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Madame le Maire, 
 
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport comportant les observations définitives arrêtées par 
la chambre régionale des comptes sur le contrôle des comptes et de la gestion de la commune d’Allègre-
les-Fumades. 
 
Je tiens à vous informer qu’à l’expiration du délai d’un mois prévu par l’article L. 243-5 du code des 
juridictions financières, la chambre n’a reçu aucune réponse écrite destinée à être jointe au rapport. 
 
Ce rapport a un caractère confidentiel qu’il vous appartient de protéger jusqu’à sa communication à 
l’assemblée délibérante. 
 
Il vous revient de communiquer ce rapport à votre assemblée délibérante. Conformément à la loi, 
l’ensemble doit : 

 faire l’objet d’une inscription à l’ordre du jour de la plus proche réunion de l’assemblée ; 

 être joint à la convocation adressée à chacun de ses membres ; 

 donner lieu à débat. 
 
En application de l’article R. 243-14 du code des juridictions financières, vous devez, à réception du 
rapport d’observations définitives auquel sont jointes les éventuelles réponses reçues, faire connaître à 
la chambre la date de la plus proche réunion de l’assemblée délibérante. En temps utile, vous 
communiquerez au greffe l’ordre du jour à l’adresse de courriel suivante : occitanie-
greffe@crtc.ccomptes.fr. 
 
En application des dispositions de l’article R. 243-16 du code précité, ce rapport, auquel sont jointes les 
éventuelles réponses reçues, peut être publié et communiqué aux tiers dès la tenue de la première 
réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception.  
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 243-9 du code des juridictions financières, vous êtes tenu, 
dans le délai d’un an à compter de la présentation du rapport d’observations définitives à l’assemblée 
délibérante, de présenter devant cette même assemblée un rapport précisant les actions entreprises à 
la suite des observations et des recommandations formulées par la chambre régionale des comptes.  
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Ce rapport est communiqué à la chambre régionale des comptes, qui fait une synthèse annuelle des 
rapports qui lui sont communiqués. Cette synthèse est présentée par le président de la chambre 
régionale des comptes devant la conférence territoriale de l’action publique. Chaque chambre régionale 
des comptes transmet cette synthèse à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite à l’article 
L. 143-9 du code des juridictions financières. 
 
Je vous prie de croire, Madame le Maire, en l’assurance de ma considération distinguée. 
 
 

 Pour le Président et par délégation, 
 le Vice-Président, 
 
 
 
 
 

 Stéphane LUCIEN-BRUN 
 
 
 
 
 
Madame Geneviève COSTE 
Maire de la commune d’Allègre-les-Fumades 
HÔTEL DE VILLE 
Maison de l’eau 
Avenue des thermes 
30500 ALLEGRE LES FUMADES 
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SYNTHÈSE 
 

 

 

 

La chambre régionale des comptes Occitanie a procédé, pour les exercices 2012 et suivants, 

au contrôle des comptes et de la gestion de la commune d’Allègre-les-Fumades, commune du 

bassin alésien de 853 habitants. Les principales observations portent sur la gestion du centre 

thermal, son impact économique sur le territoire et les conditions de la pérennité de l’activité avec 

un projet récent de diversification. 

 

La commune, disposant d’un casino, bénéficie de recettes supérieures à celles de sa strate 

démographique. Elle ne supporte aucune charge liée au thermalisme. En effet, elle a transféré en 

2007 sa compétence à un syndicat intercommunal à vocation unique qui a confié l’exploitation du 

centre thermal à une société anonyme d’économie mixte, la SOGATHERM, créée en 1990 par le 

conseil départemental du Gard. Elle a pu ainsi dégager un financement propre conséquent pour 

faire face à un important programme d’équipement. 

 

La station présente des caractéristiques handicapantes pour son attractivité et son 

développement : limitation de la ressource en eau thermale, vétusté des locaux, absence 

d’hébergement, difficultés de recrutement des personnels de soin, centre de remise en forme peu 

adapté aux standards actuels. Pour pallier la baisse de fréquentation et pérenniser l’activité 

thermale, la station a ajouté, en 2012, l’agrément rhumatologie à ceux dont elle bénéficiait pour 

les affections de la peau et des voies respiratoires. Elle s’est ensuite engagée dans une stratégie de 

diversification avec un projet visant à privilégier la balnéothérapie au détriment du thermalisme 

conventionné, pour un budget de près de 12 M€.  

 

Ce projet ambitieux, qui envisage de déléguer les investissements et l’exploitation à un 

organisme privé, présente des incertitudes sur son financement et sur la cible de fréquentation 

attendue.  

 

La promotion touristique de la station pâtit du manque de coordination des acteurs (office 

de tourisme communal jusqu’en décembre 2016, et société d’économie mixte exploitante). 

 

Une réflexion sur l’implication de l’intercommunalité pourrait dès lors être engagée au 

terme de l’actuelle concession d’exploitation du centre thermal. 
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RECOMMANDATIONS 
 

 

 

 

 Adopter une nouvelle délibération fixant le taux du produit brut des jeux 

conformément à l’article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales. Totalement 

mise en œuvre. 

 Veiller à ce que le concessionnaire respecte ses obligations contractuelles en termes 

de contribution au développement touristique de la station. En cours de mise en œuvre. 

 

 

 

Les recommandations et rappels au respect des lois et règlements formulés ci-dessus ne 

sont fondés que sur une partie des observations émises par la chambre. Les destinataires du présent 

rapport sont donc invités à tenir compte des recommandations, mais aussi de l’ensemble des 

observations détaillées par ailleurs dans le corps du rapport et dans sa synthèse. 
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INTRODUCTION 
 

 

 

 

Aux termes de l’article L. 211-3 du code des juridictions financières « Par ses contrôles, 

la chambre régionale des comptes contrôle les comptes et procède à un examen de la gestion. Elle 

vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités 

des organismes relevant de sa compétence. Elle s’assure de l’emploi régulier des crédits, fonds et 

valeurs. L’examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l’économie des 

moyens mis en œuvre et sur l’évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par 

l’assemblée délibérante ou par l’organe délibérant. L’opportunité de ces objectifs ne peut faire 

l’objet d’observations ». 

 

 

Le contrôle des comptes et de la gestion de la commune d’Allègre-les-Fumades a été ouvert 

le 9 janvier 2017 par lettre du président adressée à Mme Geneviève Coste, ordonnateur en 

fonctions. Un courrier a également été adressé le 9 janvier 2017 à M. Pierre Brun, précédent 

ordonnateur. 

 

En application de l’article L. 243-1 du code des juridictions financières, les entretiens de 

fin de contrôle ont eu lieu le 4 avril 2017. 

 

Lors de sa séance du 6 avril 2017, la chambre a arrêté des observations provisoires qui ont 

été transmises à Mme Geneviève Coste. M. Pierre Brun, en qualité d’ordonnateur précédent, en a 

également été destinataire pour la partie afférente à sa gestion. Des extraits les concernant ont été 

adressés à des tiers. 

 

Après avoir examiné les réponses reçues, la chambre, dans sa séance du 3 août 2017, a 

arrêté les observations définitives présentées ci-après. 
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1. UNE STATION TOURISTIQUE ET THERMALE DU BASSIN 

ALÉSIEN 
 

1.1. La présentation de la commune 
 

Située au pied des Cévennes près de la Cèze, en limite du Gard Rhodanien, la commune 

d’Allègre-les-Fumades fait partie du bassin industriel alésien. Au 1er janvier 2017, elle réunissait 

853 habitants, en augmentation de près de 10 % par rapport à 2009. Elle comporte 22,9 % de 

résidences secondaires, un taux supérieur à la moyenne départementale (12,8 %). Elle dispose d’un 

secteur tertiaire important (72,2 % de l’activité en 2016). 

 

Placée à moins d’une heure de route du Pont du Gard, de Nîmes, du train à vapeur des 

Cévennes, de la bambouseraie d’Anduze et des grottes de Trabuc, elle est la seule station thermale 

du département, réputée depuis l’époque gallo-romaine grâce à ses sources, riches en hydrogène 

sulfuré, employées pour soigner les affections de la peau et des voies respiratoires. La commune 

ne dispose toutefois pas d’une offre touristique de proximité. 

 

Ne répondant pas aux critères de la loi du 14 avril 2006 portant diverses dispositions 

relatives au tourisme, notamment en matière d’hébergement, elle n’est plus classée commune 

touristique depuis 2014.  

 

 

1.2. La gouvernance de la station 
 

1.2.1. L’exercice de la compétence « thermalisme » 
 

La station a été gérée, à partir de 1989, par le conseil général du Gard qui a racheté le 

foncier à la société d’exploitation thermale « Les Fumades »1 ainsi que les parcelles englobant les 

deux captages des sources hydrominérales2. Il a alors créé la société gardoise de thermalisme « Les 

Fumades », sous forme d’une société d’économie mixte (SEM), pour exploiter le centre thermal 

et a procédé à d’importants travaux de rénovation inaugurés en 19943. 

 

En 20054, le conseil général a décidé de se retirer de la gestion du centre thermal et a 

transféré sa compétence à la commune d’Allègre-les-Fumades. La commune est alors devenue 

propriétaire des actifs immobiliers afférents à la concession.  

 

Ce retrait a conduit la commune à s’associer à un nouveau partenaire, la ville d’Alès. Les 

deux communes ont créé en 2007 un syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) dît « pôle 

santé, bien-être Alès - Les Fumades»5. L’objet du syndicat est « la réalisation d’opérations et 

d’actions de toute nature en vue de développer et d’améliorer la station thermale des Fumades 

ainsi que toute forme d’exploitation de la ressource hydrominérale ».  

 

Conformément au principe d’exclusivité, ce syndicat s’est substitué à la commune pour 

l’exercice de la compétence thermalisme en tant qu’autorité délégante de la concession 

d’exploitation (cf. annexe 1). À ce titre, un avenant de transfert de la concession a été signé entre 

                                                 
1 Société civile immobilière propriétaire des thermes à partir de 1958. 
2 Romaine et Etienne. 
3 De l’ancien établissement datant de 1865, ne subsistent que le casino et un hôtel aujourd’hui à l’abandon. 
4 Délibération du 16 novembre 2005. 
5 Arrêté préfectoral du 25 avril 2007. 
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la commune et le syndicat le 19 septembre 2007 pour prévoir le transfert de plein droit du foncier, 

des bâtiments, des forages nécessaires à l’exploitation du centre. 

 

 

1.2.2. Une exploitation confiée à une SEM : la société gardoise de thermalisme 
 

Les thermes d’Allègre-les-Fumades sont exploités par la société gardoise de thermalisme 

« SOGATHERM », constituée le 6 décembre 1990 sous la forme d’une société d’économie mixte 

locale, dont le siège social est fixé à Allègre-les-Fumades.  

 

Le capital social de la société était fixé à l’origine à 229 k€, il a été porté à 529 k€ en 2007. 

Il est détenu à 84 % par des collectivités publiques (Allègre-les-Fumades, Alès et le conseil 

départemental du Gard). Le SIVU « Pôle Santé » n’est toutefois pas actionnaire. Cette situation 

est contraire au dernier alinéa de l’article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales 

(CGCT) qui dispose que la commune actionnaire d’une société d’économie mixte locale dont 

l’objet social s’inscrit dans le cadre d’une compétence qu’elle a transférée à un établissement 

public de coopération intercommunale (EPCI) peut continuer à participer au capital de cette société 

à condition qu’elle cède à l’EPCI plus des deux tiers des actions qu’elle détenait antérieurement 

au transfert des compétences. 

 

Les conditions d’exploitations sont formalisées dans un contrat de concession de novembre 

1990 signé entre le département du Gard et la SOGATHERM pour 30 ans. Ce contrat a été modifié 

à plusieurs reprises par avenants, dont ceux relatifs aux transferts de la délégation et des biens 

concédés à la commune, en 2006, puis au SIVU en 2007. Une redevance annuelle d’occupation 

du domaine public de 2 317 € est versée au SIVU depuis 2007. 

 

 

1.2.3. Une intervention sans l’implication de la communauté de communes 
 

La commune d’Allègre-les-Fumades appartient, depuis le 1er janvier 2010, à la 

communauté de communes Cèze-Cévennes, qui résulte de la fusion des communautés du « Pays 

de Cèze » et du « Ranc d’Uzège », ainsi que du rattachement de trois autres communes6. Cette 

intercommunalité n’a pas été modifiée par le schéma de développement de coopération 

intercommunale de 2016.  

 

La communauté de communes n’a pas fait entrer la station thermale des Fumades dans les 

équipements d’intérêt communautaire. Elle considère néanmoins que la filière économique 

thermale est un secteur à fort potentiel et elle l’a inscrite comme un des axes de développement 

local de son projet de territoire réalisé en 20147. Elle s’est positionnée ainsi sur l’accompagnement 

à l’échelle communautaire du projet de développement de la station et a engagé des réflexions 

pour en favoriser les retombées économiques sur son territoire. 

 

La solution du SIVU, retenue par la commune pour associer la ville d’Alès au 

développement de la station thermale, qui devait initialement être transitoire, s’est maintenue sans 

l’implication de l’intercommunalité. La commune d’Allègre-les-Fumades a préservé ainsi une 

forme de gestion de la station des Fumades, inscrite dans une histoire partagée, et plus librement 

acceptée qu’elle ne l’aurait été au sein de l’EPCI.  

 

                                                 
6 Barjac, Molières-sur-Cèze et Saint-Sauveur-de-Cruzières. 
7 Les trois autres axes étant le développement des activités agro-alimentaires et agricoles, le développement des activités liées aux 

éco-industries et celui des activités liées au handicap. 
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2. UN CENTRE THERMAL QUI DOIT SE DIVERSIFIER POUR 

GARANTIR SA PÉRENNITÉ ÉCONOMIQUE 
 

Le centre thermal des Fumades a fait l’objet de plusieurs réflexions sur sa pérennité, 

jusqu’à un projet récent visant à réduire sa dépendance vis-à-vis du thermalisme médicalisé et 

envisageant une diversification de son activité.  

 

 

2.1. Une petite station thermale de proximité, à l’attractivité limitée qui 

progresse grâce à une diversification récente 
 

2.1.1. L’évolution de la fréquentation : un regain récent avec l’obtention de l’agrément 

rhumatologie 
 

La station des Fumades est un petit établissement à la capacité et à la fréquentation 

modestes. En 2015, elle a accueilli 0,3 % des curistes du pays et 1,2 % de ceux de la région 

Occitanie. Elle a connu un important déclin de fréquentation entre 2001 et 2011 (1 211 curistes), 

puis un regain d’activité à partir de 2012. En dix ans, sa fréquentation a, au final, augmenté de 

moitié, passant de 1 433 curistes en 2006 à 2 339 en 2016, soit une augmentation de 58 %. 

 

Lors du déclin de la fréquentation, la station a revu sa cible et notamment son offre de 

soins, avec l’obtention en septembre 2011 de l’agrément pour la rhumatologie. Grâce à cet 

agrément, l’offre thérapeutique de la station couvre désormais près de 90 % de l’offre 

thérapeutique du thermalisme, selon l’étude de marché conduite en 20158. Ainsi, entre 2012 et 

2016, le nombre de journées d’accueil de curistes a progressé en variation moyenne annuelle de 

17,36 % (cf. annexe 3).  

 

La fréquentation se répartit sur la période d’ouverture des thermes de mars à novembre, 

avec des pics de saisonnalité pendant la période estivale (cf. annexe 5). 

 

Cette nouvelle activité, qui a débuté le 21 avril 2012, a eu un impact direct et progressif sur 

la fréquentation de la station (45 % d’augmentation de cures conventionnées entre 2012 et 2016), 

mais également en termes économiques avec une progression de 48 % du chiffre d’affaires.  

 

Ce regain de fréquentation concerne toutefois la population locale. En 2016, les curistes du 

département du Gard ont représenté 70 % de la fréquentation totale, soit 1 652 curistes, dont 1 401 

provenaient de territoires situés à moins de 30 km de la station (Alès, Uzès et Bagnols-sur-Cèze) 

(cf. annexe 2). 

 

La rhumatologie est devenue la deuxième offre de soins proposée sur la période (47 % de 

l’activité et 56 % des produits générés). Elle est la principale prescription depuis 2014, après le 

traitement des voies respiratoires, orientation historique de la station. À partir de 2015, plus de la 

moitié des curistes traités aux Fumades sont venus pour des prescriptions liées à la rhumatologie 

(cf. annexe 4).  

 

 

                                                 
8 Xerfi. 
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2.1.2. Des caractéristiques limitant son attractivité et son développement 
 

Plusieurs déterminants ont été identifiés : 

 

 

La limitation de la ressource en eau thermale 

 

L’obstacle majeur pour l’essor de la station est naturel.  

 

Le SIVU est propriétaire des deux sources9, mais concède un droit exclusif d’exploitation 

à la SEM. L’eau thermale est prélevée par un forage sécurisé qui réduit le risque de pollution de 

surface, conformément aux préconisations du bureau de recherches géologiques et minières 

(BRGM) dans son rapport de juillet 2011.  

 

La ressource hydrominérale n’a cependant qu’un débit de 7 m3/heure qui limite la capacité 

maximale d’accueil. Le seuil de 2 970 curistes a été précisé par l’exploitant comme capacité 

maximale et le contraint dans sa stratégie de développement. Au-delà de cette limitation naturelle, 

les installations techniques de l’établissement ne sont pas prévues pour traiter un débit supérieur à 

5 m3/heure. Aucune étude technique n’a été communiquée sur la faisabilité technique et financière 

des modifications nécessaires pour améliorer ces conditions d’exploitation. 

 

Cette contrainte a des conséquences pratiques pour les plannings des soins. Les 

installations ne permettant pas de chauffer suffisamment d’eau sur un même créneau, des 

ouvertures en soirées ont pu être prévues en période d’affluence. Le BRGM recommandait déjà 

en 2011 à la commune de réaliser un autre forage pour fournir suffisamment la station en eau 

thermale les jours de fréquentation maximale. 

 

 

La vétusté des locaux nécessite une rénovation complète 

 

La teneur élevée de l’air en H2S conduit à une obsolescence rapide des locaux et des 

installations.  

 

Les contraintes financières de l’exploitant n’ont pas permis d’investir dans des matériaux 

adaptés à ces contraintes. Ceux-ci, même les plus récents, connaissent une usure marquée, 

nécessitant parfois leur remplacement au bout d’une seule saison10. En 2013, deux inspections de 

l’ARS ont été menées suite à des courriers de curistes mécontents du confort de la station. Les 

retours d’enquêtes de satisfaction disponibles sur des sites internet spécialisés font également état 

de la vétusté des locaux. 

 

 

L’absence d’hébergement 

 

L’absence d’hébergement disponible (cf. annexe 8), proche et adapté à un public de 

curistes, est une contrainte importante pour le développement de la station. La commune ne 

dispose en effet pas d’établissement hôtelier. Son offre d’hébergement se limite à une résidence 

de locations de sept appartements, deux gîtes et trois campings pour une capacité totale de 1 584 

lits. Cette caractéristique limite ainsi son attractivité à une clientèle locale.  

 

                                                 
9 Etienne et Romaine. 
10 Le ratio de vétusté est de 53 % en 2016 (IC nettes / IC brutes). 
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Les difficultés de recrutement des personnels de soin 

 

La prise en charge médicale et paramédicale est pénalisée par les difficultés de recrutement, 

notamment en ce qui concerne les kinésithérapeutes et les infirmiers. L’établissement a pu faire 

appel à des agences de travail temporaire pour pallier ces absences. Récemment, il a dû recruter 

des personnels étrangers face au manque récurrent de kinésithérapeutes, sans toutefois arriver à 

pérenniser les emplois.  

 

La fréquentation actuelle demande la présence de huit personnels sur place afin que chaque 

curiste puisse bénéficier de 18 soins individuels, notamment en kinésithérapie respiratoire et 

massage sous l’eau. En 2016, le centre employait une infirmière et un kinésithérapeute.  

 

 

Un centre de remise en forme non fonctionnel et soumis à la concurrence du secteur 

 

Dans les stratégies de redynamisation envisagées pour remédier à la diminution de sa 

fréquentation thermale, l’établissement a créé en 2005 un petit centre de remise en forme et de 

balnéothérapie (cf. annexe 6). La fréquentation du centre représente toutefois moins de 25 % de la 

fréquentation totale. 

 

Il connaît une baisse progressive de sa fréquentation. Il a en effet perdu, entre 2012 et 2016, 

13 % de sa clientèle. Cette érosion s’explique en partie par une forte concurrence du secteur, avec 

une dizaine d’établissements sur le bassin d’emploi, mais également par des contraintes de locaux 

qui semblent peu fonctionnels et peu adaptés aux standards actuels.  

 

 

2.1.3. Un impact économique notable difficile à définir 
 

La présence d’un établissement thermal participe à l’économie locale (cf. annexe 9). La 

chambre invite la commune à se rapprocher des intercommunalités pour établir une analyse des 

retombées financières sur le territoire. 

 

L’établissement investit de manière directe dans le bassin d’emploi (près de 2 M€ depuis 

2012) en prestations de services et achats de matériaux. Il est également le deuxième employeur 

de la commune, après le casino avec, en 2016, 29 salariés. 

 

L’effectif moyen de la SEM est de 19,48 ETP, avec un pic de saisonnalité de 24 ETP 

pendant la période estivale, et 8,5 lors de la fermeture annuelle de la structure de décembre à 

février11. 70 % des effectifs sont saisonniers.  

 

En 2013, l’établissement employait 18 salariés qui représentaient près de 11 % des emplois 

de la commune12. L’impact de l’activité thermale est par conséquent significatif pour l’économie 

locale, d’autant que les salariés proviennent essentiellement du bassin d’emploi alésien. 

 

Aucune ressource directe de la commune ne provient toutefois du centre thermal. La 

collectivité ne perçoit pas de fiscalité d’entreprise, celle-ci étant perçue par la communauté de 

communes. 

 

                                                 
11 Le centre étant ouvert neuf mois de l’année de mars à novembre. 
12 Sur la base de 166 actifs en emploi (données 2013 INSEE). 
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Selon l’office de tourisme, les hébergements disponibles sont occupés pendant la période 

estivale. Toutefois aucune étude touristique ne permet d’avoir des données fiabilisées, 50 % des 

curistes résideraient en hébergement marchand. 

 

Le nombre d’emplois dépendants du thermalisme est estimé entre 30 et 50 salariés, 

permanents et saisonniers, qui interviennent sur le secteur d’activité touristique et de services13 de 

la commune. 

 

Le taux de fidélisation des curistes est satisfaisant avec un ratio de 61 % en 2016. Même si 

ce ratio est en recul par rapport à 2011, il a progressé depuis 2012 (cf. annexe 7).  

 

L’objectif de la commune est de prolonger le séjour des curistes et de promouvoir les sites 

touristiques à proximité. Pour autant, l’établissement n’arrive pas à rayonner sur un périmètre plus 

large que le département du Gard. La fréquentation touristique est concentrée sur la période 

estivale. La commune profite de la proximité des bases de loisirs des gorges de l’Ardèche et du 

patrimoine naturel et historique du Gard. Le sport de plein air reste l’axe majeur d’attractivité sur 

le territoire intercommunal avec un ensemble de sentiers de randonnée de 370 km entretenus par 

l’EPCI en collaboration avec le conseil départemental, les gorges de la Cèze et de l’Ardèche pour 

le sport en eaux-vives et le site d’escalade de Seynes.  

 

 

2.2. Un modèle économique équilibré mais fragile 
 

2.2.1. Un résultat d’exploitation positif dû à la diversification de l’activité thermale 
 

L’analyse financière des données de la SEM, transmises à la commune dans son rapport 

annuel, confirme l’impact positif de l’agrément rhumatologie sur l’exploitation de l’établissement.  

 

Le chiffre d’affaires a depuis 2012 progressé de 10,3 % en variation moyenne annuelle sur 

la période, tandis que les charges d’exploitation ont connu une augmentation de plus de 8 %. 

L’excédent brut d’exploitation a évolué de 53 % et le résultat d’exploitation est resté positif sur 

toute la période (cf. annexe 10). 

 

La marge d’exploitation, qui permet d’apprécier la performance de la SEM, est positive en 

2016 (+ 15 k€) après avoir été négative en 2012 et 2014. On retrouve ici l’impact conjugué de 

l’augmentation du chiffre d’affaires et de la stabilité des charges de structure (cf. annexe 11). 

 

En 2016, les cures thermales ont représenté un chiffre d’affaires moyen par curiste de près 

de 512 €, soit 29 € par jour et par curiste. L’analyse des produits par orientation relève les mêmes 

disparités que pour la fréquentation, c’est-à-dire une prédominance de la rhumatologie et une 

diminution des orientations traditionnelles. 

 

L’établissement possède un espace de remise en forme dont l’activité reste marginale. En 

terme de chiffre d’affaires, elle représente moins de 20 % du total. L’établissement se confronte à 

la concurrence du marché pour ce type de prestation. Son chiffre d’affaires a baissé de 27 % depuis 

2012. Le centre propose de la vente en boutique, notamment de produits cosmétiques réalisés à 

partir de l’eau thermale. Ce secteur a fortement progressé mais reste toutefois marginal (2 % du 

chiffre d’affaires total).  

 

                                                 
13 Secteur d’activité qui représente 64 % des entreprises implantées sur Allègre-les-Fumades. 
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2.2.2. Une structure équilibrée à conforter 
 

L’obtention de l’agrément rhumatologie a bouleversé son économie générale et a ainsi 

nécessité des investissements pour l’accueil des curistes supplémentaires.  

 

 
Source : données SOGATHERM retraitées CRC 

 

Des points d’attention méritent d’être mentionnés pour éclairer la lecture des résultats 

financiers de la SOGATHERM : 

 le résultat de l’année 2014 est notablement pénalisé par la reprise de 327 k€ de l’immobilisation 

en cours en charges exceptionnelles, correspondant à l’abandon du premier projet d’extension 

du centre thermal qui a conduit à un déficit de 258 k€ en 2014 ; 

 le résultat net est positif sauf en 2014 mais reste fragile. Il est impacté par des frais financiers 

croissants, imputables aux emprunts souscrits par la société pour financer ses investissements 

liés à la rhumatologie ; 

 la rentabilité de l’exploitation est fragilisée par ces résultats. Le taux de profitabilité, à savoir le 

résultat net rapporté au chiffre d’affaires, n’est que de 1 % en 2013. Rapporté à son actif total, 

il était inférieur à 1 % en 2016 ; la société ne retire qu’une faible rentabilité de l’utilisation de 

ses ressources. Enfin, rapporté à ses fonds propres, il est toujours inférieur à 3 % ; 

 l’excédent brut d’exploitation a progressé, témoignant des efforts de gestion entrepris par la 

société pour maintenir l’activité ; 

 la structure financière reste toutefois fragilisée avec une capacité d’autofinancement négative 

en 2014 qui n’a pas permis pas de financer les investissements. Elle a toutefois progressé de 

89 k€ sur la période passant à 224 k€ en 2016, mais reste insuffisante pour engager la 

modernisation de l’établissement. La contribution du capital14 reste très insuffisante avec un 

taux de 7 % en 2015.  

 

En 2016, le bilan de la SOGATHERM restait satisfaisant en dépit d’un ratio d’autonomie 

financière, qui permet de déterminer l’importance des financements internes rapportés aux 

financements totaux, supérieur à 25 %15. 

 

                                                 
14 CAF / capitaux permanents. 
15 Capitaux propres / total du bilan. 

En K€ 2012 2013 2014 2015 2016 Total Variation moyenne annuelle

Chiffre d'Affaires 957 1 171 1 233 1 313 1 420 6 094 10,37%

Excédent brut d'exploitation 54 284 141 223 296 998 0,37%

capacité d'autofinancement 135 203 -159 195 224 0,21%

Marge d'exploitation -73 131 -10 23 29

Résultat Net 20 16 -258 21 14 -187 -8,53%

Charges d'exploitation 1 050 1 106 1 293 1 345 1 443 6 237 8,27%

rentabilité commerciale 2,1% 1,4% -20,9% 1,6% 1,0% -3,1%
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Source : données SOGATHERM retraitées CRC 

 

Les derniers gros investissements réalisés en 2012 et 2016 pour les extensions liées à la 

rhumatologie ont été financés majoritairement par emprunt. En 2016, l’endettement de la structure 

représentait 81 % du chiffre d’affaires.  

 

 

2.3. Une promotion touristique de la station à rendre cohérente 
 

2.3.1. L’action de l’office de tourisme 
 

Depuis le 1er janvier 2017, les actions de promotion et de mise en valeur du potentiel 

touristique de la station thermale relèvent de la communauté de communes « Cèze-Cévennes », à 

travers son office de tourisme. Parmi les dernières modifications statutaires, les évolutions de la 

compétence tourisme précisées par la loi NOTRé16 ont conduit au prélèvement de la taxe de séjour, 

par l’EPCI (elle était perçue par le syndicat mixte du pays des Cévennes jusqu’en 2016), et à la 

transformation de l’office communal de tourisme en office intercommunal, ayant le statut d’EPIC 

et le maintien de son siège à Allègre-les-Fumades. 

 

Avant cette date, la commune bénéficiait d’un office de tourisme, sous statut associatif, 

dont les missions étaient encadrées par des conventions annuelles d’objectifs. Au titre de ces 

missions, l’office devait assurer le développement de l’identité et de la notoriété de la station, dont 

le thermalisme, sans que le détail des relations avec l’exploitant soient précisées.  

 

Ces conventions annuelles d’objectifs rappelaient les principales missions assumées par 

l’office de tourisme : participation à l’élaboration et la mise en œuvre de la politique du tourisme 

dans la commune et des programmes de développement touristique, élaboration et 

commercialisation de produits touristiques. Elles comportaient des indicateurs de performance en 

matière d’accueil des visiteurs, d’animation et de commercialisation. 

 

Certes, l’office de tourisme s’efforçait d’évaluer la fréquentation touristique de la 

commune, mais la collecte de données se limitait à celle du nombre de visiteurs de l’office. Les 

retombées des actions de promotion de la station thermale n’étaient pas évaluées, l’office de 

tourisme n’ayant mis en place aucun indicateur en la matière.  

 

 

                                                 
16 La loi NOTRé a ajouté aux compétences obligatoires des EPCI à fiscalité propre, la création, l’aménagement, l’entretien et la 

gestion des zones d’activité touristique, ainsi que la promotion du tourisme. 

2016 2015 2016 2015

2 220 584           2 203 118           760 874            764 364            

1 275                   118                      -                     -                     

2 216 778           2 200 469           1 500                1 500                

2 531                   2 531                   1 964 937        1 952 715        

506 727              515 461              1 702 661        1 658 883        

35 491                36 345                256 261            268 079            

295 488              284 220              

149 625              166 711              

2 727 311           2 718 579           2 727 311        2 718 579        TOTAL ACTIF TOTAL PASSIF

PASSIF

Trésorerie

Capitaux propres

ACTIF

Provisions

Autres fonds propres

Dettes

Emprunts et dettes assimilées

autres dettes

actif immobilisé

BILAN SYNTHETIQUE EN 2016 

immobilisations incorp.

immobilisations corp.

immobilisations fin.

actif circulant

Stocks

Créances
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2.3.2. Des interventions à coordonner sur le thermalisme 
 

La multiplication des acteurs pour la promotion touristique de la station conduit à des 

interventions peu coordonnées et qui se superposent. 

 

Dans les faits, c’est l’exploitant qui réalise la promotion de ses thermes, conformément aux 

dispositions du contrat de concession, l’office de tourisme n’assurant que l’information des 

curistes sur les hébergements locaux et les activités connexes. La répartition des tâches n’est pas 

toujours établie. Si la communication sur les cures thermales et les prestations de remise en forme 

relève de l’exploitant, l’office de tourisme intervient néanmoins, avec la mise en place d’un pass 

« détente et délices » proposant une séance de remise en forme, un déjeuner dans un restaurant 

local et la visite d’une nougaterie. 

 

Il n’existe pas de coopération entre les deux établissements pour établir un suivi de la 

fréquentation et pour mesurer l’impact du thermalisme sur la commune. 

 

Depuis quelques années, l’implication de la SEM exploitante dans la promotion touristique 

semble s’essouffler. Elle envisage de s’appuyer davantage sur l’intercommunalité, sans que celle-

ci ait engagé, à ce jour, de démarche spécifique sur le thermalisme.  

 

La chambre rappelle les dispositions de l’article L. 5211-21-1 du CGCT : les communautés 

de communes qui exercent la compétence tourisme peuvent instituer le prélèvement direct sur le 

produit brut des jeux, sauf opposition de la commune-siège d’un casino. L’EPCI peut, par 

convention, reverser tout ou partie du prélèvement à la commune d’implantation du casino. 

L’article L. 2333-54 du CGCT pose comme condition la réalisation, par les communes concernées, 

d’actions de promotion en faveur du tourisme pour instaurer le prélèvement. Le dessaisissement 

de ces dernières, à compter de 2017, pose la question du devenir du prélèvement à l’échelle des 

communes-membres de l’EPCI. 

 

 

2.4. La stratégie de diversification pour un thermalisme de bien-être et de 

détente : le projet de « la cité du bien-être » 
 

2.4.1. Une stratégie de redynamisation 
 

La « cité du bien-être » est un projet de reconversion de l’établissement pour faire évoluer 

son modèle économique vers un thermalisme de bien-être et de détente pour accroître la 

fréquentation. Il s’agit également de privilégier des activités plus porteuses de valeur ajoutée 

comme la balnéothérapie et la médecine alternative en capitalisant sur l’image du thermalisme. Ce 

projet ambitieux a été porté pendant 20 ans par la commune, et depuis 2007 au travers du syndicat.  

 

Les investissements réalisés à ce jour par l’exploitant et le syndicat se sont élevés à 

1,7 M€ HT et ont concerné une extension pour la rhumatologie et une maison des médecins 

thermaux. 

 

Les objectifs du projet de « la cite du bien-être », tels que décrits dans le plan de 

développement de la station, annexé aux demandes de subvention, sont de : 

 pérenniser l’offre de soins thermaux avec une capacité d’accueil de 4 à 5 000 curistes par saison 

avec la rénovation des thermes existants ; 
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 proposer une nouvelle offre de soins et de services avec la création d’un centre de 

balnéothérapie et le développement de programmes de prévention du vieillissement. Ces 

activités alternatives devraient à terme prendre le pas sur le thermalisme conventionné ; 

 positionner les Fumades au centre de l’offre touristique du territoire ; 

 proposer une offre d’hébergement de standing trois étoiles ; 

 développer une filière économique de médecine alternative par la création d’un parc aromatique 

et botanique, avec le partenariat de laboratoires phytopharmaceutiques et le conservatoire de 

pomologie d’Alès. 

 

Le montant global de l’investissement est estimé à 10,2 M€ HT dont 8 M€ pour la 

rénovation et l’extension de l’établissement et la création d’un parc hôtelier de 40 chambres, et 

2,5 M€ HT pour la création d’un jardin aromatique. 

 

 

2.4.2. Un projet tributaire des fonds publics 
 

Le projet a évolué tant dans son portage juridique que dans son périmètre, en fonction des 

contraintes et des financements depuis 2007. Ainsi, il a été envisagé initialement un portage par la 

SOGATHERM, à travers des financements publics et le soutien du syndicat. Les premiers 

investissements qui ont conduit à la création de l’extension pour la rhumatologie ont été réalisés 

par la SEM. Le financement du projet global est désormais lié à la capacité du site à attirer des 

investissements privés17.  

 

À partir de 2015, le montage juridique envisagé par le SIVU repose sur une maîtrise 

d’ouvrage directe pour la création du parc paysager et sur une concession de service public à un 

opérateur privé pour les investissements immobiliers et l’exploitation du complexe thermal, de 

balnéothérapie et hôtelier des Fumades.  

 

Le coût estimé des travaux à la charge de l’entreprise serait de 3,8 M€, soit 47 % du total 

des travaux. La procédure serait lancée en 2018. 

 

Le plan de financement prévisionnel actualisé de la partie immobilière prévoit une 

intervention publique, au titre des subventions d’investissement, de 1,6 M€ par le conseil régional, 

près de 1 M€ par le conseil départemental et 1,6 M€ par le SIVU. L’opérateur retenu pour 

l’exploitation devra assurer le financement de plus de 5 M€ au titre de la concession. L’État s’est 

engagé à financer, sur l’enveloppe de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), la 

construction du jardin paysagé à hauteur de 1 M€. En effet, la DETR ne peut financer que des 

projets portés par une maîtrise d’ouvrage publique. 

 

La part du financement public prévu du projet équivaut donc à 50 % du budget 

prévisionnel. Plusieurs visites ministérielles sont intervenues pour soutenir le projet dont l’impact 

économique direct prévoit la création de 24 emplois et des retombées touristiques sur la commune 

et le territoire.  

 

 

                                                 
17 L’appel d’offres a été lancé en 2013 et déclaré sans suite. 
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2.4.3. Les incertitudes du projet 
 

À ce stade du projet, certaines modalités techniques, juridiques et financières soulèvent des 

incertitudes que la commune devra lever pour réussir l’opération : 

 

 

Des contraintes environnementales : les contraintes hydrominérales ne permettent pas 

d’envisager l’accueil de plus de 3 000 curistes, sans la réalisation d’un forage complémentaire et 

l’adaptation des installations techniques18. La construction du parc aromatique et botanique est 

prévue sur la zone inondable de l’Alauzène, d’où des contraintes fortes de construction. 

 

 

Des incertitudes sur les retombées économiques : la valeur-cible attendue en termes de 

fréquentation du nouveau centre de balnéothérapie est de 100 000 entrées annuelles. Elle repose 

sur une analyse comparative de stations plus importantes en termes de fréquentation ou 

d’équipements et par conséquent peu comparables à la structure de marché d’Allègre-les-Fumades, 

axée sur une clientèle de proximité. La fiabilité des prévisions sur les retombées économiques et 

de fréquentation du nouveau centre est donc sujette à caution. 

 

Le projet s’accompagne de la création d’un établissement hôtelier « 3 étoiles » de 40 

chambres, intégré au centre de balnéothérapie. Cette nouvelle offre pourrait déstabiliser l’équilibre 

économique des gîtes et campings de la commune, qui ont fait de l’accueil des curistes un vecteur 

privilégié. 

 

 

Des incertitudes sur les financements publics : à ce jour, ne sont véritablement acquises 

que la subvention du conseil régional de 2 M€ validée par une délibération du 9 décembre 2015, 

et confirmée par un courrier du 8 février 201719, ainsi que la DETR, soit un total de 3 M€. La 

subvention du département est en attente d’adoption, tandis que la participation du SIVU 

consisterait en un emprunt, dont les conditions de contractualisation ne sont pas encore précisées.  

 

 

L’absence d’opérateur privé : aucun opérateur privé en capacité d’investir sur ce projet 

ne s’est manifesté.  

 

 

Les conditions de la dissolution de la SOGATHERM : le contrat de délégation de service 

public en cours avec la SOGATHERM devrait être résilié d’un commun accord et conduire à la 

dissolution de la SEM. Le personnel actuel serait transféré au délégataire retenu, conformément à 

l’article L. 1224-1 du code du travail20. Cette liquidation pourrait conduire à une perte ou une 

dépréciation des participations détenues par la commune. 

 

                                                 
18 Réseaux et installations ECS, VRD, etc. 
19 Sous condition du respect des règles relatives au subventionnement. En effet, l’article 3 de l’arrêté attributif de subvention du 

conseil régional n° 2014008841 précise que celle-ci est exclusivement versée au bénéficiaire, en l’occurrence le SIVU. La 

possibilité pour celui-ci de reverser les fonds aux délégataires est conditionnée au respect du régime des aides aux entreprises. 

À la demande des co-financeurs, une étude juridique a été réalisée sur le montage, et plus particulièrement sur l’obtention et la 

pérennisation des subventions publiques susceptibles d’être affectées à l’opération. 

 En effet, le projet de contrat de concession prévoit que les subventions d’investissement pour la partie immobilière seront versées 

directement au délégataire au fur et à mesure de l’avancée des travaux. Ces modalités de financement d’un investisseur privé 

dans le cadre d’un contrat de délégation devront être compatibles avec le régime des aides publiques. 
20 La convention collective du thermalisme du 10 septembre 1999 étendue par arrêté du 2 mars 2000 n’intègre pas de dispositions 

relatives au transfert de personnel. 
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La fin de l’actuelle délégation de service public pourrait toutefois être l’opportunité pour 

engager une réflexion sur le transfert de la compétence « thermalisme » à l’intercommunalité et 

ainsi pallier les difficultés de financement, notamment d’emprunt auprès des établissements 

bancaires, d’autant que les retombées économiques de la station impactent l’ensemble du bassin 

d’emploi alésien.  

 

 

3. L’ANALYSE FINANCIÈRE 
 

3.1. La qualité de l’information budgétaire et comptable 
 

La commune d’Allègre-les-Fumades relève du cadre budgétaire et comptable M14 

simplifié pour les communes de moins de 3 500 habitants. L’indice de qualité comptable est de 20 

en 2015, en progression depuis 2012. Il traduit le niveau très satisfaisant de la commune en la 

matière. Ne sont évoqués dans cette partie que les points appelant des observations.  

 

 

3.1.1. Le respect de la présentation règlementaire des documents budgétaires 
 

L’arrêté du 27 décembre 2005 modifié décrit les maquettes réglementaires des documents 

budgétaires soumis à la nomenclature M14. Il a été constaté l’absence de l’ensemble des annexes 

obligatoires pour les communes de cette strate, notamment le détail des crédits de trésorerie, la 

commune disposant d’une ligne de trésorerie depuis 2014. Sont manquantes également celles 

prévues à la rubrique C relative à l’état du personnel. L’annexe relative aux organismes de 

regroupement auxquels adhère la commune ne précise pas son appartenance à la communauté de 

communes Cèze Cévennes. 

 

L’annexe D1 retraçant les décisions en matière de taux des contributions directes est 

également absente. La page d’informations générales (IA) n’est pas renseignée. 

 

Enfin, même si la production de la liste des organismes dans lesquels la commune a pris 

un engagement financier n’est pas une annexe obligatoire pour les communes de moins de 3 500 

habitants, elle pourrait mentionner la participation de la commune au capital de la SOGATHERM.  

 

Le non-respect de ces dispositions conduit à une information incomplète des citoyens et de 

l’assemblée délibérante.  

 

 

3.1.2. L’imputation du produit issu de la taxe additionnelle aux droits de mutation 
 

Le produit de la taxe additionnelle aux droits de mutation a été imputé en 2013 au compte 

7338 « Autres taxes » pour un montant annuel de 43 113 €. Or, ces recettes auraient dû être 

enregistrées au compte 7381 « Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité 

foncière ». Cette erreur d’imputation comptable n’emporte toutefois aucune conséquence sur 

l’analyse de la situation financière de la commune. 

 

 

3.1.3. L’imputation d’une dépense de fonctionnement en section d’investissement 
 

Une opération de dissimulation des réseaux de France Telecom en 2015 (Arlinde et le Mas 

Chabert) pour 34 336 € et 51 025,81 €, dans le cadre de la convention de mandat avec le syndicat 
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mixte d’électricité du Gard, a été imputée à tort en section d’investissement (compte 204). Elle 

aurait dû être enregistrée en dépense de fonctionnement. En effet, lorsqu’une collectivité locale 

réalise et finance des travaux d’enfouissement, il est considéré que les travaux ne présentent pas 

la nature d’une dépense d’investissement, puisqu’ils n’ont pas comme résultat l’entrée d’un nouvel 

élément destiné à rester dans le patrimoine de la collectivité, ou, s’agissant d’éléments existants, 

d’augmenter leur valeur ou leur durée probable d’utilisation. En effet, la remise immédiate des 

lignes dans le patrimoine de France Télécom en charge de leur gestion ne permet pas d’imputer 

les dépenses correspondantes en section d’investissement. 

 

 

3.1.4. Les conditions de l’exécution budgétaire 
 

Les prévisions budgétaires doivent reposer sur une organisation rigoureuse et des méthodes 

transparentes. 

 

En ce qui concerne la section de fonctionnement du budget général, le niveau de réalisation 

des prévisions est satisfaisant avec un taux moyen supérieur à 90 % en dépenses et de 100 % en 

recettes. Au contraire, la section d’investissement révèle certes des niveaux satisfaisants en 

dépenses, mais le montant des restes à réaliser reportés sur les exercices suivants reste trop 

important certaines années (50 % en 2015). Le taux d’exécution des recettes d’équipement reste 

insuffisant, même si la tendance est à l’amélioration, 38 % de réalisation en 2011 contre 64 % en 

2015.  

 

 

3.2. Un niveau important des produits de gestion lié aux recettes du casino 
 

3.2.1. Un niveau de ressources rendant la fiscalité locale peu élevée 
 

 
Source : www.collectivités-locales.gouv.fr 

 

La fiscalité communale locale est globalement plus faible que celle des communes de la 

même strate, grâce aux recettes du casino. Néanmoins, le coefficient de mobilisation du potentiel 

fiscal rénové (CMPF) s’établit à 0,5, ce qui indique que la commune dispose de marges de 

manœuvres fiscales importantes21.  

 

En 2016, les ressources issues des impôts locaux ont représenté 17,4 % des ressources 

fiscales et 14,5 % des produits de gestion. Elles ont progressé de 5,3 % en variation moyenne 

annuelle depuis 2011. Elles représentaient ainsi, en 2015, 213 € par habitant et se situaient en deçà 

de la moyenne de la strate établie à 299 €. Il n’y a pas de recettes fiscales procurées par 

l’établissement thermal. La commune est propriétaire du bâtiment et acquitte la taxe foncière. 

 

                                                 
21 Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal est le rapport entre le potentiel fiscal et le produit des quatre taxes. Les marges 

de manœuvre fiscales sont considérées comme faibles lorsqu’il atteint 1,15 et nulles à partir de 1,3. À l’inverse, en deçà de 1, la 

collectivité est réputée disposer de marges de manœuvre pour accroître les taux d’impositions locaux.  

 Le potentiel fiscal d’une commune est un indicateur de la richesse fiscale. Il est défini à l’article L. 2334-4 du CGCT et est égal 

à la somme que produiraient les quatre taxes directes de cette collectivité si l’on appliquait aux bases communales de ces quatre 

taxes le taux moyen national d’imposition à chacune de ces taxes. 

2015 TH TFB TFNB

Taux commune 7,22% 10,96% 44,18%

Taux moyens de la strate 12% 15,69% 45,28%

Bases nettes commune ( en € par habitant ) 1 297 € 908 € 43 €

Bases nettes moyennes de la strate ( en € par habitant ) 1 100 € 900 € 60 €
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Les taux d’imposition des taxes locales n’ont pas évolué jusqu’en 2015. Une augmentation 

de 5 % a été toutefois votée en 2016, la taxe d’habitation passant de 7,22 % à 7,58 %, la taxe 

foncière sur le bâti de 10,96 % à 11,51 % et la taxe foncière sur le non bâti de 44,18 % à 46,39 %. 

Les recettes fiscales imputables à l’effet taux représentent un produit de 13 k€, qui vient compenser 

la baisse des dotations institutionnelles. 

 

 

3.2.2. La part peu significative des recettes thermales 
 

Les produits de gestion se sont élevés à 1,31 M€ en 2016, dont 83 % relèvent des ressources 

fiscales. Entre 2010 et 2016, leur montant a progressé, avec une variation moyenne annuelle de 

3 % représentant une augmentation de 145 k€, issue essentiellement du produit brut des jeux. 

Même si cette tendance est remise en cause par la réduction des ressources institutionnelles, en 

2015 les produits de gestion de la commune sont restés significativement supérieurs à la moyenne 

de la strate, représentant 1 555 € par habitant contre 768 €.  

 

La fiscalité issue de l’activité touristique est la ressource principale de la commune. En 

2016 elle a représenté 65,2 % des produits de gestion et a couvert plus de 84 % des charges de 

fonctionnement. 

 

L’impact direct de l’activité thermale sur les recettes de la commune est nul. Elle ne perçoit 

plus la taxe de séjour transférée depuis 2012 au syndicat mixte du Pays des Cévennes, reversée 

ensuite à l’office de tourisme. Les autres revenus locatifs de la commune proviennent de ses biens 

immobiliers, notamment des logements, parfois à usage saisonnier au profit des curistes. 

 

La baisse apparente des ressources institutionnelles à compter de 2014 résulte 

essentiellement de celle de la dotation globale de fonctionnement qui a représenté 61 % des 

ressources institutionnelles en 2016 et dont le montant a diminué de 15,3 % en variation moyenne 

annuelle sur la période. En 2015, elle se situait, avec un montant de 105 € par habitant, en dessous 

de la moyenne de la strate établie à 158 € par habitant. Cette baisse est toutefois compensée par 

plusieurs dotations complémentaires, dont en particulier la dotation générale de décentralisation et 

le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) dont la commune 

est bénéficiaire depuis 2014.  

 

 

3.2.3. La dépendance aux recettes du casino 
 

3.2.3.1. Les relations contractuelles entre la commune et le casino 

 

Au titre de son classement de station thermale, la commune d’Allègre-les-Fumades dispose 

d’un casino depuis le siècle dernier. Il est exploité en délégation de service public par l’actuel 

délégataire, la société d’exploitation du casino d’Allègre-les-Fumades (SOCAFUMA22), depuis 

1996.  

 

Les relations entre la commune et l’exploitant sont définies dans une convention 

d’exploitation du 5 janvier 2012 conclue pour une durée de 18 ans. Il s’agit de la limite supérieure 

fixée par l’article 4 de l’arrêté du 23 décembre 1959 modifié portant réglementation des jeux dans 

les casinos. Au cas d’espèce, la durée est justifiée par un investissement immobilier et son 

amortissement sur une longue période, assortie d’une obligation de le louer à un nouvel exploitant 

                                                 
22 Appartenant au groupe OMNIUM (100 % du capital). 
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au terme de la concession. Cette durée permet d’amortir l’investissement, tout en laissant la 

possibilité au délégataire de rentabiliser son activité. 

 

La convention d’exploitation du 5 janvier 2012 est associée à un bail emphytéotique 

administratif du 25 juillet 2012 qui définit le régime des biens immobiliers affectés à l’exploitation 

des jeux et leur reprise par la commune à l’issue d’une période de 25 ans.  

 

 

3.2.3.2. La ressource du produit brut des jeux : une réelle dépendance de la commune 

 

Conformément à l’article L. 2333-54 du CGCT, le conseil municipal a institué un 

prélèvement sur le produit brut des jeux (PBJ). Règlementairement, ce prélèvement est lié à un 

seuil maximum de 15 % de ce produit, prévu par l’article 4 de la loi du 15 juin 1907 relative aux 

casinos.  

 

La délibération de la commune sur laquelle repose ce prélèvement datait du 7 juin 1991, 

elle reposait sur les clauses de l’ancien cahier des charges, et prévoyait un taux de 12 % jusqu’à 

400 000 francs (soit 61 k€) et de 15 % au-delà. Elle a été mise à jour des dispositions de l’actuel 

article 30 de la convention d’exploitation qui généralise le taux de 15 %, le 16 mai 2017.  

 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 Var. annuelle moyenne 

Prélèvements sur les produits des jeux  669 978   671 976   684 698   725 206   859 351  3,66% 

Part sur les produits de gestion 57,1% 58,4% 61,2% 62,5% 65,2%  
Source : comptes de gestion  

 

Cette ressource reste très importante pour la commune. En 2016, le PBJ représentait 65,2 % 

des produits de gestion, faisant de l’exploitant du casino le principal contributeur de la commune. 

Son augmentation en 2016 de 25 % par rapport à 2014 s’explique par la rentabilité croissante de 

l’établissement. 

 

La commune est par conséquent très dépendante des ressources issues de cet établissement. 

 

 

3.2.3.3. L’exploitation du casino 

 

Les conditions de l’exploitation appellent les observations suivantes : 

 

 

Un établissement rentable 

 

Avec un effectif de 35 personnes, le casino a réalisé un chiffre d’affaires de 3,6 M€ en 

2015, soit une progression de 4 % entre 2012 et 2015, avec un résultat de l’exercice23 qui a 

augmenté de plus de 200 % sur la période, passant de 227 k€ à 761 k€24.  

 

Le taux de marge d’exploitation25 du casino est supérieur à 30 % en 2015. La spécialisation 

de l’établissement dans les machines à sous (75 étaient en exploitation en 2015) a permis de 

dynamiser son activité.  

 

                                                 
23 Le résultat comptable correspond aux ressources restantes à l’entreprise une fois les charges déduites du chiffre d’affaires. 
24 Cf. annexe 21. 
25 Résultat d’exploitation / chiffre d’affaires. 
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La fréquentation a progressé de 21 % sur la période, avec plus de 14 157 entrées entre 2012 

et 2015. L’augmentation est significative à partir de 2014, grâce notamment à la mise en place de 

navettes gratuites entre l’établissement et les villes de Nîmes, Alès, Bagnols-sur-Cèze, sans que 

ces liaisons bénéficient aux thermes. Selon la commune, la part des curistes fréquentant le casino 

est de l’ordre de 15 %.  

 

 

La contribution de la société au développement touristique de la station thermale est 

peu contraignante 

 

La société SOCAFUMA a en charge l’exploitation des jeux (principalement des machines 

à sous), du Café de Paris, des bars et d’un dancing. Elle a pour mission de participer activement 

au développement d’animations sportives et culturelles dans la station thermale, à l’attention des 

curistes, mais sans que ces missions soient détaillées.  

 

Au terme de l’article 21 de la convention, une commission de concertation aurait dû se 

réunir une fois par semestre pour maintenir un lien entre l’exploitation du casino et le 

développement de la station thermale. Cette commission ne s’est jamais réunie. La stratégie de 

dynamisation de la station aurait dû associer le casino, la SOCAFUMA participant de surcroît au 

capital de la SOGATHERM. Or, selon la commune, aucune réflexion commune n’a été initiée 

entre la commune et le casino. Le casino ne contribuerait au développement de la commune que 

par les animations proposées à ses clients. 

 

 

L’absence de précision en matière de spectacles et de restauration 

 

L’article 44 du contrat prévoit que « la société SOCAFUMA s’efforcera de développer, 

tout au long de l’année et notamment pendant la période estivale, des spectacles d’excellente 

qualité susceptibles de fixer les estivants dans la station thermale ». Une partie du chiffre d’affaires 

de l’établissement doit y être consacrée, et le programme annuel des spectacles doit être transmis 

à la commission de concertation. Aucun élément plus précis ne vient compléter les conditions 

contractuelles, laissant une grande marge de manœuvre au délégataire.  

 

Toutefois, l’exploitant met en avant une soixantaine d’animations liées à son dancing, ainsi 

que des soirées et après-midi à thème, pour un coût de 42 664 € en 2015. Ces activités lui 

permettent de dégager un chiffre d’affaires de 57 k€ qui représente 1,5 % du total. 

 

 

Un contrôle insuffisant de l’activité du délégataire 

 

L’article L. 1411-3 du CGCT impose aux personnes publiques délégantes de procéder à 

une évaluation globale périodique du service public rendu.  

 

Cette évaluation est facilitée par l’obligation faite au délégataire de produire chaque année 

avant le 1er juin un rapport comportant notamment les comptes retraçant les opérations afférentes 

à l’exécution du service public, une analyse de la qualité du service selon des critères significatifs 

pour la nature de l’activité déléguée, et une annexe extra-comptable dont le contenu est défini dans 

le chapitre 9 de la convention de la délégation.  

 

Si un rapport annuel est bien produit par le concessionnaire, il ne répond pas, dans sa forme 

actuelle, à l’ensemble des obligations légales. La présentation du rapport retraçant les opérations 
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propres à la délégation ne permet pas d’assurer la transparence nécessaire, notamment sur les 

données de comptabilité analytique pour déterminer le chiffre d’affaires par activité (restauration, 

jeux, etc.). De plus, les éléments produits au titre des travaux ne précisent pas les montants qui 

leur sont affectés. Enfin, aucune information n’est transmise sur la contribution du casino au 

développement touristique de la station. 

 

L’article 31 du contrat prévoit également la mise en réserve de 50 % des recettes 

supplémentaires dégagées en vertu de l’article 2333-57 du CGCT pour des travaux 

d’investissement destinés à augmenter le pouvoir attractif du casino. Sur la période 2012-2015, 

186 k€ ont été dégagés en recettes supplémentaires et consacrés à la réalisation de travaux 

d’amélioration du bâtiment. Toutefois, la somme n’a pas été utilisée totalement. La commune n’a 

pas assuré de suivi sur les travaux réalisés. Elle n’a pas été associée à l’emploi de ces fonds.  

 

Recommandations 

 Adopter une nouvelle délibération fixant le taux du produit brut des jeux 

conformément à l’article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales. 

Totalement mise en œuvre. 

 Veiller à ce que le concessionnaire respecte ses obligations contractuelles en 

termes de contribution au développement touristique de la station. En cours de mise en 

œuvre. 

 

 

3.3. Des charges de gestion maîtrisées importantes mais sans lien avec le 

thermalisme 
 

Jusqu’en 2014, les charges courantes ont progressé de 33 k€ par rapport à l’année 2011, 

soit une augmentation de 3,4 %. Cette évolution s’explique principalement par la hausse des autres 

charges de gestion (+ 39 k€). L’année 2015 a connu une nette diminution de 37 k€ par rapport à 

2014, soit une évolution de - 3,7 % entre 2014 et 2015. En 2016, les charges courantes étaient 

supérieures à 1 M€, soit une augmentation de 5 % par rapport à 2015.  

 

Elles restent significativement supérieures à la moyenne de la strate, soit 1 370 € par 

habitant contre 628 € pour les communes de même strate.  

 

Les charges à caractère général (cf. annexe 14), quoique globalement maîtrisées, restent 

relativement élevées (397 € par habitant par rapport à 188 € par habitant pour la moyenne de la 

strate). Elles ont connu une diminution en 2012 (- 65 k€), qui est en partie imputable à l’absence 

de travaux de voierie cette année-là. 

 

Le montant des charges de personnel (cf. annexe 15), de 245 k€ en 2015, représente 

l’équivalent de 295 € par habitant, soit un niveau supérieur à la moyenne des communes de même 

strate (266 €). Jusqu’en 2016, ces charges ont diminué de 1,3 % en moyenne par an. Elles 

représentent 27,1 % des charges courantes.  

 

Les autres charges de gestion (cf. annexe 16) comprennent la contribution de la commune 

aux organismes de regroupement (165 k€ en 2016), au service incendie (23 k€ en 2016) et les 

indemnités des élus (31 k€ en 2016). 

 

En 2016, les subventions de fonctionnement représentaient 166 k€ et ont ainsi augmenté 

de 3,9 % en variation moyenne annuelle. La commune verse également une subvention de 
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fonctionnement à l’office de tourisme (environ 80 k€ par an) et au centre de développement 

culturel (de l’ordre de 20 k€ par an). 

 

 

3.4. Des performances financières supérieures à la moyenne de la strate 
 

Au cours de la période, l’augmentation des produits de gestion (cf. annexe 12) (+ 145 k€) 

se retrouve presqu’intégralement au niveau de l’excédent brut de fonctionnement (+ 94 k€), dont 

le montant atteint le niveau de 20 % des produits de gestion (considéré comme satisfaisant) en 

2016. Il reste, avec un montant de 239 € par habitant en 2015, toujours supérieur à la moyenne de 

la strate (166 € par habitant en 2015).  

 

En revanche, la moins-value de 53 k€ en 2013 sur une opération d’aménagement vient 

réduire d’un quart la capacité d’autofinancement brute (- 58 k€ en 2013). Elle atteint toutefois le 

niveau très satisfaisant de 299 k€, représentant 22,7 % des produits de gestion en 2015. 

 

L’absence d’endettement permet un niveau de CAF nette élevé, représentant en 2015 un 

montant de 253 € par habitant contre 83 € pour la moyenne de la strate. 

 

 

3.5. Le financement des investissements 
 

Depuis 2012, les dépenses d’équipement se sont élevées à 1,1 M€, soit une moyenne de 

220 k€ par an. Elles ont augmenté de près de 3 % en moyenne annuelle, avec un point haut en 

2013 (326 k€), correspondant à des travaux d’aménagement sur un hameau. Le niveau des 

dépenses reste toutefois modéré et comparable à la moyenne de la strate (245 € par habitant en 

2015 contre 254 € en moyenne). 

 

La commune n’a procédé à aucun investissement pour le centre thermal depuis 2012 (cf. 

annexe 22). Le SIVU se substitue depuis sa création à la commune pour la réalisation et le 

financement de ces travaux, qui sont partagés avec l’exploitant.  

 

La commune a perçu 687 k€ de recettes d’investissement hors emprunts au cours de la 

période, principalement sous la forme de subventions d’investissement (226 k€) et de 

remboursements au titre du fonds de compensation de la TVA (165 k€). 

 

La commune a pu dégager un financement propre disponible important pour faire face à 

son programme d’équipement. En cumul, le financement propre disponible représente 141 % 

desdites dépenses26. La capacité d’investissement cumulée au cours de la période sous revue 

s’élève à 330 k€.  

 

 

3.6. Une situation bilancielle marquée par une absence d’endettement 
 

Le bilan de la commune a été fragilisé en 2013 suite à un lourd effort d’investissement qui 

a nécessité un prélèvement de 162 k€ sur le fonds de roulement obligeant la commune à ouvrir 

                                                 
26 Une politique d’investissement est usuellement considérée comme durablement soutenable lorsque le seuil de 75 % est atteint. 
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une ligne de trésorerie en 201427 dans l’attente du versement des subventions pour des travaux. Le 

recours à l’emprunt aurait été préférable (cf. annexe 19 et annexe 20). 

 

Le fonds de roulement est toutefois redevenu positif en 2014 (+ 88 k€) et très solide en 

2016 (+ 417 k€).  

 

L’encours de la dette reste à un niveau symbolique (3 € par habitant en 2015 contre 591 € 

pour la moyenne de la strate). La commune ne présente aucun risque de liquidité à brève échéance. 

  

                                                 
27 Délibération n° 2014-04 du 23 janvier 2014. 
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annexe 1 : Logigramme simplifié de la gouvernance de la station thermale des Fumades 

 
 
 

annexe 2 : Répartition géographique des curistes 

 
Source : données SOGATHERM retraitées CRC 

 
 

annexe 3 : Évolution du nombre de journées d’accueil de curistes depuis 2012 

 
Source : données SOGATHERM retraitées CRC 

 
 

Curistes 18j sur prescription médicale (a) 1481 1932 1983 2149 2339 9884 58%

dont Région Occitanie 1038 1399 1443 1557 1723 7160 72,4% 66%

dont hors Région Occitanie 442 530 537 588 614 2711 27,4% 39%

dont étrangers 1 3 3 4 2 13 0,1% 100%

Répartition de la 

fréquentation

Evo 

2012/2016
TOTALFréquentation 2012 2013 2014 2015 2016

2012 2013 2014 2015 2016 Total Variation moyenne annuelle

Nombre de journées d'accueil de curistes 21 798 34 752 35 324 37 756 41 346 170 976 17,36%
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annexe 4 : Répartition de la fréquentation par orientation thérapeutique depuis 2012 

 
Source : données SOGATHERM retraitées CRC 

 

 
Source : données SOGATHERM retraitées CRC 

 
 

annexe 5 : Évolution mensuelle de la fréquentation en 2016 

 
Source : données SOGATHERM retraitées CRC 

 

 
Source : données SOGATHERM retraitées CRC 

 
 

% d’évol. %

2016/2012 activité

Dermatologie 239 236 205 200 199 1079 -17% 11%

Affection des muqueuses buccales 11 25 8 8 7 59 -36% 1%

Rhumatologie 394 766 968 1120 1363 4611 246% 47%

Voies respiratoires 837 905 802 821 770 4135 -8% 42%

TOTAL 1481 1932 1983 2149 2339 9884 58%

Fréquentation thermale par orientation 2012 2013 2014 2015 TOTAL2016

MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE 

171 345 278 349 237 408 281 270

FREQUENTATION MENSUELLE EN 2016
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annexe 6 : Évolution de la fréquentation de l’espace de remise en forme depuis 2012 

 
Source : données SOGATHERM retraitées CRC 

 
 

annexe 7 : Évolution du taux de fidélisation depuis 2011 

 
Source : données SOGATHERM retraitées CRC 

 
 

annexe 8 : Capacité d’hébergements touristiques sur la commune (hors gîte) 

 
Source : données INSEE  

 
 

annexe 9 : Évolution des retombées financières du thermalisme sur la commune 

 
Source : données commune retraitées CRC 

 
 

annexe 10 : Évolution du chiffre d’affaires des thermes par activité 

 
Source : données SOGATHERM retraitées CRC 

 
 

% d’évol.

2016/2012

Forfaits santé  ( nbre de clients ) 3500 3450 3500 2711 3036 16197 -13%

Accès à l 'unité  ( nbre d'accès ) 612 625 615 1606 551 4009 -10%

Fréquentation de l'espace remise en forme 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL

2011 2012 2013 2014 2015 2016

TAUX DE FIDELISATION en % 70,19 52,87 55,12 60,97 63,24 60,92

nbre

dont lits dans 

Résidences de 

tourisme 

Campings 
Emplacements 

de camping

1 40 0 3 450

Résidences de tourisme

Hôtels 

Campings 

% d’évol.

2016/2012

Curistes 18j sur prescription médicale (a) 1481 1932 1983 2149 2339 58%

dont étrangers

Touristes (non curistes) (b) 6018 8600 11767 11577 19659 227%

dont étrangers NC NC NC NC NC

Total fréquentation (a+b) =1 7499 10532 13750 13726 21998 193%

Taxe de séjour (c/7362)

Prélèvement sur le produit des jeux (c/7364) 669 978 € 671 976 € 735 721 € 758 730 € 821 016 € 23%

Autres retombées financières NC NC NC NC NC

Total retombées financières =2 669 978 € 671 976 € 735 721 € 758 730 € 821 016 € 23%

Fréquentation 2012 2013 2014 2015 2016

% d’évol. %

2016/2012 activité

Chiffre d'affaires 957 670 € 1 171 713 € 1 233 628 € 1 313 865 € 1 420 509 € 6 097 385 € 48%

dont Cures thermales médicalisées 683 372 € 853 273 € 976 685 € 1 072 365 € 1 198 966 € 4 784 661 € 75% 78%

dont Centre de remise en forme 243 940 € 222 525 € 225 482 € 198 813 € 178 154 € 1 068 914 € -27% 18%

dont ventes de marchandise 19 205 € 17 340 € 16 044 € 24 540 € 26 403 € 103 532 € 37% 2%

Chiffre d'affaires par activité 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL
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annexe 11 : Évolution des produits en k€ par orientation depuis 2014 

 
Source : données SOGATHERM retraitées CRC 

 
 

annexe 12 : Évolution des produits de gestion depuis 2012 

 
Source : ANAFI d’après les comptes de gestion  

 
 

annexe 13 : Évolution des charges de gestion depuis 2012 

 
Source : ANAFI d’après les comptes de gestion  

 
 

annexe 14 : Évolution des charges à caractère général depuis 2012 

 
Source : ANAFI d’après les comptes de gestion  

 
 

%

activité

Dermatologie 98 93 93 9%

Rhumatologie 484 566 694 56%

Voies respiratoires 353 362 362 35%

2016Produits en K€ par orientations 2014 2015

en € 2012 2013 2014 2015 2016
Var. annuelle 

moyenne

Ressources fiscales propres (nettes des 

restitutions)
931 417 879 135 890 989 942 233 1 095 518 4,1%

      Dont taxes sur activités de service et domaine 718 384 715 089 684 698 725 206 859 351 4,6%

      Dont taxes sur activités industrielles 0 0 1 748 3 314 6 778 N.C.

      Dont autres taxes (dont droits de mutation à titre 

onéreux, DMTO)
57 798 0 37 696 36 608 38 443 -9,7%

 + Ressources d'exploitation (a+b+c) 61 512 87 516 62 015 57 355 70 408 3,4%

     Dont domaine et récoltes 76 10 076 76 269 780 79,0%

     Dont travaux, études et prestations de services 722 1 072 445 470 544 -6,8%

     Dont mise à disposition de personnel facturée 0 16 800 0 0 0 N.C.

     Dont remboursement de frais 373 2 305 4 681 6 807 9 503 124,7%

     Dont revenus locatifs et redevances (hors 

délégation de service public )
60 342 57 263 56 813 49 810 59 581 -0,3%

 = Produits "flexibles" (a) 992 929 966 651 953 004 999 588 1 165 926 4,1%

Ressources institutionnelles 144 828 150 158 126 657 113 437 103 664 -8,0%

    Dont dotation globale de fonctionnement 122 866 122 897 109 641 87 723 63 224 -15,3%

     Dont dotation générale de décentralisation 192 0 0 7 011 0 -100,0%

    Dont participations 1 500 12 567 0 1 000 1 000 -9,6%

    Dont péréquation 20 271 14 694 17 016 17 703 39 440 18,1%

 + Fiscalité reversée par l'Etat et l'interco 34 707 33 225 39 545 46 912 47 524 8,2%

= Produits "rigides" (b) 179 535 183 383 166 202 160 349 151 188 -4,2%

Production immobilisée, travaux en régie (c) 0 0 0 0 0 N.C.

= Produits de gestion (a+b+c ) 1 172 464 1 150 035 1 119 205 1 159 937 1 317 114 3,0%

en € 2012 2013 2014 2015 2016 Structure moyenne

 Charges à caractère général 314 776 324 796 348 041 345 766 347 868 34,4%

 + Charges de personnel 291 007 278 213 258 375 245 609 275 713 27,6%

 + Subventions de fonctionnement 143 240 138 984 143 031 139 911 166 619 15,0%

 + Autres charges de gestion 217 128 201 410 247 987 229 759 226 507 23,0%

 + Charges d'intérêt et pertes de change 1 740 642 2 054 1 844 600 0,1%

= Charges courantes 967 890 944 045 999 488 962 889 1 017 307

     en % des produits de gestion 82,6% 82,1% 89,3% 83,0% 77,2%

en € 2012 2013 2014 2015 2016
Var. annuelle 

moyenne

Charges à caractère général 314 776 324 796 348 041 345 766 347 868 2,5%

     Dont achats autres que les terrains à aménager (y 

c. variations de stocks)
129 035 138 127 119 203 116 811 126 173 -0,6%

     Dont entretien et réparations 71 882 96 880 123 772 134 968 141 007 18,3%

     Dont assurances et frais bancaires 16 439 14 484 15 110 19 256 5 768 -23,0%

     Dont publicité, publications et relations publiques 16 692 15 486 12 815 19 502 14 571 -3,3%

     Dont frais postaux et télécommunications 10 440 13 520 15 492 19 167 20 933 19,0%

     Dont impôts et taxes (sauf sur personnel) 83 96 10 510 15 136 18 805 288,0%
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annexe 15 : Évolution des charges de personnel depuis 2012 

 
Source : ANAFI d’après les comptes de gestion  

 
 

annexe 16 : Évolution des autres charges de gestion depuis 2012 

 
Source : ANAFI d’après les comptes de gestion 

 
 

annexe 17 : Évolution des indicateurs de performance financière depuis 2012 

 
Source : ANAFI d’après les comptes de gestion  

 
 

annexe 18 : Évolution du financement des investissements depuis 2012 

 
Source : ANAFI d’après les comptes de gestion  

 
 

en € 2012 2013 2014 2015 2016
Var. annuelle 

moyenne

Charges de personnel 291 007 278 213 258 375 245 609 275 713 -1,3%

Charges de personnel / charges courantes 30,1% 29,5% 25,9% 25,5% 27,1%

en € 2012 2013 2014 2015 2016
Var. annuelle 

moyenne

Autres charges de gestion 217 128 201 410 247 987 229 759 226 507 1,1%

     Dont contribution au service incendie 23 305 23 774 23 933 23 933 23 933 0,7%

     Dont contribution aux organismes de regroupement 144 088 122 675 177 751 169 919 165 591 3,5%

     Dont autres contingents et participations 

obligatoires (politique de l'habitat par exemple)
0 0 450 633 2 400 N.C.

     Dont indemnités (y c. cotisation) des élus 48 534 54 872 44 311 31 240 31 484 -10,3%

     Dont autres frais des élus (formation, mission, 

représentation)
1 200 90 1 542 1 035 745 -11,2%

Subventions de fonctionnement 143 240 138 984 143 031 139 911 166 619 3,9%

     Dont subv. aux établissements publics rattachés : 

CCAS, caisse des écoles, services publics (SPA ou 

SPIC)

0 0 0 0 30 000 N.C.

     Dont subv. aux personnes de droit privé 143 240 138 984 143 031 139 911 136 619 -1,2%

en € 2012 2013 2014 2015 2016
Var. annuelle 

moyenne

Produits de gestion 1 172 464 1 150 035 1 119 205 1 159 937 1 317 114 3,0%

 - Charges de gestion 966 151 943 403 997 434 961 045 1 016 707 1,3%

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 206 314 206 631 121 772 198 893 300 407 9,8%

     en % des produits de gestion 17,6% 18,0% 10,9% 17,1% 22,8%

 +/- Résultat financier (réel seulement) -1 724 -629 -2 042 -1 834 -592 -23,5%

 +/- Solde des opérations d'aménagements de 

terrains (ou +/- values de cession de stocks)
0 -53 397 0 0 0

 +/- Autres produits et charges excep. réels 4 832 -773 1 792 13 461 -225

= CAF brute 209 422 151 833 121 522 210 519 299 591 9,4%

     en % des produits de gestion 17,9% 13,2% 10,9% 18,1% 22,7%

 - Annuité en capital de la dette 0 0 0 0 0

 = CAF nette ou disponible (C) 209 422 151 833 121 522 210 519 299 591 9,4%

en € 2012 2013 2014 2015 2016
Var. annuelle 

moyenne

 = CAF nette ou disponible (A) 209 422 151 833 121 522 210 519 299 591 992 886

TLE et taxe d'aménagement 0 11 508 29 174 32 323 21 289 94 293

 + Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 35 351 16 758 34 411 48 738 29 962 165 220

 + Subventions d'investissement reçues 47 520 34 239 67 579 32 957 44 641 226 937

 + Produits de cession 0 360 80 200 120 090 0 200 650

 + Autres recettes 0 0 0 0 0 0

= Recettes d'inv. hors emprunt (B) 82 871 62 865 211 364 234 109 95 892 687 100

= Financement propre disponible (C+D) 292 293 214 697 332 886 444 628 395 482 1 679 986

     Financement propre dispo / Dépenses 

d'équipement (y c. tvx en régie)
168,5% 65,8% 172,4% 225,2% 132,5%

 - Dépenses d'équipement (y compris travaux en régie 

)
173 486 326 506 193 140 197 403 298 393 1 188 928

 - Subventions d'équipement (y compris subventions 

en nature)
69 655 50 808 25 372 6 078 8 859 160 772

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement 

propre
49 212 -162 557 113 775 241 176 88 530 330 136

Nouveaux emprunts de l'année (y compris pénalités 

de réaménagement)
0 0 0 0 0 0

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds de 

roulement net global
49 212 -162 557 113 775 241 176 88 530 330 136
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annexe 19 : Évolution du fonds de roulement net global depuis 2012 

 
Source : ANAFI d’après les comptes de gestion  

 
 

annexe 20 : Évolution de la trésorerie nette depuis 2012 

 
Source : ANAFI d’après les comptes de gestion 

 
 

annexe 21 : Données d’exploitation du casino 

 2012 2013 2014 2015 Evo 2012/2015 

Fréquentation casino 65 452 64 914 68 914 79 609 + 21 % 

Fréquentation restaurant 18 346 9 392 6 218 6 757 - 115 % 

Résultat de l’exercice 227 006 € 312 497 €  627 444 € 761 956 € + 235 % 

Chiffres d’affaires 3 515 812 € 3 474 292 € 3 389 281 € 3 667 923 € + 4 % 

Source : rapports d’activité SOCAFUMA  

 
 

au 31 décembre en € 2012 2013 2014 2015 2016
Var. annuelle 

moyenne

Dotations, réserves et affectations 11 901 056 12 093 417 12 258 863 12 410 400 12 616 034 1,5%

 +/- Différences sur réalisations 26 384 26 703 33 614 117 851 117 851 45,4%

 +/- Résultat (fonctionnement) 164 095 101 862 70 475 154 384 243 456 10,4%

 + Subventions 3 543 604 3 577 843 3 645 422 3 678 380 3 723 021 1,2%

     dont subventions transférables 0 0 0 0 0 N.C.

     dont subventions non transférables 3 543 604 3 577 843 3 645 422 3 678 380 3 723 021 1,2%

= Ressources propres élargies 15 635 139 15 799 825 16 008 375 16 361 014 16 700 361 1,7%

 + Dettes financières (hors obligations) 3 072 3 132 2 532 2 562 2 862 -1,8%

= Ressources stables (E) 15 638 211 15 802 957 16 010 907 16 363 576 16 703 223 1,7%

Immobilisations propres nettes (hors en cours) 13 460 921 13 806 155 14 041 372 14 053 857 14 432 815 1,8%

     dont subventions d'équipement versées 326 761 352 304 352 411 328 136 306 642 -1,6%

     dont autres immobilisations incorporelles 289 409 287 254 267 758 252 973 229 396 -5,6%

     dont immobilisations corporelles 12 712 560 13 034 406 13 289 012 13 340 557 13 764 586 2,0%

     dont immobilisations financières 132 191 132 191 132 191 132 191 132 191 0,0%

 + Immobilisations en cours 161 373 143 442 2 400 137 261 9 420 -50,8%

 + Immobilisations nettes concédées, affectées, 

affermées ou mises à disposition
1 878 906 1 878 906 1 878 906 1 843 053 1 843 053 -0,5%

= Emplois immobilisés (F) 15 501 200 15 828 502 15 922 678 16 034 171 16 285 288 1,2%

= Fonds de roulement net global (E-F) 137 011 -25 546 88 229 329 405 417 936 32,2%

     en nombre de jours de charges courantes 51,7 -9,9 32,2 124,9 150,0

au 31 décembre en € 2012 2013 2014 2015 2016

Fonds de roulement net global 137 011 -25 546 88 229 329 405 417 936

- Besoin en fonds de roulement global -169 360 -356 698 -78 014 67 281 70 478

=Trésorerie nette 306 371 331 152 166 244 262 125 347 458

    en nombre de jours de charges courantes 115,5 128,0 60,7 99,4 124,7

     Dont trésorerie active 306 371 331 152 316 244 262 125 347 458

     Dont trésorerie passive 0 0 150 000 0 0

3,2%

N.C.

Var. annuelle moyenne

32,2%

N.C.

3,2%



COMMUNE D’ALLEGRE-LES-FUMADES 

34 

annexe 22 : Les investissements en station thermale – montants en k€ 

Les investissements REALISÉS au titre du thermalisme 2012 2013 2014 2015 2016 

Par la commune           

La ressource en eau            

Les thermes            

Le thermoludisme           

L’hébergement            

Autres investissements      38 

Par le SIVU           

La ressource en eau  48 68 72   

Les thermes   17 8 14  

Le thermoludisme      

L’hébergement     325 701 

Autres investissements  90 116 199 223 4 

TOTAL 138 201 279 562 705 

Par l’exploitant           

La ressource en eau    158   17 14 

Les thermes  41 33 696 133 756 

Le thermoludisme 24 5 20 7 48 

L’hébergement            

Autres investissements  5 25 1 1 2 

TOTAL 70 221 717 158 820 

TOTAL DES INVESTISSEMENTS 208 422 996 720 1563 

part commune 0% 0% 0% 0% 2% 

part SIVU 66% 48% 28% 78% 45% 

part SEM 34% 52% 72% 22% 52% 

Les investissements PRÉVUS au titre du thermalisme 2017 2018 2019 2020 2021 

Par la commune           

La ressource en eau            

Les thermes            

Le thermoludisme           

L’hébergement            

Autres investissements  20         

Par le SIVU           

La ressource en eau            

Les thermes      

80 80 

  

Le thermoludisme       

L’hébergement        

Autres investissements      163 163   

Par l’exploitant           

La ressource en eau            

Les thermes      74     

Le thermoludisme     3176     

L’hébergement      4113     

Autres investissements            
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GLOSSAIRE 
 

ARS agence régionale de santé 

CAF capacité d’autofinancement 

CCAS centre communal d’action sociale 

CGCT code général des collectivités territoriales 

CRC chambre régionale des comptes 

ECS eau chaude sanitaire 

EPCI établissement public de coopération intercommunale 

EPIC établissement public industriel et commercial 

ETP équivalent temps-plein 

H2S hydrogène sulfuré 

HT hors taxes 

INSEE Institut national de la statistique et des études économiques 

k€ kilo euros = millier d’euros 

M€ million d’euros 

NOTRé nouvelle organisation territoriale de la République 

SEM société d’économie mixte 

SIVU syndicat intercommunal à vocation unique 

SPA service public administratif 

SPIC service public industriel et commercial 

TFB taxe foncière sur le bâti 

TFNB taxe foncière sur le non bâti 

TH taxe d’habitation 

TVA taxe sur la valeur ajoutée 

VRD voierie et réseaux divers 
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Réponses aux observations définitives en application de l’article L. 243-5 du code des juridictions 

financières : aucune réponse écrite destinée à être jointe au présent rapport n’a été adressée à la 

chambre régionale des comptes. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chambre régionale des comptes Occitanie 

500, avenue des États du Languedoc 

CS 70755 

34064 MONTPELLIER CEDEX 2 

 

 

occitanie@crtc.ccomptes.fr 

 


