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SYNTHÈSE

La chambre régionale des comptes Occitanie a procédé au contrôle des comptes et de la
gestion de la commune du Barcarès, à compter de l’exercice 2013. Elle a notamment examiné la
fiabilité des comptes et la situation financière, l’organisation du festival Electrobeach, la
commande publique, l’occupation du domaine public maritime, la gestion du port de plaisance
avec le projet de son réaménagement porté par une société d’économie mixte à opération unique
(SEMOP).
L’information financière et budgétaire peut être améliorée. L’absence de plan pluriannuel
d’investissement et de suivi des investissements en opérations d’équipement rendent peu lisibles
les investissements, tant budgétairement que comptablement. La fiabilité des comptes du budget
principal, point déjà souligné dans le dernier rapport de la chambre en 2013, n’est toujours pas
satisfaisante, en l’absence de dotations aux provisions obligatoires, et de justification des dépenses
de personnel retenues pour le calcul des dépenses en régie.
La commune a amélioré son autofinancement entre 2013 et 2017, grâce à l’augmentation
en 2015 des ressources fiscales, qui a compensé la progression de ses charges, notamment de
personnel. La pérennisation de l’autofinancement est prioritaire, au vu du cycle d’investissements
projetés à moyen terme. L’équilibre bilanciel de la commune est fragile : l’importance des
créances non recouvrées en fin d’année et des délais de mandatement anormalement longs se
traduisent par un besoin en fonds de roulement erratique et une trésorerie faible.
Afin de garder la maîtrise de l’animation touristique, en dépit des dispositions législatives
qui transfèrent de droit cette compétence à l’intercommunalité, la commune a créé dès 2016 deux
entités paramunicipales, l’établissement public administratif Barcarès évènements pour
l’ensemble des animations communales, et la société d’économie mixte EMF pour le seul festival
« Electrobeach ». Les conditions de création de cette SEM paraissent irrégulières à la chambre.
La commande publique connaît une computation imparfaite des seuils et une absence de
recensement annuel des besoins, soit des procédures ne garantissant toujours pas le respect de la
réglementation en matière de marchés publics. L’examen de sept marchés, sélectionnés selon une
approche d’analyse des risques, a mis en exergue pour cinq d’entre eux des irrégularités relatives
au respect des règles de concurrence et à l’accès à la commande publique.
Le mode de gestion du port de plaisance, notamment son absence d’autonomie financière
et la faible gouvernance qui en découle, caractérise l’emprise que la commune a souhaité conserver
sur cet équipement. Le budget du port a connu un appauvrissement de ses produits et une
augmentation significative des consommations intermédiaires qui ont conduit à diviser par deux
sa valeur ajoutée entre 2013 et 2017.
Le projet de réaménagement du port est mis en œuvre par une concession de travaux
attribuée à une société d’économie mixte, pour une durée de 30 ans qui pose question, tant pour
cette durée, que pour les possibilités laissées au concessionnaire d’exploiter des activités annexes
non encore définies à ce jour. Présentée à l’origine comme une opération sans financement de la
ville autre que l’apport des terrains en nature (+ de 7 M€ HT en l’état selon le groupement mais,
dont la commercialisation vise un objectif de 40 M€ HT selon le plan de financement une fois
viabilisées), l’opération se traduit aussi par le versement d’un complément de prix (+ de
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39 M€ HT), reposant sur des subventions à verser à la SEMOP par la commune ou d’autres
personnes publiques. Le plan de financement, notamment pour la tranche 1 (47,99 M€ HT), qui
est la seule tranche ferme du projet, repose à plus de 52 % sur des contributions publiques non
acquises à ce jour, et à plus de 45 % sur des recettes provenant de la commercialisation des terrains
apportés initialement par la commune et viabilisés par la SEMOP.
À l’issue des dix-huit mois de la période transitoire, l’ensemble des travaux de dragage,
études et coûts supportés par la SEMOP lui seront remboursés par la commune au titre de la
première mensualité, quelle que soit l’issue des demandes de subventionnement en cours auprès
des partenaires publics, et ce pour un montant de 4 M€ HT. La commune pourra obtenir sans
difficulté un emprunt pour honorer en tout ou partie cette première échéance, compte tenu de ses
ratios de désendettement fin 2017.
En revanche, la commune ne pourrait pas honorer, seule, les 21 M€ complémentaires sur
trois ans pour arriver au terme de la phase 1, sans dégrader considérablement sa capacité de
désendettement dès 2021. Une telle hypothèse n’est cependant pas envisagée par l’ordonnateur qui
conditionne la faisabilité du projet à l’obtention des subventions publiques, mais sans jamais
préciser le niveau minimal de subventions attendu pour lancer la première phase.
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RECOMMANDATIONS

Améliorer significativement l’information financière donnée aux élus et aux citoyens
conformément aux dispositions de l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales.
Non mise en œuvre.
Procéder aux dotations aux provisions obligatoires conformément aux dispositions des
articles L. 2321-2 et R. 2321-2 du code général des collectivités territoriales. En cours de mise en
œuvre.
Effectuer la comptabilisation des dépenses en régie conformément à l’instruction M14.
Non mise en œuvre.
Fiabiliser en lien avec le comptable public l’état de la dette de la collectivité. Non mise
en œuvre.
Effectuer le rapport annuel prévu par l’article R. 2124-29 du code général de la
propriété des personnes. Non mise en œuvre.
Assurer un contrôle effectif des sous traités d’exploitation, tant sur les obligations
contractuelles, que les documents financiers. Non mise en œuvre.
Procéder, à partir d’un système d’information correctement renseigné, au recensement
des besoins d’achats pour assurer une comptabilisation fiable des seuils de la commande publique.
Non mise en œuvre.
Limiter par montant et par type de marchés la délégation consentie au maire dans le
cadre de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. Non 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.
Au stade du rapport d’observations définitives, le degré de mise en œuvre de chaque
recommandation est coté en application du guide de la Cour des comptes d’octobre 2017 :
 Non mise en œuvre : pour les recommandations n’ayant donné lieu à aucune mise en œuvre ;
pour les recommandations ayant donné lieu à une mise en œuvre très incomplète après plusieurs
suivis ; quand l’administration concernée s’en tient à prendre acte de la recommandation
formulée.
 Mise en œuvre en cours : pour les processus de réflexion ou les mises en œuvre engagées.
 Mise en œuvre incomplète : quand la mise en œuvre n’a concerné qu’une seule partie de la
recommandation ; pour les recommandations pour lesquelles la mise en œuvre en cours n’a pas
abouti dans le temps à une mise en œuvre totale.
 Totalement mise en œuvre : pour les recommandations pour lesquelles la mise en œuvre en
cours a abouti à une mise en œuvre complète ; lorsque la mise en œuvre incomplète a abouti à
une mise en œuvre totale.
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 Devenue sans objet : pour les recommandations devenues obsolètes ou pour lesquelles le suivi
s’avère inopérant.
 Refus de mise en œuvre : pour les recommandations pour lesquelles un refus délibéré de mise
en œuvre est exprimé.
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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 du Barcarès a été ouvert le 9 mars
2018 par lettre du président adressée à M. Alain Ferrand, ordonnateur en fonctions pour l’ensemble
de la période sous revue.
En application de l’article L. 243-1 du code des juridictions financières, l’entretien de fin
de contrôle a eu lieu le 8 octobre 2018.
Lors de sa séance du 24 octobre 2018, la chambre a arrêté des observations provisoires qui
ont été transmises à M. Alain Ferrand, ordonnateur. Des extraits les concernant ont été adressés à
des tiers.
Après avoir examiné les réponses reçues, la chambre, dans sa séance du 5 mars 2019, a
arrêté les observations définitives présentées ci-après.
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1. PRÉSENTATION
ENVIRONNEMENT

DE

LA

COMMUNE

ET

DE

SON

La commune
La population de la commune du Barcarès1 comptait 5 316 habitants permanents en 2015,
soit 29 % de plus qu’en 2011 (4 108 habitants). Elle connaît également un important et croissant
afflux de population durant l’été. En 2015, la commune comptait 2 737 résidences principales,
contre 13 093 résidences secondaires et logements occasionnels, et une douzaine de campings.
Ayant fait l’objet, dès 1986, d’un surclassement en tant que commune balnéaire et
touristique dans la strate de 20 000 à 40 000 habitants, la commune a été à nouveau surclassée2
par arrêté préfectoral du 22 août 2018, dans la catégorie des communes de 80 000 à 150 000
habitants. En additionnant sa population permanente et sa population estivale moyenne, Barcarès,
après Perpignan et Argelès-sur-Mer, devient par sa population totale ainsi calculée, la 3ème
commune la plus importante du département des Pyrénées-Orientales.

L’intercommunalité
La commune est membre de l’intercommunalité perpignanaise, devenue communauté
urbaine Perpignan Méditerranée Métropole au 1er janvier 2016. Sur la période 2016-2018,
l’intercommunalité a laissé à la commune l’exercice des compétences voierie et tourisme :
 en matière de voirie, alors que le transfert est intervenu au 1er janvier 2016, la commune est
restée compétente dans le cadre d’une convention de gestion3 d’une durée initiale de deux ans,
prolongée d’un an jusqu’au 31 décembre 2018 pour les compétences « voirie, dont signalisation
et éclairage public », « parcs et aires de stationnement » et « opérations programmées
d’amélioration de l’habitat, action de réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre ».
L’impact organisationnel du transfert de compétences est nul sur les effectifs de la ville ;
 en matière de promotion du tourisme et de création d’office de tourisme4, afin d’assurer une
continuité du service public du tourisme, l’intercommunalité a également confié, par
convention5, la mise en œuvre de la promotion du tourisme à la commune sur son territoire, qui
la sous-déléguait, elle-même, à son office municipal du tourisme (article 3) pendant un délai
limité, initialement jusqu’au 31 décembre 2016, reporté au 1 décembre 2017.
L’office de tourisme communautaire (OTC) ayant été créé au 1er janvier 2018, l’office de
tourisme de la commune, station classée, a été transformé en bureau d’information conformément
à l’article L. 134-1-1 du code du tourisme.

1
2
3

4

5

Dossier Insee.
La commune du Barcarès est classée station de tourisme par décret du 24 avril 2018.
Convention de gestion de voierie approuvée par délibération du 16 décembre 2015. Les domaines communaux sont prévus à
l’annexe 2 de la convention et limités par l’annexe 3. La communauté urbaine assure toutefois la charge des dépenses nettes de
recettes réalisées par la commune.
Les communautés urbaines exercent de plein droit la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’office de tourisme »
depuis loi MAPTAM du 27 janvier 2014. Perpignan Méditerranée communauté urbaine avait décidé par délibération du
27 juin 2016 de ne pas maintenir les offices de tourisme existant sur son territoire et acté le principe de la création d’un office de
tourisme communautaire.
Convention du 22 août 2016.
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Un établissement public administratif (EPA), Barcarès Evènements, a été créé au 1er janvier
2017 par la ville6, pour l’élaboration et la mise en œuvre de la politique locale de l’animation et
des loisirs, ainsi que l’organisation des fêtes et des manifestations, et l’élaboration et la
commercialisation des produits destinées à la promotion de l’image sportive, culturelle et
événementielle de la commune.
Situé dans les locaux de la mairie, il est doté d’un budget principal et d’un budget annexe
SPIC, et dirigé par l’ancienne directrice de l’office municipal et de tourisme du Barcarès. Il
fonctionne avec un conseil d’administration constitué sur les mêmes bases que l’office du tourisme
communal (10 titulaires et suppléants membres du conseil municipal ; 9 titulaires et 9 suppléants
extérieurs).
La structure étant récente, et les rapports d’activités limités (seul un rapport a été validé),
la commune devra porter une attention particulière au « non-chevauchement » des activités des
deux structures.

La SEM Event Made in France (EMF)
1.3.1. Présentation de l’Electrobeach et de ses enjeux financiers
Créé en 2009, le festival de musique électronique a évolué au cours des années, passant
d’une durée d’une journée avec une seule scène, à un festival multi-scènes durant trois jours.
Initialement gratuit, le festival est devenu payant à partir de 2013. En 2015, dernière année ou le
festival était organisé par l’office municipal du tourisme du Barcarès, plus de 140 000 festivaliers,
avaient été accueillis pour voir 65 artistes mondialement connus. Ce festival, le 4ème de France
toutes musiques confondues, représentait selon le bilan dressé : « 840 personnels employés, une
couverture médiatique nationale et internationale, 48 000 nuits générés pour l’industrie du
tourisme dont 46 % de part d’étrangers ».
En 2016, le festival a été pour la première fois confié à une SEM, la SEM Event Made in
France (SEM EMF), dont la ville, avec 100 000 € d’apport en capital, détient 74,08 % du capital
total (135 000 €), et les six actionnaires privés, 25,92 %. Cette SEM a été créée pour conserver la
maîtrise du festival dit « Electrobeach » dans le champ de l’intervention municipale, et ne pas être
impactée par les dispositifs respectifs de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant sur la nouvelle
organisation territoriale de la République, dite loi NOTRé et de la loi n° 2014-58 du 27 janvier
2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, dite loi
MAPTAM, qui transfèrent de droit la compétence tourisme aux intercommunalités7. Par ailleurs,
l’exploitation autonome du festival devait permettre l’obtention d’un crédit de TVA structurel,
tenant au secteur d’activité de la société.
En 2017, le festival « Electrobeach » aurait accueilli 196 000 festivaliers sur quatre scènes,
réunissant plus de 90 artistes de renommée internationale, selon le rapport d’activité 2017 de l’EPA
Barcarès évènement.
Bien que le chiffre d’affaires de la SEM s’établisse selon les informations communiquées
après l’instruction par la collectivité, à 5,4 M€ pour 2016 et 5,8 M€ pour l’évènement 2017, la
commune a acté le 28 novembre 2017 le principe d’un apport en compte courant d’associé à
6
7

Délibérations n° 71 du 28 avril 2016 et n° 64 du 16 juin 2016.
Cf. délibérations n° 4 du 24 février 2016 et n° 70 du 28 avril 2016.
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hauteur de 1 M€ à la société, devant faire l’objet d’un remboursement intégral à 12 mois
(renouvelable 1 an), sans intérêt, soit 10 fois le montant initial de l’apport en capital par la ville.
Décidé sur la base d’éléments provisoires (le premier exercice comptable étant clos au
31 décembre 2017), le montant de 1 M€ de cet apport, censé permettre à la société, selon la
délibération précitée et la convention la mettant en œuvre, de « disposer d’un fonds de trésorerie
nécessaire à la préparation de l’édition 2018 pour le fonctionnement du festival », n’apparaît pas
financièrement justifié ni explicité.
Dans sa réponse, l’ordonnateur a allégué l’impossibilité qu’aurait une SEM à recourir à
une ligne de trésorerie : la chambre rappelle que les EPL peuvent bien recourir à des emprunts à
court terme8.
La solution retenue par la commune, l’amène in fine à supporter seule un apport qui aurait
dû impliquer également les autres actionnaires privés de la SEM.
Alors que la commune en tant qu’actionnaire principal de la SEM EMF doit veiller à
protéger le patrimoine et les intérêts, il ressort que le festival, organisé sur trois jours, était jusqu’en
mars 2018, encadré par une manifestation privée se déroulant dans une boîte de nuit et un
restaurant attenants, qualifiée d’« opening officiel » (un jour avant) et de « closing officiel » (un
jour après), utilisant le nom et les signes distinctifs du festival. Les retombées économiques (vente
d’alcool, repas) et marketing (publicité, médiatisation, fréquentation) de tels évènements, bien
qu’organisés par une société-tiers ont bénéficié ainsi directement aux deux structures privées
exploitant le complexe, dont une société appartenant au maire. Du fait de l’utilisation des signes
distinctifs (nom, logo) de l’« Electrobeach » en 2016 et 2017, une mise en demeure a été effectuée
par le président de la SEM à l’organisateur, et une information délivrée à l’exploitant du complexe
en mars 2018, afin de faire cesser la confusion. Cette situation, relevant du parasitisme9 selon le
droit de la concurrence, peut être sanctionnée civilement par l’octroi de dommages et intérêts.
De surcroît, la SEM bénéficie des moyens mis à sa disposition par la commune sans
contrepartie financière (mise à disposition de locaux de la mairie : sans loyer, sans refacturation
des charges d’eau, d’électricité, et de téléphone ; mises à disposition de personnel10 ; mise à
disposition des espaces des jardins du Lydia et le Lydia, propriétés de la ville, pour l’organisation
du festival…).

1.3.2. Une SEM intervenant sans fondement juridique
Dans sa réponse, en créant une SEM pour « exploiter un festival dans des conditions
purement commerciales », la commune s’est associée à des prestataires privés dans le but de
réaliser une opération propre à l’objet social de la société qu’ils ont constitué, et qui n’est pas un
service public.
8

Cf. étude de la fédération des entreprises publiques locales d’avril 2017 sur le financement des EPL : « une majorité des emprunts
à court terme s’est matérialisée par une ouverture de crédit en compte courant (56 %) et dans une moindre mesure par des lignes
de billets de trésorerie (29 %). Comme observé les années précédentes, les dirigeants estiment n’avoir rencontré que peu de
difficultés pour obtenir leur crédit (67 %) ».
9 Défini comme « l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de
tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire » (Cour de cassation, 26 janvier 1999).
10 L’activité d’avril, mai, juin étant essentiellement tournée vers les marchés publics, un personnel de la commune (responsable du
bureau des marchés) est mis à disposition de la SEM pour 20 % de son temps (formalisé depuis la délibération n° 17 du
22 février 2017). Une délibération du 29 janvier 2018 prévoit également la mise à disposition d’un agent administratif à temps
non complet (17h30/35) et un agent d’encadrement à temps non complet. Aucun titre n’a été émis jusqu’au 31/12/2017 par la
collectivité pour se faire rembourser.
12
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Or, de par les dispositions de l’article L. 2253-1 du CGCT, « sont exclues, sauf autorisation
prévue par décret en Conseil d’État, toutes participations d’une commune dans le capital d’une
société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n’ayant pas pour objet d’exploiter les
services communaux ou des activités d’intérêt général dans les conditions prévues à l’article
L. 2253-2. » Dès lors, la création de la SEM paraît irrégulière.
En outre, les motivations de la création de cette société apparaissent ainsi en contradiction
avec l’article 1 des statuts du 29 avril 2016 de la SEM justifiant une « activité d’intérêt général qui
a pour but de favoriser l’activité des acteurs du secteur touristique, l’économie du territoire et la
promotion culturelle de la commune ».
Par ailleurs, analysée au prisme d’une jurisprudence récente du Conseil d’État (n° 405628
du 14 novembre 2018), la participation de la commune au sein de cette SEM est désormais
compromise puisque la participation d’une collectivité territoriale à une SPL ou une SEM, est
dorénavant exclue lorsque cette collectivité territoriale n’exerce pas l’ensemble des compétences
sur lesquelles porte l’objet social de la société. L’objet social de la SEM EMF faisant référence
expressément à la compétence tourisme, transférée partiellement à l’intercommunalité, la
commune est invitée à reconsidérer les modalités d’organisation de l’ « Electrobeach ».
La chambre rappelle, enfin, que contrairement à une SPL qui peut être missionnée par leurs
actionnaires publics sans mise en concurrence préalable (exception du « in house » ou
« quasi-régie »), les collectivités territoriales qui souhaitent contracter avec des « SEM » doivent
mettre en œuvre les procédures de publicité et de mise en concurrence prévues par les textes
(délégation de service public, marché public, partenariat…).

____________________CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS____________________
Barcarès a créé, dès 2016, deux entités paramunicipales (la société d’économie mixte EMF
et l’EPA Barcarès Evènements), afin de garder au moins partiellement la compétence tourisme en
dépit des dispositions législatives qui la transfèrent de droit à l’intercommunalité.
La création ad hoc d’une SEM, sans fondement juridique pour lui confier l’organisation
annuelle du festival « Electrobeach », dans un secteur concurrentiel, a servi les intérêts privés de
deux sociétés, dont l’une appartient au maire.
Malgré un chiffre d’affaires en progression (5,4 M€ en 2016 et 5,8 M€ en 2017), la
commune a procédé à un apport en compte courant d’associé à hauteur de 1 M€. Représentant dix
fois le capital de la société, cette solution plutôt qu’un recours classique à une ligne de trésorerie
par la SEM, amène in fine la commune à supporter seule un apport qui aurait dû impliquer
également les autres actionnaires.
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2. L’INFORMATION
COMPTES

FINANCIÈRE

ET

LA

FIABILITÉ

DES

La qualité de l’information budgétaire
2.1.1. Information donnée aux élus lors du débat d’orientation budgétaire
Sur la période sous revue, l’information donnée aux élus lors du débat d’orientation
budgétaire (DOB) reste laconique. Des considérations générales sur le contexte international ou
les mesures relatives aux collectivités locales prédominent sur les éléments d’analyse et
d’information attendus localement et concernant les dépenses de l’année écoulée, et le volume et
le détail des investissements prévus. Les DOB ne comportent aucun ratio d’analyse financière
(EBF, CAF, désendettement…) et sont de surcroît particulièrement succincts pour 2017 et 2018.
De même, aucun rapport sur l’état et l’évolution de la dette n’est présenté au conseil municipal11.
Cette lacune prive les élus et les citoyens d’une information éclairée, d’autant que la
commune, bien que surclassée 20 000-40 000 habitants pour la période sous revue, et désormais
surclassée 80 000-150 000 habitants, n’effectue pas non plus de manière facultative :
 le rapport de situation comparée (RCS) prévu par la loi du 12 mars 2012 et par la loi du
n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, inscrivant le
RCS au CGCT (article 2311-1-2 du CGT) ;
 une présentation de la structure et de l’évolution de ses dépenses de personnel, des
rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail prévu par l’article 107 de la loi
dite NOTRé précitée.
Enfin, la mise en ligne des documents budgétaires12 dans le délai d’un mois à compter de
leur adoption n’est pas effectuée.

2.1.2. Les annexes au compte administratif
L’article L. 2313-1 du CGCT et l’instruction budgétaire et comptable M14 prévoient la
présentation, en annexe aux documents budgétaires, de divers états destinés à informer les élus et
les citoyens.
Si depuis 2014 les subventions versées sont retracées dans les annexes B1-7, permettant
d’identifier les bénéficiaires et le montants accordés (ce point faisait l’objet de la recommandation
n° 1 du précédent rapport de la chambre de 2013), les annexes relatives aux effectifs communaux
sont très incomplètes, alors même que la commune n’a pas non plus élaboré de bilans sociaux pour
la période sous revue.
Pour les effectifs tant permanents (annexe C1.1) que non permanents (annexes C1.2),
aucune information n’était publiée avant 2015. Les informations renseignées depuis sont erronées,
comme la commune l’a confirmé pendant l’instruction, aussi bien pour les emplois budgétaires
que les effectifs réels.
11

Prévu par la circulaire interministérielle NOR/IOC/B/101/5077/C du 25 juin 2010 sur les risques inhérents à la gestion active de
la dette par les collectivités territoriales.
12 Obligation prévue par le décret n° 2016-834 du 23 juin 2016 pris en application des articles 107 de la loi dite NOTRé et 35 de
la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mers.
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Pour les effectifs non permanents13, la justification des contrats au regard des textes est
précisée depuis 2015, mais l’individualisation des éléments de rémunération est systématiquement
omise. La commune a pourtant embauché deux collaborateurs de cabinet en 2016 (non mentionnés
dans l’annexe) de même que plusieurs chargés de missions (décorateur, architecte d’intérieur, mise
en valeur du patrimoine, aménagement paysager, aménagement du port, développement culturel,
communication, urbanisme, juridique…).
Recommandation
Améliorer significativement l’information financière donnée aux élus et aux
citoyens conformément aux dispositions de l’article L. 2312-1 du code général des
collectivités territoriales. Non mise en œuvre.
Dans sa réponse, l’ordonnateur s’est engagé à améliorer l’information budgétaire et la
présentation des annexes, ainsi qu’à renforcer le service finances et comptabilité.

2.1.3. L’exécution des prévisions budgétaires
En section d’investissement, restes à réaliser inclus (RAR), les taux d’exécution sont
erratiques d’une année sur l’autre et caractérisés par un différentiel important entre les dépenses et
les recettes.
tableau 1 : Taux d’exécution de la section d’investissement

Source : comptes administratifs, tableau A3, DRI et RRI (dont les RAR)

La lisibilité budgétaire et comptable des investissements reste délicate en l’absence de
programmation des investissements (pas de plan pluriannuel d’investissement, ni de présentation
dans les DOB), et d’identification dans les annexes aux comptes administratifs.
Ainsi, pour les acquisitions réalisées depuis 1995, « au fil de l’eau » selon l’ordonnateur,
de lots d’un centre commercial délabré, afin14 de « maîtriser le foncier du centre commercial et de
répondre à une restructuration commerciale nécessaire et identifiée comme telle dans le projet
urbain de la commune », il n’est pas possible de connaître le coût cumulé de ces acquisitions en
l’absence de suivi comptable individualisé dans le compte administratif par opérations
d’équipement.

Conformément à l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984, les collectivités peuvent recruter temporairement des agents contractuels
sur des emplois non permanents pour faire face notamment à un besoin lié à :
- un accroissement temporaire d’activité pour une durée maximale de 12 mois compte tenu, le cas échéant, du renouvellement
du contrat, pendant une même période de 18 mois consécutifs ;
- un accroissement saisonnier d’activité, pour une durée maximale de 6 mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du
contrat, pendant une même période de 12 mois consécutifs ;
- un remplacement d’agent indisponible ;
- une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire.
14 Ex. : par délibération n° 171 du 14 novembre 2016.
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De même, suite à l’acquisition du bateau le Lydia par la commune en 2011, pour un
montant de 1,6 M€, des travaux ont dû être entrepris, dès 2013, par la ville après le désistement du
candidat retenu à l’issue d’une procédure de DSP casino, lequel prévoyait d’investir 5 M€ pour sa
mise en valeur. La commune a indiqué avoir dépensé seulement 473 k€ en investissement pour
rénover le bateau, et procédé essentiellement par des travaux en régie. Or, une étude des mandats
de la collectivité entre 2013 et 2017 permet à la chambre de chiffrer à plus de 1,1 M€ les dépenses
réalisées pour la mise en valeur du Lydia et de son environnement.
tableau 2 : Dépenses sur le bateau le Lydia et les jardins du Lydia

2013
130 635,52

2014
31 282,97

2015
197 643,98

2016
240 317,13

2017
527 487,95

Total général
1 127 367,55

Source : CRC – à partir des mandats de fonctionnement et d’investissement

Ce défaut de lisibilité et de pilotage des investissements est d’autant plus préoccupant que
les projets de transformation de la ville d’ici 2025, organisés autour de sept pôles, permettent de
chiffrer ceux-ci, en plus du projet du port, a minima à plus de 18 M€ HT15 selon les fiches actions
déclinées par l’association titulaire du marché pour l’obtention du label Odyssea.

La fiabilité des comptes
2.2.1. Les dotations aux provisions
En application des dispositions combinées des articles L. et R. 2321-2 du CGCT, certaines
dotations aux provisions sont des dépenses obligatoires, à constituer par délibération de
l’assemblée délibérante, notamment dès l’ouverture d’un contentieux en première instance contre
la commune.
La commune ne remplissant pas l’annexe IV A.4 du compte administratif relative aux
dotations aux provisions, la commune a précisé que les seules dotations aux provisions effectuées
(800 k€), concernaient un litige avec la SEM PROMABA, SEM dissoute en 2011. En 2017, la
créance a été admise en non-valeur pour un total de 1,6 M€, sans qu’ait été complété le
provisionnement initial (sur quatre ans).
En dehors de ce cas, aucune autre provision n’a été effectuée malgré de nombreux
contentieux observés (clos où en cours) sur la période sous revue, illustrés par les montant élevés
de frais d’actes et de contentieux, et par l’octroi fréquent de la protection fonctionnelle pour les
élus ou les agents communaux.

15

- la création d’un carrefour méditerranéen, un archipel innovant de la glisse et du nautisme réunissant hébergement, restauration,
routes bleues nautiques, complexe d’initiation aux pratiques des sports de glisse, école de voile.... (coût de 5,441 M HT) ;
- l’aménagement et de modernisation des sites de débarquement et la création d’une halle au port de pêche (coût de 1,85 M€ HT) ;
- la création d’un espace de glisses urbaines indoor (coût de 450 k€ HT) ;
- la réhabilitation du Lydia, patrimoine du XXème siècle et son aménagement en grand site de visite du « paquebot des sables »,
un parcours multimédia autour des routes de la méditerranée, des escales et des merveilles historiques et vivantes de la
Méditerranée (coût de 7,693 M€ HT) ;
- la réhabilitation de l’espace culturel Cocteau (1,98 M€ HT) ;
- le réaménagement du bâtiment du stade de la mer (1,138 M€ HT) ;
- la place République et ses rues attenantes (non chiffré).
16
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tableau 3 : Honoraires et frais de contentieux

2013
6226 honoraires
frais actes et
6227 contentieux

2014

2015

2016

2017

5 618

9 603

11 143

92 346

59 628

57 766

17 979

59 763

18 531

155 128

Source : comptes de gestion

Le tableau des contentieux en cours fait encore apparaître, au moins deux litiges à enjeux
financiers (un devant les juridictions judiciaires de 2009 à hauteur de 32 000 € et un devant les
juridictions administratives de 2017 à hauteur de 15 000 €).
La chambre relève, alors même que l’existence d’une faute personnelle détachable des
fonctions d’élu local exclut, en principe, ce dernier du bénéfice de la protection juridique, que par
délibération n° 4 du 23 janvier 2014, le conseil municipal a confirmé la protection fonctionnelle
de l’ancien maire et accepté de prendre en charge la totalité des frais de contentieux en dépit de sa
condamnation définitive par la Cour de Cassation16.
La chambre réitère sa précédente recommandation du rapport de 2013 de constituer des
provisions obligatoires, qui n’a été mise en œuvre que partiellement.
Recommandation
Procéder aux dotations aux provisions obligatoires conformément aux
dispositions des articles L. 2321-2 et R. 2321-2 du code général des collectivités territoriales.
En cours de mise en œuvre.
Dans sa réponse, l’ordonnateur a fait part de l’absence de contentieux à forts enjeux
financiers, et de sa volonté d’améliorer son dispositif de dotations aux provisions.

2.2.2. Les dépenses en régie
2.2.2.1. Le mécanisme des travaux en régie : rappel de la réglementation
L’instruction budgétaire et comptable M14, applicable aux communes, rappelle que le coût
des immobilisations créées par les moyens d’une collectivité correspond au coût de production,
c’est-à-dire au coût d’acquisition des matières premières augmenté du coût des charges directes
de production (matériel et outillage loué ou acquis), et des frais de personnel. Lorsqu’une
collectivité décide de recourir aux travaux en régie, elle doit mettre en place un recensement précis
des immobilisations produites, au stade de l’engagement ou du mandatement de la dépense. Des
états spécifiques (un état distinct par nature de travaux ou par opération) doivent être établis en fin
d’exercice permettant de justifier le transfert dans ce cadre de dépenses de la section de
fonctionnement à la section d’investissement en tant qu’immobilisations créées. Cet état des
travaux en régie doit développer le montant des dépenses par compte d’imputation budgétaire de
la classe 6, et mentionner le numéro de mandat concerné. Le montant des dépenses ou portions de
dépenses se rapportant au travail ou à l’opération doit être reporté sur chaque état. Pour les
dépenses de main d’œuvre, il doit être fait un décompte des heures de travail précisant les tarifs
horaires retenus selon la catégorie de personnel.
16

L’arrêt du 29 juin 2011 porte à 5 ans d’inéligibilité, 10 000 € d’amende et 18 mois de prison avec sursis pour favoritisme et prise
illégale d’intérêt les travaux de dragage du port réalisés en 2009.
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L’évaluation sincère des travaux en régie est importante car lorsqu’ils sont surestimés, ils
ont pour effet de majorer indûment le résultat de fonctionnement, et le montant des
immobilisations.

2.2.2.2. Une absence de justification fiable des travaux en régie
La part des travaux comptabilisés en régie n’a cessé d’augmenter sur la période sous revue,
pour atteindre 26 % des dépenses d’équipement de l’année 2017. À titre de comparaison, les
travaux en régie représentaient, en moyenne 1,32 % seulement des dépenses d’équipement de 2008
des communes les recensant17.
tableau 4 : Travaux en régie

Source :Anafi - comptes de gestion

Malgré le recours fréquent à de tels travaux, il n’existe ni délibération du conseil municipal
ni note de service pour déterminer les modalités de décompte. La commune a indiqué que les
services techniques suivaient leurs dépenses effectuées dans l’année et intégraient les dépenses
éligibles aux travaux en régie au fur et à mesure.
La commune ne remplissant pas l’annexe A-11 dans son compte administratif, le détail des
travaux en régie pour l’année 2017 a été demandé. L’examen de l’état récapitulatif signé par le
maire, et du détail des fiches par opération, fait ressortir leur non-conformité avec les dispositions
de l’instruction M14 : le recensement des dépenses de main d’œuvre est effectué en réalité de
manière forfaitaire. Leur montant correspond systématiquement à un pourcentage de 36,8 % du
coût global des matériels (en 2016, le montant forfaitaire des dépenses de main d’œuvre a même
atteint 52 %). Un forfait de « 10 agents techniques » est mentionné dans les attestations signées du
maire, avec un coût fictif puisqu’un agent technique est ainsi facturé 1 800 € en 2017, ou 2 400 €
en 2016.
Alors que la recommandation n° 2 du précédent rapport de la chambre de 2013, invitait
pourtant la commune à respecter scrupuleusement les règles de comptabilisation des travaux en
régie, aucune individualisation des tarifs horaires par catégorie du personnel de personnel n’a donc
été réalisée.
De plus, l’intitulé de certaines opérations en 2017 (remise en état, peinture), comme la
destination de certains bâtiments (crèche privée, centre de recherche sur les écosystèmes marins)
ou encore les faibles montants de plusieurs opérations, relèvent manifestement plus d’opérations
de fonctionnement (entretien, réparation) que d’investissement. La chambre rappelle que les
travaux en régie ne peuvent concerner que des travaux ayant le caractère de travaux
d’investissement, c’est-à-dire des opérations non répétitives qui se traduisent par une appréciation
de la consistance ou de la valeur du patrimoine de la commune.
17

« Le recours aux travaux en régie ». La lettre du financier territorial. Décembre 2010.
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Nonobstant la possibilité d’avoir indûment perçu du FCTVA sur la période, ces
insuffisances altèrent la fiabilité des comptes en augmentant les comptes de classe 2
(immobilisations) et le résultat de fonctionnement.
Recommandation
Effectuer la comptabilisation des dépenses en régie conformément à l’instruction
M14. Non mise en œuvre.
L’ordonnateur, conscient des efforts demeurant encore à effectuer sur le plan de la
comptabilisation des dépenses en régie s’est engagé à suivre la recommandation de la chambre et
à mettre en place une comptabilisation analytique par opération.

Des écarts entre les comptes de l’ordonnateur et du comptable public
2.3.1. L’état de l’actif et l’inventaire des immobilisations
Au 31 décembre 2017, une discordance de plus de 8 M€ est observée entre l’état de l’actif
net (109 018 580 €) et l’inventaire des immobilisations communiqué par l’ordonnateur
(100 831 007,65 €).
Un rapprochement avec les services du comptable public s’impose en vue de mettre les
deux documents en conformité.

2.3.2. L’état de la dette
L’état de la dette présenté dans le compte administratif est systématiquement inférieur à
celui du compte de gestion. Une différence significative de 1,38 M€ apparaissait au 31 décembre
2017 entre le compte de gestion et l’annexe A2.2 du compte administratif concernant la
valorisation de son stock de dette (164).
tableau 5 : Encours de dette

2013

2014

2015

2016

2017

164 CDG

27 249 789,00 €

27 899 817,00 €

26 102 682,00 €

27 147 472,00 €

25 151 796,00 €

164 CA

26 246 781,09 €

27 010 060,24 €

25 293 222,20 €

20 286 524,80 €

23 763 895,19 €

Différence

-1 003 007,91 €

-889 756,76 €

-809 459,80 €

-6 860 947,20 €

-1 387 900,81 €

Un écart est également apparu au 31/12/2017 sur le poste 167 (autres dettes).
2013

2014

2015

2016

2017

167CDG

22 558,00 €

16 961,00 €

11 335,00 €

5 682,00 €

5 682,00 €

167 CA

22 558,34 €

16 960,89 €

11 335,45 €

5 681,89 €

0,00 €

0€

-0 €

0€

-0 €

-5 682 €

Différence

Source : compte de gestion et annexe A2.2 du compte administratif

19

COMMUNE DU BARCARÈS

Ce sont les données du compte de gestion en matière d’encours de dette qui sont ci-après
utilisées pour l’analyse financière dans le cadre du présent rapport.
Recommandation
Fiabiliser en lien avec le comptable public l’état de la dette de la collectivité. Non
mise en œuvre.
L’ordonnateur s’est engagé à renforcer la communication avec le comptable public pour
améliorer le niveau de concordance entre les comptes administratifs et les comptes de gestion.

Le budget du port et le budget principal
Les comptes administratifs du budget principal souffrent d’un manque de sincérité, comme
précisé dans le programme de l’opération pour la SEMOP auprès des candidats intéressés18
puisque :
 ont été comptabilisées indûment sur le budget principal les recettes du carburant détaxé acheté
sur le budget du port ;
 n’ont pas été refacturés au budget principal, les salaires et charges patronales du personnel du
port mis à disposition de la commune (chargé de mission réaménagement du port) ;
 les assurances des immeubles mis à disposition du port ainsi que les équivalents loyers des
immeubles mis à disposition ont été supportées par le budget principal.
La chambre note que l’anomalie la plus significative a toutefois cessé en 2017 avec la
réintégration des recettes de carburant sur le budget du port.
Lors de la phase contradictoire, l’ordonnateur a précisé qu’il s’agissait d’une erreur
d’inscription comptable pour les recettes de carburant, et que le budget annexe du port serait
clôturé prochainement, une fois la transition avec la société concessionnaire effectuée.

____________________CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS____________________
L’information financière et budgétaire est insuffisante pour la période sous revue, aussi
bien au niveau de la réalisation des DOB, que des éléments fournis dans les annexes aux comptes
administratifs pour les effectifs et les rémunérations des contractuels recrutés sur des emplois non
permanents.
L’absence de plan pluriannuel d’investissement et de suivi des investissements en
opérations d’équipement rendent peu lisibles budgétairement et comptablement les
investissements de la ville entre 2013 et 2017.
Le manque de fiabilité des comptes du budget principal, déjà souligné dans le dernier
rapport de la chambre de 2013, persiste, du fait de l’absence de dotations aux provisions
18

CCT, page 43 point III.5.9 recadrage des comptes administratifs : « Les comptes administratifs de 2010 à 2014 inclus, même
s’ils représentent la réalité comptable officielle des comptes du port, ne sont pas sincères. En effet, ils omettent de prendre en
compte différentes recettes et dépenses imputées à tort à la commune et au port lui-même. En outre, l’incidence de l’application
au résultat du port des dispositions relatives à l’impôt sur les sociétés, n’est pas prise en compte, ni même n’ont été provisionnées
des sommes en vue du règlement du redressement en cours ».
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obligatoires malgré les contentieux de la collectivité, et de la justification insuffisante des dépenses
de personnel prises en compte pour le calcul des dépenses en régie. Par ailleurs, l’inventaire des
immobilisations de la commune n’est pas concordant avec l’état de l’actif du comptable public, de
même que l’état de la dette avec celui dudit comptable. Enfin, le budget principal a comptabilisé
jusqu’en 2017 des recettes de carburant indues.

3. L’ANALYSE FINANCIÈRE
Les performances financières annuelles
3.1.1. Les produits de gestion
Les produits de gestion ont augmenté de 2,5 % en variation annuelle moyenne,
essentiellement en raison de la hausse des produits dits « flexibles » (ressources fiscales et
ressources d’exploitation) qui ont compensé la baisse des produits « rigides » (ressources
institutionnelles et fiscalité reversée par l’état et l’intercommunalité).

3.1.1.1. Les ressources fiscales
tableau 6 : Ressources fiscales propres
en €

2013

2014

2015

2016

Var. annuelle
mo yenne

2017

Impôts locaux nets des restitutions

8 136 462

8 095 108

9 533 805

9 602 147

9 802 671

4,8%

+ Taxes sur activités de service et domaine

1 428 566

1 641 270

2 062 620

2 410 314

2 812 485

18,5%

216 464

209 527

204 570

211 920

216 309

0,0%

0

0

0

0

0

N.C.

800 814

441 202

607 128

570 044

646 485

-5,2%

10 582 307

10 387 107

12 408 123

12 794 426

13 477 950

6,2%

+ Taxes sur activités industrielles
+ Taxes liées à l'environnement et l'urbanisation
+ Autres taxes (dont droits de mutation à titre onéreux,
DMTO)

= Ressources fiscales propres (nettes des
restitutions)

Source : Anafi-comptes de gestion

Les produits des taxes sur les activités des services et du domaine n’ont cessé de progresser
(+ 18,5 % en variation annuelle moyenne) grâce à la taxe de séjour dont les recettes ont doublé en
2015 après un changement dans son mode de calcul (cette dernière devenant forfaitaire 19), et
depuis 2016 par un élargissement progressif de la période de taxe sur le territoire de la commune
(du 1er mai au 30 septembre). L’augmentation de la part des particuliers dans les produits de la
taxe de séjour a été la plus significative (de 27 k€ en 2015 à 191 k€ en 2017, soit une multiplication
du produit de la taxe par sept20).
La chambre relève que la régie de la taxe de séjour n’a pas été contrôlée21 depuis 2013, ni
par l’ordonnateur ni par le comptable public, alors que pourtant les produits y afférents (compte
7362) sont passés de 477 k€ en 2013, à 1,08 M€ en 2017, soit 30 % des recettes fiscales, hors
impositions directes, de la commune. Si la taxe de séjour est reversée en grande partie à l’office
de tourisme (compte 678), la collectivité en a conservé une part conséquente, en l’attente de
reverser au département des Pyrénées-Orientales la part correspondant à la taxe additionnelle de
La taxe de séjour forfaitaire se calcule depuis 2015 en multipliant le tarif d’une nuitée (cf. grille tarifaire disponible en mairie ou
à l’office de tourisme) par le nombre total de couchage, et par le nombre de nuitées. Selon la législation, ce montant peut être
affecté d’un abattement, variant selon la durée d’ouverture de l’établissement de 10 à 50 %. La municipalité du Barcarès l’a fixé
à 30 %.
20 Régisseur, Bilan financier 2017 taxe de séjour.
21 Conformément à l’article R. 1617-17 du CGCT.
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10 % : au 31 décembre 2017, seules les années 2009 à 2014 ont fait l’objet d’un reversement, de
247 614 € (compte 6558), auprès du département et ce, en 2015 seulement, après émission d’un
titre par ce dernier.
tableau 7 : Reversement de la taxe de séjour
Reversement taxe de séjour

2013

2014

2015

2016

2017

Encaissement total au crédit du c/7362

477 999

466 058

790 341

952 357

1 084 726

Reversement taxe de séjour à l'Office de tourisme par le débit du c/678

430 654

419 780

711 356

904 696

773 412

47 345

46 278

78 985

47 661

311 314

montant conservé par la collectivité

Source : comptes de gestion

Compte tenu de la création de l’office de tourisme communautaire en 2018, la taxe de
séjour, toujours collectée par la commune (673 367 € selon la balance des comptes du 24 octobre
2018) devrait être reversée en fin d’année à ce nouvel organisme selon les informations transmises
par le comptable public.
Concernant les impôts locaux nets de restitution, ils sont passés de 8,1 M€ en 2014 à
9,8 M€ en 2017 après l’augmentation des taux d’imposition en 2015 et des bases plus dynamiques.
tableau 8 : Taux et base des TH, TF et TFNB
TH
TPFB
FF non bati
TH base
TF base
TF non bati base
Source : états 1259

2013

2014

2015

2016

2017

Var. annuelle
mo yenne

15,22%
20,26%
76,78%
29 063 789
18 023 226
53 777

15,22%
20,26%
76,78%
29 002 485
18 218 248
53 128

17,65%
23,49%
89,01%
29 528 827
18 468 865
54 304

17,65%
23,49%
89,01%
29 395 478
18 622 819
52 922

17,65%
23,49%
89,01%
29 805 136
19 061 134
52 233

0,63%
1,41%
-0,73%

Les reversements de fiscalité à la commune par le trésor public, avant abattements
éventuels décidés par la commune, ont ainsi nettement augmenté.
tableau 9 : Reversement des produits fiscaux à la commune
2013

Taxe d'habitation
+ Foncier bâti
+ Foncier non bâti
Source : états 1386

4 423 500
3 651 506
41 290

2014

2015

2016

2017

4 414 178
3 691 017
40 792

5 211 838
4 338 336
48 336

5 188 302
4 374 500
47 106

5 260 606
4 477 460
46 493

Var. annuelle
mo yenne

4,43%
5,23%
3,01%

La dynamique des bases devrait se poursuivre, une nouvelle catégorie fiscale (catégorie 4)
ayant été créée, avec un nouveau taux de référence, lors de la commission communale des impôts
directs (CCID) du 29 août 2017. Cette création répond selon l’ordonnateur à un besoin réel compte
tenu du standing des nouvelles constructions.

3.1.1.2. Les ressources d’exploitation
Elles ont progressé de + 21,9 % en variation annuelle moyenne entre 2013 et 2017. Le
niveau particulièrement élevé de 2017 (1,81 M€) est dû essentiellement à un remboursement de
frais dans le cadre de la convention de voirie avec l’intercommunalité (815 k€)22.

22

823 k€ de remboursement dont CCAS pour 8 k€ et 815 k€ par la communauté urbaine.
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tableau 10 : Ressources d’exploitation
en €
Ventes de marchandises et de produits finis autres
que les terrains aménagés

2013

2014

2015

2016

Var. annuelle
mo yenne

2017

78 350

74 077

107 904

103 704

0

+ Domaine et récoltes

180 103

101 736

47 968

92 380

353 954

18,4%

+ Travaux, études et prestations de services

275 501

197 976

259 915

228 554

246 254

-2,8%

+ Mise à disposition de personnel facturée

0

0

0

0

24 975

N.C.

+ Remboursement de frais

0

0

0

0

823 468

533 954

373 789

415 787

424 637

1 448 651

28,3%

286 549

280 297

304 522

357 332

361 626

6,0%

0

0

0

0

0

N.C.

= Ventes diverses, produits des services et du
domaine et remboursements de frais (a)
+ Revenus locatifs et redevances (hors délégation de
service public )
+ Solde des flux avec les budgets annexes à
caractère administratif
+ Excédents et redevances sur services publics
industriels et commerciaux (SPIC)

= Autres produits de gestion courante (b)
Production stockée hors terrains aménagés (c)
= Ressources d'exploitation (a+b+c)

-100,0%

N.C.

0

0

0

0

0

N.C.

286 549

280 297

304 522

357 332

361 626

6,0%

0

0

0

0

0

820 503

654 086

720 310

781 969

1 810 277

N.C.
21,9%

Source : Anafi-comptes de gestion

Les revenus locatifs et redevances ont augmenté de 6 % en variation annuelle moyenne du
fait de la revalorisation des différents tarifs, notamment pour les droits de place sur les marchés,
pour les vendeurs ambulants et les occupations du domaine public.
Jusqu’en 2015, la ville procédait à l’attribution de logements de fonction sans que les
conditions et modalités d’occupation ne soient préalablement formalisées par écrit23. La commune
a depuis fixé la liste24 (non exhaustive) des emplois pour lesquels un logement de fonction peut
être attribué, pour nécessité absolue de service, ou par convention d’occupation précaire pour
astreinte. La collectivité n’a toutefois pas étendu ce dispositif à la totalité des logements qu’elle
possède et qu’elle attribue : la commune dispose notamment de 45 logements sur l’ancien site de
France Télécom, dont certains ont été en 2016 attribués (au moins 7 logements consentis sur le
domaine privé de la commune) (cf. annexe 1), sur décision du maire, soit à des Barcarésiens en
faisant la demande, soit à des agents de la ville. Des contrats de concession temporaire de logement
ont bien été signés, mais il n’existe aucun règlement d’attribution définissant les modalités de
sélection et les contreparties financières (certains logements avec redevance et forfait paiement de
fluides, d’autres logements à titre gracieux avec paiement uniquement de fluides). Cette attribution
discrétionnaire, constituait pour les agents-cadres de la ville concernés un avantage en nature à
déclarer, à l’administration fiscale, et à l’URSSAF pour déterminer l’assiette des cotisations et
contributions de sécurité sociale.
Il résulte de ces constats que si la commune a procédé à la mise en œuvre de la réforme sur
le régime des concessions des logements de fonction, et a cessé d’attribuer des véhicules de
fonction depuis le départ, en 2016, de l’ancien directeur général des services, elle n’a mis en œuvre
que partiellement la recommandation n° 5 du précédent rapport de la chambre de 2013, visant à
déclarer tous les avantages en nature consentis aux agents de direction.

23
24

Lettre de la ville du 10 septembre 2015 envoyée à la préfecture, dans le cadre du contrôle de légalité.
Par délibération n° 77 du 29 juin 2015, conformément aux modalités prévues par le décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 qui a
réformé le régime des concessions des logements de fonction.
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3.1.1.3. Les ressources institutionnelles
tableau 11 : Ressources institutionnelles
en €

2013

Dotation Globale de Fonctionnement
Dont dotation forfaitaire
Dont dotation d'aménagement

2014

2015

2016

Var. annuelle
mo yenne

2017

5 057 026

4 899 970

4 688 678

4 028 741

3 372 473

4 422 523

4 244 904

3 853 472

3 503 025

3 372 473

634 503

655 066

835 206

525 716

0

-100,0%

Autres dotations

-9,6%
-6,6%

0

0

0

0

0

N.C.

0

0

0

0

0

N.C.

Participations

0

0

500 000

867 509

3 180

N.C.

Dont Etat

0

0

500 000

2 000

3 180

N.C.

Dont régions

0

0

0

0

0

N.C.

Dont départements

0

0

0

1 000

0

N.C.

Dont communes

0

0

0

0

0

N.C.

Dont groupements

0

0

0

864 509

0

N.C.

Dont fonds européens

0

0

0

0

0

N.C.

Dont autres

0

0

0

0

0

N.C.

Autres attributions et participations

772 260

740 507

673 917

587 684

604 966

-5,9%

Dont compensation et péréquation

202 926

247 410

140 476

117 561

157 966

-6,1%

Dont autres

569 334

493 097

533 441

470 123

447 000

-5,9%

5 829 286

5 640 477

5 862 595

5 483 934

3 980 619

-9,1%

Dont dotation générale de décentralisation

= Ressources institutionnelles (dotations et
participations)

Source : Anafi-comptes de gestion

La principale ressource institutionnelle, la dotation globale de fonctionnement (DGF) a
connu une diminution significative (- 9,6 % de variation annuelle moyenne) depuis 2014, dans le
cadre de l’effort général demandé aux collectivités territoriales pour le rétablissement des finances
publiques.

3.1.1.4. Le reversement de fiscalité par l’État et l’intercommunalité
La commune a connu une nette diminution de son attribution de compensation en 2016
(204 k€ contre 1,18 M€ en 2015) suite au transfert des compétences voierie, alignement des arbres
et PLU, au profit de la communauté urbaine de Perpignan.
tableau 12 : Fiscalité reversée par l’État et l’intercommunalité
en €
Attribution de compensation brute

2013

2014

2015

2016

1 239 255

1 185 900

1 185 897

+ Dotation de solidarité communautaire brute

0

0

+ Fonds de péréquation (FPIC)et de solidarité

0

0

+/- Contribution nette des fonds nationaux de garantie
individuelle des ressources (FNGIR)

0
1 239 255

= Fiscalité reversée par l'Etat et l'interco

Var. annuelle
mo yenne

2017

204 291

209 955

-35,8%

0

49 655

777 807

N.C.

0

316 694

0

N.C.

0

0

0

0

N.C.

1 185 900

1 185 897

570 640

987 762

-5,5%

Source : Anafi-comptes de gestion

Cette baisse de l’attribution de compensation devrait s’accentuer chaque année de
107 597 € pour tenir compte de l’annuité de la dette relative à l’investissement effectué en
voierie25. Le conseil municipal, par délibération du 29 janvier 2018, a, par contre, décidé de ne pas
approuver le rapport de la CLECT du 5 décembre 2017, notamment les 50 % de retenue opérée au
titre de la participation aux syndicats hydrauliques.

25

Conformément aux modalités arrêtées lors de la CLECT définitive du 05 décembre 2016.
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Dès 2016, cette diminution de la fiscalité reversée a toutefois été atténuée grâce à
l’attribution d’un fonds de péréquation et de solidarité (316 694 €), à la mise en place d’une
dotation de solidarité communale (49 655 €)26, et à des recettes en provenance de la communauté
urbaine de Perpignan (815 k€ en 2017) dans le cadre de la convention de gestion de voirie qui
compense ainsi la progression des charges générales, observée pendant la période sous revue.

3.1.2. Les charges de gestion
Les charges de gestion ont augmenté de 1,1 % en variation moyenne annuelle sur la période
2013-2017.

3.1.2.1. Les charges générales
Les charges générales ont connu une augmentation sensible, de 2,7 % en variation annuelle
moyenne. Des dépenses en particulier ont connu une progression significative :
 honoraires, études et recherches (+ 36 % compte tenu des frais pour la réalisation d’une
SEMOP) ;
 contrats de prestation de service (+ 20 %) ;
 entretiens et réparations (+ 16,6 %), puisque depuis 2016, certains travaux en fonctionnement
étant désormais éligibles au FCTVA, la commune a privilégié l’externalisation ;
 location et charges de copropriété (+ 15 %).
La très forte augmentation des charges générales entre 2015 et 2016 (+ 29 %) est à
souligner.

26

En 2017, les montants du FPIC (303 232 €) et de la dotation nationale de péréquation (474 475 €) ont été imputés à tort avec la
DSC (45 592 €).
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tableau 13 : Charges à caractère général
Charges à caractère général

4 807 018

5 477 206

4 669 778

6 214 981

5 356 129

2,7%

Dont achats autres que les terrains à aménager (y
c. variations de stocks)

2 487 232

2 781 899

2 283 931

2 931 329

2 488 246

0,0%

Dont crédit-b ail

0

0

0

0

0

Dont locations et charges de copropriétés

345 689

678 596

607 508

504 031

604 335

Dont entretien et réparations

468 905

638 343

355 414

1 135 686

865 880

16,6%

95 745

248 905

105 870

349 775

53 461

-13,6%

149 044

155 372

192 690

224 345

155 200

1,0%

0

0

0

1 635

0

N.C.

196 600

73 364

192 078

210 792

407 431

Dont assurances et frais b ancaires
Dont autres services extérieurs
Dont remb oursements de frais (BA, CCAS,
organismes de rattachement, etc.)
Dont contrats de prestations de services avec des
entreprises
Dont honoraires, études et recherches

N.C.
15,0%

20,0%

63 385

27 583

73 720

118 787

217 328

36,1%

Dont pub licité, pub lications et relations pub liques

517 442

469 081

442 896

315 760

170 828

-24,2%

Dont transports collectifs et de b iens (y c. transports
scolaires)

28 816

6 430

3 575

4 696

8 794

-25,7%

Dont déplacements et missions

61 170

49 501

6 875

33 945

31 741

-15,1%

Dont frais postaux et télécommunications

176 227

131 548

177 919

132 069

144 778

-4,8%

Dont impôts et taxes (sauf sur personnel)

216 763

216 584

227 302

252 131

208 108

-1,0%

en €
Charges à caractère général

2013

en % des produits de gestion

2015

2016

2017

Var. annuelle
mo yenne

4 807 018

5 477 206

4 669 778

6 214 981

5 356 129

2,7%

0

0

0

0

823 468

N.C.

4 807 018

5 477 206

4 669 778

6 213 346

4 532 661

-1,5%

25,3%

29,7%

22,6%

30,8%

21,6%

- Remboursement de frais

= Charges à caractère général nettes des
remboursements de frais

2014

Source : Anafi-comptes de gestion

Cette augmentation des charges à caractère général est toutefois tempérée par les
remboursements de frais intervenus en 2017 par le mécanisme de la convention de gestion et de
ses avenants (cf. annexe 2) en matière de voirie, favorable à la collectivité. Les modalités retenues
distinguent les dépenses de fonctionnement hors personnel, et les dépenses de personnel (au vu
des avenants 1 et 2, le prorata pourrait être estimé à 60 % pour les dépenses hors personnel).

3.1.2.2. Les charges de personnel
Les charges de personnel, nettes de remboursement des personnels mis à disposition, ont
globalement augmenté de + 2,1 % en variation annuelle moyenne.
tableau 14 : Charges de personnel
en €
Charges totales de personnel
- Remboursement de personnel mis à disposition
= Charges totales de personnel nettes des
remboursements pour MAD

2013

2014

2015

2016

2017

Var. annuelle
mo yenne

6 913 299

6 941 755

6 981 270

7 656 186

7 521 853

2,1%

0

0

0

0

24 975

N.C.

6 913 299

6 941 755

6 981 270

7 656 186

7 496 878

2,0%

Source : Anafi-comptes de gestion

La hausse des dépenses de personnel titulaire est davantage liée aux dispositions statutaires
étatiques relatives à la rémunération principale, qu’aux dépenses induites par le régime
indemnitaire voté par l’assemblée (- 7,7 %) et par l’octroi d’heures supplémentaires27 sans système
automatisé de contrôle des heures de travail.

27

En 2015, erreur d’imputation entre les comptes 64111 (rémunération principale) et 64112 (autres indemnités).
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tableau 15 : Rémunérations
en €
Rémunération principale
+ Régime indemnitaire voté par l'assemblée, y
compris indemnités horaires pour heures
+ Autres indemnités

2013

2014

2015

2016

Var. annuelle
mo yenne

2017

2 908 717

2 970 911

1 110 965

3 263 235

3 245 177

2,8%

509 444

597 502

411 921

396 353

369 976

-7,7%

55 872

54 792

2 137 056

50 846

51 936

-1,8%

3 474 033

3 623 206

3 659 942

3 710 434

3 667 089

1,4%

71,2%

68,8%

68,8%

65,3%

65,7%

Rémunération principale
+ Régime indemnitaire voté par l'assemblée, y
compris indemnités horaires pour heures
+ Autres indemnités

1 251 937

905 991

866 588

1 225 206

1 241 837

-0,2%

0

0

20 410

33 289

30 689

N.C.

0

0

0

0

0

N.C.

= Rémunérations du personnel non titulaire (b)

1 251 937

905 991

886 998

1 258 495

1 272 526

0,4%

25,7%

17,2%

16,7%

22,2%

22,8%

153 716

740 643

772 852

712 599

641 443

4 879 687

5 269 840

5 319 792

5 681 527

5 581 058

= Rémunérations du personnel titulaire (a)
en % des rémunérations du personnel*

en % des rémunérations du personnel*

Autres rémunérations (c)
= Rémunérations du personnel hors
atténuations de charges (a+b+c)
Atténuations de charges

= Rémunérations du personnel

197 251

620 586

697 560

579 677

466 284

4 682 436

4 649 254

4 622 231

5 101 850

5 114 774

42,9%
3,4%
24,0%
2,2%

Source : Anafi-comptes de gestion

Nonobstant les particularités propres aux communes balnéaires, à savoir l’impact de la
saisonnalité sur les dépenses de personnel et l’importance des agents non permanents dans les
effectifs, la commune du Barcarès doit veiller à contrôler la forte progression de ses dépenses de
personnel, alors que le dispositif national d’emplois aidés, fortement utilisé par la commune (ces
emplois représentent 11,86 % des ETP 2017) pourrait être remis en cause28. Au recours à des
vacataires ou des CDD pour les remplacer, risque financier évalué aujourd’hui à 200 k€ par les
services financiers, s’ajoute le coût probable de la réforme du régime indemnitaire (RIFSEEP),
entrée en vigueur au 1er janvier 2018, qui n’est pas encore chiffré par la commune.
La chambre relève que l’évaluation des charges sociales est minorée, puisque divers
avantages en nature accordés à des agents de la ville (cf. logements mis à disposition
gracieusement pour deux agents en 2016) n’ont pas fait l’objet de déclaration au titre des
cotisations et contributions sociales. De même l’indemnité pour frais de représentation du maire29,
de 500 € par mois, votée en 2014 par le conseil municipal ( soit un crédit annuel de 6 000 €,
supérieur à ceux d’un sous-préfet30) n’a pas été prise en compte pour le calcul des prélèvements
sociaux.

3.1.2.3. Les autres charges de gestion
Les autres charges de gestion progressent de 586 k€ en 2013 à 1,8 M€ en 2017, soit une
variation annuelle moyenne de + 32,5 %, progression due à l’admission en non-valeur en 2017 des
créances sur la SEM PROMOBA à hauteur de 1,6 M€. En dehors de ce cas, ce n’est qu’à la marge,
et en 2015, que la collectivité a procédé à quelques admissions en non-valeur (111 k€ sur cinq
ans).

28

Les DOB 2014, 2015,2016 rappellent que la majorité municipale avait décidé d’accompagner l’insertion professionnelle de
publics locaux en s’appuyant sur le dispositif des emplois aidés.
29 Conformément à l’article L. 2123-19, le conseil municipal peut voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités au maire pour
frais de représentation. La prise en charge des dépenses de représentation du maire doit être autorisée par délibération du conseil
municipal. Le montant des indemnités pour frais de représentation ne doit toutefois pas excéder la somme des dépenses
auxquelles les frais correspondent, sous peine de constituer un traitement déguisé.
30 Arrêté du 18 octobre 2004, abrogé au 1er janvier 2018, fixant les montants annuels et les modalités d’attribution de l’indemnité
forfaitaire pour frais de représentation allouée aux membres du corps préfectoral occupant un poste territorial en métropole.
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Les pertes sur créances irrécouvrables enregistrées pendant la période sous revue sont ainsi
sous-dimensionnées par rapport au portefeuille de créances dont le recouvrement est incertain : le
total des créances contentieuses atteint 553 587 €31 au 31 décembre 2017, soit 45 % du besoin en
fonds de roulement de l’exercice 2017. À ce rythme, la commune apurerait le solde du compte
416, enregistrant les créances douteuses, en sept ans. La commune a fait part de son objectif
d’apurer désormais de manière régulière les créances irrécouvrables sur un rythme annuel de
40 000 € par an, dès 2018.
tableau 16 : Autres charges de gestion
en €
Autres charges de gestion

2013

2014

2015

2016

Var. annuelle
mo yenne

2017

586 633

709 832

1 211 599

231 599

1 806 179

375 486

504 027

635 988

98

0

-100,0%

53 426

52 139

52 181

1 935

440

-69,9%

Dont autres contingents et participations
ob ligatoires (politique de l'hab itat par exemple)

0

0

247 614

51 361

52 229

N.C.

Dont déficit (+) ou excédent (-) des b udgets
annexes à caractère administratif

0

0

0

0

0

N.C.

157 722

150 166

163 969

178 036

153 510

-0,7%

0

3 500

0

0

0

N.C.

0

0

0

0

0

N.C.

0

0

111 846

0

1 600 000

N.C.

Dont contrib ution au service incendie
Dont contrib ution aux organismes de regroupement

Dont indemnités (y c. cotisation) des élus
Dont autres frais des élus (formation, mission,
représentation)
Dont frais de fonctionnement des groupes d'élus
Dont pertes sur créances irrécouvrab les
(admissions en non-valeur)

32,5%

Source : Anafi-comptes de gestion

3.1.3. L’autofinancement
Les ratios d’analyse présentés ci-après ont été retraités des recettes de carburant du port
irrégulièrement comptabilisées sur le budget principal de 2013 à 2016.

31

Redevables-contentieux (4116) : 147 265 €, créances douteuses (4161) : 271 607, débiteurs divers-contentieux (46726)
134 715 €, soit un total de 553 587 €.
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tableau 17 : EBF et CAF brute
en €

2013

Var. annuelle
mo yenne

2014

2015

2016

2017

10 582 307

10 387 107

12 408 123

12 794 426

13 477 950

6,2%

+ Ressources d'exploitation

820 503

654 086

720 310

781 969

1 810 277

21,9%

= Produits "flexibles" (a)

11 402 810

11 041 193

13 128 433

13 576 395

15 288 227

7,6%

107 904

103 704

Ressources fiscales propres (nettes des restitutions)

retraitement du carburant detaxé
= produits flexibles rectifiés

78 349

74 077

11 324 461

10 967 116

13 020 529

13 472 691

15 288 227

7,8%

5 829 286

5 640 477

5 862 595

5 483 934

3 980 619

-9,1%

1 239 255

1 185 900

1 185 897

570 640

987 762

-5,5%

7 068 541

6 826 377

7 048 492

6 054 574

4 968 381

-8,4%

495 165

584 027

516 985

549 643

697 920

9,0%

= Produits de gestion (a+b+c = A)

18 966 516

18 451 597

20 693 910

20 180 612

20 954 528

2,5%

= Produits de gestion corrigés (a+b+c = A)

18 888 167

18 377 520

20 586 006

20 076 908

20 954 528

2,6%

Charges à caractère général

4 807 018

5 477 206

4 669 778

6 214 981

5 356 129

2,7%

+ Charges de personnel

6 913 299

6 941 755

6 981 270

7 656 186

7 521 853

+ Subventions de fonctionnement

2 673 123

1 854 049

1 339 592

953 000

941 961

-23,0%

Ressources institutionnelles (dotations et
participations)
+ Fiscalité reversée par l'interco et l'Etat

= Produits "rigides" (b)
Production immobilisée, travaux en régie (c)

2,1%

+ Autres charges de gestion

586 633

709 832

1 211 599

231 599

1 806 179

32,5%

= Charges de gestion (B)

14 980 073

14 982 842

14 202 240

15 055 766

15 626 121

1,1%

3 986 443

3 468 756

6 491 670

5 124 846

5 328 406

7,5%

21,0%

18,8%

31,4%

25,4%

25,4%

3 908 093,9

3 394 678,5

6 383 766,2

5 021 142,1

5 328 406,4

20,7%

18,5%

31,0%

25,0%

25,4%

-1 145 760

-1 106 825

-1 170 470

-1 013 270

-1 466 424

6,4%

0

0

0

0

0

N.C.

0

0

0

0

0

N.C.

Excédent brut de fonctionnement (A-B)
en % des produits de gestion

Excédent brut de fonctionnement corrigé (A-B)
en % des produits de gestion corrigés
+/- Résultat financier
- Subventions exceptionnelles versées aux services
publics industriels et commerciaux
+/- Solde des opérations d'aménagements de terrains
(ou +/- values de cession de stocks)
+/- Autres produits et charges excep. réels

= CAF brute
en % des produits de gestion

= CAF brute corrigée
en % des produits de gestion

8,1%

-469 954

-168 418

-430 603

-604 721

-528 334

3,0%

2 370 729

2 193 513

4 890 598

3 506 854

3 333 648

8,9%

12,5%

11,9%

23,6%

17,4%

15,9%

2 292 380,0
12,1%

2 119 435,5
11,5%

4 782 693,5
23,2%

3 403 150,2
17,0%

3 333 648,2
15,9%

9,8%

Source : Anafi-comptes de gestion

L’excèdent brut de fonctionnement (EBF) a progressé de + 8,1 % en variation annuelle
moyenne entre 2013 et 2017, compte tenu de la croissance des produits de gestion (+ 2,6 % en
variation annuelle moyenne), supérieure à celle des charges de gestion (+ 1,1 %). En pourcentage
des produits de gestion, l’EBF est passé de 20,7 % à 25,4 % entre 2013 et 2017. La capacité
d’autofinancement (CAF) brute, correspondant à 15,9 % de produits de gestion au
31 décembre 2017, est juste satisfaisante au regard des critères des juridictions financières 32.
La collectivité doit rester vigilante quant au niveau de sa CAF nette, puisqu’en l’absence
d’amélioration de la CAF brute, le profil d’extinction de la dette communiqué par la collectivité
annonce une dégradation mécanique de cet indicateur du fait de l’augmentation de l’annuité du
remboursement en capital jusqu’en 2021 (2,11 M€ en 2021).
tableau 18 : CAF nette
en €

2013

2014

2015

2016

2017

Cumul sur les
années

CAF brute

2 370 729

2 193 513

4 890 598

3 506 854

3 333 648

16 295 341

CAF brute corrigée

2 292 380

2 119 436

4 782 694

3 403 150

3 333 648

15 931 307

- Annuité en capital de la dette

1 505 520

1 655 570

1 803 761

1 844 145

1 995 676

8 804 671

= CAF nette ou disponible (C)

865 209

537 943

3 086 837

1 662 709

1 337 973

7 490 670

= CAF nette ou disponible corrigée C)

786 860

463 866

2 978 933

1 559 005

1 337 973

7 126 636

Source : Anafi-comptes de gestion

32

Une capacité d’autofinancement brute durablement inférieure à 15 % des produits de gestion est considérée insuffisante pour
couvrir de manière satisfaisante l’annuité en capital et l’effort d’investissement.
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3.1.4. Les investissements
Sur la période examinée, 20,85 M€ ont été consacrés aux dépenses d’équipement de la
commune. Les dépenses par habitant sur la période ont été divisées par trois entre 2013 (1 656 €
par habitant) et 2017 (565 € par habitant)33.
tableau 19 : Financement des investissements
en €

2013

2014

2015

2016

Cumul sur les
années

2017

CAF brute corrigée

2 292 380

2 119 436

4 782 694

3 403 150

3 333 648

15 931 307

- Annuité en capital de la dette

1 505 520

1 655 570

1 803 761

1 844 145

1 995 676

8 804 671

786 860

463 866

2 978 933

1 559 005

1 337 973

7 126 636

19 258

146 611

290 936

151 130

139 258

747 194

660 525

694 577

606 788

380 000

466 979

2 808 870

= CAF nette ou disponible corrigée C)
TLE et taxe d'aménagement
+ Fonds de compensation de la TVA (FCTVA)
+ Subventions d'investissement reçues

30 940

499 994

2 000

47 660

75 801

656 395

+ Produits de cession

0

0

0

0

0

0

+ Autres recettes

0

0

0

0

0

0

710 724

1 341 183

899 725

578 790

682 038

4 212 459

1 575 933

1 879 126

3 986 562

2 241 499

2 020 010

11 703 129

= Recettes d'inv. hors emprunt (D)
= Financement propre disponible (C+D)
Financement propre dispo / Dépenses d'équipement
(y c. tvx en régie)

23,1%

42,6%

134,1%

56,6%

75,2%

1 497 583,8

1 805 048,9

3 878 657,5

2 137 795,0

2 020 010,3

11 339 095,5

Financement propre dispo / Dépenses d'équipement
(y c. tvx en régie)

21,9%

40,9%

130,5%

54,0%

75,2%

54,4%

- Dépenses d'équipement (y compris travaux en régie )

6 824 445

4 408 630

2 972 375

3 959 492

2 685 343

20 850 285

73 564

58 957

29 600

588 833

20 324

771 277

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 000

0

100 000

+/- Variation de stocks de terrains, biens et produits

0

0

0

0

0

0

- Charges à répartir

0

0

0

0

0

0

+/- Variation autres dettes et cautionnements

0

0

4 597

0

0

4 597

-5 322 076

-2 588 461

979 990

-2 406 825

-685 656

-10 023 029

-5 400 425

-2 662 538

876 682

-2 410 529

-685 656

-10 282 466

+/- Solde des affectations d'immobilisations

0

0

0

0

0

0

+/- Solde des opérations pour compte de tiers

0

0

0

0

0

0

- Reprise sur excédents capitalisés

0

0

0

0

0

-5 322 076

-2 588 461

979 990

-2 406 825

-685 656

-10 023 029

2 000 000

2 300 000

1 000

2 883 281

0

7 184 281

-3 322 076

-288 461

980 990

476 456

-685 656

-2 838 748

= Financement propre disponible corrigé (C+D)

- Subventions d'équipement (y compris subventions en
nature)
+/- Dons, subventions et prises de participation en
nature, reçus ou donnés
- Participations et inv. financiers nets

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

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement
Nouveaux emprunts de l'année (y compris pénalités de
réaménagement)
Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds de
roulement net global

56,1%

Source : Anafi-comptes de gestion

Avec un financement propre de 54,4 % sur la période examinée, le besoin de financement
des investissements s’est élevé à 10,28 M€. La commune a ainsi contracté de nouveaux emprunts
jusqu’en 2016 (7,18 M€). Le reliquat (2,83 M€) a été mobilisé sur son fonds de roulement net
global.

33

Bercy colocs.
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La situation patrimoniale ou bilancielle
3.2.1. L’encours de dette
tableau 20 : Encours de dette
en €

Var. annuelle
mo yenne

2013

2014

2015

2016

2017

26 782 464

27 276 944

27 921 375

26 114 017

27 153 154

0,3%

1 505 520

1 655 570

1 803 761

1 844 145

1 995 676

7,3%

- Remboursements temporaires d'emprunts

0

0

0

0

0

N.C.

- Var. des autres dettes non financières (hors
remboursements temporaires d'emprunts)

0

0

4 597

0

0

N.C.

+ Intégration de dettes (contrat de partenariat,
emprunts transférés dans le cadre de
l'intercommunalité...)

0

0

0

0

0

N.C.
-100,0%

Encours de dettes du BP au 1er janvier
- Annuité en capital de la dette (hors remboursement
temporaires d'emprunt)

+ Nouveaux emprunts

2 000 000

2 300 000

1 000

2 883 281

0

27 276 944

27 921 375

26 114 017

27 153 154

25 157 478

-2,0%

- Trésorerie nette hors compte de rattachement avec
les BA, le CCAS et la caisse des écoles

214 556

525 764

1 480 442

1 123 235

948 850

45,0%

= Encours de dette du BP net de la trésorerie
hors compte de rattachement BA

27 062 389

27 395 611

24 633 575

26 029 919

24 208 628

-2,7%

= Encours de dette du BP au 31 décembre

Source : Anafi-comptes de gestion

L’encours de dette au 31 décembre a diminué sur la période sous revue (- 2 % de variation
annuelle moyenne), passant de 27,27 M€ en 2013 à 25,15 M€ en 2017.
La collectivité a initié son désendettement en 2017, ou du moins fait une pause dans le
recours à l’emprunt, en ne souscrivant pas de nouveaux emprunts et en procédant également au
remboursement anticipé de trois emprunts.
Elle n’a pas sinon, d’emprunts à risque selon la classification de la charte dite Gissler.

3.2.2. La capacité de désendettement
La capacité de désendettement recalculée par rapport à la CAF brute retraitée du budget
principal de la commune, s’établit à 7,5 ans au 31 décembre 2017, seuil soutenable au regard des
plafonds nationaux des communes prévus par la loi de programmation des finances publiques
(LPFP) pour 2018-2022 (entre 11 et 13 ans pour les communes).
tableau 21 : Capacité de désendettement
Principaux ratios d'alerte
Charge d'intérêts et pertes nettes de change

Taux d'intérêt apparent du budget principal (BP)
Encours de dettes du BP net de la trésorerie hors
comptes de rattachement

Capacité de désendettement BP, trésorerie
incluse* en années (dette Budget principal net
de la trésorerie*/CAF brute du BP)
Capacité de désendettement BP, trésorerie
incluse* en années (dette Budget principal net
de la trésorerie*/CAF brute du BP)
Encours de dette du budget principal au 31 décembre

2013

2014

2015

2016

Var. annuelle
mo yenne

2017

1 145 829

1 106 888

1 170 517

1 013 316

1 466 459

4,2%

4,0%

4,5%

3,7%

5,8%

27 062 389

27 395 611

24 633 575

26 029 919

24 208 628

11,4

12,5

5,0

7,4

7,3

11,8

12,9

5,2

7,6

7,3

27 276 944

27 921 375

26 114 017

27 153 154

25 157 478

Capacité de désendettement BP en années
(dette / CAF brute du BP)

11,5

12,7

5,3

7,7

7,5

Capacité de désendettement BP en années
(dette / CAF brute du BP)

11,9

13,2

5,5

8,0

7,5

6,4%

-2,7%

-2,0%

Source : Anafi-comptes de gestion
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3.2.3. Le fonds de roulement et la trésorerie
Le fonds de roulement a diminué de 3,5 % en variation annuelle moyenne. Au 31 décembre
2017, il représente l’équivalent de 41 jours de charges courantes.
tableau 22 : Fonds de roulement, besoin en fonds de roulement et trésorerie
au 31 décembre en €

2013

2014

2015

2016

Var. annuelle
mo yenne

2017

Fonds de roulement net global

2 208 667

1 920 205

2 901 195

3 377 651

1 914 609

-3,5%

- Besoin en fonds de roulement global

1 997 471

1 369 573

1 514 379

2 532 444

1 243 946

-11,2%

211 196

550 632

1 386 816

845 207

670 664

33,5%

4,8

12,5

32,9

19,2

14,3

211 196

550 632

1 386 816

845 207

670 664

0

0

0

0

0

=Trésorerie nette
en nomb re de jours de charges courantes
Dont trésorerie active
Dont trésorerie passive

33,5%
N.C.

Source : Anafi-comptes de gestion

La commune présente cependant une fragilité dans sa structure financière, tenant à son
besoin en fonds de roulement erratique et à sa trésorerie peu importante. Les tensions sur la
trésorerie, sont caractérisées par :
 l’importance des créances non recouvrées du budget principal, qui pèsent à hauteur de 37 % sur
le besoin en fonds de roulement au 31 décembre 2017. Ce phénomène est accentué par la
situation du budget annexe du port, qui ne possède pas de trésorerie distincte, et pour lesquelles
les créances non recouvrées représentent 22 % du besoin en fonds de roulement du budget
principal au 31 décembre 2017 ;
 des délais anormalement longs de mandatement constatés toute l’année ( en moyenne, 102 jours
pour 2014, 90 jours en 2015, 85 jours en 2016), encore plus significatifs les trois derniers mois
de l’année34.
tableau 23 : Délais de mandatement
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

Janvier
39,75
58,62
69,53
79,03
34,04
38,84

Février
51,68
56,10
116,92
107,44
25,83
26,54
26,59

Mars
49,30
56,46
102,66
105,08
142,53
25,96
26,57

Avril
59,56
112,39
99,89
146,12
18,57
24,73

Mai
58,21
73,11
116,37
74,64
22,26
34,31

Juin
53,60
67,52
83,41
108,72
24,14
26,76

Juillet
44,28
64,49
100,89
103,81
28,24
24,74

Aout
55,38
65,16
76,61
130,68
36,23
23,35

Septembre
58,48
69,14
74,82
122,09
26,92
28,82

Octobre
33,49
111,77
78,03
111,75
35,01
28,07

Novembre
37,61
80,82
79,53
107,30
72,00
22,54

Decembre
29,86
99,73
114,63
143,92
48,24
29,47

TOTAL
48,50
50,70
85,01
90,98
102,91
28,69
28,39

Source : collectivité

Une telle situation aurait normalement pu conduire au paiement d’intérêts moratoires, qui
sont un droit pour le créancier depuis le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre
les retards de paiement dans les contrats de la commande publique35. Malgré les délais
particulièrement élevés pour le mandatement, le compte 6711 « Intérêts moratoires » n’a pas été
utilisé avant l’exercice 2016 (3 621,12 € en 2016 ; 3 386,70 € en 2017).
Avec 49 jours en avril 2018, les délais de mandatement demeurent trop longs, la norme
étant de 30 jours, pour le mandatement de l’ordonnateur et le paiement du comptable.
Dans sa réponse, l’ordonnateur a fait part de la nécessité d’améliorer la structure financière
de la commune en optimisant les ressources de trésorerie et en améliorant son fonds de roulement.
34
35

Ce délai prend pour date d’origine la date d’émission de la facture et pour fin la date de mandatement.
Le créancier a droit au versement des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement « sans qu’il ait
à les demander ».
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____________________CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS____________________
Sur la période examinée, les produits de gestion sont en nette augmentation (+ 2,5 % de
variation annuelle moyenne), suite à l’augmentation des taux d’imposition en 2015, au changement
de calcul de la taxe de séjour, et aux ressources d’exploitation dynamiques. Les produits ont ainsi
permis de couvrir la progression des charges de gestion (+1,1 % de variation annuelle moyenne).
L’autofinancement net s’est ainsi amélioré malgré un service de la dette plus important. La
poursuite de l’amélioration de son autofinancement est prioritaire compte tenu du cycle
d’investissement envisagé à moyen terme.
L’encours de dette a diminué sur la période sous revue (- 2 % de variation annuelle
moyenne), passant de 27,27 M€ en 2013 à 25,15 M€ en 2017 et la capacité de désendettement du
budget principal de la commune s’établit à 7,5 ans au 31 décembre 2017 compte tenu d’une pause
dans les investissements.
La commune présente cependant une réelle fragilité dans sa structure financière,
notamment par son besoin en fonds de roulement erratique, caractérisé par l’importance des
créances non recouvrées et des délais de mandatement anormalement longs, et une trésorerie
faible.

4. LA GESTION DU PORT DE PLAISANCE DE 2013 À 2017
Présentation générale du port de plaisance actuel
La zone portuaire du Barcarès est d’un périmètre étendu, constitué notamment d’étangs, et
s’étend sur 225 hectares, qui dépassent le seul périmètre de la zone de plaisance. Le port, 4ème de
l’ancienne région Languedoc-Roussillon en terme de fréquentation selon la capitainerie, connaît
sur la période sous revue deux problèmes entravant son développement :
 un problème structurel, avec un pont situé à l’entrée du port, qui est un obstacle majeur au
passage de bateaux d’une certaine hauteur (tirant d’air) ;
 un problème conjoncturel, celui des dragages insuffisants qui ne permettent plus d’avoir assez
de profondeur (tirant d’eau) pour accueillir les bateaux, limitant de fait les postes d’amarrage.
À l’instar des autres ports de la région Occitanie, la rénovation des installations et le
réaménagement du port constituent un défi majeur pour l’attractivité de la station balnéaire.

Un cadre juridique irrégulier
Cinq ans après le précédent rapport de la chambre de 2013, qui avait constaté
l’inadéquation du budget du port (régie simple) et les conséquences fiscales qui en découlaient, la
commune n’a pas institué une régie du port avec autonomie financière : cette absence permettait
en 2013 à la commune d’éviter l’assujettissement aux impôts et taxes dus (l’impôt sur les sociétés,
la TVA, et la taxe d’apprentissage).
Les activités portuaires étant un service public industriel et commercial, l’article L. 2221-4
du CGCT autorise deux modes de gestion : soit la régie dotée d’une personnalité morale (avec un
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conseil d’administration et un conseil des usagers) soit une régie dotée de la seule autonomie
financière (avec conseil d’exploitation et conseil des usagers).
Le fait d’être en régie simple a conduit la commune à adopter des structures de gouvernance
inadéquates (pas de de conseil d’exploitation, pas de conseil des usagers), par lesquelles le conseil
portuaire est ainsi la seule instance du port. Réunis de surcroît seulement une fois et non au moins
deux fois par an (sauf en 2015) comme le prévoit pourtant l’article R. 141-3 du code des ports
maritimes, les membres du conseil portuaire désignés par arrêtés du maire 36 sont seulement
consultés pour les questions intéressant le fonctionnement du port. Les questions budgétaires et
comptables ne sont pas même présentées au conseil portuaire.

Analyse financière du port
4.3.1. La section d’exploitation
4.3.1.1. Le chiffre d’affaires, les consommations intermédiaires et la valeur ajoutée
S’élevant à 1,61 M€ au 31 décembre 2017, le chiffre d’affaires est constitué pour une part
prépondérante par les produits des activités annexes (81 % en 2017), des ventes de produits finis
et intermédiaires (14 %), et enfin par des prestations de services (4 %).
tableau 24 : Chiffre d’affaires
en €

2013

2014

2015

2016

Var. annuelle
mo yenne

2017

Ventes de produits finis et intermédiaires

0

156 919

153 129

135 359

231 788

N.C.

+ Ventes de produits résiduels et marchandises

0

267

0

0

0

N.C.

0

157 186

153 129

135 359

231 788

N.C.

= Ventes de produits fabriqués (a)
Travaux (b)

0

0

0

0

0

13 979

67 898

69 586

73 028

64 519

+ Mise à disposition de personnel facturée

0

0

0

0

0

N.C.

+ Remboursement de frais

0

0

0

0

0

N.C.

+ Divers produits d'activités annexes

1 566 565

1 348 422

1 340 451

1 319 480

1 314 845

-4,3%

= Produits des activités annexes (c)

1 580 543

1 416 320

1 410 037

1 392 507

1 379 364

-3,3%

= Chiffre d'affaire (a+b+c)

1 580 543

1 573 506

1 563 166

1 527 867

1 611 152

0,5%

Prestations de services

en % du produit total

N.C.
46,6%

100,00%

Source : Anafi-comptes de gestion

Les produits des activités annexes, comptabilisant notamment les redevances pour les
amodiations et pour les AOT, ont diminué de 3,3 % par an en moyenne, compte tenu de la baisse
progressive des places de port utilisables. De même, alors que l’utilisation des pontons pour une
courte durée par les plaisanciers de passage ou en escale donne lieu à un droit de port, cette activité
saisonnière n’a pas été soutenue entre 2013 et 2017 aussi bien pour les escales (- de sept jours) que
pour les passages (+ de sept jours).

36

Il est composé, de représentant de la commune (le maire et un adjoint), de membres du personnel appartenant au service chargé
du port (le directeur du port), de représentants des usagers du port (trois professionnels), de représentants des plaisanciers (trois
particuliers), d’un représentant des pêcheurs, d’un représentant du conseil général et d’un représentant de la CCI.
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tableau 25 : Évolution de l’activité courte durée
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

27

249

222

182

185

138

170

179

160

150

164

183

158

149

184

164

escales

passages
Source : capitainerie

Les ventes de produits finis et intermédiaires ont été minorées du non encaissement des
recettes de carburant détaxé de 2014 à 2016 sur le budget du port. L’année 2017 présente une
augmentation significative (+ 97 k€), après l’abandon de cette pratique.
L’atonie des recettes s’explique par l’absence délibérée de revalorisation37 des tarifs au
cours de la période, ceci pour attirer de nouveaux clients (ex : tarifs des stationnements de courte
durée moins chers , vente à perte sur les essences…). Dans ces conditions, en l’absence
d’autonomie financière du budget du port, cette pratique constitue une subvention déguisée du
budget principal au bénéfice d’un service public industriel et commercial (SPIC), interdite par
l’article L. 2224-2 du CGCT.
Alors que le chiffre d’affaires stagne (+ 0,5 % de variation annuelle moyenne), les
consommations intermédiaires ont fortement augmenté (+ 20 % en variation annuelle moyenne),
avec notamment en variation annuelle moyenne, + 13 % sur l’eau et l’énergie, et + 16 % sur les
carburants. L’augmentation la plus importante (+ 92 % de variation annuelle moyenne) a concerné
les honoraires, études et recherches nécessaires au projet du port (50 k€ en 2015, 18 k€ en 2016,
90 k€ en 2017).
tableau 26 : Évolution des consommations intermédiaires

Source :Anafi-comptes de gestion
37

Cf. avis du conseil portuaire.
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Bien qu’en augmentation de + 33 % en variation annuelle moyenne, les dépenses
d’entretien et réparation, notamment pour les opérations de dragage et le renouvellement des pieux
pourtant identifiées comme déterminantes pour l’activité du port, paraissent insuffisantes au regard
des besoins identifiés38.
La valeur ajoutée de l’activité a, au final, fortement diminué, passant de 1,15 M€ en 2013
à 666 k€ en 2017. Rapportée au chiffre d’affaires, la valeur ajoutée est passée de 73,1 % en 2013
à 41,4 % en 2017.
tableau 27 : Valeur ajoutée
en €
Chiffre d'affaires
+ redevances versées par les fermiers et
concessionnaires
= Ressources d'exploitation

2013

2014

2015

2016

Var. annuelle
mo yenne

2017

1 580 543

1 573 506

1 563 166

1 527 867

1 611 152

0,5%

0

0

0

0

0

N.C.

1 580 543

1 573 506

1 563 166

1 527 867

1 611 152

0,5%

+ Production stockée (+) ou destockée (-)

0

0

0

0

0

N.C.

+ Production immobilisée

0

0

0

0

0

N.C.

1 580 543

1 573 506

1 563 166

1 527 867

1 611 152

0,5%

348 083

545 493

607 623

657 734

715 219

19,7%

77 123

60 214

80 555

309 627

229 113

31,3%

1 155 338

967 799

874 988

560 505

666 820

-12,8%

73,1%

61,5%

56,0%

36,7%

41,4%

= Produit total
- Consommations intermédiaires
- Impôts taxes et versements assimilés (sauf
personnel)

= Valeur ajoutée
en % du produit total

Source :Anafi-comptes de gestion

4.3.1.2. La CAF brute et le résultat d’exploitation
Une fois rajoutées les dépenses de personnel (dont le chargé de mission pour
l’aménagement du port), et les intérêts sur les emprunts, la capacité d’autofinancement brute du
port n’a cessé de diminuer de 2013 (31,8 % du chiffre d’affaires) à 2016 (2,8 % du chiffre
d’affaires). La réintégration des recettes d’essence permet d’obtenir une CAF de 13,3 % au
31 décembre 2017.

38

À titre d’information, 1,235 M€ en opérations de dragage sont programmées pendant la période transitoire de SEMOP de
18 mois.
36

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES (ROD2)

tableau 28 : CAF brute
en €
Chiffre d'affaires

2013

2015

2016

Var. annuelle
mo yenne

2017

1 580 543

1 573 506

1 563 166

1 527 867

1 611 152

0,5%

0

0

0

0

0

N.C.

+ redevances versées par les fermiers et
concessionnaires
= Ressources d'exploitation

2014

1 580 543

1 573 506

1 563 166

1 527 867

1 611 152

0,5%

+ Production stockée (+) ou destockée (-)

0

0

0

0

0

N.C.

+ Production immobilisée

0

0

0

0

0

N.C.

1 580 543

1 573 506

1 563 166

1 527 867

1 611 152

0,5%

348 083

545 493

607 623

657 734

715 219

19,7%

77 123

60 214

80 555

309 627

229 113

31,3%

1 155 338

967 799

874 988

560 505

666 820

-12,8%

73,1%

61,5%

56,0%

36,7%

41,4%

= Produit total
- Consommations intermédiaires
- Impôts taxes et versements assimilés (sauf
personnel)

= Valeur ajoutée
en % du produit total
- Charges de personnel

561 319

581 232

536 298

552 052

466 550

-4,5%

+ Subvention d'exploitation

0

0

0

0

0

N.C.

+ Autres produits de gestion

0

16 282

23 280

37 252

13 106

N.C.

- Autres charges de gestion

0

1 949

68 486

0

0

594 018

400 901

293 484

45 704

213 376

37,6%

25,5%

18,8%

3,0%

13,2%

-90 168

-81 000

-79 944

-74 912

-67 824

-6,9%

0

0

0

0

0

N.C.

+/- Résultat exceptionnel (réel, hors cessions)

-607

14 359

16 797

72 092

68 802

N.C.

= CAF brute avant impôts sur bénéfices

503 243

334 260

230 337

42 884

214 354

-19,2%

0

0

0

0

0

503 243

334 260

230 337

42 884

214 354

31,8%

21,2%

14,7%

2,8%

13,3%

Excédent brut d'exploitation
en % du produit total
+/- Résultat financier
dont fonds de soutien - sortie des emprunts à risques

- Impôts sur les bénéfices et assimilés

= CAF brute
en % du produit total

N.C.
-22,6%

N.C.
-19,2%

Source : Anafi-comptes de gestion

Après les dotations aux amortissements, le résultat d’exploitation est négatif depuis 2015.
Au niveau fiscal, la commune effectue désormais ses déclarations de TVA depuis 2013,
mais aucun impôt sur les sociétés n’a, par contre, été acquitté en raison de la prescription des
années 2013 et 2014 obtenue par la commune suite au contrôle de l’administration fiscale, et du
résultat d’exploitation négatif du port depuis trois exercices. Une imputation correcte des recettes
de carburant détaxé sur le budget du port aurait rendu le port redevable de l’impôt sur les sociétés
en 2015. Enfin, la commune n’a toujours pas acquitté les taxes d’apprentissage dues.
tableau 29 : Résultat
en €

2013

2014

2015

2016

Var. annuelle
mo yenne

2017

CAF brute avant impôts sur les bénéfices

503 243

334 260

230 337

42 884

214 354

-19,2%

- Dotations nettes aux amortissements

398 842

306 417

306 809

321 234

222 199

-13,6%

0

0

0

0

0

N.C.

- Dotations nettes aux provisions
+ Quote-part des subventions d'inv. transférées

2 304

0

0

0

0

-100,0%

+/- Values de cessions

0

0

0

0

0

N.C.

- Impots sur les bénéfices ou assimilés

0

0

0

0

0

N.C.

106 705

27 842

-76 472

-278 350

-7 845

N.C.

6,8%

1,8%

-4,9%

-18,2%

-0,5%

= Résultat section d'exploitation
en % du produit total

Source : Anafi-comptes de gestion
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4.3.2. Le financement des investissements
Dans l’attente du projet de réaménagement du port annoncé depuis 2012, la collectivité a
cessé progressivement ses investissements, notamment sur les années 2016 et 2017. Seuls 1,12 M€
ont été consacrés en cinq années aux dépenses d’équipement du port. Le financement propre
disponible étant insuffisant de 2013 à 2016, la collectivité a mobilisé chaque année son fonds de
roulement pour couvrir le besoin de financement.
tableau 30 : Investissements
en €

2013

2014

2015

2016

Cumul sur les
années

2017

CAF brute

503 243

334 260

230 337

42 884

214 354

1 325 078

- Annuité en capital de la dette (hors autres dettes)

123 299

122 180

124 877

127 689

130 626

628 672

dont remb oursement des emprunts ob ligataires
exigib les in fine

0

0

0

0

0

0

379 944

212 079

105 460

-84 805

83 727

696 405

24,0%

13,5%

6,7%

-5,6%

5,2%

Fonds de compensation de la TVA (FCTVA)

0

0

0

0

0

0

+ Subventions d'investissement

0

0

0

0

0

0

+ Fonds affectés à l'équipement (amendes de police
en particulier)

0

0

0

0

0

0

+ Produits de cession

0

0

0

0

0

0

+ Autres recettes

0

0

0

0

0

0

= Recettes d'inv. hors emprunt (D)

0

0

0

0

0

0

379 944

212 079

105 460

-84 805

83 727

696 405

66,7%

95,1%

47,9%

-186,7%

127,9%

569 709

223 042

220 314

45 416

65 461

1 123 942

+/- Dons, subventions et prises de participation en
nature, reçus ou donnés

0

0

0

0

0

0

- Participations et inv. financiers nets

0

0

0

0

0

0

+/- Variation de stocks de biens et produits

0

0

0

0

0

0

- Charges à répartir

0

0

0

0

0

0

+/- Variation autres dettes et cautionnements

0

0

0

0

0

0

-189 765

-10 963

-114 853

-130 221

18 266

-427 536

+/- Solde des affectations d'immobilisations

0

0

0

0

0

0

+/- Solde des opérations pour compte de tiers

0

0

0

0

0

0

= CAF nette ou disponible (C)
en % du produit total

= Financement propre disponible (C+D)
Financement propre dispo / Dépenses
d'équipement
- Dépenses d'équipement (y compris travaux en régie
et dons en nature)

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

- Reprise sur excédents capitalisés et réserves de
réévaluation

0

0

0

0

0

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

-189 765

-10 963

-114 853

-130 221

18 266

-427 536

0

0

0

0

0

0

-189 765

-10 963

-114 853

-130 221

18 266

-427 536

Nouveaux emprunts de l'année (y compris pénalités
de réaménagement)
Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds de
roulement net global

Source : Anafi-comptes de gestion

4.3.3. La situation bilancielle
L’encours de la dette du port a diminué de manière sensible depuis 2013 (- 7,2 %) en
variation annuelle moyenne), en l’absence de nouvel emprunt souscrit sur la période. Il s’élevait à
1,45 M€ au 31 décembre 2017, pour une capacité de désendettement de 6,8 ans.
Compte tenu de l’absence d’autonomie financière du budget, relié au budget principal par
un compte de liaison, ce dernier « supportant » de fait le besoin en trésorerie, le besoin en fonds
de roulement est équivalent à celui du fonds de roulement.
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tableau 31 : Fonds de roulement, besoin en fonds de roulement et trésorerie
au 31 décembre en €

2013

2014

2015

2016

2017

Var. annuelle mo yenne

Fonds de roulement net global

225 297

214 335

101 515

-28 706

-10 440

N.C.

- Besoin en fonds de roulement global

225 097

214 135

101 967

-29 477

-10 178

N.C.

200

200

-452

770

-262

N.C.

0,1

0,1

-0,1

0,2

-0,1

=Trésorerie nette
en nomb re de jours de charges courantes
Dont trésorerie active

200

200

-452

770

-262

N.C.

Dont trésorerie active en b anque

0

0

0

0

0

N.C.

Dont trésorerie passive

0

0

0

0

0

N.C.

Source : Anafi-comptes de gestion

Le fonds de roulement a été intégralement utilisé pour les investissements de la période.
Alors que l’ordonnateur, dans sa réponse, souligne que la baisse des résultats d’exploitation
sur la période sous revue provient essentiellement d’une dégradation des capacités d’accueil dues
à l’envasement, la chambre rappelle que cette situation n’est que la conséquence de dépenses
d’entretien (cf. dragage) insuffisantes.
L’ordonnateur a précisé que le choix d’un mode de gestion privée lui permettrait pour le
futur d’améliorer les résultats d’exploitation et du port et de procéder à la régularisation fiscale et
administrative du port.

____________________CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS____________________
Nonobstant les recommandations de la chambre en 2013, le port est resté une régie sans
autonomie financière, statut incompatible avec une activité de service public industriel et
commercial. Le mode de gestion du port et la gouvernance qui en découle, traduit l’emprise que
la commune a souhaité conserver sur cet équipement.
Le budget du port se caractérise par un appauvrissement de ses produits et une
augmentation significative des consommations intermédiaires, qui ont conduit à diviser par deux
sa valeur ajoutée entre 2013 et 2017. Les faibles investissements réalisés n’ont pu être couverts
par l’autofinancement, et ont conduit la collectivité à utiliser intégralement le fonds de roulement
du budget du port.

5. L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC MARITIME
Les autorisations d’occupation temporaire (AOT) pour activités
commerciales sur le port
Outre les activités liées à la pèche, diverses activités commerciales sont autorisées sur le
port comme la location de bateaux, les bateaux école, les bateaux de promenade, les activités
nautiques de loisirs (location de Jet-Skis, bouées tractées, Fly board, Wake board), les parcs
aquatiques et la plongée sous-marine.
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La collectivité, jusqu’en 2018, se contentait de convention de gré à gré sans publicité
comme l’autorisait la jurisprudence administrative39, et n’a pas cherché à faire émerger la
meilleure offre par le jeu de la concurrence. En 2018, la première procédure 40 de sélection
préalable à la conclusion d’une convention d’occupation temporaire du domaine public a été mise
en œuvre, en application de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes
publiques, et concerne l’attribution de 12 lots pour des activités commerciales. Cet appel à
concurrence, effectué a minima, avec une seule publicité le 26 mars 2018 sur le site internet de la
ville, et un délai de 25 jours (remise des offres le 20 avril) pour postuler en indiquant une redevance
minimale, n’a in fine pas permis de susciter une réelle concurrence, ni d’augmenter le montant des
redevances par rapport aux années précédentes. À l’issue de cette première procédure de mise en
concurrence (cf. annexe 3) :
 un seul candidat sortant (lot 11) a surenchéri sur sa redevance de l’année précédente (5 100 €
au lieu de 4 500 €) ;
 seuls 2 lots ont fait l’objet une concurrence a minima, avec deux dossiers reçus par lot (lot 8 et
lot 9).
Alors que selon les termes de l’avis d’appel public à la concurrence (AAPC), « les
candidats qui ont précédemment bénéficié d’une AOT (autorisation temporaire d’occupation)
devront être à jour de leur redevance », deux candidats sortants non à jour de leurs règlements ont
continué leur activité, et ce alors même qu’ils n’ont pas déposé d’offre dans le cadre de la
procédure de sélection :
 une société précédemment attributaire du lot 4 : dette de 9 307,55 € de redevance entre 2014 et
2017, au moment de l’attribution des lots selon le rapport d’analyse ;
 une autre société précédemment attributaire du lot 5: dette de 6 026 € de redevance pour l’année
2017 ; ce candidat a considéré qu’il n’avait pas à répondre compte tenu des investissements
réalisés depuis 2012 (120 000 € selon le rapport d’analyse). Au 27 septembre 2018, cette société
figurait toujours dans l’état des restes à recouvrer du budget du port. Avec une redevance de
7 500 € pour le lot 5, cette société bénéficiait de surcroît d’une redevance deux fois moins
élevée que l’autre entreprise de jet-skis retenue pour le lot 8 (15 000 €). Si ces emplacements
ne présentaient pas le même intérêt commercial et justifiaient ainsi des redevances différentes
selon l’ordonnateur, la chambre souligne toutefois l’écart considérable (simple au double) entre
les sociétés, pour des spécificités techniques identiques selon l’AAPC.
Concernant ces deux entreprises ayant refusé de libérer les dépendances domaniales
qu’elles occupent, si la commune a bien mis en demeure les entreprises d’effectuer le règlement
de la redevance, elle n’a toutefois initié aucune procédure contentieuse contre ces occupants sans
droit ni titre du domaine public communal.

Conseil d’État, section du contentieux, 3 décembre 2010, Ville de Paris et association Paris Jean Bouin : « qu’aucune disposition
législative ou réglementaire ni aucun principe n’imposent à une personne publique d’organiser une procédure de publicité
préalable à la délivrance d’une autorisation ou à la passation d’un contrat d’occupation d’une dépendance du domaine public,
ayant dans l’un ou l’autre cas pour seul objet l’occupation d’une telle dépendance ; qu’il en va ainsi même lorsque l’occupant de
la dépendance domaniale est un opérateur sur un marché concurrentiel ».
40 Conformément à l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques, les autorisations
domaniales accordées en vue d’une exploitation économique doivent désormais faire l’objet d’une procédure de mise en
concurrence préalable.
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Les postes d’amarrage
Au regard du nombre de places potentielles (1 836 en 2016), l’occupation des postes
d’amarrage reste faible, aussi bien pour les AOT que les amodiations et garanties d’usage (cf.
annexe 4).

5.2.1. Les postes à quai (AOT)
L’occupation annuelle des postes à quai se caractérise par une diminution continue du
nombre d’AOT consenties (de 1 147 en 2012 à 821 en 2017), car tous les postes à quai identifiés
ne sont pas pour autant utilisables du fait du dragage insuffisant précité du port.
Au 24 juin 2018, la liste d’attente comprenait 75 inscriptions dont la plus ancienne date du
7 octobre 2014. Plus encore que la prise en compte des inscriptions par ordre chronologique, ce
sont essentiellement les caractéristiques du bateau, notamment ses dimensions (pour les
contraintes précitées de tirant d’eau et de tirant d’air) qui déterminent les attributions. Afin de
laisser plus de souplesse au port pour optimiser les occupations de poste, les titulaires d’AOT ont
l’obligation de se déclarer en cas d’absence supérieure à 24 heures, et n’ont pas droit à un poste
déterminé (article 4 du règlement de police du port).

5.2.2. Les amodiations et les garanties d’usage
Une amodiation est un acte juridique par lequel une autorité publique concède à une
personne physique la possibilité d’utiliser une partie du domaine public portuaire. Le bénéficiaire
jouit ainsi d’une garantie d’usage d’un poste d’amarrage et/ou de mouillage pour une durée de 35
ans maximum. Elles sont accordées essentiellement à la création d’un port, en contrepartie du
financement de travaux d’investissement.
Dans la commune, la situation en matière d’amodiation a longtemps été particulièrement
confuse. Elle a donné lieu en 2013 à la réalisation d’un inventaire réalisé par le directeur du port,
visant à recenser les différentes places « longue durée », et en mai 2014, à la sollicitation d’un
cabinet d’avocats pour clarifier les différentes situations juridiques des occupants. À partir des
situations précises identifiées, trois types de situations sont à distinguer dans les marinas selon la
synthèse du cabinet d’avocats :
 « des usagers détiennent un titre d’occupation « poste capitainerie » et règlent leur redevance ;
 certains contrats de garantie d’usage sont en cours et opposables au port, mais plusieurs ont
expiré, ou encore les droits d’usage qui y sont attachés ont fait l’objet de cessions entre vifs par
actes notariés ;
 des occupants ne détiennent aucun titre ni ne règlent aucune redevance ».
Depuis ce constat, des AOT ont été progressivement substituées aux contrats arrivés à
terme, ce qui explique la diminution constatée des amodiations et quais privatifs (passés de 423 en
2012 à 379 en 2017).
Pour les contrats toujours en cours, l’autorité portuaire n’ayant pas respecté les principes
fondamentaux de la domanialité publique (notamment du fait du dépassement de la durée légale,
ou des mentions essentielles, telle le montant de la redevance, absentes de certains contrats...)
aucune action correctrice n’a été initiée afin d’éviter les risques de contentieux.
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Dans sa réponse, l’ordonnateur a précisé qu’il excluait de renouveler ces amodiations une
fois arrivées à échéance et entendait poursuivre son action de régularisation pour des contrats ayant
été conclus pour la plupart dans les années 1970-1980.

Les concessions de plage
5.3.1. Les plages concédées par l’État à la commune
Par arrêtés préfectoraux du 25 janvier 2013, l’État a confié à la commune l’exploitation de
11 plages naturelles, moyennant une redevance annuelle (24 750 €), dans le cadre d’une
convention de concession pour l’exploitation du domaine public maritime. Ces concessions de
plages ont été accordées pour une période de 12 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2024 inclus.
Aucun rapport n’a été effectué par la commune sur la période sous revue alors qu’en
application de l’article R. 2124-29 du code général de la propriété des personnes publiques, la
commune doit transmettre chaque année un rapport à l’État « comportant notamment les comptes
financiers tant en investissement qu’en fonctionnement, retraçant les opérations afférentes à la
concession de la plage ainsi qu’une analyse du fonctionnement de la concession, en particulier au
regard de l’accueil du public et de la préservation du domaine ».
Recommandation
Effectuer le rapport annuel prévu par l’article R. 2124-29 du code général de la
propriété des personnes. Non mise en œuvre.
Dans sa réponse, l’ordonnateur a fait part de la préparation du rapport 2017 prévu par le
CGCT.

5.3.2. La procédure d’attribution des sous traités
Les communes peuvent conclure des contrats de sous-concession avec des tiers, qui sont
soumis aux règles relatives aux délégations de service public (DSP), fixées aux articles L. 1411-1
à L. 1411-10, et L. 1411-13 à L. 1411-18 du CGCT. Les conventions d’exploitation, appelées
« sous-traités », sont soumises à une procédure de publicité et de mise en concurrence, dès lors
que la commune sous-traite les activités pour répondre aux besoins du service public balnéaire.
Par délibération du 14 septembre 2012, le conseil municipal approuvait le principe de la
délégation de service public comme mode de gestion des sous-traités d’exploitation de plage pour
les 11 lots. Cinq procédures d’attribution de lots sont intervenues depuis 201241, dont l’analyse
n’appelle pas de commentaire particulier.

5.3.3. Un suivi insuffisant de l’exécution des sous traités de concession
L’article 9 de la convention d’exploitation des sous-traités de plage prévoit expressément
qu’un rapport d’activité soit remis par le concessionnaire. Le rapport doit comporter : les comptes
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En 2012 : tous les lots mais abandon de la procédure ; en 2013 : tous les lots ; en 2014 : lots 4 et 6 ; en 2015 : lots 2, 6 et 10 ; en
2016 : lots 6 et 10.
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financiers, en investissement et en fonctionnement, afférents à la convention d’exploitation de la
plage ; une analyse du fonctionnement de cette convention, en particulier au regard de l’accueil du
public et de la préservation du domaine ; enfin une analyse de fonctionnement (points positifs et
points négatifs) et un bilan financier.
Ces rapports, à remettre chaque année avant le 1er juin ne sont pas présentés dans les délais :
les rapports de 2017 n’étaient toujours pas disponibles à la fin de l’instruction. Ils restent de plus
trop souvent incomplets ou succincts. Depuis 2015, une note de synthèse présentée en conseil
municipal, à destination des élus, permet toutefois de synthétiser pour chaque lot : la redevance
payée, le chiffre d’affaires, les charges et le résultat d’exploitation, le respect ou non de la
transmission des documents par les concessionnaires, ainsi que les événements marquants de la
saison.
Le contrôle des comptes financiers est difficile au vu des pièces transmises (pas de
transmission des documents, ou transmission partielle ou transmission de documents provisoires).
Si la ville a souhaité, à juste titre, « standardisé » la remontée des informations en
communicant un canevas de modèle de rapport dès 2015 (grille avec questions types), cette grille
ne permet pas de s’assurer du respect des obligations contractuelles des concessionnaires, puisque
les rubriques ne portent pas sur l’entretien de la plage, ni sur la surveillance (propreté, poubelles,
stationnement, surveillance), les installations supplémentaires (WC et douches) accessibles à tout
public notamment aux personnes à mobilité réduite, ni sur le raccordement aux réseaux.
Si l’ordonnateur fait part dans sa réponse des difficultés qu’il rencontre généralement pour
assurer un contrôle effectif des exploitants, compte tenu de l’inaction ou de la défaillance des
plagistes, la chambre relève que le contrôle de l’exécution des sous-traités de concession par la
commune a été insuffisant sur un lot en particulier, le lot 5, qui n’a manifestement pas respecté les
obligations contractuelles, en proposant des activités qui ne pouvaient rentrer dans le périmètre
des activités principales liées au service public balnéaire42. Alors que la convention d’exploitation
type exclut les locations de matériels et engins de plage motorisés, et n’autorise que des activités
d’enseignement (planche à voile, natation…), l’exploitant a développé des activités basées sur les
sports motorisés, comme en attestent ses rapports d’activité pourtant très sommaires (1/2 page) :
 le rapport de 2013, annonçait la mise en place, en 2014, d’un chenal de vitesse face au club de
plage, ainsi que le lancement d’une activité flyboard (fonctionne avec des Jet-Skis) ;
 le rapport de 2014, annonçait la création d’une activité parachute ascensionnel nautique en
2016 ;
 le rapport de 2015 demandait la fermeture des sociétés lui faisant « concurrence déloyale » sur
des activités motorisées comme des bouées tractées, bananes, flyboard…) ;
 aucun rapport n’a été produit en 2016.
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Pour les activités principales :
- activités liées à l’exploitation des bains de mer (location de tentes, parasols, cabines, transats, matelas, chaises longues ;
- activités ludiques pour enfants : jeux d’enfants, sports de plage, trampolines, jeux gonflables ;
- location de matériels et engins de plage non motorisés ;
- activité d’enseignement (planche à voile), natation…) avec ouverture des activités aux personnes handicapées ;
- activité de location et de gardiennage de matériel de sport nautique non motorisés.
Pour les activités annexes de service :
- licence I, II, III de débit de boissons ;
- restauration ;
- vente d’article de plages en dépannage (3 m2 de surface maximum dévolue à cet effet).
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Bien que l’ordonnateur ait procédé à plusieurs mises en demeure effectuées dès le 17 août
2015 concernant l’entreprise attributaire du lot 5 afin qu’elle cesse ses activités motorisées,
l’exploitant a pu exercer son activité irrégulière pendant deux années supplémentaires, jusqu’à la
résiliation du sous-traité par délibération du 26 septembre 2017.
Recommandation
Assurer un contrôle effectif des sous traités d’exploitation, tant sur les obligations
contractuelles, que les documents financiers. Non mise en œuvre.

5.3.4. Le bilan financier de l’exploitation des plages 2013-2017
La commune a choisi pour la totalité des lots de percevoir une redevance fixe, excepté pour
le lot n° 1 qui comporte un minimum fixe, et un pourcentage du chiffre d’affaires.
Si la redevance payée annuellement par la commune à l’État (24 750 €) est largement
compensée par les redevances attendues des sous-traitants, soit a minima 139 000 € en 2015 et
156 000 € pour en 2016, la collectivité doit également tenir compte des dépenses liées au service
public balnéaire. La commune assure, en effet, plusieurs services dont le nettoyage et le tamisage
des plages, l’analyse de l’eau et la surveillance par l’intermédiaire des sauveteurs en mer ou des
CRS, la mise en place de vestiaires surveillés et de sanitaires.
En 5 ans (cf. annexe 5), les recettes des concessionnaires couvrent 58 % des dépenses
globales de la période, compte tenu de la réalisation des kiosques en 2013. Un coût lissé de
l’investissement du kiosque sur les 12 ans (60 000 €) du contrat permet toutefois d’arriver à
l’équilibre financier annuel sur la période globale de la concession accordée par l’État. Les
redevances sont encaissées par la régie, et seuls des titres sont émis en cas de difficulté. Au
27 septembre 2018, l’état des restes à recouvrer fait encore apparaître 89 000 € d’impayés entre
2014 et 2017.

____________________CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS____________________
Les AOT commerciales consenties sur le port, réalisées jusqu’en 2017 de gré à gré, ont fait
en 2018, l’objet pour la première fois d’un appel à publicité, a minima, qui n’a pas permis de faire
émerger une réelle concurrence, ni d’augmenter le montant des redevances.
Aucune action significative n’a été menée pour régulariser les problèmes juridiques
constatés sur les contrats d’amodiation exceptée pour les contrats arrivés à terme qui ont fait l’objet
d’un basculement vers le régime des AOT.
Le suivi de l’exécution des sous-traités de concession de plage par la ville est insuffisant et
ne permet pas à la ville de s’assurer des obligations contractuelles des concessionnaires, ni de
l’exécution financière des sous-traités.
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6. LA COMMANDE PUBLIQUE
Lors de son dernier rapport en 2013, la chambre avait recommandé d’« harmoniser le
processus achats par une procédure commune bien formalisée et instaurer des alertes sur les seuils
des commandes de marchés publics applicables par nature d’achat ».

Organisation
6.1.1. Un domaine exclusif du maire
Le conseil municipal, par délibérations du 28 avril 2014 et du 5 avril 2017, n’a pas souhaité
limiter par objet (ex : marchés de travaux, de fournitures…) ni par montants, la délégation accordée
au maire en matières de marchés publics. Ce dernier est, ainsi, chargé de prendre toute décision
concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accordscadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au
budgets.
Sauf pour les appels d’offres où une commission éponyme est désignée, les élus du
Barcarès ne participent pas aux processus de passation, et donc de sélection des candidats, des
marchés passés selon la procédure adaptée. Or, ceux-ci constituent les trois-quarts des marchés de
la commune.
Le maire, en tant que pouvoir adjudicateur, n’a en outre, de 2013 à 2016, pas présenté au
conseil municipal, au cours du premier trimestre de l’année43, la liste des marchés conclus l’année
précédente mentionnant le nom des entreprises attributaires. Il rend seulement compte, au gré des
réunions du conseil municipal, des décisions prises (notamment pour la commande publique) dans
le cadre de l’article L. 2122-22 du CGCT.

6.1.2. Un service marché aux moyens limités
Placé sous l’autorité du directeur général des services (DGS), le service des marchés
publics, qui dispose d’outils pour faciliter la rédaction des marchés et la dématérialisation des
procédures, est composé de deux agents, non affectés à temps plein à cette mission :
 un chef de service marchés public, attaché, mis à disposition pour 20 % de son temps de travail
de la SEM Event Made in France, et pour 10 % de son temps de travail, de l’EPA Barcarès
Evènements ;
 un gestionnaire des marchés publics, du grade d’adjoint administratif, employé à 80 %.
Sur la période 2013-2017, et sur le budget principal, quelque 325 procédures 44 ont été
menées à leur terme par le service des marchés. L’appel d’offres ouvert, procédure de droit
commun de la commande publique, en représente seulement 14,5 %. Par ailleurs, 15 % de
l’ensemble des procédures conduites par le service de marchés ont été abandonnées, car non
finalisées, ou repoussées, ou déclarées sans suite.
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En application de l’article 133 de l’ancien code des marchés publics.
Tableau des marchés du budget principal communiqué par la collectivité.
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La ville n’utilise pas encore pleinement les différents outils de l’achat public pour massifier
ses commandes et ainsi profiter de gains tarifaires. Sur la période examinée, seul un marché UGAP
a été réalisé (téléphonie mobile) ; les accords-cadres et marchés subséquents usuellement utilisés
pour les travaux de voierie ou fournitures de denrées alimentaires ne sont pas mis en œuvre ; seul
un achat a été effectué via un groupement de commande (le SYDEEL 66) pour la fourniture
d’électricité.

Les procédures d’achats de de la collectivité
6.2.1. Les procédures en vigueur
Pour les achats de faible montant (inférieurs à 25 000 € HT), passés sans publicité ni mise
en concurrence, la collectivité demande trois devis auprès de différents fournisseurs.
Pour les achats transmis par les services à la direction de la commande publique (supérieurs
à 25 000 € HT), le service des marchés reçoit d’eux les éléments descriptifs, dits techniques et la
proposition de marché public. Les services prescripteurs ne disposent toutefois pas d’un guide de
l’achat public les sensibilisant au respect des règles de la commande publique, notamment pour
l’expression du besoin et la préparation des cahiers des charges techniques.
La procédure de passation, et des avenants, est entièrement suivie par le service des
marchés publics, selon différents cas45 qui conditionnent le choix de la procédure et le niveau de
publicité.

6.2.2. Une computation imparfaite des seuils et de recensement des besoins
La computation des seuils, indispensable pour déterminer le déclenchement des seuils de
procédure et de publicité des marchés publics, suppose un système d’information renseigné et
centralisé pour avoir une vision exhaustive des achats réalisés.
Dans la commune, il n’existe pas de computation automatisée des seuils, ni de
nomenclature propre déclinée par la collectivité pour ses achats. De même, aucune note de
programmation n’est établie ni diffusée auprès de l’ensemble des services et directions à chaque
début d’exercice, afin de procéder au recensement des besoins et au regroupement des achats
transversaux. L’ordonnateur a seulement précisé que le service comptabilité/finances est consulté
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- Achat compris entre 25 000 et 90 000 € HT : Marché établi selon une procédure adaptée et publicité sur les profils acheteurs
de la commune, de Perpignan Méditerranée Métropole et sur AWS. Attribution par le pouvoir adjudicateur ;
- Achat de fournitures et services compris entre 90 000 et 220 999 € HT : Marché établi selon une procédure adaptée et publicité
sur les profils acheteurs de la commune, de Perpignan Méditerranée Métropole, sur AWS et au BOAMP. Attribution par le
pouvoir adjudicateur ;
- Achat de travaux entre 90 000 et 220 999 € HT : marché établi selon une procédure adaptée et publicité sur les profils acheteurs
de la commune, de Perpignan Méditerranée Métropole, sur AWS et au BOAMP. Attribution par le pouvoir adjudicateur ;
- Achat de fournitures et services compris au-delà de 221 000 € HT : marché établi selon une procédure formalisée et publicité
sur les profils acheteurs de la commune, de Perpignan Méditerranée Métropole, sur AWS, au BOAMP et au JOUE. Attribution
en commission d’appel d’offres.
- Achat de travaux entre 221 000 et 5 547 999 € HT : marché établi selon une procédure adaptée et publicité sur les profils
acheteurs de la commune, de Perpignan Méditerranée Métropole, sur AWS et au BOAMP. Attribution par le pouvoir
adjudicateur.
- Achat de travaux au-delà de 5 548 000 € HT : marché établi selon une procédure formalisée et publicité sur les profils acheteurs
de la commune, de Perpignan Méditerranée Métropole, sur AWS, au BOAMP et au JOUE. Attribution en commission d’appel
d’offres.
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sur les dépenses des années antérieures au cas par cas en fonction des demandes de marchés publics
transmises et des prévisions de dépenses selon les projets à venir.
Dans sa réponse, l’ordonnateur a mentionné des difficultés liées à l’acquisition d’un
logiciel comptable sous licence qui se serait avéré insuffisant, pour effectuer la computation des
seuils, ou un rattachement efficace des bons de commande et des seuils des marchés ou
accords-cadres.
Dans ces conditions, apparaissent les dysfonctionnements suivants :
Le déclenchement de seuil pour appliquer les règles de la commande publique n’est pas
garanti : (cf. annexe 6). Ont ainsi été réalisées des dépenses importantes et récurrentes auprès de
certaines entreprises, sur plusieurs années, qui auraient dû l’être après une mise en concurrence
formalisée (15 000 € HT jusqu’au 1er octobre 2015 puis 25 000 € HT). Le tableau ci-après en
détaille :
tableau 32 : Non-respect des seuils de commande publique
2013

2014

2015

2016

2017

24 694

32 185

27 254

29 732

34 687

148 551

G

1 032

57 949

60 819

119 800

AR

6 615

42 672

5 323

54 610

34 901

130 353

100 828

322 960

A

Total général

24 694

32 185

Total général

Source : fichier des mandats

Pas de suivi optimal de l’exécution des marchés attribués, en l’absence de rattachement
comptable systématique des mandats aux marchés ; même si ce dernier peut être sans conséquence
sur les seuils de marchés il aboutit parfois à un dépassement des plafonds du marché. Ainsi, un
marché à procédure adaptée (14BA2700) a été attribué à une société D, en 2014 (cf. annexe 7,
reconductible trois fois pour un montant de 10 000 € HT maximum, relatif à la fourniture de
produits d’entretien pour la cuisine. La plupart de ces dépenses ne sont pas rattachées
comptablement au marché de 2014 (6 665 € en 2017, 2 651 € en 2016, 2 756 € en 2015). Il est
cependant manifeste, au regard des intitulés et des principales factures examinées en 2016, que ces
dépenses relèvent de ce marché, et que le plafond de 10 000 € HT (12 000 € TTC) a ainsi été
dépassé.
L’absence d’alerte et de blocage informatique favorise des dépassements de seuils de
marché alors même que le rattachement comptable est bien effectué avec les mandats (ex : société
M (cf. annexe 7). Ainsi, les plafonds des lots 1 (80 000 € HT maximum/ an) 2 (40 000 € HT
maximum /an) ont été largement dépassés en 2016 et 2017 (lot 1 : 148 726 € en 2016 et 147 820 €
en 2017 : lot 2 : 111 875 € en 2016 et 108 170 en 2017).
Dans sa réponse, l’ordonnateur a informé la chambre que de nouvelles actions seraient
programmées, comme la réalisation d’un guide de la commande publique, l’acquisition d’un
nouveau logiciel, ou le renfort des services marchés et comptabilité.
Recommandation
Procéder, à partir d’un système d’information correctement renseigné, au
recensement des besoins d’achats pour assurer une comptabilisation fiable des seuils de la
commande publique. Non mise en œuvre.

47

COMMUNE DU BARCARÈS

L’examen de marchés publics
Sept marchés ont été examinés par la chambre selon une méthode d’analyse de risques
(enjeu financier, type de procédure, fréquence des entreprises retenues…) au regard de leurs
conditions de passation et d’exécution.
Si l’ordonnateur a rappelé à la chambre l’absence de recours formulés sur l’ensemble des
marchés de la ville et la nécessité de relativiser des « dysfonctionnements purement
administratifs » compte tenu de la sélection (7 marchés sélectionnés sur 325 procédures), la
chambre constate, qu’à l’exception des marchés d’assistance juridique (n° 14BA24) et de
fournitures de lampes LED (n° 16BA16), cinq marchés sur les sept examinés appellent des
commentaires, sur la régularité de leur passation ou sur leur exécution.

6.3.1. L’accord cadre de maîtrise d’œuvre cœur urbain (n° 12 BA59)
La collectivité a retenu une procédure de dialogue compétitif en application de l’alinéa IV
de l’article 74 de l’ancien code des marchés publics, devant permettre la conclusion d’un accord
cadre de sept ans.
La publicité a été réalisée de manière satisfaisante, et les candidats disposaient d’un délai
de près de cinq semaines pour faire une offre. La composition du jury de 13 membres était par
contre irrégulière et susceptible de conduire à l’annulation de l’ensemble de la procédure
d’attribution devant le juge administratif. Conformément à l’article 24 III du code des marchés
publics alors en vigueur46, les nombre de personnes invitées au titre de leur compétence dans
l’objet de la mise en concurrence auraient dû être cinq (le tiers de 13 membres, arrondi à l’unité
supérieure). Or, par arrêté du maire du 14 décembre 2012, ont été désignés six élus de la ville
(maire et cinq élus), trois personnalités qualifiées et quatre personnes compétentes.
Alors que la phase 1 (sélection à partir d’esquisses de cinq candidats sous forme anonyme)
et la phase 2 (un dialogue compétitif formalisé avec les trois candidats admis à poursuivre)
n’appellent pas d’observation de la chambre, la remise des offres finales et le choix du groupement
retenu présentent plusieurs irrégularités :
 le jury, réuni le 18 septembre 2013, a étonnamment classé en 1ère proposition le groupement A
alors que ce dernier n’avait toujours pas communiqué les documents essentiels (CCP, CCAG,
acte d’engagement, annexes financières)47. L’offre, qui aurait dû être déclarée irrecevable et ne
pas faire l’objet d’une analyse, et encore moins être classée, a été retenue en première place ;
 la commission d’appel d’offres (CAO) du 29 novembre 2013, prenant toutefois acte de
l’irrégularité de l’offre du groupement A puis du désistement de ce dernier le 23 octobre,
retiendra en définitive le groupement F, classé par le jury en deuxième position. La chambre
relève que l’article 51.V du code des marchés publics alors applicable ne permettait pas de
modification d’un groupement entre la date de remise des candidatures et la date de signature,
notamment pas en cas de fusion-absorption : le pouvoir adjudicateur a néanmoins accepté une
modification du groupement intervenue pour cette raison48. Le respect du code des marchés
publics aurait dû conduire la commune à classer en première position le groupement C, ou bien
Cette irrégularité était relevée par l’avocat de la ville dans sa correspondance du 25 novembre 2013.
Une lettre du maire du 10 décembre 2013 qualifiera l’offre d’irrégulière.
48 Le groupement F a modifié sa composition lors de la remise de l’offre finale suite à une fusion absorption d’une des sociétés
membres du groupement.
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à déclarer la procédure sans suite au titre de l’intérêt général, plutôt que de retenir le candidat
aux tarifs les plus élevés ;
 enfin, le paiement d’une indemnité au groupement A, alors même que son offre a été déclarée
irrégulière par le pouvoir adjudicateur, n’était pas justifiée et aurait dû faire l’objet d’un
remboursement49.

6.3.2. Les marchés de dragage du port (n° 13BA18 et n° 15BA06)
Les deux marchés, conclus respectivement en 2013 et en 2015 présentent des
caractéristiques communes, tant sur la passation que l’exécution.

6.3.2.1. La passation des marchés
Les mesures de publicité, en adéquation avec les seuils financiers réglementaires,
n’appellent pas d’observation, de même que les délais pour candidater (trois semaines pour le
n° 13BA18 et 1 mois pour le n° 15 BA06) respectent la durée raisonnable de 15 jours posée par la
jurisprudence administrative.
Les rapports d’analyse des offres mettent en exergue, dans ces deux marchés, la même
façon de neutraliser les critères autres que le prix, pourtant prévus dans les règlements de
consultation pour apprécier les offres (en 2013 : prix 50 %, valeur technique 30 %, délais 20 % et
en 2015 : prix 60 %, valeur technique 40 %).
En attribuant systématiquement la note maximale à tous les candidats sur tous les critères
autres que le prix, l’appréciation des critères non financiers ne paraît pas faite de manière sincère,
et ne permet pas de classer les candidats.
tableau 33 : Classement des marchés de dragage 2013 et 2015

MARCHE 2013
prix (50%)
valeur technique (30%)
délai (20%)
TOTAL points
prix

A
50
30
20
100
53 198 €

B
39,44
30
20
98,44
67 450 €

C
42,75
30
20
92,75
62 220 €

MARCHE 2015
prix (60%)
valeur technique (40%)
TOTAL points
Prix
Source : rapport d’analyse

Or, les différences significatives entre les attendus du CCTP et l’offre retenue de la société
A ne permettaient normalement pas à celle-ci d’obtenir une note maximale.
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Conformément au règlement de consultation, ces indemnités forfaitaires totales de 80 000 € HT étaient limitées en fonction du
niveau de participation des candidats aux différentes phases du dialogue compétitif.
49

COMMUNE DU BARCARÈS

En 2013, alors que le matériel explicitement exigé dans le CCTP (I.1) est une « pompe
aspiratrice à désagrégateur », le candidat A ne propose qu’une pompe de dragage ; de plus le
candidat ne précise pas le nombre d’ouvriers déployés sur le chantier mais communique seulement
l’organigramme général de l’entreprise et le nombre d’employés de l’entreprise ; enfin, le mémoire
technique de l’entreprise A ne fournit aucune information pourtant prévue par le règlement de
consultation sur « les mesures adoptées pour respecter les délais et un planning prévisionnel
détaillé d’exécution des prestations».
En 2015, le mémoire technique du candidat A ne fournit de nouveau aucune information
pourtant demandée, sur « les mesures adoptées pour respecter les délais et un planning prévisionnel
détaillé d’exécution des prestations » ; les critères prévus de délais d’approvisionnement et de pose
et de gestion des déchets n’ont pas été pris en compte dans la notation technique des candidats.
La chambre rappelle que le prix ne peut être retenu comme critère unique que s’il est justifié
par l’objet du marché (produits simples ou standardisés notamment), ce qui n’est à l’évidence pas
le cas en l’espèce, s’agissant d’une opération technique, dont une exécution mal maitrisée ou
insuffisante a un impact direct sur l’activité du port, en limitant l’utilisation des postes à quai
théoriques et en diminuant les recettes y afférentes 50.
L’attribution du marché de 2013 à l’entreprise A a fait l’objet de demandes de
renseignement par la société B (communication du rapport d’analyse des offres) et d’une lettre de
la société C qui s’étonne de sa non-qualification, et de l’absence du matériel exigé dans le CCTP
par le candidat A (dragues aspiratrices à désagrégateur) en précisant que le coût important de ce
type de matériel impacte directement le prix de la prestation.
La chambre partage ces interrogations, d’autant que l’entreprise A a seulement été en
mesure de produire en 2013, parmi les références de travaux portuaires citées, un seul certificat,
pour un modeste dragage de 1 000 m3 dans une autre commune balnéaire.

6.3.2.2. L’exécution des marchés
La société A, en plus des deux marchés précités, a également obtenu en 2014 un marché
(14BA0900), de « fourniture de pose de pieux par vibrofonçage ».
Aucune facture n’étant disponible dans le dossier des trois marchés (contrairement à tous
les autres marchés examinés par l’équipe de contrôle), seul le fichier des mandats a permis à la
chambre de reconstituer, partiellement, l’exécution financière de ces contrats.
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Le marché 13BA18 « Dragage avant-port avec rechargement de sable ». Marché de travaux à bons de commande d’un montant
de 200 000 € HT maximum par an, reconductible tacitement deux fois pour un montant maximum du marché de 600 000 €,
notifié le 22 mai 2013.
Le marché 15BA06 « Travaux neufs et entretien de domaine portuaire ». Marché de travaux à bons de commande d’un montant
de 500 000 € HT maximum par an, reconductible tacitement trois fois pour un montant maximum du marché de 2 M€, notifié le
27 mai 2015.
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tableau 34 : Mandats pour la société A

Somme de Mandat/Titre Étiquettes de colonnes
Étiquettes de lignes
15BA06
2011PORT11/4__1
2012PORT2012/6__1
Total général

2013
70 251,00
43 225,00
57 558,10
171 034,10

2014
33 365,50

2015
68 045,00
37 639,00

2016
18 268,00
248 955,00

2017
188 321,19

105 684,00

267 223,00

188 321,19

56 150,00
89 515,50

Total
général
189 929,50
474 915,19
99 375,00
57 558,10
821 777,79

Source : fichier des mandats

Même si les montants maximums annuels des deux marchés sélectionnés (200 000 € HT
en 2013 et 500 000 € HT en 2015) semblent avoir été respectés, il est difficile de retracer avec
précision leur exécution :
 des opérations de dragage sur 2013 et 2014 sont rattachées à un marché de 2011 pour dragage,
non à ceux conclus ces années-là ;
 aucun mandat n’est rattaché au marché 13BA18 ;
 aucun mandat n’est rattaché non plus au marché de 2014 « fourniture de pose de pieux par
vibrofonçage ;
 certains mandats rattachés au marché 15 BA06 ne font pas référence à des bons de commande
ou ont des intitulés très vagues (« travaux »).
Aucune des pièces des marchés remises à la chambre ne précise les périodes de chantier et
d’intervention, alors même qu’un planning prévisionnel était exigé par le règlement de
consultation (article 5-1), aussi il ne peut être vérifié si les travaux ont été réalisés en dehors de la
période de dragage autorisée par arrêté préfectoral pour les deux marchés. Une réalisation de ces
opérations de dragage en dehors de la période autorisée peut faire l’objet de sanctions
administratives et/ou pénales.
Les dossiers d’ouvrage exécutés (DOE) des marchés dragage de 2013 et 2015 n’ont pu être
produits par la commune, malgré des demandes réitérées.

6.3.3. Le marché des illuminations de Noël de 2015 (n° 15BA3901)
Le marché, passé en procédure adaptée sous forme de marché à bons de commande d’un
an non reconductible, avec prix maximum et un seul attributaire, respecte formellement les règles
de la commande publique (publicités légales dans différents journaux, délais de 18 jours pour
candidater, raisonnable au regard de la jurisprudence administrative, critères définis et pondérés,
information des candidats évincés).
tableau 35 : Classement du marché des illuminations de Noël

lot 1
valeur technique (70%)
prix (20%)
délai livraison (10%)
total des points
prix

A
64
14
10
88
85 838 €

B
29
20
4
53
60 507 €
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lot 2
valeur technique (70%)
prix (20%)
délai livraison (10%)
total des points
prix

A
70
10.5
10
90.5
58 627 €

lot 3
valeur technique (70%)
prix (20%)
délai livraison (10%)
total des points
prix

B
60
20
4
84
30 915 €

C
55
0
2
57
46 200 €

A
70
20
10
100
19 686 €

Source : rapport d’analyse

La chambre note toutefois que les spécifications techniques attendues par la ville étaient
largement inspirées du catalogue produits de l’entreprise A, ce qui a logiquement eu pour effet de
déprécier la valeur technique de l’offre B (pour le lot 1 : sapins en fibre et non « en PVC », le sapin
monumental ne fait pas « apparaître les branches » et pas d’ « ours assis de plus de 2 m, doré »
remplacé par « Albert le bonhomme des neiges » ; dans le lot 2 : c’est l’utilisation d’acier galvanisé
contre de l’aluminium chez l’entreprise A qui fait perdre 10 points à l’entreprise B , alors même
qu’aucune indication de matière n’avait été prescrite pour cet élément).
Cette inégalité de traitement des candidats dans les faits a été amplifiée par l’inadéquation
des critères et la pondération retenue avec un critère « valeur technique » (70 %) disproportionné
par rapport à celui du prix (20 %) ou des délais de livraison (10 %). La faiblesse du critère du prix
(20 %) est d’autant plus remarquable que l’attributaire du marché, partenaire historique de la
collectivité, proposait des prix sensiblement supérieurs à l’autre candidat, qui auraient sans doute
conduit à l’écarter par l’application de critères plus équilibrés.

6.3.4. Le marché sans concurrence passé avec une association (n° 16BA23)
Par délibération n° 118 du 29 septembre 2015, le conseil municipal a confirmé la
candidature de la commune au projet européen de coopération Odyssea Croissance Bleue, en
qualité de candidat au label « le Barcarès-escale patrimoine phare de la méditerranée ». Il autorisait
le maire à procéder à toutes les formalités et dépenses nécessaires pour la mise en œuvre du projet
Odyssea,51 comme l’ingénierie pour la recherche des financements nécessaires au projet, l’appui
en ingénierie et l’assistance pour aider la commune dans la définition et la mise en œuvre de son
projet.
Dans ce cadre, la commune adhère (1 000 € de cotisation annuelle) depuis le 1er mai 2016
à une association spécifique délégataire de la marque et modèle Odyssea auprès de l’INPI et par
délégation de la Fédération française des ports de plaisance (FFPP). Alors que les statuts de
l’association prévoient expressément (article 3 : objet, point 13) que l’association « participe aux
appels d’offres des marchés publics », la commune a passé un marché sans mise en concurrence
avec cette association, le 21 novembre 2016 d’un montant de 122 760 € HT sur le fondement de
l’article 30-I-3° c) du décret du 25 mars 2016 n° 2016-360 relatif aux marchés publics qui dispense
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La Fédération française des ports de plaisance (FFPP) a lancé, en 2007, le programme Odyssea, modèle de développement
touristique qui vise à développer des destinations d’excellence en connectant le port et la cité portuaire à l’arrière-pays, en créant
un itinéraire Mer & Terre basé sur des thématiques d’escales et les nouvelles technologies.
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de mise en concurrence pour des raisons tenant aux droits d’exclusivité, notamment de droits de
propriété intellectuelle.
Cette association a été choisie selon les motivations de l’ordonnateur dans sa décision du
14 novembre 2016 puisque qu’elle dispose des droits, compétences et de savoir-faire exclusifs lui
permettant d’assister la collectivité dans sa volonté de labellisation au modèle de la marque
déposée.
Au-delà de l’intitulé même de l’association, ambiguë en ce que l’association ne figure pas,
au 1er juillet 2016, au registre des groupements européens de coopération territoriale, la chambre
relève que ce marché s’inscrit dans un secteur concurrentiel d’assistance à maîtrise d’œuvre, pour
des missions classiques de consultants :
 mission 1 : identification des projets à mettre en œuvre et définition du projet stratégique ;
 les missions 2 et 6 relèvent de mission de marketing classique (identité graphique, création de
marque, dépôt de marque, marketing de l’itinérance touristique…) ;
 mission 3 : animation des instances de gouvernance au niveau des acteurs locaux ;
 mission 4 : assistance à l’inventaire de la commune (patrimoine, paysages, savoir-faire, us et
coutumes) ;
 mission 5 : assistance à la définition du modèle économique des projets territoire ;
 mission 7 : assistance pour la définition d’un plan de communication ;
 mission 8 : mise en œuvre d’un écosystème numérique avec des e-applications.
L’acte d’engagement, qui fait état d’un chiffre d’affaires peu élevé de l’association
(204 362 € en 2013, 70 308 € en 2014 et 169 681 € en 2015), laisse à penser que la conclusion de
marchés d’assistance avec les villes reste pour elle l’exception, et que la majorité de ses produits
provient des seules cotisations facturées aux villes membres.
Si la réalité des prestations n’est pas en cause compte tenu des livrables fournis par la
collectivité pendant l’instruction, la chambre note toutefois qu’il n’est pas possible de connaître et
d’apprécier la qualité et le niveau de compétences des intervenants, contrairement à un marché
d’assistance classique. Une journée de travail est ainsi facturée 917 € HT en moyenne, soit à titre
de comparaison, un montant nettement supérieur au taux journalier d’un avocat junior (840 € TTC)
tel que fixé dans le cadre du marché d’assistance juridique conclu avec les cabinets parisiens pour
l’assistance à maitrise d’œuvre de la société d’économie mixte à opération unique (SEMOP).
Recommandation
Limiter par montant et par type de marchés la délégation consentie au maire dans
le cadre de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. Non mise en
œuvre.

____________________CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS____________________
Lors de son dernier rapport en 2013, la chambre avait recommandé d’« harmoniser le
processus achats par une procédure bien formalisée et instaurer des alertes sur les seuils des
commandes de marchés publics applicables par nature d’achat » Avec une computation imparfaite
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des seuils, et une absence de recensement annuel des besoins, les procédures de la collectivité ne
garantissent à ce jour toujours pas le respect de la réglementation des marchés publics.
Les marchés sélectionnés par la chambre ont mis en exergue des irrégularités concernant
le respect des règles de concurrence et d’accès à la commande publique pour le marché de maîtrise
d’œuvre de l’opération « Cœur urbain » de 2013, les marchés de dragage de la ville de 2013 et
2015, le marché des illuminations de Noël de 2015. Le coût du marché passé sans mise en
concurrence avec une association en 2016 est à relever.

7. LA SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE A OPÉRATION UNIQUE
(SEMOP)
L’abandon du projet initial de PPP au profit de la création d’une SEMOP
Pour le très important projet de réaménagement et de développement du port du Barcarès,
initialement envisagé via le recours à un partenariat public-privé (PPP), le cabinet d’avocats retenu
pour son assistance juridique par la collectivité52 a en 2014 plutôt préconisé le recours à une société
d’économie mixte à opération unique (SEMOP) codifiée aux articles L. 1541-1 à L. 1541-3 du
CGCT53 via un contrat de concession de travaux54.
Par délibération n° 7 du 15 janvier 2015, a été décidé de confier à une SEMOP la charge
des missions de conception, de construction et gros entretien, et de renouvellement des
infrastructures portuaires : cette société à créer devra également assurer la gestion du nouveau port,
gestion intégrant l’entretien et l’exploitation commerciale du port. Il a été décidé, en outre, que la
société sera chargée de la valorisation foncière des terrains appartenant à la ville et jouxtant le port,
permettant le financement global de l’opération. Par cette délibération, le projet initial de la
commune est entendu comme une opération sans financement de la ville autre que l’apport des
terrains en nature à la SEMOP55.

La procédure de mise en concurrence unique relative au choix de
l’opérateur économique pour constituer la SEMOP
7.2.1. Publicité et mise en concurrence
Pour la concession de travaux, la procédure de sélection de l’opérateur économique
participant à la constitution de la SEMOP devait respecter les règles de mise en concurrence
applicables à une concession de travaux : la commune a opté pour la procédure de dialogue
52

Cf. note du 3 septembre 2014.
Créé par la loi n° 2014-744 du 1er juillet 2014, une telle société peut notamment être constituée pour une durée limitée, à titre
exclusif en vue de la conclusion et de l’exécution d’un contrat avec une collectivité pour une opération d’intérêt général relevant
de la compétence de la commune.
54 Le cabinet précisait que « ce montage était retenu puisqu’il permettrait à la commune de ne pas verser de subvention ou de prix
au concessionnaire de travaux (cette possibilité restant cependant ouverte). Il est attendu que la SEMOP soit capable de se
rémunérer exclusivement sur l’exploitation du port (insuffisant pour obtenir une concession équilibrée) et la valorisation foncière
(cette activité annexe étant apriori de nature à équilibrer les comptes de la concession de travaux) ».
55 Délibération du 15 janvier 2015 « le montage global n’impliquerait pas à a priori, un quelconque financement du projet par la
ville, ni le versement de subventions au concessionnaire (seules les parcelles de terrain sérient cédées ainsi que les études déjà
réalisées). Toutefois, les candidats participant à la procédure qui sera lancée pourront faire des propositions à la ville impliquant,
le cas échéant, des engagements financiers publics, engagements que la ville pourra accepter ou refuser. À ce stade il n’est pas
envisagé que le droit d’exploiter l’ouvrage soit assorti d’un prix ».
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compétitif et a formellement respecté la procédure applicable (publicités dans différents journaux,
document de préfiguration).
L’AAPC initial du 16 mars 2015 qui ne mentionnait pas les critères d’attribution (seules
les conditions relatives à la présentation des candidatures étaient données) a été complété par un
avis rectificatif le 7 avril 2015, mentionnant les différents critères, à savoir : 35 % pour les
engagements demandés par la commune et le coût global de l’opération ; 25 % pour la valeur
technique de l’offre (infrastructure et gestion portuaire) ; 10 % pour la valeur environnementale ;
20 % pour la prise de risque et les garanties consenties ; 10 % pour le calendrier de réalisation des
travaux ;
Lors de la commission d’agrément des candidatures d’ouverture du 29 juin 2015, deux
candidats ont été rejetés pour dossiers non conformes et deux groupements retenus : le groupement
N (noté 89/100), et le groupement G (noté 68/100).
Une commission ad hoc, non prévue dans les procédures de création d’une SEMOP ni
d’attribution d’une concession de travaux, a été instaurée dans un souci de transparence par la
collectivité. Bien que non mentionnées sur la délibération de 2015 instituant cette commission, des
« personnalités qualifiées » de la ville ont été conviées à chaque réunion de la commission : la
présentation des candidatures et l’analyse des candidatures devant la commission a, notamment,
été effectuée par le chargé de mission pour le projet de port de la ville depuis 2012. Participant à
l’analyse des offres en lien avec les assistances à maîtrise d’ouvrage (AMO) juridiques, financières
et techniques, la chambre souligne qu’en tant qu’agent contractuel avec un employeur public, la
situation d’ancien employé des deux sociétés d’un des groupements en lice, était de nature à créer
une interférence entre un intérêt public et des intérêts privés.
Si, dans sa réponse, l’intéressé a fait part de l’absence de situation de conflit d’intérêts
compte tenu de son rôle non décisionnaire de chargé de mission, et que l’ordonnateur a précisé
qu’aucun élément ne permettait de conclure à un manquement à la probité du chargé de mission,
la chambre rappelle que le délit de prise illégale d’intérêt est différent de la notion de conflit
d’intérêt, qui en lui-même n’est pas un délit.
En effet, l’article 2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique
précise que « constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et
des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice
indépendant, impartial et objectif d’une fonction. Lorsqu’ils estiment se trouver dans une telle
situation : (…) les personnes chargées d’une mission de service public placées sous l’autorité d’un
supérieur hiérarchique le saisissent ; ce dernier, à la suite de la saisine ou de sa propre initiative,
confie, le cas échéant, la préparation ou l’élaboration de la décision à une autre personne placée
sous son autorité hiérarchique ».
Au cas d’espèce, l’interférence matérielle étant caractérisée, en ne prenant pas en compte
cette situation factuelle dès la sélection des candidats, sa participation était de nature à fragiliser
l’ensemble de la procédure.
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7.2.2. Le dépôt des offres
Alors que les deux groupements ont remis leur offre initiale dans les délais impartis, et que
le dialogue compétitif a donné lieu à des réunions fréquentes et à envois de questionnaires, seul un
groupement a déposé une offre finale (groupement N).
Le maire a accepté56 une modification du groupement demandée le 4 novembre 2016 par
le groupement N (retrait de deux des quatre sociétés). La chambre relève qu’avec une commission
réunie le 17 novembre et une demande de modification du 4 novembre, ce délai de seulement 13
jours, ne respecte pas le préavis minimum de 15 jours prévu à l’article 11conditionnant une
possible modification du groupement. De même, le règlement de consultation, s’il autorisait l’ajout
ou la substitution d’un membre, ne permettait pas le retrait d’un membre du groupement.
Concomitamment, le groupement G s’est retiré de la procédure compte tenu, selon le
courrier de l’entreprise du 17 novembre 2016, présenté le jour de la commission d’ouverture des
offres finales, des recettes insuffisantes attendues sur l’exploitation du port et du montage financier
reposant en grande partie sur des subventions non acquises57.
La seule offre finale reçue a été soumise aux différents AMO pour les parties financière,
juridique et technique, préalable à de multiples ajustements, par des questionnaires et auditions,
sur l’offre finale entre décembre 2016 et novembre 2017 (fin de période de documentation).

La répartition des risques entre la SEMOP et la commune
À l’issue de la phase d’ajustement, le conseil municipal a autorisé, par délibération du
26 avril 2018 la signature des statuts constitutifs de la SEMOP, du pacte entre actionnaires de la
SEMOP et le contrat de concession de travaux publics. Le groupement retenu pour prendre part à
la SEMOP a été informé le 22 mai 2018, comme le candidat non retenu, lequel avait pourtant
renoncé dès novembre 2016.
Le contrat de concession a été signé le 12 juillet et notifié à la SEMOP le 26 juillet 2018.
Plusieurs sous contrats ont également été déclinés entre la SEMOP et diverses sociétés déjà agréées
par le groupement (cf. annexe 8) :
 un contrat de conception-construction ;
 un contrat de gros entretien ;
 un contrat d’assistance à maitrise d’ouvrage pour la valorisation des parcelles ;
 un contrat d’exploitation portuaire.

7.3.1. Les statuts de la SEMOP et le pacte entre actionnaires
Le capital de 37 000 € de la SEMOP, et les droits de vote afférents, sont répartis entre la
commune du Barcarès, à concurrence de 16 280 actions (représentant 44 % du capital), la société
56
57

Par lettre du 8 novembre 2016.
Lettre du groupement G : « si la partie immobilière génère une rentabilité satisfaisante, cette dernière ne peut en aucun cas
compenser les lourds investissements nécessaires à la requalification portuaire. Cet important déficit aurait dû être pondéré par
les recettes issues d’une exploitation portuaire qui à ce jour n’offre pas d’équilibre financier ». Le groupement n’a pas non plus
souhaité « construire une offre sur la base de subventions qui, à ce jour, ne sont pas sécurisées ».
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N, à concurrence de 10 360 actions (représentant 28 % du capital) et la société V, à concurrence
de 10 360 actions (représentant 28 % du capital). Cette participation à hauteur de 44 % de la ville
est conforme à la fourchette donnée dans le document de préfiguration (entre 34 et 49,9 %).
Si la composition du conseil d’administration de sept membres est également fidèle à la
répartition du capital58, le président du conseil d’administration de la SEMOP, représentant de la
collectivité territoriale désigné par les membres du conseil d’administration conformément à
l’article L. 1541-1 du CGCT, n’aura pas pour autant de voix prépondérante.
Concernant le pacte des actionnaires, dont les stipulations prévalent sur toute clause
contraire éventuelle des statuts se rapportant au même objet, l’analyse comparée des deux
documents met en exergue des conditions restrictives pour la collectivité sur un point déterminant :
les modalités de vote pour les cessions des parcelles. Pour rappel, la commune apporte au projet
une emprise foncière globale d’environ 55 hectares dont 25 hectares terrestres environ jouxtant le
port afin que la SEMOP en tire des recettes, par quelque moyen que ce soit.
Alors que les statuts (article 20 : pouvoirs du conseil d’administration) précisent que la
majorité qualifiée (¾ des voix des membres présents ou représentés) est requise pour « toute
décision relative à un projet de cession, sous quelque forme que ce soit, par la société au profit
d’un tiers, d’une parcelle immobilière dont elle est propriétaire », des conditions de vote
particulières sont précisées dans le pacte des actionnaires concernant ces cessions (point 3.2.2).
Elles « devront être adoptées par le conseil d’administration à la majorité des ¾ des voix des
membres présents ou représentés, étant précisé que cette majorité devra inclure un vote favorable
du ou des membres nommé(s) sur proposition de la collectivité territoriale (cette dernière
s’engageant à voter en faveur de tout projet de cession de parcelle immobilière dont le prix de
vente serait juste et sérieux) ».
Cette disposition du pacte limite nettement la marge de la commune par un vote lié des
représentants de la commune en cas de prix de vente « juste et sérieux » non défini (estimation des
domaines ? prix du marché défini par les ventes notariales ? prix non abusivement bas ?) et
susceptible de contentieux entre les actionnaires.
Parmi les autres dispositions du pacte59, la possibilité introduite par le pacte de cessions
d’actions entre la collectivité territoriale et la communauté urbaine de Perpignan, à hauteur de
10 % des actions du capital, a été relevée comme irrégulière par le contrôle de légalité puisque non
prévu par l’article L. 1541-3 du CGCT. Un autre mode de coopération devra donc être recherché
avec la communauté urbaine.

7.3.2. Le contrat de concession entre la SEMOP et la ville
7.3.2.1. Risques juridiques
La répartition des risques entre les contractants est au cœur du contrat de concession. Le
risque de conception-construction est transféré au groupement constructeur, alors que le risque de
valorisation immobilière est supporté par la SEMOP (avant affermissement par les promoteurs),
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Trois membres désignés par l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale, conformément aux dispositions de l’article
L. 1524-5 du CGCT ; deux membres désignés par les actionnaires sur proposition de la société N ; deux membres désignés par
les actionnaires sur proposition de la société V.
59 Le pacte instaure notamment un droit d’audit par chaque actionnaire sur la SEMOP, la possibilité de céder les actions à l’issue
des travaux de la phase 1, et un droit de sortie conjointe.
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et le risque d’exploitation du port par l’exploitant portuaire. À la lecture du contrat, et des travaux
de négociation entre la ville et le groupement, si des avancées ont été obtenues sur certaines
clauses, d’autres apparaissent toujours en défaveur de la commune.
Dans sa réponse, le groupement, a rappelé que la répartition des risques dans le cadre d’un
processus de passation des contrats de concession était le fruit de recherche d’un équilibre global
entre les co-contractants sur le temps long.
Nonobstant ces remarques, la chambre relève que :
 le risque de pollution des parcelles n’est pas réglé (article 29 bis). Alors qu’une fois cédées, les
parcelles relèvent de la responsabilité exclusive de la SEMOP, le cas de pollution devra faire
l’objet d’un réexamen des conditions financières entre les parties ;
 le risque de travaux modificatifs imposés par un changement législatif ou réglementaire (article
24-3) après l’entrée en vigueur du contrat repose entièrement sur la ville et non sur la SEMOP.
Les conséquences financières de toute évolution législative et réglementaire sont donc
supportées intégralement par la commune depuis le premier jour de la signature du contrat ;
 les risques liés à la non-obtention (article 17.3) des autorisations administratives : dans
l’hypothèse de non-obtention des autorisations administratives pour une situation ne pouvant
être régularisée ou devant entraîner une modification substantielle du projet, une résiliation du
contrat est possible avec :
- une indemnisation au concessionnaire pour résiliation pour force majeure si la non-obtention
ne lui incombe pas (article 44) ;
- une indemnisation pour faute du concessionnaire, si la non-obtention lui incombe (article 42).
Il convient de rappeler que de fortes contraintes pèsent sur ce projet, d’aménagement et de
requalification du port60, puisque :
 le secteur est localisé en zone inondable PPRI61 et a un risque de submersion marine qui
conditionnent l’urbanisation à des prescriptions importantes ;
 le secteur est soumis pour partie à un ruissèlement pluvial important justifiant la réalisation
d’ouvrage de stockage et de gestion des eaux pluviales ;
 le secteur est situé à proximité immédiate des zones lagunaires classées en zone naturelle au
POS abritant des espèces animales et végétales référencées en ZNIEFF ou ZICO et protégées
dans le cadre d’un SIC 2000.
Ces contraintes, exprimées en 2012, sont d’autant plus grandes aujourd’hui avec la
réalisation d’un tunnel (l’Aqueduc) plutôt qu’un pont62.
 pour les délais d’exécution des travaux des autres phases que la phase 1 (article 20.3), la
commune ne dispose d’aucun mécanisme objectif et contrôlable d’avancement des phases (les
parties conviennent de se rencontrer à la demande de la plus diligente d’entre elles afin
d’examiner si notamment le rythme d’exploitation des parcelles et des recettes nettes qui y sont
attachées permet de démarrer les travaux des ouvrages de la phase concernée). Dans sa réponse,
le groupement a précisé que cet article créée « une procédure de rencontre » et que si une

Selon la note du cabinet d’avocat C du 5 octobre 2012.
Révision partielle en cours du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) du Barcarès.
62 Lors de la réunion F/maire pour le marché maîtrise d’œuvre du 11 et 12 avril 2013, le groupement F déconseillait fortement la
solution d’un tunnel, situé en zone inondable, induisant une interruption du trafic lors des périodes d’inondation.
60
61
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nouvelle phase de travaux était acquise, le concédant disposerait de l’ensemble des stipulations
de la concession qui ont vocation à s’appliquer.

7.3.2.2. Les modalités financières
Les recettes attendues par la commune
Au regard de la création de valeur que doit apporter ce montage à la ville (requalification
du centre urbain et réaménagement du port), les recettes en tant que telles prévues par le contrat
de concession sont minimes :
 une redevance annuelle de 10 000 € (article 30). Toute modification substantielle de cette
redevance par la commune donnera lieu à un réexamen des conditions financières (article 29
bis) ;
 des dividendes sont également prévus par (article 11 du pacte d’actionnaires) dès que la société
réalisera un bénéfice distribuable au sens de l’article L. 232-11 du code de commerce au titre
d’un exercice, à la condition que cette distribution ne compromette pas l’exécution du contrat
et que la trésorerie disponible de la société soit suffisante.
En réponse à la chambre, le groupement retenu a précisé qu’aucun flux de dividende,
conditionné par la réalisation des hypothèses d’exploitation (bénéfice) ne remonterait aux
actionnaires avant la fin de la concession.
La rémunération du concessionnaire
En application des articles L. 1415-1 et suivants et R. 1415-1 du CGCT, la rémunération
du concessionnaire « consiste soit dans le droit d’exploiter l’ouvrage, soit dans le droit assorti d’un
prix ». Compte tenu du coût global du projet (plus de 79,9 M€ HT), la commune, en plus du droit
accordé au concessionnaire d’exploiter le port et de se rémunérer dans ce cadre pendant 30 ans, a
assorti ce droit d’un prix de 45 660 000 € HT (article 29.1) constitué :
 du versement d’un prix de 38 424 450 € HT, reposant sur des subventions63 à verser par la
commune ou d’autres personnes publiques ;
 de la cession de parcelles appartenant à la commune (parcelles France Télécom acquises en
201064) évaluées par le groupement à 7 236 150 € HT lors de la signature et dont les recettes
immobilières sont estimées à 40 M€ HT dans le plan de financement65 une fois viabilisées et
équipées. Sur la cession des parcelles, ce montant est encore soumis à modification éventuelle
(en cas d’évaluation différente par France Domaine, non réalisée à ce jour). En cas de différence
avec celle envisagée par les parties, il sera nécessaire de rechercher d’autres moyens de financer
le projet hors subventions.
L’écart important entre la valeur d’apport et la valeur commercialisée des parcelles est
justifié par la réalisation de travaux de viabilisation primaire et secondaire et d’équipements pour
valoriser lesdites parcelles par le concessionnaire.

63

Dans le cadre, en particulier, du programme littorale 21, et tous autres types de financement publics disponibles et auxquels le
projet sera éligible (FEDER, FEAMP...).
64 Ces parcelles ont été acquises par la ville pour 1,6 M€ en 2010. Une indemnité a également été versée de 569 k€ dans le cadre
d’un contentieux.
65 Annexe 12
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La durée du contrat
Depuis l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et
le décret n° 2016-86 du 1er février 2016, pris pour son application, la durée du contrat est
désormais déterminée en fonction de la nature et du montant des prestations ou des investissements
demandés au concessionnaire, tant initiaux que durant l’exécution du contrat (art. 34 de
l’ordonnance, art. 6 du décret),
En l’espèce, le concessionnaire investit pour les travaux (article 28) un total de
42,50 M€ HT66. Bien que ramenée de 45 ans dans l’offre finale, à 30 ans dans le contrat signé
(article 5.2), une telle durée paraît encore très élevée au regard des contributions publiques
attendues. Une note du chef de projet du port67 prévenait d’ailleurs le maire que « les engagements
du candidat étaient faibles, mais pas absents, au regard d’un contrat de concession et qu’il n’était
pas certain que le contrôle de légalité relève cette faiblesse au point de considérer le contrat
irrecevable ». Une durée de 12, puis 20 ans, avait été proposée par la ville pendant la négociation
pour diminuer la durée initiale souhaitée par le groupement.
Dans sa réponse, le groupement a rappelé que dès lors qu’une durée de 30 à 45 ans était
mentionnée dans l’AAPC, la commune ne pouvait plus prendre le risque significatif de modifier à
la baisse en-deçà de trente ans, sauf à s’exposer à un risque de recours juridictionnel du fait de la
modification d’un élément essentiel et substantiel des conditions de la consultation initiale.
La chambre constate qu’une mauvaise estimation initiale de la durée de la concession a
donc fortement limité la négociation par la suite sur un élément déterminant du contrat.
Cette durée longue, de trente ans de concession, permet ainsi de consentir deux avantages
au concessionnaire et aux sociétés actionnaires :
 une forme d’intéressement (article 28.1) : dans l’hypothèse où la totalité des investissements
serait réalisée avant l’échéance de la date de concession, les recettes nettes de l’exploitation des
parcelles restantes sont réparties de la manière suivante :
- 60 % de recettes nettes pour la modernisation, des ouvrages et du site ;
- 40 % des recettes pour la SEMOP ;
 une autorisation donnée au concessionnaire d’exploiter des activités annexes à l’objet du contrat
et non initialement prévues à la date d’entrée en vigueur du contrat (article 29), pour autant que
la mise en œuvre de telles activités ne porte pas préjudice à l’exécution par le concessionnaire
de ses obligations au titre du contrat. Dans sa réponse, l’ordonnateur a précisé qu’une telle
possibilité ne pourra être mise en œuvre que par voie d’avenant avec l’accord de la commune.

Les indemnités dues au concessionnaire
En cas de résiliation pour faute du concessionnaire, la chambre relève, pour le calcul des
indemnités (article 42), l’existence d’un plafond dans le calcul du préjudice de la commune. Les
pourcentages, remplis par le groupement au moment de l’offre finale, jugés pourtant peu élevés
par l’AMO de la ville, n’ont pas fait l’objet de questions par la ville pendant la phase d’ajustement.
Ainsi, le préjudice subi par la commune sera systématiquement plafonné en construction à 5 % du
66
67

29 129 551 HT pour la phase 1, 3 612 988 € HT pour la phase 2, et 9 762 074 € pour la phase 3.
Note du 20 novembre 2016.
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montant des travaux dont la réalisation a été décidée, et en exploitation à 15 % du montant de la
rémunération qui serait due au prestataire en charge de la gestion-exploitation-entretien du port
entre la date de résiliation et la date de fin de contrat sur la base du plan d’affaires en vigueur à la
date de résiliation.
En cas de résiliation à l’initiative de la commune, pour le calcul des indemnités dues au
concessionnaire, si un montant minimum de 14 510 025 € HT n’est pas obtenu sur les produits des
cessions des parcelles de la tranche 1 (cf. article 28.2 : des produits inférieurs entraineraient un
décalage de la date de démarrage des travaux, ou à défaut d’accord des parties, une résiliation),
l’indemnité sera de 3 973 000 HT, majoré du montant des investissements réalisés par le
concessionnaire pendant la période transitoire ainsi que du montant du coût des travaux de
viabilisation publique et d’aménagement s’élevant au maximum à 8 907 000 € (article 48 ).
Dans ces conditions, le contrôle de la valorisation foncière des parcelles apportées par la
commune à la SEMOP, déjà limité par les règles de vote vues dans le pacte de gouvernance, fait
peser un risque pour la collectivité en-deçà du seuil de 14 510 025 € HT. Ainsi, si le contrat devait
être résilié faute d’accord des parties, la commune bien que dessaisie d’une partie de son foncier
se verrait néanmoins contrainte d’indemniser la SEMOP des études, des travaux de viabilisation
et des travaux portuaires.

La soutenabilité financière du projet du port
Contrairement aux hypothèses initiales du conseiller juridique en 2014 et du conseil
municipal en 2015, le financement communal ne peut donc provenir des seuls revenus de
l’exploitation commerciale du port et de la valorisation du foncier apporté par la collectivité.

7.4.1. Les conséquences à court terme (18 premiers mois) pour la commune
Pour couvrir des emplois totaux de 79,978 M€ HT, le plan de financement du projet (cf.
annexe 9) repose à 48 % sur des contributions publiques à recevoir, et des recettes provenant de la
commercialisation des terrains apportés initialement par la commune et viabilisés par la SEMOP
(50,1 %). Pour la seule tranche n° 168, la plus importante (47,994 M€ HT), et la seule avec des
engagements fermes du concessionnaire sur les délais et les prix, la part des subventions publiques
s’élève à 52,2 % des ressources attendues. Au moment du rapport d’observations définitives,
aucune subvention n’est acquise, la commune ayant toutefois initié des demandes auprès de
partenaires institutionnels comme l’Union Européenne ou la région Occitanie69.
Ainsi, compte tenu de la nécessité, pour la commune et la SEMOP, d’obtenir des
financements publics pour la réalisation du projet, les parties ont acté une période transitoire de 18
mois visant à obtenir les autorisations administratives et les subventions escomptées. Si les
conditions de poursuite du contrat ne sont pas réunies, la commune pourra (dans les conditions
prévues aux articles 5.2 et 47 du contrat) et à l’issue de la période transitoire, décider
unilatéralement de mettre un terme au contrat de concession de travaux, moyennant une indemnité
Elle correspond aux travaux portuaires relatifs à la phase 1 auxquels s’ajoute la réalisation des travaux de viabilisation et des
coûts d’aménagement nécessaires à la valorisation des parcelles des opérations suivantes : les Rives, la Coudalère, le Cœur de
Ville Nord, les lots B4/C4, l’Aqueduc (hors travaux portuaires), la Petite Île, le Cœur de Ville Sur.
69 Sur la période 2017-2020, le Plan Littoral 21 prévoit la mobilisation de plus de 1 Md€. Pour la région Occitanie, le financement
du Plan Littoral 21 mobilise une première enveloppe de 300 M€ sur la durée 2017-2020, soit un triplement des crédits par rapport
à la période précédente. Porté par la région, le Plan Littoral 21 a pour mission de repenser le littoral et l’économie maritime
d’Occitanie/Pyrénées-Méditerranée en lien avec les enjeux économiques et environnementaux d’aujourd’hui.
68
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maximale (article 47) de 3 973 000 € HT à laquelle s’ajouteraient les investissements
préalablement validés par la commune et considérés comme biens de retour.
Cette indemnité doit couvrir les dépenses de la période transitoire (annexe 16 du contrat)
dont le budget fixé à 4 004 408 € HT comprend notamment la réalisation du dragage du port
(1 235 000 € HT), des études d’aménagement (846 141 € HT) et des études techniques portuaires
(1 084 698 € HT).
Conformément à l’échéancier de versement (annexe 15 du contrat), aucun décaissement de
la commune n’est effectué les 18 premiers mois (période qui débutera à compter de validation par
le contrôle de légalité, non encore connue à ce jour). Le plan de financement (annexe 12 du contrat)
prévoit expressément70 que pendant la période transitoire, toutes les dépenses de la SEMOP seront
préfinancées par deux sociétés du groupement grâce à la mise en place d’un compte courant
d’associés rémunéré au taux d’intérêt annuel de 1 %.
Ainsi, avec ce montage, les finances communales ne sont pas impactées à très court terme,
puisque la collectivité bénéficie d’une « pause » financière de dix-huit mois et de l’externalisation
de la réalisation indispensable des opérations de dragage que le budget du port effectuait a minima
depuis des années ; enfin, la commune se voit rembourser les frais d’AMO qu’elle supporte durant
la procédure de choix de 2015 à 2017 (201 946 €).

7.4.2. À l’issue de la période provisoire
L’ensemble des travaux portuaires, études et coûts de SEMOP encourus, seront remboursés
par la commune, quelle que soit l’issue des demandes de subventionnement71 en cours auprès des
partenaires publics :
 soit, faute de subventionnement obtenu ou d’autorisations administratives accordées, en cas de
résiliation du contrat à l’issue de la période transitoire par la commune. Le concessionnaire
bénéficiera alors d’une indemnité maximale de 4 M€, à laquelle s’ajouteront les investissements
préalablement validés par la commune et considérés comme des biens de retour (article 47 du
contrat). Avec un fonds de roulement net global de 1,9 M€ au 31 décembre 2017, la commune
pourra toujours recourir à l’emprunt pour se dédire, compte tenu de sa capacité de
désendettement modérée (7,5 ans au 31 décembre 2017) puisque son autofinancement net
annuel (1,3 M € au 31 décembre 2017) ne lui permettra pas de couvrir ce montant. Le recours
à un emprunt en 2020 ne dégraderait pas significativement la capacité de désendettement de la
ville ;
 soit si la tranche 1 commence grâce à l’obtention des subventions publiques par le versement
d’une partie du prix (cf. mensualité 18 de l’échéancier : 4 056 751 €).
Dans les deux cas, dans l’hypothèse où la phase transitoire a commencé au 1er janvier 2019,
la commune devra donc s’acquitter d’environ 4 M€, et ce 18 mois après le lancement de la période
transitoire, soit en juin 2020. L’ordonnateur a précisé que les postes de dépense, arrêtés de façon
ferme et définitive, correspondaient à des actions devant être inévitablement menées,
indépendamment de la conduite ou non du projet à son terme.
70
71

Article 4.3.2.
Aucune subvention n’est acquise à ce jour. Un « Partner statement » avec l’union européenne a été initié le 22 janvier 2018 pour
le programme « blue ecotourism model for the valorisation of local assets and competitiveness of the costoal area ODYSSEA
ENI MED ». Le document « PMM financements et appels à projet » établi par l’association titulaire du marché pour l’obtention
du label Odyssea le 3 mars 2018 recense 16 contributeurs publiques potentiels pour l’obtention de subventions.
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Si la commune du Barcarès décidait de s’engager dans la phase 1 en l’absence de
subvention obtenue ou malgré un subventionnement insuffisant, elle devra faire face à un
échéancier d’un montant global de 25 M€ dont l’effort est particulièrement concentré sur trois
années : 2020 (4 766 722 €), 2021 (12 578 968 €), 2022 (7 322 377 €). Si, à de telles dépenses,
s’ajoutaient celles afférentes à la réalisation de 40 % du PPI communal (ce qui est la simulation
retenue par la ville dans la prospective qu’elle a communiquée72 à la chambre), cette configuration
conduirait la commune à emprunter au-delà des seuils de surendettement pour les communes
définis par la LPFP 2018-2022 précitée, sa capacité de désendettement serait de 13,8 ans en 2020,
et de 17,8 ans en 2021.
Dans sa réponse, l’ordonnateur a fait savoir qu’il n’envisageait pas de poursuivre ce projet
sans l’obtention de subventions publiques et que le budget général de la ville ne supporterait pas
une charge de de 21 M€. L’ordonnateur n’ayant toutefois jamais précisé l’état d’avancement des
demandes de subvention en cours ou obtenues, ni même le montant de subventions qu’il
considérera comme « acceptable » et autorisant la poursuite ou non du projet, le montage financier
se trouve, en l’état, incertain.

La gestion externalisée du port
Les principaux termes et conditions du contrat d’exploitation portuaire, entré en vigueur le
même jour que le contrat de concession le 13 juillet 2018, définissent les obligations pesant sur le
partenaire contractuel de la SEMOP. Les activités de service public portuaire ne sont pas
concédées au titulaire.
Les recettes de l’exploitation portuaire devront permettre désormais de financer non
seulement les charges d’exploitation du port sur 30 ans, mais aussi les frais de gestion de la
SEMOP, le gros entretien et la réparation des pontons (12,411 M€), ainsi que des travaux de
dragage dans la limite de la trésorerie disponible.
En contrepartie, l’exploitant versera trimestriellement au concessionnaire (la SEMOP) une
redevance, toutes taxes comprises, dont le montant est fixé (annexe 11 du contrat d’exploitation
portuaire) comme suit :
 une part fixe correspondant à l’occupation du domaine public, de 10 000 € ;
 une part variable correspondant à un pourcentage du chiffre d’affaires (hors ventes de
carburant), ce pourcentage étant fixé, par année, en annexe 11 du contrat d’exploitation
portuaire, étant précisé que cette part variable ne peut être inférieure à un seuil fixé dans cette
même annexe.
L’exploitant prévoit de doubler le chiffre d’affaire du port entre 2018 et 2047. La redevance
totale versée à la SEMOP serait multipliée par 5,8 entre la première année (145 k€) et 2047
(898 k€).
Le protocole de reprise de l’exploitation du port était à l’issue de l’instruction toujours en
cours de finalisation entre la ville, l’exploitant et le comptable public. La reprise des restes à
recouvrer, par l’exploitant constitue encore un point de discussion entre la ville et l’exploitant : le
72

Comprend des dépenses incompressibles (630 k€) plus les dépenses prévues dans le cadre des travaux pour l’obtention du label
Odyssea, (cf. les sept pôles proposés dont les premières fiches actions établies par le prestataire permettent de chiffrer, en dehors
du projet du port, des investissements à plus de 18 M€ HT (non exhaustif).
63

COMMUNE DU BARCARÈS

comptable public a chiffré à 129 624 € les créances pour lesquelles les poursuites sont restées
infructueuses, justifiant ainsi une admission en non-valeur sur le budget 2018.

____________________CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS____________________
Après une procédure de mise en concurrence durant dix-huit mois à l’issue de laquelle un
seul groupement a remis une offre finale, le contrat de concession interpelle quant à sa durée, et
quant aux possibilités laissées au concessionnaire d’exploiter des activités annexes non encore
définies à ce jour. À l’origine présenté comme une opération sans financement de la ville autre
que l’apport des terrains en nature (estimé à + de 7 M€ HT en l’état mais, dont la
commercialisation une fois viabilisée vise un objectif de 40 M€ HT selon le plan de financement)
à la SEMOP, le projet se traduit également par le versement d’un complément de prix (+ de
39 M€ HT, reposant sur des subventions à verser par la commune ou par d’autres personnes
publiques).
D’une durée de 30 ans, le mode de financement retenu doit permettre de faire face aux
coûts en investissement et à divers coûts (liés aux gros entretien et à la rénovation de pontons, et
aux coûts de gestion de la SEMOP…) à hauteur de 79,978 M€ HT. Le montage des ressources,
notamment pour la tranche 1 (47,99 M€ HT), seule tranche ferme du projet, repose à 52,2 %, sur
des contributions publiques non acquises à ce jour et sur des recettes provenant de la
commercialisation des terrains apportés initialement par la commune et viabilisés par la SEMOP
(45,3 %).
À l’issue des dix-huit mois de la période transitoire, l’ensemble des travaux portuaires,
études et coûts de SEMOP encourus, seront remboursés par la commune, quelle que soit l’issue
des demandes de subventionnement en cours auprès des partenaires publics, pour un montant de
4 M€ HT. Si la commune peut recourir sans difficulté à l’emprunt pour cette première mensualité
compte tenu de ces ratios de désendettement au 31 décembre 2017, elle ne pourrait par contre pas
honorer seule les 21 M€ complémentaires prévus sur trois ans, pour arriver au terme de la phase 1
sans dégrader considérablement sa capacité de désendettement, ceci dès 2021.
Compte tenu de la cession de terrains avec un haut potentiel de valorisation et de
l’incertitude relative à l’obtention de subventions, ce montage reste incertain pour la commune.
***

64

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES (ROD2)

ANNEXES

annexe 1 : Logements privés ......................................................................................................... 66
annexe 2 : Convention de gestion de voierie avec l’intercommunalité......................................... 66
annexe 3 : AOT commerciales du port du 26 mars 2018 .............................................................. 67
annexe 4 : Postes d’amarrage ........................................................................................................ 68
annexe 5 : Bilan des concessions de plage 2013-2017.................................................................. 69
annexe 6 : Suivi des seuils des marchés (en €) ............................................................................. 70
annexe 7 : Dépassement des montants maximum des marchés (en €) .......................................... 71
annexe 8 : Montage du contrat de concession et des sous-contrats .............................................. 72
annexe 9 : Plan de financement ..................................................................................................... 73

65

COMMUNE DU BARCARÈS

annexe 1 : Logements privés

fonction

Surface

Indemnité d'occupation demandée

A

52,33 m2

B

47,67 m2

C

77,99 m2

300 € par mois
+ 70 € par mois pour les fluides
300 € par mois
+ 70 € par mois pour les fluides
À titre gracieux
+ 25 € par mois pour les fluides
À titre gracieux
+ 70 € par mois pour les fluides
À titre gracieux
+70 € par mois pour les fluides

D

88,45 rif
88,45 m2

E

F

47,67 in 2

G

88,45 m2

300 € par mois
+ 70 € par mois pour les fluides
400 € par mois
+ 80 € par mois pour les fluides

Durée de la concession

I an à compter du 1" février
2016 renouvelable par tacite
reconduction avec un
maximum de trois fois
soit 4 ans au total
9 mois et 19 jours à compter
du 1" février 2016 et
jusqu'à la fin du contrat à
durée déterminée
1 an à compter du 1" février
2016 renouvelable par tacite
reconduction avec un
maximum de trois fois

Source : contrôle de légalité

annexe 2 : Convention de gestion de voierie avec l’intercommunalité
avenant 1
année 2016
Montants TTC (€) (3)
A - Montant estimé des dépenses de fonctionnement afférentes à la mise en œuvre des
compétences visées par la convention

1 061 474,00

avenant
2 année 2017
Montants TTC (€) (3)
951 140

Avanant 3
année 2018
Montants TTC (€) (3)
951 141,00

Dont :
-

Dépenses de fonctionnement hors personnel

627 374,00

-

Dépenses de personnel

434 100,00

363 158,00

363 158,00

B - Montant estimé des recettes de fonctionnement afférentes à la mise en œuvre des
compétences visées par la convention :

186 403,00

229 234,00

30 816,00

Montant estimé des dépenses nettes (A-B) de fonctionnement afférentes à la mise en
œuvre des compétences visées par la convention :

875 071,00

721 906,00

920 325,00

Montants TTC (€)
Montant estimé des dépenses d’investissement afférentes à la mise en œuvre des
compétences visées par la convention (PPi de la commune) (1)

3 035 000

587 982,00

Montants TTC (€)
2 500 000,00

587 983,00

Montants TTC (€)
2 500 000,00

Source : convention de voierie et avenants
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annexe 3 : AOT commerciales du port du 26 mars 2018

lot
lot 1
lot 2

lot 3
lot 4
lot 5
lot 6
lot 7
lot 8
lot 9
lot 10
lot 11
lot 12

objet
2 postes d'amarrage professionnel
pour centre de plongée
14 postes d'amarrge professionnel
pour locations de bateaux
13 postes d'amarrage professionnel
pour locations de bateaux
1 poste d'amarrage professionnel
pour bateau école
9 postes d'amarrage professionnel
pour locations de jet ski
1 poste d'amarrage professionnel
pour bateau de promenade
1 poste d'amarrage professionnel
pour bateau de promenade
9 postes d'amarrage professionnel
pour locations de jet ski
1 poste d'amarrage professionnel
pour tractage de bouées
1 emplacement professionnel 1000
m2 pour parc de jeux
1 emplacement professionnel 1500
m2
1 emplacement professionnel 1000
m2

redevance
minimale
annuelle TTC

nombre de
candidats ayant
fait une offre

candidat
retenu
2018

montant
redevance
2018

ancien
bénéficiaire
2017

12 598

1

P

12 598 €

P

6 000

1

L

6000

L

6 000

1

N

6000

N

3 000

C

dde RDV

C

7 500

W

dde RDV

W

6 000

1

T

6000

T

6 000

1

E

6000

E

15 000

2

B

15000

B

4 500

2

B

4500

S

5 000

1

P

5000

P

4 500

1

K

5100

K

4 500

1

Q

4500

G

Source : rapport d’analyse des offres
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annexe 4 : Postes d’amarrage
Nombre d’anneaux du port

Source : annexes 1 du programme de l’opération contrat de concession du 12 juillet 2018 (données 2016

Évolution du nombre d’AOT

annuels

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1057

1043

1147

1113

972

923

974

821

Source : capitainerie

Évolution des amodiations et quais privatifs
amodiationsquais privatifs

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

422

421

423

412

400

391

387

379

Source : capitainerie
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annexe 5 : Bilan des concessions de plage 2013-2017
Bilan 2013-2017
2013
recettes
concessions plage
dépenses
exploitation (balisage, sables…)
matériels (tapis, bateau…)
redevance versée à l'état
rémunération des personnels (SNSM, CRS)
kiosque (vestaire,sanitaires,douches)
postes d secours
total
taux recettes/dépenses

140 000
8 176
8 784
26 025
30 159
748 900
10 302
832 346
17%

2014
143 000
8 569
15 035
26 181
29 440
10 608
89 833
159%

2015
139 000
58 587
7 271
26 030
28 805
31 091
732
152 516
91%

2016
153 150

total
2017 2013-2017
160 390

43 902
9 667
26 364
18 806
2 082
100 821
152%

735 540

29 717
148 951
6 185
46 942
25 071
129 671
29 150
136 360
546
782 619
11 116
32 758
101 785
1 277 301
158%
58%

Source : fichier mandats et titres- collectivité

RAR du budget principal au 27 septembre 2018

Compte

Exercice

N° de pièce

Date PEC

Objet du titre

4111

2017 T-779

Date PEC - 04/08/2017

concession plage n 2

10 000

10 000

4111

2014 T-353

Date PEC - 07/05/2014

convention exploitat sous trai te de plage concession lot n°4

16 000

16 000

4111

2017 T-109

Date PEC - 10/02/2017

concession de plage n 8

13 000

13 000

4111

2014 T-705

Date PEC - 11/08/2014

rejet cheque titre 133 7 2013 concession plage

8 000

8 000

4116

2014 T-665

Date PEC - 11/08/2014

concession plage 2

24 000

24 000

4111

2017 T-1261

Date PEC - 16/11/2017

concession plage n 5

18 000

18 000

Montant du principal

Reste à recouvrer

Source : comptable public
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annexe 6 : Suivi des seuils des marchés (en €)

Tiers
Somme
Mandat/Titre
Étiquettes
lignes
2188
611
6132
6135
6156
Total général

A.
de
Total dépenses A
de
2013

2014

2015

2016
2017
12 388,20
32 209,32
4 955,28
24 693,80 32 184,54 27 254,04 12 388,20
2 477,64
24 693,80 32 184,54 27 254,04 29 731,68 34 686,96

Tiers
Somme de Mandat/Titre
Étiquettes de lignes
2188
2313
60632
6068
6135
61521
615221
6232
Total général

G
Total dépenses G
2015
2016
6 000,00
3 984,60

Tiers
Somme de Mandat/Titre
Étiquettes de lignes
2188
60632
6068
61521
615221
61558
6232
Total général

AR
Total dépenses AR
2015
2016
4 037,41
518,15
6 615,01
9 972,18
432,02
2 923,31
1 444,08
23 344,88
6 615,01
42 672,03

2017

59 518,13
1 031,75

1 031,75

11 225,00
358,40
564,48
18 702,63
17 114,09
57 949,20

1 170,00
130,51
60 818,64

2017
4 452,52

870,18

5 322,70

Total
général
12 388,20
32 209,32
4 955,28
96 520,58
2 477,64
148551,02

Total général
6 000,00
3 984,60
59 518,13
12 256,75
358,40
564,48
19 872,63
17 244,60
119 799,59

Total général
4 037,41
4 970,67
16 587,19
432,02
3 793,49
1 444,08
23 344,88
54 609,74

Source : fichier des mandats de la collectivité
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annexe 7 : Dépassement des montants maximum des marchés (en €)

Tiers

D

Somme
Mandat/Titre

de
Total dépenses D

Étiquettes de lignes
606231
60624
60631
60632
60636
6068
6232
6257
Total général
Tiers

2013
484,38

2014

2015
324,48

2016
919,20

817,69

17 383,43

9 057,15
197,50

10 656,25
1 063,25
1 983,22
15 004,79

11 780,23
5 959,69
3 818,44
38 941,79

15 050,96
1 221,36

25 590,87
5 023,60
54,00
5 777,91

25 851,45

37 365,58

2017
575,52
20 311,87
8 942,28
2 465,22
1 106,16
33 401,05

Total
général
1 728,06
575,52
73 161,01
14 163,38
54,00
45 730,57
9 350,46
5 801,66
150 564,66

M

Somme
Mandat/Titre
Étiquettes de lignes
2182
6068
611
6132
6135
61551
6161
Total général

de
Total dépenses M
2013
32 172,40

2014
16 504,80
685,46

2015
24 500,00
439,20

2016
115 200,00

2017

324,00
65 410,57
154,92

176 927,61
13 376,68

298 350,51
7 696,37

10 854,00
385 200,83
2 155,11

97 737,89

207 494,55

330 986,08

513 409,94

Tiers

M

Somme de Mandat/Titre
Étiquettes de lignes
15BA02__01 80 000 € HT max
15BA02__02 40 000 € HT max
15BA02__03 30 000 € HT max
15BA02__04 60 000 € HT max
15BA02__05 40 000 € HT max

2015
91 943,95 €
48 029,23 €
15 788,40 €
18 648,00 €
14 058,12 €

2016
148 726,60 €
111 875,04 €
15 504,00 €
30 316,00 €
28 224,00 €

431 664,42
10 583,88
200,00
442 772,30

Total
général
188 377,20
1 124,66
324,00
10 854,00
1 357 553,94
33 966,96
200,00
1 592 400,76

2017
147 820,77 €
108 170,71 €
30 840,00 €
69 552,00 €
33 894,00 €

Source : fichier des mandats de la collectivité
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annexe 8 : Montage du contrat de concession et des sous-contrats

Source : groupement
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annexe 9 : Plan de financement
Plan financement toutes tranches confondues

source : contrat de concession - annexe 12 (cd-rom fourni par la ville)

Plan financement (tranche 1)
Emplois
Travaux Portuaires - Phase 1 - hors Aquaduc
Travaux Portuaires - Phase 1 - Aquaduc
Total - Travaux Portuaires - Phase 1
Coûts de Viabilisation - Aquaduc
Coûts de Viabilisation - Tranche 1 - hors Aquaduc
Coûts d'Aménagement - Tranche 1
Frais de remise d'offre, assurances et frais d'AMO
Frais financiers intercalaires - Compte courant actionnaire - Travaux Portuaires
Frais financiers intercalaires - Compte courant actionnaire - Coûts de SEMOP
Frais financiers - Crédit Constructeur - Tranche 1
Fiscalité théorique sur les plus values Immo
Frais de SEMOP en construction
Frais de SEMOP en exploitation
GER Pontons en construction
Taxes en période de construction
Frais financiers CRTVA
Total - Emplois - Tranche 1

EUR'000
9 379
19 751
29 130
863
9 689
2 534
1 356
17
23
56
2 236
843
73
545
505
124
47 994

%
19,5%
41,2%
60,7%
1,8%
20,2%
5,3%
2,8%
0,0%
0,0%
0,1%
4,7%
1,8%

Ressources
Prix affecté aux Travaux de la Phase 1 - hors Aquaduc
Prix affecté aux Travaux de Aquaduc
Prix affecté aux Coûts de SEMOP
Total - Prix versé par la Commune - Hors apport en nature - Phase 1
Capital Social
Quote part des recettes immobilières - Tranche 1
Recettes d'exploitation utilisées pour réduire le montant à financer

1,1%
1,1%
0,3%
100% Total - Ressources - Tranche 1

EUR'000
9 359
13 378
2 313
25 050
37
21 752
1 155

%
19,5%
27,9%
4,8%
52,2%
0,1%
45,3%
2,4%

47 994

100%

source : contrat de concession - annexe 12 (cd-rom fourni par la ville)
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GLOSSAIRE
AAPC

avis d’appel public à la concurrence

AOT

autorisation d’occupation temporaire

AWS

Avenue web systems

BOAMP

bulletin officiel des annonces des marchés publics

CA

compte annexe

CAF

capacité d’autofinancement

CCID
CCTP

commission communale des impôts directs
cahier des clauses techniques particulières

CDG

compte de gestion

CGCT

code général des collectivités territoriales

CLECT

commission locale d’évaluation des charges transférées

CRS

compagnie Républicaine de sécurité

DGF

dotation globale de fonctionnement

DGS

directeur général des services

DMTO

droits de mutation à titre onéreux

DOB

débat d’orientation budgétaire

DOE
DSP

dossier d’ouvrages exécutés
délégation de service public

EBF

excédent brut de fonctionnement

EPA

établissement public administratif

EPL
FCTVA

établissement public local
fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée

FEAMP

Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche

FEDER

Fonds européen de développement régional

FFPP

Fédération française de ports de plaisance

FNGIR

fonds national de garantie individuelle des ressources

FPIC

fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales

HT

hors taxes

INPI

Institut national de la propriété intellectuelle

JOUE
k€

Journal officiel de l’Union européenne
kilo € = millier d’euros

M€

million d’euros

MAPTAM loi portant modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles
NOTré

loi portant la nouvelle organisation territoriale de la République

OTC

office de tourisme communautaire

PLU

plan local d’urbanisme

POS

plan d’occupation des sols

PPRI

plan de prévention des risques d’inondation

RAR

restes à réaliser

RCS
RIFSEEP

rapport de situation comparée
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel

SEMOP

société d’économie mixte à opération unique

SEMOP

société d’économie mixte

SIC

site d’importance communautaire

SPIC

service public industriel et commercial

SPL

société publique locale
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TTC

toutes taxes comprises

ZICO

zone importante pour la conservation des oiseaux

ZNIEFF

zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique
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Réponses aux observations définitives
en application de l’article L. 243-5 du code des juridictions financières

Une réponse enregistrée :

- Réponse du 23 mai 2019 de M. Alain Ferrand, maire du Barcarès.

Article L. 243-5 du code des juridictions financières :
« Les destinataires du rapport d’observations disposent d’un délai d’un mois pour adresser au
greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu’elles ont été adressées
dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de
leurs auteurs ».
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