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Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport comportant les observations définitives de la 
chambre sur le contrôle des comptes et de la gestion de la commune d’Arcachon concernant les exercices 
2012 jusqu’à la période la plus récente ainsi que la réponse qui y a été apportée.  

 
Je vous rappelle que ce document revêt un caractère confidentiel qu’il vous appartient de protéger jusqu’à 
sa communication à votre assemblée délibérante. Il conviendra de l’inscrire à l’ordre du jour de sa plus 
proche réunion, au cours de laquelle il donnera lieu à débat. Dans cette perspective, le rapport et la 
réponse seront joints à la convocation adressée à chacun de ses membres. 

 
Dès la tenue de cette réunion, ce document pourra être publié et communiqué aux tiers en faisant la 
demande, dans les conditions fixées par le code des relations entre le public et l’administration. 

 
En application de l’article R. 243-14 du code des juridictions financières, je vous demande d’informer le 
greffe de la date de la plus proche réunion de votre assemblée délibérante et de lui communiquer en 
temps utile copie de son ordre du jour. 
 
Par ailleurs, je vous précise qu’en application des dispositions de l’article R. 243-17 du code précité, le 
rapport d’observations et la réponse jointe sont transmis à la préfète ainsi qu’au directeur régional des 
finances publiques de Nouvelle-Aquitaine. 
 
Enfin, j’appelle votre attention sur le fait que l’article L. 243-9  du code des juridictions financières dispose 
que « dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives à 
l'assemblée délibérante, l’ordonnateur de la collectivité territoriale ou le président de l'établissement public 
de coopération intercommunale à fiscalité propre présente, dans un rapport devant cette même 
assemblée, les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la chambre régionale des 
comptes ».  
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Il retient ensuite que « ce rapport est communiqué à la chambre régionale des comptes, qui fait une 
synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués. Cette synthèse est présentée par le président 
de la chambre régionale des comptes devant la conférence territoriale de l'action publique. Chaque 
chambre régionale des comptes transmet cette synthèse à la Cour des comptes en vue de la présentation 
prescrite à l'article L. 143-9 ».  
 
Dans ce cadre, vous voudrez bien notamment préciser les suites que vous aurez pu donner aux 
recommandations qui sont formulées dans le rapport d’observations, en les assortissant des justifications 
qu’il vous paraîtra utile de joindre, afin de permettre à la chambre d’en mesurer le degré de mise en 
œuvre.  
 
 
 

 
Jean-François Monteils  
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1 SYNTHESE GENERALE 

 

Le présent rapport s’intéresse, à partir de 2012, aux thèmes suivants : les relations 

d’Arcachon avec l’échelon intercommunal (1) et ses principaux délégataires (2), Arcachon 

ayant fait le choix d’externaliser de nombreux services ; les cessions de biens communaux (3) ; 

les ressources humaines (4) ; la fiabilité des comptes (5) et la situation financière (6). 

 

1) Les relations avec l’intercommunalité 

Arcachon (11 400 habitants permanents selon l’INSEE au 1er janvier 2019 et 

100 000 habitants l’été) est membre de la communauté d’agglomération du Bassin d’Arcachon-

Sud (COBAS). Durant la période examinée, la ville n’a été impliquée que dans un seul transfert 

de compétence : celui, en 2018, de l’exploitation et du fonctionnement des piscines municipales 

construites en 2011 par l’EPCI. La confection du plan local d’urbanisme, la gestion des 

autorisations du droit du sol et le tourisme demeurent toujours dans le giron communal. 

 

2) Les relations contractuelles avec les principaux partenaires 

Moins de deux ans après la signature du contrat de partenariat sur l’éclairage public, son 

champ a été significativement étendu par un avenant conclu le 19 février 2013 : celui-ci a 

majoré de 13 % le coût global du contrat, pour le porter à 20 M€ TTC sur 20 ans. Cette 

modification, due en grande partie à une mauvaise définition du besoin initial, n’est pas sans 

incidence sur l’économie générale du contrat. Le partenaire privé a confirmé que le diagnostic 

des équipements existants, figurant dans le dossier de consultation des entreprises, était 

incomplet, occasionnant des modifications importantes apportées par voie d’avenant sur la liste 

des équipements à remplacer, sur le délai d’exécution des travaux de reconstruction et sur 

l’ordre de renouvellement des appareils. Alors que le recours à la formule du contrat de 

partenariat était justifié, entre autres, par le moyen d’engager le titulaire sur un plafonnement 

de la consommation énergétique, la clause correspondante prévue au contrat n’a pu être utilisée 

qu’une seule fois, en 2014, en raison de désaccords persistants entre la ville et le partenaire sur 

les paramètres de calcul. L’instruction a révélé la présence d’autres différends entre les deux 

partenaires dont deux viennent d’être tranchés par le tribunal administratif de Bordeaux. 

Le 23 janvier 2018, le conseil municipal a approuvé le marché de partenariat pour la 

création d’un bâtiment à usage culturel, touristique, associatif et technique. D’une durée de 

20 ans à compter de la mise à disposition du bien, sans doute en 2020, son coût global 

prévisionnel s’élève aujourd’hui à 21 M€ HT1, sur la base d’un coût d’investissement de 

14,83 M€ TTC, supérieur de 2,5 M€ environ à celui anticipé dans le rapport d’évaluation 

préalable. Le titulaire a été désigné au terme d’un dialogue compétitif qui n’a confronté que 

trois offres, ce qui a contraint la ville à écarter six autres candidats ayant répondu à l’avis 

d’appel public. Le rapport de présentation des candidatures, qui motive en fonction de quatre 

critères le choix des trois « finalistes » du dialogue compétitif, n’étaye pas suffisamment le 

classement établi pour le critère qui s’est révélé être le plus discriminant, faute de mention de 

la grille d’analyse appliquée par la ville. 

                                                 

1 Hors taxe 
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L’équilibre financier de la concession relative aux parcs de stationnement, jusque-là très 

favorable au délégataire en raison de sa durée (45 ans initialement) et de la modicité de la 

redevance (avec une part fixe de seulement 500 € par parc jusqu’en 2016), est partiellement 

rééquilibré depuis 2016, grâce à deux avenants qui ont réévalué durablement le montant des 

redevances, dont un approuvé par le conseil municipal le 2 juillet 2019. Pour renouveler, en 

2018, la convention du bar-restaurant des Arbousiers, la ville a été tenue de diffuser un avis 

d’appel à la concurrence, conformément au nouveau cadre de délivrance des autorisations 

d’occupation du domaine public, applicable depuis le 1er juillet 2017. Publié uniquement dans 

les Échos judiciaires Girondins, l’avis n’a reçu qu’une réponse de l’exploitant sortant.  

 

3) Les cessions de biens communaux 

Entre 2012 et 2017, les cessions de terrains et de biens immobiliers municipaux ont 

procuré une ressource budgétaire de 16,1 M€, équivalente à 86 % du produit des taxes ménages 

en 2017. Elles ont été réalisées dans un contexte urbanistique contraint par la densité, le milieu 

naturel, la protection du patrimoine architectural, et marqué par la présence d’un risque non 

négligeable de contentieux.  

Il n’existe pas de charte de déontologie visant à écarter de l’ensemble du processus 

décisionnel les élus ou les agents qui pourraient être intéressés par un acte d’urbanisme. Un tel 

document aurait pu concourir à éviter qu’un élu ne vote, en 2013, la première délibération de 

cession de la parcelle Elisée Reclus au Groupe Avenue pour y bâtir un lotissement, du fait de 

l’existence d’un lien d’affaires entre lui et le dirigeant de l’entreprise. L’objet de la délibération, 

grevée d’un risque important d’illégalité, est devenu obsolète à la suite du jugement du  

18 septembre 2018 du tribunal de grande instance, déclarant caduque la promesse de vente du 

terrain. La décision du tribunal repose sur l’absence de levée de l’option d’achat dans le délai 

contractuellement prévu. Le Groupe Avenue, qui avait obtenu de la ville un permis d’aménager 

neuf maisons individuelles en 2016, n’a pas fait appel du jugement.  

Six mois avant la décision du tribunal de grande instance, une seconde procédure de 

mise en vente de cette parcelle non défrichée de 3,83 hectares, qui appartient à un espace 

forestier de 9,3 hectares, a été lancée pour la construction d’un éco-lotissement de neuf maisons 

individuelles. Considérant que ce projet comportait des contraintes d’aménagement et 

d’urbanisme fortes, la ville a appliqué le cadre de la commande publique. La valeur technique 

du projet et le prix d’acquisition du terrain ont constitué, à parité, les deux critères de jugement 

des sept offres remises.  

La société Archiprod a remporté le marché, avec une offre financière inférieure de  

0,24 M€ (4,12 M€ contre 4,36 M€) à celle de la société Immobilière Sud-Atlantique. La 

production, par le futur lauréat du marché, d’un protocole d’accord passé avec le Groupe 

Avenue pour lui racheter son permis d’aménager accompagné de l’autorisation de défrichement 

s’est révélée décisive : la ville a estimé que l’acquisition du permis d’aménager, a priori purgé 

de tout recours, renforçait la crédibilité de la construction du lotissement dans un délai rapide. 

La prise en compte de ce protocole dans une procédure de marché public conduit à s’interroger 

sur l’égalité de traitement entre les candidats : le règlement de consultation ne rappelle pas 

clairement que la brièveté des délais d’exécution sera déterminante dans l’appréciation de la 

valeur technique de l’offre, ni l’existence d’un permis d’aménager purgé de tout recours qui 

pourra être transféré à tout candidat.  
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Le gérant du groupe Avenue a confirmé qu’en parallèle du marché public, tous les 

candidats l’ont contacté pour nouer un partenariat ou racheter le permis d’aménager 

accompagné de l’autorisation de défrichement. De facto, cette entreprise s’est trouvée en 

position centrale dans la désignation de l’acheteur du secteur « Elisée Reclus », et en position 

favorable pour optimiser le prix de cession des deux documents d’urbanisme réputés purgés de 

tout recours (650 000 €) au détriment de l’intérêt financier de la ville : sans cette transaction 

particulièrement lucrative pour le vendeur du permis, la ville aurait vendu le terrain à un 

meilleur prix, au moins égal à celui proposé par la société Immobilière Sud-Atlantique. Pour 

éviter cette situation, la ville aurait pu envisager de ne pas tenir compte de l’existence des deux 

documents d’urbanisme et traiter sur un pied d’égalité, tous les candidats, y compris ceux qui 

auraient dû, une fois la parcelle achetée, solliciter de nouvelles autorisations.  

Pour la cession de l’ancienne piscine, l’offre du candidat qui proposait le meilleur prix 

n’a pas non plus été retenue. La ville a réalisé un large tour de table en consultant 56 opérateurs, 

sans faire application du cadre de la commande publique. Après avoir affiné ses critères de 

choix en trois étapes, la ville a opté pour l’offre de la société Boissée Finances, l’avant-dernière 

en terme de prix (8,5 M€) : propriétaire d’un centre de thalassothérapie sur un terrain contigu, 

Boissée Finances était le seul candidat, avec l’auteur de l’offre la moins-disante, à ne pas poser 

de conditions suspensives comme l’exigeait la ville dans la dernière étape de la sélection. Dans 

le cadre d’une procédure extérieure au cadre de la commande publique, l’imposition 

progressive de nouveaux critères n’appelle pas de critique formelle : la seule obligation résidait 

dans la vente à un prix au moins égal à l’estimation de la direction de l'immobilier de l'État (ex 

France Domaine), soit 7 M€. Le maire a assuré que l’absence d’application du cadre de la 

commande publique au projet ne l’exposait pas à des risques juridiques : les contraintes 

d’aménagement ne seraient ici pas comparables aux charges d’intérêt général imposées dans la 

vente de la parcelle Elisée Reclus, notamment en matière d’écologie. 

 

4) Les ressources humaines 

En décembre 2017, la commune a rémunéré, sur le budget principal, 366 agents soit 33 

de moins qu’en décembre 2012 (-7,3 %) dont 24 titulaires et 9 non-titulaires. Malgré ces 

suppressions d’emplois, les dépenses de personnel nettes des remboursements des agents mis à 

disposition ont augmenté de 3,1 % entre 2012 et 2017. En réalité, l’effectif municipal demeure 

comparativement important avec le maintien d’une large offre de services, la présence d’unités 

atypiques tel qu’un service de médecine de ville, l’affectation de nombreux agents auprès du 

cabinet et des services de communication et de relations publiques, ainsi qu’une quantité de 

décharges pour motifs syndicaux supérieure à la norme réglementaire.  

Fixée à 1 537 heures et non contrôlée à l’aide d’un moyen automatisé, la durée du temps 

de travail théorique est inférieure de 70 heures à la norme légale de 1 607 heures. Un niveau 

annuel aussi faible favorise mécaniquement l’accomplissement de gros volumes d’heures 

supplémentaires compris entre 12 et 16 jours par an et par agent selon les années. Dans son 

courrier, le maire a fait part de son intention de régulariser la situation d’ici mars 2021, dans le 

cadre de l’application de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction 

publique. Toujours en matière de temps de travail, la maîtrise de l’absentéisme pour raisons de 

santé, que reflètent les statistiques communiquées par les services, constitue un point positif.  
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La révision du régime indemnitaire amorcée en 2012 demeure incomplète, avec la 

persistance d’anomalies déjà identifiées lors du contrôle précédent. Le déploiement du 

RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel), programmé en 2020, fournira l’occasion de les régulariser en 

simplifiant le régime indemnitaire des agents de catégorie C.  

Forte de 106 véhicules au total dont 39 véhicules légers ou utilitaires, la flotte 

municipale de la plus petite commune du Bassin d’Arcachon (8 km²) est particulièrement bien 

dotée. Le maire s’est engagé à munir de carnet de bord les trois véhicules du pool cabinet et à 

faire voter une délibération sur les conditions de mise à disposition des véhicules auprès des 

membres du conseil municipal et des agents, comme l’impose l’article L. 2123-18-1-1 du 

CGCT depuis le 13 octobre 2013. La chambre a recommandé de mutualiser les véhicules les 

moins utilisés avec les communes environnantes. 

 

5) La fiabilité des comptes 

Deux erreurs commises dans la comptabilisation des engagements financiers afférents 

au contrat de partenariat de l’éclairage public ont concouru à sous-évaluer l’encours officiel de 

la dette au compte administratif et au compte de gestion, de 1 M€ en 2012, puis de 2 M€ 

jusqu’en 2015. La ville doit augmenter significativement le niveau de ses provisions, en 

particulier en provisionnant les risques attachés aux emprunts structurés, et en ne plafonnant 

pas les provisions sur contentieux à la couverture des seuls frais de procédures. 

 

6) La situation financière 

Bénéficiant de bases fiscales comparativement élevées et qui continuent de s’élargir, 

Arcachon présentait, à fin 2018 comme à fin 2017, une situation financière satisfaisante. Le 

cycle de désendettement inauguré en 2012 est arrivé à son terme avec la souscription d’un 

emprunt de 15,2 M€, dans le cadre du marché de partenariat pour la création du futur bâtiment 

culturel et touristique et la programmation de nombreux investissements. À horizon 2020, en 

cas de réalisation des investissements annoncés au plan pluriannuel d’investissement, la 

capacité de désendettement du budget consolidé pourrait se dégrader. Il appartient à la ville de 

la maintenir durablement en-dessous du seuil de douze années, après incorporation du  

crédit-bail pour la construction du parking de centre-ville dans le calcul. La valeur de ce ratio 

ainsi retraité n’est cependant que de six années à fin 2018. 
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2 RECOMMANDATIONS 

 

 Sur le fonctionnement du conseil municipal : compléter le rapport 

pour le débat d’orientations budgétaires des informations prévues aux articles L. 2312-1 et  

D. 2312-3 du CGCT ;  

Mise en œuvre en cours 

 

 Rédiger une charte de déontologie applicable aux élus et aux 

agents concernant l’ensemble des décisions prises dans le domaine de l’urbanisme, afin de 

renforcer la prévention des conflits d’intérêt ;  

A mettre en œuvre 

 

 Produire au conseil municipal un bilan annuel détaillé de 

l’activité du service Arcachon Santé ; 

Mise en œuvre en cours 

 

 Sur le temps de travail : porter la durée annuelle de temps de 

travail à 1 607 heures ; installer un instrument de décompte automatique du temps de travail ; 

respecter le contingent règlementaire de 170 heures par mois pour activité syndicale ; 

Mise en œuvre en cours 

 

  Commencer le déploiement du RIFSEEP et simplifier, à cette 

occasion, le régime indemnitaire des agents de catégorie C ; 

Mise en œuvre en cours 

 

 Sur le parc automobile : établir, à l’attention du conseil 

municipal, un bilan annuel faisant ressortir le nombre de kilomètres parcourus par véhicule et 

les différents éléments de coût de façon à vérifier l’adéquation du parc aux besoins ; mutualiser 

les véhicules les moins utilisés avec les communes environnantes ; fixer dans une délibération, 

les conditions de mise à disposition de véhicules auprès de membres du conseil municipal ou 

d’agents ; 

Mise en œuvre en cours 

 

 Sur les amortissements et les provisions : procéder à 

l’amortissement des salles louées à Arcachon Expansion ; provisionner les créances dont les 

débiteurs sont placés en redressement ou en liquidation judiciaire ainsi que les risques encourus 

sur les deux emprunts structurés ; ne pas limiter les provisions pour contentieux aux montants 

prévisionnels des seuls frais d’avocat ou d’expertise ; 

Mise en œuvre en cours 
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 Diligenter des contrôles sur place des régies, indépendants de 

ceux du comptable public ; 

A mettre en œuvre 

 Faire approuver par le conseil municipal, dans une délibération 

ad hoc, le montant de la subvention accordée à Arcachon Expansion après avoir valorisé le coût 

des différentes contraintes ou sujétions imposées par la ville ; 

A mettre en œuvre 

 Maintenir durablement la capacité de désendettement en-dessous 

du seuil de douze années, après inclusion dans le ratio du crédit-bail pour la construction du 

parking. 

Mise en œuvre en cours 
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3 LA PROCEDURE 

La chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine a procédé au contrôle des 

comptes et de la gestion de la ville d’Arcachon, à partir du 1er janvier 2012. Le contrôle a porté 

sur les thèmes suivants : les relations avec l’échelon intercommunal et ses principaux 

délégataires, Arcachon ayant fait le choix d’externaliser de nombreux services ; les cessions de 

biens et terrains communaux ; les ressources humaines ; la fiabilité des comptes et la situation 

financière. 

Le maire, M. Yves FOULON, a été informé de l’ouverture du contrôle, par une lettre 

du 13 juillet 2018. À l’issue de l’instruction, le rapporteur a tenu avec lui, le 7 février 2019, 

l’entretien préalable prévu par l’article L. 243-1 du code des juridictions financières. 

La chambre a arrêté, au cours de sa séance du 2 avril 2019, les observations provisoires 

suivantes. 

Après avoir auditionné l’ordonnateur à sa demande, et examiné sa réponse écrite au 

rapport d’observations provisoires ainsi que celle adressée par les cinq destinataires d’extraits, 

la chambre a arrêté le rapport d’observations définitives suivant, le 11 septembre 2019. 

4 L’ENVIRONNEMENT COMMUNAL 

4.1 Une ville résidentielle et touristique très attractive  

Créée en 1857 en bord de l’océan Atlantique, par séparation d'une partie de la commune 

de La Teste-de-Buch, Arcachon est la commune la plus connue du Bassin d’Arcachon, la plus 

petite en superficie (7,56 km²) et la plus dense (1 440,6 habitants au km2 contre 385,6 à  

Gujan-Mestras, 144,9 à La Teste-de-Buch et 88,2 au Teich). En baisse régulière depuis les 

années 19702, la population totale était de 10 700 habitants au 1er janvier 2017, selon l’INSEE, 

avec une part majoritaire et croissante d’habitants de 60 ans ou plus3 et de retraités4. Après avoir 

perdu 1 048 habitants entre 2012 et 20175, à cause d’un solde naturel déficitaire dont l’impact 

est illustré par le rapport particulièrement défavorable entre naissances et décès (1 naissance 

pour 6,2 décès), la population totale a retrouvé, au 1er janvier 2019, un niveau proche de celui 

constaté au 1er janvier 2012 avec 11 400 habitants. Le maire attribue ce rebond à la livraison de 

plusieurs résidences d’habitation permanente en centre-ville, rue Saint Elme et cours Desbiey 

notamment. En été, la population est décuplée, la part des logements principaux ne représentant 

qu’une part minoritaire du parc habitable (36 % en 2015 contre 62 % de résidences secondaires 

et de logements occasionnels). 

                                                 

2 En 1968, Arcachon était habitée par 14 986 personnes. 
3 56 % de la population en 2015 contre 53 % en 2010-source INSEE 
4 56 % des habitants de 15 ans et plus en 2015 contre 52 % en 2010-source INSEE 
5 11 748 habitants en 2012-source collectivites-locales.gouv.fr 
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Surclassée dans la catégorie démographique des communes de 40 000 à  

80 000 habitants par arrêté préfectoral du 3 décembre 1999, Arcachon jouit de multiples atouts 

touristiques : huit kilomètres de plage, des espaces naturels sur un tiers du territoire communal 

dont 92 hectares d’espaces boisés (12 % de la surface de la commune) ; la proximité de la Dune 

du Pilat ; un port de pêche et le deuxième port de plaisance de la façade atlantique avec  

2 600 anneaux et plus de 750 corps-morts6 ; des cabanes ostréicoles notamment à la pointe de 

l’Aiguillon ; ou encore un patrimoine architectural remarquable avec la ville d’hiver, célèbre 

pour son parc mauresque et ses villas du XIXème siècle, et une ville d’été avec le casino aménagé 

dans le château Deganne. Sous-préfecture du département de la Gironde, elle est desservie par 

le TGV (3h10 de Paris) et par une autoroute qui s’arrête à Gujan-Mestras. La communauté 

d’agglomération du Bassin d’Arcachon-Sud (COBAS) vient de lancer, sur la dernière portion 

de route, les travaux de transformation des ronds-points en échangeurs routiers, en vue d’ouvrir 

à l’été 2021, une route à quatre voies jusqu’à Arcachon. 

 

 

 

Parmi toutes les communes riveraines du Bassin d’Arcachon, la ville affiche, à la fois, 

la plus forte médiane du revenu disponible par unité de consommation7, et les taux de chômage 

et de pauvreté les plus élevés.  

                                                 

6 Objet pesant (dalle de béton) posé au fond de l'eau relié par un filin ou une chaîne à une bouée d’amarrage appelée coffre. 
7 La médiane du revenu disponible par unité de consommation était, en 2015, de 20 148 € pour la région Nouvelle-Aquitaine et de 21 073€ 

pour le département de la Gironde. 

Comparateur de territoires Arcachon Gujan-Mestras La Teste-de-Buch Le Teich COBAS Gironde Nouvelle-Aquitaine
Andernos

(COBAN)

Superficie (en km²) 8 54 180 87 329 9 976 84 036 20

Population

Population en 2015 10 891 20 817 26 110 7 682 65 500 1 548 478 5 911 482 11 687

Nombre d'habitants au km² en 2015 1440,6 385,6 144,9 88,2 199,2 155,2 70,3 584,1

Variation de la pop. entre 2010 et 2015 : taux annuel moyen -0,20% 1,50 % 1,20 % 3,10 % 1,30 % 1,30 % 0,60 % 1,00%

dont variation due au solde naturel -1,70% 0,00 % -0,20 % 0,30 % -0,40% 0,30 % 0,00 % -0,70%

dont variation due au solde apparent des entrées sorties 1,50% 1,60 % 1,40 % 2,80 % 1,70 % 1,00 % 0,60 % 1,70%

Nombre de ménages en 2015 6 174 9 531 12 485 3 238 31 428 704 479 2 718 153 5 794  

nombre de décès pour 1 naissance en 2017 6,2 1,3 1,7 0,9 1,8 0,8 1,2 3,7

Sources : Insee, RP2010 et RP2015  - exploitations principales en géographie au 01/01/2017

Comparateur de territoires Arcachon Gujan-Mestras La Teste-de-Buch Le Teich COBAS Gironde Nouvelle-Aquitaine
Andernos

(COBAN)

Logement

Nombre total de logements en 2015 17 138 12 197 17 341 3 728 50 404 828 907 3 415 982 9 141

Part des résidences principales en 2015 36,00 % 78,10 % 72,00 % 86,90 % 62,40 % 85,00 % 79,60 % 63,40 %

Part des résidences secondaires en 2015 62,00 % 16,20 % 22,50 % 8,10 % 33,30 % 8,60 % 11,90 % 31,50 %

Part des logements vacants en 2015 2,00 % 5,60 % 5,50 % 5,00 % 4,30 % 6,40 % 8,50 % 5,10 %

Ménages propriétaires de leur résidence principale en 2015 61,80 % 67,10 % 60,20 % 62,90 % 62,90 % 54,90 % 62,30 % 71,50%

Sources : Insee, RP2010 et RP2015  - exploitations principales en géographie au 01/01/2017
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 Revenus, chômage et pauvreté  

source : INSEE

17,6%

11,9%

0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%

10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
18,0%
20,0%

taux de chômage et taux de pauvreté en %

Taux de chômage des 15 à 64 ans en 2015 Taux de pauvreté en 2015, en %

23 968 € 24 035 €

10 000 €

12 000 €

14 000 €

16 000 €

18 000 €

20 000 €

22 000 €

24 000 €

26 000 €

Médiane du revenu disponible par unité de consommation en 2015, en euros



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

 

15 

 

4.2 Les relations avec la COBAS : un faible nombre de compétences 

transférées durant la période 

Arcachon est membre de la communauté d’agglomération du Bassin d’Arcachon-Sud 

(COBAS). Créé le 7 décembre 2001, cet établissement public de coopération intercommunal 

regroupe quatre communes - Arcachon, La Teste-de-Buch, Gujan-Mestras et Le Teich - et une 

population permanente de 65 500 habitants8.  

Entre 2012 et 2018, la répartition des compétences entre l’intercommunalité et la ville 

aura été peu modifiée même après l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle 

organisation territoriale de la République (loi NOTRé).  

4.2.1 Le transfert d’une seule compétence exercée par la commune : l’exploitation de 

la piscine 

Les réponses de la ville font état, pour l’ensemble de l’intercommunalité, de deux 

transferts ayant donné lieu à une évaluation par la commission locale d’évaluation des charges 

transférées (CLECT) : les zones d’activités économiques en 2017 et l’exploitation des piscines 

en 2018. Arcachon n’a été concernée que par ce second transfert consécutif à la décision prise 

par le conseil communautaire, le 15 février 2018, de reprendre la gestion des trois piscines 

d’Arcachon, de La Teste-de-Buch et de Gujan-Mestras. Bien que construites par l’EPCI dans 

le cadre d’un contrat de partenariat de conception, construction et entretien-maintenance, 

conclu en 20119, les trois communes d’implantation étaient restées compétentes pour leur 

exploitation depuis leur ouverture en 2013. Elles participaient, à ce titre, au financement des 

prestations d’entretien-maintenance du contrat de partenariat : comprise entre 200 000 € et 

300 000 €, la contribution annuelle d’Arcachon rémunérait ainsi la fourniture d’eau et 

d’énergie. Au 2 juillet 2018, la COBAS s’est subrogée aux trois communes dans les contrats 

d’exploitation qu’elles avaient conclus avec une même société délégataire10.  

L’attribution de compensation d’Arcachon doit, en principe, être réduite de 423 854 €, 

soit le montant des charges de gestion transférées à la COBAS et déterminé par la CLECT selon 

le calcul suivant : 

 

Source : rapport de la CLECT du 14 mai 2018 

                                                 

8 INSEE 2015 
9 La COBAS détient, depuis 2008, la compétence pour la maîtrise d’ouvrage des équipements sportifs. 
10 Le contrat passé par Arcachon récapitulait et valorisait les sujétions de service public imposées au délégataire. 

Attribution de compensation avant transfert 836 257

263 737

174 871

12 196

2 558

=attribution de compensation après transfert 412 403

-partie de la redevance du contrat de partenariat 

supportée par la commune jusque-là au titre des 

charges d'exploitation (eau et énergie)

-compensation pour sujétions de service public versée 

à l'exploitant

+redevance d'occupation versée par l'exploitant

+quote-part des pénalités annuelles appliquées par la 

COBAS au partenaire en fonction des indicateurs de 

performance

Evaluation de la CLECT
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Du point de vue de la commune, ce changement présente l’avantage de figer sa 

contribution aux charges d’exploitation.  

4.2.2 Les dérogations aux transferts automatiques 

La ville s’est opposée à deux transferts de compétence automatiques, en utilisant les 

clauses de retrait prévues par la loi : la confection du plan local d’urbanisme et la « promotion 

du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ».  

 La conservation de la compétence « confection du plan local d’urbanisme » ne 

dépendait pas que de la volonté de la ville. En application de l’article 136-II de la loi du  

24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR), elle supposait qu’au 

moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s’opposent au transfert, 

au plus tard trois mois avant le terme du délai de trois ans ouvert par la publication de la loi 

ALUR. À la suite de la ville de Gujan-Mestras, qui remplissait, à elle seule, les deux conditions 

posées par la loi, Arcachon a délibéré dès le 20 juin 2014, pour s’opposer formellement au 

transfert en estimant que : « seuls les communes et leurs conseils municipaux sont les mieux à 

même de déterminer l’organisation de leur cadre de vie et l’aménagement de leur territoire en 

fonction de ses spécificités en particulier au travers du plan local d’urbanisme. » La 

délibération rappelle que ce dernier document doit être compatible avec des documents 

intercommunaux tels que le schéma de cohérence territoriale (SCOT), le plan de déplacements 

urbains (PDU) et le programme local de l’habitat (PLH). 

Le conseil municipal a approuvé, le 28 novembre 2016, la conservation d’un office de 

tourisme municipal et du bénéfice de la taxe de séjour, conformément à l’article 69 de la loi  

n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des 

territoires de montagne dite Montagne 2. Cette disposition autorisait les communes touristiques 

érigées en stations classées de tourisme, à s’affranchir, par une délibération votée avant le  

1er janvier 2017, du caractère exclusivement communautaire de la compétence tourisme 

consacré par la loi NOTRé du 7 août 2015. Deux mois auparavant, le 16 septembre 2016, le 

conseil communautaire avait déjà accepté, par application des dispositions de l’article 68 de la 

loi NOTRé codifiées à l’article L. 134-2 du code de tourisme11, le maintien à Arcachon d’un 

office de tourisme distinct.  

La délibération du 28 novembre 2016 entérine le principe d’une mutualisation d’une 

partie des moyens de l’office de tourisme géré par la régie à personnalité morale, Arcachon 

Expansion, avec la COBAS : en pratique, cette mesure s’est traduite, au 1er janvier 2017, par le 

transfert vers la COBAS de trois agents de l’office du tourisme.  

  

                                                 

11 « L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider, au plus tard trois mois avant 
l’entrée en vigueur du transfert de la compétence, de maintenir des offices de tourisme distincts pour des stations classées de tourisme, en 

définissant les modalités de mutualisation des moyens et des ressources des offices de tourisme intercommunaux existant sur son territoire ». 
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4.2.3 Des actions de mutualisation en faible nombre 

La ville et la COBAS n’ont pas constitué de services communs. Limitées pour le 

moment à quelques groupements de commande pour le parc automobile (fourniture d’huiles et 

de lubrifiants, achats de pièces mécaniques, de pneumatiques, etc.), de nouvelles actions de 

mutualisation sont annoncées, comme le projet de mutualisation des écoles de musique.  

En réponse, le maire a déclaré être en attente de nouvelles propositions de mutualisation 

en provenance de la COBAS.  

4.3 Le dernier bilan de la zone d’aménagement concertée du centre-ville 

Le 7 avril 2005, la ville a signé, avec le groupe Eiffage, une convention pour la création 

d’une zone d’aménagement concerté (ZAC) sur le centre-ville, comprenant la construction de 

logements, de commerces, d’un cinéma ainsi que la réservation de volumes destinés à la 

création ultérieure d’équipements publics, en particulier un nouveau parc de stationnement 

souterrain et un marché couvert12. Le contenu de la seule convention d’aménagement concertée 

de la période et un bilan provisoire ont été examinés dans le précédent rapport d’observations 

définitives du 20 juin 2012. 

Adopté par le conseil municipal, le 13 décembre 2012, le compte rendu opérationnel 

final constate que les engagements pris par l’aménageur pour les espaces privés ont été tenus, 

voire dépassés par rapport à ceux contractualisés, avec notamment : 

- une superficie aménagée en logements et commerces plus étendue : 33 589 m² contre une 

prévision de 32 050 m² ; 

- un nombre plus élevé de logements construits : 335 logements dont 41 à vocation sociale 

et 45 commerces contre une prévision de 316 logements dont 16 à vocation sociale et  

44 locaux commerciaux. Par rapport à la projection initiale, la part des logements sociaux 

dans le total des logements a doublé (12 % contre 5 %). Cet accroissement a été compensé 

par une réduction de la part des logements en accession à la propriété (34 % du total au 

lieu de 40 %), tous vendus de 2008 à 2012 dont 90 % au cours des deux premières années ; 

- un prix de vente moyen des logements inférieur au plafond actualisé fixé 

contractuellement : 5 095 € TTC13 au m² à comparer à un plafond de 5 485 € début 2012 

(soit 4 600 € TTC en valeur 2006). 

La taille des deux principaux espaces publics est, en revanche, inférieure à celle 

envisagée au départ : la superficie du marché a été réduite de 200 m² (1 700 m² au lieu de  

1 900 m²) et la capacité du parc de stationnement public a été ramenée à 566 places après : 

- l’abandon de 40 places « en vue d’implanter des jardinières pleine terre destinées à 

arborer le carreau du marché, pour permettre l’affectation d’une partie aux réserves du 

marché et enfin pour créer des accès privatifs aux immeubles privés » ; 

- la cession du parc de stationnement annexe de 36 places « situé sous les ilots 7 et 8 qui sur 

le plan technique et fonctionnel indépendant du parc public général, posait des difficultés 

d’exploitation » ; 

                                                 

12 5.2.2 
13 Toutes taxes comprises 
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- la cession de huit places à l’aménageur pour réaliser un bassin de rétention. 

Le bilan financier définitif annexé à la délibération fait état d’un coût pour la ville de 

5,6 M€. Mais le document comporte deux erreurs matérielles : 

- dans les dépenses, le coût des travaux de la voie nouvelle Nord (348 267 €) a été oublié 

dans le calcul. En le rajoutant, les dépenses s’élèvent à 29 778 363 € et non pas à 

29 430 095,58 € ; 

- les recettes intègrent un montant de subventions de 579 172,71 €. Or, le total des 

différentes aides recensées dans le document atteint 1 489 385 €. La prise en compte de ce 

dernier montant porte le total des recettes à 24 704 093 € au lieu de 23 793 880,28 €. 

Après correction, le coût global de l’opération s’établirait, pour la ville, à 5 M€. 

Supérieur de 0,8 M€ à celui indiqué quelques mois plus tôt, dans le cadre du précédent contrôle 

de la chambre régionale des comptes, il doit être apprécié avec prudence car les informations 

sur une grande partie des recettes (10,6 M€) demeurent prévisionnelles.  

 

 

Source : délibération du 13 décembre 2012 

Selon la ville, la livraison des projets liés à la rénovation du cœur de ville serait à 

l’origine, aujourd’hui, de la création de 120 emplois dans les différents commerces. 

4.4 Une régularisation à prévoir du rapport remis avant le débat 

d’orientations budgétaires  

Les rapports pour les débats d’orientations budgétaires (ROB) restent peu diserts sur les 

aspects prospectifs. Ils ne contiennent toujours pas toutes les informations exigées pour les 

communes de plus de 10 000 habitants par l’article 107 alinéa 4 de la loi du 7 août 2015, dite 

loi NOTRé, et par le décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 codifiés aux articles L. 2312-1 et  

D. 2312-3 du CGCT. Ainsi, le rapport relatif à l’exercice 2019 ne livre pas de renseignement 

sur les orientations en matière d'autorisations de programme, sur le profil de l'encours de dette 

visé pour la fin de l'exercice du budget en préparation, tous budgets confondus, ni sur les 

niveaux attendus d'épargne brute et d'épargne nette. De plus, la présentation des effectifs, des 

29 778 363 24 704 093

17 355 374 2 782 842

16 297 526 2 609 482

1 057 849 173 360

1 816 086 260 703

574 080 90 170

1 088 605 170 533

10 606 903 1 627 567

4 340 737 1 489 385

5 917 898 4 087 699

348 267 3 736 897

954 000

1 115 000

8 650 000

coût net pour la ville : -5 074 270

construction marché municipal

espaces publics piétonniers et voirie

voie nouvelle Nord

Dépenses à la charge de la ville

1. acquisition des emplacements

parking

marché

2. acquisition des infrastructures

dont foncier Placette

dont foncier voie nouvelle Nord

dont foncier Placette

dont foncier voie nouvelle Nord

Recettes pour la ville

3.travaux

1. TVA sur acquisition des emplacements

parking

marché

2. FCTVA sur acquisition des infrastructures

9.fiscalité nouvelle

3.TVA et FCTVA sur travaux

4.subventions

5.cession du foncier ville

6.redev. pour absence d'aire de stationnement

7.taxe locale d'équipement (estimation)

8.droits de mutation (estimation)
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dépenses de personnel et de la durée du temps de travail n’est pas conforme aux dispositions 

règlementaires : 

- les séries exposées dans des tableaux sur l’évolution des dépenses de personnel et des 

effectifs ne se prolongent pas jusqu’en 2019, « l’exercice auquel se rapporte le projet de 

budget », comme le prescrit le 2° du B de l’article D. 2312-3 du CGCT ; 

-  pour le temps de travail, le document se contente de citer la délibération de 2001 fixant la 

durée hebdomadaire du temps de travail à 35 heures, sans livrer aucune donnée sur « la 

durée effective du travail dans la commune » (3° du B de l’article D. 2312-3) ; 

- l’évolution des rémunérations est ventilée jusqu’en 2018 dans quatre rubriques (personnel 

titulaire ; personnel non titulaire ; cotisations sociales et autres versements ; assurance du 

personnel/médecine du travail) qui ne sont pas celles prévues au 2° du B de l’article  

D 2312-3 (traitements indiciaires, régimes indemnitaires, nouvelles bonifications 

indiciaires, heures supplémentaires rémunérées et avantages en nature). 

Dans sa réponse écrite, le maire s’est engagé à modifier la présentation du rapport. 

Recommandation n°1  Sur le fonctionnement du conseil municipal : compléter le 

rapport pour le débat d’orientations budgétaires des informations prévues aux articles 

L. 2312-1 et D. 2312-3 du CGCT. 

4.5 Synthèse intermédiaire 

Parée de nombreux atouts touristiques, environnementaux et architecturaux, Arcachon 

est la commune la plus connue du Bassin d’Arcachon, la plus petite en superficie (8 km²) et la 

plus dense (1 440,6 habitants au km2). En baisse régulière depuis les années 1970, et après avoir 

perdu 1 048 habitants entre 2012 et 2017, la population totale a retrouvé, au 1er janvier 2019, 

un niveau proche de celui constaté au 1er janvier 2012 grâce, selon le maire, à la livraison de 

plusieurs résidences d’habitation permanente. Composée d’une part majoritaire et croissante 

d’habitants de 60 ans ou plus, et de retraités, elle s’établit maintenant à 11 400 habitants selon 

l’INSEE. Arcachon voit sa population décupler durant la saison estivale, la part des logements 

principaux ne représentant qu’une part minoritaire du parc habitable (36 % en 2015). En 2015, 

la ville affichait les taux de chômage et de pauvreté les plus dégradés parmi toutes les 

communes riveraines du Bassin d’Arcachon, mais également le niveau de vie moyen le plus 

élevé, avec la plus forte médiane du revenu disponible par unité de consommation. 

Arcachon est membre de la communauté d’agglomération du Bassin d’Arcachon-Sud 

(COBAS). Depuis 2012, la répartition des compétences entre cette intercommunalité 

regroupant quatre communes et 65 500 habitants a été peu modifiée en dépit de l’entrée en 

vigueur de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République  

(loi NOTRé). Durant la période, la ville n’a été impliquée que dans un seul transfert de 

compétence : celui, en 2018, de l’exploitation et du fonctionnement des piscines municipales 

construites en 2011 par l’EPCI dans le cadre d’un contrat de partenariat. La confection du plan 

local d’urbanisme, la gestion des autorisations du droit du sol et le tourisme demeurent toujours 

dans le giron communal. 

Il appartient à la ville d’enrichir les rapports pour les débats d’orientations budgétaires 

à hauteur de ce que prévoit la règlementation en vigueur.  
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5 LES SERVICES EXTERNALISES 

Au cours de l’entretien de fin de contrôle, le maire a justifié le développement de 

l’externalisation de services, au moyen de contrats de concession ou de partenariats  

public-privé, par la volonté d’alléger les effectifs et d’accéder à des compétences spécifiques. 

La ville estime que le recours aux délégations a évité la création d’une douzaine d’emplois : 

2 emplois équivalent temps plein (ETP) pour les marchés d’approvisionnement14, dix agents 

(7,18 ETP) pour la piscine, et 3 ETP pour l’éclairage public. 

5.1 La présence de deux contrats de partenariat public-privé 

5.1.1 Le contrat de partenariat pour les installations d’éclairage public 

5.1.1.1 Un contrat signé en avril 2011 dont le champ et le coût ont été significativement 

accrus par avenant en février 2013 

Par contrat de partenariat public-privé, la ville a confié à un partenaire privé, la société 

SPIE Sud-Ouest15, une mission globale pour l’éclairage public et la signalisation lumineuse sur 

une durée de 20 ans à compter du 1er juin 201116. Cette mission comprend le financement des 

équipements, leur conception, construction et mise aux normes, leur maintenance et 

renouvellement, et la gestion de l’énergie. Elle concerne les installations d’éclairage public, y 

compris celles des équipements sportifs, la signalisation lumineuse tricolore, les dispositifs de 

contrôle d’accès, la sonorisation, les illuminations festives et la mise en lumière pérenne. 

À durée équivalente, le coût des investissements du contrat initial était proche des 

estimations présentées dans l’évaluation préalable. Moins de deux années après son entrée en 

vigueur, la ville a conclu un avenant augmentant significativement les dépenses dites de 

reconstruction initiale et les dépenses de maintenance. Pour ce faire, elle s’est appuyée sur 

l’article 1-6-2 du contrat qui lui confère la possibilité de mettre à disposition du titulaire de 

nouveaux équipements, dans les conditions fixées à l’article 1.16. 

Daté du 19 février 2013, l’avenant n° 2 majore de 13 % le montant global du contrat, ce 

qui traduit, en grande partie, une mauvaise définition du besoin par la ville. Il justifie les 

nouvelles prestations par deux motifs : des travaux supplémentaires dont le rajout de 476 points 

lumineux (+14 %) au terme du relevé contradictoire17 opéré après la signature du contrat de 

partenariat ; et l’application du décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l'exécution de 

travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou 

de distribution. Ce décret, qui a créé effectivement de nouvelles contraintes pour les exploitants 

de réseaux, n’explique que 35 % du coût de l’avenant (685 062 € sur un total de 1 967 702 €) : 

- 131 500 € pour les seules dépenses de reconstruction (16,60 % de leur total ; page 8 de 

l’avenant) ; 

                                                 

14 Le délégataire emploie six salariés. 
15 aujourd’hui SPIE CityNetworks depuis le 1er janvier 2017 
16 soit la date figurant sur l’ordre de service de démarrage 
17 3 854 au lieu de 3 378 hors points lumineux de la ZAC du centre. 
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- 484 500 € pour les dépenses de maintenance sur la durée du contrat (25 500 € par an soit 

759 392 € en tout ; page 9 de l’avenant) ; 

- 69 062 € de frais financiers et accessoires18.  

Les travaux supplémentaires sont donc à l’origine de la majorité des dépenses nouvelles 

contenues dans l’avenant (65 %). En réponse à un extrait du rapport d’observations provisoires, 

le partenaire privé a confirmé que le diagnostic des équipements existants figurant dans le 

dossier de consultation des entreprises était incomplet, occasionnant des modifications 

importantes apportées par voie d’avenant sur la liste des équipements à remplacer, sur le délai 

d’exécution des travaux de reconstruction et sur l’ordre de renouvellement des appareils.  

Au final, les modifications apportées par l’avenant ne sont pas sans incidence sur 

l’économie générale du contrat : la connaissance des travaux supplémentaires au moment de la 

phase de sélection aurait vraisemblablement conduit les postulants à présenter des offres 

différentes. 

 

 

 

L’avenant ne change pas l’objet du contrat et ne remet pas en cause le motif de 

complexité, retenu par la MAPP19 pour valider le recours à ce type de contrat. 

 

 

Source : avenant n°2 

                                                 

18 Les frais financiers et accessoires se rapportent uniquement aux travaux de reconstruction. En conséquence, on peut considérer que 16,60 % 
de leur total (416 070,76 € ; page 8 de l’avenant) provient de l’application du décret de 2011.  
19 Mission d’appui aux partenariats public-privé 

prévisions de l'évaluation 

préalable sur 15 ans
prévisions de l'évaluation préalable sur 20 ans

HT TTC TTC (en K€ valeur 2010) TTC (en K€ valeur 2010)

investissements initiaux 5 536 6 620 6 259 6 259

renouvellement 1 070 1 279 1 068 1 424

illuminations festives et sonorisation 2 229 2 666 2 370 3 160

mise en lumière pérenne 35 42 non prévu non prévu

source : contrat et évaluation préalable 8 869 10 607,32 9 697 10 843

investissements du 

contrat initialen K€

en K€ contrat initial avenant total

reconstruction 5 535,50 792,24 6 327,74

renouvellement 3 333,50 3 333,50

total investissements 8 869,00 792,24 9 661,24

total frais financiers 2 566,52 416,07 2 982,59

coût global de gestion 80,00 80,00

maintenance 3 059,80 759,39 3 819,19

gestion des sinistres 156,00 156,00

total fonctionnement 3 215,80 759,39 3 975,19

total général HT 14 731,32 1 967,70 16 699,02

TVA 2 887,34 385,67 3 273,01

total général TTC 17 618,66 2 353,37 19 972,03

FCTVA 1 642,23 146,69 1 788,92

total général TTC-FCTVA 15 976,44 2 206,68 18 183,11



COMMUNE D’ARCACHON 

 

 

22 

 

5.1.1.2 Un coût de financement des dépenses de reconstruction figé à un niveau élevé 

Les redevances financières du contrat initial sont fermes et définitives, ce qui écarte tout 

risque de dérive à la hausse pour la ville. Selon le mémoire financier du contrat, les dépenses 

de reconstruction sont financées par des fonds propres (1,66 M€) et par un emprunt bancaire  

(3,87 M€). Calculée à partir d’un taux fixe unique de 4,02 %, similaire aux taux alors proposés 

mais comparativement élevé au regard du niveau des taux de référence, la charge d’intérêt 

forme la quasi-totalité des frais financiers du contrat (2,531 M€ sur un total de 2,566 M€20).  

Les ressources de financement des travaux complémentaires (0,792 M€) proviennent, à 

hauteur de 70 %, d’un emprunt bancaire à taux variable (taux CMS 15 ans augmenté d’une 

marge de 1,483 %) et, à hauteur de 30 %, d’une avance en fonds propres du partenaire 

rémunérée au taux de 4,043 %. 

5.1.1.3 Les objectifs de performance 

5.1.1.3.1 Une liste précise des équipements à remplacer  

À la place d’une obligation générale de remplacement des équipements défaillants ou 

anciens, comme paraît le recommander l’avis de la MAPP, le programme fonctionnel des 

besoins annexé au contrat impose au partenaire la liste des équipements à renouveler :  

- a minima 20 % des luminaires et 10 % des candélabres considérés comme en bon état en 

début de contrat, et la totalité des projecteurs de son ;  

- 50 % des têtes de feux tricolores non remplacées initialement, deux contrôleurs et 

l’ensemble des diodes électroluminescentes (LED) ; 

- les caméras et dispositifs d’enregistrement des contrôles d’accès deux fois sur la durée du 

contrat et deux bornes sur 10 ; 

- pour les illuminations festives, « un renouvellement total, selon une périodicité de 4 ans, 

à savoir sur les années 2016, 2020, 2024, etc. avec possibilité d’évolutions 

technologiques » ; 

- le remplacement ou la rénovation en 20 ans de toutes les armoires de commande. 

Les travaux de renouvellement des câbles souterrains sont financés à partir d’un fonds 

de renouvellement provisionnel que la ville approvisionne dans les comptes du partenaire. D’un 

montant initial de 266 000 €, cette provision a été consommée à hauteur de 200 000 € environ.  

Le partenaire a souligné l’insuffisance de cette provision pour assurer le remplacement 

de l’intégralité des câbles souterrains défectueux, obligeant la commune à lancer, en 

complément, un appel d’offres distinct.  

5.1.1.3.2 Une clause de performance énergétique objet de désaccords persistants 

Le rapport d’évaluation préalable indiquait « qu’en solution de contrat de partenariat, le 

titulaire s’engage sur un objectif plafonné des consommations, la collectivité restant ainsi 

                                                 

20 Les autres frais financiers (35 244,16 €) ajoutent des frais intercalaires de portage (16 744,16 €), des commissions bancaires (2 500 €), des 

honoraires de conseil (5 000 €) et des commissions pour caution (11 000 €). 

file:///C:/Users/gmatamala/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/2-ESPACE%20DLR/PPP/ppp-éclairage/Mémoire%20financier.pdf
file:///C:/Users/gmatamala/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/2-ESPACE%20DLR/PPP/ppp-Ã©clairage/tauxfpavenant.JPG
file:///C:/Users/gmatamala/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/2-ESPACE%20DLR/PPP/ppp-éclairage/Programme%20Fonctionnel%20des%20Besoins.pdf
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totalement protégée. ». Il tirait de ce constat un avantage significatif pour la formule du contrat 

de partenariat par rapport à celle d’un marché public.  

Le contrat en vigueur intéresse le partenaire au vu d’objectifs annuels de consommation 

dégressifs dans le temps : il le récompense d’un bonus en cas de consommation réelle inférieure 

à l’objectif annuel, et prescrit des pénalités dans le cas inverse. En pratique, en raison de 

désaccords persistants entre la ville et le partenaire sur les paramètres de calcul, cette clause 

d’intéressement à la performance énergétique n’a connu qu’une traduction en 2014, avec le 

versement d’un bonus de 27 287 €. Au total, le suivi de l’obligation de performance énergétique 

est, en l’espèce, moins limpide et direct que celui imaginé par l’évaluateur. 

En réponse aux observations provisoires, le maire a rappelé que d’autres objectifs de 

performance sont prévus au contrat en matière de taux de pannes de foyers lumineux et de délais 

d’intervention. 

5.1.1.4 Les résultats financiers du contrat 

Faute de création d’une société projet lors de la signature du contrat, le compte de 

résultat de l’activité est reconstitué par la société SPIE à partir de sa comptabilité analytique, 

sous la forme d’un compte financier de délégation, avec l’affectation de charges indirectes et 

de clés de répartition. Selon les données du rapport d’activité de 2016, le résultat cumulé net 

des exercices 2011-2016 serait déficitaire à hauteur de 154 K€. Pour la première fois en 2016, 

et sans doute à la suite de la contestation par la ville du caractère complet des rapports annuels 

précédents, le partenaire explicite le mode de calcul du compte de résultat, sans cependant 

détailler celui des charges indirectes. Aucune clause contractuelle ne lui ouvre la possibilité de 

se retirer du contrat dans l’hypothèse de résultats financiers déficitaires récurrents. 

Le maire a rappelé qu’à ce stade du contrat, le déficit cumulé de la période 2011-2016 

doit être interprété avec prudence, les premières années ayant enregistré de nombreuses 

dépenses relatives aux travaux de reconstruction. 

5.1.1.5 La présence de litiges entre les parties 

En 2015, la ville a contesté la présentation des rapports annuels, en la considérant 

incomplète au regard des dispositions de l’article R. 1414-8 du CGCT. Elle a alors réclamé, 

pour chacun des rapports remis au titre des années 2011 à 2014, des pénalités de retard pour un 

total de 244 000 €21. Le partenaire refusant de les payer directement, leur montant a été déduit 

des mandats de paiement de ses factures. En janvier 2017, la société SPIE a déposé devant le 

tribunal administratif, un recours indemnitaire pour obtenir la restitution des sommes retenues 

et le versement d’intérêts au taux légal à partir du 30 septembre 2016. Dans l’attente du 

jugement, la ville a constitué une provision de 244 000 €.  

Le maire et son partenaire ont informé la chambre que le tribunal administratif de 

Bordeaux a condamné la ville, le 20 décembre 2018, à reverser au partenaire le montant des 

pénalités ; la ville a fait appel de ce jugement, le 7 mars 2019. 

 

 

                                                 

21 61 000 € par rapport annuel à partir du calcul suivant : 61 jours de retard par an multipliés par le tarif de 1 000 € par jour retenu au contrat. 
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De son côté, la ville a introduit, en avril 2018, un recours en interprétation auprès du 

tribunal administratif, à propos de la clause relative au remplacement des illuminations festives. 

À l'inverse du partenaire, elle estime que la dépense découlant de l’obligation quadriennale de 

remplacement de l’ensemble des installations n’est pas plafonnée au montant inscrit dans le 

budget prévisionnel annexé au contrat (134 K€ chaque 4 ans). Dans un jugement du 2 juillet 

2019, le tribunal administratif a finalement considéré que les stipulations du contrat « doivent 

être interprétées comme imposant à la société partenaire le remplacement, tous les quatre ans, 

de l’ensemble des motifs lumineux des illuminations festives par du nouveau matériel ». 

Le partenaire privé a signalé dans sa lettre d’autres sources possibles de contentieux : 

les performances énergétiques, les prestations de maintenance ou encore les travaux 

supplémentaires réalisés à la demande de la ville.  

 

5.1.2 Le marché de partenariat pour la création d’un bâtiment à usage culturel, 

touristique, associatif et technique 

5.1.2.1 Rappel des règles encadrant le recours aux marchés de partenariat 

Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, tous les 

marchés publics doivent, désormais, être passés en lots séparés lorsque leur objet permet 

l’identification de prestations distinctes, à l’exception des contrats globaux qui regroupent les 

marchés publics globaux22 et le marché de partenariat. 

 Aux termes de l’article 67 de l’ordonnance, le marché de partenariat, qui a remplacé le 

contrat de partenariat, est « un marché public qui permet de confier à un opérateur économique 

ou à un groupement d'opérateurs économiques une mission globale », sous maîtrise d’ouvrage 

privée. Il suppose un financement privé, au moins partiel, et l’assignation d’objectifs de 

performance au titulaire, à chaque phase du contrat conditionnant la rémunération.  

Pour recourir à la procédure de passation d’un marché de partenariat, l’acheteur public 

doit démontrer que le contrat de partenariat présente un bilan plus favorable que les autres 

modes de réalisation du projet, et que la valeur du marché dépasse le seuil réglementaire, ici  

10 M€ hors taxe. Dans le cas d’une collectivité locale, la décision est prise par son assemblée 

délibérante qui, pour se prononcer, doit disposer de : 

-  deux études : une évaluation préalable des modes de réalisation du projet (EMRP) et une 

étude de soutenabilité budgétaire ;  

- deux avis des services de l’État sur ces études : le premier, portant sur l’évaluation du mode 

de réalisation, est rendu par FIN INFRA, un nouveau service à compétence nationale23 ; et 

le second, relatif à la soutenabilité budgétaire du projet, émane du ministère du budget.  

                                                 

22 marchés de conception-réalisation, marchés publics globaux de performance et marchés publics globaux sectoriels 
23 FIN INFRA reprend et élargit les prérogatives de l'ancienne mission d’appui aux partenariats public-privé : ses expertises portent sur le droit 
des contrats complexes (concessions, marchés de partenariat, marchés publics globaux), la structuration financière de projets et sur l’évaluation 

des marchés de partenariat. 
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En matière de passation, deux contraintes sont imposées aux marchés de partenariat qui 

confient au titulaire tout ou partie de la mission de conception d’ouvrages : utiliser la qualité 

des ouvrages à construire comme l’un des critères d’attribution et exiger la présence d’un projet 

architectural dans les offres24. La passation obéit aux mêmes règles procédurales que celles des 

autres marchés publics. L’article 25 du décret n° 2016-360 énumère les cas, plus nombreux 

qu’auparavant, pour lesquels l’utilisation du dialogue compétitif est permise.  

5.1.2.2 Un projet acté le 29 septembre 2016 avec les avis favorables des services de l’État 

Le conseil municipal a approuvé, le 29 septembre 2016, la passation d’un contrat de 

partenariat pour le financement, la conception, la construction, l’entretien, la maintenance et le 

gros entretien renouvellement (GER) d’un bâtiment à usage culturel, touristique, associatif et 

technique. Cet édifice abritera l’office de tourisme actuellement géré par Arcachon Expansion 

et d’autres équipements publics : une maison des associations, une salle de conférence, une 

médiathèque-ludothèque et une maison de quartier. Un des autres objectifs du projet est de 

valoriser les abords du blockhaus d’Arcachon. Avant cette décision, la ville avait fait réaliser 

les deux études et recueilli les deux avis prévus par l’ordonnance du 23 juillet 2015.  

5.1.2.2.1 Un avis finalement favorable de l’organisme expert  

Dans un avis du 15 juillet 2016 formulé sur la première version de l’EMRP,  

FIN INFRA a reconnu la supériorité de la formule du marché de partenariat sur la passation de 

marchés allotis, tout en déplorant l’absence d’évocation du marché global de performance 

comme hypothèse alternative. L’organisme-expert voyait, dans cette lacune, « une limite très 

importante de l’évaluation préalable ».  

Avant de demander au conseil municipal de se prononcer sur le projet, l’évaluateur a 

réactualisé son rapport pour tenir compte des observations de FIN INFRA : en modifiant les 

paramètres retenus dans l’analyse comparative en valeur actualisée, mais surtout en enrichissant 

la partie du rapport relative aux scénarios écartés d’une étude sur le marché global de 

performance25.  

La nouvelle version du rapport justifie de ne pas ajouter le marché global de 

performance dans l’analyse comparative finale, toujours circonscrite à la comparaison du 

marché de partenariat et de la maitrise d’ouvrage publique. L’argumentation qui justifie ce 

choix est bâtie autour des motifs suivants : 

- l’absence de mission de financement dans un marché global de performance (y compris 

pendant la phase de préfinancement ; 

- la quasi-impossibilité d’adosser la durée de contractualisation sur celle d’amortissement 

des investissements, compte tenu d’une durée nécessairement moins longue que celle d’un 

marché de partenariat. Le rapport constate que « la durée d’un marché global de 

performance ne peut qu’être liée à l’atteinte des objectifs de performance ; la phase 

d’entretien/maintenance n’est alors qu’un accompagnement de ce dernier et ne peut 

                                                 

24 article 158 du décret n° 2016-360 
25 Cette partie comprend, en plus du marché global de performance, les formules suivantes : la régie, la délégation de service-concession, le 

marché de conception-réalisation et le bail emphytéotique administratif.  
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constituer une référence de durée ». Il ajoute que l’emploi de cette formule impliquerait 

« a priori de respecter le principe de remise en concurrence périodique » ; 

- la présence dans ce type de marchés d’objectifs de performance qui ne sont pas ceux 

souhaités par la ville, à savoir une garantie de disponibilité du bâtiment en phase 

exploitation, des retombées économiques et des performances environnementales. Le 

rapport rappelle que l’article 34 de l’ordonnance n’autorise la conclusion d’un marché 

global de performance associant l’exploitation ou la maintenance à la réalisation ou à la 

conception-réalisation de prestations qu’à la condition « de remplir des objectifs chiffrés 

de performance définis notamment en termes de niveau d'activité, de qualité de service, 

d'efficacité énergétique ou d'incidence écologique ». 

L’évaluateur conclut la deuxième version du rapport en exposant les avantages que 

cumule selon lui, un marché de partenariat : 

- « une charge de financement portée par le titulaire ; 

-  une durée plus courte et moins fractionnée des travaux ; 

-  un moindre coût des prestations de maintenance et de GER et des engagements de 

performance plus élevés sur la durée du marché. » 

Dans un nouvel avis daté du 9 septembre 2016, FIN INFRA constate qu’il n’est pas 

démontré que « les conditions de recours au marché global de performance ne sont pas 

remplies, mais que ce type de marché paraît moins adapté au projet que le marché de 

partenariat, non pas tant au regard des engagements performantiels attendus, dont le contenu 

devra être précisé par la pratique, qu’au regard du périmètre du contrat et de sa durée. »  

La chambre régionale des comptes ne voit pas dans le raisonnement développé dans le 

rapport d’évaluation, de griefs suffisants pour écarter l’option marché public de performance 

de l’analyse chiffrée : les mêmes sont opposables à la maîtrise d’ouvrage publique ; ils lui sont 

d’ailleurs adressés alors qu’elle a été retenue dans l’analyse chiffrée. Rien ne dit qu’une analyse 

comparative des trois options aurait été nécessairement défavorable à la formule du contrat de 

partenariat. Mais il est permis de penser que le marché public global de performance aurait pu 

présenter un bilan coûts/avantages plus intéressant que la maitrise d’ouvrage publique : il aurait 

bénéficié de conditions prévisionnelles de financement similaires et offert plus d’avantages en 

phase d’exploitation/maintenance. Dans la conclusion finale de son deuxième avis, FIN INFRA 

indique que « si le bilan avantages-inconvénients au regard des caractéristiques du projet et 

des objectifs de la ville d’Arcachon est très favorable au marché de partenariat, en revanche 

la comparaison des coûts ne montre pas une supériorité significative d’un mode de réalisation 

par rapport à un autre ».  

FIN INFRA a finalement émis un avis favorable assorti de la recommandation de 

vérifier, avant la signature du contrat, la présence des avantages présumés, en particulier en 

matière de financement. 

5.1.2.2.2 L’avis favorable de la direction régionale des finances publiques (DRFiP) sur la 

soutenabilité budgétaire du projet 

Le 8 juillet 2016, la direction régionale des finances publiques (DRFiP) a donné un avis 

favorable au projet sous deux réserves : maintenir les ratios d’endettement « à des niveaux 

acceptables » et préserver les intérêts financiers municipaux en cas de rupture anticipée du 

contrat. L’avis, qui a constaté un manque de fiabilité des données de l’étude de soutenabilité 
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budgétaire et de l’EMRP, a été établi directement à partir des comptes de gestion. La  

sous-estimation de la dette dans ces documents (1 M€ en 2012 et 2 M€ entre 2013 et 201526) 

n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions de la DRFiP. 

 

5.1.2.3 Un partenaire choisi après un dialogue compétitif restreint à trois candidats et 

une dernière consultation facultative de l’organisme expert 

5.1.2.3.1 Un dialogue limité à trois candidats  

Conformément à une proposition du rapport d’évaluation, la ville a décidé de choisir le 

partenaire par dialogue compétitif. Paru au bulletin officiel des annonces de marché public 

(BOAMP) du 26 octobre 2016, l’avis d’appel public a été mis en ligne sur le site  

« e-marchéspublics.com » le 26 octobre 2016 et sur ceux du BOAMP et du journal officiel de 

l’Union européenne (JOUE) le 27 octobre 2016. En méconnaissance de l’article 36 du décret 

n° 2016-360, la publication au JOUE n’a pas précédé les publications nationales27. En réponse 

aux observations provisoires, le maire a signalé que la mise en ligne des annonces a été effectuée 

par une plateforme de publication et de dématérialisation des marchés publics, et non 

directement par les services. 

Avec une date limite de réponse arrêtée au 2 décembre 2016, la ville a laissé aux 

entreprises intéressées 36 jours pour se manifester, soit six de plus que le minimum légal  

(30 selon l’article 76 du même décret). Neuf entreprises ont répondu à l’avis d’appel public, 

toutes dans le délai fixé.  

Comme annoncé dans le règlement de consultation, trois candidats ont été sélectionnés 

pour participer au dialogue compétitif. Ils ont été directement choisis par l’ordonnateur, aucune 

disposition n’établissant la compétence de la commission d’appel d’offres pour cette première 

étape. En faisant le choix, au nom de la complexité des procédures, de restreindre le nombre de 

participants au dialogue compétitif à trois, soit le plancher fixé à l’article 47 du décret, la ville 

a pris le risque d’atténuer l’intensité de la concurrence dans l’éventualité du renoncement, en 

cours de procédure, d’un des candidats. La doctrine recommande d’en retenir quatre, voire cinq, 

en se réservant la possibilité d’en éliminer un ou deux en cours de dialogue28. En l’espèce, cette 

prise de risque n’a pas été dommageable, les trois « finalistes » ayant concouru jusqu’au bout. 

                                                 

26 8.1.1 
27 Article 36-II. « Les publications au niveau national ne peuvent être effectuées avant la publication au Journal officiel de l'Union européenne. 

Elle peut néanmoins avoir lieu, en tout état de cause, lorsque l'acheteur n'a pas été avisé de la publication au Journal officiel de l'Union 
européenne dans les quarante-huit heures suivant la confirmation de la réception de l'avis par l'Office des publications de l'Union européenne. » 
28 cf. page 25 du fascicule 64-10 de l’encyclopédie Lexis Nexis 
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5.1.2.3.2 La phase de choix des candidats admis à concourir : des notes insuffisamment 

étayées sur le critère de choix le plus discriminant  

 

Les commentaires repris dans le rapport de présentation des candidatures, en particulier 

ceux formulés dans l’avis figurant au bas de chaque fiche, n’étayent pas suffisamment les notes 

attribuées sur le troisième critère qui s’est révélé être le plus discriminant : celui des références 

de projets similaires. Ils ne permettent pas, en particulier, de comprendre les écarts de note entre 

l’offre du troisième et dernier candidat sélectionné, le groupe Demathieu Bard Immobilier 

(DBI), futur titulaire du marché, et les offres d’Auxifip, le premier candidat éliminé et, à un 

degré moindre, de Vinci Construction : DBI se voit ainsi décerner la note de 24 sur 25, la 

meilleure parmi les neuf candidats, soit 5 points de plus qu’Auxifip et que Vinci Construction 

alors que les commentaires qui accompagnent les trois notes sont peu différenciés. Par 

comparaison, le commentaire sur la proposition d’Eiffage, gratifiée comme DBI de la meilleure 

note (24 sur 25), est plus élogieux : 

Vinci Construction (19 sur 25) 

 

Auxifip (19 sur 25) 

 

Demathieu Bard Immobilier (24 sur 25) 

 

  

complétude de l'équipe et 

pertinence de l'organisation 

proposée

rang

capacité technique et humaine à 

assurer l'ensemble des prestations 

dans les délais exigés

rang

références adéquates 

relatives à la réalisation 

d'opérations similaires

rang

capacités économiques et 

financières à mener à terme 

l'opération envisagée

rang total rang

28 2 24 1 24 1 19 2 95 1

28 2 23 2 20 2 20 1 91 2

26 3 21 3 24 1 19 2 90 3

28 2 21 3 19 3 20 1 88 4

28 2 23 2 18 4 19 2 88 4

30 1 21 3 19 3 18 3 88 4

25 4 24 1 13 7 20 1 82 5

24 5 24 1 15 5 18 3 81 6

21 6 20 4 14 6 20 1 75 7

source : rapport de présentation des candidatures

Demathieu Bard Immobilier

Auxifip

Artelia Bâtiment et industrie

25% 20% 100%

note moyenne

écart-type

18,4

4,0

Vinci construction

groupe Etchart

Duval développement

SNI Sud Ouest

30% 25%pondération

Eiffage

Challenger Investissement

86,4

6,1

7%

6%écart/type/pondération

26,4

2,7

10%

9%

22,3

1,6

7%

6%

écart-type/moyenne 22%

16%

19,2

0,8

4%

4%
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Eiffage (24 sur 25) 

 

 

Dans sa réponse, le maire précise que les notes ont été déterminées par rapport au 

nombre de références architecturales de chaque candidat, en attribuant une note de 24 sur 25 en 

cas de « très nombreuses références », une note de 18 à 20 pour « quelques références » et une 

note de 13 à 15 pour « peu de références ». L’application de cette grille d’analyse aurait méritée 

d’être signalée dans le rapport de présentation des candidatures.  

5.1.2.3.3 La phase de dialogue compétitif 

5.1.2.3.3.1 Des candidats qui sont tous allés au terme du dialogue compétitif 

Lancé le 28 février 2017 avec la mise à disposition du dossier de consultation, le 

dialogue compétitif a été clôturé le 13 septembre suivant. Les trois candidats sont allés au bout 

des différentes étapes de la procédure : en déposant une offre avant le 10 mai 2017 ;  

en participant à une première réunion individuelle de dialogue le 20 juin 2017 ; en répondant à 

un questionnaire avant le 10 juillet 2017 ; en participant à une seconde séance de dialogue le  

24 juillet 2017 ; en répondant à une demande écrite de précisions avant le 28 août 2017 ; et en 

déposant une offre finale, le 9 octobre 2017. 

5.1.2.3.3.2 Des classements insuffisamment étayés pour trois critères qui ont joué un rôle 

secondaire dans le choix 

Le rapport de présentation des offres finales que la commission d’appel d’offres a repris 

entièrement à son compte, le 7 novembre 2017, classe les réponses au vu des cinq critères 

prédéfinis et annoncés. Pour trois d’entre eux (50 % de la note finale), les notes ne sont pas 

explicitées : le coût global de l'offre, le partage des risques et la part de contrat confiée à des 

PME et à des artisans. Faute de commentaire, il est, en particulier, difficile de comprendre 

pourquoi l’offre du futur titulaire se classe, en coût global de l’offre, en troisième position, avec 

des propositions d’investissement global et de loyers plus basses que celles du candidat mis en 

deuxième position. Comme pour la phase de sélection, les critères qualitatifs ont été 

déterminants, à savoir : la qualité architecturale et fonctionnelle du bâtiment (30 % de la note) 

et les objectifs de performances contractuelles (20 %). 

 

 

 

montant d'investissement à 

financer
rang montant des loyers rang note attribuée rang

12,50 M€ 2 20,80 M€ 2 26,01 3

13,40 M€ 3 22,00 M€ 3 26,23 2

11,00 M€ 1 18,30 M€ 1 29,31 1

source : rapport de présentation des offres finales

Demathieu Bard Immobilier

Eiffage

Challenger Investissement
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Dans son courrier, le maire a précisé que les notes du coût global de l’offre ont été fixées 

en appliquant une règle mathématique d’écart par rapport à l’offre la moins-disante pour chacun 

des éléments constitutifs du coût global : le coût de construction, le coût d’exploitation, le coût 

de financement et le coût total du contrat. 

5.1.2.3.4 Un dernier avis favorable de l’organisme-expert, rendu à la demande de la ville 

Préalablement à la décision du conseil municipal autorisant le maire à signer le contrat, 

la ville a pris l’initiative de solliciter une dernière fois l’organisme expert, comme l’autorise 

l’article 156-IV du décret. Cet avis vise à éclairer la collectivité sur le contenu du contrat au 

regard des bonnes pratiques observées, à évaluer sa cohérence avec les analyses et l’évaluation 

préalables, mais non à apprécier les conditions de passation.  

Daté du 15 janvier 2018, il ne remet pas en cause l’équilibre du contrat globalement 

conforme, selon lui, aux pratiques observées. Formulant quelques critiques examinées infra, il 

lève la réserve exprimée dans son deuxième avis sur les conditions de financement, en 

constatant qu’elles sont vraisemblablement meilleures que celles anticipées dans le rapport 

d’évaluation préalable. 

5.1.2.3.5 Un marché signé le 9 février 2018 

Le 23 janvier 2018, le conseil municipal a approuvé le marché de partenariat et autorisé 

le maire à le signer. Passé le 9 février 2018 avec une société projet détenue à hauteur de 80 % 

de son capital par l’entreprise qui a remporté le dialogue compétitif, il contraint cette dernière 

à mettre le bâtiment à disposition dans un délai de 22 mois et une semaine à compter de son 

entrée en vigueur ; à cette échéance, débutera la phase d’exploitation fixée à 20 ans. L’article 3 

fixe à 18 mois, la prolongation éventuelle des délais d’exécution (études et travaux), « toutes 

causes confondues ».  

Dans son courrier, le maire indique que « cet article a vocation à limiter une éventuelle 

dérive des délais qui pourrait être causée par le titulaire, la ville ou toutes les causes 

extérieures y compris les causes légitimes et de force majeure. » 

5.1.2.4 Un marché de 21 M€ HT plus coûteux que prévu 

5.1.2.4.1 Un coût d’investissement estimé à 14,83 M€ TTC, plus élevé que prévu et 

entièrement avancé par le partenaire 

Après la signature du contrat, le coût de l’investissement, charges de préfinancement 

comprises, devait s’élever à 15,5 M€ TTC (12,8 M€ HT29) environ : 15,18 M€ (12,65 M€ HT) 

au titre du contrat stricto sensu, somme totalement financée par des ressources collectées par le 

partenaire, sans apport préalable de la ville, et 0,30 M€ (0,25 M€ HT) de dépenses annexes 

(maîtrise d’œuvre, honoraires et indemnités de concours). En réponse aux observations 

provisoires, le maire a fait savoir qu’un avenant signé en juillet 2019 abaisse le montant à 

financer de 0,54 M€ (-4,3 %), pour l’amener à 12,11 M€ HT (14,53 M€ TTC) au lieu de  

                                                 

29 Hors taxe 
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12,65 M€ HT (15,18 M€). Le coût de l’investissement actualisé, charges de préfinancement 

comprises, est donc aujourd’hui de 14,83 M€ TTC (12,36 M€ HT). 

Dans son dernier avis, FIN INFRA a relevé, à juste titre, un écart important avec le coût 

du contrat anticipé dans l’évaluation préalable : ce document tablait sur un coût 

d’investissement, hors charge de préfinancement, de 8,7 M€ HT, soit 3,27 M€ HT de moins 

que le montant retenu au contrat initial (11,966 M€), en euros courants. Même en euros 

constants 2016, l’écart restait important : 2,94 M€ soit une dépense supérieure de 33 % à celle 

envisagée au départ. En réponse aux observations provisoires, le maire a indiqué que le conseil 

municipal a été tenu au courant des raisons de cet écart, et notamment d’une augmentation de 

la surface utile du bâtiment de 31 %. L’application de l’avenant de juillet 2019 devrait le réduire 

vraisemblablement de 0,51 M€ en euros courants (2,75 M€ au lieu de 3,27 M€) et de 0,46 M€ 

en euros constants (2,47 M€ au lieu de 2,94 M€). 

5.1.2.4.2 Un marché dont le coût est estimé aujourd’hui à 21 M€ 

Le règlement des redevances (ou loyers) débutera au moment de la mise à disposition 

du bien, soit en 2020 probablement. Le mémoire financier confirme que tous les impôts et taxes 

sont répercutés sur la ville soit directement, soit indirectement. 

 

La redevance financière est logiquement la plus élevée en montant. Elle sert à 

rembourser et rémunérer :  

- un emprunt bancaire de 20 ans appelé à faire l’objet d’une cession Dailly. Principale 

ressource de financement, il ne sera levé qu’au moment de la date effective de mise à 

disposition du bâtiment, à un taux fixe lesté d’une marge de 95 points de base ; 

- un emprunt non cessible de 1,5 M€ (5 % des sommes empruntées) remboursable sur  

15 ans à un taux fixe augmenté d’une marge de 145 points de base ; 

- les fonds propres du partenaire essentiellement injectés sous la forme d’avances 

d’actionnaires, avec un objectif de rémunération de 9 %.  

L’écart sur le coût des travaux explique l’essentiel de la différence entre le coût 

prévisible du contrat sur 20 ans (21 M€ en euros 2018) et la dernière prévision mentionnée dans 

le deuxième rapport d’évaluation préalable (16,2 M€ en valeur actuelle nette). 

R1.1 emprunt ayant fait l'objet d'une cession Dailly 0,64 M€ 0,64 M€ 12,79 M€

R1.2 rémunération financière non acceptée 0,12 M€ 0,00 M€ 1,79 M€

R1.3 rémunération des fonds propres 0,07 M€ 0,07 M€ 1,41 M€

R1 total de la redevance financière 0,83 M€ 0,71 M€ 15,98 M€

R2 1,79 M€

R3 1,34 M€

R4a 1,20 M€

R4b charges forfaitaires non refacturées à l'euro l'euro 0,46 M€

total des redevances financières sur la durée du contrat 1,07 M€ 0,95 M€ 20,78 M€

source: mémoire financier

0,02 M€

maintenance

gros entretien réparation

gestion de la SPV

sur la durée du contrat en € 2018
redevances prévisionnelles affichées dans le mémoire 

financier

par an

 pendant 15 ans puis 5 ans

0,09 M€

0,07 M€

0,06 M€
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5.1.2.4.3 Les critères de performance du contrat 

5.1.2.4.3.1 En phase de construction 

Du point de vue de la ville, l’intérêt du marché de partenariat réside, en phase de 

construction, dans le transfert au partenaire de la majorité des risques, avec des engagements 

fermes de sa part sur le coût de conception et de construction, et sur le délai de réalisation. Dans 

son avis du 15 janvier 2018, FIN INFRA constate que le partage des risques ainsi que les 

dispositions contractuelles relatives aux risques de construction correspondent aux standards 

du marché. Le contrat déclare la ville coresponsable des risques de nature administrative ou 

juridique relatifs aux décisions délivrées tout au long de l’opération, et seule responsable de 

« l’ensemble des conséquences financières et de délais qui pourraient résulter de la présence de 

vestiges archéologiques ou de guerre (notamment pyrotechnique) dans les sous-sols du 

terrain30 ».  

Les travaux étant déjà sérieusement avancés, le maire a assuré que le risque de retard lié 

à une découverte archéologique est aujourd’hui écarté.  

5.1.2.4.3.2 En phase d’exploitation 

Le contrat assigne des obligations au partenaire dans la disponibilité de l’ouvrage 

(résolution des pannes), dans la maintenance et en matière de consommation électrique. Pour 

la disponibilité de l’ouvrage et de ses équipements, les délais et les durées d’intervention sont 

encadrées et les dépassements sanctionnés par des pénalités. De même, le contrat décrit les 

modalités de suivi des opérations de maintenance, avec un plafonnement des pénalités à 10 % 

de la redevance de maintenance, en cas de retard dans la production des comptes rendus 

d’intervention ou dans l’organisation du comité de suivi des prestations. 

Le partenaire est associé à la maîtrise de la consommation d’électricité de ce bâtiment à 

énergie positive (BPOS) par un mécanisme d’intéressement financier : il doit financer le 

dépassement de l’objectif annuel dans la limite de 10 % de la redevance de GER ; a contrario, 

la ville lui reverse la moitié de l’économie réalisée en cas de consommation inférieure. Comme 

le montrent les difficultés rencontrées dans le suivi énergétique du contrat relatif à l’éclairage 

public, le bon fonctionnement de ce type de clause suppose une implication importante et 

permanente de la ville dans le suivi de cette partie du contrat. Logiquement, le degré de détail 

des annexes consacrées aux objectifs de performance (annexe 16) devrait faciliter ce travail.  

Dans son courrier, le maire a confirmé son intention de suivre rigoureusement 

l’application de ces clauses. 

Dans son avis, et sans en déduire de critique, FIN INFRA a observé que l’indemnité de 

résiliation pour faute du titulaire, après mise à disposition du bâtiment, a été arrêtée, dans le 

projet initial de contrat, à un niveau plus faible que celui observé généralement : 50 % des 

redevances de gros entretien réparation et de maintenance, contre une année en général. En 

réponse, la ville a tenu à faire savoir qu’en vue de se conformer aux pratiques observées, elle a 

obtenu du titulaire que l’indemnité de résiliation soit finalement portée à 70 % des redevances 

de gros entretien réparation et de maintenance. 
 

 

                                                 

30 article 9.2 du contrat 
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5.2 Les contrats de concession (anciennes DSP31) 

La ville est engagée dans seize contrats de concession portant sur des activités très 

différentes et des enjeux très inégaux. Les travaux d’instruction indiquent qu’ils sont suivis de 

façon attentive. Les contrats des marchés dits d’approvisionnement et des parkings de  

centre-ville ont été examinés. 

5.2.1 La gestion des marchés d’approvisionnement : une continuité entre les deux 

contrats de la période 

5.2.1.1 Le maintien d’une gestion par délégation 

Entre 2011 et 2018, un contrat d’affermage confiait à une entreprise privée la gestion et 

l’exploitation des deux marchés d’approvisionnement : celui du centre-ville, implanté dans le 

nouveau marché municipal construit dans le cadre de l’opération d’aménagement du  

centre-ville32 et le marché en plein air du Moulleau.  

Une délibération du 5 avril 2017 a approuvé la proposition de renouvellement de la 

délégation au terme du premier contrat, émise par la commission consultative des services 

publics locaux (CCSPL), en jugeant ce mode de gestion plus avantageux qu’une exploitation 

en régie directe : cette conclusion n’est pas clairement corroborée par l’analyse coûts/avantages 

de la CCSPL qui met notamment en évidence un coût de fonctionnement estimatif du service 

en régie légèrement moins élevé, mais une capacité plus avérée du prestataire à attirer et 

fidéliser des commerçants présents dans d’autres villes. Une délibération du 4 avril 2018 a 

finalement agréé la conclusion d’un nouveau contrat de délégation avec le même titulaire pour 

une durée de neuf années.  

5.2.1.2 Deux contrats aux principes généraux similaires  

Les deux contrats délèguent à l’exploitant des missions similaires même si le nouveau 

contrat impose des prestations supplémentaires : elles couvrent le recrutement et la sélection 

des commerçants, l’organisation des marchés avec l’encaissement des droits de places, le 

nettoyage des lieux et la vérification du respect des règlements. Les travaux d’entretien, de 

maintenance et de réparation courante sont assurés par le fermier, la ville conservant la charge 

des travaux de construction et d’équipement (points d’eau, toilettes, etc.) et la responsabilité 

des dommages éventuels liés à la vétusté et à la non-conformité des infrastructures. 

Dans l’ancien contrat, la redevance annuelle due par l’exploitant additionnait trois 

parts : une part fixe actualisable de 50 000 € la première année ; une part variable progressive, 

égale à 5 % du chiffre d’affaires hors taxe jusqu’à 250 000 €, puis à 25 % au-delà ; et pour le 

cas particulier des marchés nocturnes, une autre part variable égale à 30 % du chiffre d’affaires. 

Entre 2014 et 2017, la redevance annuelle est demeurée comprise entre 75 000 € et 93 000 €. 

 

                                                 

31 Délégations de service public 
32 Le coût des travaux a été de 3,6 M€ HT selon le compte rendu opérationnel final de l’opération d’aménagement de 2012. 



COMMUNE D’ARCACHON 

 

 

34 

 

 

Le nouveau contrat conserve les trois composantes de la redevance avec un paramétrage 

différent : la part fixe actualisable a été portée, pour la première année, à 71 000 € HT et le seuil 

du changement de taux pour la part variable progressive à 350 511 € ; au-delà de ce plafond, le 

délégataire est tenu de restituer 50 % du chiffre d’affaires, soit deux fois plus qu’auparavant ; 

pour les marchés nocturnes, la part du chiffre d’affaires revenant à la ville a été diminuée de 

moitié (15 % au lieu de 30 %).  

5.2.1.3 Un nouveau contrat d’une durée de neuf ans  

La durée du nouveau contrat est de neuf ans, soit la limite haute de la durée proposée 

par la ville dans ses avis publics (de sept à neuf ans). Sa longueur interroge pour des activités 

d’exploitation, le paragraphe II de l’article 6 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif 

aux contrats de concession ne paraissant autoriser des durées supérieures à cinq ans que lorsque 

le délégataire réalise des investissements pour exploiter le service : « Pour les contrats de 

concession d'une durée supérieure à cinq ans, la durée du contrat n'excède pas le temps 

raisonnablement escompté par le concessionnaire pour qu'il amortisse les investissements 

réalisés pour l'exploitation des ouvrages ou services avec un retour sur les capitaux investis, 

compte tenu des investissements nécessaires à l'exécution du contrat ». 

La ville a indiqué que la durée a été évaluée et définie au vu des nouvelles prestations 

mises à la charge du partenaire listées dans le contrat, en matière d’entretien et de 

renouvellement (travaux d’entretien nécessaires pour maintenir les locaux en bon usage, 

prestations de nettoyage des locaux et des matériels, maintenance et entretien du groupe froid, 

du monte-charge et des bornes électriques, etc.) et de qualifications des agents (formations 

régulières des personnels en particulier sur les normes d’hygiène et de sécurité). Elle a déclaré 

s’être appuyée sur la définition des investissements exposée au paragraphe I du même article : 

« Pour l'application de l'article 34 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susvisée, les 

investissements s'entendent comme les investissements initiaux ainsi que ceux devant être 

réalisés pendant la durée du contrat de concession, nécessaires pour l'exploitation des travaux 

ou des services concédés. Sont notamment considérés comme tels les travaux de 

renouvellement, les dépenses liées aux infrastructures, aux droits d'auteur, aux brevets, aux 

équipements, à la logistique, au recrutement et à la formation du personnel. » Dans sa réponse 

écrite, le maire a précisé que la commission consultative des services publics locaux (CCSPL) 

avait estimé à 22 312 € le coût annuel des nouvelles prestations incombant au délégataire. 

 

5.2.1.4 La reconduction de l’ancien exploitant à l’issue d’un dialogue compétitif peu 

concurrentiel 

La ville avait fait le choix de procéder à un dialogue compétitif. Dans un premier temps, 

les quatre candidats ayant répondu à l’avis d’appel à candidature ont tous été admis à remettre 

2014 2015 2016 2017

chiffre d'affaires (CA) marchés 402 833 398 769 392 765 376 383

redevance 82 729 83 158 92 875 75 017

part de la redevance dans le CA marchés 21% 21% 24% 20%

résultat de le gestion des marchés selon le 

délégataire
-2 944 -382 -84 895 -36 843

subvention versée par le budget principal au 

budget annexe
394 000 152 000 140 000 115 000

source : rapports d'activité du délégataire
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une offre. Après accès au dossier de consultation, deux d’entre eux seulement ont présenté une 

offre dans le délai imparti, dont le délégataire sortant, en dépit du caractère déficitaire du 

premier contrat et du maintien, dans le cahier des charges, d’une économie générale similaire.  

Durant la phase d’auditions menées par la ville, le tribunal de commerce de Versailles 

a prononcé, le 14 décembre 2017, la liquidation judiciaire au 31 décembre 2017 du second 

candidat, au terme d’une procédure de redressement judiciaire dont la ville avait connaissance 

depuis le début du dialogue compétitif. Seule en lice, l’offre du candidat sortant a été retenue. 

5.2.1.5 L’extension du droit de regard de la ville sur l’encaissement des droits de place 

À l’instar du précédent contrat, le nouveau confère à la ville un large droit de regard sur 

l’activité du délégataire. Les services municipaux ont assuré avoir vérifié tout au long de la 

délégation, et de façon détaillée, le respect des obligations contractuelles du fermier. Leurs 

diligences ont pu être suivies de l’envoi de courriers lui rappelant ses engagements contractuels, 

ou lui réclamant des pénalités et des prestations supplémentaires de nettoyage à ses frais. Des 

audits contradictoires, matérialisés par des procès-verbaux, ont aussi été réalisés chaque année 

conformément à l’article 6.9.2 « entretien des locaux et des matériels ». 

Le nouveau contrat a pallié une lacune importante du précédent, en conférant à la ville 

un large droit de regard sur l’encaissement des droits de place. 
 

5.2.2 La délégation relative aux parcs de stationnement : un contrat en voie de 

rééquilibrage toujours intéressant pour le délégataire 

Dans le cadre du contrôle de la ZAC, le rapport d’observations définitives du 20 juin 

2012 analysait la construction et l’exploitation des parcs de stationnement du centre-ville et de 

la gare. Cette opération présentait plusieurs spécificités dans le mode de financement et dans la 

délégation de l’activité à la société Vinci. 

5.2.2.1 Un financement en crédit-bail 

Deux ans après avoir acquis l’espace dédié au parc de stationnement du  

centre-ville en VEFA (vente future en l’état d’achèvement), au prix de 16,7 M€ TTC en 2007, 

le contrat de VEFA a été cédé à fin 2009 au prix de 15,6 M€ TTC à une société de financement. 

Concomitamment à cette cession, la même société a mis le bien à disposition de la ville au 

moyen d’un contrat de crédit-bail de 30 ans d’un montant de 14 M€. Le recours à cette formule 

avait été justifié par la recherche d’un financement de très longue durée : la ville qui retrouvera 

la pleine propriété de l’équipement au terme du contrat souhaitait au départ une durée de 

remboursement de 45 ans, équivalente à celle de la délégation des parcs de stationnement.  

Le précédent rapport d’observations définitives s’inquiétait de l’impact du coût du 

contrat de crédit-bail rémunéré au taux Euribor 3 mois majoré d’une marge de 150 points de 

base. Après vérification, entre 2012 et 2017, le montant des redevances annuelles a été 

globalement plus modéré que le montant prévu au contrat (-190 K€ en € courants). 

 



COMMUNE D’ARCACHON 

 

 

36 

 

  Crédit-bail parcs de stationnement 

 
 

Suivi au budget annexe des parkings, le financement du crédit-bail était assuré 

presqu’exclusivement, jusqu’en 2016, par une subvention d’équilibre du budget principal. Son 

montant décroît depuis la révision du mode de calcul de la redevance acquittée par le 

délégataire. 

5.2.2.2 Un contrat de délégation très long provisoirement rééquilibré en 2016 

La convention de délégation de service public du stationnement dans les parcs en 

ouvrage a été signée le 19 mars 2010, pour une durée de 45 ans, à compter de la date alors 

prévue de mise en service du parc de la gare, soit le 1er juillet 2014. Elle précise que le 

délégataire33 prend en charge l’exploitation (518 places) et l’aménagement du parc de 

stationnement du centre-ville ainsi que la construction d’un nouveau parking souterrain à 

proximité de la gare (parc de 140 places). Elle mentionne un coût, pour ces deux 

investissements, de 8,2 M€ HT dont 3,1 M€ pour le parc de stationnement du centre-ville et 

5,1 M€ pour celui de la gare. Dans le précédent rapport d’observations définitives, la chambre 

régionale des comptes a critiqué la durée de la délégation et la faiblesse de la redevance 

composée de deux parts : une part fixe de 500 € HT par parc et une part variable due au-delà 

d’un seuil de chiffre d’affaires jugé inatteignable en 45 ans, selon la ville elle-même  

(0,9 M€ HT).  

Entre 2012 et 2016, quatre avenants sont venus modifier le contrat.  

Le deuxième avenant, signé le 28 juillet 2014, a repoussé de deux ans, au 30 juin 2061, 

le terme de la convention au motif de retards dans les projets de rénovation de rues ou de 

constructions immobilières. La durée réelle du contrat est donc de 51 années depuis son entrée 

en vigueur. En réponse à un extrait des observations provisoires, le délégataire a souligné que 

cette durée doit être appréciée à l’aune des études et travaux qu’il a réalisés pour l’aménagement 

et la mise en service de chacun des deux parkings, de l’échelonnement jusqu’au 30 juin 2013 

de la mise en service complète du parc de centre-ville, et de l’ouverture récente du parc de la 

gare (10 juillet 2017). 

Le quatrième avenant, signé le 21 juillet 2016, ne se contentait pas d’amender les 

dispositions relatives au parc de stationnement de la gare en arrêtant son coût à 5,6 M€ HT pour 

147 places, et en reportant au 15 septembre 2017, la date de mise en service. « Considérant 

                                                 

33 Il emploie aujourd’hui cinq agents. 

source : comptes administratifs
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l’évolution favorable des conditions financières et d’exploitation de la délégation », il révisait 

le montant des deux parts de la redevance annuelle : il relevait la part fixe du parc de  

centre-ville de 500 € à 60 000 € HT et il abaissait de 0,2 M€ le seuil de déclenchement de la 

part variable (0,7 M€ au lieu de 0,9 M€) en instaurant un socle de 80 000 € dû sans condition 

de seuil. La part variable est, depuis 2016, acquittée en deux fois : un acompte de 80 000 € au 

mois de septembre de l’année en cours et le solde éventuel en septembre de l’année suivante.  

L’avenant n° 4 précisait que les dispositions sur la part variable ne s’appliquent qu’aux 

exercices 2016, 2017 et 2018. Sans donner aucune garantie sur l’avenir, il disposait que les 

deux parties conviennent « d’examiner les conditions d’exploitation des deux parcs de 

stationnement délégués au regard des données réelles et prévisionnelles d’exploitation », au 

plus tard, le 30 juin 2019.  

Ces dispositions financières ont permis à la ville d’encaisser : 

- en 2016 une recette nouvelle de 140 000 € en 2016, soit la somme de la part fixe et de 

l’acompte sur la part variable sur 2016 ; 

- en 2017 une recette de 166 069 € en 2016, égale à l’addition de quatre éléments :  

 deux éléments sur les parts fixes : 60 000 € pour le parc de stationnement de 

centre-ville et 267 € pour le parc de la gare mis en service le 10 juillet 2017 ; 

 deux éléments sur les parts variables pour le parc de centre-ville : l’acompte pour 

2017 (80 000 €) et le solde pour 2016 (25 802 €). 

5.2.2.3 La confirmation en 2019 des mesures de rééquilibrage décidées en 2016 

Lors de l’entretien de fin de contrôle, le maire avait signalé la tenue de négociations 

pour pérenniser, voire accroître le niveau des redevances acté dans l’avenant n° 4. En réponse 

aux observations provisoires, la ville et son délégataire ont annoncé la signature d’un cinquième 

avenant approuvé par le conseil municipal le 2 juillet 2019. Applicable au 1er janvier 2019, il 

redéfinit sur la durée du contrat les montants des parts fixes et variables : d’une part, il porte la 

part fixe du parking de centre-ville à 110 000 € HT par an (60 000 € depuis 2016) et celle du 

parking de la gare à 30 000 € HT par an (500 € auparavant) ; d’autre part, il instaure une part 

variable croissante, calculée de la même façon pour les deux parkings (5,5 % du chiffre 

d’affaires jusqu’en 2033 puis 8,5 % jusqu’en 2048 puis 12,5 % jusqu’en 2061), à partir d’une 

définition large du chiffre d’affaires et sans condition de seuil. Par rapport au dispositif en place 

depuis 2016 qui garantissait à la ville une recette annuelle minimale de 140 500 €34, ces 

nouvelles modalités rajoutent un produit nouveau, provenant du pourcentage de chiffre 

d’affaires restitué par l’exploitant (5,5 % jusqu’en 2033). L’avenant prévoit aussi que les deux 

parties se rencontrent au minimum une fois tous les trois ans pour réexaminer les conditions 

d’exploitation des deux parcs de stationnement.  

Le précédent rapport d’observations définitives a souligné l’ampleur et la durée des 

amodiations d’emplacement : 150 places en tout dont 100 pour le parc de centre-ville (19 % 

des places) et 50 pour le parking de la gare (35 % des places) sur une durée de 75 ans. Le rapport 

d’activité 2017 fait apparaître que le délégataire a cédé les 100 places amodiables du parking 

du centre-ville et 17 des 50 places amodiables du parc de la gare. Dans son courrier, le maire 

                                                 

34 60 000 € de part fixe pour le parking de centre-ville, 500 € pour celui de la gare et un « socle » de part variable de 80 000 €, lequel n’a pas 

été reconduit dans l’avenant n° 5. 
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précise qu’au 31 décembre 2018, le produit des amodiations s’élevait pour le délégataire à  

3,49 M€ HT : 2,8 M€ pour le parc du centre-ville (28 030 € en moyenne par place) et 0,69 M€ 

pour celui de la gare (28 892 € en moyenne par place pour 24 places cédées).  

Selon le compte d’exploitation prévisionnel mis à l’appui du rapport d’activité 2017, 

l’EBITDA35 cumulé de la période 2011-2017 s’élèverait à 3 M€ (hors produits tirés des cessions 

de places amodiées). En valeur annuelle, et même après signature de l’avenant n° 5, le document 

prédit qu’il restera toujours supérieur, après inflation, à 500 000 € par an à partir de 2018, et 

qu’il aura tendance à croître.  

5.3 Les conventions d’occupation précaire du domaine public 

La commune a conclu 29 conventions d’occupation du domaine public dont trois pour 

des activités de restauration qui ont été examinées. 

5.3.1 Le bar-restaurant des Arbousiers 

En février 2018, une nouvelle convention d’occupation du domaine public d’une durée 

de dix années a été conclue avec l’occupant déjà en place, pour l’immeuble communal abritant 

le bar-restaurant des Arbousiers, situé à proximité immédiate de la plage des Arbousiers. La 

redevance d’occupation comprend une part fixe actualisée annuellement, égale à 24 000 € HT 

la première année, et une part variable représentant 3 % du chiffre d’affaires annuel de 

l’exploitation. Dans la convention précédente, de même durée que la nouvelle, la redevance 

n’incluait qu’une part fixe actualisée annuellement, arrêtée à 18 000 € la première année.  

La passation de cette nouvelle convention a formellement respecté le nouveau cadre de 

délivrance des autorisations d’occupation du domaine public, applicable depuis l’entrée en 

vigueur de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes 

publiques36. En vertu du nouvel article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des 

personnes publiques (CG3P) introduit par cette ordonnance, « Sauf dispositions législatives 

contraires, lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-137 permet à son titulaire d’occuper 

ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, l’autorité compétente 

organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties 

d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux 

candidats potentiels de se manifester ».  

En l’espèce, la publicité a été limitée à la diffusion d’une seule annonce dans les Échos 

judiciaires Girondins, le 6 octobre 2017. Elle mentionne l’objet de la consultation, l’existence 

d’un cahier des charges transmissible sur demande écrite et la date-limite de dépôt des offres 

(le 24 janvier 2018). Seul l’exploitant en place a remis une offre dans laquelle il annonce la 

                                                 

35 Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (BAIIDA) ou, en anglais, earnings before interest, taxes, depreciation, and 

amortization (EBITDA) désigne le bénéfice d'une société avant que n'en soient soustraits les intérêts, les impôts et taxes, les dotations aux 

amortissements et les provisions sur immobilisations (mais après dotations aux provisions sur stocks et créances clients). Comme son nom 

l’indique, il met en évidence le profit généré par l’activité indépendamment des conditions de son financement, des contraintes fiscales, et du 

renouvellement de l’outil d’exploitation. Il est proche de l’excédent brut d'exploitation (EBE) utilisé en France, à la différence que ce dernier 

est avant écritures relatives aux provisions d'exploitation (dotations et reprises de provisions sur stocks et créances clients). 
36 soit le 1er juillet 2017 
37 Il s’agit du titre d’occupation du domaine public. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Exc%C3%A9dent_brut_d%27exploitation


RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

 

39 

 

réalisation de travaux pour 200 000 €. Selon le chiffre d’affaires de 2015 indiqué dans son 

courrier (1 M€), la redevance annuelle pourrait, au minimum, s’élever à 54 000 €.  

La ville n’a pas invité les candidats à formuler une offre de part variable de la redevance, 

le taux étant figé dans le cahier des charges pour les dix années à venir. Outre que le rajout de 

ce critère dans l’appel à candidatures aurait pu stimuler, moyennant une plus large publicité, 

une concurrence finalement absente, un taux permanent de 3 % apparaît relativement faible au 

regard de l’obligation de « tenir compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de 

l’autorisation38 ». Dans son courrier de candidature, l’exploitant fait valoir que « le Bikini 

connaît une croissance à deux chiffres depuis plusieurs années. En sept ans, le chiffre d’affaires 

a été multiplié par deux. »  

En réponse aux observations provisoires, le maire a précisé que la ville ne disposait pas, 

au moment où a été décidé le taux de part variable, des bilans comptables annuels du 

restaurateur, la précédente convention ne stipulant pas leur production annuelle. Il estime que 

l’équilibre économique du nouveau contrat doit être apprécié en rajoutant aux montants 

attendus des redevances la valeur des travaux que l’occupant s’est engagé à financer. 

5.3.2 Le bar du Soleil  

Un autre immeuble municipal, situé celui-ci sur la plage Péreire39, est loué à une 

personne privée qui exploite, en son sein, un bar-restaurant. La convention d’occupation du 

domaine public, qui couvre la période 2011-2021, rappelle que l’occupant actuel aurait fait 

réaliser des travaux à hauteur de 450 000 €, entre 2007 et 2011. Elle retient une redevance 

d’occupation actualisable annuellement, fixée à 18 000 € au départ en 201140. Lors de son 

renouvellement, en 2021, la ville pourrait publier plusieurs avis d’appel à concurrence dans des 

supports diversifiés, et créer une part variable de redevance, en invitant les candidats à formuler 

une offre à partir d’un plancher prédéfini. 

5.3.3 Le commerce de proximité de la place Fleming  

Jusqu’au début de l’année 2007, les services de la Poste en ville d’hiver occupaient des 

locaux municipaux, place Alexander Fleming. Après leur déménagement, le bien a été mis à 

disposition d’un particulier, par une convention du 13 avril 2007, pour exploiter un commerce 

à usage de petite épicerie, dépôt de pain, de journaux et salon de thé. La convention a été 

renouvelée annuellement jusqu’à l’arrêt de l’activité, le 31 décembre 2016. Le 19 juin 2017, 

une nouvelle convention de dix ans a été conclue avec un nouveau partenaire pour y développer 

un commerce de proximité dans le domaine de la restauration, dans la limite des possibilités 

offertes par une licence dite de troisième catégorie41 : celui-ci a finalement ouvert une activité 

de petite restauration italienne. Le bien loué est beaucoup plus petit que les deux autres bars-

restaurants : s’étendant sur 35 m² carré environ, il dispose d’un espace extérieur de 10 m². 

Signée avant l’entrée en vigueur, au 1er juillet 2017, de l’ordonnance n° 2017-562 du 

19 avril 2017, la convention du 19 juin 2017 n’a pas été précédée d’un appel formalisé à la 

concurrence, contrairement à celle de février 2018 relative au bar-restaurant des Arbousiers. 

                                                 

38 article L. 2125-3 du CG3P 
39 « l’une des plus belles plages de la côte Atlantique » selon l’exposé des motifs de la convention d’occupation du domaine public 
40 Elle excède 19 000 € depuis 2015. 
41 Un tel établissement peut vendre des boissons alcoolisées tirant jusqu’à 18 degrés. 
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Les services ont cependant assuré que les candidats intéressés par les locaux ont été reçus 

individuellement afin de les visiter. Dans l’exposé des motifs de la convention, la ville insiste 

sur l’intérêt général de la présence d’une activité de ce type dans un secteur dépourvu d’autres 

commerces de proximité. Modique, la redevance annuelle ajoute une part fixe actualisable de 

600 € et une part variable de 1 % du chiffre d’affaires quand celui-ci dépasse 20 000 € par an. 

 

5.4 Synthèse intermédiaire 

Le maire a justifié le développement de l’externalisation de services, au moyen de 

contrats de concession ou de partenariats publics privés (PPP), par la volonté d’alléger les 

effectifs et de bénéficier d’un haut-niveau de compétences. La ville est notamment engagée 

dans deux PPP d’une durée de 20 ans : un contrat de partenariat passé en 2011 pour les 

installations d’éclairage public et un marché de partenariat conclu en 2018, pour la construction 

et la maintenance d’un bâtiment à usage culturel, touristique, associatif et technique.  

Un avenant a significativement étendu les prestations comprises dans le contrat de 

partenariat sur l’éclairage public, moins de deux ans après sa signature. Conclu le  

19 février 2013, il a majoré de 13 % le coût global du contrat pour le porter à 20 M€ TTC sur 

20 ans. Cette modification, due en grande partie à une mauvaise définition du besoin initial, 

n’est pas sans incidence sur l’économie générale du contrat. Elle trouve son origine dans deux 

causes : pour 35 % du coût supplémentaire, dans l’application du décret n° 2011-1241 du  

5 octobre 2011 qui a imposé aux exploitants de réseaux de nouvelles contraintes inconnues au 

moment de la signature du contrat ; pour 65 %, dans des travaux supplémentaires dont la 

nécessité est apparue à la suite du relevé contradictoire opéré après la signature du contrat de 

partenariat. En réponse à un extrait du rapport d’observations provisoires, le partenaire privé a 

confirmé que le diagnostic des équipements existants figurant dans le dossier de consultation 

des entreprises était incomplet, occasionnant des modifications importantes apportées par voie 

d’avenant sur la liste des équipements à remplacer, sur le délai d’exécution des travaux de 

reconstruction et sur l’ordre de renouvellement des appareils. Alors que le recours à la formule 

du contrat de partenariat était justifié, entre autres, par le moyen d’engager le titulaire sur un 

plafonnement de la consommation énergétique, la clause correspondante prévue au contrat n’a 

pu être utilisée qu’une seule fois, en 2014, en raison de désaccords persistants entre la ville et 

le partenaire sur les paramètres de calcul. L’instruction a révélé la présence d’autres différends 

entre les deux partenaires dont deux viennent d’être tranchés par le tribunal administratif de 

Bordeaux : le juge administratif a donné tort à la ville sur le premier contentieux, relatif au 

contenu des rapports d’activité, et raison sur le second, concernant les obligations du partenaire 

privé sur le remplacement des illuminations festives. 

Le 23 janvier 2018, le conseil municipal a approuvé le marché de partenariat pour la 

création d’un bâtiment à usage culturel, touristique, associatif et technique. D’une durée de 

20 ans à compter de la mise à disposition du bien, sans doute en 2020, son coût global 

prévisionnel s’élève aujourd’hui à environ 21 M€ HT42, sur la base d’un coût d’investissement 

de 14,83 M€ TTC, supérieur de 2,50 M€ environ à celui anticipé dans le rapport d’évaluation 

préalable. Dans ce document, l’analyse comparative détaillée n’a confronté le marché de 

partenariat qu’à la maîtrise d’ouvrage publique, écartant la formule du marché global de 

                                                 

42 Hors taxe 
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performance sur la base de griefs généraux. Le titulaire a été désigné au terme d’un dialogue 

compétitif qui n’a confronté que trois offres, ce qui a contraint la ville à écarter six autres 

candidats ayant répondu à l’avis d’appel public. Le rapport de présentation des candidatures, 

qui motive en fonction de quatre critères le choix des trois « finalistes » du dialogue compétitif, 

n’étaye pas suffisamment le classement établi pour le critère qui s’est révélé être le plus 

discriminant, faute de mention de la grille d’analyse appliquée par la ville. 

Seize contrats de concession (anciennes délégations de service public) ont été identifiés 

pour des activités très différentes et des enjeux très inégaux. La chambre a examiné deux d’entre 

eux : le contrat des parcs de stationnement et celui des marchés d’approvisionnement  

(centre-ville et Moulleau).  

Jusque-là très favorable au délégataire en raison de la durée du contrat (45 ans 

initialement) et de la modicité de la redevance (avec une part fixe de seulement 500 € par parc 

jusqu’en 2016), l’équilibre financier de la concession relative aux parcs de stationnement est 

partiellement rééquilibré depuis 2016 : tandis qu’un avenant signé en 2016 garantissait à la ville 

une recette annuelle minimale de 140 500 € jusqu’en 2019, l’avenant approuvé par le conseil 

municipal le 2 juillet 2019 rajoute à ce montant un pourcentage de chiffre d’affaires restitué par 

le délégataire (5,5 % jusqu’en 2033) sur la durée du contrat. Nonobstant ces changements, tant 

le compte d’exploitation prévisionnel, mis à l’appui du rapport d’activité 2017, que le produit 

des amodiations (3,49 M€ HT à fin 2018) indiquent que le contrat demeure intéressant pour ce 

dernier. 

Conclu avec le délégataire sortant en 2018, à l’issue d’une mise en concurrence peu 

soutenue, le nouveau contrat de concession des marchés est dans la continuité du précédent. La 

ville justifie sa durée particulièrement longue de neuf ans, par l’importance des dépenses de 

maintenance et d’entretien mises à la charge de l’exploitant ainsi que des investissements 

internes qu’il devra réaliser pour remplir ses obligations contractuelles. 

Trois des 29 conventions d’occupation du domaine public concernent des bâtiments, 

abritant des activités de restauration : le bar-restaurant des Arbousiers, le bar du Soleil et le 

commerce de proximité de la place Fleming. Pour renouveler, en 2018, la convention du  

bar-restaurant des Arbousiers, la ville a été contrainte de diffuser un avis d’appel à la 

concurrence, conformément au nouveau cadre de délivrance des autorisations d’occupation du 

domaine public, applicable depuis le 1er juillet 2017. Publié uniquement dans les Échos 

judiciaires Girondins, l’avis n’a reçu qu’une réponse de l’exploitant sortant. La nouvelle 

convention ajoute à la part fixe de la redevance, une part variable égale à 3 % de son chiffre 

d’affaires annuel. Lors du renouvellement de la convention relative à l’occupation du bar du 

Soleil, en 2021, la ville pourrait publier plusieurs avis d’appel à concurrence dans des supports 

diversifiés, et à cette occasion, demander aux candidats de formuler une offre de part variable 

à partir d’un plancher prédéfini. 
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6 LES CESSIONS DE BIENS MUNICIPAUX DANS UN 

CONTEXTE URBANISTIQUE CONTRAINT 

6.1 Le contexte urbanistique 

6.1.1 Une ville contrainte par sa densité, le milieu naturel et son patrimoine  

Comme le rappelle le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), 

adopté le 26 janvier 2017 dans le cadre de la révision du plan local d’urbanisme (PLU), « la 

faible étendue du territoire (756 hectares) conjuguée à la volonté de préserver ses vastes 

espaces naturels (près du tiers de son territoire), tend à limiter ses capacités d’accueil en 

matière d’habitat et d’activités. ». Plusieurs de ses quartiers sont en site classé ou inscrit : la 

zone littorale des Abatilles depuis le 30 mars 1936, la partie nord de la ville d’hiver depuis 1943 

(Parc Mauresque, passerelle Saint-Paul, l’observatoire Sainte-Cécile ainsi que les villas et 

jardins voisins) puis toute la ville d’hiver depuis 1985 et le parc Pereire. 

Arcachon doit veiller à la protection de ses sept kilomètres de plage, dont l’utilisation 

est encadrée par des concessions de plage et par les prescriptions du PLU : les plages sont 

classées en zone naturelle littorale (NL), et leurs espaces proches du rivage en zone naturelle 

protégée (N), et/ou en espaces boisés classés (EBC) ; ces classements rendent ces zones 

inconstructibles. 

La projection en logements nouveaux, retenue dans le cadre de l’élaboration du schéma 

de cohérence territoriale (SCOT)43 et reprise au PLU, fait état d’un besoin de 1 960 logements 

sur la période 2014-2030 (au lieu de 2 800 auparavant). Établie sur la base d’une progression 

de 1 700 habitants de la population municipale, elle cumule 1 500 nouveaux logements, y 

compris ceux nécessaires au maintien de la population communale de 2012 (986 logements soit 

55 par an), et la transformation de 460 résidences secondaires en logement principal (pour 782 

habitants environ). Le rapport de présentation du PLU rappelle qu’Arcachon a construit, en 

moyenne, 141 logements par an entre 2007 et 2012.  

La petite taille de la ville et la présence de nombreuses zones à protéger l’amènent à 

afficher sa volonté de privilégier les opérations de renouvellement urbain, l’aménagement de 

« dents creuses »44 et densifier le tissu urbain de l’hyper centre-ville.  

 

6.1.2 Un PLU révisé en 2017 pour étendre les zones constructibles ou aménagées 

Un plan local d’urbanisme (PLU) peut faire l’objet de trois types d’actualisation selon 

l’importance des modifications envisagées : 

- la procédure de modification est réservée à des changements qui n’impactent que les 

règlements et pas l’économie générale du projet de ville matérialisée dans le PADD ; elle 

est la plus simple et la plus rapide ; 

                                                 

43 Dans un arrêt rendu le 14 décembre 2017, la cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé l’annulation totale du schéma de cohérence 

territoriale (SCOT) couvrant la communauté de communes du bassin d’Arcachon nord (COBAN), la communauté de communes du bassin 
d’Arcachon sud (COBAS) et la communauté de communes du Val de l’Eyre. 
44 Une « dent creuse » est un espace non construit, entouré de parcelles bâties. 
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- circonscrite aux changements des orientations inscrites au PADD, la procédure de révision 

est, elle, plus compliquée à appliquer ; 

- plus légère, la procédure de révision simplifiée peut être utilisée pour la réalisation d’une 

construction ou d’une opération à caractère public ou privé, présentant un intérêt général. 

Adopté le 24 octobre 2003, le PLU a été modifié, à une seule reprise, en mai 2005, en 

vue d’autoriser la zone d’aménagement concerté (ZAC) du cœur de ville. Deux révisions et 

trois révisions simplifiées ont été effectuées depuis sa mise en place.  

La première révision, opérée en 2007, a autorisé la construction de neuf maisons 

individuelles avec jardin dans le secteur « Elisée Reclus », classé alors en zone naturelle45. 

Contestée devant le juge administratif, sa partie interdisant les installations d’émetteurs-

récepteurs de télétransmission dans les zones urbaines a été annulée par le Conseil d’État, le 3 

juillet 2013. 

La seconde révision, décidée le 26 janvier 2017, a apporté les trois changements 

suivants :  

- deux secteurs classés en zone naturelle ou boisée sont devenus constructibles : la partie 

nord de la parcelle BD 84, allée des Mimosas, classée jusque-là en espace naturel, pour la 

construction d’un lotissement de six maisons individuelles ; et une partie de la parcelle 

BK 35, allée des Primevères, considérée comme un espace boisé classé (EBC), pour la 

construction de deux maisons individuelles ; 

- plusieurs sites d’équipements sportifs, classés en espace naturel, ont rejoint la catégorie 

des zones d’accueil d’équipement sportifs : tennis club d’Arcachon ; Pilotaris ; Étrier ; 

vélodrome ; stade Matéo Petit / Jean Brousse.  

La délibération du 26 janvier 2017 avait aussi classé en secteur UP1 (maisons 

individuelles sur jardins) la parcelle AW n°195 située dans une dépression. Cette mesure a été 

annulée par un jugement du 15 mars 2018 du tribunal administratif. Les auteurs du recours, 

déboutés sur d’autres parties de leur requête, ont fait appel de ce jugement. 

Les trois révisions simplifiées ont autorisé la réalisation : 

en octobre 2006 : de la liaison piétonne et cyclable reliant le petit port de plaisance à la 

place Peyneau ; 

- en juillet 2011 : de l’aménagement du plan masse de la place Peyneau. Le Conseil d’État, 

statuant en cassation, validera la régularité de cette révision par une décision du 

16 novembre 2016. Par jugement du 31 janvier 2013, le tribunal administratif de Bordeaux 

a annulé une autre partie de cette révision simplifiée relative à la réalisation d’un pôle 

océanographique et d’un musée aquarium ; 

- en septembre 2012 : du renouvellement urbain et de l’extension de la résidence des  

Grands Chênes. 

Dernier changement signalé par la ville, le projet de pôle océanographique aquitain sur 

l’esplanade du petit port de plaisance a été déclaré en septembre 2014 en vue de mettre le PLU 

en compatibilité. 

                                                 

45 6.3.1 
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6.1.3 La planification en cours d’achèvement de la gestion du risque de submersion  

Le plan de prévention des risques de submersion marine pour les dix communes du 

bassin d’Arcachon, dont un arrêté préfectoral du 10 novembre 2010 a prescrit la confection, a 

été pris le 19 avril 2019. Élaboré avec la direction départementale des territoires et de la mer 

(DDTM), le syndicat intercommunal du Bassin d’Arcachon (SIBA) et le bureau de recherches 

géologiques et minières (BRGM), il a été soumis à enquête publique en mai et juin 2018. Une 

procédure d’actualisation du PLU vient d’être engagée afin d’annexer le plan de prévention des 

risques de submersion marine. Selon la ville, le document ne déclasserait aucune zone 

aujourd’hui constructible. Seules ont été définies les conditions de certaines zones 

constructibles, comme des cotes de seuil minimales pour des constructions. Durant la période 

citée, la ville a subi une seule tempête, dans la période du 26 au 27 juillet 2013, ayant nécessité 

la demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Deux arrêtés de catastrophe 

naturelle ont été pris, le 10 septembre 2013 et le 27 février 2014. La question des protections 

contre la mer et du ré-ensablement des plages n’échoit pas à la ville mais au SIBA. 

Le PLU révisé au 26 janvier 2017 mentionne le risque de submersion dans les 

documents graphiques et les annexes. Le règlement le prend en compte, notamment à  

l’article 10 relatif à la hauteur maximale des constructions autorisées. 

 

6.1.4 Les documents et les autorisations d’urbanisme 

La confection des documents d’urbanisme et l’instruction des autorisations, 

compétences que la ville a décidé de conserver, relèvent d’un service composé de cinq agents, 

aidé par un architecte-conseil. Le nombre d’actes d’urbanisme pris au cours d’une année s’élève 

en moyenne à 2 600 : permis de construire et de lotir, déclarations préalables, certificats 

d’urbanisme, déclarations d’intention d’aliéner, demandes d’alignement et de certificats divers 

des offres notariales, etc. Quant à la commission d’urbanisme, elle se réunit en moyenne tous 

les quinze jours afin d’examiner les dossiers de demande de travaux et d’abattage d’arbres. 

Depuis 2012, 40 décisions juridictionnelles ont été rendues par la justice administrative 

sur des actes d’urbanisme pris par la ville : deux décisions du conseil d’État, quatre arrêts de la 

cour administrative d’appel et 34 jugements du tribunal administratif. Huit autres contentieux 

restent pendants devant le tribunal administratif et l’un devant la cour administrative d’appel. 

Beaucoup se rapportent à des permis de construire ou à des autorisations de travaux délivrés à 

des particuliers, contestés par des riverains, mais pas uniquement : plusieurs saisines s’opposent 

à l’extension des zones constructibles au PLU comme celles ayant abouti aux décisions 

mentionnées au paragraphe 6.1.2 ou encore le recours en appel contre le jugement du 15 mars 

2018 évoqué à ce même paragraphe.  

6.2 Des cessions de terrains ou d’immeubles municipaux qui ont rapporté 

16 M€ en 5 ans 

6.2.1 Le bilan des opérations réalisées 

L’état de l’actif témoigne de la richesse du patrimoine immobilier et foncier communal. 

En plus des bâtiments dédiés à ses activités, la ville est propriétaire des immeubles abritant la 
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sous-préfecture, le tribunal d’instance, les bureaux des Douanes, de l’ancienne poste, de la criée, 

de la capitainerie, du lieu d’implantation du casino (le château Deganne), des infrastructures 

exploitées par Arcachon Expansion (salle de l’Olympia, Palais des Congrès), de la salle du Tir 

au vol (proposée à la location pour des évènements privés ou publics), ainsi que des immeubles 

des Goélands (siège du bar du soleil) et du bar des Arbousiers. Hormis les promenades et 

espaces verts publics, elle possède, comme espaces naturels notables, le terrain de golf, celui 

du centre équestre et la plus grande partie du parc des Abatilles situé en bordure littorale. 

Entre 2012 et 2017, les cessions de terrains et de biens immobiliers ont dégagé une 

ressource budgétaire de 16,1 M€, équivalente à 86 % du produit des taxes ménages en 2017. 

Seules certaines, les plus importantes ou les plus récentes, ont fait l’objet de mesures de 

publicité et/ou de mise en concurrence. 

 

 

6.2.2 Les opérations envisagées 

Le montant potentiel des ventes en cours de réalisation s’élevait fin 2018 à 6,2 M€. 

La ville va céder la Maison des associations, qui sera libre fin 2019 et dont elle 

conservera la jouissance au plus tard jusqu’au 1er avril 2020. Une promesse de vente a été signée 

avec une société foncière le 16 octobre 2018, au prix de 3,5 M€, proche de l’estimation de la 

DIE (3,42 M€). L’acquéreur devra construire dans un délai de quatre ans une résidence pour 

personnes âgées de 27 unités d’accueil. Une délibération du 26 juin 2018 a validé le 

déclassement par anticipation de cet immeuble dans le domaine privé de la ville. 

Une autre délibération du 26 juin 2018 a décidé la désaffectation de l’école maternelle 

Victor Duruy, afin de céder le bâtiment au prix définitif de 330 000 € à un opérateur pour 

réaliser 16 logements sociaux dans le cadre du contrat de mixité sociale. La destination du bien 

a justifié un prix de cession très inférieur à l’estimation de la DIE (1,3 M€). 

Un arrêté de défrichement a été demandé pour deux parcelles en vue de créer deux 

lotissements de 2 lots et 6 lots : Primevères (2 106 m2 évalués par la DIE à 2,2 M€) et Mimosas 

(6 235 m2 évalués par la DIE à 6,670 M€). L’architecte des Bâtiments de France a rendu un 

avis défavorable pour Primevères au motif que le projet se situe dans le site protégé du Parc 

Pereire ; et le Préfet a refusé de délivrer, en septembre 2018, les autorisations administratives 

de défrichement, décisions contestées par la ville devant le tribunal administratif de Bordeaux.  

Évalués par la DIE à 1,3 M€ et 0,62 M€, les deux terrains communaux situés sur le territoire de 

La Teste-de-Buch seront probablement vendus. 

 

ARCACHON

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Total 

2012/2017

Valeur nette comptable des immobilisations 2 851 197 € 288 456 € 5 208 € 1 292 536 € 13 642 € 903 631 € 5 354 669 €

+/- values annuelles réalisées 686 115 € 2 267 947 € 1 446 € 105 613 € 16 538 € 7 651 215 € 10 728 875 €

= Produits de cession de l'année 3 537 312 € 2 556 403 € 6 654 € 1 398 149 € 30 180 € 8 554 846 € 16 083 544 €

     +/- values en % de la VNC des immo cédées 24,1% 786,2% 27,8% 8,2% 121,2% 846,7%
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6.3 Deux opérations de cession pour lesquelles la ville n’a pas retenu l’offre 

financière la plus élevée 

Dans ces deux opérations, la ville n’a pas sélectionné l’offre proposant le prix le plus 

élevé, mais celle considérée comme la plus conforme à ses objectifs. La première appelle 

plusieurs réserves. 

6.3.1 Les réserves entourant le choix en deux temps du promoteur chargé de la 

construction de l’éco-lotissement « Elisée Reclus » 

6.3.1.1 Une première cession décidée en 2013, contestée et finalement abandonnée 

6.3.1.1.1 Un choix contestable et contesté 

Par délibération du 4 avril 2013, le conseil municipal a approuvé la vente au prix de 

2,55 M€ du secteur « Élisée Reclus » au Groupe Avenue en vue de réaliser un ensemble 

immobilier qualifié en conseil municipal « d’exemplaire en terme de développement durable, 

tant par le choix des matériaux de viabilisation et de construction que par son empreinte 

écologique ». Classé en zone naturelle jusqu’en 2007, le secteur « Elisée Reclus » est une 

parcelle non défrichée de 3,83 hectares qui appartient à un espace forestier de 9,3 hectares 

acquis par la ville en 1981 auprès de l’État et d’un particulier. La décision de la ville répondait 

à une proposition écrite du promoteur, matérialisée dans un courrier du 4 janvier 2013. Pour 

une simple vente, la ville n’avait pas l’obligation juridique de lancer un appel à candidatures. 

La délibération du 4 avril 2013 a autorisé le maire à signer l’ensemble des actes afférents à cette 

cession, dont un compromis de vente. 

Des élus et des riverains ont demandé au tribunal administratif son annulation en 

invoquant deux moyens de procédure (la remise irrégulière des convocations aux membres du 

conseil municipal et une consultation irrégulière de la DIE), et la violation de la destination 

assignée à ce terrain lors de son acquisition en 1981. Le juge administratif a rejeté cette requête 

par un jugement en date du 19 mars 2015 qui n’a pas été frappé d’appel. Il a notamment 

considéré sur le troisième moyen : « que ces parcelles ne font pas partie du domaine public de 

la commune, mais de son domaine privé ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir 

d’une stipulation contractuelle à l’encontre d’un acte administratif unilatéral dont le seul objet 

est de décider la cession des terrains et d’autoriser le maire à signer les actes relatifs à cette 

cession ; que le juge administratif ne saurait donc connaître d’un engagement contractuel 

antérieur relatif à la destination desdites parcelles qui relève du droit privé et qui ne pourrait 

être invoqué devant le juge judicaire que par les vendeurs du bien l’ayant fait stipuler lors 

d’une cession antérieure ; qu’aussi bien, aucun des requérants ne se prévaut de cette qualité ; 

qu’enfin, et en tout état de cause, il n’est ni allégué, ni a fortiori établi que les règles 

d’urbanisme instaurées par le conseil municipal feraient obstacle à la destination en vue de 

laquelle ce dernier a décidé de céder les terrains en litige ; que, dès lors, le moyen doit être 

écarté. »  

Dans son courrier, le maire a souligné que par un jugement du 5 juin 2018, le tribunal 

administratif a rejeté un autre recours d’associations demandant l’annulation du PLU, en 

invoquant notamment une erreur manifeste d’appréciation du maire sur la réalisation d’un  
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éco-lotissement au nord de l’allée Elisée Reclus. Il estime que cet autre jugement conforte la 

légalité du projet de construction porté par la municipalité. 

La délibération du 4 avril 2013 a été approuvée durant une séance à laquelle a participé 

un conseiller municipal, décédé en août 2018, qui avait détenu, jusqu’au 15 février 2012, des 

parts de la société Panaréa aux côtés du gérant et associé unique du Groupe Avenue. Élément 

aggravant pour cet élu qui occupait alors les fonctions d’adjoint aux finances, la commission 

des finances avait donné un avis favorable au projet, le 26 mars 2013, au cours d’une réunion 

dont la ville n’a pas pu fournir de compte rendu. 

En prenant part à la décision sans communiquer au préalable cette information aux 

autres membres du conseil, l’ancien adjoint aux finances s’est exposé à des risques de poursuite 

pour prise illégale d’intérêt. Au moment des faits, l’article 432-12 du Code pénal définissait la 

prise illégale d’intérêt comme « le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou 

chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif 

public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque 

dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, 

la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement ». La notion 

« d’intérêt quelconque » est appréhendée de façon très large par le juge judiciaire : ainsi, dans 

un arrêt récent du 5 avril 2018, la Cour de cassation a considéré qu’un lien d'amitié peut être 

constitutif de « l'intérêt quelconque » nécessaire à la caractérisation du délit de prise illégale 

d'intérêts. 

L’existence de ce lien est de nature à fragiliser la légalité de la délibération du  

4 avril 2013. L’article L. 2131-11 du CGCT dispose que « sont illégales les délibérations 

auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait 

l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ». La jurisprudence administrative 

exige la réunion de deux conditions pour annuler une délibération sur la base de ces 

dispositions :  

- d’une part, l’existence, pour un conseiller votant, d’un intérêt personnel à l’affaire à 

laquelle se rapporte la délibération. Cet intérêt personnel, qui n’est pas forcément financier, 

doit être distinct de l’intérêt de l’ensemble des habitants de la commune ou de la qualité 

d’habitant ou de contribuable de la commune ;  

- d’autre part, une influence décisive du conseiller intéressé sur le résultat du vote de la 

délibération. La simple présence ou participation d’un élu ne suffit pas, à elle seule, à 

entacher d’illégalité la délibération, à la différence de ce que la Cour de cassation exige, 

en matière pénale, pour la constitution du délit de prise illégale d’intérêts. En l’espèce, il 

pourrait être présumé de son mandat de président de la commission des finances que 

l’intéressé a joué, dans la prise de décision, un rôle plus important que la plupart des autres 

élus du conseil municipal. 

Dans leurs réponses respectives, le maire et le gérant du Groupe Avenue ont tenu à 

minimiser ces risques, l’ancien adjoint aux finances ayant cédé ses parts dans la société Panaréa 

plus d’une année avant le vote de la délibération. Le maire, qui a rappelé que les commissions 

permanentes n’ont pas de pouvoir de décision, affirme aussi que les opérations de cession ou 

d’acquisition ne relèvent pas de la délégation aux finances mais de celle de la délégation à 

l’administration générale. Cette assertion n’est pas corroborée par la délibération du 4 avril 

2013 qui précise explicitement que « le dossier a reçu l’avis favorable de la commission des 

finances en date du 26 mars 2013 ».  
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Le maire a demandé au conseil municipal, en 2018, en application de l’article L. 422-7 

du code de l’urbanisme, de désigner un de ses membres pour prendre, à sa place, une décision 

d’urbanisme sollicitée par la locataire commerciale d’une société dans laquelle il détient des 

parts. Les faits constatés aux paragraphes précédents conduisent la chambre à rappeler qu’un 

retrait au moment de la prise de décision ne suffit pas nécessairement, en particulier devant le 

juge judiciaire : il est préférable d’écarter de l’ensemble du processus décisionnel toute 

personne intéressée à un dossier d’urbanisme instruit par la commune, élu ou agent.  

Recommandation n°2 Rédiger une charte de déontologie applicable aux élus et 

aux agents concernant l’ensemble des décisions prises dans le domaine de l’urbanisme, 

afin de renforcer la prévention des conflits d’intérêt. 

 

6.3.1.1.2 Une promesse de vente signée en 2015, et caduque depuis le 15 août 2016  

La ville et son partenaire ont attendu que le tribunal administratif tranche le contentieux 

sur la légalité de la délibération du 4 avril 2013, avant d’engager les démarches de cession du 

terrain : la promesse de vente a été signée devant notaire le 14 septembre 2015, six mois environ 

après le jugement du 19 mars 2015 ; et le permis d’aménager a été délivré le 2 mai 2016. 

En 2017, la commune a saisi le tribunal de grande instance d’une action en exécution 

forcée contre le Groupe Avenue au motif que l’option d’achat n’avait toujours pas été levée le 

15 août 2016, date-limite fixée dans l’acte de vente. Devant le juge, cette entreprise a justifié le 

retard pris par la non production du document d’arpentage par la ville. Estimant que la seule 

condition suspensive contractuelle résidait dans la délivrance du permis d’aménager et qu’elle 

était remplie au 2 mai 2016, le tribunal de grande instance a déclaré caduque la promesse 

unilatérale de vente en l’absence de toute levée d’option avant le 15 août 2016. Daté du  

8 septembre 2018, son jugement n’a pas été frappé d’appel. 

 

6.3.1.2 Un nouvel acquéreur choisi en 2018 après une procédure qui a valorisé le rachat 

auprès du Groupe Avenue des autorisations d’urbanisme au prix de 650 000 € 

6.3.1.2.1 L’application du cadre de la commande publique 

Sans attendre la décision du tribunal de grande instance, la ville s’est placée dans le 

cadre de la commande publique pour choisir un nouvel acquéreur.  

Dans un arrêt du 25 février 2010 (Commune de Rognes), la cour administrative d’appel 

de Marseille a considéré que la conclusion par les collectivités locales « de contrats emportant 

cession d’un immeuble de leur domaine privé dont l’objet principal est de confier à un 

opérateur économique la réalisation de travaux en vue de la construction, selon des 

spécifications précises imposées par lesdites personnes publiques, d’ouvrages qui, même 

destinés à des tiers, répondent à un besoin d’intérêt général défini par lesdites collectivités, est 

soumise aux obligations de publicité et de mise en concurrence résultant des principes 

généraux du droit de la commande publique ». 
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L’arrêt rappelle, en préalable, qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne les 

oblige à faire précéder la simple cession d’un immeuble du domaine privé de mesures de 

publicité et d’une mise en concurrence. L’application du cadre de la commande publique a ici 

été justifiée par les contraintes d’aménagement et d’urbanisme que la ville impose dans la « note 

d’intention pour un éco-lotissement » en vue de ne pas dénaturer le site de construction. Ces 

contraintes concernent  : le couvert végétal avec un accroissement du nombre d’arbres et des 

mesures de régénération des sols ; la topographie du terrain avec « l’évitement de 

déblais/remblais trop conséquents » ; la préservation du « caractère intimiste du site, en 

quelque sorte à l’abri des regards » grâce au couvert végétal et à l’implantation de la zone de 

parking à l’entrée du site ; l’imposition d’aménagements techniques et de matériaux pour les 

différents réseaux et outils de collecte des déchets ; et le respect de la démarche « approche 

environnementale de l’urbanisme » ce qui suppose l’obtention de labels particuliers. 

Pas plus que le règlement de consultation, la note d’intention ne rappelle le nombre de 

maisons constructibles autorisé par le PLU, soit neuf depuis la révision de 200746.  

Il n’est pas certain que la finalité de ce projet et les spécifications exigées par la ville 

soient analogues à celles constatées par la cour administrative d’appel de Marseille dans son 

arrêt du 25 février 2010. En tout état de cause, comme l’a rappelé le Conseil d’État dans une 

décision récente (CE, 27 mars 2017, Centre hospitalier spécialisé de la Savoie) « lorsqu'une 

telle personne publique47 fait le choix, sans y être contrainte, de céder un bien de son domaine 

privé par la voie d'un appel à projets comportant une mise en concurrence, elle est tenue de 

respecter le principe d'égalité de traitement entre les candidats au rachat de ce bien. »  

La ville a utilisé la procédure concurrentielle avec négociation définie aux articles 71 à 

73 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. L’article 71 la présente 

comme « la procédure par laquelle un pouvoir adjudicateur négocie les conditions du marché 

public avec un ou plusieurs opérateurs économiques autorisés à participer aux négociations. 

Le pouvoir adjudicateur indique dans les documents de la consultation les exigences 

minimales que doivent respecter les offres. » 

6.3.1.2.2 Une procédure dont le déroulement formel n’appelle pas de critique 

L’avis public à la concurrence a été envoyé au Journal Officiel de l’Union européenne 

et au bulletin officiel des annonces des marchés publics le 6 mars 2018. Sept candidatures ont 

été reçues avant la date-limite fixée au 3 mai 201848. Toutes ont été admises à soumissionner. 

En application du règlement de consultation et de l’article 73 du décret, les candidats 

ont été invités à formuler trois offres : une offre initiale, une offre intermédiaire et une offre 

finale en fin de négociation49. Tandis que le règlement prévoyait une ou plusieurs réunions de 

                                                 

46 6.1.2 
47 Il s’agit des personnes morales de droit public autre que l'État. 
48 Le délai règlementaire minimal est fixé à 30 jours à l’article 72 du décret n° 2016-360. 
49 Article 73-IV du décret n° 2016-360 : « Lorsque le pouvoir adjudicateur entend clore les négociations, il en informe les candidats restant 

en lice et fixe une date limite commune pour la présentation d’éventuelles offres nouvelles ou révisées ». 
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négociation, une seule session d’auditions a eu lieu avant le dépôt des offres intermédiaires « en 

vue d’améliorer le contenu des offres initiales déposées ».  

La valeur technique du projet, appréciée à partir du mémoire remis par chaque candidat, 

et le prix d’acquisition du terrain ont constitué, à parité, les deux critères de jugement des offres. 

La ville a assuré, conformément au III de l’article 73 du décret n° 2016-36050, que les candidats 

n’ont pas été informés des notes attribuées à chaque étape de la procédure. 

Parmi les sept candidats retenus, cinq ont déposé une offre initiale. L’entreprise 

finalement sélectionnée, Archiprod, est la seule dont la note du projet a été accrue à chaque 

étape de la procédure, grâce à une augmentation du prix d’achat proposé.  

 

 Évolution des notes 

 

Source : rapport d’analyse des offres 

6.3.1.2.3 Des projets départagés au vu des notes d’appréciation de leur valeur technique  

Entre chaque étape, les seules modifications apportées aux offres ont concerné le volet 

financier. Deux candidats ont ainsi augmenté le prix offert : 

- Archiprod à deux reprises : après avoir proposé dans son offre initiale, le minimum réclamé 

par la ville sur la base de l’estimation de la DIE (3,3 M€), l’entreprise a réévalué son offre 

à 3,795 M€ dans l’offre intermédiaire puis à 4,125 M€ dans l’offre finale ; 

                                                 

50 « III. - La négociation est conduite dans le respect du principe d'égalité de traitement de tous les soumissionnaires. À cette fin, le pouvoir 

adjudicateur s'abstient de donner toute information susceptible d'avantager certains soumissionnaires par rapport à d'autres. (…..) » 

4,75
4

3,25 2,75
1,75

3,95 5

4,38

3,77

3,95

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Archiprod Immobilière
Sud-Atlantique

Bouygues Seixo Habitat Pichet

offres initiales

note de prix offre initiale pondérée sur 5

note technique offre initiale pondérée sur 5

4,75
4

3,25 2,75
1,75

4,34
5

4,46

3,77

3,95

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Archiprod Immobilière
Sud-Atlantique

Bouygues Seixo Habitat Pichet

offres intermédiaires

note de prix offre intermédiaire pondérée sur 5

note offre technique intermédiaire pondérée sur 5

4,75
4

2,75
1,75

4,72
5

3,77

3,95

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Archiprod Immobilière
Sud-Atlantique

Bouygues Seixo Habitat Pichet

offres finales

note offre technique finale pondérée sur 5 note de prix offre finale pondérée sur 5

8,7

7,63

9,09 9

7,71

6,52

5,7

9,47

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Archiprod Immobilière
Sud-Atlantique

Bouygues Seixo Habitat Pichet

Evolution de la note de l'offre

offre initiale offre intermédiaire offre finale



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

 

51 

 

- Bouygues a légèrement surenchéri dans l’étape intermédiaire (3,9 M€ au lieu de 3,83 M€), 

avant de se retirer de la compétition sans formuler d’offre finale. 

L’augmentation progressive du prix (+0,825 M€) a permis à Archiprod de devancer 

finalement la société Immobilière Sud-Atlantique, malgré une offre financière inférieure de 

0,242 M€ (4,125 M€ contre 4,367 M€). Immobilière Sud-Atlantique aura maintenu le même 

prix jusqu’au terme de la procédure, le plus élevé de tous ceux proposés.  

 

 

Source : rapport d’analyse des offres 

 

La note sur la valeur technique du projet aura été décisive entre les deux offres les plus 

compétitives avec un avantage de 1,5 points sur 10 (ou bien de 0,75 sur 5) pour l’offre de 

l’entreprise Archiprod sur celle de la société Immobilière Sud-Atlantique, acquis dès la 

présentation des offres initiales. Lors de cette première phase, la note globale de l’offre 

d’Archiprod accusait un retard de 0,475 (sur 10) sur celle de l’offre de la société  

Immobilière Sud-Atlantique, et non de 0,3 comme l’indique à tort le rapport d’analyse des 

offres, en raison d’une erreur de calcul sur la cotation de son offre de prix51. Cette erreur52 n’a 

pas été renouvelée lors des deux autres étapes. 

Le règlement de consultation indique que l’appréciation de la valeur technique de 

chaque projet est établie à partir d’un mémoire comprenant quatre documents : « une note 

permettant d'apprécier le montage financier et juridique de l'opération, une note d'intention 

architecturale, une note sur le développement durable et concept éco-lotissement, et le 

calendrier prévisionnel de l’opération ». Il ne précise nulle part les éventuels critères 

esthétiques et environnementaux appliqués pour classer les projets, en fonction des 

prescriptions urbanistiques et environnementales décrites dans la note d’intention pour un  

éco-lotissement. 

6.3.1.2.4 L’importance du protocole d’accord passé entre la société Archiprod et le 

groupe Avenue dans la décision finale  

L’offre d’Archiprod a été jugée meilleure que celle d’Immobilière Sud-Atlantique sur 

trois des quatre composantes de la note technique : le montage financier et juridique de 

l'opération (+0,5 point), l’intention architecturale (+0,25) et le calendrier prévisionnel de 

l’opération (+1) ; a contrario, l’aspect développement durable et concept éco-lotissement du 

projet d’Immobilière Sud-Atlantique a été estimé légèrement supérieur (+0,25). Au total, l’écart 

entre les notes techniques des deux offres (+1,5 sur 10) correspond strictement à l’addition de 

ceux observés, d’une part, sur le montage financier et juridique (+0,5) et, d’autre part, sur le 

calendrier prévisionnel de l’opération (+1).  

                                                 

51 Les notes sur les propositions de prix ont été calculées de façon arithmétique après avoir attribué la note maximum de 5 sur 5 à l’offre la 
plus élevée. 
52 Cette erreur a pareillement été commise sur l’offre de Seixo Habitat qui offrait le même prix qu’Archiprod. 

prix en € Archiprod
Immobilière

Sud-Atlantique
Bouygues Seixo Habitat Pichet

offre initiale 3 300 000 4 366 800 3 830 000 3 300 000 3 450 000

offre intermédiaire 3 795 000 4 366 800 3 900 000 3 300 000 3 450 000

offre finale 4 125 000 4 366 800 pas d'offre 3 300 000 3 450 000
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 Décomposition de la note technique (sur 10) 

 
Source : rapport d’analyse des offres 

Pour dégager un avantage comparatif sur ces deux aspects, dès son offre initiale déposée 

le 2 juillet 2018, Archiprod a excipé d’un protocole d’accord avec le groupe Avenue, signé 

devant notaire le 28 juin 2018, quelques jours avant le dépôt des offres. En vigueur jusqu’au 

15 décembre 2018 après deux prolongations, il acte le transfert à Archiprod par le Groupe 

Avenue du permis d’aménager neuf terrains à bâtir, daté du 2 mai 2016, et de l’autorisation de 

défrichement, délivrée le 20 novembre 2015 par les services de l’État pour une durée de cinq 

ans53., En contrepartie de ces documents réputés purgés de tout risque de recours, Archiprod 

s’engage dans ce protocole à verser 750 000 € à deux sociétés appartenant à la même personne : 

- 200 000 € au Groupe Avenue : 150 000 € à titre d’honoraires d’invention et programme du 

permis d’aménager et 50 000 € pour le remboursement des frais engagés sur justification ; 

- 550 000 € à titre d’honoraires de négociation à la société Dolomite créée en 2016 et dont 

l’objet statutaire est très large : invention, production, assistance et conseil en matière 

d’immobilier d’entreprises et de particuliers, exécution de toutes prestations d’assistance 

administrative, comptable, financière, etc. 

En réponse à des extraits du rapport d’observations provisoires, les dirigeants des 

sociétés ont fait savoir que par un avenant signé le 1er avril 2019, le prix d’achat a été ramené à 

650 000 €, l’intégralité de la somme devant être versée à la société Dolomite. 

Le rapport d’analyse des offres (pages 6 et 12) mentionne l’existence du protocole pour 

justifier les notes attribuées au montage financier et juridique (3 points sur 3 possibles) et au 

calendrier du projet (2 points sur 2 possibles). Dans un courriel du 16 janvier 2019, les services 

de la ville ont confirmé, que ce document et les attestations de prolongation de l’accord jusqu’au 

31 décembre 2018 « constituent une sécurité supplémentaire du montage juridique et financier 

présenté, et ont un impact sur le calendrier de l’opération, du fait notamment de la purge des 

recours sur les permis d’aménager et l’arrêté de défrichement déjà instruits ». Dans sa réponse 

écrite, le maire a insisté sur l’importance du caractère probablement définitif de ces deux 

décisions, pour une réalisation rapide du projet. 

                                                 

53 Prorogeable de trois ans sous conditions. 
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6.3.1.2.5 Les interrogations qu’appelle cette transaction  

6.3.1.2.5.1 Sur la délivrance du permis d’aménager et la purge des recours 

La délivrance d’un permis d’aménager à un opérateur qui n’est pas encore propriétaire 

d’un terrain est possible. L’article R. 423-1 du code de l’urbanisme prévoit que les demandes 

de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées 

(…) « a) soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou 

plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; (…) ». Le groupe 

Avenue entrait dans le troisième cas prévu.  

Le permis d’aménager du 2 mai 2016 paraît, sous réserve de l’appréciation du juge 

administratif, purgé de tout recours. La purge des recours suppose le respect de l’obligation 

d'affichage du permis sur le terrain concerné, sur un panneau rectangulaire de dimensions 

supérieures à 80 centimètres54. Cette obligation pèse sur le bénéficiaire du permis ou du 

déclarant, ici le Groupe Avenue. La promesse de vente du 14 septembre 2015 stipulait (page 9) 

qu’il devait « faire constater, à ses frais, par exploit d’huissier l’affichage du permis 

d’aménager à deux reprises : dans les cinq jours suivant la mise en place de l’affichage et dans 

les cinq jours suivant l’expiration du délai de recours ». La ville a transmis une attestation 

d’affichage et un procès-verbal rédigés par un huissier de justice qui relèvent la présence du 

panneau informatif requis sur le terrain à trois dates différentes entre le 30 mai 2016 et le 1er août 

2016.  

6.3.1.2.5.2 Sur le transfert contre rémunération du permis d’aménager 

Selon le site service-public.fr, « Le transfert d'un permis de construire ou d'aménager, 

en cours de validité, à une autre personne peut être autorisé par la mairie sous certaines 

conditions. La mairie dispose de 2 mois pour rendre sa décision. Le transfert du permis ne 

repose sur aucun fondement réglementaire mais résulte d'une pratique administrative, 

reconnue par la jurisprudence ». En l’espèce, la société Archiprod a présenté une demande de 

transfert au 8 novembre 2018 qui a été acceptée par un arrêté du maire signé le 14 décembre 

2018. Dans sa lettre, le maire signale qu’il y a eu 54 transferts de ce type entre 2014 et 2018. 

Si rien n’interdit le transfert à titre onéreux d’une décision d’urbanisme, la cession du 

permis d’aménager l’éco-lotissement « Elisée Reclus » accompagné de l’autorisation de 

défrichement se distingue par son prix : comme l’a reconnu le gérant du Groupe Avenue, son 

niveau est censé refléter la valeur des autorisations d’urbanisme réputées définitives dans un 

lieu où les questions relatives à la densification de l’espace sont sensibles, et le risque de 

contentieux élevé55. Elle présente une seconde originalité : la présence « d’honoraires de 

négociation » au profit de Dolomite, une autre société du gérant du Groupe Avenue qui n’a 

jamais souscrit aucun engagement financier significatif, en dehors des frais de conception et 

d’obtention du permis d’aménager, ni été propriétaire du terrain. Formant les deux-tiers du prix 

de la transaction prévu dans le protocole initial du 28 juin 2018 (500 000 € sur 750 000 €), ils 

rétribuent le transfert d’une autorisation administrative unilatérale délivrée par la ville, qui 

souhaite depuis longtemps la réalisation du projet56. Ils pourraient dès lors s’apparenter à une 

opération de spéculation.  

                                                 

54 articles A.424-15 du code de l’urbanisme 
55 6.1.4 
56 Il est rappelé que la première révision du PLU, opérée en 2007, a autorisé la construction de neuf maisons individuelles avec jardin dans le 

secteur Elisée Reclus, classé alors en zone naturelle. Cf. 6.1.2  
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Sans cette transaction particulièrement lucrative pour le cessionnaire du permis 

d’aménager, la ville aurait vendu le secteur Elisée Reclus à un meilleur prix, au moins égal à 

celui proposé par la société Immobilière Sud-Atlantique (4,37 M€) : le maire reconnaît 

d’ailleurs dans son courrier que sans cette transaction, la société Archiprod aurait pu proposer, 

en offre finale, un prix plus élevé, peut-être supérieur à celui de la société Immobilière Sud-

Atlantique.  

 

6.3.1.2.5.3 Sur l’égalité de traitement des candidats durant la procédure concurrentielle  

Le règlement de consultation demande aux candidats la production d’un calendrier 

prévisionnel de l’opération sans manifester clairement que la brièveté des délais d’exécution 

entrera dans l’appréciation de la valeur technique de l’offre. Il ne rappelle pas dans cette 

perspective aux candidats, l’existence du permis d’aménager et son caractère probablement 

définitif, ni la possibilité de son transfert auquel tous auraient pu prétendre, ni l’intention de la 

collectivité de faire droit à ce transfert, considéré finalement par elle comme le moyen le plus 

expédient pour obtenir le calendrier de construction le plus serré. Il est dans ces conditions 

permis de s’interroger sur l’égalité de traitement entre les candidats durant la procédure.  

Dans sa réponse aux observations provisoires, le maire a invoqué l’impossibilité pour 

la ville de s’immiscer dans une relation de droit privé et sa volonté d’éviter une surenchère des 

prix, pour justifier le silence du règlement de consultation sur l’existence d’un permis 

d’aménager et d’une autorisation de défrichement purgés de tout recours. La chambre ne 

partage pas son analyse. D’une part, dans la mesure où la détention de ces deux documents a 

été valorisée dans le choix de l’acheteur de la parcelle, l’information des candidats sur leur 

existence ne saurait être ramenée à une immixtion dans une relation de droit privé. D’autre part, 

l’attitude de la ville n’a pas dissipé le risque de spéculation : le gérant du groupe Avenue a 

confirmé qu’en parallèle de la procédure de marché public, tous les candidats l’avaient contacté 

pour nouer un partenariat ou lui racheter les deux autorisations. Il indique dans son courrier : 

« notre choix s’est porté sur le candidat Archiprod, qui nous est apparu le plus à même de 

gagner le concours, par la souplesse de ses positions et sa capacité à les renouveler ». Le gérant 

de la société Archiprod a confirmé qu’ayant eu connaissance du permis d’aménager délivré au 

groupe Avenue, il avait dès le début de la procédure de mise en vente de la parcelle, envisagé 

de le contacter pour formuler une offre de rachat ; la purge de tout recours permettait, selon lui, 

de gagner sept mois dans la réalisation du projet.  

Au total, le Groupe Avenue a, de facto, joué un rôle décisif dans une procédure de 

marché public visant à désigner l’acheteur du secteur « Elisée Reclus » ; sa position centrale lui 

a permis, en plus, d’optimiser en sa faveur le prix de cession du permis d’aménager accompagné 

de l’autorisation de défrichement au détriment de l’intérêt financier de la ville. Pour éviter cette 

situation, la ville aurait pu envisager de ne pas tenir compte de l’existence des deux documents 

d’urbanisme et traiter sur un pied d’égalité tous les candidats, y compris ceux qui auraient dû, 

une fois la parcelle achetée, solliciter de nouvelles autorisations.  
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6.3.2 La vente de l’ancienne piscine 

6.3.2.1 Une vente réalisée sans application du cadre de la commande publique 

En 2016, la ville a engagé la mise en vente de l’ensemble immobilier abritant l’ancienne 

piscine d’une superficie de 9 204 m², déclassifié du domaine public, en vue d’y faire édifier une 

résidence de tourisme, « respectueuse de l’écrin du Parc Pereire et complémentaire de l’offre 

existante sur la commune57 ». La décision a été prise par le maire après une consultation des 

habitants qui n’aurait pas fait émerger de proposition déterminante malgré 181 réponses, ni de 

majorité de projet. Considérant n’avoir imposé aucune sujétion particulière d’aménagement, la 

ville n’a pas appliqué le cadre de la commande publique.  

 

6.3.2.2 Une consultation en trois temps 

Le choix est intervenu après trois tours de consultation et deux modifications 

successives de l’offre de vente : 

- dans un premier temps, en mars 2016, un courrier a été adressé à 56 opérateurs pour la 

conception, réalisation et exploitation d’une résidence de tourisme cinq étoiles. Deux 

options de surface (11 405 m² ou 10 909 m²) leur ont été proposées, chacune comprenant 

une partie différente d’espaces de voirie ;  

- la ville n’a retenu aucune des dix offres d’achat reçues en estimant que la plupart 

densifiaient trop les constructions. En août 2016, elle a envoyé aux auteurs des dix réponses 

une offre de vente modifiée qui réduit la surface cessible (9 877 m²) et ajoute des 

obligations de hauteur et d’occupation des sols plus exigeantes que celles du PLU ;  

- à nouveau, la ville n’a pas tranché entre les huit réponses parvenues. En novembre 2016, 

elle a réinterrogé ces huit derniers candidats sur la base d’une troisième offre qui ramène 

la surface mise en vente au périmètre de l’ancienne piscine (9 204 m²) et d’un critère 

supplémentaire : ne pas poser de conditions suspensives sur la délivrance des autorisations 

d’urbanisme ou sur la purge des recours, « de sorte de ne pas allonger les délais de la 

procédure de cession, notamment au regard de la perception du produit de vente ». 

 

Sept des huit entreprises ont transmis une offre. Celle de la société Boissée Finances, 

l’avant-dernière en terme de prix, a été retenue (8,5 M€). Boissée Finances est l’actionnaire 

principal de la société hôtelière Arcachon Abatilles (SHAA) qui avait bâti, sur un ancien terrain 

municipal contigu de l’ancienne piscine, l’hôtel de luxe et le centre de thalassothérapie 

Thalazur58. Outre que Boissée Finances était le seul candidat, avec le moins-disant, à ne pas 

poser de conditions suspensives, la continuité entre les deux équipements a manifestement été 

prise en compte. En mai 2017, la société hôtelière Arcachon Abatilles (SHAA) s’est d’ailleurs 

substituée, dans le contrat passé avec la ville, à Boissée Finances pour le rachat de l’ancienne 

piscine. La cession a été officiellement entérinée par une délibération du 29 juin 2017.  

                                                 

57 Délibération du 29 juin 2017 
58 Occupé depuis 2000 dans le cadre d’un bail emphytéotique signé 2000 avec la ville, ce terrain avait été racheté en 2013, au prix fixé par 

France Domaine soit 2,5 M€. 
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Le maire a précisé que la ville a fait le choix de privilégier un projet dont les densités et 

les hauteurs s’insèrent au mieux dans le site particulier que constitue le quartier Péreire. 

Dans le cadre d’une procédure extérieure au cadre de la commande publique, 

l’imposition progressive de nouveaux critères de choix n’appelle pas de critique formelle : la 

seule obligation résidait dans la vente à un prix au moins égal à l’estimation de la DIE, soit  

7 M€. Dans son courrier, le maire a assuré que l’absence d’application du cadre de la commande 

publique au projet ne l’exposait pas à des risques juridiques : selon lui, les contraintes 

d’aménagement ne seraient ici pas comparables aux charges d’intérêt général imposées dans la 

vente de la parcelle « Elisée Reclus », notamment en matière d’écologie. 

 

6.4 Synthèse intermédiaire 

 

Entre 2012 et 2017, les cessions de terrains et de biens immobiliers municipaux ont 

procuré une ressource budgétaire de 16,1 M€, équivalente à 86 % du produit des taxes ménages 

en 2017. Elles ont été réalisées dans un contexte urbanistique contraint par la densité, le milieu 

naturel, la protection du patrimoine architectural, et marqué par la présence d’un risque non 

négligeable de contentieux. Depuis 2012, quarante décisions juridictionnelles ont été rendues 

par la justice administrative sur des actes d’urbanisme dont deux par le Conseil d’État. Huit 

autres contentieux restent pendants devant le tribunal administratif et l’un devant la cour 

administrative d’appel. Au cours de l’entretien de fin de contrôle, le maire a relativisé le volume 

des contentieux au regard de la masse de décisions d’urbanisme prises dans une année (2 600 

environ).  

Il n’existe pas de charte de déontologie visant à écarter de l’ensemble du processus 

décisionnel, les élus ou les agents qui pourraient être intéressés par un acte d’urbanisme. Un tel 

document aurait pu concourir à éviter qu’un élu ne vote, en 2013, la première délibération de 

cession de la parcelle « Elisée Reclus » au Groupe Avenue pour y bâtir un lotissement, du fait 

de l’existence d’un lien d’affaires entre lui et le dirigeant de l’entreprise. L’objet de la 

délibération, grevée d’un risque important d’illégalité, est devenu obsolète à la suite du 

jugement du 18 septembre 2018 du tribunal de grande instance, déclarant caduque la promesse 

de vente du terrain. La décision du tribunal repose sur l’absence de levée de l’option d’achat 

dans le délai contractuellement prévu par le Groupe Avenue. Ce dernier, qui avait obtenu de la 

ville un permis d’aménager neuf maisons individuelles en 2016, n’a pas fait appel du jugement.  

Six mois avant la décision du tribunal de grande instance, une seconde procédure de 

mise en vente de cette parcelle non défrichée de 3,83 hectares, qui appartient à un espace 

forestier de 9,3 hectares acquis par la ville en 1981, a été lancée pour la construction d’un  

éco-lotissement de neuf maisons individuelles. Considérant que ce projet comportait des 

contraintes d’aménagement et d’urbanisme fortes, la ville a appliqué le cadre de la commande 

publique. La valeur technique du projet, appréciée à partir du mémoire remis par chaque 

candidat, et le prix d’acquisition du terrain ont constitué, à parité, les deux critères de jugement 

des sept offres remises.  

Après avoir surenchéri à deux reprises comme l’autorisait la procédure concurrentielle 

avec négociation choisie par la ville, la société Archiprod a remporté le marché, avec une offre 

financière inférieure de 0,242 M€ (4,125 M€ contre 4,3668 M€) à celle de la société 

Immobilière Sud-Atlantique. La production, par le futur lauréat du marché, d’un protocole 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

 

57 

 

d’accord passé avec le Groupe Avenue pour lui racheter son permis d’aménager accompagné 

de l’autorisation de défrichement s’est révélée décisive : la ville a attribué à son projet la 

meilleure note, au motif que l’acquisition de ces documents d’urbanisme, a priori purgés de 

tout recours, renforçait la crédibilité de la construction du lotissement dans un délai rapide. La 

prise en compte de cette transaction, durant une procédure de marché public, conduit à 

s’interroger sur l’égalité de traitement entre les candidats : le règlement de consultation ne 

rappelle pas clairement que la brièveté des délais d’exécution sera déterminante dans 

l’appréciation de la valeur technique de l’offre, ni l’existence d’un permis d’aménager purgé de 

tout recours qui pourra être transféré à tout candidat.  

Le gérant du groupe Avenue a confirmé qu’en parallèle du marché public, tous les 

candidats l’ont contacté pour nouer un partenariat ou racheter le permis d’aménager 

accompagné de l’autorisation de défrichement. De facto, cette entreprise s’est trouvée en 

position centrale dans la désignation de l’acheteur du secteur Elisée Reclus, et en position 

favorable pour optimiser le prix de cession des deux documents d’urbanisme réputés purgés de 

tout recours (650 000 €) au détriment de l’intérêt financier de la ville : sans cette transaction 

particulièrement lucrative pour le vendeur du permis, la ville aurait vendu le terrain à un 

meilleur prix, au moins égal à celui proposé par la société Immobilière Sud-Atlantique. Pour 

éviter cette situation, la ville aurait pu envisager de ne pas tenir compte de l’existence des deux 

documents d’urbanisme et traiter sur un pied d’égalité tous les candidats, y compris ceux qui 

auraient dû, une fois la parcelle achetée, solliciter de nouvelles autorisations.  

Pour la cession de l’ancienne piscine, l’offre du candidat qui proposait le meilleur prix 

n’a pas non plus été retenue. La ville a réalisé un large tour de table en consultant 56 opérateurs, 

sans faire application du cadre de la commande publique. Après avoir affiné ses critères de 

choix en trois étapes, elle a opté pour l’offre de la société Boissée Finances, l’avant-dernière en 

terme de prix (8,5 M€) : propriétaire sur un terrain contigu d’un centre de thalassothérapie, 

Boissée Finances était le seul candidat, avec l’auteur de l’offre la moins-disante, à ne pas poser 

de conditions suspensives comme l’exigeait la ville dans la dernière étape de la sélection. Dans 

le cadre d’une procédure extérieure au cadre de la commande publique, l’imposition 

progressive de nouveaux critères de choix n’appelle pas de critique formelle : la seule obligation 

résidait dans la vente à un prix au moins égal à l’estimation de la direction de l'immobilier de 

l'État (ex France Domaine), soit 7 M€. Le maire a assuré que l’absence d’application du cadre 

de la commande publique au projet ne l’exposait pas à des risques juridiques : les contraintes 

d’aménagement ne seraient ici pas comparables aux charges d’intérêt général imposées dans la 

vente de la parcelle « Elisée Reclus », notamment en matière d’écologie. 
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7 LA GESTION DES PERSONNELS 

7.1 La structure des effectifs 

7.1.1 Des effectifs toujours importants malgré leur recul 

 

En décembre 2017, la commune a rémunéré, sur le budget principal, 366 agents soit 33 

de moins qu’en décembre 2012 (-7,3 %) dont 24 titulaires et 9 non-titulaires59. Le repli du 

nombre d’agents est plus accentué pour les titulaires à temps plein (-42 agents). La population 

du budget principal englobe à tort les agents, peu nombreux, travaillant à temps complet pour 

des activités organisées en budgets annexes, tels que les trois agents mis à disposition du budget 

annexe de la location de salles. En parallèle, le nombre annuel de mois de salaire versés aux 

agents non-titulaires, y compris les saisonniers, décroit entre 2012 et 2017, mais de façon moins 

nette que le nombre d’agents (-3,8 %) et avec une forte variabilité d’un exercice à l’autre.  

Comparativement aux villes voisines et au regard du nombre d’activités et de structures 

déléguées, l’effectif municipal reste important. À titre de comparaison60, on dénombrait  

200 emplois permanents dont 190 titulaires à Andernos-Les-Bains (11 687 habitants) en 2017, 

208 à Lège-Cap Ferret (8 087 habitants permanents et dix fois plus en été) en 201561, et 436 à 

la Teste-de-Buch (26 110 habitants)62. En 2017, Arcachon comptait un agent dit permanent 

pour 29 habitants résidant dans la commune63.  

 

 

 

                                                 

59 La rubrique regroupe toutes les sortes de contractuels. 
60 données tirées des rapports d’observations définitives 
61 189 titulaires et 19 non titulaires permanents. (on comptait, en 2015, 236 agents contractuels non permanents) 
62 397 agents titulaires et 39 non titulaires 
63 10 700 habitants au 1er janvier 2017 selon les données des fiches Minefi 

en % en valeur en % / an

Titulaires 328 325 337 326 308 304 -7,3% -24 -1,5%

Non titulaires + Autres 

statuts* (hors élus)
71 67 55 52 56 62 -12,7% -9 -2,7%

Effectifs 399 392 392 378 364 366 -8,3% -33 -1,7%

en % en valeur en % / an

Titulaires 307 296 305 294 275 265 -13,7% -42 -2,9%

Non titulaires + Autres 

statuts* (hors élus)
55 55 44 40 52 55 0,0% 0 0,0%

Effectifs 362 351 349 334 327 320 -11,6% -42 -2,4%

Titulaires 94% 91% 91% 90% 89% 87%

Non titulaires + Autres 

statuts* (hors élus)
77% 82% 80% 77% 93% 89%

947 1074 891 814 876 911 -3,8% -36 -0,8%

Source : xémélios / *Autres statuts: contrats

14,5%

Nombre de mois rémunérés par année pour les agents non titulaires + autres statuts* (hors élus)

Agents à temps plein payés en décembre de l'exercice

2012 2013 2014

Agents payés en décembre de l'exercice

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Evolution 2012-2017

2015 2016 2017
Evolution 2012-2017

Part des emplois à temps plein dans le total

-6,9%
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Le maire justifie l’ampleur des effectifs par le rayonnement économique et touristique 

d’Arcachon, sa position centrale au cœur du Bassin avec la présence d’une gare TGV irriguant 

les communes voisines, de nombreux services de l’Etat logés dans des bâtiments communaux 

et de grands équipements tels que le deuxième port de plaisance de l’Atlantique doté de trois 

jetées gérées par la ville : ces spécificités seraient, selon lui, à l’origine de charges, notamment 

de centralité, et d’obligations qui la distingueraient des communes voisines.  

7.1.1.1 Le non remplacement automatique des agents partants, en particulier ceux de 

catégorie C 

Depuis le début de la période, les agents partant à la retraite ne sont pas toujours 

remplacés. Cette mesure est inscrite dans le plan de réorganisation des services présenté en 

comité technique, le 5 décembre 2014. En vue de maîtriser et optimiser les dépenses de 

personnel, le plan anticipait une décrue de 35 agents permanents entre 2014 et 2020. Les 

rapports d’orientations budgétaires, qui s’y réfèrent, annoncent les départs de quatre agents en 

2018 et de cinq en 2019. Entre 2012 et 2017, 41 emplois de catégorie C ont été supprimés et 

neuf emplois créés dans les deux autres catégories (neuf en A et deux en B64). Les suppressions 

de postes se produisent surtout dans les services techniques et de proximité. 

 

En réponse, le maire indique que la poursuite du plan de réorganisation devrait entraîner 

une réduction de 55 emplois permanents sur la période 2015-2022. 

7.1.1.2 Un effectif plutôt âgé, féminin et composé en majorité d’agents de catégorie C 

Selon le fichier de la paye 2017, la structure des emplois serait proche de la moyenne 

nationale pour toute la fonction publique territoriale avec une large majorité d’agents de 

catégorie C (76 % des agents pour 66 % de la paye brute). 12 % des agents appartiennent à la 

catégorie B (13 % de la paye brute) et 11 % à la catégorie A (21 % de la paye).  

  

                                                 

64 Le solde de ces trois variations est égal à -31. La variation de -33 indiquée dans le tableau de la page précédente ajoute  

2 suppressions de postes dans la catégorie « autres statuts » (fichier Xémélios). 

Départs en retraite Ville Ccas 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020

Nombre de départs en retraite 10 15 11 9 14 13

Nombre d'agents susceptibles de partir en retraite 11 7 10

Source : Arcachon
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 Répartition par catégorie hiérarchique dans la fonction publique en 2015 en % 

 
Source : Fonction publique, chiffres clefs 2017 

 

Au 31 décembre 2017, l’effectif permanent comprend une majorité de femmes (53 %), 

et une proportion de personnes de 50 ans et plus (48,3 %) supérieure de près de neuf points à la 

moyenne observée pour toute la fonction publique territoriale (39,6 %)65. A la même date, près 

d’un tiers de l’effectif (31 %) était âgé de 55 ans ou plus, ce qui offre à la collectivité un levier 

d’action pour poursuivre la politique de diminution des effectifs. 

 
 Pyramide des âges au 31 décembre 2017 

 

7.1.1.3 Douze agents municipaux mis à disposition avec remboursement de leurs 

rémunérations  

La ville ne faisait état, au 31 décembre 2017, d’aucun agent en détachement hors ou au 

sein de ses services, et recensait huit agents municipaux mis à disposition : quatre agents auprès 

d’Arcachon Expansion, deux auprès du CCAS, un auprès du comité des œuvres sociales (COS) 

et un auprès de la société délégataire de la piscine d’Arcachon, parti à la retraite en janvier 

2018. La consultation des titres émis au compte 7084 (mise à disposition de personnel facturée) 

indique que le nombre des agents du budget principal mis à disposition s’élevait, en réalité, à 

douze en 2017, avec trois agents placés auprès du CCAS au lieu de deux, et trois agents de plus, 

non identifiés dans le décompte fourni, affectés au budget annexe des locations de salles 

municipales. Leurs rémunérations sont toujours remboursées au budget principal, sur le bon 

exercice. 

                                                 

65 Source : les collectivités locales en chiffres 2018 de la fonction publique, chapitre 8-8 : Les effectifs des collectivités locales selon l’âge 

(31/12/2016) 

Source: bilan social 2017
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La mise à disposition d’un agent auprès de la société privée, délégataire de la piscine, 

n’est pas irrégulière : cette société paraît entrer dans la cinquième catégorie prévue à l’article 

61-1 modifié de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, celle « des organismes contribuant à la 

mise en œuvre d'une politique de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements 

publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces 

organismes ». 

7.1.2 Le maintien d’une large offre de services avec la présence d’unités atypiques 

En dépit des suppressions de postes, la ville continue à proposer beaucoup de services 

aux usagers avec, par exemple, un service de médecine de ville. Elle consacre, en outre, des 

moyens significatifs aux fonctions de cabinet, de communication et de relations publiques ainsi 

qu’à la représentation syndicale.  

 

 

  

Nombre 

d'agents

Montant des 

salaires rembrsés 

à Arcachon (en €)

Nombre 

d'agents

Montant des 

salaires rembrsés 

à Arcachon (en €)

Nombre 

d'agents

Montant des 

salaires rembrsés 

à Arcachon (en €)

Nombre 

d'agents

Montant des 

salaires rembrsés 

à Arcachon (en €)

Nombre 

d'agents

Montant des 

salaires rembrsés 

à Arcachon (en €)

Nombre 

d'agents

Montant des 

salaires rembrsés 

à Arcachon (en €)

Arcachon Expansion 6 6           211 111,77   6           208 199,55   5           186 959,99   4           165 553,10   4           163 617,16   

CCAS 3             81 996,06   3             82 175,79   

Budget annexe des Salles 3             73 100,71   3             67 429,19   3             71 367,68   

Comité des œuvres sociales (COS) 1 1             31 270,00   1             33 041,31   1             32 879,08   1             34 991,99   1             36 968,28   

Port de pêche 2               7 416,34   

METIS EQUALIA (délégataire de la piscine) 1             48 986,55   1             49 132,85   1             51 110,62   1             51 900,83   

MNS pour soirée blanche                  458,06   

Total 7         233 544,00   7         242 381,77   8         290 227,41   12         349 488,97   12         401 080,96   12         406 029,74   

2017

Organismes

2012

Source: CDG D SPL, ORC, xémélios

2013 2014 2015 2016

ARCACHON - Budget principal                                 

agents payés en décembre de 

l'exercice
2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017

Evol.2012/

2017

En % des 

effectifs 

2017

Services

Cabinet 7 7 8 8 8 8 14,3% 2,2%

Communication 6 8 8 9 8 7 16,7% 2,0%

Relations Publiques 4 4 5 6 4 4 0,0% 1,1%

Direction générale des services 8 7 7 7 6 6 -25,0% 1,7%

Services Techniques : 147 131 126 123 117 115 -21,8% 32,2%

Service Finances : 25 31 26 25 29 32 28,0% 9,0%

Direction Proximité: 125 125 135 125 116 109 -12,8% 30,5%

Direction RH: 10 10 10 9 8 9 -10,0% 2,5%

Dir Générale Adjoint Services: 23 25 25 26 27 29 26,1% 8,1%

Relations avec les Usagers 2 2 2 2 NC 0,6%

Police Municipale/brigade 

environnement
28 26 25 25 25 27 -3,6% 7,6%

Organisations syndicales 4 5 4 4 4 4 0,0% 1,1%

Urbanisme 6 6 8 5 5 5 -16,7% 1,4%

Total 393 385 389 374 359 357 -9,16% 100,00%

Source: Xémélios
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7.1.2.1 Les services atypiques : le service Arcachon santé, centre municipal de santé 

(CMS) 

Depuis le 1er octobre 2015, la ville propose aux habitants un service permanent de 

médecine à domicile pendant les périodes de fermeture des cabinets privés : toutes les nuits de 

20 heures à 8 heures, les weekends, du samedi 14 heures au lundi 8 heures, et les jours fériés 

24 heures sur 24. Créé par une délibération du 16 février 2015, ce service n’est pas un service 

d’urgence. Il vise, au contraire, à assurer une continuité des soins de ville afin d’éviter les 

recours inadaptés aux urgences hospitalières particulièrement en période de forte affluence 

touristique. En complément, il assure les examens médicaux obligatoires prescrits dans le cadre 

des gardes à vue et des constatations d’état d’ivresse sur la voie publique, à la demande du 

commissariat de police d’Arcachon.  

La constitution de ce centre de santé au sens des articles L. 6323-1 et D. 6323-1 à 10 du 

code de la santé publique ne soulève pas de difficulté juridique de principe ; déclaré auprès de 

l’agence régionale de santé, il est inscrit au fichier national des établissements sanitaires et 

sociaux. Ses recettes proviennent du produit des consultations dont les tarifs sont votés par le 

conseil municipal en conformité avec la tarification de la nomenclature générale des actes 

professionnels. Les administrations de l’État (Intérieur et Justice) financent les examens 

obligatoires. 

Le service emploie, en moyenne, trois médecins en permanence66 à partir de  

2,5 emplois budgétaires équivalent temps plein (ETP). Recrutés comme agents non titulaires de 

droit public sur des contrats de chargé de mission, les médecins sont rémunérés par référence à 

la grille des praticiens hospitaliers. Leurs contrats fixent leurs obligations horaires, compte tenu 

du caractère de travail de nuit, à 32 heures par semaine sur une base annualisée. En tout, les 

recettes du service se sont élevées à 82 K€ en 2016, 84 K€ en 2017 et 92,3 K€ en 2018, en 

contrepartie principalement de l’accomplissement de 2 600 actes médicaux en deux ans.   

Aucun bilan annuel, comptable et qualitatif, de l’activité de ce service n’a été produit à 

ce jour au conseil municipal. L’ordonnateur s’est engagé à en présenter un désormais. 

Recommandation n°3 Produire au conseil municipal un bilan annuel détaillé de 

l’activité du service Arcachon Santé. 

 

7.1.2.2 Un cabinet étoffé 

Le cabinet et les services chargés de la communication et des relations publiques sont 

particulièrement étoffés avec 19 agents en tout en 2017. Le cabinet stricto sensu comprend huit 

agents dont trois collaborateurs de cabinet, une assistante de direction, deux secrétaires, un 

chauffeur et un agent administratif.  

 

                                                 

66 au 1er octobre 2016, trois médecins, un ETP plus 0,8 ETP plus 0,5 ETP 
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Les trois emplois de collaborateurs de cabinet ont toujours été pourvus. Un double sur-

classement démographique, dans la catégorie des communes de 40 000 à 80 000 habitants, 

accordé par arrêté préfectoral du 3 décembre 1999, autorise Arcachon à disposer de trois 

collaborateurs de cabinet, au lieu d’un seul, comme le prévoit la règlementation67 pour les villes 

de moins de 20 000 habitants. Leurs rémunérations ont toujours respecté les règles de 

plafonnement contenues à l’article 7 modifié du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987. Seul 

le collaborateur chargé des fonctions de directeur de cabinet a bénéficié d’une rémunération 

correspondant strictement à 90 % de celle du directeur général des services.  

Toujours dévolues à un collaborateur de cabinet, les fonctions de directeur de cabinet 

ont été exercées par deux personnes depuis 2012. L’actuel directeur était auparavant employé 

comme agent contractuel à mi-temps de la ville, affecté sur un poste de contrôleur « gestion de 

modernisation des services » (d’octobre 2012 à mars 2016) au sein de la direction générale des 

services. Cette fonction administrative a été reprise en avril 2016 par l’ex-collaborateur 

parlementaire du maire et ancien collaborateur de cabinet de mars 2013 à avril 2014. Depuis 

septembre 2017, ce dernier occupe un emploi contractuel à temps complet de directeur 

territorial : il a d’abord cumulé son rôle de contrôleur « gestion de modernisation des services » 

avec le poste de directeur de l’administration générale et des systèmes d’information, avant 

d’être placé, en plein temps, sur la première de ces deux fonctions, en septembre 2018. Sur le 

plan formel, son recrutement ainsi que celui de son prédécesseur sur des postes administratifs 

ont bien été précédés d’une déclaration d’un avis de vacance au centre de gestion.  

7.1.2.3 Un volume de décharges d’activité de service pour motifs syndicaux supérieur à 

la norme règlementaire 

Au titre des décharges d’activité de service pour motifs syndicaux, les bilans sociaux 

recensent 5 145 heures en 2015 et 5 446 heures en 2017. Ces volumes excèdent largement la 

norme règlementaire, au demeurant rappelée dans les bilans sociaux, qui est de 2 400 heures 

(170 heures par mois) pour une commune dont le nombre d’électeurs inscrits sur la liste 

électorale du comité technique est compris entre 400 et 60068.  

Le maire, qui a reconnu ces dépassements et leur caractère irrégulier, les a justifiés par 

la volonté de maintenir un climat social serein et favoriser la participation des partenaires 

sociaux : les décharges d’activité syndicale mobiliseraient l’équivalent de 3,5 ETP annuels. Il 

indique, dans sa réponse écrite, que le niveau des décharges d’activité de service pour raisons 

syndicales sera discuté avec les partenaires sociaux à l’occasion du prochain mandat municipal, 

et au moment des départs à la retraite des agents intéressés : cette intention n’augure pas d’une 

résolution rapide de l’anomalie constatée.  

 

                                                 

67 article 10 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales 
68 article 19 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 



COMMUNE D’ARCACHON 

 

 

64 

 

7.2 Les postes d’encadrement administratif 

7.2.1 Des irrégularités sur la paye du directeur général des services 

L’examen de la situation individuelle des deux emplois fonctionnels en place sur toute 

la période sous revue - le directeur général des services (DGS) et le directeur général des 

services techniques - a mis en lumière trois irrégularités sur la paye du DGS : 

- l’attribution forfaitaire, dans l’arrêté de détachement sur emploi fonctionnel, d’un 

coefficient d’ajustement de 6 pour la part résultat de la prime de fonctions et de résultats. 

Cette part individuelle a pourtant vocation à être révisée annuellement en fonction de 

l’évaluation individuelle69 ; 

- l’absence de base légale, depuis le 1er janvier 2018, au versement de l’indemnité forfaitaire 

pour frais de représentation : à cette date, l’arrêté du 14 novembre 2017 qui étend le 

bénéfice du RIFSEEP70 aux membres du corps préfectoral a abrogé l’arrêté du 18 octobre 

200471 sur lequel se fonde l’attribution de cette indemnité. Seul est autorisé maintenant le 

remboursement de frais de représentation sur justificatifs en application de la circulaire du 

NOR/INT/B/99/00261/C du 20 décembre 1999 ; 

- le versement jusqu’en octobre 2016 de plusieurs indemnités mensuelles d’astreinte  

(2 660 € en tout sur la période) qui n’étaient pas compatibles avec deux autres éléments de 

rémunération de l’intéressé : une concession de logement par nécessité absolue de service 

et une nouvelle bonification indiciaire (NBI). Il a été mis fin à cette irrégularité en 2016.  

Dans son courrier, le maire précise que les deux premières anomalies seront résolues en 

2020, avec la mise en place du RIFSEEP, et que les indemnités d’astreinte versées indûment 

sont restituées depuis juillet 2019, à partir d’un échéancier mensuel de remboursement. 

7.2.2 Une part toujours élevée de contractuels dans l’encadrement 

Le précédent rapport d’observations définitives avait constaté « le recours significatif et 

durable de la ville aux contractuels », notamment dans « l’encadrement supérieur », et des 

irrégularités dans la publicité des vacances de postes (l’impossibilité de prouver la publicité de 

certaines vacances et des envois d’avis concomitants à la signature des contrats).  

L’ordonnateur avait justifié le nombre de contractuels par le caractère conjoncturel ou 

la spécificité de certaines fonctions, et par la difficulté à proposer des évolutions de carrière à 

des agents titulaires qui occuperaient de telles missions. Il avait assuré avoir pris les mesures 

administratives nécessaires à la déclaration au centre de gestion des emplois permanents, en 

soulignant que « la publicité de vacance d’emploi serait désormais systématiquement réalisée 

pour tout recrutement sur un emploi permanent ».  

 

 

                                                 

69 décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats (aujourd’hui abrogé)   
70 régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 
71Arrêté du 18 octobre 2004 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 

file:///C:/Users/gmatamala/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/2-ESPACE%20DLR/RH/Direction/RI%20ARCHER.PDF
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Les investigations du présent contrôle indiquent que la ville s’acquitte maintenant de 

ses obligations en matière de publicité. Même si elle se réduit par rapport à 2012, la part des 

agents contractuels dans la population des agents de catégorie A reste élevée (41 % en 2017 

contre 53 % en 2012), y compris pour des fonctions administratives. Plusieurs cadres ont été 

titularisés après un contrat : 

 

 

Dans son courrier, le maire a assuré que les titularisations prononcées répondent aux 

dispositions de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 sur la résorption des emplois précaires. 

7.3 Une organisation complexe du temps de travail basée sur une durée 

annuelle inférieure de dix jours à la durée légale  

7.3.1 Une durée annuelle de temps de travail de 1 537 heures 

Une délibération du 14 décembre 2001 a fixé le temps de travail des agents municipaux 

à 35 heures par semaine et à 1 600 heures par an, sauf pour les policiers municipaux (32 

heures) ; elle a été complétée trois ans plus tard, par une délibération du 17 décembre 2004 qui 

a rajouté une journée de travail supplémentaire au titre de la journée de solidarité.  

Pour autant, la durée normale annuelle du temps de travail des agents n’est que de  

1 537 heures du fait de l’attribution aux agents, selon les années, de neuf ou dix jours de congés 

supplémentaires non prévus par la règlementation : 27 jours de congés annuels, hors jours de 

fractionnement, au lieu des 25 règlementaires72, trois jours précédant un jour de fête, la fête 

d’Arcachon (25 mars), trois ou quatre ponts. Une délibération annuelle récapitule ces différents 

jours.  

                                                 

72 cf. article 1 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux 

Service Fonction Contrat* Observation

chargé de mission « contrôleur de gestion » 
CDD (grade passage directeur en 

septembre 2017)
emploi permanent

responsable ou directeur des affaires juridiques
AS (jusqu’en 12/2015) puis stagiaire et 

titulaire (2016)

chargé de mission
AS (jusqu’en 11/2014) puis stagiaire 6 

mois puis titulaire

chargé de mission « suivi de projet » 
AS (jusqu’en 11/2014)  puis stagiaire 6 

mois puis titulaire

chargé de mission « ingénieur bureau d’étude » AS (jusqu’en avril 2017)

Urbanisme chargé de mission
AS (jusqu’en 11/2014) puis stagiaire 6 

mois puis titulaire

Direction des services techniques chargé de mission ingénieur VRD CDD emploi permanent

chargé de mission « acheteur public » 
CDD

emploi permanent

acheteur CDI emploi permanent

Direction de l’administration 

générale et des systèmes 

d’information

spécialiste nouvelles technologie AS (jusqu’en novembre 2015) puis 

stagiaire 6 mois puis titulaire ingénieur

chargé de mission « relation presse » CDI

responsable-directeur de la communication CDD emploi permanent

chargé de mission « infographiste » CDI tps partiel  emploi permanent

chargé de mission « communication multimédia » CDI emploi permanent

Relations publiques coordinateur de réception

Chargé de mission « développement commercial 

et occupation du domaine public » 
CDD emploi permanent

Arcachon santé /Direction 

générale des services 
Chargé de mission médecin généraliste  CDD emploi permanent

Source: fichier xémélios, contrats / * CDD: contrat à durée déterminée, CDI: contrat à durée indéterminée, AS: autre statut

Direction générale des services 

Direction des finances et de la 

commande publique

Direction de la communication 
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Dans son courrier, le maire a fait part de son intention de régulariser la situation dans le 

cadre de la mise en œuvre de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction 

publique : l’article 47 de cette loi prévoit que les collectivités territoriales ayant maintenu un 

régime de travail mis en place antérieurement à la publication de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 

2001 « disposent d'un délai d'un an à compter du renouvellement de leurs assemblées 

délibérantes pour définir, dans les conditions fixées à l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du  

26 janvier 1984 précitée, les règles relatives au temps de travail de leurs agents. Ces règles 

entrent en application au plus tard le 1er janvier suivant leur définition. » Le maire a informé 

la chambre régionale d’ouverture de négociations avec les organisations syndicales pour porter 

la durée annuelle du temps de travail à 1 607 heures, d’ici mars 2021.  

7.3.2 De nombreux cycles horaires couplés à de nombreuses heures supplémentaires 

En cas de dépassement des obligations horaires, l’agent peut opter pour une récupération 

ou le paiement d’heures supplémentaires. La fixation à un niveau aussi faible de la durée 

annuelle du temps de travail favorise mécaniquement la constatation d’heures supplémentaires. 

Compris entre 12 et 16 jours par an et par agent selon les années, leurs volumes redoublent, à 

partir de 2012, en raison, selon la ville, des contraintes du plan Vigipirate et de la compensation 

de la suppression de la prime spéciale individuelle de sujétion (PSIS).  

Le contingent mensuel d’heures supplémentaires de 25 heures est régulièrement franchi, 

ce qui est irrégulier : l’article 6 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités 

horaires pour travaux supplémentaires n’admet les dépassements que « lorsque des 

circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée ». Ceux-ci, dont le comité 

technique n’est pas tenu informé, sont devenus récurrents pour certains agents ou dans certains 

services comme ceux de la bibliothèque-archives, de la logistique ou des interventions. 

 

Décompte 

théorique de la 

durée légale du 

temps de travail

Temps de 

travail des 

agents

a nombre de jours par an 365 365

b - samedis et dimanches 104 104

c - jours fériés 8 8

d - jours de congés* 25 27

e
- Autres jours (3 jours veilles de fêtes+ 1 jour 

fête d'Arcachon+ 4 ponts)
0 8

f=a-(b+c+d+e) = jours travaillés 228 218

g temps de travail journalier 7 7

h=f*g heures travaillées 1596 1526

i arrondi (+ 4) 1600 1530

j jour de solidarité (+7 heures) 7 7

k=j+i temps de travail annuel 1607 1537

l déficit ou excédent 0 -70

Source : CRC Nouvelle-Aquitaine/ * Au vu de la délibération annuelle sur les absences légales

Arcachon
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Dans son courrier, le maire a reconnu l’importance du volume des heures 

supplémentaires. Il considère que l’application des dispositions de la nouvelle loi de 

transformation de la fonction publique favorisera mécaniquement leur réduction.  

7.3.3 Des règles de suivi à préciser 

 Aucun document ne recense les nombreux cycles horaires votés en comité technique 

(CT) par service73, lesquels sont souvent supérieurs à 35 heures hebdomadaires et évolutifs 

durant l’année, en particulier en période estivale. Toujours sur le plan des règles générales, la 

durée du temps de travail des policiers municipaux mériterait d’être éclaircie : à rebours de la 

délibération du 14 décembre 2001 qui mentionne une durée de 32 heures, les données du bilan 

social ou du CT du 22 juin 2017 tendent à indiquer qu’ils sont soumis aux mêmes obligations 

horaires que les autres agents. Autre irrégularité, la ville n’est pas munie d’un instrument de 

décompte automatique du temps de travail dont l’utilisation est obligatoire, au moins en mairie, 

en raison du versement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires74.  

Comme le reconnaît le maire, l’application des dispositions de la nouvelle loi de 

transformation de la fonction publique obligera la ville à reconsidérer le temps de travail des 

policiers municipaux et à envisager l’installation d’un instrument automatique de décompte. 

 

7.3.4 Des cas d’autorisations d’absence non prévus dans les textes et circulaires en 

vigueur 

Élaboré en collaboration avec les partenaires sociaux, le règlement relatif aux 

autorisations exceptionnelles d’absence en vigueur depuis 2003 a été amendé par des 

délibérations du 20 juin 2014 et du 25 juin 2015. Les autorisations spéciales d’absence vont  

au-delà des droits ouverts par les circulaires applicables aux agents de l’État et transposables 

aux agents territoriaux par application du principe de parité : 

- en proposant des motifs d’absences non prévus par un texte comme une journée pour le 

mariage ou le décès des « parents du 2ème degré » de l’agent, ou encore cinq jours pour le 

mariage de l'enfant de l’agent ; 

                                                 

73 CT du 12 mars 2018 (pages 6 à 9) pour l’été 2018, CT du 22 juin 2017 (page 18 et suivantes) pour le service « entretien des locaux » et la 
police municipale. 
74 Cf. article 2 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.   

Arcachon 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Evolution 

2012-2017

Evolution 

2013-2017

Total général 10 021 10 661 10 071 10 510 16 352 17 565 75% 65%

En moyenne nombre d'hs/ agent 86 85 85 84 101 115 33% 36%

En moyenne nombre d'hs/ agent et /jour 12 12 12 12 14 16 33% 36%

% de l'effectif bénéficiaire d'heures sup. 29% 39% 35% 38% 53% 50% 73% 30%

Total des hs >25 2 676 3 568 3 811 4 207 5 854 6 462 142% 81%

3 743 4 307 4 160 4 766 6 601 7 686 105% 78%

37% 40% 41% 45% 40% 44% 17% 8%

Source: Xémélios

dont saison d'été (juin-septembre)
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- en proposant un nombre de jours supérieurs à la norme nationale comme huit jours au lieu 

de cinq pour le mariage de l’agent ou la contractualisation d’un PACS. 

En 2017, le total des autorisations spéciales d’absence atteint 326,5 journées pour les 

agents titulaires et stagiaires, 12,5 jours pour les non titulaires permanents, et 17 jours pour les 

agents non permanents. 

7.3.5 La présence de comptes épargne-temps (CET) 

Selon le bilan social 2017, les jours déposés sur les comptes épargne-temps (CET) de 

218 agents s’élevaient, au 31 décembre 2017, à 3 002, soit le temps annuel de travail théorique 

de 13 agents (sur la base de 1 607 heures par an). Seulement 106 jours ont été consommés en 

2017 sur l’ensemble des CET. Le nombre moyen de jours par CET et par agent75  est plus faible 

pour la catégorie A et pour la catégorie C que les moyennes de la Fonction publique territoriale : 

15,9 pour la catégorie A (à comparer à une moyenne de 21 jours76), 18,1 pour la catégorie B 

(16 jours en moyenne) et 12,6 pour la catégorie C (14 jours). La ville explique ces écarts par 

une consommation normale des congés annuels. 

Une délibération du 20 juin 2014 offre la possibilité, aux agents ayant épargné plus de 

20 jours de congés sur leur CET, d’en demander une indemnisation en vertu du décret  

n° 2004-878 du 26 aout 2004 modifié. La dépense correspondante s’est élevée à 9 000 € bruts 

en 2017. Une provision de 24 308 € a été constituée pour le règlement des jours payables. 

L’abaissement à 15 jours du plancher de monétisation au 1er janvier 2019, au lieu de 20 jours 

précédemment, devrait provoquer une augmentation des indemnités versées77. 

7.3.6 Un absentéisme pour raisons de santé qui reste maîtrisé 

 Absentéisme des personnels d’Arcachon en nombre de jours par agent 

 

 

En hausse depuis 2014, le nombre de jours d’absence pour maladie ordinaire par agent 

titulaire est toujours resté en-deçà des moyennes de comparaison connues, sauf en 2017  

(+16,6 % du nombre de jours pour l’ensemble des agents entre 2016 et 201778).  

                                                 

75 En 2017, 30 agents de catégorie A cumulaient 476 jours, 29 agents de catégorie B 525 jours et 159 agents de catégorie C 2 001 jours. 
76 Bilan sociaux 2015, 10ème synthèse nationale des rapports sur l’état des collectivités territoriales au 31 décembre 2015.  
77 Arrêté du 28 novembre 2018 modifiant l'arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié 
78 5 500 jours en 2017 contre 4 717 jour en 2016 

Source: Arcachon et moyennes des communes et établissements communaux de 50 000 à 100 000 habitants tirées de la 10
ème

 synthèse nationale des rapports au CT sur l’état des collectivités territoriales 

au 31 décembre 2013 et 2015
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L’absentéisme par agent des non-titulaires est inférieur aux moyennes de comparaison 

malgré son redressement en 2017. Entre 2016 et 2017, le nombre de jours d’absence pour 

maladie ordinaire a été multiplié par 2,1 (730 jours en 2017 contre une moyenne de 315 jours 

entre 2012 et 2016), pour un motif vraisemblablement ponctuel.  

Les résultats constatés jusqu’en 2016 peuvent être mis, au moins partiellement, au crédit 

des mesures de prévention à l’œuvre depuis 2010 : des audits annuels pour évaluer les risques 

professionnels, l’utilisation de l’entretien professionnel annuel pour repérer les facteurs 

d’exposition aux risques et des actions diversifiées de formation et de prévention (sur les risques 

psychosociaux, les modes de management ou encore la cohésion d’équipe pour les agents du 

centre technique municipal). La ville estime que la mise en place du télétravail en 2017 apporte 

également une contribution positive : actuellement, neuf agents sont en télétravail (cinq agents 

de catégorie A, deux de catégorie B et deux de catégorie C).  

 

Recommandation n°4 Sur le temps de travail : porter la durée annuelle de temps 

de travail à 1 607 heures ; installer un instrument de décompte automatique du temps 

de travail ; respecter le contingent règlementaire de 170 heures par mois pour activité 

syndicale. 

 

7.4 Un régime indemnitaire à actualiser  

7.4.1 Le caractère incomplet de la régularisation opérée en 2012 

7.4.1.1 Des carences relevées lors du précédent contrôle…. 

Constatant le caractère incomplet de la mise à jour opérée en 2010, le précédent rapport 

d’observations définitives recommandait de poursuivre la refonte du régime indemnitaire. Il 

observait que les mesures formalisées dans un protocole visaient « essentiellement à asseoir les 

diverses primes en vigueur sur des indemnités définies réglementairement afin d’introduire une 

meilleure lisibilité de l’ensemble », sans remettre « en cause les primes existantes, non 

mentionnées dans le protocole, ni le montant individuel des régimes indemnitaires versés 

lorsqu’il s’avère plus favorable aux attributions nouvellement définies ». La chambre régionale 

des comptes avait souligné le caractère fragile et incertain du régime indemnitaire sur le plan 

juridique faute d’abrogation des délibérations du 26 novembre 1992 et du 27 mars 1997. En 

réponse, la ville s’était engagée à apporter les modifications nécessaires courant 2012 avec le 

déploiement de la prime de fonctions et de résultats (PFR). 

7.4.1.2 …toujours présentes malgré l’adoption d’un nouveau protocole en 2012 

Par une délibération du 13 décembre 2012, le conseil municipal a approuvé un avenant 

au protocole de 2010 modifiant principalement le régime indemnitaire des agents de catégorie 

A avec notamment l’introduction de la PFR pour les agents de la filière administrative, et de 

l’indemnité de performance et de fonctions pour ceux de la filière technique. Ces deux 

nouvelles primes ont remplacé :  
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- pour les cadres administratifs : l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, 

l’indemnité d’exercice des missions de préfecture, la prime de rendement des 

administrations centrales et l’indemnité de fonctions et de résultats ;  

- pour les cadres techniques : l’indemnité spécifique de services ainsi que la prime de service 

et de rendement.  

La même délibération a créé, en plus, une indemnité de participation aux frais 

d’adhésion à la complémentaire santé de tous les agents, une indemnité forfaitaire pour frais de 

représentation en faveur du DGS79, et des primes spécifiques pour les responsables de crèches 

et les psychologues.  

Le protocole de 2010 et son avenant de 2012 ont ensuite été synthétisés dans un nouvel 

accord qui n’a toujours pas annulé les délibérations de 1992 et 1997 et qui persiste à souffrir de 

trois défauts : 

- le régime indemnitaire des agents de catégorie C n’a pas été simplifié : il continue de faire 

coexister de multiples indemnités spécifiques réputées non cumulables entre elles, et en 

majorité, assises sur le cadre règlementaire de l’indemnité d’administration et de technicité 

(IAT)80. Pour autant, la complexité de la situation continue à nourrir un risque, uniquement 

théorique selon la ville, de dépassement ponctuel des plafonds individuels ;  

- le champ du nouvel accord est incomplet : il ne récapitule pas la prime de fin d’année, ni 

la prime qualité du nettoiement attribuée aux agents du service propreté ou encore les 

astreintes aujourd’hui décrites dans une délibération spécifique ; 

- l’accord garantit aux agents un montant de prime au moins égal à celui perçu avant l’entrée 

en vigueur de la délibération, « au titre du maintien d’un avantage individuellement 

acquis ». Non rattachable aux dispositions des articles 111 et 111-1 de la loi n° 84-53 du 

26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

ce droit ne repose sur aucune base légale.  

Présentée par le service des ressources humaines comme une déclinaison de l’IAT, la 

prime qualité du nettoiement est vraisemblablement irrégulière. Censée récompenser la 

disponibilité des agents du service propreté, elle81 est réservée à ceux qui acceptent d’assurer 

une continuité de service, en accomplissant un contingent d’heures supplémentaires les  

week-ends et jours fériés, décidé en comité technique (144 heures en 2018 avec un plafond de 

7 000 heures pour l’ensemble du service). Elle vient s’ajouter aux heures supplémentaires.  

7.4.2 Un RIFSEEP à déployer  

Créé par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, le régime indemnitaire tenant compte 

des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) n’est 

pas encore mis en place nonobstant l’abrogation au 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016, 

des textes relatifs à la prime de fonctions et de résultats, et à l’indemnité d’exercice de missions 

des préfectures (IEMP), deux des principales primes versées aux cadres administratifs de 

catégorie A et B.  

                                                 

797.2.1  
80 Il s’agit notamment des primes de performance, de chef de service, de chef d’équipe, de qualité du nettoiement ou encore de responsabilité. 
81 Son montant, qui était de 750 €, est indexé sur la valeur du point d’indice depuis 2015. 
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Les services ont déclaré attendre la sortie des arrêtés ministériels d’application de 

l’ensemble des cadres d’emplois avant de délibérer. Il est rappelé que le déploiement du 

RIFSEEP doit intervenir dans un délai raisonnable à compter de la publication au Journal 

officiel des arrêtés interministériels successifs appliquant le RIFSEEP aux corps de la Fonction 

publique de l’État (FPE). Même si la notion de délai raisonnable est appréciée au cas par cas 

par le juge administratif, le site collectivités-locales.gouv.fr préconise « de ne pas attendre que 

tous les corps équivalents de la FPE soient passés au RIFSEEP, mais plutôt de prendre des 

délibérations pour les cadres d'emplois concernés au fur et à mesure, compte tenu de 

l’échelonnement dans le temps du passage au RIFSEEP des corps de la FPE ». Le passage au 

RIFSEEP donnera la possibilité à la ville de simplifier le régime indemnitaire des agents de 

catégorie C. 

Dans son courrier, le maire a déclaré que la mise en place du RIFSEEP est programmée 

pour 2020 et qu’à cette occasion, toutes les primes existantes seront reprises, en vue de 

simplifier le dispositif indemnitaire. 

Recommandation n°5 Commencer le déploiement du RIFSEEP et simplifier, à 

cette occasion, le régime indemnitaire des agents de catégorie C. 

7.4.3 Des salaires moyens inférieurs aux moyennes de comparaison sauf pour les 

agents de catégorie A 

Selon les données de la paye, le salaire net mensuel par agent à temps plein est de  

1 822 € en 2017 et de 1 895 € pour les agents titulaires. En augmentation sur la période, les 

salaires demeurent en permanence au-dessous des moyennes de comparaison. L’écart à la 

moyenne atteint environ 182 € pour la population des agents titulaires (en net). Il est un peu 

moins conséquent pour les salaires de l’ensemble des agents : 145 € par rapport à la moyenne 

générale des salaires bruts 2012-2016 et 171 € par rapport à celle des salaires nets. 

 

 

Limitée aux seuls agents de catégorie A, la comparaison est à l’avantage des agents 

municipaux en 2015 ; l’exploitation des données salariales met en exergue, entre 2013 et 2017, 

une augmentation de 20,8 % des salaires des agents de catégorie A déjà présents en 2013. Cette 

Statut Net Brut Net Brut Net Brut Net Brut Net Brut Net Brut Net Brut

AUTRE_STATUT 1 494 1 759 1 285 1 545 1 402 1 675 1 394 1 653 1 388 1 655 1 464 1 787 -0,4% 0,3%

NON_TITULAIRE 1 750 2 118 1 638 1 827 1 654 2 008 1 623 1 997 1 571 1 938 1 304 1 600 -5,7% -5,5%

STAGIAIRE 1 561 1 849 1 514 1 819 1 513 1 806 1 902 2 289 2 535 3 035 1 640 1 979 1,0% 1,4%

TITULAIRE 1 721 2 122 1 728 2 135 1 757 2 188 1 797 2 251 1 821 2 288 1 895 2 388 1,9% 2,4%

Total général 1 677 2 049 1 642 2 016 1 694 2 096 1 742 2 167 1 761 2 198 1 822 2 287 1,7% 2,2%

Source: Xémélios

Evolution annuelle2012 2013 2014 2015 2016 2017

Statut Net Brut Net Brut Net Brut Net Brut Net Brut Net Brut Net Brut

Fonctionnaires 1910 2259 1 915 2 287 1 952 2 338 1 972 2 372 1 985 2 397 0,8% 1,2%

Non fonctionnaires 1 602 1 942 4 603 1 954 1 591 1 947 1 586 1 944 1 590 1 953 -0,2% 0,1%

Ensemble 1 848 2 195 1 851 2 218 1 877 2 257 1 891 2 282 1 902 2 303 0,6% 1,0%

Source: INSEE

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Evolution annuelle
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variation tient, au moins en partie, à la mise en place de la prime de fonctions et de résultats 

(PFR) en 2012. 

 

Source : Xémélios et INSEE 

7.5 Les dépenses d’action sociale  

Le comité des œuvres sociales82 (COS) assure la gestion des prestations sociales, 

culturelles et de loisirs ouvertes aux agents municipaux (allocations de naissance, de décès, 

contributions aux frais de scolarité, de vacances). En parallèle, l’amicale du personnel organise 

des évènements festifs.  

Beaucoup plus conséquente que celle apportée à l’amicale du personnel (8 000 € par 

an), l’aide financière de la ville au COS a atteint 320 656 € en 2017. Les deux-tiers de son 

montant (208 728 € en 2017) servent à l’acquisition des chèques déjeuners (20 par agent et par 

mois pendant 11 mois), d’une valeur faciale de 7 € au 1er janvier 2018. La ville met en plus à 

disposition de l’association un agent à temps complet dont la rémunération lui est remboursée. 

Le matériel et le local équipé qui lui sont fournis ne sont pas valorisés dans la convention qui 

lie les deux parties. 

Les prestations de l’amicale du personnel et du COS suivent le même régime social que 

celles d’un comité d’entreprise. La ville doit donc veiller à ce que le cumul des sommes versées 

par ces deux associations ne dépasse pas les plafonds d’exonération prévus. Dans le cas 

contraire, les sommes sont à intégrer dans l'assiette des cotisations de Sécurité Sociale et de 

CSG-CRDS83 pour les agents non-titulaires relevant du régime général de la Sécurité Sociale, 

et dans l’assiette de CSG-CRDS pour ceux relevant du régime spécial des fonctionnaires84. 

Dans son courrier, le maire indique que le matériel et le local fournis au COS seront 

valorisés dans la prochaine convention. 

7.6 Un parc automobile fourni au regard de la superficie de la commune 

Forte de 106 véhicules au total dont 39 véhicules légers ou utilitaires, 25 camionnettes 

et camions ou encore 8 véhicules à deux roues, la flotte motorisée de la plus petite commune 

en superficie de la COBAS (7,56 km²) est particulièrement bien dotée. Le maire explique ce 

nombre par l’éloignement du centre technique, situé en dehors du territoire communal, et par 

un renforcement de la mécanisation du service de la propreté urbaine qui a permis de réduire 

de six le nombre d’agents qui lui est affecté. Le taux d’équipement par agent permanent 

s’établissait en 2017 à un véhicule léger ou utilitaire pour 9,38 agents85. À titre d’élément 

d’éclairage, et non de comparaison, le taux d’équipement par agent s’établissait à Andernos-

                                                 

82 Association régie par la loi du 1er juillet 1901. 
83 CSG : contribution sociale généralisée- CRDS : contribution à la réduction de la dette sociale 
84 https://www.urssaf.fr/portail/home/administration-et-collectivite-t/calculer-vos-cotisations/les-oeuvres-sociales.html 
85 39 véhicules pour 366 agents 

Brut Net Brut Net  Brut  Net  Brut  Net

Moyenne 3 822 3 118 4 034 3 319 4 618 3 739 21% 20%

Médiane 3 379 2 775 3 615 3 009 4 067 3 368 20% 21%

Moyenne A FPT 3 882 3 260 3 923 3 277 NC NC NC NC

2013 20172015 Progression 2013/2017

https://www.urssaf.fr/portail/home/administration-et-collectivite-t/calculer-vos-cotisations/les-oeuvres-sociales.html
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Les-Bains à un véhicule pour 7,8 agents, et à Bordeaux, à un véhicule pour 10,7 agents en 2015, 

avant mutualisation.  

 

 
 

L’état de l’existant répertorie trois véhicules de fonction au bénéfice du directeur 

général des services, du directeur général des services techniques et du responsable du service 

de police municipale. La valeur forfaitaire de l’octroi du véhicule est mentionnée sur leurs 

bulletins de salaire. Au vu des fichiers de paye, le directeur de la communication a bénéficié, 

d’un avantage similaire en 2012, sans autorisation. La ville assure que cette anomalie n’a duré 

que quelques mois. 

Les trois véhicules du pool cabinet86 ne sont pas équipés d’un carnet de bord en violation 

du règlement d’utilisation approuvé en comité technique le 16 juin 2016. Selon les services, 

l’un de ces véhicules est dédié au transport du maire, qui dispose d’un chauffeur au sein de son 

secrétariat, et à la transmission de documents vers des administrations. Les deux autres 

véhicules ont un usage plus large : transport des élus, des collaborateurs de cabinet, des agents 

des services communication et relations publiques, de l’attachée de presse ou encore de 

personnalités extérieures (par exemple dans le cadre de jumelages).  

Il est rappelé que depuis le 13 octobre 2013, date d’entrée en vigueur de l’article  

L. 2123-18-1-1 du CGCT87, les conditions de mise à disposition de véhicules auprès du maire, 

des autres membres du conseil municipal ou d’agents de la commune doivent être approuvées 

dans une délibération annuelle. L’article rappelle qu’une telle mesure n’est envisageable que 

« lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie ». 

Après avoir précisé que les trois véhicules du pool cabinet sont utilisés le plus souvent 

sur des courtes distances pour des missions non planifiées à l’avance, le maire s’est engagé, en 

réponse, à les doter de carnet de bord, et à faire voter une délibération sur les conditions de mise 

à disposition des véhicules auprès des membres du conseil municipal et des agents. 

                                                 

86 une Renault Talisman d’une valeur à l’actif de 28 117 €, une Renault Espace et une Citroën C4 
87 article L. 2123-18-1-1 créé par l’article 34 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique : « Selon 

des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil municipal peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents 
de la commune lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie. 

Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage. » 

Service / type de véhicule Camion
Camionnette

/ fourgon

Matériel 

spécifique
moto Scooter Tondeuse Tracteur

Véhicule 

léger - 

utilitaire

Total 

général

Cabinet 3 3

CCAS 1 1

CNT/Relations publiques 1 1

COM/DAG 1 1

Dir Amd Gle 1 1 1 3

DGS 3 3

EDU 1 1

ENT/RP 1 1

Intervention 2 9 2 9 22

Jardin 3 3 4 1 2 13

ODP 1 1 2

PM 4 2 4 10

Propreté 4 1 20 2 3 30

Pôle ress techn 1 8 9

Sports 2 2 1 5

Services techniques 1 1

Total général 9 16 29 4 4 2 3 39 106

Source: Ville d'Arcachon

file:///C:/Users/gmatamala/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/2-ESPACE%20DLR/RH/action%20scle/Avtges%20en%20nature.xls
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Le règlement intérieur décrit les modalités de ravitaillement en station-service ou à l’une 

des deux pompes de gazole municipales. Les dépenses correspondantes se sont élevées à 

167 733 € en 2017 et à 188 736 € en 2018 soit environ 1 780 € par engin roulant (tous 

véhicules). À titre de comparaison, à Andernos-Les-Bains, commune deux fois plus étendue, 

elles s’établissaient à 900 € environ par engin roulant en 2016, soit 60 326 €.  

 

Recommandation n°6 Sur le parc automobile : établir, à l’attention du conseil 

municipal, un bilan annuel faisant ressortir le nombre de kilomètres parcourus par 

véhicule et les différents éléments de coût de façon à vérifier l’adéquation du parc 

aux besoins ; mutualiser les véhicules les moins utilisés avec les communes 

environnantes ; fixer dans une délibération, les conditions de mise à disposition de 

véhicules auprès de membres du conseil municipal ou d’agents. 

 

7.7 Synthèse intermédiaire 

En décembre 2017, la commune a rémunéré, sur le budget principal, 366 agents soit 33 

de moins qu’en décembre 2012 (-7,3 %) dont 24 titulaires et 9 non-titulaires. Depuis 2012, les 

agents partant à la retraite, en particulier ceux appartenant à la catégorie C, ne sont plus 

systématiquement remplacés. Malgré ces suppressions d’emplois, les dépenses de personnel 

nettes des remboursements des agents mis à disposition ont augmenté de 3,1 % entre 2012 et 

2017. En réalité, l’effectif municipal demeure comparativement important en raison selon le 

maire des spécificités de la ville : l’organigramme décrit le maintien d’une offre large de 

services, avec des unités atypiques tel qu’un service de médecine de ville ; sa lecture met en 

plus en évidence l’affectation de nombreux agents auprès du cabinet et des services chargés de 

la communication et des relations publiques, ainsi qu’une quantité de décharges pour motifs 

syndicaux, supérieure à la norme réglementaire.  

Fixée à 1 537 heures et non contrôlée à l’aide d’un moyen automatisé, la durée du temps 

de travail théorique est inférieure de 70 heures à la norme légale de 1 607 heures. Un niveau 

annuel aussi faible favorise mécaniquement l’accomplissement de gros volumes d’heures 

supplémentaires compris entre 12 et 16 jours par an et par agent selon les années. Dans son 

courrier, le maire a fait part de son intention de régulariser la situation d’ici mars 2021, dans le 

cadre de l’application de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction 

publique. Toujours en matière de temps de travail, la maîtrise de l’absentéisme pour raisons de 

santé, que reflètent les statistiques communiquées par les services, constitue un point positif. 

La révision du régime indemnitaire amorcée en 2012 demeure incomplète, avec la persistance 

d’anomalies déjà identifiées lors du contrôle précédent. Le déploiement du RIFSEEP (régime 

indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 

professionnel), programmé en 2020, fournira l’occasion de les régulariser en simplifiant le 

régime indemnitaire des agents de catégorie C.  

Forte de 106 véhicules au total dont 39 véhicules légers ou utilitaires, la flotte 

municipale de la plus petite commune en superficie du Bassin d’Arcachon (8 km²) est 

particulièrement bien dotée. Les trois véhicules du pool cabinet n’ont pas été munis de carnets 
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de bord en violation des dispositions du règlement d’utilisation approuvé en comité technique 

le 16 juin 2016. Le maire s’est engagé à y remédier et à faire voter une délibération sur les 

conditions de mise à disposition des véhicules auprès des membres du conseil municipal et des 

agents, comme l’impose l’article L. 2123-18-1-1 du CGCT depuis le 13 octobre 2013. La 

chambre a recommandé de mutualiser les véhicules les moins utilisés avec les communes 

environnantes. 

8 LA FIABILITE DES COMPTES 

8.1 La connaissance du patrimoine 

8.1.1 Une dette communale sous-évaluée jusqu’en 2016 au compte administratif et 

au compte de gestion 

8.1.1.1 La sous-évaluation de la dette relative au contrat de partenariat de l’éclairage 

public jusqu’en 2016 

Les travaux de construction stipulés au contrat de partenariat de l’éclairage public et 

dans l’avenant n° 2 sont financés par des ressources apportées par le partenaire, constitutives 

de dettes pour la ville. Au moment de la mise à disposition des biens, ces deux dettes auraient 

dû être inscrites au compte 1675 (dettes afférentes aux METP et PPP88) en valeur TTC89. En 

l’espèce, deux omissions ont amputé l’encours officiel de la dette municipale, de 1 M€ en 2012 

et de 2 M€ de 2013 à 2015 : en 2012, l’oubli de la TVA sur la dette prévue au contrat initial ; 

et de 2013 à 2015, la non comptabilisation de la dette supplémentaire contractée dans l’avenant 

n° 2. Les deux erreurs ont été corrigées en 2016, mais en utilisant un ancien taux de TVA ce 

qui explique la persistance d’un écart résiduel de 24 061 € sur cet exercice. Depuis 2017, 

l’enregistrement de ces dettes n’appelle plus de remarque.  

 

 

Autre lacune, l’annexe A2.2 (répartition par nature de dettes) du compte administratif 

n’a pas identifié la dette du contrat jusqu’en 2016 et elle ne la présente à sa valeur exacte que 

depuis 2018 seulement, du fait de l’application d’un mauvais taux de TVA en 2016 et 2017. 

 

                                                 

88 METP : marchés d'entreprise de travaux publics ; PPP : partenariats public-privé 
89 L’inscription en hors taxe n’est permise que pour les biens productifs de revenus, ce que ne sont pas les équipements d’éclairage public. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

5 418 387 5 161 893 4 876 890 4 579 948 6 302 981 6 004 509 5 668 265

6 503 345 7 218 430 6 933 427 6 636 485 6 327 043 6 004 509 5 668 265

-1 084 958 -2 056 537 -2 056 537 -2 056 537 -24 061 0 0

Source: CRC d'après les Comptes de gestions, le contrat PPP et ses annexes

Encours PPP au 31/12 inscrit au compte de gestion (c/1675)

Encours PPP au 31/12 qui devait être inscrit au compte de gestion (c/1675) 

Différence
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Les engagements du contrat de partenariat étaient toutefois retracés dans deux autres 

annexes avec quelques variations injustifiées : 

- en 2012, l’annexe A2.9 (autres dettes) affichait le coût global du contrat de partenariat en 

TTC, après agrégation des coûts de reconstruction et de renouvellement, soit 10,6 M€. En 

2014, il faisait état d’un montant de 11,6 M€ après incorporation, avec une année de retard, 

du coût de l’avenant n° 2 (0,9 M€ TTC) et correction du taux de TVA (20 % au lieu de 

19,6 %). Depuis 2016, ses informations coïncident avec celles de l’état A2.2, ce qui signifie 

que le coût de renouvellement a été retiré mais que le total a été calculé, de 2016 à 2018, 

avec l’ancien taux de TVA (19,6 %) ; 

- l’annexe B1-4 (état des contrats de partenariat public-privé) a toujours signalé, en TTC, le 

total des loyers restant à régler. Il s’agit de la seule annexe dont le contenu n’appelle pas 

de remarque. 

L’enregistrement des écritures de paiement des redevances des parts investissement, 

fonctionnement et frais financiers du contrat respecte les dispositions de l’arrêté du  

16 décembre 2010 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M14. 

 

8.1.1.2 La concordance, depuis 2012, entre le compte administratif et la balance du 

compte de gestion pour les autres emprunts 

L’écart modique de 30 K€, relevé dans le précédent rapport d’observations définitives, 

entre l’annexe du compte administratif et la balance du compte de gestion, a été rectifié en 2013. 

Depuis, les deux comptes retracent les mêmes montants aux comptes 1641 (emprunts en euros) 

et 16441 (opérations afférentes à l’emprunt). En matière de suivi des dettes, il reste maintenant 

à renseigner l’annexe A2.2, du montant des dépôts et cautionnements reçus (3 000 € selon la 

balance du compte de gestion). Dans son courrier, le maire a indiqué que cette information a 

été portée dans l’annexe A2-2 du budget primitif pour 2019 et qu’elle figurera dans les futurs 

documents budgétaires et comptables. 

  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

6 620 458    7 567 976  7 592 037  7 592 037  7 592 037   7 592 037  7 592 037  

0 0 0 0 7 567 976   7 567 976  7 592 037  

6 503 345 7 218 430 6 933 427 6 636 485 6 327 043 6 004 509 5 668 265

0 0 0 0 6 302 981 6 004 509 5 668 265

Source: CRC d'après les CA, le contrat PP et ses annexes

Encours PPP au 31/12 qui devait être inscrit au CA (c/1675) à l'annexe A2.2 

"répartition par nature de dettes" hors investissement de renouvellement 

Nominal PPP qui devait être inscrit au CA (c/1675) à l'annexe A2.2 

"répartition par nature de dettes" hors investissement de renouvellement 

Nominal PPP  inscrit au CA (c/1675) à l'annexe A2.2 "répartition par nature de 

dettes" hors investissement de renouvellement 

Encours PPP au 31/12  inscrit au CA (c/1675) à l'annexe A2.2 "répartition par 

nature de dettes" hors investissement de renouvellement 
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8.1.2 Un inventaire et un état de l’actif toujours discordants 

 

 

Le précédent rapport d’observations définitives avait constaté plusieurs anomalies dans 

le suivi du patrimoine, en particulier des discordances significatives entre l’inventaire et l’état 

de l’actif du comptable. En dépit de l’engagement pris par l’ordonnateur de les corriger, le 

présent contrôle met à nouveau en relief, pour le budget principal, la persistance d’écarts 

notables, à fin 2017, entre ces deux documents. 

Le maire, qui a rappelé que des mises en cohérence entre l’état de l’actif et de 

l’inventaire sont actuellement en cours, a reconnu l’importance des corrections restant à opérer.  

8.1.3 Le suivi des dotations aux amortissements  

Les anomalies relevées lors du contrôle précédent sur les amortissements, en particulier 

sur les durées, ont été corrigées. La seule observation découlant de l’instruction porte sur le 

défaut d’amortissement, au budget annexe « location de bâtiments à Arcachon Expansion », 

des salles confiées à l’établissement public à caractère industriel et commercial Arcachon 

Expansion, principalement le Palais des Congrès et la salle de l’Olympia90. Les dispositions de 

l’article R. 2321-1 du CGCT paraissent rendre l’amortissement de ces immeubles obligatoire : 

toujours présents dans l’inventaire communal, ils sont loués à un tiers, et de ce fait productifs 

de revenus pour la ville. 

Dans son courrier, le maire s’est engagé à procéder à l’amortissement de ces deux salles 

même s’il considère qu’il ne s’agit pas d’une obligation pour le Palais des Congrès construit en 

1990 : comme le précise le tome 1 de l’instruction budgétaire et comptable M14, les dotations 

aux amortissements ne revêtent un caractère contraignant que pour les biens immeubles acquis 

à compter du 1er janvier 1996. 

8.1.4 Des provisions à compléter 

Depuis la correction des différences relevées dans le précédent rapport d’observations 

définitives, la balance du comptable et l’annexe A4 du compte administratif (état des 

provisions) décrivent les mêmes montants de provisionnement. En 2017, la ville a comblé une 

                                                 

90 d’une valeur de 19 M€ à l’état de l’actif 

Inventaire Actif Inventaire Actif Inventaire Actif Inventaire Actif

Total 20 16 857 210,50       10 037 794,53       636 490,62        637 690,62        4 469 269,35       4 010 355,33       10 296 924,44       5 389 748,58         4 907 175,86       

Total 21 99 388 555,32       206 866 935,34      1 206 617,38     1 197 282,68     7 178 462,92       7 278 083,06       78 889 357,80       198 391 569,60      119 502 211,80 -   

Total 23 25 984 122,35       1 350 760,98         1 328,00           -                    6 640,00             -                      20 689 331,07       1 350 760,98         19 338 570,09     

Total 24 435 046,27            366 887,74            -                    -                    -                      -                      435 046,27            366 887,74            68 158,53            

Total 26 -                        28 667,43              -                    -                    -                      -                      -                        28 667,41              28 667,41 -           

Total 27 3 700 000,15         42 181,26              -                    -                    -                      -                      1 102 400,00         42 181,41              1 060 218,59       

Total général 146 364 934,59  218 693 227,28  1 844 436,00  1 834 973,30  11 654 372,27  11 288 438,39  111 413 059,58  205 569 815,72  94 156 756,14 - 

Source: inventaire de la ville et état de l'actif du comptable 2017

Chapitre Ecart
Valeur brute Amortissements de l'exercice Amortissements antérieurs V.C.N. au 31/12/2017
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autre lacune, en décidant de délibérer sur les conditions de constitution, de reprise et, le cas 

échéant, de répartition et d'ajustement des provisions, en application de l’article R. 2321-2 du 

CGCT91. L’instruction a mis néanmoins en lumière la nécessité de revoir les règles de 

provisionnement de façon à couvrir les risques réellement encourus. 

D’une part, la ville ne provisionne pas les créances figurant dans l’état des restes à 

recouvrer dont la contrepartie a été placée en redressement ou en liquidation judiciaire92, ni les 

deux emprunts structurés93 côtés en catégorie E5.  

D’autre part, les provisions pour contentieux sont, le plus souvent, plafonnées aux frais 

d’expertise ou d’avocat. La résolution du contentieux opposant la ville aux héritiers de  

M. Paul Soulié-Cottineau, légataire de la Maison universelle au début du XXème siècle, illustre 

les limites de cette pratique. Ce contentieux est apparu à la suite de la décision municipale de 

mettre en vente cet immeuble, qui a abrité le service des affaires maritimes de 1905 à 2007. 

Pour mener à bien son projet, la ville avait sollicité les héritiers de M. Paul Soulié-Cottineau 

afin qu’ils renoncent aux bénéfices et charges du bâtiment en vue de son aliénation.  

Assignés devant le tribunal civil par la ville en novembre 2012 en raison de leur refus, 

ces 18 héritiers ont demandé la révocation judiciaire de la donation du 9 mars 1902, « pour 

inexécution des charges » par la ville. Dans un arrêt du 15 mai 2018, la Cour de cassation a 

confirmé la révocation de la donation et la condamnation d’Arcachon à réparer le préjudice subi 

par les héritiers, à raison du défaut d’entretien fautif et de la dégradation de la Maison 

universelle. L’unique provision de 6 000 €, justifiée par les frais d’expertise, s’avèrera très 

insuffisante pour financer des travaux importants, dont l’évaluation a été confiée par le juge à 

un expert.  

La provision de 2 000 €, enregistrée au titre du contentieux l’opposant à l’un de ses 

agents, apporte une autre preuve de la nécessité de mieux ajuster les provisions aux risques 

financiers encourus : le 22 mars 2016, la ville a été condamnée par le tribunal administratif de 

Bordeaux à lui verser 53 000 €. 

Le maire s’est engagé, dans son courrier, à actualiser le montant des provisions au regard 

des risques réellement encourus. 

Recommandation n°7 Sur les amortissements et les provisions : procéder à 

l’amortissement des salles louées à Arcachon Expansion ; provisionner les créances 

dont les débiteurs sont placés en redressement ou en liquidation judiciaire ainsi que 

les risques encourus sur les deux emprunts structurés ; ne pas limiter les provisions 

pour contentieux aux montants prévisionnels des seuls frais d’avocat ou d’expertise. 

 

                                                 

91 Jusqu’à l’exercice 2014 inclus, elle ne délibérait pas non plus sur les admissions en non-valeur des créances éteintes. 
92 Par exemple : Alternative bois concept 27 K€ 
93 voir 9.2.2.3.1. L'instruction budgétaire et comptable M14, tome 1, chapitre 2, classe1, compte 152 : « Conformément aux dispositions de 
l’avis du conseil de normalisation des comptes publics (CNoCP) n°2012–04 du 3 juillet 2012 sur la comptabilisation des dettes financières et 

des instruments dérivés des entités à comptabilité publique, ce compte enregistre les provisions constituées pour des risques financiers sur des 

emprunts structurés ou « complexes » dès lors que le taux d’intérêt est susceptible de devenir très supérieur au taux que la collectivité aurait 
obtenu en souscrivant à l’origine un emprunt à taux fixe ou à taux variable simple. L’évaluation financière du risque est effectuée dès l’année 

de mise en place de l’emprunt puis actualisée à chaque clôture d’exercice ». 
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8.2 Les régies 

La commune compte treize régies : une régie de recettes et d’avances, dix régies de 

recettes dont une pour le budget annexe de location des salles municipales, et deux régies 

d’avances. 

L’examen des pièces produites a mis en lumière la présence d’anomalies ou 

d’imprécisions que le maire s’est engagé à faire rectifier :  

- dans les visas des arrêtés de création qui ne citent pas toujours les textes réglementaires en 

vigueur : en particulier, le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008, l’arrêté du 3 septembre 

2001, les articles R. 1617-1 à R. 1617-18 du CGCT ; 

- dans la présentation des avis visés dans les actes de nomination : la date de l’avis conforme 

du régisseur titulaire n’est pas toujours indiquée sur les arrêtés de nomination des 

mandataires ; et la date de l’avis du comptable, qui apparaît en fin de document et non en 

début, est parfois postérieure à la date de l’acte ; 

- dans le corps des arrêtés qui mentionnent le directeur général des services, et non 

l’ordonnateur, comme autorité chargée de l’exécution des décisions de création des régies.  

La chambre invite la ville à réexaminer la pertinence de maintenir trois régies 

prolongées ou au minimum à revoir les délais d’encaissement qu’elles appliquent : la régie de 

recettes chargée de l’encaissement du prix des photocopies à la Maison des associations, la 

régie centrale (encaissement de la restauration scolaire, des centres de loisirs…) et la régie des 

locations de salles. La régie prolongée est un aménagement du principe de recouvrement 

spontané des recettes par un régisseur : celui-ci est, dans ce cas, autorisé à adresser une relance 

à un usager lorsque le règlement au comptant n’a pas été effectué spontanément, avant de 

transmettre, à l’ordonnateur, les impayés pour l’émission des titres. Ce temps laissé au régisseur 

pour réaliser des relances amiables peut réduire les chances de recouvrement. En réponse, 

l’ordonnateur a indiqué qu’il souhaite conserver le statut de régie prolongée pour la régie 

centrale et pour la régie de location des salles, au motif que les recettes qu’elles recouvrent ne 

sont exigibles qu’après envoi d’une demande écrite de paiement. La chambre régionale 

maintient que l’ampleur des délais d’encaissement que leurs statuts prévoient peut se révéler 

préjudiciable en cas d’impayés : le 30 du mois suivant l’envoi de la facture pour la première 

régie et 45 jours après la date d’envoi de la facture pour la seconde.   

Les procès-verbaux de vérification du comptable ont révélé des dysfonctionnements 

d’ordre financier et comptable, la plupart corrigés : des documents comptables mal tenus, des 

dépenses remboursées non justifiées, le non-respect de la périodicité de versement, l’absence 

d’ajustement entre le compte de dépôt de fonds (DFT) et la comptabilité du régisseur, un 

dépassement du niveau d’encaisse, ou encore des dépenses effectuées sur des deniers 

personnels par des mandataires.  

Les contrôles sur place du comptable sont réalisés conjointement avec l’ordonnateur. Il 

est rappelé qu’il appartient à l’ordonnateur de diligenter ses propres vérifications, 

indépendamment de celles du comptable public, en vue, entre autres, de s’assurer de la qualité 

des comptes et de la véracité des flux de caisse au moyen de contrôles sur place et sur pièces 

(article R. 1617-17 du CGCT et chapitre 3 du titre 6 de l’instruction codificatrice  

n° 06-031-A- B6 M du 21 avril 2006).  
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Dans son courrier, l’ordonnateur a contesté l’existence d’une obligation lui imposant de 

réaliser des contrôles sur place indépendants de ceux du comptable public : si, effectivement, 

le chapitre 3 du titre 6 de l’instruction de 21 avril 2006 expose des modalités d’exercice des 

contrôles sur place similaires pour les quatre autorités habilitées à les effectuer (comptable 

assignataire, ordonnateur, autorités habilitées à contrôler le comptable assignataire et inspection 

générale des finances), il ne prévoit nulle part l’accomplissement de contrôles communs. Il 

impose d’ailleurs des périodicités différentes d’intervention au comptable et à l’ordonnateur. 

Les contrôles conjoints présentent, au surplus, deux inconvénients : outre le fait qu’ils 

contribuent à espacer dans le temps les contrôles sur place, l’utilisation d’une grille unique 

d’analyse (celle de la DGFiP) aboutit à uniformiser les approches. 

 

Recommandation n°8 Diligenter des contrôles sur place des régies, indépendants 

de ceux du comptable public. 

 

8.3 Les relations avec les services publics à caractère industriel et 

commercial 

Le budget principal de la ville apporte, en fonctionnement, une aide conséquente à 

quatre activités à caractère industriel et commercial : aux trois budgets annexes du 

stationnement payant, du marché municipal et de la location de bâtiments à Arcachon 

Expansion, et directement à l’établissement public Arcachon Expansion. 

 

 

 

Comme le recommandait le précédent rapport d’observations définitives, l’aide du 

budget principal au budget annexe du stationnement en vue de rembourser l’annuité du  

crédit-bail est maintenant justifiée dans une délibération ad hoc ; celle-ci se réfère au deuxième 

motif prévu à l’article L. 2224-2 du CGCT : « 2° Lorsque le fonctionnement du service public 

exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre 

d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ; ». L’aide apportée 

à deux autres budgets annexes - le marché municipal et la location de bâtiments à Arcachon 

Expansion – est traitée de façon similaire. Dans ces trois cas, la subvention du budget principal 

reste toujours inférieure à l’annuité de la dette supportée par chacun de ces budgets. 

ARCACHON (en €) - (source : comptes administratifs) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 2012/2017 2018

date délibérations
11.12-136 du 21/12/2011

12.12-111 du 13/12/2012

12.12-112 du 13/12/2012

13.11-75 du 18/11/2013

13.12-101 du 16/12/2013

12.12-102 du 16/12/2013

14.06-59 du 20/06/2014

14.12-137 et 138 du 

17/12/2014

15.03-10 du 19/03/2015

15.06-33 du 25/06/2015

15.12-102 et 15.12-103 du 

17/12/2015

16.09-62 du 29/09/2016
17.01-5 du 26/01/2017 

17.06-65 du 29/06/2017

18.01-09 du 

23/01/2018

Stationnement payant 490 700 462 000 394 000 269 400 280 000 276 400 2 172 500 306 500

Marché municipal 177 000 104 400 119 700 152 000 140 000 115 000 808 100 148 220

Location de bâtiments à Arcachon Expansion 67 525 147 210 165 000 379 735 90 000

Sous-préfecture 2 500 75 000 15 100 73 000 165 600

Location de bâtiments aux services de l'Etat

Total 670 200 566 400 588 700 504 025 640 210 556 400 3 525 935 544 720

Subventions de fonctionnement versées aux budgets annexes

budgets annexes à caractère industriel et commercial (M4)

budget annexe à caractère administratif (M14)
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A contrario, jusqu’en 2019 aucune délibération n’est venue expliciter l’octroi d’une aide 

en fonctionnement à Arcachon Expansion, enregistrée au compte 6744 (subventions de 

fonctionnement exceptionnelles au SPIC) du budget principal. Le maire a assuré que pour la 

première fois, cette aide a été motivée au budget primitif pour 2019, en invoquant les contraintes 

spécifiques résultant d’exigences du service public imposées à cet établissement, comme le 

permet l’article L. 2224-2 du CGCT : l’organisation d’évènements, d’animations ou d’accueil 

(carnaval, feu d’artifice, accueil des scolaires, évènement pour le développement local…) ou 

encore la politique tarifaire en matière culturelle notamment en vue de proposer des prix 

attractifs.   

 

 

 

L’établissement public communal jouit déjà d’un soutien très important de la ville qui 

lui reverse 70 % du produit des droits de mutation, avec un plafond fixé à 700 000 €, et, 

conformément à l’article L. 133-7 du code du tourisme, l’intégralité de la taxe de séjour94. En 

tout, en 2017, cet établissement public a perçu une aide municipale de 2,4 M€, égale à 29,8 % 

de ses recettes de fonctionnement (budget principal et budgets annexes). En retour, il reverse à 

la ville une somme annuelle de près de 0,8 M€. 

 

 

                                                 

94 La ville recouvre la taxe additionnelle départementale de 10 % qu’elle reverse entièrement au conseil départemental. 

ARCACHON (en €) - (source : comptes administratifs) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 2012/2017

Stationnement payant 505 221 528 636 524 704 504 179 412 905 394 057 2 869 701

Marché municipal 177 162 161 874 160 726 158 099 155 555 153 457 966 873

Location de bâtiments à Arcachon Expansion 337 907 360 267 416 837 466 000 459 920 373 016 2 413 948

Sous-préfecture (2017 - BA SP réuni avec loc. locaux Etat) 72 748 88 709 88 600 92 323 87 913

Location de bâtiments aux services de l'Etat 235 781 234 991 234 303 233 610 232 937

Total 1 328 819 1 374 477 1 425 168 1 454 211 1 349 230 1 240 709 8 172 613

320 178 1 922 092

budgets annexes à caractère industriel et commercial (M4) 

budget annexe à caractère administratif (M14)

ARCACHON (en €) -  (source : comptes administratifs) date convention 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Evol. 2012/2017

Arcachon Expansion (c/67442) 1 292 500 1 319 042 1 275 000 1 100 000 1 300 000 1 200 000 -7,2%

recettes classe 7

subventions versées 

par la ville en % des RF

d'Arcachon Expansion

en % 

des subventions 

versées par la ville

Budget principal Arcachon Expansion 2 486 242 € loyers office de tourisme payés au budget de la ville 27 738 € 1,1%

BA - Activités commerciales 1 655 697 € salaires remboursés au budget de la ville 166 260 € 6,9%

BA - Arcachon Culture 3 292 365 € loyers Palais des congrès et Olympia payés au BA (hors taxe) 489 274 € 20,3%

BA - Animation 668 854 € entretien, chauffage Olympia + taxes et impôts payés au BA 93 160 € 3,9%

Total recettes de fonctionnement 

Arcachon Expansion
8 103 158 € 29,8%

Total des sommes payées 

par Arcachon Expansion à la ville
776 432 € 32,2%

2 412 728 €

ARCACHON EXPANSION 

source : comptes de gestion ville (M14), 

BA location Bât. et Arcachon Expansion (M4)
charges location bâtiments

remboursements de frais et salaires à la ville

2017
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Recommandation n°9 Faire approuver par le conseil municipal, dans une 

délibération ad hoc, le montant de la subvention accordée à Arcachon Expansion après 

avoir valorisé le coût des différentes contraintes ou sujétions imposées par la ville.  

 

8.4 Synthèse intermédiaire 

Deux erreurs commises dans la comptabilisation des engagements financiers afférents 

au contrat de partenariat de l’éclairage public ont concouru à sous-évaluer l’encours officiel de 

la dette au compte administratif et au compte de gestion, de 1 M€ en 2012, puis de 2 M€ 

jusqu’en 2015. En plus de la nécessité d’organiser des contrôles inopinés et formalisés des 

régies, d’autres carences ont été détectées : le défaut de provisionnement des risques financiers 

attachés aux emprunts structurés et aux créances sur débiteurs placés en redressement ou en 

liquidation judiciaire ; le sous-provisionnement des risques encourus dans les contentieux ; la 

permanence de discordances entre l’inventaire et l’état de l’actif ; ou encore, jusqu’en 2019, 

une justification insuffisante de l’aide en fonctionnement attribuée à Arcachon Expansion. 

9 LA SITUATION FINANCIERE 

En 2018, le budget de la commune se compose d’un budget principal et de cinq budgets 

annexes : un premier pour les locaux loués aux services de l’État ; deux autres pour les 

infrastructures déléguées ou concédées à des organismes privés (marché municipal et 

stationnement payant) ; un quatrième pour les équipements confiés à l’établissement public 

Arcachon Expansion ; et un cinquième pour l’activité de location de salles municipales (salle 

du Tir au-Vol par exemple). En 2017, le budget annexe relatif à la location des locaux de la 

sous-préfecture a été supprimé et ses opérations renvoyées dans le budget annexe des locaux 

loués aux services de l’État. En 2018, deux budgets annexes ont été créés pour retracer les 

opérations relatives aux lotissements « Primevères » et « Mimosas ». Mais ils n’ont pas été 

mouvementés en raison du refus du préfet de délivrer les autorisations administratives de 

défrichement95. Le poids du budget principal reste largement prépondérant : il réunit 95 % des 

flux de fonctionnement et 90 % des flux d’investissement de la période. La situation financière 

des budgets annexes n’appelle pas d’autres commentaires que ceux formulés dans la partie 8.3. 

                                                 

95 6.2.2 
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9.1 La section de fonctionnement du budget principal 

9.1.1 Les données chiffrées 

 

 

9.1.2 Un niveau d’autofinancement en permanence satisfaisant 

9.1.2.1 Des masses budgétaires nettement supérieures à celles habituellement observées 

pour une commune de cette taille  

La ville appartient à la strate démographique des communes dont la population est 

comprise entre 10 000 et 20 000 habitants, membres d’un groupement à fiscalité 

professionnelle unique (FPU). Mais le caractère touristique d’Arcachon, le prix du foncier96 et 

les revenus des habitants permanents la différencient de la plupart des communes regroupées 

dans cet ensemble. Rapportées à la population, les dépenses et les recettes de fonctionnement97 

ainsi que les dépenses d’équipement ont ainsi été 2,2 fois plus élevées que les moyennes de 

cette strate, durant la période 2012-2017 ; en matière d’investissement, la ville mobilise 

également des ressources plus larges (2,38 fois en moyenne pour la période sous revue). Les 

ratios d’Arcachon, qui bénéficie d’un surclassement administratif dans la catégorie des 

communes de 40 000 à 80 000 habitants, sont aussi très supérieurs aux moyennes de la strate 

démographique des communes de 50 000 à 100 000 habitants, membres d’un FPU. 

 

                                                 

96 Le prix du m² nu constructible se négocierait autour de 1 000 €, selon la ville. 
97 Les opérations de fonctionnement ajoutent aux opérations de gestion, les opérations financières et les opérations exceptionnelles. 

2012/2017 par an

Ressources fiscales propres (nettes des restitutions) 19 896 891 20 479 001 20 992 535 21 114 411 21 920 836 22 853 536 14,9% 2,8% 23 994 382 20,6%

 + Ressources d'exploitation 2 445 842 2 509 261 2 447 128 2 558 986 2 670 267 2 769 684 13,2% 2,5% 2 848 863 16,5%

= Produits "flexibles" (a) 22 342 733 22 988 261 23 439 662 23 673 397 24 591 103 25 623 220 14,7% 2,8% 26 843 246 20,1%

Ressources institutionnelles (dotations et participations) 6 057 153 5 868 314 5 596 975 5 118 895 4 793 380 4 315 880 -28,7% -6,6% 3 916 542 -35,3%

 + Fiscalité reversée par l'interco et l'Etat 898 933 846 544 774 363 718 586 575 596 514 638 -42,8% -10,6% 307 038 -65,8%

= Produits "rigides" (b) 6 956 086 6 714 858 6 371 338 5 837 481 5 368 976 4 830 519 -30,6% -7,0% 4 223 580 -39,3%

Production immobilisée, travaux en régie (c) 59 228 56 817 46 089 40 598 49 581 56 099 -5,3% -1,1% 59 953 1,2%

= Produits de gestion (a+b+c = A) 29 358 048 29 759 936 29 857 089 29 551 475 30 009 660 30 509 838 3,9% 0,8% 31 126 778 6,0%

Charges à caractère général 6 161 071 6 158 069 5 911 152 5 728 387 5 480 399 5 308 346 -13,8% -2,9% 5 452 191 -11,5%

 + Charges de personnel 13 741 137 13 856 525 13 975 422 14 104 036 14 120 847 14 332 790 4,3% 0,8% 14 129 098 2,8%

 + Subventions de fonctionnement 2 890 390 2 713 267 2 741 271 2 664 960 2 616 668 2 522 657 -12,7% -2,7% 2 575 861 -10,9%

 + Autres charges de gestion 226 658 222 616 279 861 240 041 243 956 292 681 29,1% 5,2% 252 676 11,5%

= Charges de gestion (B) 23 019 255 22 950 477 22 907 706 22 737 424 22 461 870 22 456 474 -2,4% -0,5% 22 409 826 -2,6%

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 6 338 793 6 809 459 6 949 384 6 814 051 7 547 790 8 053 364 27,0% 4,9% 8 716 952 37,5%

     en % des produits de gestion 21,6% 22,9% 23,3% 23,1% 25,2% 26,4% 28,0%

 +/- Résultat financier (réel seulement) -1 011 285 -1 247 619 -1 296 509 -1 245 106 -1 102 746 -1 106 185 1,8% -925 097

 - Subventions exceptionnelles versées aux services 

publics industriels et commerciaux
1 292 500 1 347 579 1 451 225 1 278 500 1 474 854 1 374 522 1,2% 1 408 656

 +/- Solde des opérations d'aménagements de terrains 

(ou +/- values de cession de stocks)
0 0 0 0 0 0 N.C. 0

 +/- Autres produits et charges excep. réels 121 300 -24 116 688 187 178 171 156 805 57 334 -13,9% 216 584

= CAF brute 4 156 309 4 190 145 4 889 837 4 468 616 5 126 996 5 629 990 35,5% 6,3% 6 599 783 58,8%

     en % des produits de gestion 14,2% 14,1% 16,4% 15,1% 17,1% 18,5% 21,2%

 - Annuité en capital de la dette 2 117 768 2 415 993 2 495 895 2 530 152 2 616 200 6 835 518 2 126 996

 = CAF nette ou disponible (C) 2 038 541 1 774 153 2 393 941 1 938 464 2 510 796 -1 205 528 -159,1% 4 472 787 119,4%

Source : Logiciel ANAFI d'après les comptes de gestion 

Budget principal ARCACHON (en €) 2012 2013 2014 2015 2016
Evolution 

2012/2018
2017

Evolution

2018
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 Éléments comparatifs sur les flux de dépenses et de recettes (en € par habitant) 

 

 

 

9.1.2.2 Un autofinancement brut en amélioration jusqu’en 2017 et très supérieur aux 

moyennes de comparaison 

Grâce à une érosion continue des dépenses de gestion, en recul de 2,4 % entre 2012 et 

2017, et une progression concomitante de 3,9 % des produits de gestion, l’excédent brut 

d’exploitation et la capacité d’autofinancement brute sont en constante amélioration et très 

largement supérieurs, là encore, aux moyennes de la strate jusqu’en 2017 : 3 fois, en moyenne, 

pour l’excédent brut d’exploitation et 2,36 fois pour la capacité d’autofinancement brute. La 

brusque dégradation de la capacité d’autofinancement nette en 2017 tient à un remboursement 

anticipé d’emprunts consécutif à la vente de l’ensemble immobilier de l’ancienne piscine pour 

un montant de 8,5 M€ dont le produit a été imputé en produits exceptionnels. 

La consolidation de l’excédent brut d’exploitation s’est poursuivie en 2018 sous l’effet 

de la croissance des produits de gestion, en particulier des ressources fiscales propres.  

  

 

source : données minefi

(source : données minefi)
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 Données comparatives sur l’autofinancement 

 

 
 

9.1.3 Les faits saillants de la période sur l’évolution des produits 

9.1.3.1 La prédominance des ressources fiscales dans les produits de gestion 

En 2017, les ressources fiscales propres sont supérieures de 14,9 % (+3 M€ environ) à 

celles de 2012, sans aucun relèvement des taux des taxes ménages sur la période. Apportant 

75 % des produits de gestion en 2017, elles ont conforté leur prédominance dans le total des 

recettes de gestion de 7 points par rapport à 2012, aux dépens des ressources institutionnelles 

(14,1 % en 2017 au lieu de 20,6 % en 2012). Elles regroupent les impôts locaux nets des 

restitutions, les taxes sur les activités de service et le domaine, sur les activités industrielles, les 

taxes liées à l'environnement et l'urbanisation, et les autres taxes (dont droits de mutation à titre 

onéreux ou DMTO). 

 

source : données minefi

(source : données minefi)
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 Décomposition et évolution des produits 

 

 

La part des produits fiscaux dans le total des recettes de fonctionnement est, en 

moyenne, plus importante que celle observée dans les communes de la même strate. 

 

 

 

 

9.1.3.2 Une fiscalité ménage dynamique sans augmentation des taux depuis 2012 

La hausse du produit des taxes foncières et d’habitation (18,7 M€ en 2017) s’est 

prolongée entre 2012 et 2017 (+8,6 % en tout soit +1,7 % en moyenne annuelle), en dépit de la 

diminution de la population permanente (-1 048 habitants entre 2012 et 201798) et de son 

vieillissement qui augmente mécaniquement la proportion de contribuables exonérés de la taxe 

d’habitation. 

 

                                                 

98 Source : site   collectivites-locales.gouv.fr 
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9.1.3.2.1 Des bases toujours plus larges 

Les bases fiscales d’Arcachon figurent traditionnellement parmi les plus élevées de la 

région Nouvelle-Aquitaine : rapportées à la population, elles sont 3,5 fois supérieures à la 

moyenne de la strate des communes de 10 000 à 20 000 habitants pour la taxe d’habitation, et 

2,6 fois, pour le foncier bâti. 

 

 Bases nettes par habitant 

 

 

Entre 2012 et 2018, les bases imposables de la taxe d’habitation (TH) et de la taxe 

foncière bâtie (TFB) se sont élargies respectivement de 14,6 % et 12,4 % (+9,4 % et +10,1 % 

entre 2012 et 2017), à la suite des actualisations forfaitaires (+6,37 % entre 2012 et 201899) et 

de l’extension du nombre de logements et locaux imposés. Ce deuxième facteur a été 

prépondérant dans l’évolution des bases de la TH, surtout en fin de période, avec la constatation 

entre 2017 et 2018, de la moitié environ de la croissance imputable à l’évolution physique 

(2 M€ sur 4,1 M€). 

 

 

 

                                                 

99 À compter du 1er janvier 2018, l’article 99 de la loi de finances pour 2017 prévoit que la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives 

foncières est désormais liée au dernier taux d’inflation annuelle constaté, au lieu du taux d’inflation annuelle prévisionnel. 

source : données minefi

(source : données minefi)
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3 effet de l'évolution physique + 4 118 450 55%

4 effet des actualisations forfaitaires + 3 340 165 45%

=1+3 accroissement des bases annuelles + 7 458 615 100%

3 effet de l'évolution physique + 2 056 507 47%

4 effet des actualisations forfaitaires + 2 301 155 53%

=1+3 accroissement des bases annuelles + 4 357 662 100%

Source : CRC à partir des états 1259 et 1288-M pour 2018
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L’état fiscal 1386 bis TH de 2018 comptabilisait 950 résidences secondaires imposées 

ou dégrevées de plus qu’en 2012 et 102 résidences principales de moins. La majeure partie de 

ces deux mouvements s’est déroulée entre 2017 et 2018 avec le recensement en 2018 de 445 

nouvelles résidences secondaires (47 % du total de la période) et le retrait de 92 résidences 

principales imposées ou dégrevées (sur 102 de plus en tout depuis 2012). Il est rappelé que 

contrairement aux résidences principales, les résidences secondaires n’ouvrent droit à aucun 

abattement. Selon les états 1386 bis TF, en 2018, le parc imposable comprend 795 redevables 

de plus qu’en 2012 : 712 pour la taxe foncière pour des locaux d’habitation et 83 pour des 

locaux commerciaux ou professionnels. 56 % des nouveaux redevables pour des locaux 

d’habitation ont été enregistrés entre 2017 et 2018 (400 sur 712). 

 

 

 

En matière d’abattements pour charges de famille, la ville retient le taux maximum pour 

deux abattements facultatifs et le taux minimum pour les deux abattements obligatoires. Une 

fois rapportées à la population, les réductions de bases sont près de 3 fois supérieures à la 

moyenne de la strate (367 € par habitant contre une moyenne de 129 €). Mais elles ne 

représentaient que 7 % du montant des bases nettes en 2017, à comparer à une moyenne de 

strate de 9,2 %, sans doute en raison du fort nombre de résidences secondaires. 

 

 

 

Les fortes variations de bases de TH entre 2014 et 2017 tiennent à l’instauration, suivie 

d’une neutralisation rapide, de la mesure de suppression de la demi-part fiscale des veufs ou 

veuves ayant élevé au moins un enfant. En 2015, les contribuables de plus de 60 ans remplissant 

certaines conditions de ressources, vivant seuls et ayant supporté seuls la charge d’un enfant 

pendant au moins cinq ans, ont perdu le bénéfice de l'exonération de TH. Les bases d'imposition 

à la TH ont alors fortement augmenté. Pour répondre aux mécontentements provoqués par cette 

mesure, l'article 75 de la loi de finances pour 2016 a réinstauré dans l’urgence l'exonération de 

TH, ce qui a entraîné un retour à la situation antérieure et une baisse des bases d'imposition 

taxables pour 2016. Une rectification a été opérée en 2017. 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

en valeur en % en valeur en %

résidences secondaires imposées ou dégrevées 8232 8486 8623 8612 8686 8737 9182 505 6% 950 12%

résidences principales 6959 7018 7138 7070 7100 7138 7068 179 3% 109 2%

dont résid. principales imposées ou dégrevées 5937 6009 6015 6191 5923 5927 5835 -10 0% -102 -2%

dont résid. principales exonérées 1022 1009 1123 879 1177 1211 1233 189 18% 211 21%

total des résidences recensées au titre de la TH 15191 15504 15761 15682 15786 15875 16250 684 5% 1059 7%

dont résidences imposées ou dégrevées 14169 14495 14638 14803 14609 14664 15017 495 3% 848 6%

source : états 1386 TF en valeur en % en valeur en %

locaux d'habitation ordinaire 14843 14886 15046 15093 15180 15243 15555 400 3% 712 5%

locaux à usage professionnel ou commercial 820 862 861 887 907 910 903 90 11% 83 10%

variation 2012/2017
source : états 1386 TH

résidences recensées dans les rôles de taxe d'habitation

nombre de redevables de taxes foncières

variation 2012/2018

Arcachon
Obligatoire 

ou facultatif
Taxe Date délibération

Taux 

votés

Taux possible 

(sur valeur 

locative 

moyenne)

Abattement général à la base facultatif Habitation 27/06/1980 15% 1% à 15%

Abattement pour une ou deux personnes à charge obligatoire Habitation NC 10% 10% à 20%

Abattement à partir de la 3ème personne obligatoire Habitation NC 15% 15% à 25%

Abattement spécial à la base facultatif Habitation 30/06/1989 15% 1% à 15%

Abattement spécial handicapé facultatif Habitation NON VOTE - 10%

Source: état 1386 TH et réponses
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9.1.3.2.2 Des taux gelés de 2012 à 2018 

 

 

 

 Éléments comparatifs sur les taux 

 

9.1.3.2.3 Des produits par habitant et une pression fiscale élevés  

Les produits par habitant sont très élevés, avec des écarts aux moyennes de la strate 

proches de ceux observés pour les bases fiscales : entre 2012 et 2017, les produits de la taxe 

d’habitation sont 3,6 fois supérieurs à la moyenne de la strate des communes de 10 000 à 20 000 

habitants, et ceux du foncier bâti, 2,8 fois.  

 

Fiscalité - ARCACHON

(source : états 1259 er 1288-M pour 2018)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Evol. 12/18

   Tax e d'habitation 51 085 821 53 361 715 54 282 740 55 426 006 55 353 436 55 883 664 58 544 436 14,6%

   Foncier bâti 35 275 949 36 458 929 37 517 734 37 712 847 38 357 976 38 838 888 39 633 611 12,4%

   Foncier non bâti 101 000 103 997 96 594 109 956 94 084 117 310 84 900 -15,9%

Bases imposables (en €)

Fiscalité - ARCACHON

(source : états 1259)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Evol. 12/18

   Tax e d'habitation 16,39% 16,39% 16,39% 16,39% 16,39% 16,39% 16,39% 0,0%

   Foncier bâti 24,94% 24,94% 24,94% 24,94% 24,94% 24,94% 24,94% 0,0%

   Foncier non bâti 49,69% 49,69% 49,69% 49,69% 49,69% 49,69% 49,69% 0,0%

Taux (en %)

              source : minefi
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 Écart des produits par habitant100 

 

 

Malgré le gel des taux, le taux d’effort fiscal101 excède de 11 % la moyenne de la strate, 

entre 2012 et 2017, ce qui signifie que la pression est comparativement plus forte que dans les 

autres communes de la strate nationale.  

 

 

 

Dans son courrier, le maire appelle à prendre en compte, dans l’appréciation de la 

situation fiscale de la commune, certaines de ses spécificités comme la présence de nombreux 

logements de grande surface, son caractère touristique, son rayonnement ainsi que les charges 

de centralité qui lui incombent. Il souligne aussi les limites du ratio du produit fiscal par habitant 

car celui-ci rapporte l’intégralité des produits fiscaux, dont ceux provenant des résidences 

secondaires majoritaires en nombre102, à la seule population permanente. 

 

                                                 

100 Le produit par habitant sur le foncier non bâti est très faible (4,5 € entre 2012 et 2017) et l’écart à la moyenne négligeable  
(0,7 € sur la même période). 
101 L’effort fiscal rapporte les produits de la taxe d’habitation, des deux taxes foncières, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les 

propriétés non bâties, de la taxe ou redevance pour l’enlèvement des ordures ménagères, au potentiel fiscal de la taxe d’habitation et des deux 
taxes foncières, majoré des produits de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (cf. article L. 2334-5 du CGCT). 
102 9 182 résidences secondaires imposées ou dégrevées en 2018 contre 5 835 résidences principales taxées 

source : données minefi

(source : données minefi)
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Source : fiches DGF 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
variation 

2012/2018

Arcachon 1,250111 1,343761 1,327635 1,343178 1,324048 1,309148 1,322678 5,8%

Moyenne de la strate 1,144094 1,190906 1,191491 1,196349 1,189969 1,196136 1,213607 6,1%

en valeur 0,106017 0,152855 0,136144 0,146829 0,134079 0,113012 0,109071 2,9%

en % 9% 13% 11% 12% 11% 9% 9% -3,0%

Taux d'effort fiscal 
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9.1.3.3 Les autres impôts et taxes 

 

  

En 2017, les ressources fiscales autres que les taxes ménages surpassent de près de 

1,5 M€ celles de 2012, (+ 55,7 %). Trois taxes ont connu une augmentation particulièrement 

forte : la taxe additionnelle aux droits de mutation (+ 47,3 % soit + 946 940 € entre 2012 et 

2017) ; les droits de stationnement (+ 58 % ; + 333 497 €) et la taxe de séjour (+ 70 % ;  

+ 264 421 €). La taxe de séjour et 70 % du produit des droits de mutation, dans la limite de 

700 000 €, sont reversés à Arcachon Expansion. Les comptes de la ville englobent aussi le 

produit de la taxe de séjour additionnelle départementale de 10 %, restitué entièrement au 

conseil départemental. 

 

 

 

En raison de la présence des sources des Abatilles et des Pins, la ville a pu instituer une 

surtaxe sur les eaux minérales dont le taux est de 0,56 € par hectolitre (91 190 € en 2017)103. 

En progression de 44 % en cinq ans, son produit vient s’ajouter à la quote-part communale de 

la taxe sur la consommation finale d'électricité (479 723 € en 2017104), dans la rubrique des 

taxes sur activités industrielles. 

 

9.1.3.4 Des ressources institutionnelles en baisse de 28,7 % entre 2012 et 2017 

La dotation globale de fonctionnement (DGF) est la composante majeure des ressources 

institutionnelles (86 % en moyenne entre 2012 et 2017). Elle subit un déclin continu depuis 

2014 et l’édiction des différentes mesures nationales visant à associer les collectivités locales 

au redressement des finances publiques. Le montant attribué en 2018 est inférieur de 2 M€ à 

celui de 2012, écart qui équivaut à 11 % du produit attendu de la fiscalité ménages en 2018105. 

                                                 

103 L’article 1582 du code général des impôts plafonne le taux de cette taxe facultative à 0,58 € par hectolitre (hl). Cette limite est portée à  

0,70 €/hl pour les communes qui ont perçu, au titre des volumes mis à la consommation en 2002, une recette inférieure à celle qu'elles auraient 

perçue, pour ces mêmes volumes, en application du mode de calcul de la surtaxe sur les eaux minérales en vigueur avant le 1er janvier 2002.   
104 TCFE payée par les différents fournisseurs d'énergie 
105 Source : état 1259 

ARCACHON(en €) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
évolution 

2012/2017

évolution 

2012/2018

 + Taxes sur activités de service et du domaine 

(droits de place et de stationnement, taxe de séjour, prélèvement sur les jeux)
1 329 738 1 507 174 1 393 641 1 468 956 1 703 518 1 877 963 2 096 258 41,2% 57,6%

 + Taxes sur activités industrielles (TCFE)

(taxe sur l'électricité,redevance des mines,surtaxe sur les eaux minérales)
508 355 530 857 512 151 504 191 529 102 573 785 608 337 12,9% 19,7%

 + Autres taxes 812 760 456 175 677 146 546 445 1 488 200 1 676 471 1 685 889 106,3% 107,4%

1-dont  taxe additionnelle aux droits de mutation 2 002 237 1 867 901 2 044 919 1 990 853 2 597 098 2 949 177 NC 47,3% NC

2-dont restitutions (principalement à Arcachon Expansion) 1 189 477 1 411 726 1 367 773 1 444 408 1 108 898 1 272 706 NC 7,0% NC

= autres ressources fiscales propres 2 650 853 2 494 207 2 582 939 2 519 592 3 720 820 4 128 219 4 390 483 55,7% 65,6%

rapportées aux produits de gestion 9,0% 8,4% 8,7% 8,5% 12,4% 13,5% 14,1% NS NS

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion 

à Arcachon Expansion 1 316 449

616 449

700 000

conseil départemental 32 418

-76 161

1 272 706

source : compte de gestion

dont taxe de séjour

dont droits de mutation

autres

total :
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L’ordonnateur a insisté sur l’ampleur des pertes cumulées enregistrées depuis 2014 : par rapport 

au montant de DGF perçu en 2013, elles atteignent 3,7 M€ entre 2014 et 2017, et 5,6 M€ entre 

2014 et 2018. Il a souligné les efforts d’adaptation accomplis en gestion et en investissement 

pour les absorber. 

Bien que non éligible à la dotation nationale de péréquation (DNP) et à la dotation de 

solidarité urbaine (DSU), le niveau de DGF par habitant reste nettement supérieur à la moyenne 

de la strate même si le différentiel se resserre (+152 € en 2017 contre +222 € en 2012). 

 

 

 

Au total, le reflux des dépenses institutionnelles est de même ampleur entre 2012 et 

2017 que celui de la DGF : -1,7 M€. 

9.1.3.5 Une fiscalité reversée uniquement impactée par la montée en puissance du FPIC 

Jusqu’en 2017, en l’absence de transfert de compétence, la balance des flux financiers 

ville-intercommunalité fournissait une recette nette stable à la ville d’environ 0,91 M€, avant 

prélèvement en faveur du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et 

communales (FPIC). La contribution à ce fonds créé par l’article 144 de la loi de finances pour 

2012 a augmenté très vite en proportion de la montée en puissance du mécanisme106 et de 

l’inclusion du revenu par habitant dans la formule de calcul. En 2018, la réduction de 

l’attribution de compensation résultant des charges transférées à la COBAS pour la gestion de 

la piscine n’a pas été complète, le transfert ayant été acté au 2 juillet 2018107. 

 

 

 

                                                 

106 Le FPIC prélève et redistribue un montant de ressources croissant depuis 2012 : 150 M€ en 2012, 360 en 2013, 570 en 2014,  
780 en 2015 et 1 Md€ depuis 2016. 
107 4.2.1 

ARCACHON (en €)

(source : ANAFI)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Evol. en €    

2012-2017

Evol. en %

2012/2017

Evol. en €    

2012-2018

Evol. en %

2012/2018

Ressources institutionnelles (1+2+3) 6 057 153 5 868 314 5 596 975 5 118 895 4 793 380 4 315 880 3 916 542 -1 741 273 -28,7% -2 140 611 -35,3%

1-participations 258 500 194 872 209 893 276 492 248 188 310 138 161 562 51 638 20,0% -96 938 -37,5%

2-autres attributions et participations 518 985 513 079 475 511 485 514 400 351 481 466 507 842 -37 518 -7,2% -11 142 -2,1%

3- Dotation Globale de Fonctionnement (a+b+c) 5 279 668 5 160 363 4 911 571 4 356 889 4 144 840 3 524 276 3 247 137 -1 755 392 -31,7% -2 032 531 -38,5%

 "pertes cumulées" de DGF par rapport à 2013 -248 792 -803 474 -1 015 523 -1 636 087 -1 913 226 -3 703 876 -5 617 102

     a) dotation forfaitaire 5 277 805 5 160 363 4 911 571 4 353 889 4 144 840 3 524 276 -1 753 529 -31,7% NC NC

     b) dotation nationale de péréquation 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

     c) dotation de solidarité urbaine 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

Total DNP + DSU 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

 "gains cumulés" de DNP + DSU par rapport à 2013 0 0 0 0 0 0 0

DGF ARCACHON en €/hab. (Minefi) 449 458 443 373 383 329 -129 -26,7% NC NC

moyenne nationale de la strate en €/hab.

communes de 10 000 à 19 999 habitants 

appartenant à un groupement fiscalisé (FPU) - 

(source : fiches MINEFI)

235 236 227 206 186 177 -59 -24,7% NC NC

écart à la moyenne +214 +222 +216 +167 +197 +152 0 NC

 Fiscalité reversée  - ARCACHON  (en €) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
évolution 

2012/2017

évolution 

2012/2018

Attribution de compensation brute 836 257 836 257 836 257 836 257 836 257 836 257 624 330 0,0% -25,3%

 + Dotation de solidarité communautaire brute 75 669 77 508 76 591 76 013 74 528 74 326 74 708 -1,8% -1,3%

 + Fonds de péréquation (FPIC) et de solidarité -12 993 -67 221 -138 485 -193 684 -335 189 -395 945 -392 000 2947,4% 2917,0%

 = Fiscalité reversée par l'Etat et l'interco 898 933 846 544 774 363 718 586 575 596 514 638 307 038 -42,8% -65,8%
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9.1.3.6 Des ressources d’exploitation qui forment une part constante des produits 

En augmentation de 13,2 % entre 2012 et 2017, les ressources d’exploitation (2,77 M€ 

en 2017) forment une part relativement constante des recettes de gestion, comprise entre 8 et 

9 % par an. L’analyse de leur contenu souligne l’importance : 

- des redevances d’occupation du domaine public (938 401 € en 2017) versées par toutes 

sortes d’utilisateurs : taxis, automobilistes (horodateurs), kiosques, manèges, 

échafaudages, bennes, terrasses, verrières des restaurants, enseignes lumineuses, objets 

publicitaires mobiles, convoyeurs de fonds, activités artistiques en front de mer, etc… Elles 

fournissaient 34 % des ressources d’exploitation en 2017 ;  

- des prestations de service, constituées aux trois quarts des redevances et droits des services 

périscolaires (374 755 €) et des services sociaux (83 987 €). Elles ont apporté un cinquième 

des recettes d’exploitation en 2017 ; 

- des redevances sur services publics industriels et commerciaux (SPIC) dont le montant ne 

cesse de progresser (+49 % entre 2012 et 2017). Il est rappelé que les redevances relatives 

aux délégations des marchés et des parkings sont encaissées sur des budgets annexes. 

 Détail du compte 757 (redevances versées par fermiers – concessions) 

 

 Répartition et évolution des ressources d’exploitation 

 
Source : CRC d’après données Anafi 

 

casino 141 005 €

camping 175 114 €

hôtel ville d'hiver 91 323 €

centre équestre 79 €

piscine 12 529 €

clubs de plage 21 916 €

total 441 966 €

source : compte de gestion 2017
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9.1.4 Les faits saillants de la période sur l’évolution des charges 

9.1.4.1 Des charges courantes en réduction entre 2014 et 2017 

Les charges courantes obtenues en ajoutant les charges d’intérêt et les charges de 

gestion, ont enregistré une réduction continue entre 2014 et 2017 de -2,7 % (-0,64 M€), grâce 

à des économies sur les charges à caractère général (-0,6 M€), les subventions de 

fonctionnement (-0,2 M€) et à un recul des charges financières (-0,19 M€). Les dépenses de 

personnel ont, elles, continué de croître (+0,36 M€).  

 

 

 Décomposition des charges courantes 

 

 Évolution des charges courantes 

 
 

ARCACHON (en €) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Structure 

mo yenne

Evol. 

2012/2017
2018

Evol. 

2012/2018

 Charges à caractère général 6 161 071 6 158 069 5 911 152 5 728 387 5 480 399 5 308 346 24,2% -13,8% 5 452 191 -11,5%

 Charges de personnel 13 741 137 13 856 525 13 975 422 14 104 036 14 120 847 14 332 790 58,6% 4,3% 14 129 098 2,8%

 Subventions de fonctionnement 2 890 390 2 713 267 2 741 271 2 664 960 2 616 668 2 522 657 11,3% -12,7% 2 575 861 -10,9%

 Autres charges de gestion 226 658 222 616 279 861 240 041 243 956 292 681 1,0% 29,1% 252 676 11,5%

  Charges d'intérêt et pertes de change 1 011 296 1 248 123 1 296 984 1 245 147 1 103 688 1 106 478 4,9% 9,4% 925 372 -8,5%

= Charges courantes 24 030 551 24 198 599 24 204 690 23 982 571 23 565 558 23 562 951 -1,9% 23 335 197 -2,9%

Charges de personnel / charges courantes 57,2% 57,3% 57,7% 58,8% 59,9% 60,8% 60,5%

Intérêts et pertes de change / charges courantes 4,2% 5,2% 5,4% 5,2% 4,7% 4,7% 4,0%

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion

(Source : CRC)
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À l’image des recettes, pour chaque catégorie de charges, la ville présente un ratio par 

habitant nettement supérieur à la moyenne de sa strate démographique, et à la moyenne de la 

strate des communes dont la population est comprise entre 50 000 et 100 000 habitants108. 

 
 Charges par habitant et par grande catégorie 

 
 

9.1.4.2 Des charges à caractère général en baisse de 13,8 % entre 2012 et 2017 

Nettes des remboursements de frais, les charges à caractère général formaient, en 2017, 

23 % des dépenses courantes avec un total de 5,3 M€, inférieur de 13,8 % à celui de 2012 

(5,9 M€ soit 24,6 % des charges courantes).  

                                                 

108 Les charges financières sont analysées dans la partie consacrée à la dette.  

source : données minefi

(source : données minefi)
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 Variations des charges à caractère général 

 

Toutes les catégories de dépenses sont en réduction sauf les dépenses d’entretien et 

réparations (+ 21 401 € entre 2012 et 2017) et deux postes des autres charges à caractère général 

(+ 146 461 €) : les contrats de prestations de service (+ 64 000 € ; + 32,7 %) et les 

remboursements de frais aux entités environnantes (+ 189 855 € ; + 385 %).  

Cette dernière rubrique est essentiellement composée des frais d’entretien-maintenance 

de la piscine remboursés à la COBAS de 2014 à 2017, en application d’une convention signée 

en 2013 (257 322 € en moyenne)109. La reprise par l’EPCI, en 2018, de la gestion de la piscine 

entraîne automatiquement une baisse des dépenses enregistrées à ce chapitre qui est sans effet 

sur l’équilibre budgétaire, l’attribution de compensation ayant été corrigée du transfert de 

charges. 

La présentation budgétaire par fonction indique que les efforts sont concentrés sur trois 

fonctions : la fonction 0 « services généraux » (-582 418 €), la fonction 8 « aménagement et 

service urbain, environnement » (-303 903 €) et la fonction 9 « action économique » 

( 123 301€).  

En 2018, les charges, imputées au compte 61 (services extérieurs), devaient baisser 

d’environ 8 %110 en raison du transfert de la gestion des réseaux d’eaux pluviales au syndicat 

intercommunal du Bassin d’Arcachon (SIBA) et des économies attendues du nouveau marché 

de chauffage.  

9.1.4.3 Des charges de personnel en hausse de 4,3 % entre 2012 et 2017 malgré la 

suppression de 24 postes de titulaires 

En dépit de la réduction du nombre d’emplois entre 2012 et 2017 (-33 postes dont -24 

postes de titulaires), les dépenses de personnel nettes des remboursements de personnel mis à 

disposition (13,9 M€ en 2017 ; 59,1 % des charges courantes) ont augmenté de 3,1 % entre 

2012 et 2017. Avant remboursements des frais de personnel mis à disposition, les dépenses de 

2017 sont supérieures de 4,3 % à celles de 2012 (+591 653 €). Le surplus de dépenses constaté 

en 2017 par rapport à 2016 (+211 943 €) représente 36 % de cet écart.  

Deux mesures d’ordre général récentes ont concouru à l’augmentation de la masse 

salariale :  

                                                 

109 4.2.1 
110 Note de synthèse budget primitif 2018 

source : CRC
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- la revalorisation du point d’indice réalisée en deux temps (+0,6 % au 1er juillet 2016 et  

+0,6 % au 1er février 2017), qui a alourdi, à effectifs constants, les dépenses relatives au 

traitement annuel des agents titulaires de 0,9 % en 2017 par rapport à 2016, et de 1,2 % 

par rapport à 2015 ; 

- le protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR) inauguré en 

2016, dont l’application devait s’étaler jusqu’en 2020. Visant à améliorer le déroulement 

de carrière des agents, l’accord fait évoluer les rémunérations en transférant sur la partie 

indiciaire une partie des rémunérations accessoires et en « re-pyramidant » 

progressivement les corps. Ce second volet se matérialise essentiellement par des 

revalorisations indiciaires en début et fin de carrière, par la suppression d’un grade au sein 

de la catégorie C au moyen de la fusion des échelles 4 et 5 afin de favoriser l’accès des 

agents concernés au sommet de leur corps ou cadre d’emplois, et par la création d’un 

niveau « hors classe » dans le corps des attachés d’administration territoriale.  

Dans une commune comme Arcachon, les effets du PPCR ont été nécessairement 

importants en 2017, première année de revalorisation des carrières des agents de catégorie C 

(79,3 % de l’effectif titulaire en 2017). Le décret n° 2017-1737 du 21 décembre 2017 a reporté 

les mesures de revalorisations indiciaires programmées au 1er janvier 2018 ainsi que la 

deuxième phase du dispositif de transfert primes/points prévue pour les fonctionnaires relevant 

de certains corps et cadres d'emplois de catégorie A ou de même niveau. 

D’autres mesures nationales ont participé à la progression des salaires nets de plusieurs 

catégories d’agents depuis 2012, sans qu’il soit possible d’en discerner l’impact, notamment : 

la répercussion des revalorisations du SMIC sur les salaires et sur les échelles indiciaires des 

agents de catégorie C (+3,8 % entre le 1er juillet 2012 et le 1er janvier 2017 puis +1,24 % au 

1er janvier 2018) ; ou encore le décret n° 2014-80 du 29 janvier 2014 qui réorganise les carrières 

des fonctionnaires territoriaux de catégorie C et ajuste la durée de certains échelons des premier 

et deuxième grades de la catégorie B (nouvel espace statutaire). D’autres décisions générales 

contribuent à l’accroissement automatique de la masse salariale brute comme les majorations 

graduelles de plusieurs taux de cotisation : la part employeur de la Caisse nationale de retraites 

des agents des collectivités locales (CNRACL) passée de 27,30 % au 31 octobre 2012 à 30,65 % 

en 2017 ; le taux de l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État 

et des collectivités publiques (IRCANTEC) porté de 11,55 % en 2010 à 12,55 % en 2017 ; et 

la cotisation versée au fonds national d’aide au logement (FNAL) . 

Avec un glissement vieillissement technicité (GVT) estimé, pour l’avenir, à 3 % par la 

commune dans le rapport d’orientations budgétaires 2019, la politique d’avancements et de 

rémunérations de la collectivité est un autre facteur d’explication de la croissance des dépenses. 

L’exploitation des fichiers de paye indique que les rémunérations annuelles brutes des agents 

de catégorie A et B en fonctions de 2013 à 2017 ont augmenté de 20,8 % et 13,4 % en quatre 

ans ; le nombre de points d’indice des agents titulaires de ces deux catégories, déjà présents en 

2013, s’est accru de 14,5 % et 9,2 % en quatre ans. Dans sa réponse écrite, le maire a reconnu 

que la revalorisation des traitements des agents de catégorie A et B, après les entretiens annuels 

d’évaluation, a participé à la hausse des charges, tout comme la création de nouveaux services 

particuliers tel qu’Arcachon Santé. 
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Douze agents étaient mis à disposition de diverses entités111 en 2017, contre sept en 

2012. Cette évolution explique la progression des remboursements (+172 485 € ou +73,9 % 

entre 2012 et 2017). 

9.1.4.4 Des subventions en diminution de 6,8 % après ajout des subventions 

exceptionnelles 

Les subventions de fonctionnement enregistrées en charges courantes (2,5 M€ en 2017), 

accusent une réduction de 12,7 % (-367 732 €) entre 2012 et 2017. Presque de même ampleur 

que celle des charges à caractère général (-13,8 %), cette évolution est expliquée, aux  

trois-quarts, par le repli très net de l’aide aux budgets annexes du stationnement payant et du 

marché municipal (-315 634 €112), rendu possible par la croissance de l’activité de ces 

infrastructures et la révision du mode de calcul de la redevance de l’exploitation du parking.  

L’effort réel de subventionnement doit être apprécié en rajoutant les subventions 

présentées comme exceptionnelles, mais devenues de fait récurrentes, versées à Arcachon 

Expansion (1,2 M€ en 2017) et à l’exploitant de la piscine (0,17 M€ en 2017). En les incluant, 

le recul des subventions est presque deux fois moins important (-6,8 % au lieu de -12,7 %) que 

celui des seules subventions de subventionnement. Le comité des œuvres sociales est 

l’organisme privé qui perçoit la subvention la plus élevée (361 368 € en 2017). 

En plus des associations et autres organismes de droit privé recevant une aide monétaire 

de plus de 23 000 €, des conventions d’objectifs sont conclues avec des organismes bénéficiant 

d’une subvention moins élevée : en cas de mise à disposition de locaux et de matériel dont la 

valeur entraîne le dépassement du seuil (Arcachon Boules, Billard club Arcachonnais, comité 

des fêtes de l’Aiguillon…), ou en cas d’aide spécifique à une manifestation ou à un projet 

(Golf). 

 

9.2 La section d’investissement 

L’examen du financement des investissements souligne l’ampleur des produits de 

cession qui ont fourni près du tiers des ressources d’investissement de la période 113. 

9.2.1 Un total de dépenses de 45 M€ en cinq ans 

Entre 2012 et 2017, les dépenses d’équipement, composées à hauteur de 40 % de travaux 

de voirie, ont atteint 45 M€. 36 % des dépenses ont été réalisées en 2012, dans le cadre du projet 

de rénovation du centre-ville et des bâtiments administratifs alors en cours. Aucun projet n’a 

été déprogrammé en dépit des pertes de DGF. Les équipements suivants ont été ouverts ou 

rénovés au cours de la période : 

- en 2012 : le marché municipal, l’hôtel de ville, les espaces publics de la ZAC et les 

aménagements des rues du centre-ville, l’esplanade du Moulleau et de la place du Canon ; 

                                                 

111 7.1.1.3 
112 dont-214 300 € pour le budget du stationnement 
113 6.2 
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- en 2013 : le centre aquatique, les locaux de la police municipale, la halle Matéo Petit, la 

plaine des sports, la maison de la mer ; 

- en 2014 : la jetée de la Chapelle ; 

- en 2016 : la maison des aidants, l’annexe de la maison des associations ; 

- en 2017 : le parking souterrain du quartier de la gare. 

 

 

 

 

Le budget primitif 2018 a programmé un montant très supérieur à celui des années 

précédentes avec la poursuite du réaménagement du quartier de la gare, entamé en 2017, la 

rénovation du boulevard Leclerc et des places Verdun et Roosevelt, et le démarrage de la 

construction du pôle d’échange multimodal. Le principal projet résidait dans la construction des 

lotissements des Primevères et des Mimosas, financée par des avances du budget principal aux 

deux budgets annexes spécifiques (9,9 M€). Il a été suspendu à la suite du refus du préfet de 

délivrer, en septembre 2018, les autorisations administratives de défrichement, décision 

contestée par la ville devant le juge administratif114. 

La ville suit et programme ses investissements dans un plan pluriannuel 

d’investissement qu’elle assure mettre à jour régulièrement en fonction des arbitrages 

budgétaires, des ressources dégagées annuellement et de l’avancement des projets lancés. Le 

plan, qui intègre les loyers d’investissement des PPP, prévoit encore, en 2019, un volume 

important d’opérations avant le retour à des niveaux similaires à ceux observés jusqu’en 2017. 

 

                                                 

114 6.2.2 

montants en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 total

en % du 

total 

général

BP2018

jetée 172 162                 1 025 843           1 617 936           263 929            68 128              45 509              3 193 507     7% 15 000          

opérations d'urbanisme 94 400                   15 750                 9 227                   49 313              29 648              32 283              230 621        1% 9 930 000     

opérations urbaines 55 759                   13 944                 58 700                 67 460              169 705            275 463            641 031        1% 380 000        

voirie 8 091 924              2 948 941           2 293 806           1 249 591        1 519 309        2 147 061        18 250 632  40% 1 530 000     

propreté 326 313                 202 742              61 088                 87 019              470 934            32 418              1 180 514     3% 70 000          

espaces verts 185 344                 170 452              126 342              197 856            255 838            555 281            1 491 113     3% 450 000        

acquisitions immobilières 55 138                 661 857              837                    246 278            1 000                965 110        2%

bâtiments administratifs 4 149 467              828 760              31 252                 8 882                5 893                14 577              5 038 831     11% 10 000          

bâtiments cultuels 90 476                   9 463                   88 351                 358 166            192 797            109 518            848 771        2% 15 000          

équipement des services techniques 920 749                 172 157              151 285              329 600            248 829            97 773              1 920 393     4% 100 000        

éclairage public 354 499                 206 070              225 202              214 787            200 010            200 010            1 400 578     3% 211 000        

autres équipements 269 768                 55 138                 167 525              165 563            339 188            462 362            1 459 544     3% 107 000        

autres bâtiments 483 878                 682 884              80 190                 116 331            309 451            326 441            1 999 175     4% 200 000        

équipements sportifs 346 207                 1 124 850           362 022              489 873            452 999            227 673            3 003 624     7% 300 000        

matériels de transport 97 298                   212 702              65 208                 208 843            341 299            72 932              998 282        2% 150 000        

établissements scolaires 254 168                 167 994              91 166                 147 540            84 512              93 136              838 516        2% 220 000        

autres 386 214                 109 368              304 597              526 457            196 107            191 008            1 713 751     4% 351 250        

total 16 278 626           8 002 196           6 395 754           4 482 047        5 130 925        4 884 445        45 173 992  100% 14 039 250  

source : comptes administratifs (montants mandatés)
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9.2.2 Une dette diminuée de 28 % entre 2012 et 2018, appelée à s’accroître en 2020 

après consolidation de l’emprunt relatif au marché de partenariat  

9.2.2.1  Un encours et une charge de la dette, comparativement élevés 

Comme pour tous les autres indicateurs, ceux relatifs à la dette sont très nettement 

supérieurs aux moyennes de comparaison, soulignant à nouveau le caractère atypique de la 

ville.  

 Ratios de comparaison (budget principal uniquement)115 

 

 

                                                 

115 Les ratios de la ville ont été calculés jusqu’en 2015 à partir d’un encours incomplet, ne comprenant pas l’intégralité des engagements relatifs 

au contrat de partenariat de l’éclairage public (Erreur ! Source du renvoi introuvable.). 

source : données minefi

(source : données minefi)
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9.2.2.2 Un cycle de désendettement qui s’achève  

 

 

Comme indiqué dans la partie relative à la fiabilité des comptes, la dette du budget 

principal inscrite au compte de gestion et au compte administratif du budget principal a omis, 

jusqu’en 2016, une partie de la dette du contrat de partenariat sur l’éclairage public  

(oubli de 1 M€ en 2012 puis 2 M€ jusqu’en 2016). Cette erreur n’a minoré que de 4,3 mois, en 

moyenne, la capacité de désendettement affichée de 2012 à 2015. 

La ville s’est désendettée de façon significative en cinq ans. La principale opération de 

réduction de l’encours s’est déroulée en 2017 : la moitié environ du produit de la vente de 

l’ancienne piscine (4,209 M€ sur 8,5 M€) a été affectée au remboursement anticipé de trois 

emprunts contractés en 2009, 2011 et 2013116. Ce cycle est fini avec la souscription d’un 

engagement de 15,2 M€ dans le cadre du marché de partenariat pour la création du futur 

bâtiment culturel et touristique. Celui-ci ne doit être enregistré, dans les comptes de la ville, 

qu’au moment de la mise à disposition du bien, vraisemblablement en 2020. Son montant 

représente environ trois fois la capacité d’autofinancement brute annuelle du budget principal 

de la période 2012-2018. La réalisation des opérations inscrites au PPI nécessitera également 

la mobilisation de nouveaux emprunts : 27,3 M€ de dépenses ont été positionnées en 2018 et 

2019 dont les avances nécessaires à la construction de deux lotissements pour 9,9 M€ (Mimosas 

et Primevères). En matière de capacité de désendettement, la loi du 22 janvier 2018 de 

programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 retient une durée de douze 

ans comme plafond national de référence pour les communes. Auparavant, il était d’usage de 

considérer qu’une valeur comprise entre 10 et 15 ans décrivait une situation préoccupante et 

qu’au-delà de 15 ans, elle traduisait un déséquilibre. En 2018, ce ratio n’est, pour la dette 

consolidée, que de 4,6 années. 

                                                 

116 dont 55 232 € d’indemnités de remboursement anticipé 

source : Anafi 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
variation 

2012/2017

variation 

2012/2018

Encours budget principal au compte de gestion 35 143 997 € 34 002 698 € 32 756 802 € 31 426 650 € 32 342 926 € 25 531 470 € 25 204 474 € -27% -28%

Encours réel budget principal 36 228 955 € 36 059 235 € 34 813 339 € 33 483 187 € 32 366 987 € 25 531 470 € 25 204 474 € -30% -30%

Charge d'intérêts et pertes nettes de change 1 011 296 € 1 248 123 € 1 296 984 € 1 245 147 € 1 103 688 € 1 106 478 € 925 372 € 9% -8%

Emprunts nouveaux de l'année 2 700 000 € 1 280 000 € 1 250 000 € 1 200 000 € 1 500 000 € 0 € 1 800 000 € -100% -33%

Taux d'intérêt apparent du budget 2,9% 3,7% 4,0% 4,0% 3,4% 4,3% 3,7% 51% NC

CAF brute 4 156 309 € 4 190 145 € 4 889 837 € 4 468 616 € 5 126 996 € 5 629 990 € 6 599 783 € 35% 59%

ratio de désendettement en années 8,7 8,6 7,1 7,5 6,3 4,5 3,8 -48% -56%

moyenne nationale villes 10 000 à 20 000 hab. 5,0 5,4 5,8 5,2 4,9 5,0 NC 0% NC

 Encours  locaux loués à l'Etat et sous pref 2 922 332 € 2 716 192 € 2 501 667 € 2 278 369 € 2 045 940 € 1 803 868 € 1 551 752 € -38% 0%

Charge d'intérêts et pertes nettes de change 122 544 € 117 560 € 108 377 € 102 635 € 88 422 € 78 106 € 66 806 € -36% -45%

Taux d'intérêt apparent du budget locaux Etat 4,6% 4,6% 4,6% 4,7% 4,8% 4,3% 4,3% -6%

Taux d'intérêt apparent du budget sous pref 3,7% 4,0% 4,0% 4,3% 4,0% NS

CAF brute 234 677 € 250 395 € 231 719 € 240 450 € 211 351 € 211 027 € 233 459 € -10%

ratio de désendettement en années 12,5 10,8 10,8 9,5 9,7 8,5 6,6 -31%

Encours bâtiments Arcachon Expansion 4 978 328 € 4 787 961 € 4 590 002 € 4 384 070 € 4 169 945 € 3 946 856 € 3 714 534 € -21% 0%

Charge d'intérêts et pertes nettes de change 154 963 € 169 899 € 218 878 € 260 069 € 245 795 € 149 928 € 152 961 € -3% -1%

Taux d'intérêt apparent du budget 3,1% 3,5% 4,8% 5,9% 5,9% 3,8% 4,1% 22%

CAF brute 290 927 € 288 956 € 248 841 € 224 439 € 227 930 € 324 611 € 337 782 € 12%

ratio de désendettement en années 17,1 16,6 18,4 19,5 18,3 12,2 11,0 -29%

 Encours Marché municipal 2 494 916 € 2 405 180 € 2 314 145 € 2 221 783 € 2 128 067 € 2 032 971 € 1 936 466 € -19% 0%

Charge d'intérêts et pertes nettes de change 88 702 € 72 139 € 69 690 € 65 736 € 61 839 € 58 361 € 55 248 € -34% -38%

Taux d'intérêt apparent du budget 3,6% 3,0% 3,0% 3,0% 2,9% 2,9% 2,9% -19%

CAF brute 135 963 € 53 512 € 90 818 € 118 992 € 119 249 € 56 711 € 136 472 € -58%

ratio de désendettement en années 18,3 44,9 25,5 18,7 17,8 35,8 14,2 95%

Encours - Budget consolidé 46 624 531 € 45 968 568 € 44 219 153 € 42 367 409 € 40 710 940 € 33 315 165 € 32 407 227 € -29% -30%

Charge d'intérêts et pertes nettes de change 1 327 709 € 1 555 415 € 1 643 152 € 1 620 561 € 1 452 660 € 1 392 872 € 1 133 581 € 5% -15%

Taux d'intérêt apparent du budget 2,8% 3,4% 3,7% 3,8% 3,6% 4,2% 3,5% 47% NC

CAF brute 4 817 876 € 4 783 008 € 5 461 215 € 5 052 498 € 5 685 525 € 6 222 339 € 7 074 038 € 29% 47%

ratio de désendettement en années 9,7 9,6 8,1 8,4 7,2 5,4 4,6 -45% -53%

NC

NC

NC
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L’encours du crédit-bail souscrit en 2009 pour la construction du parking de centre-ville 

équivaut à un tiers de l’encours de la dette totale de la période 2012-2018. Une vision prudente 

des engagements financiers réels incite à l’incorporer dans la capacité de désendettement du 

budget consolidé. Ainsi retraité117, le ratio de désendettement subit une dégradation annuelle 

moyenne de 1,7 ans pour s’établir à six années en 2018. Il pourrait nettement augmenter, à partir 

de 2020, avec l’intégration de la dette du marché de partenariat et la mobilisation des emprunts 

nécessaires à la réalisation des investissements programmés au PPI. 

 

 

 

Dans son courrier de réponse, le maire a informé la chambre que l’emprunt du marché 

de partenariat pour la création du futur bâtiment culturel et touristique a déjà été inclus dans 

l’état de la dette annexé au compte administratif de 2018 et dans le ratio de désendettement 

affiché par la ville au 31 décembre de cet exercice : la valeur de ce dernier s’élève à 6,18 ans 

pour le budget principal ; il atteint 7,50 ans après agrégation du crédit-bail relatif à la 

construction du parking de centre-ville. Le maire s’est engagé à suivre avec attention l’évolution 

du ratio de désendettement et de continuer à intégrer dans son calcul le crédit-bail de 2009. 

Recommandation n°10 Maintenir durablement la capacité de désendettement  

en-dessous du seuil de douze années, après inclusion dans le ratio du crédit-bail pour 

la construction du parking. 

9.2.2.3 Une dette dont le taux d’intérêt reste élevé 

 

 

Le poids des charges d’intérêt, reflété par le taux d’intérêt apparent de la dette, est 

relativement lourd dans un contexte de taux bancaires ou obligataires plutôt favorable aux 

emprunteurs jugés solvables. Outre la rémunération du contrat de partenariat portant sur les 

installations d’éclairage public (taux fixe de 4,02 % pour un capital restant dû de 5,7 M€ au 

31 décembre 2018), cette situation est expliquée par la présence de deux emprunts structurés 

coûteux, communs à trois budgets annexes, et par un swap qui se révèle peu concluant pour la 

ville sur un emprunt. 

                                                 

117 L’analyse consiste à rajouter l’encours restant dû à chaque fin d’exercice dans l’encours de la dette, et à retrancher de la capacité 
d’autofinancement les redevances du crédit-bail, constitutives de dépenses de fonctionnement. 
118 Le taux d’intérêt apparent rapporte les charges d’intérêt et pertes de change à l’encours de la dette au 31 décembre. 

source : Anafi 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
variation 

2012/2017

variation 

2012/2018

dette avec crédit-bail stationnement payant 61 436 042 € 60 230 863 € 58 012 057 € 55 787 996 € 53 738 183 € 45 948 351 € 44 640 413 € -25% -27%

CAF retraitée 5 320 064 € 5 218 820 € 5 898 594 € 5 472 647 € 6 081 593 € 6 616 396 € 7 469 038 € 24% 40%

ratio de désendettement en années 11,5 11,5 9,8 10,2 8,8 6,9 6,0 -40% -48%

aggravation du ratio de désendettement imputable 

au crédit-bail
1,9 1,9 1,7 1,8 1,7 1,6 1,4 -15% -25%

source : anafi 2012 2013 2014 2015 2016 2017

budget principal (BP) 2,9% 3,7% 4,0% 4,0% 3,4% 4,3%

bâtiments Arcachon Expansion 3,1% 3,5% 4,8% 5,9% 5,9% 3,8%

locaux Etat (y compris sous-pref) 4,2% 4,3% 4,3% 4,5% 4,3% 4,3%

marché municipal 3,6% 3,0% 3,0% 3,0% 2,9% 2,9%

budget consolidé 3,1% 3,7% 4,0% 4,2% 3,7% 4,2%
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En réponse, la ville a précisé que la dette, hors partenariats public privé (PPP), est à plus 

de 80 %, composée d’emprunts à taux fixes figés au moment de leur mobilisation, sur des 

périodes de taux moins favorables qu’aujourd’hui (2007, 2008 et 2012). Le taux actuariel 

moyen de l’encours se situerait à 3,67 % à fin 2018. 

9.2.2.3.1 La présence de deux emprunts structurés classés en catégorie E5 

En juin 2009, la ville a souscrit deux emprunts structurés pour le budget principal et les 

budgets annexes des bâtiments loués à l’État et à Arcachon Expansion. La grille d’analyse de 

la charte Gissler les classifie dans la catégorie la plus risquée (E5), mise à part la catégorie dite 

hors charte (F6119). Leur encours total s’élevait à 2,8 M€ à fin 2017, soit 8,4 % de l’encours 

total au 31 décembre. Trois renégociations sans frais en 2012, 2014 et 2016, ont eu pour résultat 

principal de rémunérer le second (57 % du capital restant dû sur les deux à fin 2017) au taux 

fixe de 5,5 % entre le 28 décembre 2015 et le 28 décembre 2017. Sur l’ensemble de la période, 

leur taux d’intérêt est resté élevé, culminant à 11,21 % en 2015 pour celui finançant le budget 

principal. Au 31 décembre 2017, l’annexe A2.3 du compte administratif affichait un taux, pour 

le même emprunt, de 8,62 %.  

 

 
(Source : Comptes administratifs/CRC) 

                                                 

119 Le chiffre (de 1 à 5) traduit la complexité de l’indice servant au calcul des intérêts de l’emprunt ; et la lettre (de A à E) exprime le degré de 

complexité de la formule de calcul des intérêts. 

ARCACHON - Bpal + BA

stock encours dette au 31/12

Compte 

administratif 

2012

Compte 

administratif 

2013

Compte 

administratif 

2014

Compte 

administratif 

2015

Compte 

administratif 

2016

Compte 

administratif 

2017

Compte 

administratif 

2018

Evol.

2012/2018

Budget principal 35 143 997 € 34 002 698 € 32 756 802 € 31 426 650 € 32 342 926 € 25 531 470 € 25 204 474 € -28,28%

dont emprunts structurés exposés (n° 902) 

(classés en E)
1 249 933 € 1 221 824 € 1 192 281 € 1 161 231 € 1 128 835 € 1 094 548 € 1 058 512 €

en % de l'encours du budget pal 3,56% 3,59% 3,64% 3,70% 3,49% 4,29% 4,20%

Niveau de taux emprunt 902 1,58% 6,39% 9,22% 11,21% 5,50% 5,50% 4,75%

BA - Location à Arcachon Expansion 4 978 328 € 4 787 960 € 4 590 002 € 4 384 070 € 4 169 945 € 3 946 857 € 3 714 534 € -25,39%

dont emprunts structurés exposés (n° 901 - 903) 

(classés en E)
1 951 488 € 1 893 181 € 1 831 927 € 1 767 575 € 1 700 150 € 1 629 136 € 1 554 532 €

en % de l'encours du BA 39,20% 39,54% 39,91% 40,32% 40,77% 41,28% 41,85%

Moyenne niveau de taux emprunt 901 3,46% 3,29% 6,34% 9,35% 10,66% 4,47% 5,21%

Niveau de taux emprunt 903 1,58% 6,39% 9,22% 11,21% 5,50% 5,50% 4,75%

BA - Location locaux à l'Etat 

y compris sous-préfecture
2 922 333 € 2 716 193 € 2 501 667 € 2 278 368 € 2 045 941 € 1 803 868 € 1 551 568 € -46,91%

dont emprunts structurés exposés (n° 904 ss-pref.) 

(classés en E)
78 060 € 76 650 € 75 170 € 73 615 € 71 983 € 70 269 € 68 469 €

en % de l'encours du BA 58,40% 58,90% 59,50% 60,20% 6,09% 3,90% 4,41%

Niveau de taux emprunt 904 1,58% 6,39% 9,22% 11,21% 5,50% 5,50% 4,75%

BA - Marché municipal 2 494 916 € 2 405 180 € 2 314 145 € 2 221 783 € 2 128 067 € 2 032 971 € 1 936 466 € -22,38%

Budget principal + Budgets annexes 45 539 574 € 43 912 031 € 42 162 616 € 40 310 871 € 40 686 879 € 33 315 166 € 32 407 042 € -34,37%

dont emprunts structurés exposés (n° 901 à 904) 

(classés en E)
3 279 481 € 3 191 655 € 3 099 378 € 3 002 421 € 2 900 968 € 2 793 953 € 2 681 513 €

en % de l'encours total 7,20% 7,27% 7,35% 7,45% 7,13% 8,39% 8,27%

-18,23%

-20,34%

-12,29%

-15,31%
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Au 31 décembre 2017, la durée résiduelle de remboursement de ces emprunts était 

encore de 19 ans et 13,7 ans, laissant planer des incertitudes sur les taux des années à venir. 

9.2.2.3.2 Un swap peu concluant sur un emprunt à taux variable de 25 ans 

En février 2011, la ville a souscrit un emprunt d’une durée de 25 ans d’un montant de 

1 M€, rémunéré au taux Euribor trois mois augmenté d’une marge de 89 points de base. Dès sa 

mise en place, un contrat de swap a été passé avec la même contrepartie et la même durée pour 

réduire les conséquences d’une augmentation du taux Euribor trois mois jusqu’à 5 %. En vertu 

de ce contrat, la ville règle le taux conditionnel suivant : 3,36 % si Euribor 12 mois est inférieur 

ou égal à 5 % ou bien Euribor 12 mois +0,89 % si Euribor 12 mois est supérieur à 5 %. La 

chambre s’interroge sur la pertinence de cette opération, le swap se révélant perdant depuis le 

départ, pour la ville. Au 31 décembre 2017, le capital restant dû se montait à 777 085 € sur une 

durée résiduelle de 18,16 années. 

 

9.3 Synthèse intermédiaire 

Bénéficiant de bases fiscales comparativement élevées et qui continuent de s’élargir, 

Arcachon présentait, à fin 2018 comme à fin 2017, une situation financière satisfaisante, grâce 

à une érosion continue des dépenses de gestion, en recul de 2,4 % entre 2012 et 2017, et une 

progression concomitante de 3,9 % des produits de gestion, sans augmentation des taux 

d’imposition. Dans le même temps, l’encours de la dette, dont le taux d’intérêt reste élevé, a été 

réduit de 27 %.  

Le cycle de désendettement inauguré en 2012 est arrivé à son terme avec la souscription 

d’un emprunt de 15,2 M€, en 2018, dans le cadre du marché de partenariat pour la création du 

futur bâtiment culturel et touristique. Il ne sera enregistré dans les comptes qu’au moment de la 

mise à disposition du bien, vraisemblablement en 2020. À cet horizon, en cas de réalisation de 

tous les investissements annoncés au plan pluriannuel d’investissement, la capacité de 

désendettement du budget consolidé pourrait se dégrader. Il appartient à la ville de la maintenir 

durablement en-dessous du seuil de douze années, après incorporation du crédit-bail pour la 

construction du parking de centre-ville dans le calcul. La valeur de ce ratio ainsi retraité n’est 

cependant que de six années à fin 2018. 
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