : 

- le service instructeur traite les actes depuis la recevabilité jusqu’à la décision. Depuis 

l’opposabilité du PLU, la consultation des services de l’État se résume aux avis obligatoires 

prévus par les textes. Antérieurement, ces services étaient consultés pour le risque feu de 

forêt et pour le risque submersion marine ; 

- les dossiers importants étaient, dans la mesure du possible, signés par le maire. L’adjoint à 

l’urbanisme était présent quotidiennement dans le service et assurait une signature régulière 

pour assurer des notifications de décisions dans les délais réglementaires ; 

- les décisions de refus de permis de construire ou de déclarations préalables relevaient de 

l’exception. Le service instructeur s’efforçait de proposer des corrections sur les projets 

sollicités de manière à respecter les règles du document d’urbanisme et aboutir à un accord ; 

- les autorisations étaient rarement assorties de prescriptions exceptés les permis de construire 

concernant les établissements recevant du public. 

Le tableau suivant, renseigné par la commune, traduit une activité soutenue et une volonté 

manifeste d’éviter l’apparition de décisions tacites en l’absence de réponses dans les délais prescrits. 
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 Activité en matière de délivrance d’autorisations d’urbanisme 

Certificats d'urbanisme de type L410-1 a (uniquement 
informatif) 

2015 2016 2017 2018 2019 

Nombre de demandes de certificats 250 294 323 383 449 

Nombre de certificats exprès positifs 250 294 323 383 449 

Certificats d'urbanisme de type L410-1 b 2015 2016 2017 2018 2019 

Nombre de demandes de certificats 30 18 34 28 19 

Nombre de certificats exprès positifs 26 17 31 25 17 

Nombre de certificats exprès négatifs 4 1 3 3 2 

Permis de construire 2015 2016 2017 2018 2019 

Nombre de demandes de permis 80 120 175 139 151 

Nombre de permis accordés 76 119 173 136 147 

Nombre de permis refusés 4 1 2 3 2 

Nombre de décisions tacites (arts L.424-2 et R.424-1, 2 et 3 du 
code de l'urbanisme) 

 1   2 

Permis d'aménager 2015 2016 2017 2018 2019 

Nombre de demandes de permis 0 10 3 8 3 

Nombre de permis accordés 0 10 3 8 3 

Permis de démolir 2015 2016 2017 2018 2019 

Nombre de demandes de permis 0 1 3 5 7 

Nombre de permis accordés 0 1 3 5 7 

Déclarations préalables relatives à des travaux 2015 2016 2017 2018 2019 

Nombre de déclarations déposées 135 138 147 150 166 

Nombre de décisions expresses de non-opposition 129 138 147 142 154 

Nombre de décisions expresses d'opposition 5   5 9 

Nombre de décisions tacites (arts L.424-2 et R.424-1, 2 et 3 du 
code de l'urbanisme) 

   3 3 

Déclarations préalables relatives à des divisions parcellaires 
ou à la création de lotissements 

2015 2016 2017 2018 2019 

Nombre de déclarations déposées 28 31 14 16 16 

Nombre de décisions expresses de non-opposition 27 31 14 16 16 

Nombre de décisions expresses d'opposition 1     

La commune a indiqué que « le contrôle de légalité fait rarement des observations sur les 

actes délivrés. Les problèmes les plus fréquents portent sur du formalisme, un oubli de visa ou de 

pièce jointe. Ces corrections sont apportées par un arrêté rectificatif sur la décision prononcée ». 

Cette appréciation de la commune ne s’avère toutefois pas totalement conforme à la réalité puisque 

le préfet des Landes a dû à plusieurs reprises attirer l’attention du maire sur des risques d’illégalités 

de fond, concernant diverses autorisations d’urbanisme. Toutefois, il est exact que le nombre 

d’autorisations d’urbanisme ayant fait l’objet de contentieux devant les juridictions administratives 

apparaît limité à quelques cas. Cette situation n’en nécessite pas moins une vigilance particulière de 

la part de la commune. 

Par ailleurs, interrogée sur la manière dont est organisé le contrôle de la mise en œuvre des 

autorisations accordées, la commune a indiqué que le service instructeur procède de manière 

systématique à la visite des lieux à l’achèvement des travaux. Les visites en cours de chantier sont 

rares et interviennent uniquement sur signalement. Dans la plupart des cas, les non conformités sont 

régularisables. 

S’agissant des moyens dont s’est dotée la commune pour repérer sur son territoire la 

réalisation de travaux et chantiers qui n’ont fait l’objet d’aucune autorisation préalable, il a été 

indiqué que la police municipale s’assure, en lien avec le service urbanisme, de la réalité d’une 
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autorisation lorsque sont repérées l’édification de clôtures ou des constructions non conformes. Un 

arrêt des travaux est alors demandé jusqu’à l’obtention d’une autorisation. 

La chambre régionale des comptes prend acte de ces réponses tout en rappelant à la commune 

que ces deux aspects (contrôle du respect des autorisations délivrées et identification des travaux 

réalisés sans autorisations) méritent une attention particulière. 

9.4. LES ZONES D’AMENAGEMENT CONCERTE (ZAC) 

Aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme : « les zones d'aménagement concerté 

(ZAC) sont les zones à l'intérieur desquelles une collectivité publique (…) décide d'intervenir pour 

réaliser ou faire réaliser l'aménagement et l'équipement des terrains, notamment de ceux que cette 

collectivité (…) a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des 

utilisateurs publics ou privés. Le périmètre et le programme de la zone d'aménagement concerté 

sont approuvés par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement 

public de coopération intercommunale ».  

L’article R. 311-2 du même code dispose que le dossier de création comprend, entre autres, 

« un rapport de présentation, qui expose notamment l'objet et la justification de l'opération, 

comporte une description de l'état du site et de son environnement, indique le programme global 

prévisionnel des constructions à édifier dans la zone, énonce les raisons pour lesquelles, au regard 

des dispositions d'urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune et de l'insertion dans 

l'environnement naturel ou urbain, le projet faisant l'objet du dossier de création a été retenu ». 

9.4.1. La ZAC des HOURNAILS 

9.4.1.1. La présentation générale de l’opération 

Par délibération du 6 octobre 2006, le conseil municipal avait approuvé les principaux 

objectifs et le programme prévisionnel de la ZAC des Hournails qui se situe à Mimizan Plage. Le 

20 juillet 2007, le conseil municipal a décidé la création de cette ZAC.  

Un groupe privé avait été désigné en 2008 comme concessionnaire. Mais il a été mis un terme 

à l’amiable à ce traité de concession en 2010. La commune a alors décidé de poursuivre elle-même 

ce projet, sur la base du dossier de réalisation déjà approuvé. Les travaux de la ZAC ont débuté en 

2013 pour une superficie totale de 28 hectares et ont duré sept ans. L’aménagement de ce nouveau 

quartier était prévu en quatre phases pour un total de trente lots, avec une trame d’espaces publics 

et d’espaces verts détaillée dans le dossier de réalisation.  

9.4.1.2. Les objectifs du programme de construction et leur concrétisation en 2021  

Plusieurs objectifs avaient été fixés en 2008 dans le « projet de programme global des 

constructions ». Le service urbanisme de la commune a réalisé, dans la perspective du bilan de 

clôture de l’opération, plusieurs tableaux portant notamment sur les autorisations d’urbanisme 

délivrées et sur la nature précise des occupations. Ce sont ces tableaux qui ont permis à la commune 

de procéder en 2021 à une première évaluation encore sommaire et provisoire de l’atteinte des 

objectifs.  

De manière générale, selon la commune, sur les 291 logements autorisés hors résidence de 

tourisme, une centaine reste à construire ou à achever en début 2021. 
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Quatre axes de clientèle étaient prévus. Le tableau suivant compare les objectifs poursuivis à 

cet égard aux résultats atteints en 2021. 

 Objectifs de clientèle et résultats de la ZAC des Hournails 

Objectifs Résultats atteints en 2021 

Clientèle locale : offre primo-accédants, offre de logements 
locatifs, offre de terrains libres de construction. L’offre locative 

se décomposera entre une offre sociale et une offre privée. 
Enfin, il est envisageable d’avoir une mixité générationnelle 
au travers de ces différents programmes et d’une résidence 

de personnes âgées. 

La clientèle locale est représentée par 25 primo accédants 
soit 8% des logements avec une réelle mixité générationnelle. 
La résidence senior dont il était fait mention dans les objectifs 
n’a pu voir le jour du fait de l’absence de transports urbains 

sur la commune. 

Clientèle régionale : résidences secondaires à prix 
abordable, destinées à accueillir des familles et à dynamiser 

l’activité touristique d’avant et d’après saison. 

La clientèle régionale a pu accéder à un projet de résidence 
principale ou secondaire sur cette opération avec une 

occupation sur des périodes plus larges que sur la résidence 
de tourisme qui ne fonctionne que de juin à septembre. 

Clientèle nationale : qui s’orientera vers les résidences de 
services à travers une offre en résidence hôtelière pour les 

courts séjours, et une offre en résidence de tourisme pour les 
longs séjours. 

La clientèle nationale et internationale dans la tranche d’âge 
senior constitue une partie des occupants de cette ZAC à titre 

de résidence principale ou secondaire Clientèle internationale destinée à une offre de résidence 
secondaire très haut de gamme et d’usage étendu visant à 

allonger la période de fréquentation de Mimizan-Plage. 

Selon la commune, en 2021, « 101 logements individuels ou collectifs sont occupés à titre de 

résidence principale sur 291 autorisés, soit 35 % du parc ». Le maire nouvellement élu en juin 2020 

a toutefois précisé que la comptabilisation des résidence principales et secondaires a été effectuée 

sur la seule base des déclarations des constructeurs / promoteurs. 

Les différentes fonctions prévues pour la ZAC étaient les suivantes : « une dominante de 

logement avec une possibilité d’intégrer à ces habitations des activités artisanales, des locaux 

d’artistes, de professions libérales ou toute activité peu consommatrice d’espaces sans nuisances 

pour les habitants ; des résidences de services à vocation touristique, hôtelière et d’affaires ; un 

pôle d’activités ludiques et de loisirs à l’est de la route du CEL, à proximité du carrefour avec le 

Boulevard Maurice Martin ».  

Selon la commune, en 2021 : 

- la ZAC, dans sa partie ouest, comporte exclusivement des logements et une résidence de 

tourisme. Aucune activité artistique ou de profession libérale n’a trouvé place dans cet 

espace ; 

- dans sa partie ouest se trouve le nouveau casino de Mimizan. Cette activité de jeux est 

complétée par une offre de restauration au sein du même établissement ; 

- un skate park, une restauration rapide et une aire de camping-cars sont venus compléter 

l’offre d’activités ludiques et de loisirs ; 

- au nord du casino se trouve le lot 29 qui est à ce jour propriété communale et sans affectation. 

Le programme de réalisation prévoyait une place importante (30 %) pour des logements 

sociaux. Selon la commune, en 2021, la ZAC compte 52 logements sociaux soit 18 % des logements 

autorisés. Toutefois, selon l’ancien maire, les derniers bâtiments encore en construction seront 

principalement dévolus à des logements sociaux, ce qui devrait permettre d’améliorer encore ce 

taux.  

Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ancien maire a indiqué que « s’agissant des 

logements sociaux […] rien n’empêchait le bailleur départemental d’en réaliser plus, car telle était 
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clairement la volonté de l’équipe municipale. La difficulté de convaincre des bailleurs ne saurait 

relever de la seule responsabilité de la commune ». 

La chambre régionale des comptes observe donc que le bilan du projet de construction montre 

une bonne atteinte de certains objectifs (clientèle régionale, nationale, internationale) mais 

également quelques difficultés pour en atteindre pleinement d’autres (primo accédants locaux, taux 

de logements sociaux). 

9.4.1.3. Le schéma de composition urbaine prévu et sa réalisation effective 

Lors de son élaboration, ce projet de ZAC avait été salué publiquement comme un exemple 

de projet écoresponsable : 

- la revue « Le Moniteur » indiquait dans un article paru le 12 février 201052 que « (…) (ce) 

projet durable proposera des constructions entièrement réalisées en pin maritime, avec 

panneaux solaires pour le chauffage ». 

- la même revue indiquait dans un article publié le 8 février 201353 que « labellisé écoquartier, 

le site devrait accueillir entre 400 et 500 logements. (…). Le nouveau quartier se 

caractérisera aussi par la construction bois, en accord avec une stratégie locale et régionale 

de développement de la filière bois ainsi qu’avec l’environnement forestier. Priorité sera 

donnée aux déplacements doux et un traitement spécifique accordé aux espaces publics dans 

la perspective d’une « forêt jardinée (…) ». 

- dans une publication de novembre 201354, le conseil d’architecture, d’urbanisme et de 

l’environnement des Landes distinguait également ce projet. 

La comparaison entre, d’une part, le schéma d’intention de composition urbaine figurant dans 

le dossier de réalisation de la ZAC et, d’autre part, les photographies aériennes disponibles sur divers 

sites publics55 ainsi que les constatations faites lors de deux visites sur place en février et avril 2021 

ont amené à observer des évolutions notables par rapport au projet initial de composition urbaine, 

avec notamment : 

- une évolution des types de construction qui, hormis les constructions réalisées lors de la 

phase 1, ne correspondent plus au projet initial de constructions en bois et manifestent une 

grande diversité architecturale ; 

- une artificialisation assez marquée du site, due notamment à des surfaces réelles au sol des 

maisons plus importantes que celles prévues sur le projet de composition urbaine ainsi qu’à 

des espaces verts intermédiaires assez peu denses. 

Dans la mesure où les constructions sur la zone n’étaient pas encore totalement achevées, il 

est toutefois possible que des espaces verts, parcs et plantations d’arbres pourront encore être 

réalisés à l’avenir conformément à l’extrait suivant du dossier de réalisation : « la conception de ce 

nouveau quartier s’est attachée à définir en premier lieu une trame d’espaces publics et d’espaces 

verts. Le but est d’assurer des continuités paysagères par de larges bandes boisées est-ouest, la 

plus au nord étant aussi reliée vers le boulevard de l’Atlantique (et) de s’appuyer sur la topographie 

et le végétal existant. Les parcs seront aménagés sous forme de "forêt jardinée" avec rajout des 

quelques plantations complémentaires aux endroits stratégiques. Ils pourront être dotés de 

                                                 
52 « Les éco quartiers pilotes du Sud-Ouest »  
53 « La ZAC des Hournails opte pour la construction bois » https://www.lemoniteur.fr/article/la-zac-des-hournails-opte-

pour-la-construction-bois.549864 ) 
54 « Pour un urbanisme durable dans les Landes » 

http://caue40.com/sites/default/files/guides- AUE/Vers_un_projet_ecoresponsable.pdf ) 
55 Géoportail et Google Maps 

http://caue40.com/sites/default/files/guides-
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luminaires. Enfin, il est à noter que le parc urbain Sud constituera une pinède habitée, c’est-à-dire 

qu’une continuité paysagère sera assurée ». 

Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ancien maire a revendiqué le fait « […] que 

les orientations initiales n’aient pas été scrupuleusement respectées […C]ar si nous avons maintenu 

les trames vertes strictement à l’identique, par souci de réaliser un quartier à forte qualité 

environnementale, nous avons remis en cause la typologie de l’habitat initiale qui ne prévoyait que 

des résidences de tourisme, pour privilégier une mixité sociale et générationnelle, ce qui en effet 

représente un vrai bond qualitatif pour ce quartier. Quant à l’usage du bois comme mode constructif 

unique, nous n’avons jamais remis en cause officiellement ce process constructif mais avons agi 

par pragmatisme, les constructions bois représentant encore un marché de niche sur le territoire 

national ». 

La chambre régionale des comptes prend acte de cette réponse qui confirme le constat de 

l’évolution du programme urbanistique. Elle observe cependant que, comme indiqué précédemment 

et contrairement à ce qu’indique l’ancien maire, le projet initial ne prévoyait pas que des résidences 

de tourisme mais bien un ensemble de constructions correspondant à plusieurs types de clientèles et 

donc susceptible de permettre une réelle mixité sociale et générationnelle. 

9.4.1.4. Le bilan actuel de la commercialisation des lots  

Les terrains d’assiette de la ZAC appartenaient à la commune avant leur cession. L’examen 

des délibérations du conseil municipal, des actes notariés et d’autres documents montre, qu’en début 

2021, la quasi-totalité des ventes est réalisée, le seul terrain disponible restant le lot 29 (situé entre 

le casino et le skate park). 

Certains actes notariés de cession signés en mai, juillet et août 2016 avaient consenti des 

paiements échelonnés, ce qui avait nécessité une nouvelle délibération du conseil municipal, 

intervenue en octobre 2016 à la demande de la comptable publique de la commune ; en effet, seul 

l’organe délibérant était juridiquement habilité à autoriser de telles conditions. 

Le tableau suivant reprend les données financières du budget annexe de la ZAC des Hournails 

de la date de sa création, en 2012, à 2020 inclus. 

Le dossier de réalisation prévoyait des dépenses à hauteur de 8,9 M€ qui se répartissaient entre 

les frais d’études (0,1 M€), les acquisitions foncières (2,7 M€), les travaux d’aménagement et 

honoraires (4,7 M€), les équipements publics (0,1 M€), les frais de gestion (0,5 M€), les frais divers 

(0,3 M€) et les frais financiers (0,5 M€). Les recettes espérées s’élevaient à 9,5 M€. 
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 Données financières du budget annexe de la ZAC des Hournails 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Produit de la vente des terrains aménagés (a) 492 430 958 300 1 908 375 640 712 1 970 650 1 135 025 539 275 0 646 800 8 291 567  

+ Autres recettes liées à l'aménagement 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3  

+ Autres recettes (participations reçues, notamment de l’État) 0 0 0 38 720 176 725 0 27 233 12 638 0 255 316  

= Total des produits d'aménagement de l'année 492 430 958 301 1 908 375 679 433 2 147 375 1 135 025 566 508 12 638 646 800 8 546 886  

Acquisition de terrains 910 000 0 0 0 0 0 0 0 0 910 000  

+ Dépenses directes d'aménagement  132 269 1 082 711 1 025 182 995 600 1 035 878 1 938 292 391 909 426 519 51 374 7 079 733  

+ Dépenses accessoires d'aménagement hors frais financiers 0 1 579 0 0 0 0 0 0 0 1 579  

+ Autres dépenses indirectes à caractère général 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3  

 = Total des dépenses d'aménagement (hors frais 
financiers) 

1 042 269 1 084 290 1 025 182 995 600 1 035 879 1 938 293 391 910 426 520 51 374 7 991 315  

 +/- Résultat financier -37 003 -102 067 -35 097 -34 092 -18 219 -17 624 -17 008 -16 370 -15 708 -293 189  

 +/- Autres produits et charges exceptionnels réels  0 0 0 0 0 1 680 0 0 0 1 680  

 Reversements au budget principal 0 0 0 0 0 0 0 -114 595 -450 000 -564 595  

 = Solde sur les opérations d'aménagement (exécution de 
l'année) 

-586 842 -228 055 848 097 -350 259 1 093 276 -819 212 157 591 -544 846 129 718 -300 533  

 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Encours de dettes du budget au 1er janvier 0 999 090 972 220 944 380 915 535 885 649 854 684 822 601 789 360 

- Annuité en capital de la dette 25 934 26 870 27 840 28 845 29 886 30 965 32 083 33 241 34 441 

+ Nouveaux emprunts 1 025 024 0 0 0 0 0 0 0 0 

= Encours de dette du budget au 31 décembre 999 090 972 220 944 380 915 535 885 649 854 684 822 601 789 360 754 919 

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion 
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Le tableau suivant compare les prévisions et les réalisations. 

 ZAC des Hournails / Comparaison entre prévisions et réalisations financières 

Postes 
A- Montant 

prévisionnel 
(€ HT) 

B- Montant 
réalisé (2012-
2020) (€ HT) 

Ecart B-A 

Acquisitions foncières (100% à la ville de Mimizan) 2 752 068 910 000 -1 842 068 

Frais d'études 130 000 

7 081 315 1 384 810 

Travaux d'aménagement et honoraires 

voirie 1 853 714 

réseaux 1 428 529 

espaces verts 880 599 

honoraires 366 227 

actualisation des 
prix 

145 699 

Participation au financement d'équipements publics 90 000 

Frais de pilotage et de gestion de l'aménageur 519 523 

Frais divers 282 214 

Frais financiers 469 212 293 189 -176 023 

Total dépenses 8 917 785 8 284 504 -633 281 

Cessions de terrains 
9 468 400 

8 291 567 
-921 514 

Participations  255 319 

Total recettes 9 468 400 8 546 886 -921 514 

Solde recettes - dépenses 550 615 262 382   

 

Ainsi, au 30 décembre 2020, les recettes encaissées étaient supérieures aux dépenses, comme 

prévu initialement. De plus, en produits, il y a lieu de rajouter le prix de cession de 0,26 M€ HT 

encaissé en 2021 pour le lot n° 22, ainsi que le prix éventuel de cession du lot n° 29. 

Cependant : 

- le montant de la facturation des terrains communaux par le budget principal au budget 

annexe, ne s’élève qu’à 0,91 M€ soit 1,84 M€ de moins que ce qui avait été initialement 

prévu (acquisition à hauteur de 2,75 M€, soit 11 euros le m² pour 242 901 m²56) ; 

- l’ensemble des dépenses d’aménagement (incluant les honoraires et les frais divers -

hors frais financiers-) a été supérieur de 1,4 M€ au montant initialement prévu (qui 

intégrait pourtant une actualisation des prix) ; 

- le bilan susmentionné n’intègre pas le fait qu’au 31 décembre 2020, le budget annexe 

de la ZAC restait redevable d’un emprunt de 0,75 M€ en capital (auquel il convient de 

rajouter environ 0,16 M€ d’intérêts restant à courir jusqu’à son extinction en 2036). 

Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ancien maire conteste l’analyse de la 

Chambre car « [elle] omet[…] de proratiser la charge de l’emprunt contracté. 2,5 M€, était le 

montant total d’acquisition du foncier de la ZAC des Hournails, du Parc d’Hiver, mais aussi du 

camping. C’est pourquoi dans notre bilan de ZAC, nous avons retenu le montant d’1M€ pour la 

seule ZAC des Hournails. Ensuite, au chapitre des recettes, [elle] intégre[re] uniquement les 

recettes perçues au moment de votre analyse, oubliant ainsi les recettes de la cession récente des 

lots 21 et 23 (…). Enfin, [elle] n’intégre[re] pas les recettes potentielles de la vente du dernier lot 

disponible à la vente jouxtant le casino, dit lot 29. Sans préjuger de la recette attendue qui 

                                                 
56 Selon le dossier de réalisation de la ZAC : « Les terrains à acquérir correspondent à une superficie opérationnelle 

de 242 901 m². L’ensemble de ces terrains est en totalité propriété de la Ville de MIMIZAN. L’acquisition de ces 

parcelles est fixée à 11 € le m², soit un montant total de 2 671 611,00 €. A cela s’ajoute les frais d’acquisition estimés 

à 80 157,00€ ». 
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dépendra de la densité du programme qui sera retenu, on peut raisonnablement attendre une 

recette d’environ 500 000 € ». 

La chambre régionale précise toutefois que : 

- pour le montant prévisionnel des acquisitions foncières (2,752 M€) figurant dans le 

tableau précédent, elle s’est basée sur le dossier de réalisation de la ZAC adopté par le 

conseil municipal en 2012, qui indique en sa page 31 (« estimation des dépenses 

(en € HT) » que « la superficie totale de la ZAC est d’environ 27 ha. Les terrains à 

acquérir correspondent à une superficie opérationnelle de 242 901 m². L’ensemble de 

ces terrains est en totalité propriété de la Ville de MIMIZAN. L’acquisition de ces 

parcelles est fixée à 11 € le m², soit un montant total de 2 671 611,00 €. À cela s’ajoute 

les frais d’acquisition estimés à 80 157,00 € »). Les autres éléments, notamment 

cartographiques, figurant dans ce dossier de réalisation, établissent clairement que ces 

24,29 ha à acquérir sont situés dans le périmètre de la ZAC des Hournails, et n’incluent 

ni la ZAC du Parc d’Hiver, ni le camping de la Plage, qui sont voisins ; 

- l’emprunt restant à rembourser par ce budget annexe et pris en compte dans le bilan 

susmentionné avait été souscrit en 2012, pour un montant de 1,025 M€ (en non pas de 

2,5 M€ comme l’indique l’ancien maire) ;  

- s’agissant des recettes, le bilan réalisé par la chambre régionale des comptes intègre 

bien les produits de cession des lots n° 21 (646 800 € HT enregistrés dans les comptes 

du budget annexe de la ZAC en 2020) et n° 23 (229 800 € HT enregistrés dans les 

comptes en 2016) ; 

- il n’a été produit aucun document (promesse de vente, …) permettant d’estimer de 

manière suffisamment précise le prix futur de cession du lot n° 29. 

Le bilan financier définitif de cette opération ne peut donc être connu avec une totale 

précision à ce jour. Mais si l’on intègre les éléments précités (cession du lot 22 en 2021, manque 

à gagner de la commune sur le prix de cession des terrains initialement prévu, remboursement de 

la dette restant due), le bilan définitif se traduirait plutôt par un coût global de 2,23 M€ pour la 

commune, duquel il conviendra toutefois de déduire le prix éventuel de cession du lot n° 29. 

L’ancien maire a indiqué également que « le budget recettes de la ZAC des Hournails a 

permis d’épargner le budget général en autofinançant des équipements publics de premier plan 

(…), notamment la nouvelle aire de camping-cars, le skate-park et son parking, l’un des plus 

attractifs de Nouvelle Aquitaine, et le parking public du casino, permettant d’améliorer le 

stationnement de la station, le tout pour un montant d’équipements publics d’environ 1M€ de 

mémoire ». 

9.4.2. La ZAC du Parc d’Hiver 

Le site du Parc d’Hiver est le dernier espace urbanisable proche de la plage. Il se situe dans 

le prolongement sud-est de la ZAC des Hournails et a une superficie d’environ 17,5 ha. Ces terrains 

appartiennent à la commune. Selon le dossier de concertation : « le site est situé à l’extrémité de 

la dernière coupure verte qui marque la séparation entre Mimizan Bourg et Mimizan Plage. (…) 

Il est dans une situation très stratégique dans le paysage, entre les plages, le courant, le bourg, la 

voie verte, le lac. Il s’agit d’un site charnière tant d’un point de vue environnemental qu’urbain ». 

 

Lors de la délibération du 30 mars 2017, le maire a rappelé que le PADD du PLU envisageait 

d’ouvrir à l’urbanisation le secteur du Parc d’Hiver, ce que prévoyait déjà le POS. La commune 
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étant propriétaire de ces terrains, le conseil municipal a décidé d’engager une opération 

d'aménagement destinée essentiellement à l'habitat et aux équipements publics sur ce secteur afin 

de poursuivre la mise en œuvre de sa politique locale d'habitat et le développement des loisirs et 

du tourisme. Il a été décidé de réaliser cette opération sous la forme d’une ZAC et d'engager la 

concertation du public à cette fin. 

Le règlement du PLU approuvé le 13 décembre 2018 précise que la zone 1AU est à caractère 

naturel mais destinée à être ouverte immédiatement à l'urbanisation. Elle a pour vocation principale 

l'accueil des logements. « Elle comprend un secteur 1AUp, correspondant au site de la future ZAC 

du parc d’hiver, qui permettra d’accueillir de l’habitat, de l’hébergement touristique et certaines 

activités liées au tourisme et loisirs, ainsi que du commerce. Elle comprend un sous-secteur 1AUpa 

afin d’y accueillir les constructions les plus importantes ». Les orientations d’aménagement et de 

programmation de ce secteur sont également jointes au PLU. 

Le 13 décembre 2018, le conseil municipal a approuvé le principe du dépôt d’une demande 

d’autorisation de défrichement sur 16,97 ha, « bien que près de 4 ha d’espaces verts et boisés 

soient conservés (parcs) mais leur affectation est modifiée. Il est rappelé que le défrichement de 

cette parcelle fera l’objet de mesures compensatoires ». Il a également autorisé le dépôt d’un 

dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau. 

Le 13 juin 2019, le conseil municipal a approuvé le bilan de la mise à disposition au public 

de l’étude d’impact et le bilan de la concertation. Les principes d’aménagement ont été affirmés 

et le programme global de construction retenu est le suivant. 

 ZAC du Parc d’Hiver : programme de construction 

Typologie Nombre de logements 

Collectif locatif social (PLUS- PLAI) 35 

Habitat individuel groupé Entre 70 et 115 

Individuel lot à bâtir Entre 70 et 100 

Résidence sénior ou tourisme ou petits collectifs Entre 70 et 115 

Hôtel ou petits collectifs Soit 80 à 110 chambres ou 25 /35 logements en petits collectifs 

Équipement collectif Loisir marchand ou petits collectifs Soit activités ou 20/25 logements en petits collectifs 

Total Entre 310 et 345 logements maximum 

 

Il est prévu 345 logements maximum dont 10 % de logement sociaux. 

Les enjeux écologiques « ont fait l’objet de mesures d’évitement comme mentionné dans 

l’étude d’impact. Les considérations paysagères, associées aux données issues de l’expertise 

écologique, ont largement orienté les choix d’insertion du projet dans l’environnement. Le 

nouveau quartier est conçu comme un parc habité selon une logique de réduction de l’étalement 

urbain et de continuité urbaine, en prenant en compte les habitats naturels préexistants, en 

respectant et en mettant en valeur le relief dunaire et en conservant un écrin paysager ». Il est 

précisé que 4,02 ha sont destinés aux espaces verts constituant le futur parc urbain, soit 23 % de 

la surface de la ZAC. 

Le 11 juillet 2019, le conseil municipal a décidé de créer le budget annexe de la ZAC du 

Parc d’Hiver et a approuvé son dossier de réalisation, qui reprend les éléments susmentionnés. Les 

modalités prévisionnelles de financement de l'opération font ressortir un coût prévisionnel de 

9,22 M€ HT. 

Le conseil municipal du 19 décembre 2019 a voté (tardivement), le budget 2019 du budget 

annexe de la ZAC du Parc d’Hiver. Le même jour, le conseil municipal a autorisé des cessions des 

parcelles pour une superficie totale de 9,58 ha dont 2,33 ha à un promoteur pour la réalisation 

d’habitats individuels groupés et 5,55 ha à un autre promoteur pour la réalisation de lots à bâtir. 
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Les promesses de vente ont été signées par le maire devant notaire en février, mars et juin 

2020. Leur montant total est de 7,77 M€. Ces promesses engagent fortement la commune, la seule 

clause suspensive figurant à son profit étant l’obtention de l’autorisation de défrichement au plus 

tard le 30 juin 2020. De fait, celle-ci a été signée par la préfète des Landes le 26 mai 2020. 

Pour la mise en œuvre de cette ZAC, le maire a aussi passé les marchés publics suivants, 

d’un montant total de près de 3,87 M€ HT, sur le fondement de sa délégation d’attributions du 

conseil municipal : 

- la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage, signée le 22 mars 2017, pour un montant de 

0,12 M€ HT ; 

- la mission de maîtrise d’œuvre du projet d’aménagement, signée le 3 juillet 2017, pour un 

montant de 0,58 M€ HT ; 

- les marchés de travaux pour l’aménagement, le terrassement, la voirie et les réseaux 

humides, signés le 9 janvier 2020, pour un montant total de 3,17 M€ HT, les travaux n’étant 

pas encore engagés. 

Le tableau suivant, réalisé sur la base des comptes de gestion, détaille les comptes 2019 et 

2020 du budget annexe de la ZAC. Il montre que seulement 0,26 M€ ont été reversés au budget 

principal au titre de la valorisation des terrains sur l’emprise de la ZAC. Par ailleurs, un emprunt 

de 0,84 M€ a été souscrit. 

 Données financières de la ZAC du Parc d’Hiver 

en € 2019 2020 Total 

Total des produits d'aménagement de l'année 0 0 0  

Acquisition de terrains 259 656 0 259 656  

+ Dépenses directes d'aménagement  528 936 49 163 578 099  

+ Autres dépenses indirectes à caractère général 0 840 840  

 = Total des dépenses d'aménagement (hors frais financiers) 788 593 50 003 838 596  

 = Solde sur les opérations d'aménagement (exécution de 
l'année) 

-788 593 -50 003 -838 596  

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion 

 

La chambre régionale des comptes observe que la commune s’est juridiquement et 

financièrement beaucoup engagée dans cette opération depuis fin 2019, et ce alors même que 

plusieurs contentieux susceptibles de la remettre en cause ne sont pas encore jugés :  

- une association de défense de l’environnement a formé le 17 mai 2019 devant le tribunal 

administratif de Pau un recours en annulation contre la délibération du conseil municipal 

du 13 décembre 2018 ayant approuvé le PLU ; ses arguments se concentrent pour 

l’essentiel sur l’ouverture à l’urbanisation du secteur du Parc d’Hiver et sur la compatibilité 

de cette ouverture avec les normes supérieures et la loi littoral ; 

- la même association a formé le 25 juillet 2019 un autre recours en annulation contre la 

délibération du conseil municipal du 13 juin 2019 ayant approuvé la création de la ZAC ; 

elle avait simultanément formé un recours en référé-suspension contre cette même 

délibération, qui a été rejeté par le juge des référés le 23 août 2009. Toutefois, ce rejet ne 

saurait préjuger de la décision qui sera prise ultérieurement au fond, puisqu’il n’a été 

motivé par le juge des référés que sur le seul constat de l’absence d’urgence, sans qu’aient 

été examinés les moyens de légalité au fond ; 

- l’arrêté préfectoral du 26 mai 2020 portant autorisation de défrichement a lui-même fait 

l'objet d'un recours au tribunal administratif, non jugé à ce jour. 
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Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ancien maire a indiqué « que la commune 

n’a commis dans les procédures engagées, aucune illégalité. Dans cet esprit, une procédure 

d’enquête publique a été régulièrement engagée, laquelle a donné lieu à un avis favorable du 

commissaire enquêteur, assorti de recommandations qui nous a amené à réduire la densité du 

programme. Pour autant, un projet d’aménagement de cette ampleur ne saurait être suspendu à 

des procédures en cours ou à des contentieux qui n’ont pas d’autres objectifs que de retarder sa 

réalisation. Il n’est par ailleurs pas possible d’en préjuger des suites, pas plus d’évaluer de quelles 

manières ils pourraient ou non prospérer ». 

La chambre régionale des comptes estime toutefois que la volonté de la commune de 

contractualiser avec les entreprises de travaux et les promoteurs sans attendre que ces contentieux 

soient jugés, au moins en première instance, lui fait encourir de graves risques juridiques et 

financiers au cas où ces recours aboutiraient. En l’absence d’urgence évidente à souscrire ces 

contrats avant l’apurement de ces contentieux (les travaux n’ayant pas été engagés), la commune 

aurait dû faire preuve de prudence pour veiller à éviter de se retrouver, in fine, dans une situation 

de contrainte forte, comme cela avait été le cas suite à l’annulation juridictionnelle du bail 

emphytéotique du casino. 

9.5. LES LOTISSEMENTS COMMUNAUX 

La commune a créé plusieurs budgets annexes de lotissements, le plus ancien étant celui des 

Pyramides 2 avec soixante-neuf lots (créé en 2016), les autres ayant été créés en 2012 (lotissement 

route noire, dix lots) ou 2016 (lotissements des oiseaux, sept lots, du raz, huit lots et du vieux 

bourg, quatre lots) ; un autre budget annexe avait été créé en 2016 (lotissement le caducée) mais 

cette délibération a été retirée en 2018. 

Le tableau suivant, agrège les résultats financiers 2015-2020 de ces budgets annexes. 

 Résultats agrégés des budgets annexes lotissements 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total  

Produit de la vente des terrains aménagés (a) 107 167 148 470 115 469 268 194 122 848 36 125 798 272  

+ Autres recettes liées à l'aménagement 0 0 1 0 0 0 1  

= Total des produits d'aménagement  107 167 148 470 115 470 268 194 122 848 36 125 798 274  

Acquisition de terrains 0 11 362 0 3 008 0 0 14 369  

+ Dépenses directes d'aménagement  0 34 961 128 972 41 209 41 129 0 246 271  

+ Dépenses accessoires d'aménagement  0 0 6 000 0 0 0 6 000  

+ Autres dépenses indirectes 0 0 1 1 0 0 1  

 = Total des dépenses d'aménagement 0 46 323 134 973 44 217 41 129 0 266 641  

 +/- Autres produits et charges réels 3 000 0 0 0 0 0 3 000  

Reversements au budget principal 0 -126 856 0 -72 711 -218 613 -169 896 -588 076  

 = Solde sur les opérations d'aménagement  110 167 -24 709 -19 503 151 266 -136 894 -133 771 -53 443  

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion 

Tous les lots ont été construits sur des terrains appartenant à la commune et ont tous été 

commercialisés au 31 décembre 2019, sans aucun contentieux. 

La chambre régionale des comptes n’a pas examiné les conditions d’attribution des divers 

lots. 

 

- - - - - - - - - - -  
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