RAPPORT D'OBSERVATIONS DÉFINITIVES
SUR LA GESTION
DE LA COMMUNE DE SAINT-RAPHAËL
(Var)
à compter de l’exercice 2008
Rappel de la procédure
La chambre a inscrit à son programme l'examen de la gestion de la commune de SaintRaphaël à partir de l’exercice 2008. Par lettre en date du 26 mars 2015, le président de la
chambre en a informé le maire, Monsieur Georges Ginesta. L’entretien de fin de contrôle s’est
déroulé le 29 octobre 2015
Lors de sa séance du 18 décembre 2015, la chambre a arrêté ses observations provisoires.
Celles-ci ont été transmises dans leur intégralité à Monsieur Georges Ginesta et, pour les parties qui
les concernaient, aux tiers mis en cause.
Monsieur Georges Ginesta a répondu par courrier du 2 mai 2016.
Après avoir entendu le rapporteur, la chambre a, le 2 novembre 2016, arrêté ses observations
définitives et les recommandations auxquelles elles donnent lieu.
Ce rapport d’observations définitives a été communiqué par lettre du 12 décembre 2016 à
Monsieur Ginesta, maire en fonction.
Monsieur Ginesta a fait parvenir à la chambre une réponse qui, engageant sa seule
responsabilité, est jointe à ce rapport.
Ce rapport, accompagné de la réponse jointe sera consultable sur le site des juridictions
financières (www.ccomptes.fr) après sa présentation à l’assemblée délibérante.
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SYNTHESE
L’appréciation de la situation financière de la commune de Saint-Raphaël se heurte à deux
difficultés. D’une part, la collectivité ne procède ni à un rattachement exhaustif de charges et produits
à chaque exercice comptable, ni à une exacte évaluation de ses restes à réaliser. D’autre part, plusieurs
satellites tels que la régie des ports raphaëlois peuvent influer sur le jugement qui résulterait du seul
examen du compte de la ville et de ses annexes. Cela étant précisé, sa situation financière apparaît
comme dégradée.
Rapporté au nombre d’habitants, le niveau des produits et des charges est particulièrement
élevé. Le maire justifie cette situation par le niveau des services et équipements proposés aux
administrés, l’étendue du territoire municipal et surtout le statut de station touristique de la ville,
induisant des dépenses spécifiques.
Il demeure que, sur la période 2010-2014 en examen, les charges ont augmenté plus vite que
les produits, ce qui s’est traduit par une nette dégradation des soldes et ratios de gestion.
En particulier, l’autofinancement s’est fortement amenuisé et la ville n’a pu poursuivre son
effort d’investissement qu’en ayant recours, de manière importante, à l’emprunt. La dette, en partie
constituée par des emprunts dits toxiques, facteurs de risques, a atteint en 2014, pour le seul budget
municipal, 68,3 M€ soit 2 194 € par habitant, sans même prendre en compte celle induite par le
contrat de partenariat public privé (PPP) souscrit pour la réalisation d’un cinéma multiplexe couplé à
un parking à et une gare routière. Elle dépasse 3 300 € par habitant (valeur 2013) en prenant en
considération les emprunts en cours des régies municipales et les engagements au titre du PPP.
La diminution prévue au budget primitif pour 2015 des charges à caractère général ne s’est
pas produite et l’ensemble des charges de gestion a continué de progresser de 2,1 % au cours de cet
exercice, malgré la réalisation d’économies sur les postes de fêtes et cérémonie et de réception, qui
demeurent néanmoins élevés. En revanche, l’augmentation de 13,7 % des taux de la taxe d’habitation
et de la taxe foncière couplée à de meilleures recettes d’exploitation a permis, malgré la poursuite de
la baisse des dotations de l’Etat, une progression plus importante des produits de gestion (+7,5 %).
L’année 2015 traduit ainsi une amélioration des ratios de la commune. Néanmoins certaines charges
n’ont pas été intégrées aux dépenses de l’exercice et l’endettement a encore progressé. La chambre
souligne que la ville devra poursuivre l’effort de redressement de ses comptes en s’appuyant sur une
meilleure maîtrise des charges de fonctionnement et des dépenses d’investissement, même si elle
dispose de marges de manœuvres fiscales élevées puisque ses taux d’imposition restent inférieurs aux
moyennes nationales.
Une plus grande intégration et une mutualisation plus avisée des moyens avec la sphère
communale et intercommunale pourrait contribuer à améliorer la situation financière de la commune.
Cette dernière supporte en effet des charges de centralité élevées (équipements à fort rayonnement tel
que le stade nautique) et met des personnels à disposition de la communauté d’agglomération Val
Estérel Méditerranée (CAVEM), d’établissements municipaux et de différentes associations, selon
des modalités souvent irrégulières et pouvant s’avérer coûteuses ainsi que le montre le rapport de la
chambre.
D’une manière générale, la commune doit clarifier ses relations financières avec les régies
municipales autonomes.
Dans quatre autres domaines, la gestion municipale s’avère d’une efficience discutable,
lorsqu’elle ne pose pas des questions de régularité.
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En premier lieu, la ville a investi dans le développement d’activités commerciales, en marge
de sa compétence, qui se révèlent coûteuses. Le contrat de partenariat public-privé (PPP) signé pour
la réalisation et l’entretien d’une gare routière, d’un parc de stationnement en ouvrage mais également
d’un cinéma multiplexe se traduit ainsi par une charge nette pour le budget de la commune et fait
courir un risque de perte plus élevé si l’exploitation du lieu de loisir ne présentait plus une rentabilité
suffisante pour un exploitant privé. Un tel risque s’est déjà réalisé pour la discothèque construite par
la commune, en dehors de son champ de compétence, qui a coûté environ 5 M€. En effet, une
procédure collective a été ouverte à l’encontre de l’exploitant choisi, trois mois après son entrée dans
les lieux, privant la collectivité des recettes promises et la contraignant à trouver un repreneur pour
une installation difficilement reconvertible.
En deuxième lieu, un petit nombre d’entreprises locales concentrent une part importante de la
commande de travaux publics. Si des appels d’offres et des mises en concurrences sont bien organisés
dans un cadre qui a été assez bien défini, les offres reçues sont souvent trop peu nombreuses. Les
services municipaux doivent s’employer à favoriser une concurrence plus importante, en diversifiant
la diffusion des avis d’appel à concurrence, en augmentant les délais de réponse et en évitant de
diviser la commande afin de susciter l’intérêt d’entreprises autres que très locales.
Par ailleurs, la procédure suivie jusqu’à présent à maintes reprises, consistant à décider de
l’attribution du marché au cours d’une seule séance de la commission d’appel d’offres, l’analyse des
offres étant rédigée a posteriori, pose problème dès lors que cette analyse comprend une appréciation
de la valeur technique des propositions en présence. Le maire a indiqué que la procédure suivie avait
été modifiée sur ce point.
Il conviendrait en outre de veiller à mieux justifier les appréciations portées sur la valeur des
offres, déterminantes pour la désignation du candidat retenu, ces dernières étant apparues, à plusieurs
reprises, trop succinctes et parfois contestables.
En troisième lieu, la commune a procédé au cours de la période contrôlée à de nombreuses
cessions immobilières, répondant à deux préoccupations. La première était de générer des recettes
d’investissement compte tenu de la faiblesse de l’autofinancement, la seconde, de rattraper un retard
important dans la construction de logements sociaux. La ville de Saint-Raphaël se trouve en effet à
cet égard en situation de carence et a été financièrement sanctionnée en 2014 pour un montant de plus
de 400 K€. La chambre souligne, s’agissant des ventes destinées à des opérations de promotion
immobilière classique, que la commune aurait tout intérêt à procéder à une mise en concurrence
préalable des acheteurs.
Enfin, les relations avec les associations doivent être remises à plat. Il convient tout d’abord
de mettre fin à la pratique irrégulière des mises à disposition gratuites de personnels et de surveiller
certaines situations de cumuls d’emploi. Par ailleurs les obligations réciproques figurant dans les
conventions prévues par l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations et par le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris
pour son application, doivent faire l’objet d’une actualisation de réelle portée chaque année. L’emploi
des subventions nécessairement attribuées au titre de missions ou d’activités générales doit être mieux
suivi, en particulier pour ce qui concerne les clubs sportifs professionnels. Enfin, la commune doit
veiller à prévenir toute situation de conflit d’intérêts pouvant résulter de situations dans lesquelles des
agents de la commune gèrent des associations dont ils peuvent être amenés à exercer la surveillance
au sein des services municipaux.
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RECOMMANDATIONS
La chambre formule dans ce cadre sept recommandations :
Recommandation n° 1 : Clarifier et simplifier les relations de la commune avec l’office de tourisme.
Recommandation n° 2 : Reprendre en régie le service de stationnement sur la voierie.
Recommandation n° 3 : Mettre un terme aux mises à disposition irrégulières de personnels et
poursuivre la mise en place d’une mutualisation des services conforme aux dispositions du code
général des collectivités territoriales
Recommandation n° 4 : Procéder à des mises en concurrence plus globales correspondant à une
évaluation intégrale des besoins de la commune.
Recommandation n° 5 : Produire les rapports d’analyse des offres systématiquement avant la
réunion de la commission d’appel d’offres.
Recommandation n° 6 : S’assurer de la production des comptes rendus d’emploi des subventions,
conformément aux obligations formulées de manière suffisamment précise dans les conventions.
Recommandation n° 7 : Organiser des mises en concurrence pour les cessions d’immobilisations.
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L’examen de la gestion de la commune de Saint-Raphaël a principalement concerné la période
2010/2014, avec une actualisation des données à l’année 2015 pour l’analyse financière. Le contrôle
a porté sur la fiabilité des comptes et la situation financière de la commune, la commande publique,
essentiellement sous l’angle de la passation, et les cessions immobilières. Les relations avec les
associations bénéficiant d’importantes subventions ont également fait l’objet d’un contrôle
principalement ciblé sur les clubs sportifs. La gestion des ressources humaines n’a pas été examinée,
sauf lorsqu’elle soulevait des questions en relation avec les thèmes étudiés. Enfin, le précédent
contrôle de la chambre régionale des comptes s’étant achevé alors qu’un contrat de partenariat public
privé venait d’être signé, l’exécution de ce contrat fait l’objet de quelques développements.

Présentation de la commune
1.1 Présentation générale
La commune de Saint-Raphaël, chef-lieu de canton (bureaux centralisateurs de canton) du
département du Var, est une station balnéaire et climatique située au pied du massif de l’Estérel.
Disposant de vingt-quatre kilomètres de côte abritant des installations portuaires et des plages, elle
est séparée de Fréjus par le fleuve Pédégal, alimenté par la Garonne.
La population de Saint-Raphaël est en très légère diminution sur la période examinée.
Nbre d’habitants au

1er

janvier

2010

2011

2012

2013

2014

Var. annuelle moyenne

34 958

34 604

34 867

34 220

34 163

-0,6 %

Source : logiciel ANAFI. Population légale selon l’INSEE au 1er janvier de l’exercice

En raison de sa fréquentation touristique, la commune fait l’objet d’un surclassement
démographique dans la catégorie des villes de 80 000 à 150 000 habitants. 50 % de ses résidences
sont des résidences secondaires.
M. Georges Ginesta, qui a commencé, en 2014, son quatrième mandat de maire de la
commune, est également président de la communauté d’agglomération Var Estérel Méditerranée
(CAVEM) et député de la circonscription.
1.2 Les relations avec l’intercommunalité et les établissements publics municipaux
Les relations avec la CAFSR et la CAVEM
Le 1er janvier 2000, les communes de Fréjus et de Saint-Raphaël ont constitué la communauté
d’agglomération de Fréjus Saint-Raphaël (CAFSR).
En 2010, les communes voisines de Puget-sur-Argens et Roquebrune-sur-Argens ont créé une
communauté de communes.
En application de l’arrêté préfectoral du 13 décembre 2012, les deux établissements publics
de coopération intercommunale ont fusionné pour former, à compter du 1er janvier 2013, la
communauté d’agglomération Var Estérel Méditerranée (CAVEM) qui comprend également la
commune des Adrets de l’Estérel.
La commune de Saint-Raphaël est la deuxième de cette agglomération après celle de Fréjus,
qui comptait 52 580 habitants en 2013.
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Un partage des compétences peu optimal
Outre les compétences exercées à titre obligatoire (développement économique, aménagement
de l’espace dont organisation des transports urbains, équilibre social de l’habitat, politique de la ville),
et limitées aux opérations ou actions d’intérêt communautaire, la communauté d’agglomération de
Fréjus-Saint-Raphaël (CAFSR), puis la CAVEM qui lui a succédé, ont exercé ou exercent notamment
les compétences optionnelles ou facultatives qui suivent1 :
-

A titre optionnel :

-

o création, aménagement, gestion, entretien de voirie et de parcs de stationnement
d’intérêt communautaire, compétence générale supprimée en 2014,
o construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements sportifs ou culturels
d’intérêt communautaire jusqu’en 2009.
A titre facultatif :
o lutte contre la pollution de l’air, contre les nuisances sonores, contre les pollutions
marines, contre les insectes et animaux nuisibles (supprimée en 2014 et en partie
intégrée aux compétences optionnelles),
o lutte contre les inondations, compétence réduite aux bassins du Pédégal, du Valescure,
de la Garonne et de l’Argens à compter de juin 2014,
o palais des sports et stade de rugby Eugène Rossi, à compter de 2009 puis parcours de
santé nature de Puget et Roquebrune-sur-Argens et tout autre équipement d’intérêt
communautaire, à compter de 2014,
o participation aux actions de promotion du sport de haut niveau (à compter de juin
2014),
o équipements culturels : château Gallieni et Théâtre Le Forum, à compter de 2009 puis
Maison du Combattant et tout autre équipement d’intérêt communautaire à compter
de 2012,
o quatre axes structurants de la voirie à compter de juin 2014,
o parc de stationnement du centre hospitalier intercommunal Bonnet (à compter de juin
2014).

L’évolution des statuts de l’EPCI entre 2009 et 2015 a plutôt eu pour effet de réduire mais
également de figer ses missions sur quelques axes.
Ainsi, les compétences relatives à la voirie et aux parcs de stationnement auraient pu continuer
à figurer parmi les compétences optionnelles puisqu’elles sont mentionnées comme telles au 1° du II
de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales. En limitant la compétence de la
communauté d’agglomération au parc de stationnement du centre hospitalier intercommunal et à
quatre grands axes de voierie et en les classant parmi les compétences facultatives, les statuts de 2014
rendent plus difficile une extension de la compétence de l’EPCI en la matière puisqu’elle ne pourra
plus résulter d’un simple vote sur l’intérêt communautaire2.
Les équipements culturels et sportifs auraient pu également être classés en compétences
optionnelles et non parmi les compétences facultatives, conformément au 5° du II de l’article
L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales.
D’une manière générale, la limitation des compétences de l’agglomération à un nombre
strictement limité de domaines contribue à ce que des dépenses importantes soient supportées par la
ville, au titre d’équipements ou d’interventions dont le rayonnement dépasse le cadre strictement
communal :

1

Ne sont énumérées ici que les compétences appelant un commentaire dans le rapport.
Le code général des collectivités territoriales ne prévoit pas une délimitation des compétences facultatives par des délibérations sur
l’intérêt communautaire. Toute modification ou précision suppose donc une modification statutaire.
2
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-

le stade nautique olympique,
le cinéma multiplexe (voir ci-après),
la bibliothèque,
le palais des congrès,
les abribus (alors que l’organisation des transports relève de la CAVEM),
le soutien aux clubs sportifs de haut niveau (voir ci-après).

Selon la réponse du maire aux observations provisoires de la chambre régionale des comptes,
le maintien de ces équipements et interventions dans le champ de compétence communal résulte d’un
choix strictement politique, les coûts de fonctionnement n’étant en aucun cas à l’origine de la
répartition des compétences observées. De fait, le niveau élevé de l’attribution de compensation et de
la dotation de solidarité communautaire (2,9 M€ pour la commune) laisse penser que la CAVEM
disposait de marges de manœuvre pour exercer les compétences précitées, d’autant que certains
équipements génèrent quelques recettes, même si elles restent inférieures à leur coût de
fonctionnement.
Ainsi, le dernier contrôle de la chambre avait relevé à propos du stade nautique que ses recettes
ne couvraient qu’un tiers des charges annuelles, de sorte que son déficit de fonctionnement était de
l’ordre de 700 K€ par an hors frais financiers.
Il ne saurait être sérieusement soutenu que cet équipement, malgré ses dimensions, aurait été
insuffisant pour couvrir les besoins de l’ensemble de l’agglomération car son accès ne peut être
réservé aux seuls Raphaëlois et parce qu’il existe d’autres piscines (deux à Fréjus) sur l’agglomération
qui pourraient former un ensemble d’équipements constituant le cœur d’une politique sportive pensée
à l’échelle communautaire.
S’agissant des parkings, bien que les communes de Fréjus et Saint-Raphaël ne forment d’un
point de vue physique qu’une seule agglomération continue, le maire de Saint-Raphaël estime
justifiée la restriction du champ de compétence de l’intercommunalité, car la plupart des parcs en
ouvrage sont situés à Saint-Raphaël et qu’aucune politique partagée ne pourrait, selon lui, être
envisagée.
Le schéma de mutualisation à adopter pourrait permettre de progresser vers une répartition
des compétences plus claire et cohérente avec la portée ou la destination des ouvrages et des politiques
publiques poursuivies. Un pas aurait été fait en ce sens, pour la programmation des évènements à
destination du « jeune public ».
Le maire de Saint-Raphaël a également indiqué, en réponse aux observations provisoires de
la chambre régionale des comptes, vouloir élargir le champ de la mutualisation afin de générer des
économies d’échelle à moyen ou long terme, tout en soulignant que cela suppose un consensus
difficile à obtenir rapidement dans le « contexte politique et financier » du mandat.
Des dépenses importantes réalisées par la commune en dehors de son champ de
compétence : la lutte contre les inondations
Les secteurs du territoire communal traversés par la Garonne et ses affluents et par l’Agay,
concernés par un plan de prévention du risque inondation (PPRI), mais aussi le quartier de Boulouris,
semble-t-il situé hors PPRI, sont sujets à des phénomènes de crue.
Avant la création de la CAFSR, le SIVOM de Fréjus Saint-Raphaël avait compétence pour
lutter contre les inondations causées par le Pédégal, le Valescure et la Garonne. Après l’intégration
du SIVOM dans la CAFSR, cette dernière ne s’est chargée, en pratique, que de ces trois cours d’eau
ainsi que du Peyron, qui est un affluent de la Garonne. Pourtant, contrairement au SIVOM, ses statuts
lui donnaient une compétence générale en matière de lutte contre les inondations.
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La modification statutaire de 2013/2014 a recentré ses compétences sur les bassins du Pédégal,
du Valescure, de la Garonne et de l’Argens, à compter de juin 2014, alors même que l’article 56 de
la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation
des métropoles, modifiant l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, a fait de
la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations une compétence obligatoire des
communautés d’agglomération, à compter du 1er janvier 2018.
Dans ce contexte, la commune a notamment pris en charge, entre 2000 et 2010, de coûteux
travaux de prévention des inondations (à hauteur d’environ 1,9 M€ TTC) intéressant le quartier de
Boulouris, sujet aux débordements fréquents des ruisseaux de l’Armitelle, de la Grande Péguière et
de la Petite Péguière. Le maire a justifié cette initiative municipale par le fait qu’il s’agit d’un bassin
versant intéressant le seul territoire de la commune. Si l’ordonnateur a fait valoir, en réponse aux
observations provisoires de la chambre régionale des comptes, que la rédaction des statuts de la
CAFSR était en la matière erronée, force est de constater qu’ils sont restés en vigueur, sous cette
rédaction, jusqu’à la création de la CAVEM.
Il semble toutefois que ces opérations ne couvraient pas l’intégralité des besoins puisqu’une
nouvelle procédure de marché a été lancée en 2012 en vue de l’aménagement hydraulique des vallons
de la Grande Péguière, de la Petite Péguière et d’un affluent de la Petite Péguière, sur la base d’une
étude rendue en octobre 2010. Elle a été relancée en 2013 pour prendre en compte une modification
du programme faisant suite, selon la délibération du 23 mai 2013, aux évènements climatiques du
26 octobre 2012. Le marché portant sur la réalisation de canalisations de fort diamètre et
l’aménagement de fossés d’évacuation, en partie situés dans des propriétés privées, a été conclu pour
un montant de 1,3 M€.
Quant à la rivière de l’Agay, également sujette à des crues, aucun aménagement d’importance
ne semble avoir été réalisé sur son cours ces dernières années, que ce soit à l’initiative de
l’intercommunalité ou à celle de la commune. En réponse aux observations provisoires de la chambre,
le maire a indiqué que la mise en œuvre de travaux se heurtait, d’une part, à une réticence des
propriétaires riverains à contribuer à leur financement et, d’autre part, à une montée en puissance des
contraintes réglementaires environnementales. Ces difficultés seraient en passe d’être résolues avec
la création d’une Association Syndicale Autorisée et la mobilisation de subventions publiques
importantes.
Il n’est pas établi que les travaux réalisés sous maîtrise d’ouvrage communale s’inscrivaient
dans un schéma d’aménagement d’ensemble, piloté au niveau intercommunal, normalement
compétent. L’enchaînement d’interventions ponctuelles, d’un montant néanmoins significatif, en
grande partie motivées par les dégâts importants occasionnés par les épisodes climatiques successifs,
semble témoigner d’un défaut de prise en compte générale des besoins. Le maire a tenu à signaler, à
ce propos, tant la difficulté que le coût élevé de ces opérations.
Les démembrements personnalisés
Saint-Raphaël étant une commune touristique, elle dispose d’un office municipal de tourisme
autonome3. La commune a, par ailleurs, érigé certains services municipaux en régies dotées de
l’autonomie financière et juridique : régie des Ports Raphaëlois, régie du Stationnement. Si, selon la
réponse du maire aux observations provisoires de la chambre régionale des comptes, l’objectif
recherché et parfaitement louable est d’assurer ainsi une plus grande transparence des coûts tout en

3Aux

termes de l’article L. 133-2 du code du tourisme, « Le statut juridique et les modalités d'organisation de l'office de tourisme sont
déterminés par le conseil municipal ». L’article L. 133-3 du même code dispose que « L'office de tourisme assure l'accueil et
l'information des touristes ainsi que la promotion touristique de la commune ou du groupement de communes (…) Il contribue à
coordonner les interventions des divers partenaires du développement touristique local. Il peut être chargé, par le conseil municipal,
de tout ou partie de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique locale du tourisme et des programmes locaux de développement
touristique, notamment dans les domaines de l'élaboration des services touristiques, de l'exploitation d'installations touristiques et de
loisirs, des études, de l'animation des loisirs, de l'organisation de fêtes et de manifestations culturelles. L'office de tourisme peut
commercialiser des prestations de services touristiques dans les conditions prévues au chapitre unique du titre Ier du livre II. Il peut
être consulté sur des projets d'équipements collectifs touristiques. »
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maintenant une gestion publique désintéressée, les relations notamment financières, souvent
confuses, entre la commune et ces organismes nuisent à cet objectif.
Les relations avec l’office de tourisme et la gestion du palais des congrès
L’office de tourisme a été constitué sous forme d’établissement public industriel et
commercial en 1995. Il reçoit de la commune le produit, en diminution, de la taxe de séjour ainsi
qu’un soutien financier croissant sous forme de subventions apparentes, dont l’évolution sur la
période 2010-2014 est détaillée dans le tableau ci-après :
Financement de l’office de tourisme par la commune
Nature du financement

2010

2011

2012

2013

Total général

951 098

5 229579

107 000

337 000

Total général
1 125 243 1 140 023 1 127 023 1 116 192 1 058 098
Source : extractions des fichiers de la comptabilité administrative – montants en euros.

5 566 579

REVERS.CONVENTION.FISCALITE
SUBVENTIONS

1 086243 1 090 023 1 077 023 1 025 192

2014

39 000

50 000

50 000

91 000

a) Les subventions versées à l’office
Les subventions transitent par une ligne budgétaire inappropriée, celle du compte 67454,
réservé à des subventions exceptionnelles destinées à des personnes privées. Or l’office est un
établissement public et le caractère régulier et croissant du soutien municipal lui confère un caractère
habituel.
Selon les réponses reçues en cours de contrôle, les subventions sont destinées à soutenir
l’activité économique hors saison, à travers des manifestations telles que la « fête de la lumière ».
L’office de tourisme organiserait une partie des manifestations et en assurerait la maîtrise d’œuvre
sous le contrôle d’une commission composée de conseillers municipaux, de membres du conseil
d’administration de l’office et de professionnels. Si la chambre régionale des comptes a cru pouvoir
relever que les actions menées paraissent relever, dans ces conditions, de l’initiative communale, le
maire a tenu à souligner dans sa réponse aux observations provisoires que la commune ne
subventionne qu’une partie du budget consacré par l’office de tourisme aux manifestations (de l’ordre
de 200 K€), ce qui démontrerait qu’il en est bien le promoteur. Il demeure qu’à la lecture des
conventions passées5, l’établissement public est chargé d’effectuer certaines prestations, comme la
location d’expositions ou la billetterie, en complément de celles assurées par la ville. L’attention de
la commune est attirée sur le fait que les subventions versées doivent concerner des activités ou des
manifestations organisées à l’initiative de leur bénéficiaire. A défaut, elles peuvent être regardées
comme la contrepartie de prestations de services, relevant du code des marchés publics
(éventuellement en quasi-régie ou « in house »).
Par ailleurs, nombre de manifestations festives de tous ordres sont financées directement sur
le budget municipal, mais dans le cadre de conventions tripartites passées entre l’office de tourisme,
la commune et le prestataire, ce qui entretient une confusion sur les rôles respectifs des deux
personnes publiques et l’étendue du soutien financier éventuellement apporté par la commune à son
« satellite ».
En outre, la commune mettait gratuitement des personnels à disposition de l’office de
tourisme, dans les conditions obscures décrites ci-après. Ces mises à disposition, qui constituaient des
subventions en nature, auraient néanmoins cessé.
Or, l’établissement étant, selon ses statuts, de nature industrielle et commerciale, il est risqué
de lui attribuer des subventions ou de prendre en charge certaines de ses dépenses sans définir les
contraintes de service public qui les justifieraient, en application de l’article L. 2224-1 du code
général des collectivités territoriales.

4
5

Le conseil municipal est néanmoins informé des subventions versées sur ce compte à travers les annexes budgétaires.
Par exemple la convention du 12 décembre 2014.
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Par ailleurs, les compétences de la commune et de l’établissement s’enchevêtrent,
particulièrement en ce qui concerne la gestion du palais des congrès.
b) La gestion du palais des congrès
Selon l’analyse des services municipaux cet équipement, qui appartient à la commune,
fonctionne comme une salle municipale louée ponctuellement à des utilisateurs, selon des
configurations et des panels de services adaptés aux demandes.
Trois types d’occupation sont répertoriés :
-

-

le tourisme d’affaires,
les manifestations du centre communal d’action sociale (CCAS) et des associations dont
le siège est situé à Saint-Raphaël ou Fréjus (spectacles, dîners, réunions, bals, etc...), qui
bénéficient ponctuellement d’une mise à disposition gratuite du palais des congrès sur
délibération du conseil municipal,
les manifestations organisées par les services municipaux, tels que le service culture
animation, le service du patrimoine (programmation culturelle) ou le cabinet, qui
bénéficient également de la mise à disposition gratuite du palais des congrès.

L’occupation par le secteur associatif serait majoritaire et croissante (sa part est passée de
42 % en 2012 à 47 % en 2014). La part du tourisme d’affaires aurait également progressé, passant
dans le même temps de 28 à 33 %.
La gestion de l’équipement est partagée entre la commune et l’office de tourisme.
La commune assure la direction du palais des congrès, ce qui recouvre la gestion
administrative de l’équipement, la mise en œuvre technique des évènements qui y sont organisés, la
réalisation par les services techniques de la maintenance et des travaux d’entretien du bâtiment.
L’office de tourisme dispose pour sa part, d’un service commercial dédié au palais des congrès
occupant deux personnes qui gèrent les demandes du tourisme d’affaires et se chargent de la
promotion de la destination de congrès, de la recherche et de la gestion des manifestations.
Dans ce cadre, les recettes constituées des locations de salles et de la facturation de prestations
techniques résultent de tarifs fixés par deux entités :
-

le conseil municipal pour les prestations facturées par ses services,
le conseil d’administration de l’office de tourisme pour les locations que ce dernier facture
(en principe celles intéressant le tourisme d’affaires).

Aucune convention générale réglant la mise à disposition des locaux du palais des congrès n’a
été produite. La ville passe avec son démembrement des contrats ponctuels afin de lui louer les salles
et assurer des prestations techniques, pour les besoins de l’organisation de congrès professionnels
déterminés.
L’examen des masses et flux financiers pour l’année 2013 entre les deux partenaires révèle, à
cet égard, une réalité complexe qui soulève plusieurs questions.
D’une manière générale, les recettes imputées au budget municipal provenant de la location
directe des salles auprès de tiers, sont modestes :
Recettes pour le budget municipal
Total

2010

2011

2012

2013

2014

Total général

76 675

61 107

76 275

119 145

117 064

440 206

Source : extraction de la comptabilité administrative – montants en euros

La commune perçoit également, dans le cadre des contrats précités de location, des recettes
en progression provenant de l’office de tourisme :
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Débiteur
OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME

2010

2011

2012

2013

2014

Total général

62 155

2 930

24 359

93 906

105 651

289 001

Source : extraction de la comptabilité administrative – montants en euros

S’agissant des recettes perçues auprès de l’office de tourisme, il est à noter, au préalable, que
les tarifs municipaux sont plus faibles que les tarifs de l’office. Les écarts significatifs entre le loyer
encaissé par la ville et les prestations facturées par l’office aux organisateurs de congrès
professionnels s’expliquent, selon la réponse du maire aux observations provisoires de la chambre
régionale des comptes, par les frais de commercialisation de la « destination congrès » supportés par
l’établissement et les services rendus aux usagers.
Si la « marge » ainsi dégagée par l’office sur la location ne couvrirait pas les coûts, le maire
insiste sur les importantes retombées économiques que procurent les congrès pour la ville, notamment
en termes de nuitées et de restauration. Il juge par ailleurs l’organisation efficiente mais se place
essentiellement sur le plan professionnel en invoquant notamment le label Quali-Congrès décerné à
la commune depuis 10 ans.
Il demeure que l’organisation retenue est confuse. La commune supporte l’intégralité du coût
de la gestion administrative et technique de l’équipement et perçoit des produits auprès des usagers
qu’elle s’est réservés et de l’office. Ce denier gère le tourisme d’affaires, en perçoit les produits, en
supportant les dépenses correspondantes de nature principalement commerciale, évaluées par le maire
à 123 K€ en 2014.
Les charges et produits étant répartis entre deux budgets, il est toutefois très difficile d’évaluer
les performances financières du palais des congrès.
La chambre estime qu’il conviendrait de mettre un terme à cette partition de la gestion du
palais des congrès et, dans tous les cas, au système actuel de double tarification.
La juridiction prend acte de l’engagement que le maire a pris, en réponse à ses observations
provisoires, d’améliorer le cadre conventionnel du soutien municipal à l’office de tourisme mais
rappelle que rien ne s’opposerait, afin de clarifier et d’améliorer la gestion et le cas échéant les
performances financières de l’activité de congrès, à ce que sa gestion soit intégralement déléguée à
l’office du tourisme, dans le cadre adéquat, comme cela est le cas dans d’autres villes comparables.
Recommandation n° 1 : Clarifier et simplifier les relations de la commune avec l’office de
tourisme.
La régie autonome du stationnement
Une régie à caractère industriel et commercial, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie
financière, a été créée en 2002 par la commune pour l’exploitation des parcs de stationnement publics
existants ainsi que de ceux dont elle assurera la construction. La régie s’est également chargée, dès
sa création, du service de stationnement sur voierie publique mais ce n’est qu’en 2008 que ses statuts
l’y ont clairement autorisé.
Le champ de compétence et les statuts de la régie devraient être encore reprécisés sur certains
points.
Ainsi, le parking souterrain réalisé et mis à disposition de la commune dans le cadre du contrat
de partenariat public privé (PPP) du cinéma multiplexe (voir ci-après), est entré, de fait, dans le champ
de compétence de la régie autonome bien qu’elle n’en ait pas assuré la réalisation. Dès sa livraison,
l’ouvrage lui a été donné à bail contre un loyer de 573 415 € HT (478 559 € au titre de
l’investissement et 94 856 € au titre de la redevance maintenance et renouvellement). Il en est de
même depuis 2014 pour le parking réalisé sur le budget de la régie autonome des ports dans le cadre
de la rénovation du Vieux Port, pris à bail par la régie.
Par ailleurs, les relations financières entre la commune et la régie ne sont pas optimisées.
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Comme le montre le tableau ci-dessous, les flux financiers entre les deux budgets sont
importants :
DEPENSES TTC DE LA VILLE AU PROFIT DE LA REGIE MUNICIPALE POUR LE STATIONNEMENT
2010

2011

2012

336 353

337 441

339 436

C/ 6284 REDEVANCES AUTRES PRESTATIONS
203 111
Source : extraction de la comptabilité administrative – montants en euros

226 808

C/ 6228 PRESTATIONS DE SERVICE

2013

2014
169 3486

338 702
423 149

655 743

LOYERS HT VERSES PAR LA REGIE A LA VILLE
2010

2011

Total général
621 200 573 415
Source : extraction de la comptabilité administrative – montants en euros

2012

2013

2014

586 844

604 881

609 657

2013

2014

RECETTES TTC du stationnement sur la voirie reversées à la ville
2010

2011

2012

626 433 614 343 643 022 644 273

Compte 73371

Compte 7718
205
Source : extraction de la comptabilité administrative – montants en euros

5

449

541 765

151

25

La régie facture à la ville deux types de prestations.
La première, d’un montant de 340 K€ TTC environ par an7, imputée au compte 6228,
correspond à la mission de gestion du stationnement payant sur la voirie, service public administratif
confié à la régie par une convention du 31 juillet 2003, complétée par avenants des
26 mars 2005 et 7 octobre 2014.
La régie assure la maintenance des installations et la collecte des recettes reversées ensuite au
régisseur de recettes municipal. Initialement fixée à 51 000 € HT actualisable annuellement, le coût
de cette prestation de service a été rapidement porté à 280 000 € HT par l’avenant n° 1.
Le prix de revient de la prestation assurée par la régie est principalement constitué de dépenses
de personnel. La ville a donc fait une mauvaise opération en externalisant cette prestation au surplus
difficilement conciliable avec le service de stationnement en ouvrage de nature industrielle et
commerciale. En effet, elle est contrainte de s’acquitter de la TVA sur la redevance versée, ce qui
revient à majorer de 20% la part de cette redevance représentative de frais de personnels. Si la ville
exerçait directement cette compétence, elle éviterait cette majoration. La répartition des tâches ne
paraît donc pas optimale.
Recommandation n° 2 : Reprendre en régie le service de stationnement sur la voierie.
La seconde prestation facturée par la régie (imputée au compte 6284) a débuté en 2011 à la
suite de précédentes observations de la chambre régionale des comptes. Il s’agit de la compensation
par la ville de la gratuité qu’elle a instituée pour les 30 premières minutes de stationnement sur le
parking de la gare SNCF. Cette occupation gratuite correspondait, pour cet équipement, à 50 % de la
fréquentation (cf. délibération du 9 mai 2011). En mai 2013, le dispositif a été étendu à tous les
parkings municipaux. Le montant de la compensation tarifaire, à la charge du contribuable, a ainsi
été multiplié par près de trois en quatre ans, atteignant 591 K€ en 2014.
L’indemnisation était basée sur le tarif applicable pour une heure de stationnement (1,30 € sur
la période 2010/2015), ce qui conduisait la ville à assurer à la régie un surfinancement, à l’instar des
usagers soumis à la règle, alors en vigueur dans les parcs de stationnement municipaux, selon laquelle
« toute heure commencée était due ». Il aurait néanmoins pu être convenu d’une tarification mieux
adaptée à cette situation.

6
7

Les prestations de service des deux derniers trimestres de l’année 2014 n’ont pas été mandatées (et n’ont pas été rattachées).
Les prestations de service des deux derniers trimestres de l’année 2014 n’ont pas été mandatées (et n’ont pas été rattachées).
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Toutefois, la délibération du 10 avril 2015 a modifié les tarifs de stationnement des parkings
en application de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite loi Hamon,
pour instaurer un nouveau tarif de 1 € (2 x 0,50 €) applicable pour les deux premiers quarts d’heure
de stationnement. Peu après, le 26 juin 2015, le conseil d’administration de la régie a décidé de
ramener le montant de la compensation municipale au tarif applicable aux deux premiers quarts
d’heures de stationnement, à compter du 1er juillet 2015. Cela devrait permettre d’alléger l’effort
financier consenti par la commune au titre de la gratuité.
La commune a également supporté à tort des dépenses qui auraient dû figurer dans les comptes
de la régie. Cette dernière, en sa qualité de gestionnaire d’un service public industriel et commercial,
doit en effet être en mesure d’équilibrer l’ensemble de ses charges de service par ses recettes propres.
En 1993, la commune avait conclu avec la société raphaëloise de stationnement une délégation
de service public ayant pour objet l’exploitation des parcs de stationnement. Le délégataire avait dû
verser à la commune une somme de 2 686 456 €, intitulée « redevance d’affermage », mais qui
constituait, dans les faits, ce qu’il est convenu d’appeler un droit d’entrée. La convention a été annulée
en 2006 par un arrêt devenu définitif de la cour administrative d’appel de Marseille. A l’issue de
plusieurs procédures judiciaires, la commune de Saint-Raphaël a été condamnée, le 31 octobre 2013,
par la même juridiction, à verser à l’ancien contractant une somme représentative des dépenses utiles
à la collectivité qu’il a supportées. Avec les intérêts de retard, l’indemnité versée a atteint au total
2,2 M€. Ces sommes, que la commune qualifie elle-même de frais de restructuration de service,
auraient dû être mandatées sur le budget de la régie, à laquelle ce service est confié depuis 2002.
Pour justifier l’imputation de l’indemnité sur le budget principal, le maire a fait valoir, dans
sa réponse aux observations provisoires de la chambre régionale des comptes, que la résiliation avait
été motivée par la réalisation d’une opération d’urbanisme importante sur le parc de stationnement
Bonaparte (construction d’une dalle jardin de 12 000 m² et implantation d’une gare maritime
permettant une intermodalité). Cependant le contrat résilié concernait deux autres parcs de
stationnement, Coulet et Gare SNCF, et l’opération portant sur le parking Bonaparte a conduit à un
doublement de sa capacité (+ 430 places selon la réponse du maire). Le coût de cette résiliation était
donc bien principalement imputable au budget de la régie de stationnement.
La régie des ports
La régie des ports raphaëlois, dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière,
a été créée par la commune en 2006. Elle est chargée de la gestion de quatre ports : le Vieux-Port,
Santa-Lucia, Boulouris et Agay. S’y ajoute une zone de mouillage avec ancres à vis, située dans la
baie d’Agay.
Sur le plan budgétaire, au cours de la période examinée, le transfert de compétence vers la
régie s’est traduit par la suppression, à la clôture de l’exercice 2009, des budgets annexes du « port
de plaisance de Saint-Raphaël » et du « port de commerce » et la réintégration des soldes de leurs
comptes de bilan à la balance du budget principal, ce qui a entraîné une augmentation du fonds de
roulement de 164 504 € et la reprise d’une dette de 43 441 €.
Cette réintégration aurait dû être suivie d’une affectation du patrimoine portuaire à la régie.
Elle n’a jamais eu lieu. Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire s’est
toutefois engagé à procéder aux transferts patrimoniaux concernant le Port de Boulouris et le Vieux
Port, ce qui devrait permettre d’éteindre la controverse existante entre la ville et la Régie sur la prise
en charge par cette dernière d’annuités d’emprunt qui ne figuraient pas, jusqu’à présent, à son passif.
Les transferts patrimoniaux concernant le port et les ancres à vis d’Agay resteraient alors à opérer.
Les conditions de gestion du Vieux-Port ont été clarifiées sur certains points en mai 2011.
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La commune est, à cette date, devenue « propriétaire » du port aux termes d’un acte de cession
signé avec le département du Var. D’importants travaux de restauration et d’aménagement ont alors
été programmés. Cette évolution, tant juridique que technique et économique, des conditions
d’exploitation, a conduit à la conclusion d’une convention de mise à disposition du domaine public
portuaire, définissant les relations entre la ville et sa régie autonome.
La régie est désormais redevable envers la ville d’une redevance annuelle de 125 000 €
actualisable. Si son versement est justifié par le fait que la régie occupe le domaine public portuaire
appartenant à la ville, il est paradoxal que les travaux coûteux de restauration et d’aménagement de
ce port, qu’elle a réalisés sur son propre budget et qu’elle devra amortir, aient été le déclencheur de
son instauration.
La convention a, par ailleurs, le mérite de mettre à la charge de la ville la gratuité qu’elle a
instaurée irrégulièrement au profit des pêcheurs professionnels (17 emplacements concernés à la date
de signature de la convention). Une compensation annuelle de 96 877 € TTC a ainsi été prévue à ce
titre au profit de la régie.
Certaines anomalies dans la répartition des dépenses entre les deux budgets demeurent
toutefois.
La commune a engagé des études environnementales et hydrodynamiques de faisabilité et de
préconception en vue de la restauration et de l’aménagement du Vieux-Port, pour un montant de
251 310 €. Elle considère que cette dépense doit être remboursée par la régie des ports mais aucune
convention n’a réglé cette question. Depuis 2010, la somme figure en restes à réaliser en recettes,
sans qu’aucun titre n’ait pu être émis.
A contrario, le budget de la régie a supporté, dans le cadre de l’opération de réaménagement
du Vieux-Port, la création d’un parking souterrain élevé (Kennedy), d’une brasserie et d’un restaurant
ainsi que la réalisation d’un projet urbain qualifié de « périphérique au projet purement portuaire »
(modification de places de stationnement, requalification de la promenade piétonne littorale et
plantations de palmiers), alors que des dépenses de cette nature incombaient à la ville ou à la régie du
stationnement.
Cette opération financièrement très lourde (environ 45 M€) et qui intègre donc des dépenses
non strictement portuaires, a contribué à fragiliser la situation financière de la régie.
Le maire ne saurait soutenir sérieusement pour justifier la prise en charge par la régie
d’opérations urbanistiques que l’opération du Vieux-Port nécessitait un maître d’ouvrage unique.
Tout d’abord, à ce compte, au regard de l’ampleur et de la complexité de l’opération, cette maîtrise
d’ouvrage aurait dû être assurée par la commune. Ensuite, bien qu’autonome, la régie est dirigée par
un conseil d’administration présidé par le maire et un directeur qui est également le directeur général
du pôle éducation jeunesse de la ville. Les deux entités pouvaient dès lors aisément se coordonner
pour mener de concert des projets complémentaires. En outre, il existe des techniques financières
pour régler la question du financement des investissements (subventions fonds de concours) et/ou
juridiques pour régler celle de la dualité des maîtrises d’ouvrages (mandat groupement de
commande).
Par ailleurs si, comme indiqué dans la réponse du maire aux observations provisoires de la
chambre régionale des comptes, les équipements périphériques du port (brasserie, gendarmerie)
produisent de nouvelles recettes, l’examen des comptes de la régie des ports montre que l’équilibre
financier n’a pas été atteint en 2015 malgré les nouvelles recettes. Au demeurant, les aménagements
purement urbanistiques inclus dans les marchés passés par la régie ne lui procurent aucune ressource.
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Un partage des ressources humaines original et irrégulier avec l’EPCI et les
satellites de la commune
Les flux financiers entre l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et les
communes qui en sont membres, se limitent, pour l’essentiel, aux reversements de fiscalité
réglementaires et à des versements de subventions dont les montants ne sont significatifs que depuis
la constitution de la CAVEM.
La mutualisation de personnels ou de services, mesurée en termes de remboursements de frais
et de redevances pour mise à disposition de personnels, est faible. Quasiment inexistante jusqu’en
2012, elle est devenue très embryonnaire en 2013.
L’article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales, institué par la loi
n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, mainte fois modifiée8,
précise le cadre des mutualisations de services possibles au sein du bloc communal. Dès le
2 mars2012, la loi a prévu que les effets des mises en commun de services seraient réglés par des
conventions signées après avis des comités techniques compétents, déterminant les conditions de
remboursement par la commune ou l’établissement public bénéficiant de la mise en commun, des
frais induits par le fonctionnement du service9.
En l’espèce, aucune convention fixant les conditions financières d’une mutualisation n’avait
été signée par la commune jusqu’en janvier 2016. Depuis le 1er janvier 2016 une convention de service
partagé permet la prise en charge, par l’agglomération, du coût du service de gestion des ressources
humaines jusqu’alors fourni gratuitement par la ville à l’intercommunalité. Par ailleurs, le schéma de
mutualisation prévu par la loi a finalement été adopté le 23 février 2016.
Pour autant, des formes de « mutualisation » des personnels sui generis, ne se traduisant par
aucun flux financier entre personnes publiques et s’étendant non seulement aux services
intercommunaux mais également aux établissements municipaux personnalisés, voire au-delà, ont été
développées et semblent devoir perdurer.
La « mutualisation » irrégulière avec l’établissement public de coopération
intercommunale et les régies municipales
Si aucun véritable service commun n’a été mis en place selon les dispositions précitées du
CGCT, il existe, dans les faits, un système d’activités accessoires et de mises à disposition de
personnels de la commune au profit de la communauté d’agglomération et des régies municipales qui
aurait pu être considéré comme un embryon de mutualisation s’il n’était pas quelque peu opaque et
ne posait des problèmes juridiques.
Les situations observées
Les contrôles dont les résultats sont ci-après détaillés ont été opérés à partir des paies de
2013. Ils ont été complétés par la consultation de certains dossiers à la direction des ressources
humaines et par des questionnaires.
 Des agents ayant des activités accessoires
En 2013, 25 agents exerçaient leur activité principale dans les services de la ville de SaintRaphaël en qualité de titulaires affectés sur des emplois permanents à temps plein et une activité
accessoire à la CAVEM, au CCAS et dans les deux régies municipales des ports et du stationnement.
S’y ajoutait un agent non titulaire à temps non complet.
Le tableau ci-après, réalisé à partir des informations communiquées par la ville et des
informations tirées des états de paie, récapitule ces situations :

8

Loi n° 2011-871 du 26 juillet 2011, loi n° 2012-281 du 29 février 2012, loi n° 2012-1561 du 31 décembre 2012, loi n° 2013-403 du
17 mai 2013, loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013, loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, loi n° 2015-991 du 7 août 2015.
9 La loi du 27 janvier 2014 a précisé que les conséquences financières des mises à disposition pouvaient être réglées par modification
des attributions de compensation.
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Exercice

2013

2013

Mois

12

12

MATRICULE

00100375

00100982

Statut à
la ville

NON_TIT

TIT

Emploi à la ville

Directeur
Environnement

Indice de
rémunération
à la ville

309

Directeur des
Ressources
Humaines

798

Quotité de
travail à la
ville

75,84

151,67

2013

12

00100850

TIT

directeur de police
municipale

555

151,67

2013

12

00100231

TIT

directeur territorial

821

151,67

2013

2013
2013

12

12
12

00100543

00101092
00100576

TIT

paie rh

384

151,67

TIT

DGSA

798,00

151,67

TIT

Responsable
Education
Jeunesse

626

151,67

2013

12

00101048

TIT

D.G.A.S

798

151,67

2013

12

00100158

TIT

Directeur

821

151,67

2013

12

00100653

TIT

Ingénieur Chef Cl
Normale

916,00

151,67
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Activité accessoire

CAVEM : Chargé de
mission marchés
publics
REGIE DES PORTS /:
Chef des services
techniques
CAVEM : Directeur
général adjoint
responsable des RH
CCAS : Chargé de
mission informatique
dans la gestion
personnel
REGIE DU
STATIONNEMENT :
Directeur
REGIE DES PORTS :
Directeur
REGIE DES PORTS :
Opérations de la paie
REGIE DE LA GARE
ROUTIERE : Paie RH
CAVEM : Directeur
général adjoint
CAVEM : Gestionnaire
des transports
CAVEM : Directeur
général adjoint
/responsable de la
politique de la ville et
de l'habitat
CAVEM : Directeur
Général
Adjoint/responsable du
développement
économique
CAVEM : Responsable
du suivi des travaux
(bât/voirie) et étude de
projet

Rémunération
brute dans
l'activité
accessoire

Temps de travail
calculé sur le rapport
au traitement
indiciaire brut de
l'activité principale

612,95

64,98

Quotité totale
de travail
mensuelle

292,49
1 749,19

151,67

1 425,06

58,50
253,97

1 067,28

43,81

1 536,00

90,65

242,32

1 871,10

74,65

226,32

591,80

50,48

280,00

23,88

1 668,66

68,49

220,16

1 224,68

64,08

215,75

1 410,86

57,91

209,58

1 415,89

56,49

208,16

1 560,20

55,79

207,46

226,04

2013

12

00100390

TIT

Adjoint Adm2ème
Cl

310

151,67

CAVEM : Responsable
de la gestion de l'eau et
assainissement

526,40

55,62

207,29

2013

12

00100939

TIT

Attaché Territorial

461

151,67

CAVEM : Responsable
du contentieux

763,28

54,23

205,90

2013

6

00100118

TIT

Administrateur
hors classe

1058,00

151,67

CAVEM : Directeur
général des services

1 663,45

51,50

203,17

2013

12

00101043

TIT

adjoint technique
principal

394

151,67

REGIE DU
STATIONNEMENT :
régisseur

613,00

50,96

202,63

2013

12

00100503

TIT

directeur territorial

798

151,67

CCAS : Attaché
territorial chargé de
mission 50%

1 067,28

44,02

195,69

2013

12

00100577

TIT

Adjoint Adm
Principal 2ème Cl

362

180,67

110,50

11,91

192,58

2013

12

00100638

TIT

adjoint adm

314

151,67

363,00

37,87

189,54

2013

12

00100640

TIT

adjoint adm

335

151,67

385,00

37,65

189,32

2013

12

00100523

TIT

Adjoint Technique
2ème Cl

314

151,67

337,96

35,26

186,93

2013

12

00100497

TIT

Chef De Projet
V.D.I

671

151,67

532,48

25,99

177,66

2013

12

00100870

TIT

rédacteur principal

494

151,67

350,00

23,21

174,88

2013

12

00100606

TIT

Ingénieur

582

151,67

391,00

22,01

173,68

2013

12

00100127

TIT

Ingénieur Chef Cl
Normale

734

151,67

369,77

16,50

168,17

2013

12

00100436

TIT

Attaché Territorial

584

151,67

CAVEM : Chargée de
mission urbanisme et
aménagement

199,68

11,20

162,87

2013

12

00100178

TIT

Ingénieur Principal

500

151,67

CAVEM : Responsable
de la communication

168,48

11,04

162,71

2013

12

00100084

TIT

rédacteur principal

428

151,67

REGIE DES PORTS :
Gestionnaire des
subventions

121,00

9,26

160,93
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CAVEM :
Gestionnaires des
ressources humaines
REGIE DES PORTS :
Gestionnaire des
marchés
REGIE DES PORTS :
Secrétariat/Comptabilit
é
CAVEM :
Développement du site
internet
CAVEM : Chef de
projet VDI chargée du
développement
informatique du SIG
REGIE DU
STATIONNEMENT :
Paie - RH
CAVEM : Responsable
de la gestion des
transports et déchets
CAVEM : Responsable
de la gestion des
bâtiments

Ainsi, neuf directeurs de la ville, à savoir les directeurs généraux des services successifs,
le directeur général des services techniques, les quatre directeurs généraux adjoints, ainsi que
le directeur de la police municipale et le directeur des ressources humaines adjoint, exerçaient,
dans ce cadre, à la communauté d’agglomération, au CCAS ou dans les régies, des fonctions
support telles que celles de directeur général des services ou de directeur général adjoint. La
même observation peut être faite à propos de plusieurs agents de tous grades (ingénieurs,
attachés, rédacteurs…) qui exercent auprès d’autres établissements, des fonctions support, telles
que responsable de la gestion des bâtiments, chargé du développement informatique, chargé de
la comptabilité.
La situation n’a pas sensiblement évolué depuis 2013, sauf pour le directeur général des
services qui a cessé ses activités accessoires le 1er septembre 2014. Il est depuis lors affecté sur
un emploi d’administrateur territorial à temps non complet pour une quotité hebdomadaire de
17 heures 30 à la ville et détaché à temps non complet, à raison de 22 heures 45 par semaine10,
sur les mêmes fonctions à la CAVEM.
 Des agents mis à disposition
Lors du contrôle, la chambre avait relevé que quatre agents municipaux, dont un
directeur général adjoint, étaient selon leurs bulletins de paie en position de détachement mais
continuaient, dans les faits, à être rémunérés par la commune tout en étant mis gratuitement à
disposition du CCAS, en l’absence de toute convention passée entre la commune et cet
établissement et même, s’agissant d’un directeur général adjoint exerçant également à la
CAVEM, une activité accessoire de direction, sans aucune décision écrite émanant du maire.
Le maire a indiqué dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre régionale
des comptes que l’un des agents d’exécution mis à disposition du CCAS avait, depuis lors,
quitté la collectivité, que les deux autres avaient été mutés au CCAS au 1er janvier 2016 et que
la situation du directeur général adjoint allait être régularisée sur le plan administratif par une
convention de mise à disposition à titre gratuit pour 80 % de son temps de travail. Il a ajouté
que l’activité accessoire de ce cadre auprès de la CAVEM était réelle et justifiée. La chambre
relève que le cadre dirigeant consacrera donc moins de 20 % de son temps de travail à la
collectivité qui le rémunère.
La chambre observait également une situation particulièrement confuse pour quelques
agents municipaux exerçant des fonctions à l’office de tourisme. En effet, devant la
contradiction des informations figurant sur les documents régissant leur situation, il était
impossible de déterminer dans quelles conditions et selon quelles quotités ces fonctions étaient
exercées. Le maire a indiqué qu’il n’y a plus désormais d’agents de la ville ou de travailleurs
saisonniers municipaux affectés à l’office de tourisme.
Deux autres agents municipaux mis à disposition du CCAS sont également mis à
disposition de clubs sportifs par conventions dans les conditions décrites au chapitre 6 du
présent rapport et n’exercent plus, de ce fait, qu’une activité des plus limitée dans les services
municipaux.

10

La règle posée par le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 évoquée ci-après est respectée.
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Les problèmes juridiques et financiers posés par l’exercice de ces
activités
 L’exercice d’activités accessoires par les agents de la commune de Saint-Raphaël pose
des problèmes de régularité.
En application de l’article 2511 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits
et obligations des fonctionnaires et des articles 1 et 3 du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007
modifié par décret n° 2011-82 du 20 janvier 2011 qui règlemente le cumul d’activités, les
fonctionnaires peuvent être autorisés à exercer, à titre accessoire, une activité d’intérêt général
auprès d’un organisme public, dès lors que cette activité est compatible avec leurs fonctions,
n’affecte pas l’exercice de leur mission et ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à
l’indépendance ou à la neutralité du service. L’article 5 du décret du 2 mai 2007 prévoit que les
autorisations délivrées définissent la quotité de travail et les conditions de la rémunération
accessoire.
En l’espèce, si les autorisations individuelles d’exercer une activité accessoire ont bien
été étables par le maire de Saint-Raphaël, ces documents, pas plus que les bulletins de paie
délivrés au titre de l’activité en cause, ne précisaient la quotité de travail et les conditions de la
rémunération accessoire.
En l’absence de cette information, il a été demandé à la ville d’établir un tableau les
faisant ressortir. A partir de la deuxième colonne de ce tableau correspondant aux heures
calculées sur la base du traitement indiciaire de l’agent hors primes et en le complétant lorsque
l’information manquait (à partir des autres données disponibles - voir le tableau ci-avant), la
chambre a pu évaluer la durée totale de service de 20 des 26 agents exerçant des activités
accessoires à la communauté d’agglomération ou dans les établissements publics municipaux.
Elle s’échelonne de 177 à 292 heures par mois. Les nombreuses heures de travail
supplémentaires théoriquement accomplies sont donc susceptibles d’engendrer des risques
psycho-sociaux qui pourraient s’avérer, à terme, préjudiciables à la collectivité. Le dispositif
mis en place offre néanmoins aux agents concernés de la ville, notamment à dix d’entre eux,
parmi les mieux rémunérés, la possibilité de percevoir irrégulièrement des compléments de
rémunération s’échelonnant de 110 € à 2 492,34 € bruts par mois (cf. le tableau ci-avant).
Par ailleurs, la notion d’activité accessoire est généralement entendue comme une action
limitée dans le temps, qui peut être occasionnelle ou régulière : mission, vacation, expertise,
conseil, formation, etc… Elle peut être définie comme celle qui ne constitue pas une modalité
d’exercice de l’activité principale de l’agent, inhérente à sa fonction et exercée dans le cadre de
son service.
En réponse à la question écrite n° 18161 (JO AN du 15 juillet 2008, p. 6162), le
secrétaire d’Etat chargé de la fonction publique a ainsi indiqué que l’exercice à titre accessoire
d’un emploi de direction dans un EPCI ne paraît pas relever de cette catégorie, la circulaire du
ministre du budget n° 2157 du 11 mars 2008 relative au cumul d’activités précisant que, dans
le cas d’une activité assurée auprès d’une personne publique, il ne peut s’agir de pourvoir un
emploi vacant, y compris lorsqu’il s’agit d’un emploi à temps non complet. Le juge
administratif estime également que l’exercice à titre accessoire d’un emploi de direction ou de
fonctions support permanentes, dans un établissement public de coopération intercommunale,
une régie municipale ou un CCAS, doit être considéré comme irrégulier.

11

Il s’agir désormais de l’article 25 septies de la même loi, introduit par la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 7.

21

A la lumière de ces analyses, les fonctions de direction exercées jusqu’en 2014 par le
directeur général des services de la ville à la CAVEM apparaissent irrégulières. Il en est de
même pour les fonctions de responsable de la paie et des carrières à la CAVEM et au CCAS
exercées par les directeurs adjoints du service des ressources humaines de la ville, ainsi que
pour les fonctions de directeur de la régie des ports, occupées par le directeur général adjoint
de la ville en charge du sport, ou encore pour les activités dites accessoires du directeur des
services techniques de la ville, du directeur général adjoint responsable du développement
économique et de la directrice générale adjointe mise à disposition du CCAS.
L’observation vaut également pour la grande majorité des autorisations de cumul dont
bénéficient les autres agents municipaux, dans la mesure où l’activité dite accessoire qu’ils
poursuivent relève en réalité d’un besoin permanent du satellite de la commune : chargés de la
gestion des marchés publics, de la comptabilité, des ressources humaines, des transports et des
déchets, responsables du contentieux, etc…
Si, pour justifier la situation particulière du directeur général des services de la commune
avant 2014, le maire a fait valoir que ce dernier participait, en qualité de simple chargé de
mission, à une forme de direction collégiale de la communauté d’agglomération en compagnie
des directeurs généraux de chacune des autres communes membres, la chambre relève qu’il
s’agissait d’un mode de direction hors normes et peu approprié pour diriger les services d’un
établissement regroupant 86 000 habitants.
Le maire a toutefois indiqué, dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre
régionale des comptes que, depuis le 1er janvier 2016, chaque activité accessoire fait l’objet
d’un arrêté individuel d’attribution précisant les missions, le nombre d’heures et le montant brut
de l’indemnité allouée à l’agent. Il a ajouté qu’il envisageait de plafonner les activités
accessoires aux 44 heures légales hebdomadaires. La chambre en prend acte, en observant que
cette mesure impliquera une diminution des rémunérations versées.
Il demeure que le régime généralisé d’activités accessoires mis en place excède le cadre
fixé par la loi, dès lorsqu’il conduit à l’exercice de fonctions permanentes.
Par ailleurs, la chambre indiquait dans son rapport d’observations provisoires que les
situations en cause ne pourraient en aucun cas relever du régime de cumul d’emplois publics
prévu par le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux
fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet. Le
maire a répondu que le régime de cumul n’avait jamais été envisagé.
 Le dispositif est en outre peu efficient sur le plan financier
Selon la ville, le coût annuel des mises à disposition gratuites auprès des établissements
publics précités s’est élevé en 2013 à 167 826 € en ce qui concerne le CCAS et à 60 833 € en
ce qui concerne l’office de tourisme. La question des mises à disposition gratuites auprès des
associations est traitée ci-après (cf. le chapitre 8 du rapport). Au surplus, le coût réel de
fonctionnement des organismes qui en bénéficient est sous-estimé et, lorsqu’il s’agit d’un
établissement public à caractère industriel ou commercial (EPIC), l’aide que constitue une mise
à disposition gratuite pourrait être regardée comme irrégulière.
Il est impossible d’établir que le système de mise à disposition et d’activités accessoires
aurait généré un avantage financier pour l’ensemble des parties prenantes. D’abord, parce que
les temps passés n’étaient jusqu’à présent pas définis et contrôlés. Ensuite, parce que ce
dispositif nécessite un dimensionnement conséquent des services de la ville. Ainsi, la direction
des ressources humaines est dotée de deux directeurs des ressources humaines, tous deux
exerçant une ou deux activités accessoires représentant au total 1,45 agent en équivalent temps
plein (ETP). La ville emploie également au service « carrière paye retraite » plusieurs agents,
représentant 4,3 ETP, dont trois exercent aussi une ou deux activités accessoires représentant
au total 0,7 ETP.
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Le dispositif ne semble pas particulièrement avantageux pour l’EPCI qui pourrait, s’il
pilotait de véritables services communs, réduire le montant de l’attribution de compensation
revenant aux communes membres concernées, ainsi que le prévoit l’article L. 5211-4-2 du
CGCT modifié, en améliorant ainsi son coefficient d’intégration fiscale.
Si, à la lumière des réponses à ses observations provisoires, la chambre régionale des
comptes veut bien reconnaître que les activités accessoires ont pu efficacement accompagner
la création de la communauté d’agglomération au début des années 2000 ou permettre de faire
face à des vacances d’emploi ou à des congés de longue durée, elle rappelle qu’elles ne sauraient
constituer durablement une réponse aux besoins d’administration d’une intercommunalité
renforcée.
La chambre encourage dès lors la montée en puissance annoncée d’une mutualisation
conforme à l’article L. 5211-4-2 du CGCT, qui a trouvé d’ores et déjà une première
concrétisation dans la création d’un premier service commun, et prend bonne note du recul du
coût de l’ensemble des activités accessoires pour la commune, passé, selon les indications du
maire, de 408 884 € en 2013 à 308 043 € en 2015. Elle souligne que la mise en œuvre de la
mutualisation devra s’accompagner de la cessation des situations irrégulières constatées, sans
pour autant conduire à la création de nouveaux emplois à temps complet.
Elle recommande donc à la commune de mettre un terme aux mises à disposition
irrégulières de personnel et de poursuivre la mise en place d’une véritable mutualisation des
services, conforme aux dispositions du CGCT.
Recommandation n° 3 : Mettre un terme aux mises à disposition irrégulières de
personnels et poursuivre la mise en place d’une mutualisation des services conforme aux
dispositions du code général des collectivités territoriales.
Le cas d’un agent exerçant des fonctions au cabinet
La chambre s’est également penchée sur la position occupée par un agent, révélateur
d’une forme de partage d’emploi, cette fois entre les services de la ville et le cabinet de son
député maire.
Entré à la mairie de Saint-Raphaël le 15 août 2000, cet agent a occupé, à compter du
1 juillet 2002, un poste de membre du cabinet, chargé du protocole et de la communication,
par détachement de son cadre d’emploi de rédacteur territorial, Le dernier renouvellement
traçable de ce détachement a été décidé par un arrêté du maire daté du 31 mars 2008.
L’intéressée détenait alors, dans la fonction publique territoriale, le grade de rédacteur chef
(5ème échelon, indice brut (IB) 549).
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Ce détachement faisait suite à une délibération du conseil municipal n° 39 du
20 mars 2008 créant un emploi de directeur de cabinet sous contrat et un emploi de chargé de
mission par détachement d’un agent titulaire des collectivités territoriales.
Ces emplois de cabinet n’ont toutefois plus été mentionnés au tableau annuel des
emplois de la collectivité à compter de 2009. Il a été indiqué par l’ordonnateur qu’ils n’avaient
pas été supprimés pour autant. Il conviendrait, dans ces conditions, de mettre à jour le tableau
des emplois budgétaires produit à l’appui des comptes administratifs en conformité avec les
délibérations du conseil municipal créant ou supprimant les emplois.
Par arrêté du 25 février 2009, l’agent précité a été admis sur liste d’aptitude au grade
d’attaché territorial et détachée pour effectuer son stage de six mois à compter du 1er mars 2009
avant d’être titularisé dans son nouveau grade, le 1er septembre 2009. Il ne pouvait plus, sans
décision expresse, être maintenu dans l’emploi de cabinet jusqu’alors occupé par détachement
de son ancien cadre d’emploi de rédacteur. Or rien dans le dossier de l’agent n’indique qu’il ait
été réintégré dans les services puis détachée à nouveau au cabinet du maire.
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Pour autant, ses bulletins de paie le qualifie depuis au moins le 1er janvier 2010 de chef
de cabinet selon une position qualifiée de « autre statut ». Il a d’ailleurs été rémunéré sur la
base de l’indice majoré (IM 783) jusqu’en décembre 2010, puis sur la base de l’IM 798 jusqu’en
mars 2011, de l’IM 804 jusqu’en août 2011 puis de l’IM 821 jusqu’en octobre 2011 (3 839,47 €
brut), autant de rémunérations qui excèdent amplement l’indice d’un attaché.
A compter du 1er novembre 2011, un arrêté l’a « réintégré » dans le cadre d’emploi des
attachés au 10ème échelon (IB 703, IM 584). Le 1er mars 2014, et il a obtenu un avancement à
la durée minimum au 11ème d’échelon de ce grade, avant d’être promu attachée principale 7ème
échelon (IB 821, IM 673) à compter du 1er décembre 2014. Il conserve actuellement ce grade,
ayant demandé son maintien en fonctions jusqu’au 31 décembre 2016, en application du décret
n° 2011-754 du 28 juin 2011 portant relèvement de l’âge de la retraite des fonctionnaires.
Depuis lors, ses bulletins de paye n’ont plus mentionné sa fonction de chef de cabinet
(simplement son grade d’attaché territorial) jusqu’en mai 2013. Mais à partir de juin 2013, il a
de nouveau été désigné comme « chef de cabinet » du maire sans que sa position administrative
n’ait été modifiée. Le site internet de la ville fait d’ailleurs état de l’existence d’un directeur de
cabinet, disposant d’un numéro de téléphone.
Interrogés sur la situation quelque peu obscure de l’agent sur le plan administratif, les
services municipaux ont précisé que ce dernier « fait fonction » ou « fait office » de directeur et
chef de cabinet et que « son activité est centrée sur la gestion de son agenda [i.e. celui du
maire], de ses rendez- vous, des relations presse et de l’organisation des réceptions
protocolaires ».
Or, si les emplois de cabinet sont accessibles aux candidats qui ont déjà la qualité de
fonctionnaire ou d’agent non-titulaire, l’article 1er du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris
pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, précise que dans tous les cas un
collaborateur de cabinet a la qualité de non titulaire. L’article 2 du décret n° 87-1004 du
16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales, précise
d’ailleurs que « la qualité de collaborateur de cabinet d’une autorité territoriale est
incompatible avec l’affectation à un emploi permanent d’une collectivité territoriale ». Ainsi,
s’il a la qualité de fonctionnaire, le collaborateur de cabinet ne peut être recruté sur un tel emploi
que par la voie du détachement ou après avoir été placé en disponibilité pour convenances
personnelles.
La position de la personne en cause au sein de la mairie de Saint-Raphaël traduisait donc
un détournement de la réglementation.
Par ailleurs, les collaborateurs de cabinet peuvent cumuler ces fonctions avec une
activité accessoire dans le respect de la réglementation fixée par le décret n° 2007-658 du
2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit
public et des ouvriers des établissements industriels de l’Etat. A ce titre, ils peuvent notamment
être autorisés à exercer une activité accessoire de collaborateur d’un député, d’un sénateur ou
d’un représentant au Parlement Européen (article 21 du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007).
En l’espèce, bien que l’agent en cause ait occupé les fonctions de collaborateur
parlementaire du député Georges Ginesta, aucune déclaration d’activité, ni autorisation
d’activité accessoire ne figurait à son dossier. Il est vrai que, comme l’intéressé n’était pas
officiellement détaché sur un emploi de collaborateur de cabinet, il ne pouvait cumuler les
fonctions de fonctionnaire avec celles, relevant du droit privé, de collaborateur d’un
parlementaire.
La chambre prend bonne note que la position administrative de l’intéressée a été
régularisée pour l’avenir, au sein des services municipaux, par un nouveau détachement sur un
emploi de directeur de cabinet à compter du 1er mai 2016.
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La fiabilité des comptes
2.1 La qualité et la complétude des informations données par les annexes budgétaires
Les informations incomplètes relatives à l’actif immobilisé
L’examen de l’état de l’actif 2013 (dernier disponible lors du contrôle) révèle plusieurs
anomalies au regard des dispositions du chapitre II du titre 1 du tome I de l’instruction M14
applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à
caractère administratif, qui conduisent à donner une image insincère du patrimoine de la
commune.
Le compte 2031 retrace, en grand nombre, des frais d’études parfois fort anciens
(exercices 1998 à 2004) qui n’ont pas été virés à la subdivision intéressée du compte 23 puis
transférés au compte d’immobilisation définitif (ou amortis s’ils n’ont pas été suivis de
réalisation). Il en est de même pour les frais d’insertion des appels d’offres dans la presse,
engagés de manière obligatoire par les communes dans le cadre de la passation des marchés
publics, retracés au compte 2033. La chambre prend bonne note que les frais d’études afférents
à la période de 1998 à 2004, s’élevant à 149 695,68 €, ainsi qu’une partie des frais d’insertion,
à concurrence de 84 607,69 €, ont été transférés en 2015 aux comptes d’imputations définitives.
Les régularisations se sont poursuivies en 2016.
Par ailleurs, le compte 2313 « Constructions en cours » comporte des travaux anciens
qui n’ont pas été transférés aux comptes d’imputation définitive. En particulier figurent à ce
compte quatre montants de 966 885 €, 717 841 €, 21 550 € et 26 952 €, remontant à la période
1997/2004 correspondant à la « construction IME ». Il en est de même au compte
238 « Avances versées sur commandes d’immobilisations », qui retrace à nouveau des
opérations remontant aux exercices 1996 et 1997, concernant l’IME pour 152 449 € et 28 221 €.
Selon la réponse du maire aux observations provisoires de la chambre, les régularisations sont
en cours.
Certains comptes retracent des immobilisations dont la teneur reste à déterminer.
Ainsi, il est impossible d’identifier la nature exacte des participations inscrites au
compte 266 « Autres participations » pour un montant 2 696 078 € et désignées sous les termes
« réintégration part capital » qui seraient liées, selon les explications fournies oralement à la
chambre lors de l’instruction, au transfert de la compétence eau et assainissement.
Le compte 274 « Prêts » comprend depuis 1988 une « avance SAIEM/SEMIR » de
152 449 € dont le remboursement pourrait être compromis eu égard à l’ancienneté de la créance.
Il contient par ailleurs un remboursement d’avance en fonds de roulement de 132 272 €,
remontant à 1999, dont l’origine et le fondement sont inconnus. Selon la réponse du maire aux
observations provisoires de la chambre régionale des comptes, ce remboursement se rapporte
bien au prêt figurant au débit du compte. Pour le solde (20 177 €), une régularisation est
envisagée en 2016.
Le compte 275, qui retrace normalement des dépôts et cautionnements versés
susceptibles de remboursement, contiendrait des indemnités d’expropriation remontant à 2003
pour plus de 600 000 €, alors que les terrains et bâtiments s’imputent aux subdivisions
intéressées du chapitre 21. Le maire a indiqué que ces erreurs d’imputation seraient corrigées
en 2016.
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Le compte 27638 « Créances sur d’autres établissements publics », dont le solde s’élève
à 6 906 953 €, comprend une avance de 5 M€, versée à la régie des ports en 2013, correspondant
à un emprunt souscrit par la commune pour la réalisation des travaux du Vieux-Port, mais les
autres opérations, dont les dates sont souvent indéterminées et pour plusieurs créditrices, sont
inexpliquées ou posent problème. Ainsi le compte est-il créditeur au 31 décembre 2013 d’une
somme de 252 295,08 €, correspondant à des titres émis en 2011 et 2013 à l’encontre de la régie
des ports pour le remboursement d’une dette contractée par la commune qui n’a pas été
rapprochée du débit correspondant. Le maire s’est engagé à régulariser les opérations créditrices
en 2016.
Il conviendrait que l’ordonnateur et le receveur municipal collaborent à l’avenir plus
étroitement, afin de régulariser plus rapidement les opérations.
Un état des engagements hors bilan non renseigné
L’article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales prévoit, depuis
l’entrée en vigueur de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour
2004 (art. 64), que les documents budgétaires sont notamment assortis d’une annexe retraçant
l’ensemble des engagements financiers de la collectivité territoriale résultant des contrats de
partenariat public privé (PPP) prévus à l’article L. 1414-1 du code général des collectivités
territoriales.
L’arrêté du 16 décembre 2010 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M 14
prévoit qu’à compter de l’exercice 2011, ces contrats font l’objet d’un enregistrement
comptable pour la part liée aux investissements. La part due au cocontractant sur la durée du
contrat et relative au fonctionnement et aux intérêts d’emprunt n’est pas intégrée ab initio dans
la comptabilité mais doit être portée à la connaissance des tiers pour leur permettre
d’appréhender la nature exacte des engagements financiers de la collectivité. Elle doit, par suite,
être intégrée dans les états financiers au niveau des « engagements hors bilan ».
Signé en 2007, le contrat de PPP passé par la commune avec la société « CARI
multiplexe » qui couvre la réalisation d’un cinéma multiplexe, d’une gare routière et d’un
parking en centre-ville, n’avait valablement pas à être intégré pour la part liée à l’investissement
dans la dette de la commune. Toutefois, en violation des dispositions précitées, il n’a pas été
davantage inscrit parmi les engagements hors bilan dans les annexes des documents
budgétaires.
Il a été mis fin à cette anomalie lors du vote du budget primitif pour 2015, dont l’annexe
IV a été complétée des informations relatives au contrat en cause, même si toutes les colonnes
correspondantes ne sont pas encore renseignées (cf. les colonnes « Somme des parts invest. » et
« Somme nette des parts invest. »).
Les informations insuffisantes relatives aux subventions
Aux termes de l’article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales, « les
documents budgétaires, sans préjudice des dispositions de l’article L. 2343-2, sont assortis en
annexe (…) de la liste des concours attribués par la commune sous forme de prestations en
nature ou de subventions. Ce document est joint au seul compte administratif ».
Les montant versés tels que mentionnés dans les annexes du compte administratif pour
2013, retraçant les subventions versées, n’étaient pas conformes aux enregistrements
comptables.

26

Dans les annexes du compte 2013, ne figuraient, en fait, que les subventions de
fonctionnement mandatées au compte 6574, soit 2 011 020 €, ainsi que 200 000 € mandatés au
profit de la caisse des écoles et 2 400 000 € versés au CCAS. Manquaient donc les subventions
imputées sur le compte 657358, soit 7 000 € versés à la communauté de communes du Pays de
Fayence et sur le compte 65737, 12 319 € versés au syndicat des communes du Littoral Varois.
L’annexe en cause retraçait en revanche les subventions exceptionnelles hors rattachements.
La chambre prend acte que la commune veillera à l’avenir à la concordance entre les
comptes et les annexes
Par ailleurs, l’importance des concours en nature apportés aux associations (mise à
disposition de locaux et de personnels) justifie qu’ils soient, à l’avenir, non seulement
mentionnés dans les documents annexés du compte administratif, ce qui n’est déjà pas le cas,
mais également valorisés, afin de parfaire l’information des conseillers municipaux et des tiers
(cf. ci-après).
2.2 Un circuit de la dépense défaillant doublé d’anomalies dans les opérations de
rattachement de charges et produits
Avant de porter une appréciation sur la situation financière de la commune, la chambre
a examiné la fiabilité de ses comptes en réalisant un diagnostic préalable de l’organisation du
circuit de la dépense.
Cet audit, pratiqué notamment au moyen d’extractions de la comptabilité administrative
de l’ordonnateur demandées pour chaque exercice en application de l’article R. 241-4 du code
des juridictions financières, a révélé de nombreuses anomalies. La chambre a pris le parti de
centrer ses observations sur l’année 2013, qui correspondait au dernier compte de gestion
produit par le comptable au moment de l’instruction et qui a fait suite à un changement
d’application informatique. Les comptes 60, 61, 20, 21 et 23, qui concentrent l’essentiel de la
problématique des rattachements, ont été particulièrement ciblés. L’examen plus sommaire
opéré sur les opérations de 2014 montre que les anomalies relevées ont perduré.
La chambre a également essayé de s’assurer de la complétude des opérations de fin
d’exercice passées en application du principe d’indépendance des exercices et de la sincère
évaluation des restes à réaliser.
Anomalies affectant le circuit de dépense
L’engagement comptable de la dépense, qui consiste à réserver les crédits nécessaires
au paiement, doit être préalable ou concomitant à son engagement juridique12. En application
de l’article 2 de l’arrêté du 26 avril 1996 relatif à la comptabilité de l’engagement des dépenses,
il concerne l’ensemble des crédits votés de l’exercice, son montant initial étant révisé à la hausse
ou à la baisse au moment de la liquidation. Il est généralement admis que les dépenses relatives
à la dette, au personnel et aux impositions fassent l’objet d’un engagement à caractère
provisionnel au 1er janvier de l’exercice, pour tout ou partie de l’année et pour leur montant tel
qu’il peut être estimé à cette date.

L’engagement juridique est l’acte qui crée ou constate à l’égard de la collectivité une obligation de la laquelle résultera une
charge (marché, convention, contrat, bon de commande …).
12
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La comptabilité administrative de la commune de Saint-Raphaël est suivie au moyen
d’une application informatique offrant des accès différenciés aux différents services. Un
référent finance en poste dans chacun des services dépensiers est chargé d’entrer le budget, de
suivre les crédits, de saisir les bons de commandes et les bons d’engagement puis de les éditer.
Le logiciel attribue automatiquement une référence et une date d’engagement dès lors que le
signataire valide le bon informatiquement. Les demandes d’achats réalisés hors marchés à bons
de commandes des services techniques sont en principe soumises à un visa préalable du service
des finances.
Les factures sont, à leur arrivée, pré-saisies au service des finances en attendant leur
validation par les référents des différents services. Les dépenses qui font l’objet d’un marché
passent par la cellule des marchés en amont, qui les contrôlent et les valident. Les dépenses
afférentes à une immobilisation requièrent également un second visa (par l’agent du service des
finances en charge de l’inventaire).
Les services gestionnaires sont informés et sensibilisés à la nécessité de respecter la
procédure de dépense (manuel, formation interne avec supports disponibles sur l’intranet de la
ville...).
Ainsi, le circuit de la dépense de l’engagement au mandatement est en apparence bien
organisé et piloté par le service des finances.
Un rapport d’audit joint à la convention de contrôle allégé en partenariat passée avec le
comptable public soulignait toutefois que les services techniques ont la possibilité de passer des
commandes papier, hors marchés, qui sont récapitulées périodiquement dans des tableaux
donnant lieu à saisies de bons de commande de régularisation.
La vérification opérée par la chambre régionale des comptes des données de la
comptabilité administrative révèle bien d’autres d’anomalies.
L’absence d’un véritable engagement préalable pour de nombreuses
dépenses
D’une manière générale, sur les 25 814 lignes de dépenses que comptait la base
comptable en 2013, totalisant 92,4 M€, 20 355, représentant 72 M€, ne comportent pas la
référence et la date de leur engagement (voir tableau joint en annexe 1). Cela n’exclut pas que
des bons de commande papier soient émis mais, en ce cas, ils ne sont pas systématiquement
enregistrés dans l’application informatique.
Comme dans beaucoup de collectivités, parmi ces dépenses non référencées à
l’engagement, figuraient 15 983 lignes représentant 51,1 M€ et couvrant la quasi-totalité des
dépenses de personnel, d’emprunt, d’indemnités et frais de missions ou de formation des élus,
d’impôts et taxes, de prêts et participations, les charges exceptionnelles, les régies d’avance et
bien sûr les écritures d’ordre 13. Parmi les 9 831 lignes afférentes aux autres natures de dépenses,
représentant 41,3 M€, qui auraient dû impérativement faire l’objet d’un engagement préalable,
4 372 lignes totalisant 20,9 M€ (51 %) ne comportaient pas de références à l’engagement.
Le service des finances de la commune a indiqué en cours de contrôle que les services
dépensiers peuvent procéder à une commande sans engagement préalable pour les dépenses
effectuées en urgence (par exemple pour réparer une fuite d’eau…) mais avec une validation «
papier » et apposition sur la facture du visa du responsable l’ayant autorisée. Les situations
d’urgence ne sauraient toutefois être à l’origine des très nombreuses incohérences et anomalies
constatées et, au premier chef, la principale : l’absence de référence d’engagement.

13

Seules 6 lignes de mouvement au compte 67 « Charges exceptionnelles » sont référencées pour 12 737,81 €.
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Il ressort de la réponse de l’ordonnateur aux observations provisoires de la chambre
régionale des comptes que sont également exclues de l’engagement comptable préalable, même
à titre provisionnel, les dépenses d’énergie (EDF, Gaz et Eau), les factures de vétérinaires, les
analyses du laboratoire départemental, les honoraires sur marchés d’avocats, les frais de
publications d’appels d’offres. S’y ajoutent des commandes de fournitures courantes par les
services techniques, qui sont regroupés en fin de mois sans faire l’objet, ensuite, d’un
rapprochement entre engagement et facturation et, enfin, les fournitures livrées suite à différents
engagements mais qui ne correspondent plus forcément aux engagements initiaux et pour
lesquelles, l’engagement étant soldé, les factures ne peuvent plus leur être rattachées.
La liste extensive des exceptions admises par la collectivité explique sans doute qu’au
final, la chaine informatique d’exécution des dépenses n’ait été intégralement renseignée que
pour 5 243 lignes de dépenses représentant 20,1 M€.
Ces dernières révélaient également une application très imparfaite de la procédure des
dépenses sur engagement préalable.
Tout d’abord, le délai moyen entre l’engagement de la dépense et la date de la facture
s’élevait à 5,34 jours, ce qui est anormalement faible. Il était d’ailleurs observé que
2 820 lignes14 de dépenses, d’un montant total de 6,9 M€ (34,6 %), n’avaient en réalité fait
l’objet d’aucun engagement préalable puisque la date de création du mouvement était
concomitante, voire postérieure à la date de facturation (de 29,41 jours en moyenne dans ce
cas). 238 mouvements d’un montant total de 2,8 M€ avaient même été engagés le jour, voire
postérieurement à la date de réception de la facture (8 jours après en moyenne) et 73 lignes de
dépenses, d’un montant total de 1 345 003,94 € (investissement et fonctionnement), avaient
même été engagées concomitamment ou postérieurement au mandatement. Dans ce cas, il
s’agissait probablement d’erreurs de saisie.
Selon les informations communiquées à la chambre, l’absence d’utilisation
systématique du logiciel, au moment de l’engagement de la dépense, génère des « surprises »
lors de la réception des factures, les services financiers pouvant être confrontés à des problèmes
de trésorerie, voire être obligés d’abonder des crédits budgétaires. En effet, l’existence alléguée
de bons de commande papier ne garantit en rien une connaissance centralisée et fiable de l’état
des engagements des dépenses. Une telle vision ne peut résulter que de la saisine, la plus
étendue possible, des engagements juridiques, sous toutes leurs formes, dans le système
d’information comptable.
Un problème manifeste dans l’enregistrement de la date de réception des
factures et des délais de paiement qui pourraient s’avérer coûteux
Lorsque leur date de réception figurait dans la base (pour 8 040 enregistrements d’un
montant totale de 28,9 M€), les factures paraissaient être mandatées dans un délai moyen plus
qu’honorable de 9,3 jours après leur réception à la mairie. Les dispositions visant à accélérer le
délai de paiement paraissait ainsi parfaitement respectées15.
Ce type de diagnostic ne vaut cependant que si la date de réception renseignée est fiable.

2 598 en fonctionnement 56,5 % du total de référence de l’étude (le délai médian se situant à 22 jours après. le délai le plus
important étant de 469 jours après), 222 en investissement représentant 21,61 % du total de référence.
15 Le délai est de trente jours pour les collectivités territoriales. Il est réparti entre l’intervention de l’ordonnateur (20 jours) et
du comptable public (10 jours, cf. les articles 12 et 14 du titre II du décret n° 2013-269). En principe, le délai court à compter
de la date de réception de la demande de paiement. Toutefois il court à compter de la date d’exécution des prestations ou de
réception du produit (en conséquence concomitant ou préalable à la facturation par le fournisseur) lorsque la date de réception
de la demande de paiement est incertaine, à compter de la date de réception du DGD pour le paiement du solde des marchés de
travaux. Le dépassement du délai de paiement fait courir de plein droit et sans autres formalités des intérêts moratoires à
compter du jour suivant l’expiration du délai de paiement.
14
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Le service des finances a précisé à cet égard qu’il saisit la date d’arrivée de la facture
dans la base au moment où il la réceptionne.
Or, pour les 8 040 lignes précitées, le délai moyen d’acheminement de la facture en
mairie s’élevait à 48,59 jours16 et le délai médian à 38 jours ce qui paraissait anormalement
long, les entreprises n’ayant aucun intérêt à être aussi négligentes dans l’envoi de leurs factures
après émission.
Pour 5 053 lignes de dépenses d’un montant total de 12,8 M€ (représentant 44 % des
28,9 M€ précités), les factures seraient ainsi parvenues dans un délai de 30 jours. On relevait
même pour onze lignes des délais d’acheminement compris entre 546 et 1 593 jours.
La fiabilité des dates de réception saisies était donc douteuse.
A défaut de pouvoir calculer le délai de mandatement à partir de la date de réception de
la facture, un calcul indicatif peut être fait à partir de celle du service fait, mais cette information
est également apparue peu fiable.
En effet, cette dernière n’était pas mentionnée dans sept cas, elle était antérieure à la
date de facture pour quatre mouvements seulement mais de 4 à 323 jours, concomitante dans
31 cas et postérieure pour 8008 mouvements, ce qui était anormal dans les proportions
observées. Des prestations sur facture du 15 février 2013 avaient même fait l’objet d’une
attestation de service fait le 18 avril… 2016.
En procédant à un rapprochement entre la date du mandatement et la date de la facture,
partant du principe que cette dernière est nécessairement très proche de la date de service fait
et probablement plus fiable, la chambre a calculé un délai moyen de mandatement de
57,91 jours, excédant amplement le délai de 20 jours réglementaire.
En définitive, cette analyse a mis en évidence un manque de fiabilité de la date de
réception des factures entrée dans l’application comptable et le délai de mandatement moyen
probablement supérieur au délai réglementaire, sans que pour autant que des intérêts moratoires
ne soient mandatés.
Le service des finances a précisé que serait mis en place, fin 2015, un outil de scan et
de reconnaissance de factures afin de fiabiliser les données saisies. Cet outil devrait permettre
une saisie par défaut des éléments constitutifs de la facture (date d’émission, de réception,
libellé, montant HT, TVA, montant TTC).
Un rattachement des charges qui n’est plus opéré
En application du principe d’indépendance des exercices, les résultats de
fonctionnement d’un exercice comptable sont déterminés après rattachement des dépenses
correspondant à un service fait pour lesquelles les factures ne sont pas encore parvenues et des
recettes imputables à l’exercice qui se termine pour lesquelles les pièces justificatives n’ont pas
encore été établies.
Doivent être soulignées, à titre liminaire, la diminution des charges rattachées et
l’augmentation concomitante des produits rattachés comptabilisés sur la période 2010-2013, les
années 2014 et 2015 ne traduisant pas un changement significatif de tendance :

Ces délais moyens sont calculés nonobstant des dates d’arrivées de factures aberrantes pour 5 lignes de dépenses d’un
montant total de 11 K€. Une correction de ces « erreurs » aurait pour effet de rendre encore plus important le délai moyen
d’acheminement des factures.
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Rattachements

2010

2011

1 461 152

1 220 286

70 432

20 966

0

253 716

+ Personnel - Autres charges à payer

0

0

0

0

0

0

+ Organismes sociaux - Autres charges à payer

0

0

0

0

0

0

+ Etat - Charges à payer

0

95 450

0

0

0

0

+ Divers - Charges à payer

0

0

0

0

252 040

0

+ Produits constatés d'avance

0

0

0

0

0

0

1 461 152

1 315 736

70 432

20 966

252 040

253 716

46 973 382

47 770 991

48 408 284

51 077 071

51 968 930

53 065 842

3,1%

2,8%

0,1%

0,0%

0,5%

0,5%

Fournisseurs - Factures non parvenues

= Total des charges rattachées
Charges de gestion
Charges rattachées en % des charges de gestion
Produits non encore facturés

2012

2013

2014

2015

170 500

464 000

357 000

59 000

548 965

635 105

+ Personnel - Produits à recevoir

0

0

0

38 000

40 000

0

+ Organismes sociaux - Produits à recevoir

0

0

0

0

0

0

21 735

132 700

0

13 388

165 479

59 984

+ Divers - Produits à recevoir

0

175 730

31 597

497 597

412 097

0

+ Charges constatées d'avance

0

0

0

0

0

0

192 235

772 430

388 597

607 985

1 166 541

695 089

54 347 951

56 457 572

56 839 738

57 378 513

57 047 367

61 307 851

+ Etat - Produits à recevoir

= Total des produits rattachés
Produits de gestion
Produits rattachés en % des produits de gestion
Différence (produits - charges rattachées)
Différence produits et charges
rattachés/(produits + charges de gestion/2)
Résultat de l'exercice
Différence en % du résultat

0,4%

1,4%

0,7%

1,1%

2,0%

1,1%

-1 268 917

-543 306

318 165

587 019

914 501

441 372

0,2%

0,4%

0,3%

0,2%

0,0%

0,0%

3 722 612

3 949 265

3 765 006

2 301 831

70 643

4 206 986

-34,1%

-13,8%

8,5%

25,5%

1 294,5%

10,5%

Source : logiciel ANAFI à partir des comptes de gestion – montants en euros

La tendance à la diminution des rattachements de charges n’est pas justifiée.
A titre d’exemple, par mandats n° 401 et 402 du 29 janvier 2013 émis sur l’exercice
2013, il a été payé au compte 60633 « Achats non stockés de fournitures de voirie », une somme
totale de 223 616,22 € correspondant à deux factures émises en novembre et décembre 2012
dans le cadre d’un marché passé avec la société Colas. Ces factures, qui seraient parvenues
toutes deux le 21 janvier 2013 au service des finances, auraient dû faire l’objet d’un
rattachement à l’exercice 2012. Or, cela n’a manifestement pas été le cas, au vu du montant
total des rattachements et de l’absence d’annulation de charges rattachées au compte 60633 en
2013.
L’incomplétude précédemment évoquée des informations entrées dans la comptabilité
d’engagement (2013) relatives au référencement de l’engagement, à la date du service fait et à
la facturation, empêche un recensement exhaustif des rattachements qui auraient dû être opérés,
étant précisé que la mention du rattachement de la ligne d’écriture n’est pas saisie.
Il a toutefois été procédé à une estimation des rattachements qui auraient dû être opérés
sur l’exercice 2012 à partir des indications figurant dans le fichier des dépenses de 2013 (dates
de factures et références). Elles ont été évaluées à 3,9 M€ au minimum, alors que les charges
rattachées à 2012 au compte administratif se sont élevées à seulement 70 432 €.
Elles correspondent à :




1 264 lignes de dépenses d’un montant total de 2 995 725 € mandatées en 2013
sur la base de factures établies en 2012.
sept lignes de dépenses de 2013 référencées en 2012 et comportant en libellé, la
mention d’une facture de 2012 pour 1 724,29 €
429 lignes de fonctionnement de 2013, représentant 941,6 K€, dont le libellé de
l’écriture fait état d’une facture de 2012.
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A titre d’illustration, par mandats n° 401 et 402 émis sur l’exercice 2013, il a été payé
au compte 60633 « Achats non stockés de fournitures de voirie », une somme totale de
223 616,22 € correspondant à deux factures émises en novembre et décembre 2012 dans le
cadre d’un marché passé avec la société Colas. Ces factures auraient dû faire l’objet d’un
rattachement à l’exercice 2012. Or, cela n’a pas été le cas.
Le montant des rattachements de charges était donc manifestement sous-évalué.
La situation observée n’est pas seulement imputable à la mauvaise maîtrise du logiciel
au cours de la première année d’utilisation, invoquée par l’ordonnateur dans sa réponse aux
observations provisoires de la chambre régionale des comptes. L’examen plus sommaire des
fichiers produits montre, en effet, que l’exercice 2014 s’est situé dans la ligne des précédents.
Ainsi, près de 400 K€ de redevances relatives au contrat de partenariat public privé conclu pour
la réalisation et l’entretien d’une gare routière, d’un parc de stationnement en ouvrage et d’un
cinéma multiplexe n’ont pas été rattachées aux dépenses de l’exercice 2014, alors que toute les
recettes afférentes à ces équipements ont bien été enregistrées (voir ci-après).
Des omissions ont également concerné les recettes de la commune, quoique dans une
moindre mesure. Ainsi, il apparaît de manière certaine que des recettes dont l’origine remonte
à 2012 ont fait l’objet de titres de recettes en 2013 pour un montant de 1,27 M€, soit un montant
supérieur au rattachement opéré fin 2012 en comptabilité.
Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre régionale des comptes,
l’ordonnateur a indiqué qu’il serait procédé à un rattrapage progressif du décalage entre les
opérations et leur exercice de rattachement, entre 2016 et 2020.
La chambre rappelle que l’absence de rattachement des charges et, dans une moindre
mesure, des produits, affecte la sincérité des résultats figurant aux comptes administratifs et ne
saurait perdurer. Elle souligne que, par exemple, fin 2014, les résultats annuels de la section de
fonctionnement auraient pu se révéler en réalité déficitaires et le fonds de roulement plus négatif
encore qu’il ne l’était. Les irrégularités observées rendent en outre aléatoire l’analyse de
l’évolution des dépenses d’un exercice à l’autre. La juridiction invite donc l’ordonnateur à
procéder sans délais aux régularisations nécessaires.
Anomalies affectant la détermination des restes à réaliser
Les restes à réaliser sont pris en compte pour la détermination du résultat et permettent
de déterminer le besoin de financement (ou l’excédent) à reporter sur l’exercice suivant. Ils
correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31 décembre de l’exercice et aux
recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission de titres de recettes, à l’exclusion des
recettes et dépenses de la section de fonctionnement ayant fait l’objet d’un rattachement
comptable.
Les cinq derniers comptes administratifs disponibles lors du contrôle de la chambre ne
mentionnaient aucun reste à réaliser en fonctionnement, tandis que ceux inscrits à la section
d’investissement, notamment en recettes, étaient significatifs, ce qui tendait à améliorer le
résultat d’exécution budgétaire :
2010

2011

-3 620 094

-5 771 853

1 046 724

Restes à réaliser dépenses fonctionnement

0

0

0

Restes à réaliser recettes fonctionnement

0

0

0

0
3 063 339

Montants en €
Fonds de roulement budgétaire

2012

2013

2014

-2 961 289 -2 329 083
0

Restes à réaliser dépenses investissement

6 537 662

3 267 894

10 707 500

4 137 853

Restes à réaliser recettes investissement

13 237 776
3 080 020

11 167 803
2 128 056

11 709 040
2 048 264

9 160 062

7 588 955

2 060 920

2 196 533

Résultat cumulé avec RAR

Source : comptes administratifs
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Les produits des cessions d’immobilisations constituaient une part importante de ces restes :
Montants en €

2010

2011

2012

2013

Produits de cession

738 284

2 502 208

2 184 700

3 820 050

Source : comptes administratifs

Le contrôle de l’évaluation des restes à réaliser en dépenses ne met pas en
évidence de sous-estimation
Pour les mêmes raisons que celles évoquées pour les rattachements de charges, et
notamment en l’absence de mention du référencement de nombreux engagements et de leur
montant, il est impossible de reconstituer précisément à partir de la comptabilité administrative,
le montant exact des restes à réaliser.
Dans ces conditions, pour les dépenses, les restes ont été estimés a minima à partir des
dépenses mandatées, selon les fichiers transmis, en 2013 sur une référence de 2012 ou
antérieure. Ce premier contrôle a été complété par un examen des pièces justificatives des
principaux montants inscrits à l’état des restes à réaliser 2014 (lignes supérieures à 20 000 €).
Selon les informations contenues dans la comptabilité administrative, les restes à
réaliser en dépenses de l’exercice 2012, reportés en 2013, s’élèveraient au minimum
à 5 232 453 € (cf. le tableau joint en annexe n° 2) en investissement, alors que le compte
administratif en comptabilise 10 707 500 €.
Investissement

Détermination des RAR

Nombre de lignes
lignes à engagement référencé
engagements référencés en 2012
engagements référencés comme
reprise d'engagement 2012 (RE…)
engagements référencés en 2013
sur facture de 2012
total dépenses ayant dû être
engagées en 2012
Dépense à engagem ent non
référencé m ais facturée en
2012
total dépenses norm alem ent
engagées en 2012

Montant

935 12 646 419,25
211 3 945 894,42
32 118 820,56
15 98 802,47
258 4 163 517,45
106 1 068 935,62

364 5 232 453,07

Source : traitement des données de la comptabilité administrative

Le risque d’une sous-évaluation des restes à réaliser en dépenses serait donc à exclure.
Par ailleurs, l’examen, par sondage, des pièces justificatives à l’appui des restes à
réaliser 2014, ne conduit pas à une remise en cause fondamentale des évaluations de
l’ordonnateur, la plupart des restes importants étant justifiés.
Les restes à réaliser en dépenses présentés au compte administratif ne paraissent donc
pas, en l’état, contestables.
Une surévaluation des restes à réaliser en recettes
En recettes, compte tenu de l’importance des sommes inscrites aux comptes
administratifs chaque année et la faiblesse relative des réalisations l’année suivante sur certains
chapitres, la chambre a procédé à un contrôle exhaustif des pièces justificatives pour les années
2012, 2013 et 2014.
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Pour chacune des années 2012 et 2013, ces vérifications ont mis en évidence des restes
non justifiés. En particulier, les recettes provenant de la vente de terrains semblent très
longuement anticipées, les actes17 pouvant n’être signés que deux ans plus tard, parfois jamais
(voir le tableau joint en annexe n° 2). Ne sont toutefois ci-après présentées que les observations
détaillées relatives à l’année 2014.
Les restes à réaliser s’élevaient à 7 588 955 € au compte administratif de 2014. Parmi
ceux-ci :
- 2 815 850 €, reportés depuis 2009, correspondaient à une cession de terrain dans le
cadre de l’opération intitulée CAPRI 13. Le maire a fait état, dans sa réponse au rapport
d’observations provisoires de la chambre, du courrier d’un acquéreur potentiel daté de
décembre 2008, puis de la modification du projet et enfin de la recherche de nouveaux
acquéreurs, sans aucun aboutissement à ce jour. Cependant ces éléments n’établissement pas
l’existence d’une recette certaine à la clôture de l’exercice 2014, prenant la forme, sinon d’un
acte de cession, pour le moins d’un compromis de vente contraignant.
- 780 000 € correspondaient à une cession d’immeubles sis rue Victor Hugo et rue de la
Garonne, reportée depuis 2012, qui n’était justifiée que par un acte de vente en l’état futur
d’achèvement concernant les parcelles cadastrées section AT n° 141 à 145 pour un montant de
680 300 €18, soit 99 700 € de moins que le montant inscrit en reste à réaliser. L’ordonnateur a
évoqué dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre régionale des comptes un
autre compromis de vente, signé en 2015, concernant la parcelle n° 656. Il reste qu’en 2014,
rien ne justifiait l’inscription d’un reste à réaliser à ce titre.
- 251 310 € représentaient un remboursement de frais d’études avancés par la ville à la
régie des ports raphaëlois, reportés depuis 2010. Si l’ordonnateur a confirmé dans sa réponse
aux observations provisoires de la chambre que cette dépense était bien à rembourser par la
Régie des Ports, il demeure qu'elle ne repose sur aucun acte engageant la régie.
- 4 371 € reportés depuis 2010, correspondant au remboursement d’une avance sur
marché accordée par la ville à la société ACRI IN, ne reposaient sur aucun justificatif ;
- 50 000 € représentant le remboursement d’une avance consentie pour le voyage en
multimédia à l’association promotion Esterel, reportés depuis 2010, n’étaient appuyés d’aucun
justificatif.
Les éléments d’explication apportés par le maire en réponse aux observations
provisoires de la chambre montrent qu’il confond manifestement recettes certaines pouvant
donner lieu à la constatation d’un reste à réaliser et projets ou prévisions plus ou moins aboutis.
Au total, les restes à réaliser en recettes à la clôture de l’exercice 2014 n’étaient justifiés
qu’à concurrence de 4 367 724 €. Avec ce montant, et sans même remettre en cause le résultat
de fonctionnement amélioré par l’absence de rattachement exhaustif des charges et produits,
l’exercice 2014 se serait clôturé sur un déficit de 1 024 698 €, restes à réaliser compris, alors
que le compte administratif faisait ressortir un excédent de 2 196 533 €.

Une délibération manifestant l’intention d’aliéner de la collectivité ne constitue pas un reste à réaliser. Seul l’acte de vente
ou à la rigueur un compromis de vente contraignant, peut être pris en compte.
18 Le prix n’a pas été payé mais un bien a été remis en échange ce qui devrait néanmoins conduire à passer une écriture d’ordre
pour constater la sortie du bien mais également l’entrée d’un nouveau bien en dépense.
17
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2.3 L’absence de provisions
Aux termes de l’article R. 2321-2 du code général des collectivités territoriales, « une
provision doit être constituée par délibération de l’assemblée délibérante dans les cas
suivants : 1° Dès l’ouverture d’un contentieux en première instance contre la commune, une
provision est constituée à hauteur du montant estimé par la commune de la charge qui pourrait
en résulter en fonction du risque financier encouru ; (…) 3° Lorsque le recouvrement des restes
à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré les diligences faites par le comptable
public, une provision est constituée à hauteur du risque d’irrécouvrabilité estimé par la
commune à partir des éléments d’information communiqués par le comptable public. En dehors
de ces cas, la commune peut décider de constituer des provisions dès l’apparition d’un risque
avéré ».
Aucune provision n’a été constituée par la commune au cours de la période examinée,
ni ne figurait à son passif au 1er janvier 2010.
Or, il ressort de la liste des contentieux actuellement en cours, communiquée par les
services municipaux, que des demandes indemnitaires à l’encontre de la ville portées devant
une juridiction s’élèvent au total à 13 500 € (hors indemnités pour sinistres couverts par son
assurance), sans que ce risque n’ait été provisionné.
La liste transmise à la chambre omet de surcroît le différend qui oppose la commune à
la société Dexia à propos du calcul des intérêts de l’emprunt DUALIS MPH955414EUR
987126 évoqué ci-après et qui devrait également faire l’objet d’une provision.
Par ailleurs, la commune s’étant acquittée de l’indemnité mise à sa charge à la suite du
contentieux qui l’a opposée à la société raphaëloise de stationnement, aucun provisionnement
n’est plus nécessaire à ce titre. Il aurait néanmoins fallu constituer une telle provision à
l’ouverture de la procédure.
Enfin, l’état des restes à recouvrer au 31 décembre 2013 fait état de créances antérieures
à 2010 dont le recouvrement pourrait être compromis en raison de leur ancienneté, pour un
montant total de 239 751 €. Il mentionne également l’existence de procédures collectives à
l’encontre de plusieurs débiteurs de la commune, pour un montant total de créances
(postérieures à 2009) de 45 942 €, dont le recouvrement est, dès lors, fortement compromis.
La chambre prend acte de l’engagement pris par le maire en réponse à ses observations
provisoires de se rapprocher du comptable de la commune afin de déterminer et de constituer
les provisions nécessaires.
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Situation financière
3.1 Périmètre.
Les comptes de la commune comprenaient au début de la période sous revue, outre le
budget principal, trois budgets annexes concernant le parc d’activité Epsilon, les ports de
plaisance et le port de commerce. Seul subsiste le budget annexe du parc d’activité.
L’analyse des comptes débute à compter de l’exercice 2010 afin d’une part, de conserver
un périmètre d’analyse constant et d’autre part, de centrer les commentaires sur la période la
plus récente.
3.2 Analyse financière rétrospective (2010 - 2014)
Devant les graves insuffisances de la comptabilité administrative et les anomalies
manifestes relevées dans la détermination des montants des charges et produits rattachés, la
chambre a renoncé tout redressement des comptes avant de procéder à l’analyse financière.
En effet, à défaut d’être exhaustifs ou quasi exhaustifs, les retraitements n’auraient pas
permis de dégager un résultat plus fiable que celui présenté malgré toutes les réserves qu’il
suscite.
L’analyse qui suit est donc fondée sur les comptes tels que présentés au conseil
municipal. Seule l’opération de renégociation de dette de 2011, évoquée ci-après, a été retraitée.
Les résultats restes à réaliser compris ne seront pas commentés en raison de leur
surévaluation en recettes.
Le niveau élevé des charges et produits de fonctionnement
Les dépenses réelles19 de fonctionnement s’élevaient à 51,4 M€ en 2009 et à 60,7 M€
en 2013, soit un niveau de 1 774 € par habitant en 2013, très supérieurs à la moyenne de la
strate qui s’élève à 1 350 € (1 482 € par habitant en 2010 contre 1 250 € pour la strate20).
Le niveau élevé des dépenses concerne tous les postes de fonctionnement et plus
particulièrement la ligne achats et charges externes, pour laquelle les dépenses de la commune
de Saint-Raphaël s’établissent en 2013 à 493 € par habitant contre 296 € par habitant pour les
communes de la même strate démographique21.
Les dépenses de personnel, qui ont atteint 28,7 M€ en 2014 et représentent 52,4 % des
charges de gestion courante de la commune, s’avèrent également supérieures au ratio de la strate
(816 € par habitant contre 733 € par habitant en 2013), alors que le taux d’administration de la
ville, de 22 agents pour 1 000 habitants est relativement modéré, ce qui tend à indiquer que le
niveau de rémunération moyen est élevé, malgré la surreprésentation des agents de catégorie C
(voir tableau joint en annexe 3).

19

Les opérations dites réelles sont celles devant donner lieu à un décaissement ou un encaissement, ce qui exclut les opérations
d’ordre telles que les amortissements ou les reprises de subventions au compte de résultat.
20 Communes 20 000 à 50 000 habitants appartenant à un groupement fiscalisé (FPU) - la comparaison à la strate supérieure ne
favoriserait pas particulièrement la commune de Saint-Raphaël.
21 Source http://www.collectivites-locales.gouv.fr/collectivites-locales-chiffres.
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Au regard des moyennes nationales, la structure des effectifs de la ville se caractérise
par une surreprésentation de la filière police (qui représentait 7,72 % des effectifs de la ville en
2013, contre 1,9 % pour l’ensemble des organismes communaux)22 et, dans une moindre
mesure, des filières sportive (3,23 % au lieu de 1 %), culturelle (7,56 % au lieu de 4 %) et
animation (8,30 % au lieu de 5 %). Ces caractéristiques reflètent la volonté du conseil municipal
d’assurer à la population un niveau de sécurité et d’animation élevé (voir les tableaux joints en
annexe 3).
La part des agents non titulaires est sensiblement plus faible que dans les communes de
taille équivalente (14 % dans le Var en 2013 contre 5,52 % de l’effectif réel total à SaintRaphaël).
Le surclassement démographique de la commune et sa vocation touristique peuvent
expliquer en partie le niveau de ses dépenses, de même que son étendue géographique, mais il
ne peut s’agir des seules explications. Ainsi en 2013, les dépenses de fonctionnement par
habitant de la strate supérieure correspondant aux communes de 50 000 à 100 000 habitants
s’élevaient à 1 400 €, montant encore très inférieur au ratio de Saint-Raphaël.
Selon l’ordonnateur, le niveau des achats et des charges externes de la commune
s’explique également par les animations et sorties du centre aéré et des écoles, la restauration
scolaire et le nettoyage des bâtiments.
Les recettes réelles de fonctionnement se situent également au-dessus des moyennes
nationales (1 842 € par habitant en 2013 contre 1 471 € pour les communes de la strate et
1 588 € par habitant en 2009 contre 1 375 € pour la strate).
Ce niveau élevé est en grande partie autorisé par les bases fiscales très importantes de
la taxe d’habitation et des taxes foncières (par habitant plus de deux fois supérieur à la moyenne
des communes de la même strate démographique)23, qui permettent à la commune d’appliquer
des taux d’imposition inférieurs aux moyennes constatés dans les collectivités de taille
comparable24 tout en s’assurant un produit fiscal par habitant dépassant amplement la moyenne
nationale (de 75 % pour la taxe d’habitation et de 38 % pour le foncier bâti). Le budget de SaintRaphaël bénéficie en outre d’autres ressources fiscales significatives, en particulier le
prélèvement sur les produits des jeux versé par le casino concédé (2,4 M€ en fin de période),
mais également la taxe additionnelle aux droits de mutation (3,5 M€ en fin de période), la taxe
sur l’électricité (1,3 M€ en fin de période) et la taxe de séjour (1,2 M€).
Le maire a précisé par ailleurs que la ville compte plus de 30 services gestionnaires,
dont beaucoup sont délocalisés, ce qui génèrent des dépenses, mais aussi des recettes
importantes. Il cite l’exemple de la régie éducation jeunesse, qui a réalisé à elle seule 962 K€
de recettes en 2014. Il omet toutefois de mentionner les résultats analytiques de ces activités.
Le précédent rapport de la chambre avait montré à ce propos que, pour au moins deux d’entreelles (bibliothèque, stade nautique), les dépenses étaient nettement supérieures aux recettes. Le
cinéma multiplexe n’échappe pas à ce constat (voir ci-après).

Source : collectivités en chiffres 2015 – Ratio au 31 décembre 2013 organismes communaux
Source http://www.collectivites-locales.gouv.fr/collectivites-locales-chiffres
24 Source http://www.collectivites-locales.gouv.fr/collectivites-locales-chiffres
22
23

Taux voté

Taux
Taxe d'habitation (y compris THLV)
Foncier bâti
Foncier non bâti

10,97 %
15,80 %
31,73 %
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Taux moyen
de la strate
18,1 5%
23,18 %
57,46 %

La commune dispose bien entendu de la liberté de développer les activités d’animation
culturelles ou sportives de son choix. L’évolution de sa situation financière devrait toutefois
inciter la municipalité à s’interroger sur le niveau de dépenses et de prélèvement que cela
occasionne.
Un niveau de dépense d’équipement supérieur à la moyenne
Les dépenses d’investissement rapportées au nombre d’habitants se situent dans la moyenne
de la strate en début de période et lui sont nettement supérieures en fin de période.
Une situation financière dégradée
Une progression limitée des recettes
Les produits dits flexibles, essentiellement les recettes fiscales propres, ont augmenté
de 8,3 % sur la période 2010-2014.
Les produits de la fiscalité directe25 ont progressé de plus de 12 % du seul fait de la
revalorisation automatique et du dynamisme des bases. La commune a profité par ailleurs d’une
progression également significative des droits de mutation (+10,4 %) et des recettes de la taxe
sur l’électricité (+9,2 %).
En revanche, même si elles restent d’un montant significatif, les autres recettes fiscales
propres de la commune ont connu une diminution notable : au cours de la même période, le
produit des jeux a diminué de -10,8 %26, les droits de place se sont contractés de -13,5 %, et les
droits de stationnement se sont réduits de -5,4 %. La réduction des droits de place est liée à
l’évolution défavorable du nombre des exposants sur le marché nocturne saisonnier, qui a connu
un tassement imputable aux travaux de rénovation du Vieux-Port et à la restriction d’usage qui
a été imposée après leur achèvement.
Les autres recettes de la commune ont stagné, voire diminué.
Parmi ces dernières, comme dans toutes les collectivités locales, les dotations reçues
connaissent une diminution importante depuis 2013, qui va se poursuivre au moins jusqu’en
2017. La principale, la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement (DGF), qui
représente encore plus de 7,2 M€ en 2014, est ainsi en repli de 12,4 % par rapport à 2010. Les
compensations d’exonérations de taxes foncières et de taxe d’habitation affichent également
une diminution de près de 50 %. Seules progressent les dotations versées par la caisse
d’allocations familiales au titre de certaines activités.
Le maire a également signalé, en réponse aux observations provisoires de la chambre
régionale des comptes, la baisse des compensations d’exonérations de taxes directes locales.
Au total, l’ensemble des recettes de gestion de la commune n’ont augmenté que de 5 %
sur la période examinée, passant de 54,4 M€ en 2010 à 57 M€ en 2014.
Une croissance plus significative des charges
Les charges de gestion ont globalement augmenté de 10,6 % sur la période examinée.
Cette croissance est portée par les charges à caractère général et les charges de personnel.

Taxe d’habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe foncière sur les propriétés non bâties. En l’absence de
modification du taux, la progression du produit résulte uniquement de celle des valeurs locatives servant de bases de calcul :
revalorisation automatique annuelle et augmentation physique des bases.
26 Le décret n° 2015-669 qui réforme la fiscalité sur les casinos en supprimant le prélèvement dit « à employer » compte 471
et en modifiant le barème du prélèvement sur le produit des jeux, dont 10 % est reversé aux commune, ajoute une incertitude
supplémentaire quant à l’évolution de cette recette pour l’avenir.
25
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Les charges à caractère général (+11,5 %)
Parmi les charges à caractère général, on relève des augmentations pouvant dépasser
20% sur des postes importants, fortement contributeurs à la croissance générale du chapitre,
tels que l’énergie et l’électricité (1,6 M€ en 2014, + 32,5 %), les locations immobilières
(1,5 M€, + 26,1 %), les fêtes et cérémonies (758 K€, + 26,9 %), l’eau et l’assainissement
(694 K€, + 27 %), l’entretien des voies et réseaux (660 K€, + 26 %), les redevances pour
services rendus (gratuités des 30 premières minutes dans les parkings), l’entretien des terrains.
Une diminution notable des locations mobilières, des fournitures d’entretien, foires et
expositions, des honoraires et des frais de réception peut être relevée et a impacté dans une
moindre mesure l’évolution observée.
L’extension ou la montée en puissance du parc des équipements ou des activités paraît
être, au moins en partie, à l’origine de ces augmentations. Mais certaines dépenses telles que
celles réalisées au titre des fêtes et cérémonies pouvaient être mieux maîtrisées.
S’agissant du poste énergie, le maire a beaucoup communiqué sur la maîtrise de la
facture énergétique municipale, symbolisée par l’obtention d’une certification à la norme
ISO 50 001 relative au management de l’énergie. Ainsi a-t-il soutenu en 2012 avoir enregistré
une baisse de ces dépenses, malgré les hausses de tarifs.
La baisse n’étant pas perceptible dans les comptes, la chambre a demandé à la commune
une étude de ses consommations. La collectivité s’est bornée à répondre que le système de
management de l’énergie concernait un périmètre comprenant les bâtiments ou secteurs
d’activités les plus énergivores (représentant plus de 50 % de la facture énergétique annuelle),
à savoir l’hôtel de ville, le centre culturel, le palais des congrès, le stade nautique, la salle
omnisports et l’éclairage public. Elle a joint à sa réponse un tableau global, faisant ressortir une
diminution des dépenses en euros pour EDF et GDF entre 2012 et 2014. Si la diminution
alléguée se vérifie pour le gaz, l’examen des dépenses enregistrées dans la comptabilité
administrative ne la corrobore pas en ce qui concerne l’électricité, ainsi que le montre le tableau
ci-après :
EDF

2010

2012

2014

Compte 60612

1 207 750

1 395 867

1 592 693

Total général

1 207 750

1 395 867

1 592 693

2010

2012

2014

Compte 60618

307 520

439 813

378 715

Total général

307 520

439 813

378 715

GDF

Var 2014/2012
14 %

Var 2014/2012
-14 %

Var 2014/2010
32 %

Var 2014/2010
23 %

Source : extractions de la comptabilité administrative - montants en euros

Il semble que la montée en puissance ou la mise en services de nouveaux équipements
(notamment la salle de boxe et le centre aéré), couplée aux hausses de tarifs, aient empêché une
baisse effective de la facture.
La masse salariale
La masse salariale (correspondant à la totalité du chapitre 012) a augmenté de 12,3 %27
entre 2010 et 2014, soit une augmentation moyenne de 2,9 % par an, un peu inférieure à la
moyenne des entités du bloc communal28. Le niveau relativement élevé de la dépense sus
évoqué résulte plus de décisions antérieures que de la progression observée au cours de la
période, même si cette dernière mérite quelques commentaires.

27

+ 11,24 % sans les cotisations patronales.
+ 13,95 % pour l’ensemble des communes et de leurs groupements selon le rapport sur Les finances des collectivités locales
en 2015 produit par l’observatoire des finances locales.
28
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Hors cotisations sociales, l’augmentation des dépenses est imputable à 41,5 % à celle
des effectifs (ceux des agents titulaires principalement), à 29,64 % à la progression des primes
distribuées, dont le montant moyen annuel par agent est passé de 5 225 en 2010 à 6 040 € en
2014, au glissement vieillesse technicité (GVT) et à la structure des effectifs.
Contributions des éléments constitutifs de la paie toutes catégories confondues
hors emplois insertion et apprentis
DONNEES GENERALES DE LA PAIE
Valeur point mensuel
Effectifs
Traitements et salaires bruts hors vacations
Masse primes
Masses salariale hors cotisations patronales

2010
4,62
711,04
14 473 712,00
3 715 529,34
18 189 241,34

2014
4,63
744,22
15 739 409,37
4 495 194,09
20 234 603,46

var. (%)
0,25%
4,67%
8,74%
20,98%
11,24%

En milliers d'euros
Salaire moyen annuel hors primes
Prime moyenne annuelle
Part des primes
Aug Masse

2010
20 355,69
5 225,49
26%
2 045 362,12

2014
21 148,87
6 040,14
29%

var. (%)
3,90%
15,59%
11,25%

Contributions à la croissance en milliers d'euros
Effet prime
Effet valeur du point
Effet Effectifs
GVT
Somme des effets

En masse
606 283,14
37 800,83
848 783,51
552 494,64
2 045 362,12

Part en %
29,64%
1,85%
41,50%
27,01%
100,00%

Cette progression résulte pour partie de facteurs exogènes, comme les décisions prises
en 2012 par le Gouvernement relatives au relèvement du SMIC (juillet 2012 et janvier 2013)
ou les hausses du taux de la contribution employeur à la CNRACL, passé de 28,85 % en 2013
à 30,40 % en 2014, ou encore la revalorisation des grilles de salaires des agents des catégories
C et B, la commune de Saint-Raphaël étant particulièrement concernée29.
Par exemple, selon le service des ressources humaines, les reconstitutions de carrière
des catégories C sur la période 2011 à 2013 ont coûté 71 440 € et la révision des grilles B
et C, 183 083 € en 2014.
S’y ajoutent des décisions réglementaires afférentes au régime indemnitaire.
Mais les choix effectués par la collectivité ont aussi contribué à la croissance observée.


Le GVT et la structure des effectifs

Le traitement indiciaire moyen par agent a augmenté, passant de 20 356 € en 2010 à
21 419 € en 2014 (+ 1 063 €, soit + 5,4 % par agent en moyenne).
La politique poursuivie en matière de gestion des carrières des agents municipaux n’est
pas sans incidence sur le GVT.
L’analyse des promotions intervenues sur la période 2010-2015 révèle ainsi que la
cadence minimum est privilégiée pour les avancements d’échelons (source collectivité). Le
maire a toutefois précisé dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre que depuis
2012, les agents ne donnant pas satisfaction (20 % des effectifs) avancent à la cadence
maximale. S’y ajoutent les avancements de grades.

Selon le rapport de l’observatoire des finances locales sur Les finances des collectivités locales en 2015 (page 19), ces deux
mesures expliquent 1,4 point de croissance, soit la moitié de l’augmentation totale de la masse salariale des collectivités locales
entre 2013 et 2014.
29
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L’effet GVT est ainsi élevé sur la période. Son impact a été estimé par la commune à
200 K€ en 2013 et à 170 K€ en 2014. La chambre l’évalue à plus de 550 K€ sur la période
examinée. Comme indiqué dans le tableau ci-dessus, il explique 27 % de la progression de la
masse salariale entre 2010 et 2014.


Le régime indemnitaire

La chambre s’est attachée à examiner l’impact du régime indemnitaire sur l’évolution
de la masse salariale, sans examiner la régularité des attributions correspondantes. Les primes
et indemnités versées ont fortement augmenté (+23,7 %) au cours de la période contrôlée. Leur
part dans la rémunération des agents titulaires en particulier, n’a cessé d’augmenter, passant de
21,23 % en 2010 à 23,41 % en 201430.
Eléments constitutifs de la paie
2010

2011

2012

2013

2014

évolution
20102014

Total Chapitre 12

25 545

26 139

27 284

27 918

28 674

Ratio des dépenses de personnel/charges de gestion courante

52,2 %

46,7 %

53,7 %

52,0 %

52,4 %

2%

2,33 %

4,38 %

2,32 %

2,71 %

13 473

13 818

14 343

14 490

14 706

2,56 %

3,80 %

1,03 %

1,48 %

3 632

3 798

4 148

4 317

4 494

23,7 %

17 105

17 616

18 491

18 807

19 200

12,2 %

2,99 %

4,97 %

1,71 %

2,09 %

21,56 %

22,43 %

22,95 %

23,41%

4,58%

9,22%

4,06 %

4,12 %

1 001

1 086

1 045

1 055

1 034

3,3 %

84

87

94
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1

- 99 %

7,70 %

7,40 %

8,21 %

3,30 %

0,08 %

1 085

1 173

1 139

1 091

1 035

8,17 %

-2,96 %

-4,13 %

-5,19 %

variation annuelle des charges de personnel
Rémunération titulaires (64111)
variation annuelle remunération principale des titulaires
Primes et indemnités (64112 à 64118)
Total rémunérations titulaires
variation annuelle rémunérations des titulaires
Part des indemnités ds le salaire

21,23 %

variation annuelle des indemnités
Rémunérations non titulaires (64131)
Primes et indemnités non titulaires
Part des indemnités dans le salaire des non titulaires
Total rémunérations non titulaires
Evolution annuelle rémunération non titulaires
Source : comptes de la collectivité - montants en K€

30

Ou encore les primes représentent en moyenne 29 % du traitement.
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12,3 %

9,2 %

-4,6 %

L’évolution des principales composantes du régime indemnitaire est la suivante :
PROGRESSION contrib à la
Evolution des principales rubriques du régime
croissance
indemnitaire de 2010 à 2013
2013 2014 selon la ville 2010/2013
2012
2011
2010
52,85%
610,0%
342 514,29
391 900,63
350 365,94
281 798,60
55 200,00
Prime de fonctions et de résultats (PFR)
20,00
23,00
23,00
21,00
1,00
bénéficiaires
26,98%
17 125,71
17 039,16
15 233,30
13 418,98
montant moyen annuel par bénéficiaire
27,30%
25,6%
828 160,82
852 606,16
719 467,57
669 093,81
678 671,25
Indemnité d'ex. des missions
17,06%
9,6%
1 265 189,00
1 126 562,05 1 139 959,70 1 211 184,57 1 235 235,85
Ind. admin. et technicité
11,87%
0,6%
75 600,00
71 400,00
75 180,00
IPF liée à la performance (cadre tech)
indemnité PM (dont indemnité de nuit et de
dimanche à compter de 2012)
7,00%
19,7%
278 607,94
271 420,16
262 240,08
230 980,60
226 792,44
2,61%
7,3%
250 524,34
243 448,91
244 793,26
230 980,60
226 792,44
indemnité de police municipale
5,5%
4 319,39
4 197,40
4 294,62
4 052,29
3 978,81
montant moyen par agent de police
indemnité pour travail supplémentaire de nuit et de
dimanche des agents de police municipale
4,39%
60,3%
28 083,60
27 970,25
17 446,82
2,91%
24,7%
93 456,23
95 722,19
81 458,95
74 925,60
Bonification Indiciaire
2,78%
503,5%
21 193,42
28 049,18
8 272,90
3 512,02
GIPA
1,30%
20,9%
48 022,60
45 867,75
44 446,36
39 734,96
Ind suivi & orientation
1,23%
3,8%
214 927,85
206 410,96
199 610,30
207 091,34
Indemnité Spécif. de Services
1,06%
14,4%
53 604,91
55 053,02
50 831,80
46 873,83
Indemnité Surveillance Trafic
0,35%
51,6%
6 499,94
6 395,65
5 250,00
4 287,50
I.F.R.S.T.S
0,13%
9,1%
9 600,00
9 600,00
9 600,00
8 800,00
Frais de représentation MAIRE
0,13%
9,4%
9 318,00
9 318,00
9 318,00
8 518,34
Prime de Resp. Dir. Adm.
0,01%
9,1%
384,00
352,00
384,00
352,00
Ind. pour travail de nuit
0,00%
12 164,88
Prime de Mise Sous Pli
-0,18%
-1,9%
59 292,93
61 667,53
58 103,96
60 446,88
Prime service rendt technique
-0,35%
-2,5%
87 155,94
89 358,94
84 542,97
89 358,94
Astreinte d'exploitation
-4,32%
-100,0%
67 351,17
31 573,50
27 500,17
Ind. compl. pour élections
-4,74%
-7,7%
364 805,27
540 894,50
429 788,81
395 030,72
I.H.T.S
-14,36%
-28,3%
232 198,75
226 943,37
222 337,16
323 709,74
IFTS
3 608 140,03 3 893 169,17 4 339 433,42 4 319 901,35
Total général
99,25%
102,30%
100,21%
97,11%
soit x% du total des primes versées
637 129,20
4 495 194,09
3 715 529,34 3 884 912,30 4 241 848,19 4 352 658,54
total primes versées (source analyse financière)

Source collectivité - NB : la collectivité n’a pas fourni le détail de toutes lignes pour 2014 (montants en euros)

Cette croissance résulte de modifications réglementaires entrées en vigueur au cours de
la période examinée mais également des promotions de grade (régime indemnitaire
proportionnellement plus élevé), de l’évaluation annuelle individuelle des agents par leurs chefs
de service et de décisions de portée générale prises par la collectivité.
Ainsi, par délibération 26 novembre 2009, la ville a instauré la prime de fonctions et de
résultats (PFR)31 au taux maximum au profit de l’administrateur territorial, directeur général
des services, à compter du 1er janvier 2010. Par délibération du 8 avril 2011, faisant suite à la
parution de l’arrêté du 9 février 2011 mettant en place cette prime pour les fonctionnaires de
l’Etat appartenant aux corps des directeurs de préfecture et des attachés d’administration de
l’intérieur et de l’outre-mer, elle l’a étendue au cadre d’emplois des attachés territoriaux
(directeurs, attachés principaux et attachés), à compter du mois d’avril 2011. Le nombre des
bénéficiaires est de 20 à 23 selon les années.

31

Décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 et arrêté du 9 octobre 2009 introduisant la PFR et les montants de référence
applicable aux administrateurs civils de l’Etat (corps de référence des administrateurs territoriaux dans le cadre du principe de
parité).
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La PFR étant exclusive de toute autre indemnité liée aux fonctions et à la manière de
servir, les agents concernés ont cessé de percevoir les indemnités forfaitaires pour travaux
supplémentaires et l’indemnité d’exercice de missions des préfectures ce qui explique la baisse
de 28,3 % des premières. Toutefois, si la mise en place de la nouvelle prime pour l’encadrement
a été financièrement neutre la première année de son application, son montant annuel a
augmenté de 39,1 % entre 2011 et 2013 et la moyenne par agent est passée de 13 419 € à
17 039 € (+27 %) sous l’effet des promotions de grade, des nouvelles nominations et de
l’augmentation des coefficients attribués32.
En outre, la baisse attendue des versements au titre de l’indemnité d’exercice de
missions des préfectures a été compensée par la réévaluation des montants de référence
résultant de l’arrêté du 24 décembre 2012 pour les agents qui continuent à la percevoir. Ainsi,
en 2013, un rappel a été versé au titre de 2012 à 420 agents pour un montant total de 49 000 €.
L’impact de la mesure a été de 33 000 € pour l’année 2013. Cette modification réglementaire
explique ainsi 62 % de l’augmentation totale de l’IEMP en 2013 (+ 133 138 €).
Par ailleurs, alors que les effectifs de la police municipale n’ont augmenté que de 1,75 %
sur la période, les indemnités versées aux agents concernés ont augmenté de 19,7 %. Cette
augmentation a résulté, d’une part, de l’indemnité de police municipale (qui a progressé de
+7,3 % en masse et de +5,5 % en moyenne par agent) et, d’autre part, de l’instauration, en 2012,
au bénéfice de ces agents, d’une indemnité de nuit et de dimanche33 qui a progressé de 60,3 %
en un an. Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre régionale des comptes,
le maire a justifié que le régime indemnitaire des policiers municipaux ait été porté aux plafonds
par les difficultés de recrutement, les nécessités du service et le désengagement de l’Etat.


L’augmentation des effectifs
Les effectifs permanents ont crû de 26 ETP (+3,8 %) au cours de la période examinée.

Cette progression provient des recrutements d’agents titulaires réalisés en 2012
(+ 21,2 ETP) en anticipation de divers départs (retraite, mutation ou fin de contrat) 34. Les
effectifs ont certes diminué en 2013, à la suite des départs en cause, mais le solde s’avère positif
sur la période puisque fin 2014, il s’établit à près de 27 ETP (4 %).
En outre, l’année 2014 a vu l’amorce d’un nouveau recrutement de 15,6 ETP
contractuels non permanents, imputable, selon la commune, à la mise en œuvre de la réforme
des rythmes scolaires (et qui aurait impacté la masse salariale de 450 K€) et à un renfort des
services techniques.

Les montants individuels de la part fonctionnelle et de la part liées aux résultats de l’évaluation et à la manière de servir sont
respectivement déterminés comme suit :
- S’agissant de la part fonctionnelle, l’attribution individuelle est déterminée par application au montant de référence d’un
coefficient multiplicateur compris dans une fourchette de 1 à 6 au regard des responsabilités, du niveau d’expertise et des
sujétions particulières de l’agent.
Le montant de référence de la part tenant compte des résultats est modulable par application d’un coefficient compris dans une
fourchette de 0 à 6.
33 Prime pour travail supplémentaire de dimanche et travail supplémentaire de nuit.
34 Ce sont les filières sociales et animation qui connaissent sur la période la plus forte progression (respectivement + 15,32 %
et + 11,16 %).
32
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EFFECTIFS

Variation
période

variation
annuelle

2 010

2 011

2 012

2 013

2 014

A et emplois fonctionnels
B
C
TOTAL titulaires
A
Non titulaires sur EP
B et C
TOTAL non titulaires sur emploi permanent
TOTAL effectif permanent

34,38
96,45
551,94
682,77
3,00
4,70
7,70
690,47

36,38
93,40
563,96
693,74
4,00
3,70
7,70
701,44

37
96,00
581,91
714,91
3,00
7,70
10,70
725,61

36,00
95,90
575,94
707,84
2,00
4,70
6,70
714,54

36,3
98,5
574,95
709,75
2
4,7
6,7
716,45

TOTAL non titulaires non permanents

30,57

27,45

20,75

18,31

34,77

14%

3,3%

8

1,00

4,00

1,00

5

-38%

-11,1%

dont auxiliaires
dont apprentis

20,04
2

23,27
3,00

13,57
3,00

12,13
5,00

27,77
2

39%
0%

8,5%
0,0%

dont activité accessoire

0,53

0,18

0,18

0,18

0

-100%

-100,0%

4,2%
1207,2%

1,0%
90,1%

Titulaires

dont Contrats droit privé (avenir, CAE I)

dont collaborateurs de cabinet
TOTAL effectifs réels
variation annuelle

0

0

0

0

721,04
0,19%

728,89
1,09%

746,36
2,40%

732,85
-1,81%

751,22
2,51%

5,6%
2,1%
4,2%
4,0%
-33,3%
0,0%
-13%
3,8%

1,4%
0,5%
1,0%
1,0%
-9,6%
0,0%
-3,4%
0,9%

Le maire a indiqué en réponse aux observations provisoires de la chambre régionale des
comptes qu’il s’est engagé depuis fin 2014 dans une politique de remplacement d’un départ à
la retraite sur 2 et que l’effectif a pu être ramené à 742 agents en 2015.
L’excédent brut de fonctionnement et la capacité d’autofinancement se
dégradent
Soldes intermédiaires de gestion
en €
Ressources fiscales propres (nettes
des restitutions)
+ Ressources d’exploitation

var
période

var
annuelle

2 010

2 011

2 012

2 013

2 014

34 129 607

36 617 331

36 677 660

37 114 721

37 126 426

8,8 %

2,1 %

6 201 527

6 235 707

6 767 104

6 859 202

6 544 637

5,5 %

1,4 %

= Produits « flexibles » (a)
Ressources institutionnelles
(dotations et participations)
+ Fiscalité reversée par l’Interco et
l’Etat
= Produits « rigides » (b)
Production immobilisée, travaux en
régie ( c )
= Produits de gestion (a+b+c = A)

40 331 133

42 853 038

43 444 764

43 973 923

43 671 063

8,3 %

2,0 %

10 558 246

10 187 562

10 113 942

9 941 845

9 972 699

-5,5 %

-1,4 %

2 863 278

2 863 278

2 863 278

2 863 278

2 863 278

0,0 %

0,0 %

13 421 524

13 050 840

12 977 220

12 805 123

12 835 977

-4,4 %

-1,1 %

595 293

553 694

417 754

599 467

540 328

-9,2 %

-2,4 %

54 347 951

56 457 572

56 839 738

57 378 513

57 047 367

5,0 %

1,2 %

Charges à caractère général

15 653 705

15 847 633

15 247 536

17 296 131

17 455 481

11,5 %

2,8 %

+ Charges de personnel

25 545 137

26 138 518

27 284 284

27 918 264

28 674 447

12,3 %

2,9 %

4 717 952

4 572 996

4 727 222

4 630 339

4 801 790

1,8 %

0,4 %

+ Subventions de fonctionnement
+ Autres charges de gestion
= Charges de gestion (B)
Excédent brut de fonctionnement
(A-B)

1 056 587

1 211 843

1 149 242

1 232 336

1 037 212

-1,8 %

-0,5 %

46 973 382

47 770 991

48 408 284

51 077 071

51 968 930

2,6 %

7 374 569

8 686 582

8 431 454

6 301 442

5 078 437

10,6 %
31,1 %

Source : Logiciel ANAFI et comptes de gestion

44

-8,9 %

La croissance des charges de gestion se révélant globalement bien plus rapide
(+ 10,6%) que celle des produits de gestion (+5 %), l’excédent brut de fonctionnement se
détériore (- 31,1 %). La capacité d’autofinancement brute (CAF brute) enregistre une
dégradation encore plus importante (-60,7 %) car les intérêts de la dette connaissent une
croissance très significative (+39,2 %), liée à celle de l’encours de dette.
La dégradation de la CAF nette est encore plus sensible que celle de la CAF brute en
raison de l’augmentation de l’annuité de la dette en capital, elle-même liée à celle de l’encours
des emprunts.
Elle est à peine positive en 2013 (109 K€) et devient fortement négative en 2014
(-2,4 M€).
2010

en €

2011

2012

2013

var
période
2 033 567
-60,7%
2014

CAF brute

5 177 629

5 813 773

5 916 682

4 154 263

- Annuité en capital de la dette

2 848 193

3 092 934

3 458 278

4 045 351

4 432 370

55,6%

= CAF nette ou disponible (C)

2 329 436

2 720 839

2 458 405

108 912

-2 398 803

-203,0%

Source : comptes de gestion et logiciel chambre régionale des comptes ANAFI 35.

Un recours important à l’emprunt
Au cours de la période analysée, la commune a maintenu un volume d’investissements
non négligeable, de l’ordre de 15,7 M€ par an en moyenne, mais très nettement supérieur à sa
CAF nette, qui n’a assuré en moyenne que 6,4 % de son financement.
2010
Total des dépenses
d’équipement

2011

2012

2013

13 501 132 23 039 488 12 765 167 22 850 877

2014

moy
2010/2014

14 176 480

15 727 429

CAF nette

2 329 436

2 720 839

2 458 405

108 912

-2 398 803

1 043 758

Ressources propres

7 292 496

9 144 890

8 125 339 11 733 952

6 178 335

8 495 003

Emprunts

3 500 000

9 022 000

9 000 000

7 000 000

11 029 152

7 910 230

6 818 577 -4 008 013

632 205

Variation du FDR
Financement
CAF

-379 200 -2 151 759

par

17,3 %

11,8 %

19,3 %

0,5 %

-16,9 %

6,4 %

Financement
par
ressources propres

54,0 %

39,7 %

63,7 %

51,4 %

43,6 %

50,5 %

Financement
emprunt

25,9 %

39,2 %

70,5 %

30,6 %

77,8 %

48,8 %

2,8 %

9,3 %

0,0 %

17,5 %

0,0 %

100,0 %

100,0 %

153,4 %

100 %

104,5 %

Tirage sur FDR

par

Source logiciel ANAFI à partir des comptes de gestion et traitements complémentaires de la chambre

L’annuité en capital de la dette et le montant emprunté de l’année 2011 ont été retraités pour tenir compte de la renégociation
de la dette avec DEXIA (cf. ci-après).
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Même si la commune dispose d’autres ressources propres, telles que le fonds de
compensation de la TVA, des subventions reçues significatives (3,4 M€ en moyenne par an) et
des produits importants issus des cessions d’immobilisations (2 M€ par an en moyenne), la
moitié de son effort d’investissement a été financé par emprunt.
Ce mode de financement a contribué à accroître la dette de la commune, qui est passée
de 53,3 M€ en 2010 à 68,4 M€ en 2014 (+ 6,4 %, valeurs au 1er janvier). Au 31 décembre 2014,
elle dépassait 74,9 M€.
La dette par habitant, qui est en constante progression, se situe à un niveau très supérieur
à celui observé pour les communes de la même strate démographique : elle atteignait 2 194 €
en 2014, soit près du double de la dette par habitant des communes de la strate (1 100 €).
Le ratio de désendettement, rapportant l’encours de dette à la CAF brute et qui mesure
la capacité de désendettement de la collectivité, s’est fortement dégradé, passant de 10 ans en
2010 à 34 ans en 2014.
En prenant en compte les engagements pris au titre du contrat de PPP conclu pour la
réalisation de divers équipements, dont le cinéma multiplexe Le Lido, tels qu’ils figurent en
annexe du compte administratif, l’encours de la dette s’élevait à 68,8 M€ en 2010.
L’information ne figure plus dans les annexes du compte administratif 201436 mais, le
« capital » restant dû au titre du contrat modifié par son avenant n° 2 pouvant être estimé à
environ 16 à 17 M€, l’encours total de la dette de la commune de Saint-Raphaël s’élèverait fin
2014 à plus de 91 M€.
La gestion et la structure de la dette : des choix coûteux
La chambre a procédé à une analyse de l’impact des contrats signés en matière
d’emprunt sur la période examinée.
Il en ressort au préalable que si l’ordonnateur a indiqué consulter préalablement trois
banques avant de signer un contrat d’emprunt, une telle consultation n’est attestée que pour
l’année 2014. Même si le droit positif national ne le prévoit pas, il est de bonne gestion de
procéder à une mise en concurrence préalablement à la souscription de contrats d’emprunts et
de lignes de trésorerie.
Par ailleurs, les taux de plusieurs emprunts dits « structurés » reposent sur une
spéculation sur les évolutions des cours de change de monnaies, peu compatible avec les
moyens et les objectifs de la gestion d’une commune. Ainsi, selon les annexes du compte
administratif, deux emprunts représentant 13,4 M€ d’encours sont classés dans la catégorie E3
(écarts d’indices zone euro, multiplicateur jusqu’à 5) sur l’échelle des risques fixée par la
circulaire interministérielle du 25 juin 2010 relative aux produits financiers offerts aux
collectivités territoriales et à leurs établissements publics, et un emprunt dont l’encours est de
4 M€ est classé en F6 (autres indices). Ils représentent 25 % de la dette de la commune et
s’avèrent coûteux. D’autres emprunts dits structurés étaient en cours au début de la période sous
revue, avant d’être renégociés.

Comme indiqué ci-avant, au regard de sa date de signature, la commune n’était a priori pas tenue d’intégrer à son bilan les
engagements financiers issus du PPP. En tout état la commune n’ayant pas opté pour une telle intégration, ceux-ci doivent au
moins figurer dans les annexes des documents budgétaires en tant qu’engagements hors bilan
36
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Emprunt Dexia DUALIS MPH955414EUR 987126 de 5 693 815 €
L’encours de cet emprunt s’établissait à 4 035 068 € au 31 décembre 2013.
Le contrat correspondant a été signé le 16 avril 2007 pour refinancer, sans pénalité, deux
emprunts souscrits auprès de Dexia (emprunts référencés MPH220469EUR, d’un encours de
2 784 543 €, et MPH984342EUR d’un encours de 2 909 272 €) avec pour objectif affiché de
« sécuriser la dette de la commune ».
Le nouveau contrat comporte une 1ère courte phase (jusqu’au 1er août 2008) dont les
échéances sont soumises à un taux fixe de 3,22 % l’an.
Durant la seconde phase, « si le cours de change de l’Euro en Francs suisses est
supérieur ou égal au cours de change de l’EURO en USD37, le taux d’intérêt appliqué au
décompte des intérêts est égal à 3,22 %… » ; « si le cours de change de l’EURO en Francs
suisses est strictement inférieur au cours de change de l’EURO en USD, le taux d’intérêt
appliqué au décompte des intérêts est égal à 3,22 % plus 30 % fois la différence entre le cours
de change de l’EURO en USD et le cours de change de l’EURO en Francs suisses (…) »38.
Selon les informations recueillies par la chambre, le premier contrat renégocié était un
emprunt à taux fixe (3,52 %) dépourvu de tout risque. Le contrat qui l’a remplacé était donc
moins favorable à la collectivité puisqu’il lui a fait courir un risque, en échange d’un taux fixe
légèrement meilleur que le précédent mais sous conditions.
Le second contrat renégocié, basé sur l’écart entre le Constant Maturity Swap (CMS)39
10 ans et le CMS 1 an, était, comme le nouveau, un emprunt dit structuré mais présentant un
risque de volatilité moins élevé40 même si pendant quelques mois, entre 2007 et 2008, de
manière inhabituelle, les taux longs ont été moins élevés que les taux courts.
Le risque contenu dans le nouveau contrat s’est réalisé. En effet, depuis septembre 2010,
le cours de l’Euro en Francs suisse est inférieur au cours de l’Euro en Dollar américain.
A l’échéance d’août 2011, la banque a réclamé à la commune une échéance d’intérêts
de 499 000,38 €, correspondant à un taux de 10,38 % (10,24 % sur 360 jours).
La commune a contesté les modalités d’application de la formule de calcul contractuelle
par la banque et n’a mandaté que 160 287,61 € correspondant à un taux de 3,2902 %, ainsi
calculé :
3,22 % + 30 % ((1,4056-1,1715)/100), soit 3,22 % + 0,07026 %.
Le contentieux né avec la banque sur ce paiement perdure sans avoir été provisionné.
Or, le calcul de l’ordonnateur ne vaut que si la différence entre les deux cours de change
s’interprète comme un pourcentage, ce que rien ne permet de préjuger à la lecture de la formule
contractuelle.
Lors de l’échéance d’août 2012, l’évolution des cours de change ayant été légèrement
plus favorable à la commune, le taux d’intérêt réclamé par Dexia a été ramené à 3,97 %, le taux
effectivement appliqué étant de 4,03 % (taux sur 365 jours). En 2013, 2014 et 2015, les taux
effectivement appliqués ont été respectivement de 5,18 %, 7,68 % et 4,93 %. La commune a
payé les échéances correspondantes.

37

Ndlr : dollar américain.
C’est la chambre qui souligne.
39 Le Constant Maturity Swap (CMS) est un type de swap de taux sur le marché interbancaire dont les valeurs ne sont accessibles
que sur écran Reuter. Il rapporte un taux fixe annuel contre Euribor.
40 3,29 % ou, si le CMS 10 ans – CMS 1 < 0,20 % : 6,98 % - 5(CMS 10 ans – CMS 1 an).
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Emprunt Dexia TOFIXMS + FLEXI MPH256428EUR 02711805 de
7 401 751 €
L’encours de cet emprunt s’établissait à 5 983 082 € au 31 décembre 2013.
Le contrat correspondant, signé le 13 février 2008, en application d’une décision du
maire prise en application de l’article L. 2122-2 du code général des collectivités territoriales41,
a pour objet de refinancer, moyennant le versement d’une pénalité de 17 616,18 €, un emprunt
référencé MPH985413EUR également souscrit auprès de Dexia.
Il comporte une 1ère phase jusqu’au 1er janvier 2011, dont les échéances sont soumises
à un taux fixe de 3,45 % l’an, une longue seconde phase jusqu’au 1er janvier 2031, dont les
échéances sont assujetties à un taux structuré, et une dernière phase jusqu’au 1er janvier 2038,
dont les échéances sont soumises au taux fixe de 3,45 % l’an.
Durant la seconde phase, le taux contractuel est de 3,45 % si l’écart entre le CMS EUR
30 ans et le CMS EUR 1 an est supérieur ou égale à 0 %. Si l’écart est inférieur à 0 %, le taux
applicable est de 6,69 % - 5 x (CMS 30 ans – CMS EUR 1 an).
Il ressort de la décision de renégociation que le contrat renégocié était un emprunt à taux
fixe (3,57 %) guère supérieur au taux fixe renégocié et sans aucun risque d’augmentation de la
charge d’intérêt. En cours d’instruction, il a été indiqué qu’en réalité le contrat
MPH985413EUR était indexé sur la pente CMS 30 - 1 (phase 1 du contrat).
La souscription du nouveau contrat était motivée par un rallongement de 8 ans de la
durée de remboursement et le passage à des échéances trimestrielles au lieu d’échéances
annuelles.
Sur la période 2010-2014, le risque ne s’est pas réalisé (les échéances 2009 n’ont pu être
produites).
Emprunt Caisse d’Epargne et de prévoyance PENTIFIX 2 n° 2008-026 de
8 862 349 €
L’encours de cet emprunt s’établissait à 7 680 703 € au 31 décembre 2013.
Le contrat correspondant, signé le 12 mars 2008, en application d’une décision du maire,
a pour objet de substituer un prêt initialement souscrit auprès de la Caisse d’épargne sous le
numéro 2006-156 puis cédé au crédit foncier (n° 00777999692).
Lors du remboursement, les deux premières échéances annuelles devaient être soumises
à un taux fixe de 3,46 %. Par avenants n° 1 du 16 avril 2012 et n° 2 du 22 mars 2013, cette
première phase a été étendue à trois puis cinq nouvelles échéances annuelles mais le taux a été
porté à 4,17 %.
Les 18 échéances intermédiaires devaient être soumises à un taux fixe de 3,46 % l’an si
la différence entre CMS 10 ans moins le CMS 2 ans était supérieure ou égale à 0,10 %. Dans le
cas contraire, le taux était de 6,70 % moins cinq fois la différence entre le CMS 10 ans et le
CMS 2 ans.

La délégation consentie par le conseil municipal le 20 mars 2008 l’autorisait à effectuer les « opérations financières utiles à
la gestion des emprunts », ce qui paraît trop général, et à procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des
investissements dans la limite de 500 000 €.
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Les avenants n°1 et n°2 au contrat ont permis de sécuriser le taux de sept42 de ces
échéances mais au prix d’une augmentation du taux fixe applicable. En outre, une indemnité de
marché de 78 800 € a été intégrée dans le taux fixe (4,29 %) d’un nouveau prêt de 2 000 000 €
souscrit par la commune pour financer la réalisation des travaux de l’année 2013.
Les 10 dernières échéances sont restées soumises à un taux variable égal à l’Euribor 12
mois sans marge.
Prêt Crédit Agricole du 30 juin 2005 d’un montant de 3 000 000 € renégocié
en 2010
L’encours de cet emprunt s’établissait à 1 400 000 € au 31 décembre 2013.
Les échéances de cet emprunt d’une durée de 15 ans étaient soumises à un taux fixe de
2,20 % si la différence entre le CMS EUR 10 ans postfixé et le CMS EUR 2 ans postfixé était
supérieure ou égale à 0,80 % ou à un taux de 4,95 % dans le cas contraire.
En raison de l’évolution des CMS EUR 10 ans et 2 ans, les trois première échéances
(2006, 2007, 2008) ont été payées au taux majoré.
Un avenant signé le 10 mars 2010, sur décision du maire, a eu pour effet de soumettre
les échéances à partir de celle du 1er juillet 2009 à un taux variable : Euribor 12 mois plus marge
de 0,45 %. Il apparaît à tort, dans l’état de la dette, comme un emprunt à taux fixe. Il n’est pas
fait mention d’indemnité de renégociation dans l’avenant. Sauf en 2011, les taux appliqués
après signature de l’avenant n’ont pas excédé 2,20 %.
Emprunt DEXIA MIN241859EUR MON98396EUR de 12 427 123 €
renégocié en 2010
Le contrat a été signé le 23 août 2006. L’emprunt comportait une première « phase » de
mobilisation nouvelle de fonds d’un montant de 3 500 000 €, soumise à un taux fixe de 4,23 %.
La seconde « phase » qui s’élevait à 8 927 123 € avait pour objet de refinancer l’encours
d’un emprunt DEXIA MON 234220EUR OVERTEC dont le contrat, demandé à deux reprises,
n’a pu être produit par l’ordonnateur.
Les échéances de cette seconde « phase » étaient soumises, si le cours de change de
l’Euro en Francs suisses était supérieur ou égal au cours pivot de 1,44 Francs suisses pour un
euro, à un taux d’intérêt de 4,25 %. Si le cours était inférieur au cours pivot, le taux était égal à
la somme d’un taux fixe de 5,98 % et de 50 % du taux de variation du cours de change de l’Euro
en Francs suisses.
Depuis mars 2010, le cours réel de l’euro exprimé en francs suisses a été inférieur au
cours pivot et les intérêts à payer selon une telle formule de calcul, auraient fréquemment
dépassé 10 % dès juin 2010 et même 20 % à partir de janvier 2015.
La seconde phase de l’emprunt a toutefois été restructurée à deux reprises.
Après le paiement d’une première échéance, un nouveau contrat intitulé MPH
985411EUR/0987122 a en effet été signé le 18 avril 2007, aux termes duquel le taux d’intérêt
est ainsi fixé :
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Nombre d’échéances indiqué par la banque destinataire d’un extrait des observations provisoires
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« Si le cours de change de l’USD en YEN (…) est supérieur ou égal au cours pivot de
90 YEN pour un USD, le taux d’intérêt appliqué au décompte des intérêts est égal à 3,97 %
(…). Si le cours de change de l’USD en YEN (…) est strictement inférieur au cours pivot de
90 YEN pour un USD, le taux d’intérêt appliqué au décompte des intérêts est égal à la somme
d’une part, d’un taux fixe de 3,97 % et d’autre part, de 30 % du taux de variation du cours de
change de l’USD en YEN. Le taux de variation du cours de change est le résultat du rapport
entre le cours pivot et le cours de change de l’euro en francs suisses publié 15 jours avant
l’échéance d’intérêt, moins 1 ».
Un risque de change a ainsi été substitué à un autre. Or, à partir de décembre 2008 et
jusqu’à janvier 2013, le cours de change de l’USD en YEN va fréquemment mais avec une forte
volatilité, se situer en dessous du cours pivot, pouvant conduire à l’application de taux
supérieurs au taux fixe, sans toutefois pouvoir excéder 9 % à 10 %.
Aux échéances de mai 2009 et de mai 2010, le taux appliqué est demeuré égal au taux
fixe contractuel. Cependant, au regard du risque couru, en décembre 2010, l’emprunt dont
l’encours s’élevait alors à 7 766 148,60 €, a de nouveau été renégocié par le maire43.
Le nouveau taux d’intérêt a été fixé, selon l’article 6 du contrat signé le 10 janvier 2011,
à 3,88 % sur 360 jours (soit 3,94 % sur 365 jours) pour l’ensemble des échéances du prêt.
Le taux est désormais sécurisé mais la renégociation a donné lieu au décompte d’une
indemnité capitalisée de 6 022 000 €, importante au regard de l’encours. S’y ajoute une marge
prise par la banque par rapport au taux du marché, valorisée à 855 K€. La capitalisation de la
pénalité générera à elle seule 2 784 416 € d’intérêts sur 15 ans, selon le profil d’amortissement
retenu, amplifiant encore le coût de la renégociation.
La commune n’avait que peu de prise sur la détermination de cette somme puisque le
contrat renégocié stipulait seulement que Dexia demanderait à deux établissements bancaires
de calculer l’indemnité en cas de remboursement anticipé et que la somme réclamée au débiteur
serait la moyenne arithmétique des deux (art. 8).
Toutefois, aucun élément de calcul de l’indemnité capitalisée n’a pu être produit.
Les services municipaux ont d’abord indiqué, au moyen de pièces communiquées en
réponse à un premier questionnaire que, conseillé par un cabinet de conseil, la commune aurait
obtenu un rabais sur l’indemnité initialement demandée par la banque, contre un renoncement
à tout recours. Le montant allégué de ce rabais, soit 412 K€, n’était toutefois pas fiable car, au
vu de la fiche d’analyse produite, il a été calculé sur la base d’un capital restant dû de
8 039 981 €, supérieur à celui finalement renégocié.
L’ordonnateur a, par la suite, précisé avoir, en vain, tenté d’obtenir le mode de calcul de
l’indemnité auprès de Dexia. Il en est né un litige actuellement pendant devant le tribunal de
grande instance de Nanterre, au titre duquel la commune sollicite notamment la désignation
d’un expert judiciaire ayant pour mission de se prononcer sur ce point.
La banque soutient devant le tribunal, en résumé, que la stipulation relative au calcul
des indemnités en cas de remboursement anticipé n’est pas applicable dans le cas d’un
refinancement mais qu’elle a communiqué à la commune, le 24 janvier 2012, les modalités de
détermination de l’indemnité (page 13 de son mémoire). Assez contradictoirement, elle soutient
que la ville ne pouvait ignorer devoir verser une indemnité en cas de remboursement anticipé.
La commune, pour sa part, indique que les informations communiquées par Dexia ont été
insuffisantes et non conformes au contrat.
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Le conseil municipal lui a délégué le 30 juin 2010 clairement le pouvoir de procéder au remboursement anticipé des emprunts
avec ou sans indemnité et contracter tout contrat de prêt de substitution pour financer les capitaux restant dus et les indemnités
compensatrices.
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La chambre estime que cette renégociation aurait dû être soumise à l’approbation
préalable du conseil municipal dans un souci de transparence.
En définitive, les décisions prises par le maire en matière d’emprunt se sont révélées
particulièrement coûteuses pour la commune en termes d’intérêts payés lors de certaines
échéances ou en termes de conditions de refinancement (pénalités, marges ou majorations de
taux). S’agissant du prêt DUALIS MPH955414EUR 987126 souscrit auprès de Dexia,
l’ordonnateur a décidé de ne pas faire appel au fonds de soutien que la loi de finances pour 2014
a substitué à celui créé par la loi de finances rectificative pour 2012, pour les collectivités ayant
accepté de renégocier leur prêt structuré en renonçant à tout recours. Estimant que le fonds de
soutien n’aurait pas, en toute hypothèse, couvert l’intégralité de la pénalité qui aurait été infligée
à la commune en cas de renégociation, il a choisi de s’engager dans une voie contentieuse, qui
présente toutefois des incertitudes quant aux résultats qui pourront être obtenus,
3.3 Le fonds de roulement et la trésorerie
Montants en euros
Fonds de roulement budgétaire
Besoin en fonds de roulement global
FDR – BRFR =Trésorerie nette
Ligne de trésorerie

2010
2011
2012
2013
2014
-3 620 094,00 -5 771 852,91 1 046 724,24 -2 961 288,76 -2 329 082,99
-1 181 832,00 -2 872 548,01 -448 408,07
-29 083,22
475 284,92
-3 467 911,00 -3 928 953,90
465 483,31 -3 961 854,54 -3 834 016,91
3 950 000,00 4 300 000,00
200 000,00 4 600 000,00 5 000 000,00

Le fonds de roulement44 est négatif sur presque toute la période et traduit un
autofinancement faible par rapport aux investissements réalisés, conjugué à une insuffisance
des ressources de la section d’investissement, y compris l’emprunt.
Malgré un besoin en fonds de roulement45 presque toujours négatif, la trésorerie
observée en fin d’exercice serait également négative si la commune n’avait pas recours à
d’importants tirages, non remboursés au 31 décembre, sur les lignes de trésorerie, dont le
montant est passé de 4 M€ en 2010 à 5 M€ en 2014.
Dans les circonstances sus exposées, ces tirages sur ligne de trésorerie ne peuvent avoir
pour seule finalité de procéder à un ajustement ponctuel des liquidités aux besoins générés par
l’exploitation courante, mais visent à pallier une insuffisance chronique de financement des
emplois permanents de la collectivité. En d’autres termes, la dette de long terme de la commune
est artificiellement minorée à la clôture de l’exercice 2014 d’environ 3 M€.
3.4 La situation préoccupante du budget annexe du Technoparc Epsilon
Le budget annexe du Technoparc Epsilon présenterait, selon les comptes publiés, un
excédent de fonctionnement apparent de 446 K€ au 31 décembre 2014, supposé refléter des
plus-values qui auraient été réalisées lors de la cession des terrains. Cet excédent s’est dégradé
sur la période, les charges enregistrées n’étant pas intégralement transférées aux comptes de
stocks.
Le budget annexe présenterait également un excédent d’investissement qui pourrait
résulter, en première lecture, d’un surfinancement des stocks par la dette, qui présente un
encours de 2,6 M€.
Les stocks se maintenaient à un niveau élevé de 2,1 M€ sur la période. Aucune vente
n’étant intervenue, l’existence d’invendus devait être supposée.

Le FDR est l’excédent des ressources stables sur les emplois permanents. Il correspond en comptabilité M 14 à la somme
des résultats cumulés de la section de fonctionnement et de la section d’investissement.
45 Le BFR est la différence entre les créances et les dettes à court moyen terme en fin d’exercice. Les dettes (non payées)
alimentent la trésorerie, les créances (non encaissées) la détériorent
44
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La situation ainsi retracée est toutefois erronée puisqu’il ne reste en stock physique
qu’un seul terrain de 460 m², qui devrait être cédé au département et dont la valeur est hors de
proportion avec celle du stock au bilan.
La situation de ce budget annexe est en réalité préoccupante.
Un détail des charges et produits enregistrés depuis le début de l’opération, qui remonte
à 1999, a été demandé par la chambre. Il en ressort que les dépenses réalisées pour
l’aménagement du parc se sont élevées à 10,6 M€ et les produits reçus à 3,3 M€. La valorisation
des stocks intègre une avance en nature du budget principal, sous forme d’apport de terrains
d’une valeur de 2,2 M€, dont la contrepartie est une dette enregistrée au compte 16.
Le prix de revient au m2 de terrain cessible ressort à 190 € environ, alors que le prix de
cession moyen (mais avec de très fortes variations d’une opération à l’autre) s’élève à 59 €.
Dans ces conditions, les sorties de stock des terrains cédés n’ont vraisemblablement pas
été intégralement effectuées au fur et à mesure des ventes, au prix de revient réel46, ce qui
explique la situation comptable décrite ci-dessus, bien plus favorable que la situation réelle.
En prenant pour hypothèse que la cession du dernier terrain effectivement en stock se
fasse au prix de revient et en constatant la disparition du stock de terrains aménagés pour sa
valeur enregistrée dans les comptes, le résultat de fonctionnement s’établirait, selon des
informations disponibles à la fin du contrôle de la chambre régionale des comptes, à environ
-1,7 M€.
Dans ces conditions le budget annexe est dans l’incapacité d’honorer sa dette envers le
budget principal. Bien au contraire, ce dernier devrait lui verser 1,7 M€ de subventions
exceptionnelles pour parvenir à équilibrer ses comptes.
Il conviendrait de clôturer le budget annexe, qui n’a plus de raison d’être. Cela entraînera
la reprise au budget principal de son encours de dette. La commune devrait également tirer les
conséquences de l’absence de possibilité de se faire rembourser l’avance en nature faite au
budget annexe, par la constatation d’une diminution d’actif sur le budget principal.
La liquidation du budget annexe, qui doit impérativement intervenir, impactera donc
négativement la situation du budget principal de la commune.
3.5 Une consolidation qui fait ressortir une dette et des risques accrus
Compte tenu des anomalies d’enregistrement affectant le budget annexe du Technoparc
Epsilon, il n’a pas été procédé à une consolidation comptable entre les comptes du budget
principal et ceux du budget annexe.
Toutefois, afin de parfaire l’information sur la situation de la commune, la chambre a
procédé à un examen sommaire de la situation globale du « groupe » Saint-Raphaël.

46

Sinon les stocks ne seraient pas de 2,1 M€.
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Situation au 31 décembre
Régie du stationnement

2010

2011

2012

2013

RF cumulé

175 873

139 752

82 823

199 302

RI cumulé

275 802

332 011

266 662

238 723

FDR
Dette (hors cautionnements)

451 675

471 763

349 485

438 025

14 206 551

13 836 282

13 361 319

12 876 414

14 206 551

13 836 282

13 361 319

12 876 414

-199 942

-36 020

-186 308

-121 440

Dont dette envers commune
Dette bancaire
Régie des ports raphaëlois

RF cumulé
RI cumulé

-409 812

-291 543

6 531 088

3 227 511

-609 754

-327 563

6 344 780

3 106 071

9 498 844

9 577 722

21 140 949

23 006 853

9 498 844

9 577 722

21 140 949

18 006 853

RF cumulé

193 151

191 462

202 297

209 988

RI cumulé

63 668

67 014

77 331

32 399

256 818

258 476

279 628

242 388

6 506

0

0

0

6 506

0

0

0

2010

2011

2012

2013

53 289 373

53 941 180

59 870 245

68 366 617

583 143

520 769

471 969

421 022

77 584 417

77 875 953

94 844 482

99 670 906

FDR
Dette (hors cautionnements)
Dont dette envers commune

5 000 000

Dette bancaire
Office municipal de tourisme

FDR
Dette (hors cautionnements)
Dont dette envers commune
Dette bancaire

Dette budget principal
Dette à intégrer lotissement Epsilon
Dette cumulée tous budgets

Dette PPP estimation

16 000 000

Dette groupe Saint-Raphaël

115 670 906

Il en ressort qu’à l’exception de l’office du tourisme, les démembrements de la
commune sont tous endettés, tout en bénéficiant, soit d’une garantie municipale, soit d’une prise
en charge directe de leur emprunt sur le budget municipal couplée à une avance qu’ils doivent
lui rembourser. Fin 2013, la dette consolidée du « groupe communal » s’élevait ainsi à environ
116 M€ hors lignes de trésorerie, soit un montant par habitant, très élevé, de près de 3 380 €.
Cette situation fait peser quelques risques sur la commune.
A cet égard, il y a lieu de relever la situation particulièrement alarmante de la régie des
ports, qui n’est pas parvenu à équilibrer son budget en 2015. Le budget supplémentaire adopté
le 16 octobre 2015 présente ainsi un déséquilibre prévisionnel de 1,4 M€, après prise en compte
de l’amortissement des nouvelles installations du Vieux-Port. La ville, qui a contracté pour sa
régie une dette de 5 M€, au titre de la réalisation des travaux du Vieux-Port, pourrait rapidement
éprouver quelques difficultés pour obtenir auprès de cette dernière le remboursement des
annuités payées si ces difficultés perduraient. Dans l’hypothèse d’une dissolution de
l’établissement, la dette totale devant être reprise par la ville s’établirait à plus de 39 M€
(situation fin 2014).
3.6 Résultats provisoires de 2015 et perspectives
A la fin de l’exercice 2014, la situation financière de la ville de Saint-Raphaël, qui
présentait un fonds de roulement et une CAF nette négatifs, était donc dégradée. Elle l’aurait
été plus encore s’il avait été procédé à une régularisation des rattachements de charges, qui
n’étaient quasiment plus opérés depuis 2012 alors que les rattachements de produits avaient
plutôt progressé. La dette était particulièrement lourde et l’aurait été encore plus, si les lignes
de trésorerie avaient été consolidées. La dette garantie était également très élevée (27 M€ au 31
décembre 2014).

53

Le maire avait déclaré à la presse, en début d’année 2015, qu’il s’astreignait à une
gestion budgétaire rigoureuse et qu’il n’augmenterait pas les impôts. Force est de constater que
le budget primitif, voté en mars 2015, n’a pu être présenté en équilibre apparent que grâce à
une augmentation de 13,7 % des taux de la taxe d’habitation et de la taxe foncière sur les
propriétés bâties (sans toutefois que soit remis en cause l’abattement général à la base).
Il ressort des comptes de 2015 (balance connue au 8 juin 2016) que grâce à cette
augmentation des taux, et malgré le tassement des produits des autres impositions, la commune
a obtenu, en 2015, un produit fiscal de 49,6 M€, en progression de 5,9 M€ par rapport à 2014.
Les produits d’exploitation ont par ailleurs progressé plus que prévu (+9,7 %),
atteignant 7,1 M€.
Si cette progression s’est trouvée atténuée par la poursuite de la diminution des dotations
et participations reçues (-1,4 M€), en particulier celle de la DGF, l’ensemble des produits de
gestion a progressé de 7,5 % par rapport à 2014, plus rapidement qu’au cours des années
précédentes.
Le débat d’orientation budgétaire préalable au vote du budget 2015 annonçait une
maîtrise des charges à caractère général. Ces dernières se sont cependant inscrites en légère
augmentation (+1,1%) en euros courant par rapport à 2014. On observe que, bien qu’ils aient
été revus à la baisse, les postes « Fêtes et cérémonies » et « Réceptions » demeurent élevés. Le
maire a précisé, en réponse aux observations provisoires de la chambre régionale des comptes,
que ces postes couvraient la politique d’animation de la commune.
Par ailleurs, bien que la maîtrise de la masse salariale ait été présentée lors du débat
d’orientation budgétaire comme un objectif « reconduit en 2015 » et que le remplacement d’un
seul départ à la retraite sur deux ait été décidé, les dépenses de personnel ont encore augmenté
de 788 K€ (+2,7 %) par rapport au réalisé de 2014. Le surcoût s’expliquerait en partie par la
réforme du statut des agents de catégorie C et la charge en année pleine de la réforme des
rythmes scolaires.
Les subventions de fonctionnement versées sont encore en progression (+211 K€).
Au total, l’ensemble des charges de gestion a encore progressé de 2,1 % par rapport à
2014, mais moins vite que les années précédentes.
Dans ces conditions, l’EBF a significativement augmenté par rapport à l’année
précédente, s’établissant à 8,2 M€ (contre 5 M€ en 2014). Il en est allé de même, après prise en
compte de l’annuité de la dette, de la CAF brute et de la CAF nette qui est redevenue positive.
Le résultat de fonctionnement, qui a atteint un peu plus de 4,2 M€, est le meilleur de la période.
Néanmoins la CAF nette reste, à 775 K€, relativement faible au regard des
investissements réalisés.
Les résultats en progrès ainsi présentés doivent être par ailleurs relativisés. Tout
d’abord, ainsi qu’il a été dit ci-avant, les résultats de 2015 n’intègrent pas la régularisation
intégrale des rattachements de charges. En outre, la dotation aux amortissements du compte de
charges à étaler relatif à la pénalité de renégociation de dette, qui s’élève à 329 300 €, n’a pas
été enregistrée. L’ordonnateur a indiqué en réponse aux observations provisoires de la chambre
qu’un rattrapage était prévu au budget primitif 2016.
En matière d’investissement, les prévisions de recettes provenant des cessions d’actifs
(6 M€) se sont révélées beaucoup trop optimistes, les réalisations atteignant à peine 5 955 €.
Dans ces conditions, malgré le repli des dépenses d’équipement (10,3 M€) par rapport aux
années antérieures et par rapport aux prévisions (14,3 M€ au budget primitif), l’emprunt de
5,3 M€ prévu au budget primitif a été intégralement mobilisé, ce qui a eu pour effet d’aggraver
encore le niveau d’endettement de la commune, qui atteint 75 M€ pour le budget principal. Le
fonds de roulement est resté négatif (-1M€).
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Le redressement des comptes de la commune devra se poursuivre en 2016, la maîtrise
des charges et dépenses d’investissement devant, dans cette perspective, être privilégiée.
Par ailleurs, la commune doit se doter d’instruments de prospective financière à moyen
terme, ainsi que la loi l’y contraint. Les débats d’orientation budgétaire n’ont pas, jusqu’à
présent, donné lieu à la communication d’informations sur les perspectives d’évolution des
dépenses, des recettes et des soldes intermédiaires de gestion, ce qui est regrettable. Aucun plan
prévisionnel d’investissement, élaboré à la lumière de ces perspectives, n’a été jusqu’ici adopté.
Un tel instrument serait toutefois en préparation.

Le contrat de partenariat public privé (PPP) conclu avec la
société CARI MULTIPLEXE
Sur un terrain situé en centre-ville, la ville de Saint-Raphaël a décidé, dans le cadre d’un
contrat de PPP, conclu le 13 novembre 2007 avec la société « CARI Multiplexe », de rénover
une gare routière (10 quais) et de réaliser un parking souterrain de 150 places, un bâtiment à
usage de cinéma multiplexe de sept salles (1 350 places) et, en option, une centrale
photovoltaïque.
Le recours à la formule du PPP a été justifié par la complexité technique et juridique de
l’opération.
Selon le contrat d’une durée de 30 ans, la société CARI réalise la construction,
l’entretien et le maintien des équipements à ses frais et risques (art. 9 et 11-2-5), étant précisé
qu’elle assume également tous les risques liés à la nature des sols et sous-sols, à l’exception de
ceux liés aux pollutions et sites archéologiques (art. 10). La prise de risque par le cocontractant
est seulement tempérée par le fait que la ville prend à sa charge les modifications du projet
résultant des évolutions législatives ou réglementaires (art. 11-1-3 b).
La réalisation du volet du projet concernant le multiplexe a fait l’objet, le
1 décembre 2009, d’une convention tripartite particulière entre l’exploitant, la société « Les
cinéma de Saint-Raphaël » (multiplexe Lido), le titulaire du contrat de partenariat et la
commune, afin de régler les obligations des différents intervenants. La société CARI a livré une
« coque » nue (comprenant les gradins et escaliers), les aménagements intérieurs ayant été
principalement réalisés par l’exploitant des salles.
er

4.1 Une livraison retardée
Les équipements devaient être livrés dans le délai de 24 mois suivant la notification du
contrat, soit pour le 14 novembre 2009. A défaut, le constructeur encourait des pénalités.
L’avenant n° 2 au contrat, daté du 15 février 2010, se référant à des exigences formulées
par la commission de sécurité pour le cinéma, et à l’installation photovoltaïque innovante qui
devait être réalisée, a scindé en deux ce délai, reportant notamment au 20 avril 2010 la livraison
de la « coque » du cinéma et prévoyant l’application des pénalités contractuelles uniquement
en cas de dépassement de ce nouveau délai.
Cet avenant a donc eu pour effet de retarder la perception des recettes commerciales par
la commune. En revanche, son article 5 précise que pour ne pas subir une augmentation des
loyers consécutive à un recalage du contrat de swap conclu dans le cadre de l’opération, la ville
paiera la première échéance due au titulaire du contrat de partenariat, comme prévu
initialement, le 29 janvier 2010.
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La ville a tenté de justifier ces stipulations, qui lui sont peu favorables, par une évolution
des exigences de la commission de sécurité en liaison avec l’installation photovoltaïque. Cette
dernière, qui n’avait émis aucune remarque dans son avis du 11 janvier 2008 relatif au permis
de construire, aurait ainsi rendu, de manière imprévisible, un avis défavorable. Cependant l’avis
en cause a été rendu en mars 2010, postérieurement à la signature de l’avenant n° 2, et aucune
pièce ne permet d’attester de l’existence d’une demande de modification de l’installation
photovoltaïque antérieure à cette signature.
Dans sa réponse à l’extrait du rapport d’observations provisoires que la chambre
régionale des comptes lui a communiqué, la société CARI MULTIPLEXE a avancé toutefois
un motif plus réaliste du retard observé. Il en ressort que, par convention tripartite du
1er décembre 2009, l’exploitant du cinéma, la commune et l’entreprise ont décidé de laisser la
« coque » du cinéma ouverte, sans pose de l’escalier prévu, pour pouvoir y déposer, par grue,
des éléments importants. Cette convention prévoyait la prolongation du délai de livraison
jusqu’au 20 avril 2010. L’avenant n° 2 au contrat de PPP n’a donc fait que reprendre une
décision déjà actée. La chambre observe dès lors que ce sont vraisemblablement les exigences
liées à l’aménagement intérieur du cinéma qui ont pénalisé la commune.
En outre, la réception définitive de la « coque » a été prononcée avec effet au
14 juin 2010. Ainsi, la livraison de cette partie de l’ouvrage a subi un nouveau retard, qui n’a
pas été sanctionné.
4.2 Les dépenses induites par le PPP
La commune est locataire acquéreur unique de la totalité de l’ouvrage. A ce titre, elle verse
à la société CARI MULTIPLEXE, à trimestre échu, un loyer global dont la décomposition,
l’indexation et les modalités de révision sont fixées dans le contrat (art. 14) et ses avenants.
Des redevances en partie inexpliquées
Les loyers correspondant à la part investissement
Le montant de l’investissement était fixé au contrat initial à 15 459 381 €.
Le montant correspondant des 27,5 loyers financiers « LI » annuels devait être fixé
définitivement en tenant compte des coûts d’investissements additionnels (art. 14-2-2) et de
l’« actualisation du (des) taux de base bancaire(s) suivant(s) retenu par la société pour la
détermination de la charge financière à intégrer au loyer Li durant la phase d’exploitation :
Le loyer sera calculé sur la base d’un emprunt, dont le tableau d’amortissement en
capital est annexé au présent contrat actualisé entre septembre 07 et la date du permis de
construire purgé suivant index BT 01 (base septembre 2007), et dont le taux fixe définitif sera
déterminé à la date de prise d’option de couverture de taux sur la base SMS du jour majoré de
17 points ».
Conformément à ces stipulations, lors de la purge des recours sur le permis de construire,
un avenant (n° 1 du 23 avril 2009) est venu actualiser la valeur des immobilisations à financer
au moyen de l’index BT 01 connu à cette date, soit celui du mois de mars 2008 (787 47) et le
taux de financement a été arrêté définitivement à 5,05 %.
La lecture de l’état de la dette montre qu’entre 2008 et 2010, la ville a souscrit des
emprunts à taux fixe compris entre 2,54 % et 4,29 %. Le taux du PPP paraît donc élevé. S’y
ajoute la TVA versée sur les redevances (19,6 % puis 20 %).

Il s’agit de l’index publié et non d’un index majoré de 17 points comme le laisse entendre la réponse de l’ordonnateur au
questionnaire n° 4.
47
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Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire a indiqué que les
taux étaient plus élevés en 2007. La juridiction observe cependant que le taux a été
définitivement arrêté en mars 2008. Elle estime en revanche plus fondée la réponse de
l’ordonnateur en tant qu’elle précise qu’à cette époque, les entreprises privées empruntaient à
un taux supérieur à ceux observés dans le secteur public, d’autant plus qu’en l’espèce, toute
garantie d’emprunt de la commune a été refusée.
Cet avenant ne fixait pas le nouveau montant prévisionnel de l’investissement et le
nouvel échéancier des redevances. Il ne précisait pas si le taux retenu s’appliquerait aux deux
composantes du loyer LI et s’il comprenait la marge de 17 points, ce qui, en pratique, a été le
cas. Ce manque de lisibilité faisait donc planer un doute quant au montant que la collectivité
s’engageait à payer mais qui allait, de toute façon, encore évoluer.
L’avenant n° 2 a en effet porté l’enveloppe de financement à 17 320 713 € HT. Il semble
indiquer que cette nouvelle augmentation de l’enveloppe a résulté de l’intégration de « l’option
photovoltaïque ». Toutefois celle-ci était comprise dans le contrat initial, ainsi que l’a confirmé
l’ordonnateur dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre.
Il ressort des réponses à ces observations, notamment celle de la société CARI
MULTIPLEXE, que le montant de 17 320 713 € HT, jusqu’alors resté inexpliqué, englobe une
somme représentative d’un préfinancement et d’autres frais financiers qui, initialement fixée à
925 120 €, a été portée à 998 499 € après mise à jour du taux d’intérêt à 5,05%.
La chambre observe, à cet égard, que les modalités de revalorisation des frais
supplémentaires n’ont pas été clairement fixées par le contrat ou ses avenants, sauf à les
rattacher à l’actualisation du taux de base bancaire prévue à l’article 14.2.2.
Surtout, il apparaît que le coût initial d’investissement, hors frais annexes
(15 663 457 € HT), a été actualisé en rapportant l’index BT 01 de mars 2008 à celui de juin
2007 pour atteindre 16 258 429 € HT. Si l’indice BT 01 de mars 2008 avait été rapporté à celui
du mois de septembre 2007, comme prévu dans le contrat initial, le montant actualisé du coût
d’investissement se serait élevé à seulement 16 194 352 € HT (17 256 637 € en y ajoutant les
charges annexes et les autres frais financiers). Le choix de l’indice BT 01 de juin 2007 au lieu
de celui de septembre 2007 provient d’une modification rédactionnelle introduite par l’avenant
n° 1, dont les conséquences n’ont été tirées que lors de la signature de l’avenant n° 2. En effet,
l’avenant n° 1 a tout à la fois rappelé que le coût d’investissement avait été établi sur la base du
mois de septembre 2007 et fixé comme indice de référence, celui du mois de juin 2007, connu
en septembre 2007. Pourtant, au moment de la signature de cet avenant (septembre 2008),
l’indice du mois de septembre 2007 était parfaitement connu. L’introduction peu pertinente, au
moyen d’une modification du contrat, d’une actualisation basée sur l’indice BT 01 du mois de
juin 2007, a engendré un surcoût pour la commune de 64 077 € HT, hors charges financières.
Les loyers GER, maintenance et exploitation
Le loyer dû au titre du gros entretien et renouvellement (GER) est révisé à la date
d’achèvement des ouvrages en fonction des modifications demandées par la ville. Il est ensuite
révisé annuellement, de même que le loyer dû au titre de la maintenance et le loyer dû au titre
de l’exploitation des ouvrages, selon les formules contractuelles figurant à l’article 14-2-3.
Le contrat prévoit une remise à niveau du coût des prestations d’exploitationmaintenance tous les cinq ans au maximum, au vu des prix constatés sur le marché. Une révision
à la baisse doit intervenir si l’étude faite par l’un des trois cabinets proposés à la ville par la
société met en évidence un écart de 10 % entre le coût du contrat et le coût du marché.
Cette révision, qui concernerait l’ensemble des loyers de maintenance, n’a pas encore
été réalisée. Selon l’ordonnateur, la société CARI devait lancer en 2015, une consultation
d’entreprises soumises à la commune.
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Le paiement de travaux supplémentaires non inclus dans les redevances
L’article 6 de l’avenant n° 2 prévoit par ailleurs la réalisation, à la demande de la
commune, de différents travaux modificatifs, d’une valeur de 645 636 € HT (772 180 € TTC),
directement payés à la société CARI sans être intégrés à l’enveloppe de financement.
Si leur exclusion de l’enveloppe de financement a permis à la ville d’économiser des
frais financiers et de bénéficier des attributions du FCTVA, il n’est pas certain que l’intégralité
de cette dépense devait être supportée par la commune.
Ainsi, il est permis de penser que les travaux en cause correspondaient à des aléas en
principe couverts par le contrat de PPP : découverte d’un ouvrage enterré dans l’emprise des
terrassements, remplacement de grilles en façade, reprise de l’étanchéité de la dalle du cinéma,
réalisation de différents travaux de sécurité, de travaux de réalisation d’un sol antidérapant dans
la gare routière pour remplacer la peinture initialement prévue jugée trop glissante par les
chauffeurs. Le maire a toutefois précisé, en réponses aux observations provisoires de la chambre
régionale des comptes, que ces modifications avaient été effectuées à la demande de la ville ou
correspondaient à des sujétions ne pouvant être imputées au titulaire du contrat. Par exemple,
la peinture initiale du sol de la gare routière répondait aux normes admises.
4.3 Des recettes en diminution par rapport aux prévisions
Selon le contrat, le terrain sur lequel ont été réalisés les ouvrages a été mis à la
disposition de la société CARI, qui verse en contrepartie à la ville une redevance très modeste
de 1 000 € par an (art. 9). La ville avait omis de la mettre en recouvrement jusqu’au contrôle de
la chambre. Huit titres de recettes ont été émis le 15 septembre 2015.
Les ouvrages réalisés sont mis à disposition de la ville qui peut les sous-louer (art. 4).
La commune perçoit ainsi auprès des utilisateurs de l’ouvrage un loyer fixé dans le cadre
d’un bail. Les principales recettes sont, à ce titre, versées par la régie des parkings pour le parc
de stationnement souterrain, la communauté d’agglomération pour la gare routière et, pour un
montant plus modeste, l’exploitant pour le cinéma multiplexe.
Le contrat de PPP (article 14.2.2 – e) garantissait par ailleurs, sur 20 ans, des recettes
provenant d’une installation photovoltaïque, à concurrence de 95 931 €HT. Au-delà, le titulaire
du PPP s’engage à reverser à la commune le produit de la revente d’électricité.
La ville doit donc supporter des redevances dont elle ne peut se dispenser pour jouir
d’un ouvrage qui n’entre pas dans son cœur de compétences, sans avoir aucune garantie sur une
partie des recettes attendues et sans même pouvoir disposer du bâti. Ainsi, si l’exploitation du
multiplexe cessait, elle perdrait environ 214 K€ de produits annuels (chiffre d’affaires de 2013).
En outre, elle a été contrainte d’abandonner une partie de la seule recette garantie.
En effet, à la signature du contrat, le montant de la redevance électrique avait été calculé
sur la base de la production de 897 modules photovoltaïques installés sur le toit de l’ouvrage.
A la suite de réserves émises par la commission de sécurité, un démontage partiel de la centrale
a été effectué pour la ramener à 682 modules, ce qui a conduit à une révision complète du
modèle économique.
L’avenant au contrat de PPP n° 5 du 7 juin 2013, concrétisant un accord passé entre
EDF Energies Nouvelles, CARI MULTIPLEXE et la ville, a ainsi fortement réduit le montant
de la redevance commerciale, la ramenant à 51 000 € HT, la société CARI restant débitrice des
redevances prévues pour une période de 23 mois, comprise entre le 1er décembre 2009 et le 31
mai 2012, au tarif initialement fixé, soit 183 868 € HT.
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Des titres de recettes ayant été émis par la commune à concurrence de 111 919 € HT
(133 855,72 € TTC), son contractant restait redevable d’une somme de 71 948 € HT
(86 050 € TTC), pour laquelle aucun titre n’avait été émis. Par ailleurs, les titres de recettes
relatifs aux redevances de 51 000 € HT dues par CARI MULTIPLEXE pour les exercices 2013
et 2014 n’ont été émis que le 15 septembre 2015, la commune n’ayant procédé, jusqu’alors,
qu’à un rattachement purement comptable du produit.
Il résulte de la réponse de l’ordonnateur aux observations provisoires de la chambre
régionale des comptes que la société CARI MULTIPLEXE s’est depuis lors acquittée de toutes
ses dettes.
4.4 Un besoin de financement net
Selon les premières analyses fournies par la ville, la somme des loyers perçus couvrirait
le montant du loyer global versé à la société CARI Multiplexe.
Les recettes générées par l’équipement sont, de fait, significatives, encore qu’elles
soient principalement à la charge de collectivités publiques liées à la ville de Saint-Raphaël.
Toutefois, si l’analyse des charges et produits enregistrés dans les comptes depuis 2010
fait apparaître une tendance à l’amélioration des résultats, avec un équilibre apparent en 2014,
le solde reste négatif chaque année, sachant que l’exercice 2014 a en réalité été déficitaire de
238 K€ car les redevances relatives au dernier trimestre, soit environ 400 K€, n’ont pas été
mises en paiement.
DEPENSES
AUT.IMP.TX.&V
ERS.ASS.(AUT.O
Année rattachement
RG.
2 010
2 011
4 773
2 012
2 013
2 014

AMORTISSEMENT
DES
CONSTRUCTIONS
( sur 15 ans)
51 479
56 501
56 501
56 501

LOCATIONS Rattachemenst
IMMOBILIERES omis en 2014
1 388 727
1 620 459
1 940 433
1 578 008
1 216 598
399 806

Total
général
1 388 727
1 676 711
1 996 934
1 634 509
1 672 905

RECETTES

Année de
rattacheemnt
2010
2011
2012
2013
2014
Total général
SOLDE OPERATIONS
Année
2010
2011
2012
2013
2014 avec
rattachements en
dépenses
Total

CARI
Photovoltaîque Rattachement pdts
et pénalités
photovoltaïque CINEMAS LIDO
105 172
107 640
59 851
143 520
1 010
50 000
227 240
97 500
213 807
51 000
205 203
166 033
198 500
897 410

Solde
-28 832
-376 965
-573 064
-144 177

-238 029
-1 361 066
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REGIE
GARE
STATIONNE
ROUTIERE
MENT
404 128
742 955
408 972
685 804
436 954
701 865
443 411
723 438
435 175
731 588
2 128 640 3 585 651

SNACK
Cinema
1 600
6 800
12 177
11 910
32 487

Total général
1 359 895
1 299 747
1 423 869
1 490 332
1 434 877
7 008 720

Sans préjudice des avantages tirés de l’équipement mis en avant par le maire, en termes
de retombées ou d’attractivité du centre-ville, le déficit cumulé généré par l’équipement s’est
établi à 1 361 066 € sur la période de 2010 à 2014. La perte de recettes imputable au
redimensionnement de l’installation photovoltaïque explique en partie cette situation.

La commande publique
5.1 Présentation générale de la commande publique
Les délégations au maire
Par délibération du 20 mars 2008, complétée le 5 septembre 2008, le maire a reçu la
délégation prévue à l’article L. 2122-22-4 du code général des collectivités territoriales pour
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
marchés pouvant être passés sans formalité préalable ainsi que pour la signature de leurs
avenants n’entraînant pas une augmentation supérieure à 5 %. Cette délibération est restée en
vigueur jusqu’au 23 février 2012, date à laquelle le maire a reçu délégation pour prendre toute
décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des
accords-cadres inférieurs à 500 000 € HT. Il a reçu la même délégation pour la nouvelle
mandature, par délibération du 3 avril 2014.
Dans ces conditions, le conseil municipal devait approuver tous les marchés ne pouvant
être passés en raison de leur montant, selon une procédure adaptée jusqu’au
23 février 2012, puis, à compter de cette date, tous les marchés supérieurs à 500 000 € quelle
que soit la procédure.
Dans les faits, il se borne à approuver le lancement de la procédure et la signature des
contrats à venir, dans les limites d’un montant prévisionnel du projet, ce qui doit être regardé
comme conforme aux dispositions de l’article L. 2122-21-1 du code général des collectivités
territoriales48. Toutefois, en procédant ainsi, l’assemblée délibérante prend le risque que le
marché signé s’éloigne substantiellement des caractéristiques et du montant prévisionnel
autorisés. Ainsi, pour la construction de la salle de boxe au parc des sports de l’Estérel, alors
que le coût prévisionnel du projet s’élevait à 787 000 € HT dans la délibération, les marchés
signés se sont élevés à 859 907 € HT, soit 9,3 % de plus.
Organisation des services en matière de commande publique
Existence d’un guide la commande publique
La collectivité dispose d’un service des marchés qui gère les procédures et effectue des
contrôles de facturation en cours d’exécution.
Elle s’est dotée d’un guide de la commande publique qui est mis à jour périodiquement,
principalement pour suivre les modifications de seuils (4 versions : 2008, 2010, 2012, 2014).
La modification de 2012 a eu pour effet de porter à 500 000 € le seuil au-delà duquel, pour les
travaux, les services municipaux sont contraints de mettre en œuvre une procédure formalisée49.

L’article L. 2122-21-1 du CGCT prévoit que la délibération du conseil municipal chargeant le maire de souscrire un marché
déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement
la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.
49 La mise en œuvre d’une telle procédure n’est obligatoire que pour les travaux d’un montant supérieur à 5 186 000 € (décret
n° 2013-1259 du 27 décembre 2013 modifiant les seuils applicables aux marchés publics et autres contrats de la commande
publique).
48
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Ce document, qui a le mérite d’exister, n’appelle pas de critique majeures. Toutefois,
compte tenu des dysfonctionnements que la chambre a relevés dans le cadre de son contrôle, il
pourrait fixer de manière détaillée les conditions dans lesquelles la commission d’appel d’offres
se réunit et les offres sont analysées pour les procédures formalisées. Le rôle du service des
marchés pourrait également être décrit dans le détail.
Par ailleurs, pour les prestations d’un montant compris entre 15 000 € à 50 000 €, les
services acheteurs peuvent se contenter de demander trois devis auprès d’entreprises
référencées sur le site intranet ou connues des services municipaux, ou spécialisées dans l’objet
du marché, ou ayant fait acte de candidature après avis de publicité. Cela ne paraît pas irrégulier
mais il appartient à la collectivité, non seulement de respecter le principe de la liberté d’accès
à la commande publique mais également, dans un souci de bonne gestion, de susciter la
concurrence la plus large possible. Aussi la chambre invite-t-elle l’ordonnateur à modifier le
guide de procédure pour étendre la mise concurrence des fournisseurs, afin qu’il ne soit pas fait
appel qu’aux seules entreprises connues de la commune. Cela paraît d’autant plus nécessaire
que le contrôle a montré que la ville de Saint-Raphaël était captive de certains fournisseurs et
prestataires locaux (voir ci-après).
Ce guide devra être adapté aux nouvelles règles issues de l’ordonnance n° 2015-899 du
23 juillet 2015 et du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, relatifs aux marchés publics.
Un véritable recensement des besoins mais non exhaustif
Le service des marchés met en œuvre chaque année une procédure de recensement des
besoins et la collectivité a intégré au système d’information comptable sa nomenclature des
familles homogènes. Bonne pratique méritant d’être relevée, elle établit également chaque
année un document intitulé « grand livre nomenclature des marchés publics » qui dresse le bilan
des dépenses exécutées sur marchés et hors marchés par famille de besoins.
Il conviendrait toutefois que les services des finances et des marchés sensibilisent les
services acheteurs sur l’importance que revêt la codification des achats. Il a ainsi été constaté
que certaines dépenses réalisées en 2014 avaient été imputées sur un article de nomenclature
inadéquat, ainsi que le montrent les exemples suivants portant certes sur des montants
relativement modestes :
-

achat de vêtements de travail imputé sur l’article 2305 matériels optiques (mandat
3880/2014) ;

-

ramassage cribleuse plage, imputé sur quatre numéros de nomenclature différents :
2404, 5005, 7405, 2402 (mandat 5171/2014) ;

-

location de matériel de voirie imputée sur l’article 6108, location de tous véhicules avec
chauffeur ;

-

construction (c/2313) imputée sur l’article 7405 nettoyage des voies et lieux publics
(mandat 1406/2014) ;

-

travaux de maçonnerie générale imputés sur l’article 7412 débroussaillement (mandat
3764/2014).

Par ailleurs, le libellé de certains articles ne paraît pas correspondre à la nature des
achats. Ainsi les dépenses rattachées à l’article 2404 « Véhicule spéciaux » sont très modestes
et ne sauraient consister en des achats de véhicules.
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Il apparaît à la lecture du grand livre précité que la majorité des besoins de la collectivité
est couverte par des marchés écrits. Toutefois, en 2014, un certain nombre de commandes ont
été passées hors marchés alors que les besoins excédaient amplement le seuil alors en vigueur
de 15 000 €50 au-delà duquel doit être conclu un contrat écrit après mise en concurrence.
Après vérification, il s’avère que, pour une partie d’entre-elles, une mise en concurrence
a été effectuée, suivie le plus souvent par la signature d’un contrat écrit, au moins sous la forme
d’un bon de commande cosigné. La base de données a donc été mal renseignée.
Il demeure qu’aucune mise en concurrence, ni aucun véritable marché écrit, ne sont
attestés pour tout ou partie des dépenses ou groupes de dépenses suivants :
-

achat d’un véhicule d’occasion à la société Var Poids Lourds,
sièges, mobilier de bureau, plan de travail, tables de bureau,
achats de pièces et accessoires pour véhicules automobiles et véhicules utilitaires,
équipements sanitaires, plomberie, vannes,
chauffage et climatisation réservoirs citernes,
maintenance des machines et appareils de chauffage.

Pour les besoins homogènes récurrents de cette liste, même si chaque montant
commandé est modeste et si ponctuellement des mises en concurrence ont pu avoir lieu, il
conviendrait d’appréhender la dépense dans son ensemble pour passer, plus efficacement, un
seul contrat.
Par ailleurs, en ce qui concerne les achats d’espaces publicitaires facturés chaque année,
à titre principal par une même société, les services municipaux ont justifié l’absence de marché
au motif que cette société dispose de l’exclusivité des publications dans Var Matin. Sous réserve
que les besoins de la commune ne puissent effectivement être satisfaits que par une telle
publication, la chambre rappelait dans ses observations provisoires que l’existence d’un
fournisseur exclusif dispense certes la collectivité de publicité et de mise en concurrence mais
ne l’exonère pas de la passation d’un marché écrit en application du II, 8° de l’article 35 du
code des marchés publics, précédé d’une négociation des conditions consenties par le
prestataire. La juridiction relève que le maire a décidé le 21 décembre 2015 de passer un tel
contrat, ce dernier emportant une remise de 13% sur les tarifs du fournisseur.
Enfin, il conviendrait de réfléchir à un regroupement des numéros de nomenclature
concernant des achats similaires, d’ailleurs commandés auprès de mêmes entreprises51, quitte à
allotir le marché à passer (équipements de téléphonie et terminaux de téléphones ; pièces et
accessoires véhicules automobiles et pièces et accessoires véhicules utilitaires ; sièges mobilier
de bureau et plan de travail, tables de bureau ; équipements sanitaires plomberie vannes et
chauffage et climatisation réservoirs citernes ; produits d’entretien à usage domestique et
articles ménagers et droguerie ; services de spectacles musicaux de danse et services auxiliaires
des activités de spectacle).
La chambre prend acte qu’une mission transversale a été confiée à un cadre du service
des finances, afin d’accompagner les « référents finances » des services techniques dans
l’utilisation de la nomenclature des codes familles.

50

Ce seuil fixé à compter du 1er janvier 2014 par le décret n° 2013-1259 du 27 décembre 2013 modifiant les seuils applicables
aux marchés publics et autres contrats de la commande publique a été porté à 25 000 € à compter du 1er octobre 2015.
51 Ce qui prouve qu’ils présentent une certaine homogénéité.
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Une concentration de la commande publique que la ville ne tente pas de
réguler
Des données objectives mettant en évidence une concentration de la
commande de travaux publics
La chambre a examiné vingt procédures de mise en concurrence, dont dix-sept appels
d’offres et trois marchés à procédure adaptée (MAPA), lancées entre fin 2011 et fin 2013, et
représentant un montant de commande d’environ 14 M€.
Il ressort de cet examen que très souvent, la concurrence est faible, parfois même
inexistante. C’est ainsi que deux offres seulement ont été reçues dans le cadre de la procédure
lancée en janvier 2012 pour la conclusion d’un marché concernant la création, la rénovation,
l’aménagement et l’entretien d’ouvrages, couvrant le terrassement, les voies et réseaux divers
(VRD) et la maçonnerie générale. Deux offres ont été reçues dans le cadre de l’appel d’offres,
lancé en septembre 2012, relatif à la construction d’un centre d’accueil loisir, pour le lot n° 1
« terrassements gros œuvre ». Pour le marché d’entretien des bâtiments municipaux, qui a
également fait l’objet d’une procédure initiée en septembre 2012, une seule offre a été
réceptionnée pour chacun des lots n° 1, 3, 4 et 5. Aucun lot n’a recueilli plus de trois offres.
Une seule offre a été présentée pour le lot n° 1 « terrassements gros œuvre » pour la construction
d’une salle de boxe. Une seule offre a été également reçue pour le marché de grosses réparations
et d’amélioration de l’éclairage public, ainsi que pour le marché à procédure adaptée qui a été
conclu en 2013 avec la même entreprise pour l’entretien et les grosses réparations des
installations d’éclairage des stades et terrain de sport. Une seule offre encore a été reçue pour
les lots n° 4 (isolation) et 9 (serrurerie) du marché de construction d’un accueil de loisir au parc
des sports de l’Estérel, et aucune pour le lot n° 13 (plomberie).
La plupart des soumissionnaires retenus ou certains membres du groupement attributaire
du marché ont leur siège à Saint-Raphaël ou dans des communes voisines (Fréjus, Puget sur
Argens).
L’étude des extractions de la comptabilité administrative transmises par l’ordonnateur
confirme cette concentration pour les marchés de travaux et d’entretien relevant du secteur du
BTP (chapitre 23, comptes 625 et compte 60633).
Ainsi, en 2012, l’entreprise RBTP de Saint-Raphaël, spécialiste des travaux de
terrassement, a absorbé seule ou en groupement avec d’autres entreprises (EGTE SERRADORI
non compris) 23 % des dépenses susmentionnées de la commune. L’entreprise EGTE
SERRADORI de Puget-sur-Argens, spécialisée dans les réseaux d’électricité et d’éclairage
public, a bénéficié seule ou en groupement (RBTP non compris) de 11 % des dépenses de la
collectivité. Ces deux entreprises ont donc concentré, seules ou dans le cadre de groupements,
34 % des dépenses de la commune. Les proportions sont comparables en 201352.
2012
RBTP seul +GPE

2 958 715

23,1 %

SERRADORI avec GPE
RBTP SERRADORI seuls ou en groupement tous les deux avec ou sans autres
entreprises

1 361 826

10,6 %

4 377 733

34,2 %

4 121 503
1 567 751

23,3%
8,9 %

5 034 264

28,5%

2013
RBTP seul +GPE
SERRADORI avec GPE
RBTP SERRADORI seuls ou en groupement tous les deux avec ou sans
autres entreprises
Source : extractions de la comptabilité administrative

Les dépenses ont été expurgées des opérations d’ordre, des opérations entre collectivités, des dépenses des régies et des
dépenses EDF, GDF et liées au PPP CARI MULTIPLEXE.
52
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Les entreprises RBTP, COLAS et SODOBAT, qui interviennent dans les mêmes
domaines ou des domaines connexes, sont rarement concurrentes pour l’attribution des
commandes de la ville. Elles savent en revanche s’associer pour répondre à certaines
consultations.
L’absence de mesures prises par la commune pour tenter de briser cette
situation captive qui peut lui être préjudiciable.
Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire a fait valoir que
la faiblesse de la concurrence relevée par la juridiction serait imputable à l’isolement
géographique de l’est-varois et au faible volume de la commande publique raphaëloise. La
chambre estime néanmoins que tout n’a pas été tenté pour remédier à la situation de fait
observée. Elle souligne que l’est-varois, en particulier la côte, ne figure pas parmi les secteurs
les plus isolés du territoire national.
Ainsi, les délais de remise des offres sont presque toujours égaux ou très légèrement
supérieurs au minimum réglementaire (une quarantaine de jours avec publication sur l’internet)
ce qui, sans être irrégulier, peut brider l’expression de la concurrence.
Pour les procédures d’appel d’offres examinées, la publication des avis d’appel à
concurrence a eu lieu au JOUE et/ou au BOAMP ainsi que sur le site marchés-publics.info et
sur le profil acheteur de la commune, ce qui est juridiquement suffisant. Aucune publication
dans la presse spécialisée et dans la presse généraliste régionale ou nationale n’est toutefois
attestée alors que de telles publications pourraient susciter l’intérêt d’entreprises, sinon
nationales, du moins, autres que très locales. L’ordonnateur a indiqué avoir procédé à des
publications dans la presse nationale spécialisée et dans la revue TPBM pour d’autres marchés
que ceux examinés par la chambre et a fourni des éléments intéressants quant à l’impact réel
des publications sur le site marché-publics.info. Au vu des résultats modestes obtenus en
pratique, la chambre suggère malgré tout de susciter un accroissement des offres concurrentes
en généralisant la pratique des publications dans la presse spécialisée et la presse de grande
diffusion.
Dans la mesure où des marchés d’importance modeste ne suscitent pas l’intérêt de
concurrents géographiquement éloignés, surtout lorsque des délais courts d’intervention sont
imposés, la division des familles homogènes sus-évoquée, mais également l’enchaînement de
procédures portant sur des objets qui, sans être strictement identiques, sont similaires, peuvent
favoriser une concentration de la commande publique au bénéfice d’entreprises locales.
A titre d’exemple, le 18 novembre 2011, a été lancée la procédure en vue de la
conclusion d’un marché reconductible deux fois pour la création, la rénovation, l’aménagement
et l’entretien d’ouvrages couvrant le terrassement, les voies et réseaux divers (VRD) et la
maçonnerie générale.
Peu avant, avaient été lancés, le 26 août 2011, un appel d’offres pour l’entretien de la
voirie communale (corps de chaussée) et, le 29 septembre 2011, une autre procédure devant
aboutir à la conclusion d’un marché d’entretien et de rénovation de la voirie communale
(revêtement). Il s’agissait également de marchés reconductibles portant sur des travaux
similaires à ceux du marché lancé en novembre.
Le 28 mars 2013 a été lancé un nouvel appel d’offres pour le renforcement des
coordonnées de voirie (principalement des enrobés) qui, dans les faits, recouvrait une série de
18 opérations de gros entretien (nécessitant 1 à 5 jours de travaux par chantier) qu’une bonne
définition des besoins aurait permis d’inclure dans les marchés à bons de commandes
intéressant la voirie qui avaient été précédemment conclus.
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De la même façon, la commission d’appel d’offres a attribué, le 8 novembre 2010 un
marché d’entretien de l’éclairage public pour un montant forfaitaire de 163 000 € et pour une
durée d’un an reconductible trois fois. Un nouvel appel d’offres a été lancé le
29 septembre 2011 pour l’amélioration et les grosses réparations de l’éclairage public. Le
marché a été conclu sous la forme d’un marché à bon de commandes.
En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire a contesté l’analyse de
la juridiction sur ce découpage de la commande publique. Il a toutefois indiqué que la mission
transversale, confiée à un cadre du service des finances, d’accompagner les « référents
finances » des services techniques dans l’utilisation de la nomenclature des codes familles
(cf. supra, la conclusion du point 5.1.2), avait également pour objectif de parvenir à une
meilleure évaluation des besoins en fournitures et travaux, afin de déterminer les seuils les
mieux adaptés pour la préparation des marchés.
Recommandation n° 4 : Procéder à des mises en concurrence plus globales correspondant
à une évaluation intégrale des besoins.
La commune pourrait également déclarer sans suite les consultations pour lesquelles la
concurrence ne s’est manifestement pas exprimée, notamment lorsqu’une seule offre a été
présentée53. La négociation, conduite dans le respect des règles de transparence et d’égalité de
traitement des candidats, pourrait également constituer une alternative intéressante à l’appel
d’offres pour obtenir un meilleur achat.
Par ailleurs, outre RBTP, trois autres entreprises de la commune sont assurées,
notamment pour la garantie décennale ou la responsabilité civile, auprès du cabinet COSTE
GINESTA BERTRAND, sis 52 rue Gambetta à Saint-Raphaël, dirigé par M. Georges Ginesta,
qui est l’un des cabinets d’assurance implantés sur le territoire raphaëlois.
Ce dernier a fait valoir en réponse aux observations provisoires de la chambre régionale
des comptes qu’il est agent d’assurance depuis 1986, que le cabinet dont il est associé, rémunéré
par des commissions fixes, n’est pas l’assureur exclusif des entreprises précitées et qu’il ne
détient plus que 18 % des parts de cette société. La chambre relève toutefois qu’il demeure
intéressé à l’affaire et que lorsqu’il contracte, par délégation du conseil municipal, des marchés
avec ces clients du cabinet, il contrevient aux principes déontologiques consacrés par la charte
de l’élu local instituée par la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par
les élus locaux, de leur mandat.
Des conditions anormales d’analyse des offres et d’attribution des marchés
La chambre a relevé, pour la majorité des procédures examinées (voir les détails figurant
dans le tableau joint en annexe 4), deux types de dysfonctionnements.
Le premier concerne la présence d’un seul procès-verbal couvrant deux réunions de la
commission d’appel d’offres, l’une organisée lors de l’examen des candidatures, l’autre pour
l’attribution du marché au vu d’un rapport d’analyse des offres. Le procédé est rare et pose au
moins un problème de forme lorsque la composition de la commission diffère d’une séance à
l’autre. En effet, le procès-verbal unique est signé par tous les participants à chacune des
réunions, sans distinction de dates et donc parfois par des élus n’ayant pu participer aux deux
réunions.
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Une déclaration sans suite (et non pas infructueuse) est admise par les juridictions qu'elle ait été provoquée ou non par une
entente entre les entreprises et même si une offre est acceptable (CJCE, 16 septembre 1999, Fracasso et Leitschutz, aff.
C-27/98). Il peut également s'agir d'éviter les risques tenant aux incertitudes ayant affecté la consultation des entreprises ou de
mettre fin à une procédure entachée d'irrégularité (CE, 13 janvier 1995, CCI de la Vienne n° 68117).
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Le second dysfonctionnement constaté a trait à l’attribution des marchés par la
commission d’appel d’offres dans le cadre d’une seule séance, avec un rapport d’analyse des
offres qui est, ou bien non daté, ou bien postérieur à la date de la commission.
Un rapport d’analyse des offres établi a postériori ne peut que valider une décision qui,
prise en séance, est très influencée par le prix proposé, facile à analyser. Rien ne garantit alors
que la transparence et l’égalité de traitement des candidats soit respectée au regard des autres
critères d’attribution.
L’ordonnateur soutient que le rapport ne fait que reprendre l’analyse faite en séance. En
ce cas, elle devrait être reportée directement sur le procès-verbal de la commission. Pour
plusieurs procédures, compte tenu du nombre d’offres, de critères et de sous-critères utilisés
pour évaluer leur valeur technique, il était en tout état de cause difficile de procéder à une
analyse complète et exacte, séance tenante.
On peut également s’interroger, du point de vue de la forme, sur la validité de décisions
motivées par le contenu de documents qui leur sont postérieurs, même s’il est parfois indiqué
qu’ils sont joints au procès-verbal, alors même que cela est manifestement impossible.
La chambre recommande à la commune de revenir à la pratique habituelle de la double
séance de la commission d’appel d’offres, la première étant consacrée à l’examen des
candidatures et l’enregistrement des offres, la seconde à l’attribution du marché au vu du
rapport d’analyse des offres. Si toutefois elle décidait de maintenir une réunion unique de la
commission d’appel d’offres, cette dernière devrait faire suite à une ouverture des plis réalisée
par une commission ad hoc et une analyse des offres effectuée après cette ouverture mais avant
réunion de la commission d’appel d’offres.
Il résulte de la réponse de l’ordonnateur aux observations provisoires de la chambre
régionale des comptes que l’ouverture des plis sera désormais assurée par une commission
spécifique, différente de la commission d'appel d'offres.
Toutes les précautions devront être prises pour donner date certaine à la réception des
offres et assurer leur enregistrement avant ouverture en commission ad hoc (par exemple en
perforant les enveloppes de leur date d’arrivée).
Recommandation n° 5 : Produire les rapports d’analyse des offres systématiquement
avant la réunion de la commission d’appel d’offres.
L’ordonnateur a indiqué en réponse aux observations provisoires de la chambre que le
rapport d’analyse était désormais rédigé avant d’être présenté en commission d’appel d’offres.
5.2 Exemples de décisions fondées sur des analyses fragiles
Les procédures suivies pour lesquelles l’analyse des offres a eu manifestement lieu après
la réunion unique de la commission d’appel d’offres appellent des observations quant à la
qualité des analyses des offres. Toutefois, les appels d’offres ayant connu un déroulement
classique ne sont pas non plus exempts d’anomalies.
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Marchés passés selon un déroulement de procédure atypique
Travaux d’entretien de la voirie communale - corps de chaussée - appel
d’offres du 26 août 2011
La commission appel d’offres s’est réunie le 17 octobre 2011. Le procès-verbal de la
séance indique qu’elle a examiné les prix proposés et la valeur technique des offres appréciée
à partir des mémoires techniques et de leurs annexes. Il énonce succinctement la fourchette des
notes attribuées au titre de la valeur technique en précisant : « cf. rapport en annexes » et décide
d’attribuer le marché à la société RBTP (moins-disante) qui obtient une note de 17/20.
Le rapport des services techniques n’a été établi que le 21 octobre 2011 et ne pouvait
donc être joint au procès-verbal.
Entretien rénovation de la voirie communale – revêtement - appel d’offres
du 29 septembre 2011
Deux entreprises ayant un établissement à Fréjus ont présenté une offre à la même heure,
l’une pour un montant estimé à 808 033,21 € TTC, l’autre pour un montant estimé à
947 243,66 € TTC.
Le procès-verbal de la commission d’appel d’offres, daté du 10 novembre 2011, indique
qu’après en avoir délibéré, elle a décidé d’attribuer le marché à l’entreprise qui se trouve être
la moins-disante, en renvoyant à un rapport d’analyse des offres « joint ».
Ce rapport n’a cependant pas pu être joint à la décision de la commission puisqu’il n’a
été établi que le 25 novembre 2011.
L’analyse de la valeur technique des deux offres reçues faite par les services techniques
municipaux, a été totalement neutre dans l’attribution du marché puisque les deux entreprises
ont obtenu exactement la même note avec des commentaires strictement identiques pour chacun
des sous-critères concernant le phasage, le délai et les critères environnementaux, ce qui
suppose des valeurs techniques strictement identiques. Le rapport d’analyse des offres confirme
dès lors la décision prise en commission, sachant toutefois que les mémoires techniques d’une
trentaine de pages, venant au soutien de l’analyse de la valeur des offres, ne pouvaient que
difficilement être correctement analysés en commission.
Marché d’entretien des espaces verts – appel d’offres du 17 octobre 2012
Les offres devaient être classées selon les critères suivants : valeur technique pondérée
à 50 %, prix proposé pondéré à 30 % et certificat d’applicateur des produits phytosanitaires
pondéré à 20 %. Le marché était divisé en lots géographiques qui ont été attribués par la
commission lors de sa réunion unique du 29 novembre 2012.
La commission renvoie, pour justifier sa décision, à un rapport d’analyse joint mais qui
n’a pu matériellement être élaboré séance tenante avec la précision nécessaire.
S’il dresse bien pour chacun des deux lots, un tableau des notes attribuées au titre de
chacun des quatre sous-critères constituant la valeur technique des offres, ce rapport, non daté,
ne donne aucun détail sur les appréciations qui ont permis de parvenir à ces résultats.
Les notes paraissent à cet égard incohérentes. La plupart du temps, les entreprises ayant
présenté une offre pour chacun des cinq lots obtiennent la note maximale de cinq pour chacun
des sous-critères, ce qui suppose une identité de qualité remarquable. Toutefois pour le lot 4,
l’entreprise « I », qui devrait totaliser 20 points au vu des notes attribuées pour chaque souscritère, n’obtient au final que 15 points. La société « G » obtient 20 points pour le lot 2 mais
n’obtient plus que 15 points pour le lot 3, n’ayant curieusement plus aucun matériel électrique
à sa disposition (perte de 5 points).
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Ces éléments tendent à indiquer qu’en réalité, les contrats ont été attribués lors de la
réunion de la commission aux entreprises moins-disantes et que le rapport d’analyse des offres
a été rédigé ultérieurement, sans grand soin, pour habiller cette décision.
Dans sa réponse au rapport d’observations provisoires de la chambre, le maire a reconnu
les erreurs commises mais souligné qu’elles n’avaient pas eu d’effet sur le classement des
offres.
Sonorisation, mise en lumière et vidéo des manifestations - appel d’offres du
10 septembre 2013
Les offres devaient être classées selon leur valeur technique (appréciée au travers de
quatre sous-critères), pondérée à 70 % et en fonction du prix proposé, pondéré à 30 %.
Le marché a été attribué par la commission d’appel d’offres à l’entreprise sise à SaintRaphaël qui se trouvait être la moins-disante.
L’analyse couvrant l’ensemble des critères d’attribution aurait eu lieu en séance et il
aurait été demandé qu’elle soit consignée dans un rapport. En admettant qu’elle ait réellement
pu être réalisée le jour même de la réunion de la commission, force est de constater que le
rapport correspondant n’a pas dû être aisé à rédiger puisqu’il est daté du 14 novembre 2013
alors que la commission s’est réunie le 28 octobre 2013.
Pour autant, si ce document dresse bien un tableau des notes attribuées au titre des quatre
sous-critères permettant d’apprécier la valeur technique des offres, il ne donne aucun détail sur
les appréciations qui ont permis de parvenir aux résultats présentés. Or cela était
particulièrement important pour des critères aussi difficiles à apprécier que la qualité des
matériels ou les « sujétions en plus-value technique du candidat ».
Comme pour le marché précédent, il semble que l’attribution ait été faite par la
commission d’analyse des offres sur le seul critère du prix et que la rédaction du rapport,
intervenue postérieurement, ait habillé cette décision prise prématurément.
Le maire a reconnu dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre que la
décision avait été très influencée par le critère concernant le prix des prestations proposées.
Enlèvement de graffitis
Les critères de sélection des candidats étaient la valeur technique pondérée à 25 %, le
temps d’intervention pondéré à 35 % et le prix pondéré à 40 %.
Après avoir indiqué qu’elle avait examiné les quatre offres reçues au regard de tous les
critères, y compris celui de la valeur technique reposant pourtant sur 12 sous-critères, la
commission d'appel d'offres a attribué le marché à une entreprise raphaëloise. Elle a demandé
que son analyse soit consignée dans un rapport établi par le service environnement, en précisant
que celui-ci était « ci-joint ». Toutefois ce dernier, daté du 4 avril, n’a matériellement pu être
joint que plus tard.
Le procès-verbal de la commission mentionne un prix de 81 150 € toutes taxes
comprises (TTC), en apparence le moins élevé, pour l’entreprise retenue mais qui est erroné
puisqu’il s’agit, en réalité, du prix hors taxe (HT), le montant TTC s’élevant à 97 055,40 €.
Le rapport d’analyse des offres ayant corrigé cette erreur, l’offre la moins-disante s’est
révélée être celle d’une autre entreprise, proposant un prix de 93 766,40 € TTC. Le rapport est
donc, sur ce point, non conforme aux informations couchées sur le procès-verbal de la réunion
de la commission d’appel d’offres, ce qui prouve bien que l’analyse des offres n’a pas été
réalisée en séance.
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Après cette correction emportant un resserrement des écarts de prix, la qualité de
l’analyse de la valeur technique et des délais d’intervention proposés revêtait une importance
considérable pour départager les concurrents.
Toutes les entreprises ont reçu la note maximale pour les délais d’intervention. Il faut
donc penser que l’ensemble des concurrents étaient en mesure d’intervenir en moins de deux
heures en temps normal et moins de 30 minutes en cas d’urgence. L’absence d’analyse du
caractère réaliste de l’engagement des candidats est à cet égard regrettable.
L’écart s’est donc creusé sur la valeur technique des offres.
La page 36 du mémoire du candidat moins-disant, décrivant les moyens humains
mobilisés, au titre desquels ce dernier a perdu un demi-point par rapport à l’entreprise retenue,
ne figure pas dans le mémoire technique versé au dossier du marché. Il n’est donc pas possible
de déterminer si l’analyse des offres est pertinente sur ce sous-critère.
Ce même candidat a également perdu des points par rapport à l’entreprise retenue car,
selon le rapport d’analyse des offres, il n’a pas donné de renseignements sur sa nacelle
élévatrice (sous-critère « matériel utilisé »). La page 63 de son mémoire technique indique
pourtant les mesures de sécurité prévues pour l’utilisation des nacelles, mais il est vrai que c’est
le seul passage de son mémoire où cet équipement est mentionné.
La méthodologie est décrite dans le rapport comme détaillée pour les deux entreprises
mais le moins disant a perdu encore un demi-point au motif que sa proposition est « un peu
succinct[e] parfois », ce qui est peu explicite pour ne pas dire succinct. Pourtant, par exemple,
il explique la méthode suivie pour les supports vitrés (page 43) alors que l’entreprise mieux
notée dont l’offre a été retenue, ne le fait pas.
Le sous-critère relatif à la « surface traitée (m2/h) » est curieusement noté deux fois dans
la grille d’analyse du service. La première fois, le moins disant obtient la même note que
l’entreprise retenue (3) ; la seconde fois, elle perd un demi-point par rapport à cette entreprise
au motif que son offre manque de précision sur la protection anti-graffitis. Pourtant, son
mémoire technique précise qu’un opérateur traite « en recouvrement en fonction de la
configuration des sites : - 6 à 12 m2/heure sur plusieurs sites – 250 m²/heure par pistolet airless
sur un seul site ». Cette vitesse de traitement vaut nécessairement pour l’application de produits
anti-graffitis puisque ces derniers s’appliquent à la brosse, au rouleau ou en pulvérisation. En
outre, le mémoire annonce une vitesse de pose de protection sacrificielle de 100-150 m2/heure.
Or, ces protections sont spécialement dédiées à la lutte anti-graffitis. Sur ce point, l’analyse des
offres comporte donc une erreur manifeste d’appréciation.
En définitive, le rapport d’analyse des offres, censé refléter l’analyse faite en
commission, diffère sur un point de celle-ci (prix) et contient des approximations qui peuvent
traduire une volonté de faire cadrer l’analyse avec une décision prise trop rapidement en
commission sur la foi d’un prix erroné.
Travaux de réfection et réhabilitation du sentier littoral et travaux connexes
– mise en concurrence du 26 juillet 2013
Le marché de travaux de réfection et réhabilitation du sentier littoral a été attribué à
l’issue d’une procédure adaptée, au sens du code des marchés publics, pour laquelle, à l’instar
de ce qui a été observé pour les appels d’offres, le rapport d’analyse des offres a été rédigé après
la réunion de la commission.
Le classement des propositions des deux concurrents, un établissement public et la
société RBTP, retenue, paraît cohérent.
Toutefois, le prix global hors taxes proposé par l’établissement public (386 245 €) était
trois fois plus élevé que celui proposé par la société RBTP (125 140 €).
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Les écarts sur certains prix unitaires étaient particulièrement remarquables. Par
exemple, pour la création de « marches en pierre » sur la largeur du passage, l’établissement
public proposait 195 € du mètre linéaire, contre 35 € pour la société RBTP, ce qui est très faible
dès lors que, sur un tel sentier, inaccessible aux engins de chantier classiques, la main d’œuvre
est fortement sollicitée. De la même manière, pour la création d’une « dalle béton en pierres
apparentes » de 0,80 m de large, l’établissement public proposait 215 € HT du mètre linéaire,
tandis que la société RBTP ne proposait que 35 €. Pour la création à l’identique de marches en
pierres apparentes avec une assise dans le sable et la destruction et l’évacuation des marches
écroulées, le prix proposé par l’établissement public s’élevait à 260 € le mètre linéaire tandis
que son concurrent proposait un prix, à peine supérieur aux précédents, de 40 € HT le m2.
Les prix de la société RBTP étaient le plus souvent très proches de l’estimation de
l’administration. On ne peut donc conclure qu’ils étaient anormalement bas. Toutefois, au vu
des différences de prix entre les deux offres et même si le maire a soutenu, dans sa réponse aux
observations provisoires de la chambre régionale des comptes, que de tels écarts étaient
fréquents, il est permis de se demander si les prestations proposées étaient de même qualité.
Cette question, qui n’a manifestement pas été soulevée au moment de choisir le
prestataire, revêt une importance fondamentale lorsqu’on examine l’exécution du marché, qui
s’est nettement éloignée du quantitatif estimatif.
En effet, si le décompte général et définitif de la société RBTP s’établit à 124 381 € HT,
soit un montant très proche du montant prévu au marché, le détail des prestations, qui traduit
une révision à la baisse de la substance des prestations réalisées, en diverge fortement.
Notamment, les prestations n° 6, 7 et 13 concernant l’élargissement à la main du
passage, ainsi que la prestation n° 9 concernant la réparation de dalles par une semelle en béton
armée d’une valeur de 2 800 € HT, n’ont pas été exécutées. Des modifications importantes de
quantités ont affecté les autres prix. En particulier, ont été facturés 1 016 m2 de pas japonais au
lieu de 30 m2 ce qui peut traduire un appauvrissement de qualité des prestations réalisées par
rapport à celles attendues (dalles béton abandonnées).
La prestation facturée s’est donc éloignée de celle ayant fondé la mise en concurrence
alors que le seul avenant produit n’a concerné qu’une prolongation de trois mois du délai
d’exécution du marché.
Surtout, la réalisation de la prestation n° 16 relative à la fourniture et la pose d’une
passerelle en inox, facturée pour une longueur de 25 mètres au lieu des 20 mètres estimés
figurant au détail estimatif, pose question.
Une visite de l’équipe de contrôle sur le tracé du sentier, qui s’étire du port de Santa
Lucia à la baie d’Agay, n’avait permis de découvrir que deux portions de passerelle métallique,
l’une plate d’une longueur de 6,10 mètres, l’autre oblique en la forme d’un escalier de meunier
de 6 mètres.
Alertés sur cette situation, les services municipaux avaient adressé à la chambre, avant
le délibéré de son rapport d’observations provisoires, un plan d’implantation des ouvrages sur
la pointe des Moines, des schémas techniques décrivant les équipements installés et des photos
de ces équipements.
Ce descriptif comportait des anomalies. Tout d’abord la passerelle métallique en forme
d’« escalier » réalisée ne fait pas huit mètres, comme indiqué sur ces schémas. Un garde-corps
s’y ajoute mais, ne faisant pas partie intégrante de la passerelle, car implanté à côté et scellé
dans le sol, il ne pouvait être facturé au même prix. Ensuite, la seconde passerelle, présentée et
photographiée, n’était pas en métal mais en bois. Curieusement la seconde passerelle métallique
de 6 mètres repérée lors de la visite des lieux, de même facture que celle en forme d’escalier,
ne figurait pas parmi les schémas transmis.
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Le maire a finalement soutenu, en réponse aux observations provisoires de la chambre
régionale des comptes, que deux passerelles métalliques avaient été réalisées et qu’il convenait
de prendre en compte la réalisation de la passerelle en bois dès lors que le cahier des clauses
techniques particulières du marché (CCTP), qui primait sur le détail estimatif et le bordereau
des prix unitaires, prévoyait que la passerelle serait en bois.
La société RBTP, destinataire d’un extrait de ces observations, a indiqué pour sa part
avoir réalisé 12 mètres de passerelle métallique et 13 mètres de passerelle en bois répartis sur
trois sites, soit 7 mètres de plus que ce qu’indique la ville.
L’ordonnateur, comme l’entreprise, omettent d’abord de mentionner que la passerelle
en bois présentée par la ville paraît de facture plus ancienne.
Quant aux autres passerelles en bois mentionnées par RBTP, il n’est pas établi que leur
longueur totale atteigne les 13 mètres évoqués dans sa réponse. En réalité, en ajoutant la
longueur de trois passerelles en bois présentes sur le sentier à celle des deux passerelles
métalliques, et à supposer une telle addition pertinente, la longueur totale réalisée n’atteint pas
22 mètres.
Par ailleurs, si la commune avait voulu qu’on lui livre des passerelles en bois, comme
indiqué au CCTP, elle aurait dû rejeter l’offre de RBTP comme non conforme ou rejeter la
passerelle métallique comme variante inappropriée, ou encore, à la rigueur, mettre au point le
marché avec l’entreprise en raison des contradictions existantes entre le CCTP et le cadre du
bordereau de prix. A défaut de telles formalités, il y lieu de considérer que l’entreprise s’est
bien engagée à exécuter et la commune à payer, sous réserve de service fait, une passerelle en
inox. En effet, le prix de cette prestation est repris à l’article 2 de l’acte d’engagement visant le
détail estimatif et primant sur le CCTP.
Après avoir soutenu que la prestation était conforme au CCTP, l’ordonnateur a
également fait valoir, de manière contradictoire, que la réalisation d’une passerelle en bois
aurait été décidée en cours de chantier pour des raisons esthétiques. La chambre s’en étonne car
l’environnement des passerelles enjambant toutes des rochers près du rivage est sensiblement
identique. En tout état de cause, une modification de la nature des prestations demandées en
cours d’exécution exigeait la conclusion d’un avenant.
Enfin, et en tout état de cause, si la commune avait voulu que la prestation respectât le
CCTP, elle aurait dû refuser de payer les prestations réalisées qui, selon sa propre analyse,
comprennent à la fois des passerelles en inox et des passerelles en bois.
Au demeurant, il existe, en toute hypothèse, une contradiction manifeste entre la nature
et la teneur de la prestation réalisée et celle facturée, à savoir 25 mètres de passerelle métallique.
En conclusion, au vu des constatations effectuées sur place et des explications fournies,
la chambre ne peut que constater qu’il existe un doute sérieux sur la nature, voire la réalité
d’une partie des prestations facturées dans le cadre de ce marché. Le constat ne surprend guère
dès lors que l’ordonnateur a reconnu dans sa réponse aux observations provisoires, l’absence
de vérification, par les services municipaux, des prestations réalisées dans le cadre de cette
opération, qu’il impute à des circonstances fortuites.
Marchés passés au terme d’un déroulement normal de la procédure
Construction d’une salle de boxe au parc des sports de l’Estérel - appel
d’offres du 29 juin 2012
La délibération du 28 août 2012, autorisant le lancement de la procédure (auquel elle est
postérieure) précise que le projet était estimé à 787 000 € HT. Les lots du marché ont été
attribués pour un montant de 859 907 € HT, supérieur de +9,3 % à cette estimation.
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Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre régionale des comptes, le
maire a attribué le dépassement de l’estimation aux lots n° 8 (plomberie, sanitaire, chauffage,
ventilation), n° 9 (matériels sportifs) et n° 10 (revêtements sols sportifs), les deux derniers étant,
selon son analyse, « particulièrement atypiques ».
L’analyse des offres contient certaines erreurs de raisonnement ou des imprécisions
quant à l’évaluation de la valeur technique des offres.
S’agissant du lot n° 5 (menuiseries bois), l’un des candidats les mieux placés obtient
une note inférieure à ses concurrents sur le sous-critère 3 « hygiène et sécurité » car l’impact
sonore n’est pas renseigné. Or cet élément relève plutôt du sous-critère 4 « déchets et nuisances
» qui couvre les nuisances sonores, sous-critère pour lequel elle obtient une note correcte.
S’agissant du lot n° 6 (peintures faux plafonds), une entreprise ayant présenté une offre
bien placée n’obtient aucun point sur le sous-critère de la valeur technique intitulé « matériaux
et provenance des matériaux », contre cinq points pour l’entreprise retenue, alors qu’elle produit
des fiches techniques détaillées des produits ainsi que la liste de ses fournisseurs. A l’inverse
l’entreprise retenue n’obtient aucun point pour le sous-critère déchets et nuisances tandis que
celle précédemment citée obtient un point, alors que toutes deux font l’objet du même
commentaire dans le rapport.
S’agissant du lot n° 9 (matériels sportifs), quatre offres comprises entre 17 634 € et
22 362,33 € HT ont été reçues. Le procès-verbal de la commission d’appel d’offres des « 17 et
27 septembre » précise, pour ce lot, que l’analyse des offres est en cours. Le rapport d’analyse
des offres ne contient, en effet, aucune information relative aux matériels sportifs. Bien que la
commission n’ait, dans ces conditions, pris aucune décision motivée, le contrat est signé le
3 janvier 2013 avec l’entreprise qui présentait le prix le plus élevé (22 362,33 € HT), sur la base
de son offre du 7 septembre 2012.
Si le maire a produit en réponse aux observations provisoires de la chambre régionale
des comptes une analyse de ce lot qui serait venue compléter le rapport d’analyse des offres,
rien n’indique que la commission se soit prononcée sur cette base.
S’agissant du lot n° 7 (électricité), la notation du critère du « délai d’exécution » pose
particulièrement problème.
En premier lieu, certaines entreprises n’ont pas fourni de justificatif du délai (tableau
des temps passés par phase). Leurs offres auraient dû être traitées de manière identique et
obtenir une note nulle pour ce critère. Or, elles ont toutes reçu une note supérieure à 1.
En second lieu, les notes des deux sociétés les mieux classées, justifiant toutes deux du
délai proposé, sont très proches pour ce critère (11,25 et 12,86) alors que, selon le rapport
d’analyse des offres, la première s’engageait sur un délai de 8 mois et la seconde sur un délai
de 3,5 mois. Le faible écart de notation provient du fait qu’a été pris comme référence, pour le
calcul des notes, le délai le plus bas proposé par les candidats alors que ce dernier n’est pas
justifié.
En procédant à une notation plus logique, ne retenant que les seuls délais justifiés, et
selon la méthode basée sur la référence à la meilleure proposition utilisée habituellement par la
commune, l’attributaire du marché n’aurait obtenu que 8,8 points sur le critère du prix et son
concurrent 20 points. Le classement de leurs offres aurait donc été inversé (16,97 contre 15,97).
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Il ressort toutefois de la réponse du titulaire du marché aux observations provisoires de
la chambre régionale des comptes que, si cette dernière s’est bornée à faire figurer dans son
acte d’engagement le délai de 8 mois imposé pour l’ensemble du chantier, sans préciser son
engagement pour le lot n° 7, son planning des travaux faisait ressortir un délai d’exécution de
31 jours. Dans ces conditions, après vérification dudit planning, elle aurait dû être invitée à
compléter son acte d’engagement sur ce point. Dès lors l’analyse des offres aurait pu être
effectuée sur la base d’un délai de 31 jours. L’ensemble de ces éléments confirme le caractère
insuffisant de l’analyse des offres.
Construction d’un accueil loisir au parc des sports de l’Estérel - appel
d’offres du 13 juillet 2013
Un traitement très différencié de l’estimation du maître d’œuvre
Pour le lot n° 1 (terrassements VRD), les deux offres reçues excédaient amplement
l’estimation des services fixée à 250 000 € HT :
-

353 265 € HT (soit plus 41 %) pour le groupement retenu RBTP/SERRADORI,

-

486 681 € HT pour son concurrent.

Pour le lot n° 8 (menuiserie bois), cinq offres ont été reçues et le choix s’est porté sur
l’entreprise qui présentait une offre de 41 % supérieure à l’estimation.
Le lot n° 14 (cuisine) a été attribué à l’entreprise moins-disante, alors que son offre était
de 149 % supérieure à l’estimation. Il s’agit certes d’un lot atypique.
Malgré l’ampleur des dépassements des enveloppes prévues pour chacun des lots
précités, la consultation n’a pas été déclarée sans suite. Le maire a indiqué en réponse aux
observations provisoires de la chambre régionale des comptes que l’enveloppe prévisionnelle
n’avait pas été dépassée. La chambre relève toutefois qu’il n’explique pas pourquoi, dans ces
conditions, le lot n° 13 (plomberie) a été déclaré infructueux pour un dépassement moindre de
l’estimation (32 %).
Une insuffisante motivation de certaines décisions
D’une manière générale, les notes attribuées au titre des quatre sous-critères de la valeur
technique (pondérée à 60 %) sont peu explicitées. Elles ne font l’objet que de quelques mots
dans un tableau. Cela s’avère insuffisant lorsque le classement des offres se joue sur un seul
point obtenu au titre de l’un des sous-critères.
Pour le lot n° 8 précité, l’offre du candidat le moins disant (déjà supérieure à
l’estimation) a été jugée bien moins performante sur la valeur technique, que celle de
l’entreprise retenue (respectivement 9 et 16 points). Sans remettre en cause cette notation, il est
regrettable que, comme pour tous les lots, le rapport d’analyse des offres soit si peu explicite
sur ce qui différencie les offres sur ce critère. Il se borne en effet à indiquer dans un tableau que
la valeur technique de l’offre écartée est « moyenne » ou « passable » pour chacun des souscritères, tandis qu’elle est jugée « correcte » pour l’entreprise retenue.
Quelques brefs commentaires complètent ponctuellement ces énonciations.
Par exemple, l’écart est particulièrement important pour le sous critère relatif aux
« moyens pour la qualité d’exécution » : 2 points pour l’entreprise écartée et 4 points pour celle
retenue. Or, s’il est reproché à l’offre de la première d’être trop générale, on ne sait ce qui vaut
une meilleure note à la seconde.
Pour le lot n° 7 (menuiseries aluminium et fermetures), une société de Puget-sur-Argens
est retenue malgré un prix légèrement plus élevé que celui proposé par le candidat moins-disant
car elle obtient un point de plus au titre de la valeur technique.
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Les deux entreprises bénéficient du même commentaire littéraire à propos des moyens
mis en œuvre et sur le mémoire technique. L’écart se creuse sur le sous-critère relatif à la « mise
en œuvre pour le respect de la qualité d’exécution », pour lequel le candidat retenu obtient un
point de plus. On peut penser à la lecture du rapport que cet écart, qui a fait basculer la décision,
provient du fait que l’entreprise écartée fournit des documentations au lieu de fiches techniques.
Pour autant, la présence de fiches techniques n’était pas un critère et il n’est pas démontré dans
le rapport que la présence d’une documentation au lieu des fiches soit préjudiciable à la qualité
d’exécution des prestations.
Achats de véhicules utilitaires et particuliers - appel d’offres du 17 avril 2012
Les critères de jugement des offres étaient le prix pondéré à 40 %, le délai de livraison
pondéré à 10 % et la valeur technique pondérée à 50 %.
Les sous-critères d’appréciation de la valeur technique étaient les suivants :




consommation cycle urbain (5 points),
émissions (5 points),
conformité au CCTP (10 points).

S’agissant de la conformité de l’offre au cahier des charges, il ne peut s’agir d’un critère
ou d’un sous-critère. Une offre non conforme doit être rejetée.
Cela étant précisé, la chambre a examiné les conditions dans lesquelles ce sous-critère
a été utilisé dans les faits. Il a eu en effet un grand impact sur la décision prise, puisque dans
l’analyse des offres, les candidats perdent 5 points de base pour chacune des non-conformités
relevées. Par exemple pour le lot 7, pour trois différences relevées, 15 points de base sont
perdus, soit au final presque 5 points sur dix sur la note globale du sous-critère.
Tout d’abord, il est observé que l’extrême précision du cahier des charges sur les
caractéristiques techniques des véhicules ou leur interprétation très stricte, les quelques fois où
il ne fixait qu’une référence approximative, a favorisé certaines entreprises, alors même que les
exigences posées paraissent peu pertinentes du point de vue de la performance attendue des
fournitures.


Lot n° 1 (poids lourds)

Le délai de livraison de 12 semaines, qui est fixé au CCAP comme un délai maximum,
est présenté à tort, dans le rapport d’analyse des offres, comme un délai estimé. Tous les
candidats le dépassent mais leur offre est admise alors qu’elle devrait être rejetée comme non
conforme.
Par ailleurs, et bien que le détail de la notation ne soit pas donné, il apparaît que les
sociétés qui proposent une cylindrée plus importante que celle de 10 000 cm3 environ prévue
au CCTP, ont été pénalisées. On ne voit pourtant pas en quoi une cylindrée supérieure
appauvrirait la valeur technique de l’offre.
Le maire a indiqué dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre que la
consommation et la pollution croissent avec la cylindrée. La chambre en prend note mais relève
que le niveau de pollution devait être mesuré par deux sous-critères distincts : la
« consommation en cycle urbain » et surtout les « émissions de gaz et particules ».
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Elle observe à cet égard que tous les candidats ont reçu la même note au titre d’un souscritère intitulé « incidences énergétiques et environnementales » qui correspond peut-être aux
deux sous-critères distincts « consommation en cycle urbain » et « émissions de gaz et
particules » prévus au règlement d’appel d’offres. Il aurait été nécessaire en ce cas de le préciser
et de détailler le raisonnement en ce sens. Il est également étonnant que tous les véhicules
présentent très exactement les mêmes performances (note de 10, identique pour tous les
candidats).
L’offre de l’une de ces sociétés a aussi été pénalisée en raison de l’empattement54 de
3 850 mm du véhicule proposé, alors que le cahier des charges précisait : « 3 600 pouvant
recevoir nos caissons ». Rien n’est dit dans l’analyse sur la capacité du véhicule proposé à
recevoir les caissons, pourtant a priori respectée dès lors que l’empattement était plus grand.
Les quatre candidats en lice présentaient en fait des offres équivalentes sur ce point.
Le maire a fait valoir qu’un empattement trop long rend les manœuvres moins aisées.
La chambre observe toutefois qu’il n’a pas été établi de critère(s) permettant de mesurer
clairement et complètement la maniabilité des véhicules proposés.


Lot n° 7 (deux fourgons)

S’agissant du critère de la conformité au cahier des charges, deux entreprises sont
pénalisées pour avoir proposé une cylindrée supérieure à celle indiquée de 2 200 cm3 environ,
ce qui appelle les mêmes commentaires que précédemment. Elles l’ont également été pour la
présence de disques à l’arrière au lieu des freins à tambours prévus au motif, selon la réponse
du maire, que les disques de freins s’usent plus vite que les mâchoires de tambours.
Pour l’analyse du sous-critère, rebaptisé incidences énergétiques et environnementales,
les rejets ne sont pas analysés. Le rapport d’analyse des offres comporte par ailleurs une analyse
sur la moyenne des consommations entre cycle urbain, cycle extra-urbain et cycle mixte alors
qu’il était prévu une analyse sur un cycle urbain.
On peut néanmoins imaginer, mais avec beaucoup de précaution, que les émissions de
gaz et particules sont proportionnelles aux consommations et, dans cette hypothèse, que les
incohérences et mauvaises pratiques relevées n’ont pas changé le résultat naturel de la
consultation.


Lot n° 8 (1 fourgon signalisation)

L’analyse des offres formulées pour ce lot appelle le même type de commentaires que
pour le précédent.


Lots n° 5 et 6 relatifs aux véhicules particuliers

L’extrême précision du cahier des charges sur certains points présentait pour ce lot un
risque très important de pénalisation de certains candidats.
Ainsi le CCTP mentionne une taille précise de pneumatiques. Or, seul le véhicule
proposé par un concessionnaire fréjussien remplit, pour chaque lot, cette condition.
L’ordonnateur a indiqué en réponse aux observations provisoires de la chambre régionale des
comptes que l’objectif est d’harmoniser et de rendre ainsi plus disponible le stock de
pneumatiques. Il paraît toutefois difficile de croire que la ville parvienne à constituer un parc
de véhicules équipés de pneumatiques de taille parfaitement identiques.
Il serait plus judicieux de raisonner en coût d’entretien dans la mesure où les
pneumatiques constituent une composante importante de ce coût.

54

L’empattement est la distance entre les essieux.
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Le fait d’avoir posé une exigence concernant la longueur maximale des véhicules a
également favorisé l’offre retenue.
5.3 Construction d’un établissement à vocation d’animation nocturne de musique et de
danse - appel d’offres du 23 septembre 2013
Si cette opération appelle quelques observations quant à l’analyse des offres, elle
soulève surtout des questions concernant les finalités poursuivies par la commune et les
conditions et risques liés à l’exploitation de l’ouvrage.
Un projet aux frontières de la compétence municipale
Le libellé du marché conclu par la commune pour la réalisation de ce projet, quelque
peu difficile à cerner, couvre en réalité la construction d’une discothèque dénommée « Le
Colisée » d’une surface de 1 500 m² environ, pouvant accueillir 1 800 personnes (selon le
contrat d’assurance).
S’agissant de la plus importante opération de construction conduite par la commune sur
la période 2011-2014, il n’est pas inutile de se demander si elle relevait bien d’une compétence
municipale.
En effet, si l’exploitant de la discothèque est un commerçant, titulaire d’un bail
commercial passé avec la commune, le bâtiment a été conçu et construit par la collectivité pour
cet usage particulier et ne peut être aisément réaffecté à une autre activité.
Les collectivités locales sont autorisées à poursuivre une activité industrielle ou
commerciale ne répondant pas à une obligation de service public, pour pallier une carence de
l’initiative privée. Ainsi, en rachetant un cinéma pour pallier la carence de l’initiative privée et
maintenir un cinéma d’art et d’essai, la commune de Beaune a valablement pu ériger cette
activité en service public (TA Dijon, 2 juin 2006, Société Les Lions d’or, AJDA 2006. 1437).
Le Conseil d’Etat admet par ailleurs l’intervention de la puissance publique dans le
domaine concurrentiel dès lors qu’elle ne fausse pas la concurrence (CE 5 juill. 2010, req.
n° 308564, Syndicat national des agences de voyage, à propos de la commercialisation de
séjours touristiques par une société d’économie mixte locale).
Il est également admis que les collectivités locales puissent construire des bâtiments à
vocation industrielle ou artisanale destinés à la location ou la location-vente, sous certaines
conditions, afin de favoriser le développement économique.
En l’espèce, il est difficile de rattacher l’exploitation d’une discothèque à une mission
de service public, même industriel ou commercial. La cour administrative d’appel de Lyon a
ainsi jugé, dans un arrêt du 27 novembre 2012 (11LY01353), que l’exploitation d’un barrestaurant-discothèque ne relevait ni de l’intérêt général, ni d’une mission de service public
justifiant la signature d’un bail emphytéotique entre une commune et son exploitant.
Il est également douteux qu’une carence de l’initiative privée dans le domaine des
distractions nocturnes puisse être constatée au cœur de la côte d’Azur, même si dans le rapport
présenté lors de la délibération du conseil municipal du 24 juillet 2014, il était indiqué que la
création du bâtiment répondait à une telle carence constatée sur le territoire de la commune et
de son agglomération.
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Certes, il semble que plusieurs établissements nocturnes de l’agglomération aient cessé
leur activité, en raison notamment de fermetures administratives récentes, mais rien n’indique
que, s’il existe un besoin de divertissement nocturne sur le secteur géographique, ce dernier ne
puisse être couvert par la seule initiative privée. Plusieurs discothèques sont d’ailleurs encore
en activité à Saint-Raphaël et dans les environs. Tout au plus pourrait-on admettre que la
discothèque ainsi créée ne fausse pas la concurrence dans la mesure où elle pratique des tarifs
comparables à ceux des établissements du même type. Il ne peut, en revanche, être attesté que
le montant du loyer versé par l’exploitant ne la favorise pas, la commune n’ayant pas demandé
au service des domaines une estimation de ce loyer. Au cas d’espèce, cette consultation était
certes facultative, mais elle aurait été de bonne gestion.
En tout état de cause, le service public et, pour le moins, l’intérêt général font quelque
peu défaut dans cette opération. La circonstance qu’en l’absence de cette création municipale,
les jeunes clients de la discothèque seraient amenés à utiliser leurs véhicules, avec tous les
risques que cela comporte, pour se rendre dans des établissements éloignés, ne peut que
difficilement en tenir lieu. La création de grands parkings à proximité de la discothèque, située
dans la périphérie de Saint-Raphaël, témoigne plutôt du contraire, nonobstant l’existence d’un
service de bus nocturne.
Enfin, malgré la promesse figurant dans l’offre du preneur de créer 31 emplois, il reste
difficile de rattacher cette opération à l’exercice d’une compétence liée au développement
économique, ne serait-ce que parce que cette compétence relève de la communauté
d’agglomération. En outre, les opérations menées par les collectivités locales dans ce domaine
concernent en général l’industrie ou l’artisanat, parfois les services aux entreprises ou aux
personnes, mais très rarement les discothèques.
La commune est donc intervenue dans un domaine se situant au-delà des limites de sa
compétence. La circonstance que le service chargé du contrôle de légalité de la préfecture du
Var n’aurait émis aucune observation sur la création de cet équipement ne prive pas la chambre
de l’exercice de son contrôle de la régularité des actes de gestion prévu à l’article L. 211-8 du
code des juridictions financières.
Une analyse des offres présentant des insuffisances
L’analyse des offres, réalisée par le maitre d’œuvre choisi par la commune présente,
dans sa version écrite, des insuffisances.
Les critères de jugement des offres étaient le prix pondéré à 50 % et la valeur technique
pondérée à 50 %. D’une manière générale, le rapport d’analyse des offres du maître d’œuvre,
qui a fondé la décision de la commission d’appel d’offres, est souvent trop succinct. Les notes
sur la valeur technique ont été le plus souvent attribuées par tranche de 5 points, ce qui s’avère
très discriminant, notamment lorsque les offres de prix sont très proches. Dans certains cas, ces
insuffisances fragilisent la décision.
- Lot n° 2 (bardage aluminium)
Estimé à 400 000 €, le lot a été déclaré infructueux, les six offres analysées ayant, en
effet, été déclarées non conformes sur le plan technique par la commission d’appel d’offres à
l’issue de sa réunion du 29 novembre 2013. Le procès-verbal de la réunion se réfère à l’analyse
des offres mais cette dernière ne contient aucune précision à ce propos. L’ordonnateur et son
maître d’œuvre ont précisé en réponse aux observations provisoires de la chambre régionale
des comptes, qu’aucune d’entre-elles n’était en mesure d’assurer que l’acrotère du bâtiment
seraient réalisée selon le double rayon de courbure exigé par le dossier de consultation. Il est
regrettable que ces explications n’aient pas été consignées par écrit.
Le lot a finalement été attribué, à l’issue d’une seconde consultation, pour un montant
de 434 280 € HT à une entreprise disposant de la technicité exigée, rare et donc coûteuse.
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Lot n° 3 (étanchéité)

Au vu des mémoires techniques présentés, il est étonnant que la société retenue, qui
proposait un prix de 81 151 €, ait obtenu la note de 20/20 sur le sous-critère de la valeur
technique « planning des travaux », alors que l’entreprise la moins-disante a obtenu une note
de seulement 15/20.
En effet, le candidat moins-disant proposait un délai d’exécution de 20 jours contre un
délai de 22 jours, certes plus détaillé, pour le candidat retenu. Le rapport d’analyse des offres
n’explique pas la différence de notation, ce qui est regrettable, car si les deux entreprises avaient
obtenu la même note sur le planning, le candidat moins-disant aurait remporté la compétition.
Le maître d’œuvre a indiqué en réponse aux observations provisoires de la chambre
régionale des comptes que l’entreprise retenue était la seule qui avait répondu très exactement
au cahier des charges. Il a expliqué qu’elle était en effet la seule à avoir renseigné les fiches
techniques, à avoir chiffré le châssis de toiture acoustique et à avoir détaillé son planning par
tâche. Il est regrettable que ces motifs n’aient pas figuré dans le rapport d’analyse écrit présenté
à la commission.


Lot n° 7 (menuiserie bois)

Sur le critère du planning, la société retenue, sise à Fréjus, a obtenu la note de 15/20,
comme son concurrent le mieux placé, une société dracénoise qui était la moins-disante.
Pourtant, selon les mémoires techniques communiqués, la première proposait pour chaque
phase de travaux des délais s’étalant d’une à quatre semaines pour l’approvisionnement et de
un jour à une semaine pour la pose. En cumulé, son délai pouvait atteindre 21 semaines. La
seconde proposait un délai global de 6 semaines pour l’approvisionnement et de 4 semaines
pour la pose, soit potentiellement un délai cumulé de 10 semaines.
Le délai total découlant des temps d’intervention prévus au planning n’ayant pas été
analysé, les raisons pour lesquelles les deux plannings ont été jugés équivalents ne sont pas
connues. La proposition du maître d’œuvre méritait pourtant d’être développée car un écart
d’un point sur ce seul critère pouvait faire basculer l’appel d’offres en faveur de la société
dracénoise.
Le maitre d’œuvre a expliqué en réponse aux observations provisoires de la chambre
régionale des comptes que l’entreprise retenue l’avait emporté sur le critère environnemental
car elle déclarait effectuer un tri et une collecte des déchets avec un taux de valorisation de
100 %. Il est également regrettable que ce motif n’ait pas figuré dans le rapport d’analyse écrit
présenté à la commission.
Un dépassement important du montant des marchés
Un avenant a principalement pour vocation de régler les sujétions techniques imprévues
rencontrées au cours de l’exécution du contrat, c’est-à-dire des obstacles non imputables aux
parties et consécutifs à des difficultés imprévues et exceptionnelles. Il ne peut avoir ni pour
objet, ni pour effet, de substituer au contrat initial un autre contrat, soit parce que son économie
en serait bouleversée, soit parce que son objet ne serait plus le même. Un avenant ne peut pallier
une carence dans la définition des besoins de la personne publique (voir par exemple CAA de
Marseille 21/11/2000 n°98MA00892).
En pratique, on considère qu’une augmentation de 15 % à 20 % ou plus du prix d’un
marché est susceptible d’être regardée par le juge administratif comme bouleversant l’économie
du contrat.
En l’espèce, après prise en compte des avenants, le coût de réalisation de l’opération
s’est élevé à près de 5 M€ TTC, honoraires de maîtrise d’œuvre compris pour 240 K€.
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Un dépassement global de 10 % est observé pour les travaux de réalisation du bâtiment
(3 165 667 € HT au lieu de 2 882 082 € HT), les parkings ayant été réalisé au prix convenu de
511 960 € HT.
Le coût de certains lots a toutefois connu une augmentation plus importante.
Pour le lot n° 1 (terrassement gros œuvre), la chambre a relevé un dépassement de 27 %
du montant du marché initial qui a résulté, au premier chef, de la conclusion de l’avenant n° 1,
principalement justifié par une modification de la solution technique des fondations. En effet,
selon les explications fournies, « dès le premier coût de pelleteuse », il s’est avéré nécessaire
de modifier les fondations projetées.
Cet avenant peut néanmoins être regardé comme relevant du champ des sujétions
techniques imprévues si, comme l’ont soutenu le maire et le maître d’œuvre dans leurs réponses
aux observations provisoires de la chambre, les études préalables visant à définir la nature des
fondations à réaliser étaient erronées. Sur ce point, il résulte de l’étude juridique commandée
par la ville en vue de former un recours en responsabilité contre le bureau d’étude géotechnique
en cause que ce dernier pourrait fort bien se prévaloir du caractère limité de la mission que la
commune lui avait confiée et des réserves qu’il a émises.
L’avenant passé pour le lot n° 6 (bardage bois), représentant 18 % du montant du
marché initial, et celui passé pour le lot n° 9 (carrelage), représentant 22 % du marché initial,
ont porté exclusivement sur des travaux supplémentaires consécutifs à une modification des
besoins exprimés par la personne publique. Ils sont dès lors incontestablement irréguliers. Ainsi
que le confirme le document explicatif joint à l’avis rendu par la commission d’appel d’offres
le 3 octobre 2014, il s’agissait en effet d’adapter les locaux en fonction des demandes exprimées
par le futur exploitant de la discothèque. Le maire et le maître d’œuvre ont certes fait valoir en
réponse aux observations provisoires de la chambre que les travaux supplémentaires avaient été
demandés aux entreprises initialement choisies car elles connaissaient parfaitement les
contraintes acoustiques du bâtiment. Il est néanmoins douteux que de nouvelles entreprises
n’auraient pu prendre en considération ces contraintes.
Une fin d’exploitation prématurée mais pas imprévisible
Si aucune obligation légale de mise en concurrence n’est posée pour la conclusion d’un
tel contrat, il est de bonne gestion de susciter des offres concurrentes afin de sélectionner celle
économiquement et juridiquement la plus avantageuse. En l’espèce, un avis d’appel à
concurrence a été publié dans le quotidien Nice Matin, dans le Magazine de la Discothèque et
sur le site internet de la commune.
Deux offres ont été reçues. Celle présentée par le candidat retenu a été choisie car il
proposait, notamment, 1 M€ d’investissements pour les aménagements et équipements
intérieurs, soit trois fois plus que son concurrent. Selon l’analyse effectuée, il a également
formulé les meilleures propositions pour l’accueil et la qualité artistique avec une sonorisation
adaptée à la taille du bâti. Il s’engageait à verser un loyer annuel de 156 000 € plus une
participation aux bénéfices, évaluée à 50 000 € dès la première année avec des perspectives de
progression de 10 % par an, pendant 4 à 5 ans. Son concurrent tablait sur un simple maintien
de l’activité.
L’analyse effectuée reproche globalement au concurrent évincé d’avoir été trop prudent
tant pour les investissements à réaliser que pour les estimations de fréquentation.
Le contrat signé aurait pu être plus protecteur des intérêts de la collectivité.
Tout d’abord, il a été passé pour une durée de 12 ans alors que, pour un bail commercial,
la loi n’impose qu’une durée minimale de 9 ans.
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L’engagement du preneur de réaliser des travaux pour un montant d’1 M€ ne figurait
pas dans le contrat. La promesse de nantissement ou de mise en gage, au profit de la commune,
des meubles et mobiliers servant à l’exploitation du fonds de commerce, figurant au contrat, ne
garantissait qu’un an de part fixe de loyer. Il a néanmoins été indiqué que les engagements du
preneur avaient été tenus.
Le contrat organisait l’information du bailleur sur le chiffre d’affaires réalisé qui
constituait l’assiette de la part variable. Il s’agissait toutefois d’un régime reposant sur les
obligations comptables et déclaratives du preneur alors que la possibilité pour le bailleur
d’effectuer lui-même un contrôle du chiffre d’affaires n’était pas ouverte. La possibilité d’un
rappel sur les loyers aurait dû, pour le moins, être clairement ouverte si le bailleur venait à
découvrir l’existence d’une sous-évaluation du chiffre d’affaires (par exemple à la suite d’un
contrôle fiscal ou de tout autre évènement).
Enfin, le bailleur devait s’assurer pour faire face au risque de sinistre incendie touchant
le bâtiment, risque qui semblait exclu des assurances souscrites par le preneur.
En tout état de cause, la commune a pris dans cette opération un risque financier
important, qui s’est rapidement concrétisé.
Tout d’abord, elle aurait pu relever, dès avant la signature du contrat, que l’exploitant
choisi était le dirigeant de trois autres établissements faisant chacun l’objet de procédures
collectives : un bar-restaurant en liquidation judiciaire depuis décembre 2014, une discothèque
mise en liquidation judiciaire en février 2011 et un établissement, dont l’activité n’est pas
précisée, qui fait également l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire depuis avril 2014.
Par ailleurs, le capital social initial de la société constituée pour exploiter le Colisée était de
seulement 2 000 €, ce qui révèle que son actionnaire n’a pas pris le risque d’investir des fonds
personnels dans l’affaire.
Surtout, l’activité poursuivie, telle que prévue au contrat de bail, est par essence fragile
au regard de la concurrence encore existante sur la Côte d’Azur. Les premières informations
disponibles (presse, internet) sur l’attractivité du Colisée étaient à cet égard peu encourageantes.
Ensuite, un homicide, commis dans le cadre de violences survenues à la sortie de la
discothèque le 29 août 2015 et ayant entraîné la fermeture administrative de la discothèque pour
trois mois, a rappelé que les établissements nocturnes sont, par nature, générateurs ou victimes
de troubles à l’ordre public, ce qui les rend particulièrement vulnérables.
L’exploitant n’avait apparemment pas les moyens de faire face à la perte de recettes
consécutive à cette décision de police administrative. Il a été placé en redressement judiciaire
le 21 septembre 2015, après seulement trois mois d’existence.
Or, de par sa conception, l’ouvrage réalisé n’est pas aisément cessible ou adaptable à un
usage différent de celui auquel il est destiné.
Lors du contrôle, les services municipaux ont évoqué, dans l’hypothèse de difficultés
d’exploitation persistantes, la possibilité de le transformer en salle de spectacle. La chambre
observait toutefois qu’il existe une importante salle publique de spectacles concurrente dans
l’agglomération, le théâtre du forum, et que des spectacles sont organisés dans les arènes
romaines de Fréjus.
En réponse aux observations provisoires de la chambre régionale des comptes, le maire
a indiqué qu’il était envisagé de confier le bâtiment à un nouvel exploitant en vue de la poursuite
d’une activité de « cabaret-spectacle ».
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Les subventions aux personnes de droit privé
6.1 Observations à caractère général
La commune verse chaque année en moyenne 2,4 M€ de subventions à des organismes
de droit privé.
Au cours de l’année 2013, 165 organismes ont ainsi bénéficié d’une aide financière
municipale, dont onze ont reçu plus de 23 000 €.
Des aides en nature mal recensées, parfois irrégulières
S’ajoute souvent aux aides financières précitées un soutien matériel constitué par des
mises à disposition de biens notamment immobiliers pouvant revêtir un caractère ponctuel ou
permanent, par la prise en charge de dépenses, ainsi que par des mises à disposition d’agents
municipaux.
Des prises en charge de dépenses non autorisées
L’examen par sondage des dossiers de subventions auquel il a été procédé montre que
les mises à disposition de biens, comme le stade nautique « Alain Chateigner », ne font pas
systématiquement l’objet d’une convention approuvée par le conseil municipal. Ce soutien
n’est pas davantage stipulé dans la convention prévue par les dispositions combinées de l’article
10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations et du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application et
relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques55.
Le contrôle de la chambre a également mis en évidence le paiement par la commune de
factures d’électricité pour des biens occupés par des tiers qui ne lui versent pas de loyer :
Bridge Club
Agay nautique
Algeco association St Raphael, av du 15ème corps
Amicale des rapatriés, rue Léon Isnard
ASA la girelle
Association femmes battues, chemin de la Lauve
Centre de loisir jeune Alveole
Ecole de Danse
Ecole de Musique, avenue des myrthes
Bureau des ASA
Galerie du Parvis
Paroisse Notre dame
Salle de Billard, Promenade de Lattre de Tassigny
Salle de boxe
Salle de cyclisme
Sports et loisirs St Raphaël
Un enfant un jouet, place de la République.
Enfin, la commune prend en charge sur son budget des dépenses pour le compte de tiers
qui ne paraissent pas avoir été autorisées par le conseil municipal.
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Pour toute subvention d’un montant supérieur à 23 000 euros.
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Par exemple, en 2013, sur le compte fêtes et cérémonies, 59 202 € TTC ont été versés à
la société qui commercialise des espaces publicitaires dans la presse locale, au titre d’un
partenariat avec le club de Hand-ball de Saint-Raphaël (SRVBH) pour la saison 2012-2013. Il
n’a été apporté aucune précision quant à cette opération qui n’a dès lors vraisemblablement pas
fait l’objet d’une délibération du conseil municipal.
Des mises à disposition gratuites irrégulières de personnels
La loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique a instauré
un régime de mise à disposition au profit d’organismes contribuant à la mise en œuvre d’une
politique publique de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics
administratifs, pour l’exercice des missions de service public qui leur sont confiées. En vertu
du I de l’article 2 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à
disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs
locaux, l’agent public doit se voir confier des missions de service public.
La loi instaure par ailleurs l’obligation de rédiger une convention entre l’administration
d’origine et l’organisme d’accueil, précisant notamment les modalités de remboursement par
ce dernier, des charges de personnel des agents concernés. Les mises à disposition gratuites
sont en effet prohibées, sauf dans quelques cas limitativement énumérés56.
Le contrôle de la chambre a montré que sur la période du 1er septembre 2012 au
30 juin 2013, vingt agents municipaux, pour la plupart éducateurs des activités physiques et
sportives ou agents d’animation57, étaient mis à disposition des associations sportives
raphaëloises de volley-ball, hand-ball, cyclisme, natation-triathlon, athlétisme et football. Le
maire de la commune a indiqué que ces mises à disposition étaient très appréciées, en tant
qu’elles contribuent à la poursuite d’une politique périscolaire soutenue.
Si les conventions passées avec les organismes intéressés stipulent bien que ces mises à
disposition concernent l’encadrement des équipes de jeunes, précisent la durée et les conditions
d’emploi, de contrôle et d’évaluation de l’activité, elles ne prévoient pas de remboursement à
la commune des charges de personnel correspondantes, en contradiction avec les dispositions
précitées de la loi du 2 février 2007.
Le temps de travail réalisé par l’ensemble des agents concernés pendant leur mise à la
disposition des associations sportives durant la saison 2012-2013 s’est élevé à 348 heures58 par
semaine, soit l’équivalent d’une dizaine d’emplois en équivalent temps plein (ETP), pour un
coût évalué à 252 833 € sur 10 mois.

En application de l’article 61-1- II de la loi du 26 janvier 984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, la mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle lorsque la mise à
disposition intervient entre une collectivité territoriale et un établissement public administratif dont elle est membre ou qui lui
est rattaché, auprès du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, auprès d'une organisation internationale
intergouvernementale, d'un Etat étranger, auprès de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public
relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré.
57 Souvent d’anciens athlètes.
58 Dont :
106 heures hebdomadaires auprès de l’ASSR Volley Ball,
98 heures hebdomadaires auprès de Saint-Raphaël Var Hand Ball,
10 heures hebdomadaires auprès de Omnium Cycliste Raphaëlois,
60 heures hebdomadaires auprès de Saint-Raphaël Natation Triatlhon,
28 heures hebdomadaires auprès du club athlétique Raphaëlo-Fréjusien,
46 heures hebdomadaires auprès de l’Etoile Club Fréjus Saint-Raphaël.
56

82

A compter de la saison 2013-2014, la délibération autorisant la passation des
conventions précise le coût pour la ville de ces mises à disposition et les conventions prévoient,
pour 12 agents, « qu’en fin d’exercice le coût réel de cette mise à disposition sera intégré dans
le compte de résultat de l’association au titre de l’exercice en cours, à la rubrique des avantages
en nature consentis par la municipalité ». L’article 4 des conventions stipule que « la ville
versera aux agents concernés la rémunération correspondant à leur grade d’origine (traitement
de base, indemnité de résidence, supplément familial, indemnités et primes liées à l’emploi) ».
Si ces stipulations améliorent la connaissance du coût des mises à disposition, elles ne
sont toujours pas conformes à la loi puisqu’elles demeurent gratuites.
Pour la saison 2013-2014, le temps de travail des agents concernés a toutefois diminué
de près de moitié, puisqu’il est passé à 183 heures hebdomadaires représentant 5,23 ETP. La
délibération adoptée en a évalué le coût prévisionnel pour la collectivité à 141 322 €. La
délibération prise et les conventions individuelles conclues pour la saison 2014-2015 ont évalué
à 176 126 € le coût prévisionnel des 16 agents de la ville mis à disposition à titre gratuit,
représentant 6,17 ETP.
Des cumuls de fonctions prohibés et des conflits d’intérêts potentiels
Aux termes de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires, dans sa version en vigueur jusqu’au 22 avril 2016 : « I.- Les fonctionnaires et
agents non titulaires de droit public consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux
tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée
lucrative de quelque nature que ce soit. Sont interdites, y compris si elles sont à but non lucratif,
les activités privées suivantes : 1° La participation aux organes de direction de sociétés ou
d’associations ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1° du 7 de l’article 261 du code
général des impôts… ».
Le b du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts prévoit une exonération de
TVA pour les « opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des œuvres sans but
lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est
désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des
opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des
entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces
organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient ».
Or, parmi les agents mis à disposition des associations sportives de handball et de
football, figurent des personnalités connus du monde du sport professionnel de haut niveau,
dont la mise à disposition s’accompagne d’activités professionnelles au sein du club,
susceptibles d’être rémunérées.
Ainsi :
- un agent était entraîneur de l’équipe de 1ère division du club de Saint-Raphaël Var
Handball (SRVHB), avant de partir au HSV Hambourg pour la saison 2014-2015 ;
- un agent est directeur sportif à la société anonyme à objet sportif (SAOS) du SRVHB ;
- un autre est le responsable administratif du centre de formation du SRVHB ;
- un agent est le secrétaire général de L’Étoile Football Club Fréjus Saint-Raphaël, qui
évolue en nationale ;
- un dernier agent est entraîneur de l’école de triathlon au sein du club de Saint-Raphaël
Natation-Triathlon59.

59

Le Saint-Raphaël Triathlon est le seul club de la région PACA engagé en championnat de France des clubs de première
division.
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La ville de Saint-Raphaël doit s’assurer que ces fonctions dans des organismes privés
ne sont pas rémunérées.
Par ailleurs, un attaché principal titulaire à temps complet affecté au service éducation
jeunesse de la ville, cumule ces fonctions avec notamment celles de président du directoire de
la société Saint-Raphaël Var Handball60.
Cette situation tombe indubitablement sous le coup de l’interdiction instaurée par
l’article 25 de la loi susmentionnée du 13 juillet 1983.
En effet, dès lors que la SAOS est assujettie aux impôts commerciaux, l’agent concerné
ne peut bénéficier des dispositions exonératoires contenues dans le 1° du I de l’article 25 précité,
quand bien même ne percevrait-il pas de rémunération de la société commerciale et quand bien
même cette dernière ne distribuerait-elle pas de bénéfices.
Par ailleurs, la position de cadre supérieur au service éducation jeunesse de cet agent
municipal, susceptible de le mettre à ce titre en relation avec la société Saint-Raphaël Var Handball dont il est dirigeant, emporte un risque de conflits d’intérêts puisque le soutien apporté par
la commune au secteur sportif s’inscrit dans une politique périscolaire soutenue.
Un autre cadre territorial, directeur du pôle éducation jeunesse à la ville et directeur de
la régie des ports raphaëlois, est président du club Saint-Raphaël Natation-Triathlon. Un adjoint
administratif de cette même direction est trésorier du club et un agent de maîtrise du stade
nautique fait partie de son comité directeur.
Les agents en cause et en particulier le directeur, sont donc en fonctions dans le service
directement en relation avec leur association qui reçoit d’importantes subventions communales,
ce qui implique aussi un risque de conflit d’intérêt.
Une contractualisation défaillante
Il ressort de l’examen des plus importantes subventions allouées aux clubs sportifs que
leur montant est repris dans un avenant annuel à une convention initiale signée plusieurs années
auparavant (mars 2002 pour le club de hand-ball, juin 2002 pour le club de volley-ball et la
natation et juillet 2008 pour l’association Country Club).
L’avenant se borne à fixer le montant de la subvention annuelle. Il est douteux que les
stipulations anciennes de la convention initiale, notamment celles tenant aux activités d’intérêt
général subventionnées ou à l’emploi des subventions, demeurent adaptées sur d’aussi longues
périodes. Leur respect n’est en partie possible que parce qu’elles ne sont écrites qu’en termes
très généraux.
On observe en outre que des sommes importantes sont mandatées avant même la
signature de la convention (ou de l’avenant) prévue par les dispositions combinées de
l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 et du décret du 6 juin 2001 susmentionnés61.
Ont ainsi été mandatés le 7 janvier 2013, au profit de la SAOS et de l’association SaintRaphaël Var Hand-ball, des sommes de 40 000 € et 127 000 € à titre d’acomptes sur les
subventions qui leur ont été allouées pour 2013, sur la base d’une délibération du 16 novembre
2012. Les soldes de ces subventions, d’un montant de 120 000 € et 273 000 € respectivement,
ont été mandatés le 8 avril 2013, sur la base d’une délibération du 29 mars 2013.
Les avenants à la convention pour la saison sportive 2012/2013 ont été signés le 6 juillet
2012 pour la SAOS et en mai ou juin 2013 pour l’association (délibération du 23 mai,
convention non produite).

60
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Evolue en professionnel, séparé du club communal depuis 1995.
Pour les clubs sportifs, l’obligation découle également du de l’article L. 113- 2 du code du sport.
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S’agissant de la société, l’acompte a été versé avant conclusion de la convention et cette
dernière qui, au demeurant, ne prévoyait pas d’acomptes, portait sur une subvention de
380 000 € alors que le montant effectivement attribué s’est élevé à 400 000 €.
S’agissant de l’association, l’ensemble des subventions a été versé avant même que la
signature de la convention ne soit autorisée par le conseil municipal, ce qui laisse perplexe sur
la portée des engagements, au demeurant imprécis, qui y figuraient.
De la même manière, les associations Saint-Raphaël Volley-ball et Saint-Raphaël
Natation Triathlon ont perçu des acomptes importants (respectivement 67 000 € et 31 500 €)
sur les subventions relatives à la saison 2013/2014, dès le 7 janvier 2013, avant même la
signature de la convention qui est intervenue le 10 juin 2013.
L’exécution des obligations pesant sur les associations se trouve compromise dès lors
qu’elles reçoivent des fonds importants avant même la signature du document qui les engage.
Le tableau joint en annexe 5 détaille les incohérences relevées dans le cadre du contrôle
de la chambre.
6.2 Examen particulier de quelques dossiers de subventions
Un examen, par sondage, parmi les dossiers de subventions les plus importants de
l’année 2013, a été effectué. Ont ainsi été examinés les dossiers concernant les organismes
suivants : Saint-Raphaël Var Hand-Ball, Saint-Raphaël Volley-ball, Saint-Raphaël Natation
Triathlon, Saint-Raphaël Country Club, Saint-Raphaël Cinéma, CORAIL, Rucher école du Var,
association l’Arbousier. Seuls les dossiers du Rucher, de l’école du Var du cinéma et de
l’Arbousier n’appellent pas d’observations significatives.
Association Saint-Raphaël Volley Ball (SRVVB)
La commune est le principal financeur de l’association, qui emploie 48 bénévoles et
11 salariés en équivalent temps plein (ETP) et porte une équipe professionnelle.
Elle a perçu en 2013, au titre de l’exercice 2013, 200 000 € de subventions communales
ordinaires et une subvention exceptionnelle de 10 000 € (non mentionnée dans l’avenant à la
convention).
S’ajoute au soutien financier direct de la ville, la mise à disposition gratuite d’un agent
pour 1 260 heures qui, certes, fait l’objet d’une délibération et d’une convention tripartite de
mise à disposition mais qui mériterait d’être également mentionnée dans la convention annuelle.
Les clauses contractuelles ne décrivent pas les missions d’intérêt général
subventionnées.
Le dossier de demande de subvention, qui porte sur la saison 2013-2014 ne fixe, dans
sa partie consacrée à la description de l’action subventionnée, que des objectifs de performances
sportives et notamment l’accès de l’équipe I en « pro A ». Il est accompagné des comptes du
dernier exercice clos (au 30 juin 2012) et du rapport du commissaire aux comptes.
Un rapport moral pour la saison 2012-2013 traitant de l’augmentation du nombre des
licenciés et du palmarès des différentes équipes ainsi qu’un rapport financier sommaire ont été
produits. Ces documents ne peuvent être regardés comme satisfaisant parfaitement à
l’obligation contractuelle de justifier de l’emploi des subventions.
Le dossier présenté en décembre 2014 appelle le même type d’observations. Il complète
toutefois le descriptif des actions subventionnées par des objectifs très généraux de promotion
du sport et de la ville.
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Dans ces conditions, la subvention s’analyse comme une simple recette d’équilibre
ayant pu servir au regard de la structure des charges et produits du club, à financer, en tout ou
partie, son activité professionnelle et, le cas échéant, les rémunérations versées aux joueurs. Or
une subvention publique ne peut avoir pour objet que de financer, ou bien des missions d’intérêt
général en relation avec le sport professionnel au sens de l’article 19-3 de la loi n° 84-610 du
16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives,
ou bien des activités d’intérêt local dans les conditions prévues par la loi n° 2000-321 du
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre régionale des comptes, le
maire a contesté que la subvention versée ait pu financer l’activité professionnelle du club mais
n’a apporté aucun élément probant au soutien de cette position.
Association Saint-Raphaël Natation Triathlon
La subvention de la commune (90 000 € en 2013) est la seconde source de financement
de l’association, après les prestations de service. Cette dernière emploie 120 bénévoles et
volontaires et 3,66 salariés en ETP.
S’ajoute à la subvention versée, la mise à disposition gratuite du stade nautique, évoquée
dans le rapport moral qui, eu égard au coût de cet équipement, mériterait amplement d’être
valorisée et mentionnée dans la convention annuelle. Il en est de même pour la mise à
disposition gratuite de deux agents qui, certes, fait l’objet d’une délibération et de conventions
tripartites de mise à disposition mais qui mériterait d’être également mentionnée dans la
convention annuelle.
Le versement de l’année 2013 est justifié par un avenant (n° 10) se bornant à modifier
l’article 1 d’une convention signée en juin 2002 avec une association dénommée « SaintRaphaël Aqua Racing Club » qui est, selon le maire, l’ancien nom du Saint-Raphaël Natation
Triathlon.
Aucun renseignement sur les activités subventionnées ne figure dans ces documents, qui
obligent néanmoins l’association à produire un compte rendu d’activité faisant ressortir
l’utilisation des subventions.
Le dossier de demande de subvention est accompagné des comptes de l’exercice clos le
31 août 2011, présentés de manière sommaire.
Un compte rendu de l’assemblée générale de la saison 2012-2013 comprenant un
rapport moral a été communiqué à la ville.
S’il décrit les activités de l’association, il ne comporte pas de précisions sur l’emploi
des subventions allouées par la ville.
Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre régionale des comptes, le
président de l’association a fait valoir à titre liminaire que la subvention était une subvention
de fonctionnement affectée prioritairement à la vie sportive du club et qu’elle ne couvrait pas
les salaires et charges sociales des employés ou le sport de haut niveau, sans toutefois apporter
d’éléments probants, issus par exemple d’une comptabilité analytique, au soutien de sa
démonstration.
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Association Saint-Raphaël Country Club
Le Saint-Raphaël Country Club est un club de tennis.
La subvention de la commune (50 000 € en 2013) est la seconde source de financement
de l’association, loin derrière les cotisations de ses membres (148 K€ en 2012), les locations de
courts venant en 3ème position (24 K€ en 2012). L’association emploie trois personnes
représentant une masse salariale de 115K€ en 2012.
Le dossier de demande de subvention pour 2013 est accompagné de comptes sommaires,
établis pour l’exercice 2012, qui ne décrivent pas la situation patrimoniale de l’association, ainsi
que de son budget prévisionnel pour 2013. Il ne comporte aucune information sur les activités
subventionnées.
Un compte rendu de l’assemblée générale de la saison 2012-2013, comprenant un
rapport moral, a été communiqué. Contrairement aux obligations contractuelles, il ne comporte
pas de précisions sur l’emploi des subventions allouées par la ville.
Dans ces conditions, la subvention s’analyse comme une simple recette d’équilibre ne
couvrant aucune activité d’intérêt général identifiée, au demeurant non décrite dans les
documents contractuels.
Saint-Raphaël Hand Ball
En 2013, l’association a perçu 160 000 € de subvention et la SAOS, 400 000 € au titre
de la saison sportive 2013/2014.
L’association
La commune est le principal financeur de l’association (devant le département). Le
dossier de l’organisme ne comporte aucune information sur la répartition entre salariés et
bénévoles parmi les encadrants techniques, qui sont au nombre de 24.
S’ajoute au soutien financier direct de la ville, la mise à disposition gratuite de cinq
agents (en 2013) pour 70 heures hebdomadaires, représentant une aide 26 K€, qui, certes, a fait
l’objet d’une délibération et d’une convention tripartite de mise à disposition mais qui mériterait
d’être également mentionnée dans la convention annuelle. Le rapport sur la manière de servir
des agents mis à disposition, établi par le président de l’association et prévu par la convention,
n’a pas été produit.
Dans sa partie consacrée à la description de l’action subventionnée, le dossier de
demande de subvention étudié ne fixe aucun objectif. Aucune autre information précise sur les
activités subventionnées n’y figure.
Il est seulement accompagné du programme de participation du club aux différents
championnats.
Il est complété des comptes du dernier exercice clos (au 30 juin 2012) et du rapport du
commissaire aux comptes sur l’exercice 2011 ainsi que du prévisionnel pour la saison 20122013.
Figurait également dans le dossier transmis le compte rendu de la 19ème assemblée
générale retraçant l’activité du club pour la saison 2012-2013. Y étaient notamment mentionnés
les résultats obtenus par les équipes de jeunes.
Dans ces conditions, l’emploi des subventions est insuffisamment retracé.
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La circonstance que l’association, actionnaire de la SAOS éponyme, ait des relations
financières avec cette dernière (voir à ce propos les comptes produits et la mention de
l’existence d’un rapport spécial du commissaire aux comptes) fait de plus courir le risque qu’en
l’absence de précisions quant à leur destination, les subventions versées à l’association aient pu
servir indirectement à financer les activités professionnelles du club.
La SAOS
Il ressort du dossier de subvention que la commune est le second financeur du club
professionnel après la communauté d’agglomération.
La demande de subvention de 400 000 € examinée par la chambre est datée de décembre
2012. Il n’est pas précisé à quelle saison sportive elle se rattache. Néanmoins les documents qui
lui sont joints comprennent un bilan prévisionnel pour la saison 2012-2013. La commune a
considéré pour sa part que la subvention avait été demandée pour 2013 et concernait la saison
2013-2014.
Le dossier de demande de subvention ne comporte aucune information sur la répartition
entre salariés et bénévoles employés par la société. Il n’est pas renseigné dans sa partie
consacrée à la description de l’action subventionnée.
Un feuillet d’une page décrit sommairement les activités d’intérêt général envisagées
pour la saison 2012-201362 :
- permettre l’accès des scolaires aux séances d’entraînement des joueurs, sans précisions
concernant le nombre d’élèves et de jours programmés ;
- assurer au moins 10 actions d’animations sportives dans l’année, en milieu scolaire,
périscolaires et dans les quartiers de la commune, sans autres précisions ;
- organiser 6 stages multidisciplinaires pendant les vacances scolaires, sans précision
quant au nombre d’élèves et de jours programmés ;
- participer avec l’association à des tournois de jeunes et des manifestations de quartiers,
sans précisions sur le nombre de tournois et de manifestations et la répartition des rôles entre
l’association et la société.
Le dossier de subvention était accompagné des comptes du dernier exercice clos (30 juin
2012) et du rapport du commissaire aux comptes sur l’exercice clos en 2012.
Il était également accompagné d’un dossier de presse de la saison 2012-2013, présentant
les performances de l’équipe professionnelle, des informations à caractère général figurant dans
un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 11 octobre 2012, et surtout d’un
rapport sur les activités d’intérêt général du club pour la saison close le
30 juin 2012 (saison 2011-2012).
Ce rapport listait 25 différentes actions dont les dates étaient précisées. Dix seulement
ont eu lieu sur le territoire de Saint-Raphaël et trois sur celui de Fréjus.
Etaient également énumérées des actions dont la date n’était pas précisée et qui
recoupaient partiellement celles dont la date était donnée (exemple Hand’ensemble).
Pour plusieurs manifestations, le nombre de personnes de Saint-Raphaël « touchées »,
n’était pas renseigné.
Aucun chiffrage du coût des actions n’était établi.
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Reprenant à peu de choses près, les missions d’intérêt général exprimées en termes généraux dans la convention initiale.
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Le rapport sur les missions d’intérêt général poursuivies au cours de la saison
2012-2013, produit à l’appui de la demande de subvention pour 2014, est similaire au précédent.
Il fait état de 18 actions dont les dates sont données. Six actions se sont déroulées à SaintRaphaël, deux à Fréjus et une à Puget sur Argens. Comme pour la saison précédente, le nombre
d’habitants de Saint-Raphaël touchés par ces opérations ponctuelles n’est le plus souvent pas
précisé.
Il est impossible d’identifier, parmi ces actions, les six stages pluridisciplinaires
mentionnés parmi les objectifs fixés par la convention.
On ne peut considérer que ce rapport justifie pleinement de l’emploi des subventions.
En outre, en 2013, les subventions publiques ont couvert 52 % des charges du club
composées à 73 % de charges de personnel.
Les mêmes observations peuvent être formulées à partir des dossiers des subventions
demandées pour les saisons 2013-2014 et 2014-2015.
En 2015, les subventions publiques supposées couvrir uniquement des activités d’intérêt
général représentent 54 % de l’ensemble des charges, composé à 72 % de rémunérations
versées.
Le dossier transmis pour 2015 à la collectivité ne contient aucun rapport sur les activités
d’intérêt général poursuivies.
A défaut de plus amples précisions quant à l’emploi des subventions versées à la SAOS,
la ville devrait s’assurer qu’elles n’ont pas irrégulièrement couvert d’autres charges que celles
résultant des activités d’intérêt général subventionnables et en particulier les rémunérations des
joueurs professionnels.
Le maire a indiqué dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre régionale
des comptes que l’activité professionnelle du club et les rémunérations des joueurs n’étaient
pas financées par des fonds publics mais sans apporter d’éléments probants au soutien de ses
affirmations, notamment au regard des chiffres précités.
Association Coordination des outils raphaëlois d’aide à l’insertion et au
logement (CORAIL)
Cette association a reçu en 2013 et au titre de cet exercice, une subvention de 50 000 €.
Selon son rapport d’activité au 30 novembre 2012, elle se charge notamment de
l’accompagnement social au logement, de l’aide au retour à l’emploi par l’accompagnement et
la réintégration dans le milieu économique, de l’insertion professionnelle des bénéficiaires du
RMI.
Selon son dossier de demande de subvention pour 2013, elle devait employer cette
année-là six agents permanents et neuf en chantier en équivalent temps plein. Selon son budget
prévisionnel pour 2013, sa masse salariale prévisionnelle devait s’établir à 540 K€, dont 137 K€
pour les employés permanents, atténuée par une participation de l’agence de services et de
paiement de 280 K€.
Le dossier de demande de subvention est accompagné du rapport d’activité précité et
des comptes de l’exercice 2011 mais il ne précise pas à quel titre la subvention est demandée.
Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire a souligné que
l’association poursuit des activités d’intérêt général ou local subventionnables. Toutefois le
dossier présenté à la mairie ne contient aucune précision quant à celles effectivement
subventionnées par la commune.
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Il ressort des réponses de l’association aux observations provisoires de la chambre,
auxquelles le maire a renvoyé, que les subventions municipales contribueraient au paiement des
salaires des employés permanents de l’association.
Par ailleurs, l’association bénéficie de mises à dispositions gratuites de locaux
appartenant à la ville (cinq au total) valorisées dans ses comptes annuels à 25 800 € et qui ont
chacune fait l’objet de convention. Il conviendrait que ces avantages en nature soient délibérés
par le conseil municipal et intégrés à la convention annuelle qu’il est impératif d’établir pour
compléter et actualiser la convention cadre signée en 2009.
En conclusion, la chambre recommande à la commune de s’assurer de la production des
comptes rendus d’emploi des subventions, conformément à des obligations formulées de
manière suffisamment précise dans les conventions.
Recommandation n° 6 : S’assurer de la production des comptes rendus d’emploi des
subventions, conformément à des obligations formulées de manière suffisamment précise
dans les conventions.
La chambre prend acte de l’engagement pris par le maire en réponse à ses observations
provisoires d’améliorer le conventionnement avec les associations et de veiller à ce qu’elles
rendent mieux compte de l’emploi des fonds qui leur sont alloués.

Les cessions immobilières
Le code général des collectivités territoriales (art. L. 2241-1) dispose que « toute cession
d’immeubles ou de droits réels immobiliers (...) donne lieu à délibération motivée (...) portant
sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère
au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’Etat ».
Si un prix différent de la valeur déterminée par le service des domaines est retenu,
l’assemblée délibérante doit impérativement exprimer les motifs de sa décision.
La chambre a examiné plusieurs opérations de cessions immobilières.
L’examen des cessions destinées à des opérations de réalisation de logements privés a
conduit la chambre à proposer à la commune d’améliorer le processus de sélection des
acquéreurs. Les cessions destinées à la réalisation de logements exclusivement sociaux
témoignent d’une volonté de rattraper un retard qui pénalise la commune.
7.1 Les cessions opérées pour la réalisation d’opérations privées non entièrement
destinées à l’habitat social
Certaines des opérations examinées par la chambre n’appellent pas d’observation
particulière mais il est apparu à plusieurs reprises que les actes de vente avaient été signés à une
date excédant la limite de validité fixée par l’avis rendu par l’administration :
-
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vente d’un terrain au Petit Défends : avis du 7 mars 2006 valable deux ans, délibérations
du 23 février 2007 et du 11 avril 2008, acte de vente du 31 août 200963 ;
vente de parcelles sises avenue Sankt-Georgen : avis du 20 avril 2010 valable deux ans,
délibération du 28 juin 2010, acte de vente du 31 mai 2012 ;
vente d’une parcelle au Petits Défends à la SCI l’Albatros : avis du 12 février 2009
valable un an, délibération du 8 juin 2009, acte de vente le 28 mars 2011 ;

Dans cette affaire le prix était toutefois nettement supérieur à celui de l’avis de France Domaine
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-

cession de terrains îlot Victor Hugo à la société ICADE Promotion : avis du 6 juin 2011,
valable un an, délibérations des 23 février 2012 et 23 mai 2013, acte de cession du 25
juillet 2013 (rectifié le 9 décembre 2013).

Certes, pour chacune de ces opérations, la délibération autorisant la vente a été adoptée
alors que l’avis était encore valide, ce qui exclut, par principe, une irrégularité. S’appuyant sur
une jurisprudence ancienne, concernant une procédure d’expropriation (CE n° 91296 du 2
octobre 1996), le maire a soutenu au surplus, dans sa réponse aux observations provisoires de
la chambre, qu’un avis des domaines reste valable aussi longtemps qu’aucun changement
notable dans les circonstances de fait ou de droit ne se produit.
Toutefois, compte tenu du caractère évolutif du marché de l’immobilier, il serait de
bonne gestion, en cas de délai important écoulé depuis l’avis rendu, de solliciter à nouveau
France Domaine au moment de la vente effective, pour vérifier que son évaluation est toujours
d’actualité.
Une nouvelle consultation peut s’avérer d’autant plus utile que des modifications dans
la consistance des parcelles cédées peut intervenir entre la délibération et la signature de l’acte
de vente, que des servitudes d’urbanismes grevant les parcelles peuvent apparaître ou
disparaître, notamment au gré de ces modifications, ou que des précisions peuvent être
apportées sur la consistance des projets des acquéreurs. En effet, lorsque l’acquisition est
motivée par la réalisation d’un programme de construction, l’estimation des domaines se base,
non plus sur les caractéristiques du terrain et les règles d’urbanisme qui lui sont applicables
mais sur la surface hors œuvre nette (SHON) des immeubles projetés et donc, les conditions de
commercialisation du futur programme.
Ainsi, à titre d’illustration, l’avis des domaines rendu pour la cession susmentionnée à
la société ICADE Promotion ne tenait pas compte de l’obligation faite à l’acquéreur de
rétrocéder à la ville une partie du tènement foncier, agrémenté d’aménagements et de ses
conséquences alléguées sur ses droits à construire. De même, l’avis sur la cession de terrains à
la SCI l’Albatros n’a pas été rendu à la lumière des caractéristiques du projet de construction
envisagé par l’acquéreur, portant sur des habitations de haut standing mais comportant une part
de logements sociaux.
Se référant à un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille (24 janv. 2012
n°10MA01232), le maire invoque le risque que l’acquéreur pressenti se prévale du caractère
créateur de droit de la délibération ayant autorisé la cession et approuvé son prix. La chambre
observe cependant que cette jurisprudence ouvre la voie au retrait d’une telle décision au-delà
d’un certain délai. On ne peut préjuger, à partir de ce cas d’espèce, quel est, par principe, ce
délai. Aussi, la chambre suggère de faire figurer une date limite de validité dans les délibérations
autorisant les cessions immobilières, délai qui ne saurait excéder les quelques semaines
nécessaires pour que l’acquéreur puisse finir de mobiliser les financements nécessaires à
l’acquisition.
La chambre a également observé, et le maire en a convenu en réponse à ses observations
provisoires, qu’il serait de bonne gestion de procéder à une mise en concurrence avant de
consentir de telles cessions. Le prix plancher serait alors celui fixé par l’administration fiscale.
De telles mises en concurrence se seraient avérées utiles pour les cessions consenties à
un prix que la commune reconnaît elle-même comme ayant été contraint.
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Ainsi le prix de cession des parcelles à la SCI l’Albatros ramené à la SHON figurant
dans la demande de permis de construire, s’est élevé à 157 € le m², certes conforme à l’avis des
domaines mais pas particulièrement élevé. Le maire a indiqué que ce prix tenait compte des
difficultés techniques d’aménagement de la parcelle en cause, située en sommet d’une colline,
et de la nécessité de réserver une partie du programme à la création de logements sociaux
(19,3 % en définitive)64. Dans ces conditions, il aurait été intéressant de laisser s’exprimer la
concurrence au vu de ces contraintes, pour tenter de maximiser les recettes de la commune.
De même, pour la cession réalisée au profit d’ICADE Promotion, un important rabais a
été autorisé par le conseil municipal pour différents motifs déjà en partie évoqués : coût de
démolition des bâtiments mis à la charge du promoteur, indivision affectant une des parcelles
et nécessitant une décote de 10 %, perte du droit à construire du preneur résultant d’une
rétrocession à la commune de la moitié du tènement foncier en raison d’un alignement de
voierie, coût de l’aménagement par l’opérateur des parcelles restituées à la ville. La cession a
ainsi été consentie au prix de 680 000 € au lieu des 2 206 000 € figurant dans l’avis de
l’administration fiscale. La chambre n’a pu s’assurer de la validité du calcul du rabais accordé
notamment parce que des incertitudes persistaient en ce qui concerne la nature et la valeur des
aménagements publics qui auraient été réalisés par le promoteur et parce que le service France
Domaine lui a indiqué que le coût de démolition avait déjà été pris en compte dans son
évaluation. Dans ce cas également, une mise en concurrence faisant état des contraintes du
projet aurait peut-être permis de céder le bien en cause dans de meilleures conditions.
Recommandation n° 7 : Organiser des mises en concurrence pour les cessions
d’immobilisations.
7.2 Les conséquences patrimoniales de la carence de la commune en matière de
réalisation de logements sociaux
La commune, qui est assujettie au prélèvement prévu l’article L. 302-7 du code de la
construction et de l’habitation, n’avait pas atteint ses objectifs de réalisation de logements
sociaux et s’est vue infliger, en 2014, la pénalité prévue à l’article L. 302-9-1 du code de la
construction et de l’habitation pour un montant de 400 679 €.
Le rattrapage du retard a généré des manques à gagner pour le budget municipal. En
effet, la commune a, notamment en 2014, intensifié les cessions de terrains communaux à des
sociétés spécialisées dans la réalisation de logement sociaux.
Comme l’a indiqué le maire en réponse aux observations provisoires de la chambre
régionale des comptes, les prix des cessions ont été fixés en fonction de la valeur foncière de
référence du ministère chargé du logement, qui s’établirait à 100 € par m2 de surface utile. Ils
se sont ainsi révélés très inférieurs à la valeur vénale estimée par l’administration fiscale, même
si cette estimation avait été établie le plus souvent sur la base d’un projet de construction
d’habitations à loyer modéré :

Présentée dans la délibération du 8 juin 2009 autorisant la cession, l’obligation de réaliser les logements sociaux n’a été
expressément introduite que dans le permis de construire modificatif du 9 février 2012.
64
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Désignation

Année TR

Mention dans l’avis sur des
éventuels programmes de
logement social

Prix de
cession en
euro

Rabais

SHON
REALISEE

Prix au m2 de
SHO N

Bénéficiaire

Programme
envisagé

Réalisé
selon
réponse du
maire

O bservations

Néant

308 850,00

-69%

1 469

210

LOGIS
FAMILIAL
VAROIS

34 logements
sociaux

23

Avis antérieur de plus de 1 an
à la délibération et de plus de
2 ans à l’acte de vente

2014

« en vue de a réalisation de logements
sociaux, la valeur vnale actuelle des
biens peut être estimée à 286.000 €. »

121 440,00

-58%

915

133

ERILIA

12 logements
sociaux

12

Avis antérieur de plus de 3
ans à la date de cession

2014

« Sous réserve, estimation pour une
superficie de plancher égale à 860 m2
exploitant la totalité du COS dans le
cadre d’un programme à vocation
sociale (30% en PLAI, 70% en PLUS)

90 000,00

-50%

1 927

47

LOGIS
FAMILIAL
VAROIS

Non précisé

26

Avis antérieur de plus de 2
ans à la date de la vente

AO
n° 706,
2014
6275 m²

« il est précisé que l’acquéreur pressenti
(ERILIA) a communiqué un projet de
collectif de logements sociaux pour une
SHON réelle égale à 2364 m2 en deçà
du potentiel de la parcelle »

236 470,00

-81%

26

Avis antérieur de plus de 2
ans à la date de la vente. La
délibération justifie le prix
par le fait que la SHON qui
sera réalisée est inférieure à
la
SHON
potentielle
théorique. Mais il aurait été
judicieux de maximiser la
surface réalisée

Vente liée à la précédente

16 730,00

-68%

Pour un projet envisagé portant sur
une superficie développée de 4039 m2
de 55 logemens en locatif sociaux la
valeur bvénale du bien peut être
estimée à 852 000 €.

406 771,00

-52%

AT n° 321-3242013
325

BC n°
4746 m²

368,

AO n°
2 879 m²

645,

AN n° 1262

2014

AP n° 973 issue
d’une parcelle 2014
AP n° 930

1 917

4 077

132

100

ERILIA

26 logements
SHON
envisagée
de
2364 m

ERILIA

Cession liée à la
précédente

ERILIA

55 logements
locatifs sociaux
envisagés

Cession liée à la précédente

55

avis
du
domaine
du
13/11/2013 postérieur à la
délibération, produit par la
ville en cours de contrôle

Quand bien même lui permettrait-il d’échapper aux pénalités prévues par le code de la
construction, le rattrapage du retard pris par la commune en matière de logement sociaux
implique donc de sa part un effort financier significatif, dès lors qu’il se trouve concentré sur
une période restreinte.
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ANNEXES
1- Anomalies affectant la comptabilité administrative
total dépenses en €

nombre de
montant des
lignes sans
dépenses sans
date
date engagement
engagement
en €

nbre de
lignes

% de lignes
sans date
engagement

% du
nbre de
montant
lignes
sans date
référencées
engagement

montant des
dépenses
référencées

total des lignes de la base financière 2013

92 421 751,42

25814

20 355

72 042 460

78,85%

77,95%

5 459

20 379 291,87

DONT lignes de dépenses afférantes aux
charges de personnel, d'élus, de la dette, des
impôts et taxes, et charges exceptionnelle,
contingents et participations, dotations aux
amortissements…: .hors c/16, c/26 et 27,
c/192, c/63, c/64,c/653 ,c/ 66, c/67, c/68 et 739

51 106 932,31

15989

15 983

51 094 195

99,96%

99,98%

6

12 737,81

DONT AUTRES DEPENSES

41 314 819,11

4 372
4
41
133
113
276

20 948 265
23 931,03
166 927,49
3 042 635,35
2 397 709,46
977 331,00

44,50%
100,00%
42,27%
35,56%
15,05%
50,74%

50,70%
100,00%
60,75%
78,28%
17,01%
84,04%

5 453
56
241
638
268

20 366 554,06
107 842,26
844 092,04
11 694 484,95
185 584,47

2 699 353,83

c/ 13

subventions d'investissement

c/20

immobilisations incorporelles

c/21

immobilisations corporelles

c/23

immobilisations en cours

c/604

achat études prestations de services
achats non stockés de matières et
fournitures
contrats de prestations de services
avec entreprises

c/606
c/611
c/612
c/613
/614
c/615
c/616
c/617
c/618
/621
c/622

redevances de crédit bail
locations mobilières
charges locatives et de copro
entretien et réparations
primes d'assurances
études et recherches
divers services extérieur
personnel extérieur aux services
rémunération d'intermédiaires et
honoraires

c/623

publicités publications relations
publiques

c/624
c/625
c/626
c/627

c/628
c/651
c/654
c/655
c/657
658

transports de biens et collectifs
déplacements missions réceptions
frais de postes et de télécom
services bancaires
divers autres services extérieurs
(cotisations frais de gardiennage
redevances…)
redevances pour concessions
licences
pertes sur créances irrécouvrables
contingents et participarions
obligatoires
subventions
charges diverses de gestion courante

23 931,03
274 769,75
3 886 727,39

14 092 194,41
1 162 915,47

9 825
4
97
374
751
544

5 262 520,18

3929

1549

39,42%

51,29%

2 380

2 563 166,35

1 694 938,55
89 859,52
2 483 483,09
159 484,38
2 676 886,01
272 564,94
109 238,01
285 152,91
1 050,44

253
21
201
88
1135
15
41
479
2

119
21
130
88
340
15
33
293
2

752 849,70
89 859,52
1 894 135,38
159 484,38
793594,79
272 564,94
86146,24
105379,19
1 050,44

47,04%
100,00%
64,68%
100,00%
29,96%
100,00%
80,49%
61,17%
100,00%

44,42%
100,00%
76,27%
100,00%
29,65%
100,00%
78,86%
36,96%
100,00%

134
71
795
8
186
-

942 088,85
589 347,71
1 883 291,22
23 091,77
179 773,72
-

575 000,41

174

137

498320,39

78,74%

86,66%

37

76 680,02

1 313 275,57

468
125
464
161
72

95
118
286
156
72

341864,11
360529,04
116810,39
255344,32
53 612,25

20,30%
94,40%
61,64%
96,89%
100,00%

26,03%
99,21%
52,90%
98,31%
100,00%

373
7
178
5
-

971 411,46
2 888,98
104 013,25
4 390,10
-

70

431628,13

48,61%

69,04%

74

193 601,57

144743,73
39 180,38

95,65%
100,00%

99,45%
100,00%

2
-

805,34
-

100,00%
100,00%
100,00%

100,00%
100,00%
100,00%

-

-

363 418,02
220 823,64
259 734,42
53 612,25

625 229,70

144

145 549,07
39 180,38

46
5

44
5

571 599,69
4 631 639,20
40 040,68

42
173
17

42
173
17

94

571 599,69
4 631 639,20
40 040,68

2 - Restes à réaliser depuis 2012 non justifiés en 2012 et le cas échéant encore en 2013
engagement
FI-12-00143

FI-12-00125

FI-12-00126

tiers

libéllé
montant rar
cession local
Chambre de commerce
communal
du Var
place
100 000,00
Coulet
Vente parcelle
AO 706 pour
ERILIA
236 470,00
logements
sociaux
Vente parcelle BC
368 pour
ERILIA
121 440,00
logements
sociaux

FI12-00128

ICADE

RE01001551

ICADE

RE01001554

RE01001555

Seranata prop
(Niort 94)

Seranata prop
(Niort 94)

Cession
immeuble rue
Victor Hugo et
Garonne pour
logements
sociaux
Cession pour
création CAPRI 13
Vente
complément
terrain pour
construction
maison

780 000,00

3 000 000,00

observations

réalisé

délibération 2012,
acte 17/12/2013

titre 1411/ 2013

delib 22/09/2011 et
16/11/2012; acte du titre 313/ 2014
30/01/2014
delib 01/12/2011 ;
attestation
notariale du
29/12/2014
acte de vente en
l’état futur
d’achèvement de
biens en
copropriété du 17
octobre 2014 pour
680 300€
Non justifié

titre 314/ 2014

non

non

872 400,00

Vente terrain
pour construction 2 203 000,00
maison pesonnes
agées
7 313 310,00
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Délibération du
23/05/2013 et acte
du 23/07/2013

titre 1170/ 2013
3 398 000€
(+322 600€)

3- Structure des effectifs

filière administrative et
emplois fonctionnels
filière technique
filière sportive
filière culturelle
filière animation
filière sociale et médico sociale
Filière médico sociale et
technique
filière police
effectifs etp réels

part des
effectifs de
variation la filière
2014 période 2014

panorama de
l'emploi
territorial 4 ème
éditio, ratios au
31/12/2012

collectivité locale en
chiffres 2015/ ratio au
31/12/2013 organismes
communaux

2010

2011

2012

2013

155,15
336,04
26,8
54,05
56,1
35,9

161,86
336,9
25,8
53,58
56,85
36,9

166,76
343,6
25,8
56,58
58,72
37,9

164,36
336,1
24,3
53,88
57,51
38,7

161,26
347,1
24,3
56,8
62,36
41,4

3,94%
3,29%
-9,33%
5,09%
11,16%
15,32%

21,47%
46,20%
3,23%
7,56%
8,30%
5,51%

23,00%
46%
1%
4%
5%
13%

21,60%
46,60%

57
721,04

57
728,89

57
746,36

58
732,85

58
751,22

1,75%
4,19%

7,72%
100,00%

1%

1,90%

13,30%
10,50%

SOURCE : collectivité

effectifs permanents
A
B
C

2010
690,47
37,38
101,15
551,94

2011
701,44
40,38
97,1
563,96

2012
725,61
40
99,7
585,91

2013
714,54
38
98,6
577,94

variation
2014 période
716,45
3,76%
38,3
2,46%
101,2
0,05%
576,95
4,53%

les
collectivités
locales en
chiffres juin
part des
2015, ratio
effectifs
décembre
permanents 2013
100,00%
5,35%
9,1%
14,13%
14,3%
80,53%
76,6%

La part des agents d’exécution (catégorie C, non comptés les emplois aidés et non titulaires non
permanents) est à 80,5% 65 est surreprésentée par rapport à la moyenne nationale territoriale.
Les cadres (catégorie A) représentent 5,35% des effectifs totaux soit un niveau inférieur de
presque quatre points à la moyenne nationale en 2013, alors que l’encadrement intermédiaire
(catégorie B) se situe à 14,13 %, dans la moyenne.

Panorama de l’emploi territorial 4ème édition : en 2012, La répartition par catégorie hiérarchique des agents publics
territoriaux se caractérise par la forte présence d’agents de catégorie C (75 %). Le dernier quart des effectifs restant se répartit
entre les agents de catégorie B (13 %) et les agents de catégorie A (9 %).
Les collectivités locales en chiffres 2015 en décembre 2013 : catégorie C : 77,9 % C en PACA en 2013, et 76,6 % France
entière, 9,1 % de A, (soit 14,3 % de B).
65

96

4 -Diagnostic du déroulement des procédures

Marché

Convocation 1
pour le

Convocation 2
pour le

Nombre de réunion
selon PV

Date du rapport
d'analyse des offres

Nombre d'offres
à analyser

Nombre de
critère et
sous-critères
à analyser

1

2 (convocation pour
une seule)

04/11/2010

3

6

Nombre de PV

observations

Entretien des installations
d'éclairage public

28/10/2010

Fourniture et transport d'agrégats

20/09/2011

1

1

29/09/2011

2

Amélioration et grosses réparations
de l'éclairage public

29/09/2011

1

1

29/09/2011

1

5

déroulement
normal

Travaux d'entretien de la voirie
communale - corps de chaussée

17/10/2011

1

1

21/10/2011

6

5

déroulement
anormal

Enlèvement des graffitis

04/11/2011

1

Réunion le 2 avril
2012

04/04/2012

4

18

déroulement
anormal

Entretien rénovation voirie
communale revêtement

10/11/2011

1

1

25/11/2011

2

4

déroulement
anormal

Travaux création, rénovation,
aménagement et entretien
d'ouvrage terrassement VRD
maçonnerie générale

05/01/2012

1

1

09/01/2012

2

8

déroulement
anormal

NEANT

déroulement
anormal

déroulement
anormal

Achat utilitaires et poids lourds

01/06/2012

13/06/2012

1

2

13/06/2012

40 pour 8 lots

5

déroulement
normal

Construction d'un accueil loisir au
parc des sports de l'Estérel

10/09/2012

17/09/2012

1

2

non daté

51 pour 15 lots

5

déroulement
normal

Marché

Convocation 1
pour le

Convocation 2
pour le

Nombre de PV

Nombre de réunion
selon PV

Date du rapport
d'analyse des offres

Nombre d'offres
à analyser

Nombre de
critère et
sous-critères
à analyser

observations

Construction d'une salle de boxe

17/09/2012

27/09/2012

1

2

non daté mais
manifestement
postérieure à la
première réunion

36 pour 10 lots

7

déroulement
normal

MAPA Entretien des appareils de
signalisation de voirie

28/09/2012

1

1

05/10/2012

2

5

déroulement
anormal

Entretien aménagement réparation
des bâtiments

18/10/2012

1

2

19/10/2012

16 pour 9 lots

6

déroulement
normal

Travaux d'entretien des espaces
verts

29/11/2012

1

1

Non daté

18 pour 5 lots

5

déroulement
anormal

Travaux de renforcement des
coordonnées de voirie Revêtement

16/05/2013

1

1

21/05/2013

3

6

déroulement
anormal

Aménagement hydraulique des
vallons de la Grande, de la petite
Péguière et de l'affluent avant de la
petite Péguière

25/07/2013

1

1

01/08/2015

3

10

déroulement
anormal

MAPA Travaux de réfection et
réhabilitation du sentier littoral et
travaux connexes Appel d’offre

06/09/2013

1

1

10/09/2013

2

5

déroulement
anormal

Entretien aménagement réparation
des bâtiments - peinture

24/10/2013

1

1

19/10/2013 mais
serait une date
erronée selon
l'ordonnateur

4

7

déroulement
anormal

Prestations de sonorisation mise en
lumière et vidéo des manifestations
municipales

28/10/2013

1

1

14/11/2013

4

4

déroulement
anormal

Construction d'un établissement à
vocation d'animation nocturne de
musique et de danse

07/11/2013

2

2

29/11/2013

71

5

déroulement
normal

12/11/2012

29/11/2013

97

5 - Incohérences de dates dans les attributions de subventions

Avance
Saison
autorisée par
sportive ou Date de la Montant délibération
année demande demandé
du

Organisme
Saint-Raphaël Hand
2012/2013 ? 19/12/2012
Ball SAOS

Date de la
délibération
autorisant la
subvention

Date de la
délibération
autotisant la Montant Date de la Date 1er
convention accordé convention mandat

Date
second
mandat

Diagnostic
sur
l'enchaine
Date 3ème
Total
ment des
mandat mandaté décisions

400 000 16/11/2012

29/03/2013 28/06/2012

400 000 06/07/2012 07/01/2013 08/04/2013

400 000 Incohérent

160 000

160 000 Incohérent

Saint-Raphaël Hand
2012/2013
Ball Association

20/12/2012

160 000 16/11/2012

29/03/2013 23/05/2013

Saint-Raphaël
2013/2014
Natation triathlon

29/10/2012

90 000 16/11/2012

29/03/2013 23/05/2013

98

NC

07/01/2013 08/04/2013

90 000 10/06/2013 07/01/2013 10/04/2013 14/06/2013

90 000 Incohérent

