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SYNTHÈSE 
 

 

 

 

La chambre régionale des comptes Occitanie a procédé au contrôle des comptes et de la 

gestion de l’établissement public industriel et commercial (EPIC) chargé de l’office de tourisme 

de Saint-Cyprien, depuis l’exercice 2013. 

 

Activité importante pour la station balnéaire de Saint-Cyprien (10 632 habitants), la 

promotion du tourisme est gérée au niveau communal par l’office de tourisme. S’appuyant sur des 

dérogations applicables aux stations classées et prévues par la loi, la commune a conservé cet 

office. La collaboration entre l’office et l’intercommunalité est embryonnaire, alors même que 

celle-ci détient désormais la compétence sur le tourisme et est en charge de sa dimension 

stratégique. Le contrôle de la chambre a permis une prise de conscience et l’amorce d’échanges 

entre l’office de tourisme et la communauté de communes. 

 

Les relations avec la commune doivent, elles, être clarifiées : la liste précise des 

installations mises à disposition de l’office par convention n’est pas établie et l’office assume les 

dépenses d’investissement sur des installations qui ne sont pas recensées au titre de ses actifs. En 

outre, la commune a doté son office de tourisme d’un champ d’intervention étendu au-delà des 

seuls aspects promotionnels, puisqu’il gère un camping ainsi que des équipements sportifs et 

culturels (musée) dont la vocation première n’est pas touristique (notamment le complexe sportif 

Grand stade) et qui apparaissent hors de proportion avec la taille de la commune. 

 

Cette extension des missions n’est pas sans impacts sur la situation financière de 

l’établissement, en dégradation sur la période examinée, en raison du déséquilibre de l’exploitation 

du complexe sportif Grand stade. Principale ressource de l’établissement (70 % des produits de 

gestion), la subvention communale, de plus de 2 M€, ne peut être augmentée sans remettre en 

cause la nature industrielle et commerciale de l’office de tourisme. Disproportionnée par rapport 

à la seule politique de promotion touristique de l’établissement, elle est toutefois insuffisante pour 

équilibrer la situation de l’EPIC compte tenu de l’exploitation du complexe Grand stade, fortement 

déficitaire. Une adaptation, soit des ressources, soit des compétences exercées, est donc nécessaire 

pour assurer la pérennité des missions confiées à l’EPIC. 

 

Le budget principal de l’office de tourisme présente des fragilités de trésorerie qu’il 

compense en mobilisant la trésorerie du budget annexe du camping. L’absence de séparation entre 

les deux trésoreries crée une apparente fragilité de trésorerie sur le budget annexe. Elle nuit au 

pilotage de son exploitation et conduit à sur-emprunter. La situation financière du budget annexe 

s’en ressent : le recours intensif à l’emprunt impacte significativement l’épargne disponible, qui 

ne suffisait plus, en fin de période examinée, à couvrir le remboursement de l’annuité en capital. 

 

Par ailleurs, la régie du camping ne dispose pas des instances de gouvernance conformes à 

la réglementation relative aux régies à autonomie financière, dont les budgets doivent être votés 

par un organe de direction spécifique, différent du comité de direction de l’office de tourisme. 

 

L’office de tourisme de Saint-Cyprien intervient dans un contexte de concurrence accrue 

en matière touristique. Une stratégie de dynamisation et de diversification a été définie et partagée 

avec la commune, dans le cadre de conventions d’objectifs. Plusieurs cibles sont désormais visées, 

avec un objectif principal ambitieux : attirer de nouvelles clientèles plus aisées tout en maintenant 

l’attractivité de la station auprès de la clientèle familiale traditionnelle. C’est dans ce cadre que le 
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camping, notamment, a fait l’objet d’une montée en gamme depuis 2016, au prix d’investissements 

conséquents dont les effets sur la fréquentation, et donc sur le chiffre d’affaires, ne se sont pas 

encore concrétisés. 

 

Le volet commercial reste le parent pauvre de l’activité de l’office de tourisme, 

essentiellement centré sur l’accueil et l’information des visiteurs. L’établissement éprouve des 

difficultés à concilier la logique de rentabilité commerciale et celle de service rendu à la population 

et au tissu associatif local. L’extension de ses missions à la gestion du musée et du complexe Grand 

stade n’est pas étrangère à cette tension. 
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RECOMMANDATIONS 
 

1. Clarifier, dans le cadre d’une convention avec la commune de Saint-Cyprien, le statut 

de l’ensemble des immobilisations nécessaires à l’accomplissement des missions de 

l’établissement. Non mise en œuvre. 

2. Doter la régie du camping d’organes de gouvernance spécifiques, conformément aux 

dispositions des articles L. 1412-1, L. 2221-1 et L. 2221-4 du code général des collectivités 

territoriales. Mise en œuvre en cours. 

3. Limiter le parrainage des manifestations et clubs sportifs à une démarche de promotion 

touristique, en supprimant tout avantage individuel. Mise en œuvre en cours. 

4. Procéder aux rattachements des charges et des produits conformément à l’instruction 

budgétaire et comptable M4. Non mise en œuvre. 

5. Constituer les provisions obligatoires prévues par la nomenclature comptable M4. 

Mise en œuvre en cours. 

6. Augmenter le volume des recettes commerciales. Non mise en œuvre. 

7. Engager une démarche de maîtrise des charges d’exploitation. Non mise en œuvre. 

8. Isoler les opérations commerciales de Grand stade au sein du budget annexe opérations 

commerciales afin de respecter les dispositions du code général des collectivités territoriales. Non 

mise en œuvre. 

9. Développer le suivi des capacités et de la fréquentation dans le cadre de rapports 

d’activité annuels propres au camping. Non mise en œuvre. 

 

 

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

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

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

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

 

Au stade du rapport d’observations définitives, le degré de mise en œuvre de chaque 

recommandation est coté en application du guide de la Cour des comptes d’octobre 2017 : 

 Non mise en œuvre : pour les recommandations n’ayant donné lieu à aucune mise en œuvre ; 

pour les recommandations ayant donné lieu à une mise en œuvre très incomplète après plusieurs 

suivis ; quand l’administration concernée s’en tient à prendre acte de la recommandation 

formulée. 

 Mise en œuvre en cours : pour les processus de réflexion ou les mises en œuvre engagées. 

 Mise en œuvre incomplète : quand la mise en œuvre n’a concerné qu’une seule partie de la 

recommandation ; pour les recommandations pour lesquelles la mise en œuvre en cours n’a pas 

abouti dans le temps à une mise en œuvre totale. 

 Totalement mise en œuvre : pour les recommandations pour lesquelles la mise en œuvre en 

cours a abouti à une mise en œuvre complète ; lorsque la mise en œuvre incomplète a abouti à 

une mise en œuvre totale. 

 Devenue sans objet : pour les recommandations devenues obsolètes ou pour lesquelles le suivi 

s’avère inopérant. 

 Refus de mise en œuvre : pour les recommandations pour lesquelles un refus délibéré de mise 

en œuvre est exprimé.   
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INTRODUCTION 
 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

l’objet d’observations ». 

 

 

Le contrôle des comptes et de la gestion de l’office de tourisme de Saint-Cyprien a été 

ouvert le 11 septembre 2018 par lettre du président adressée à M. Matthew Humpage, directeur en 

fonctions. 

 

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

de contrôle a eu lieu le 17 décembre 2018. 

 

Lors de sa séance du 24 janvier 2019, la chambre a arrêté des observations provisoires qui 

ont été transmises à M. Matthew Humpage. Des extraits les concernant ont été adressés à des tiers. 

 

Après avoir examiné la réponse reçue, la chambre, dans sa séance du 8 octobre 2019, a 

arrêté les observations définitives présentées ci-après. 
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1. PRÉSENTATION 
 

 Saint-Cyprien station balnéaire et touristique 
 

Le tourisme est un enjeu économique prioritaire pour le territoire littoral cyprianais. La 

commune de Saint-Cyprien, tutelle de l’office de tourisme, est l’une des dix stations balnéaires du 

département des Pyrénées-Orientales1. La consommation touristique intérieure, estimée en France 

à 158,9 Md€ en 20162, a été évaluée pour les Pyrénées-Orientales à 1,4 Md€ par l’agence de 

développement touristique du département, laquelle a par ailleurs calculé un niveau de dépense 

moyen, par nuitée et par touriste, de 42,30 €. 

 

 

1.1.1. Le capacitaire 
 

Avec 196 chambres, Saint-Cyprien est la septième commune du département en terme de 

capacité hôtelière, assez loin tout de même derrière Perpignan (1 630 chambres) et sa voisine, 

Argelès-sur-Mer (573 chambres). Une part substantielle de l’offre d’hébergement du territoire 

communal est proposée par des loueurs particuliers, partenaires non professionnels. Outre son 

impact sur les recettes de l’établissement (cf. taxe de séjour infra), cela le contraint à adapter sa 

stratégie de promotion touristique. La commune et l’office ont recensé 460 résidences de tourisme 

classées et non classées et 1 231 meublés classés (cf. annexe 1 et annexe 2)3. Dans son rapport 

d’activité 2017, l’établissement évalue la capacité maximale de la station à 110 368 lits au total4. 

 

 

1.1.2. La fréquentation touristique 
 

Jusqu’en 2015, les rapports d’activité de l’établissement ne précisent pas le niveau de 

fréquentation de la station. En 2015, le chiffre de 190 371 visiteurs est avancé, sans précision sur 

la méthode de calcul. A partir du rapport d’activités 2016, l’établissement public industriel et 

commercial (EPIC) suit des données de fréquentation établies sur la base de l’évolution du tonnage 

des ordures ménagères5. Cette méthode donne un niveau de fréquentation de 194 263 personnes 

en 2015, différent du chiffrage précédent. Elle n’est en outre pas totalement fiable, le tonnage des 

ordures variant aussi en fonction de la politique intercommunale et des orientations nationales en 

la matière, qui visent à une réduction du volume des déchets. L’office de tourisme ne suit pas 

l’évolution, sans doute plus précise, du nombre de nuitées. 

 

Malgré les imprécisions du suivi, un certain nombre de constats sont dressés par l’EPIC. 

La fréquentation de Saint-Cyprien progresse globalement sur la période au contrôle. Concentrée 

sur la période estivale, qui génère presque 70 % de la consommation touristique intérieure, 

l’activité stagne en août et se contracte en juillet, mais s’intensifie en avant-saison et au mois de 

septembre. Ces tendances observées à l’échelle de la station de Saint-Cyprien correspondent aux 

dynamiques observées au niveau du département6. 

                                                 
1 Saint-Cyprien a été classée station balnéaire le 4 juin 1971 et a obtenu la dénomination de station classée de tourisme par arrêté 

préfectoral du 23 novembre 2016, dénomination introduite par la loi du 14 avril 2006. 
2 Données de l’Insee. 
3 10 507 résidences secondaires ont été identifiées sur le territoire communal à partir des bases de taxe d’habitation de la direction 

générale des finances publiques et en 2018, le site de l’office de tourisme répertorie 84 logements meublés classés. 
4 Selon critères préfectoraux : incluant résidences secondaires et anneaux de port. 
5 Le tonnage global des ordures ménagères est rapproché d’une estimation de la consommation journalière moyenne défini comme 

suit 0,800 grammes/jour/pers. de janvier à mai et d’octobre à décembre et 0,600 grammes/jour/pers. de juin à septembre. 
6 La fréquentation touristique globale a augmenté entre 2013 et 2017, le nombre de nuitées passant de 31,4 M à 33,0 M : le nombre 

de nuitées progresse de 18 % au printemps entre 2015 et 2017 (de 5,20 M à 6,15 M) alors que dans le même temps la 

fréquentation en période estivale n’augmente que de 2,3 %. 
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tableau 1 : Évolution de la fréquentation de la station en nombre de visiteurs 

 2015 2016 2017 
Var. ann. 

Moy 

Var. 

2015-2017 

TOTAL 194 263 235 797 243 088 11,86 % 25,13 % 

Mai 10 921 12 496 14 956 17,02 % 36,95 % 

Juin 25 085 28 605 29 432 8,32 % 17,33 % 

Juillet 39 396 48 115 46 856 9,06 % 18,94 % 

Août 48 000 59 159 59 629 11,46 % 24,23 % 

Septembre 19 351 28 942 30 188 24,90 % 56,00 % 

Source : CRC d’après les rapports d’activités 

 

La clientèle française reste majoritaire, scindée en une clientèle de proximité, occitane, et 

une clientèle en provenance d’Ile-de-France et du Nord-Pas-de-Calais. La clientèle étrangère 

représente, en 2017, moins de 10 % des visiteurs, originaires de Belgique, du Royaume-Uni et 

d’Allemagne. 

 

La dépense quotidienne moyenne d’un touriste à Saint-Cyprien est légèrement supérieure 

à la moyenne du département, avec 51,20 €7. La consommation intérieure pour 2017 est évaluée à 

12,40 M€ (12,03 M€ en 2016). L’ordonnateur estime toutefois qu’il est difficile d’apprécier avec 

précision les retombées économiques du tourisme, faute d’un observatoire dédié. 

 

Une veille touristique à l’échelle du territoire intercommunal pourrait s’attacher à 

l’amélioration du suivi du nombre de nuitées. 

 

 

 Le maintien d’un office de tourisme communal 
 

Depuis la loi nᵒ 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République, dite loi NOTRé, les établissements publics de coopération intercommunale exercent 

de plein droit, en lieu et place de leurs communes-membres, la compétence « promotion du 

tourisme dont la création des offices de tourisme » (article L. 134-1 du code du tourisme). 

 

Des dérogations sont toutefois prévues, à l’article 68 de la loi, pour les stations classées. 

Ces dérogations ont été renforcées par la loi n° 2016-18888 du 28 décembre 2016, de 

modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, « pour les 

communes touristiques érigées en stations classées de tourisme ou ayant engagé une démarche de 

classement en station classée de tourisme au plus tard le 1er janvier 2017 ». Elles peuvent ainsi 

décider de conserver l’exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création 

d'offices de tourisme ». 

 

Sur ces fondements, la commune de Saint-Cyprien, qui disposait depuis 2013 d’un office 

de tourisme classé en catégorie 18, s’est engagée dans cette démarche, par délibération du 

13 décembre 2016, et a ainsi maintenu son office de tourisme. La commune n’a cependant pas 

encore obtenu le classement en station classée9 de tourisme. 

                                                 
7 Montant issu du « rapport de l’observatoire du tourisme » non sourcé, dans l’annexe au rapport d’activités 2017. 
8 Le classement en catégorie 1 est attribué aux offices disposant d’une équipe renforcée et déployant une promotion d’envergure 

nationale ou internationale dans un bassin de consommation, situation évaluée sur la base de 37 critères à respecter (cf. formulaire 

de demande de classement). 
9 Contrairement aux communes voisines d’Argelès-sur-Mer et de Collioure, qui ont obtenu le classement en station de tourisme 

respectivement par décrets du 16 juillet 2014 et du 24 avril 2018. 
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La compétence tourisme a par ailleurs été transférée à la communauté de communes Sud 

Roussillon (CCSR), dont Saint-Cyprien est la commune-centre. L’intercommunalité n’a pas créé 

d’office à l’échelle intercommunale mais a recruté une personne à temps plein, chargée d’élaborer 

une stratégie touristique communautaire. La CCSR pilote également un plan de valorisation du 

territoire en articulation avec le port de Saint-Cyprien10, demeuré lui aussi de compétence 

communale. 

 

La chambre a relevé la faible implication de l’office de tourisme de Saint-Cyprien dans ces 

deux démarches (voir infra, § 3.2). La chambre prend acte que, suite au contrôle, l’office de 

tourisme et la communauté de communes se sont rapprochés afin de mieux collaborer en matière 

de tourisme. 

 

 

 Un périmètre de délégation étendu 
 

La commune a étendu à son office de tourisme des missions d’exploitation d’installations 

touristiques et sportives, d’organisation de manifestations et de gestion de musées, sans préciser 

le statut des bâtiments utilisés à ces fins et dont l’office supporte les dépenses d’équipement. 

 

 

1.3.1. Une conception extensive des compétences règlementaires 
 

Les statuts de l’établissement lui attribuent les missions générales d’un office de tourisme 

géré en EPIC, selon des termes identiques aux dispositions de l’article L. 133-3 du code du 

tourisme : promotion du tourisme dans la station, coordination des divers organismes et 

entreprises, consultation sur les projet d’équipements collectifs d’intérêt touristique, 

commercialisation de services touristiques. 

 

Les statuts indiquent également que l’EPIC peut être « chargé de l’exploitation 

d’installations touristiques et sportives, d’organisation de fêtes et de manifestations à caractère 

touristique, de la gestion des musées ». C’est sur ce fondement statutaire, que l’EPIC est chargé, 

selon son règlement intérieur, de l’exploitation du centre sportif dit « Grand stade les Capellans », 

des musées et des campings municipaux. 

 

La commune de Saint-Cyprien a ainsi fait le choix de confier à son office de tourisme la 

gestion d’un complexe sportif et d’un musée, en se fondant sur une conception extensive des 

missions des offices de tourisme telles que définies par le code du tourisme. En effet, tandis que 

l’article L. 133-3 précité dispose que les offices tourisme peuvent être chargés de « l'exploitation » 

d'installations « touristiques et de loisirs », les statuts de l’EPIC évoquent des installations 

« touristiques et sportives » et indiquent, en outre, que « le budget de l’office de tourisme 

comprend […] les dépenses d’investissement relatives aux installations et équipements 

touristiques sportifs concédés à l’office ou créés par lui sur ses fonds propres ». 

 

La chambre relève, par ailleurs, que la compétence « construction, entretien et 

fonctionnement d’équipements culturels, sportifs et d’équipements d’enseignement » transférée à 

la CCSR est strictement limitée à la piscine de Saint-Cyprien, seul équipement de ce type que le 

groupement a défini d’intérêt communautaire. 

 

                                                 
10 Démarche mise en œuvre dans le cadre du programme européen Odyssea. 
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Ce mode de gestion implique de s’assurer que ces installations, qui mobilisent une part 

significative des ressources humaines et financières de l’EPIC, ne limitent pas sa capacité à assurer 

ses missions spécifiques d’accueil, d’information du public et de promotion de la station et, 

surtout, qu’elles contribuent effectivement à l’activité touristique. 

 

 

1.3.2. Le statut des actifs immobilisés 
 

Les activités de l’EPIC sont mises en œuvre sur plusieurs sites : 

 le bâtiment dédié à l’accueil du public au titre de l’activité d’office de tourisme, situé sur le port 

de Saint-Cyprien ; 

 des bureaux à usage administratif, également situés sur le port ; 

 les installations du complexe sportif Grand stade ; 

 les locaux d’exposition des collections d’œuvres d’art, situés à Saint-Cyprien village. 

 

La situation juridique et comptable de ces immobilisations n’a pas été suffisamment 

définie. 

 

Au plan juridique, les statuts de l’EPIC n’abordent pas cette question et indiquent 

seulement que la commune garde « dans ses compétences l’investissement et les acquisitions 

d’œuvre d’art » et que le budget de l’office de tourisme comprend les dépenses d’investissement 

relatives aux installations sportives qui lui sont confiées. Ni le règlement intérieur ni la convention 

d’objectifs entre la commune et l’EPIC pour 2014-2017 ne traitent du statut des immobilisations. 

L’EPIC est ainsi censé réaliser des dépenses d’investissement sur des immobilisations qui lui sont 

confiées sans fondement juridique. Au plan comptable, les immobilisations concernées 

n’apparaissent pas au bilan de l’EPIC, ni en pleine propriété, ni dans le cadre d’une affectation ou 

d’une mise à disposition. Seuls les actifs acquis par l’établissement sont retracés dans sa 

comptabilité. 

 

Un tel défaut de précision du statut des immobilisations exploitées par l’EPIC pose des 

difficultés et recèle des risques, comme l’illustre l’exemple des installations du complexe Grand 

stade. L’EPIC y a réhabilité deux courts de tennis en 2013, pour un montant de 90 k€ HT et 

construit trois terrains de « padel » en 2014, pour un montant de 100 k€ HT11 Tant par leur volume 

que leur objet, ces dépenses ne constituent pas un entretien courant mais un investissement, réalisé 

sur une propriété de la commune, sans son accord exprès. Outre des enjeux en terme de 

responsabilité de l’EPIC, ces opérations soulèvent également une problématique de gestion : 

l’EPIC supporte à la fois la dépense d’équipement et la charge imputable aux dotations 

d’amortissements sur ces immobilisations. 

 

La commune et l’EPIC ont certes engagé des démarches tendant à préciser le statut des 

immobilisations, mais celles-ci demeurent toutefois très incomplètes. Une convention du 

8 septembre 2014 prévoit la mise à disposition, à titre gratuit, de locaux et de matériel entre la 

commune de Saint-Cyprien et l’EPIC, mais uniquement « dans le cadre de la création de nouvelles 

salles sur le site » du complexe Grand stade. Des précisions ont également été apportées par une 

convention d’objectifs 2018-2021 : « pour permettre à l’office de tourisme de remplir ses missions 

d’intérêt public, la commune s’engage à mettre à disposition de l’office de tourisme à titre gracieux 

les locaux nécessaires à ses activités ». Pour autant, le périmètre précis des locaux visés par cette 

                                                 
11 Le padel est un sport de raquettes qui se rapproche du tennis et du squash et dont la pratique se développe. 
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mise à disposition n’est toujours pas défini. La convention décrit simplement qu’il s’agit de locaux 

« faciles d’accès, situés à proximité immédiate des flux touristiques et accessibles aux personnes 

handicapées », et qu’ » ils bénéficient d’une signalisation directionnelle et d’indication conforme 

aux normes en vigueur et offrent des conditions de travail confortables ». Le descriptif semble 

indiquer que la mise à disposition concernerait le seul bâtiment dédié à l’accueil du public dans le 

cadre de l’activité d’office de tourisme proprement dit. La convention précise, en outre, que la 

commune prend en charge les grosses réparations, en se référant à la répartition des droits et 

obligations entre nu-propriétaire et usufruitier prévue aux articles 605 et 606 du code civil. Le 

statut des immobilisations du musée et du complexe sportif (hors nouvelles salles visées par la 

convention de 2014 précitée) n’est, en revanche, toujours pas précisé. 

 

La chambre recommande à l’établissement de clarifier avec la commune de Saint-Cyprien, 

dans un cadre conventionnel, le statut de l’ensemble des immobilisations nécessaires à 

l’accomplissement de ses missions. 

 

Recommandation 

1. Clarifier, dans le cadre d’une convention avec la commune de Saint-Cyprien, le 

statut de l’ensemble des immobilisations nécessaires à l’accomplissement des missions de 

l’établissement. Non mise en œuvre. 

 

 

 

2. L’ORGANISATION ET LA GOUVERNANCE 
 

 Les instances de gouvernance et de direction 
 

La composition du comité de direction, la désignation du président de l’EPIC et la tenue 

des réunions du comité sont conformes à la réglementation. Les conditions de recrutement et de 

rémunération du directeur de l’EPIC sont également régulières, de même que les délégations qu’il 

accorde au responsable du service « sports/structures » et au directeur du camping. 

 

 

 La gouvernance du camping le Bosc d’en Roug 
 

L’activité du camping est un service public industriel et commercial dont la commune de 

Saint-Cyprien a confié la gestion à l’EPIC en 2003, après avoir mis fin à une délégation de service 

public. L’activité du camping est assujettie à la TVA et le budget du camping est tenu, depuis sa 

création, selon les dispositions de l’instruction budgétaire et comptable M4, applicable aux service 

public industriel et commercial. 

 

Le code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose en son article L. 1412-1, que 

les services publics industriels et commerciaux sont dotés « soit de la personnalité morale et de 

l’autonomie financière », « soit de la seule autonomie financière ». Confié en gestion à l’EPIC 

office de tourisme, le camping Bosc d’en Roug constitue une régie dotée de la seule autonomie 

financière. 

 

La gouvernance et l’organisation de la régie du camping ne sont pas conformes à la 

règlementation. Le camping ne dispose ni de statuts ni d’un conseil d’exploitation, contrairement 

à ce que prévoit l’article L. 2221-14 du CGCT : c’est le comité de direction de l’EPIC qui constitue 

l’organe délibérant du camping. Par ailleurs, les deux directeurs du camping qui se sont succédé 
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sur la période relevaient d’un statut privé et non de contrats de droit public, contrairement aux 

dispositions législatives et à la jurisprudence administrative12. 

 

Ce mode de gouvernance est irrégulier, mais pénalise aussi le camping, qui n’a pas son 

propre organe d’administration. La chambre a noté, accessoirement, que le directeur d’un camping 

concurrent dispose d’un siège au comité de direction de l’office de tourisme, qui lui permet d’avoir 

accès à des informations sur la gestion du camping municipal et de prendre position sur sa stratégie. 

 

La chambre prend acte que, suite à son contrôle, l’ordonnateur a engagé la mise en place 

des organes de gouvernance requis. 

 

Recommandation 

2. Doter la régie du camping d’organes de gouvernance spécifiques, conformément 

aux dispositions des articles L. 1412-1, L. 2221-1 et L. 2221-4 du code général des collectivités 

territoriales. Mise en œuvre en cours. 

 

 

 L’organisation des services 
 

2.3.1. Les mutualisations 
 

L’EPIC et la commune de Saint-Cyprien ont mis en place une mutualisation en matière 

d’animation et de communication. Il s’agit d’une démarche d’optimisation des moyens dont les 

modalités de mise en œuvre doivent, au cas présent, être améliorées. 

 

Les conventions de partenariat n’ont pas été révisées depuis leur signature, en 2010 : il 

convient de prendre en compte les évolutions intervenues depuis, s’agissant notamment de la 

situation des agents concernés, dont l’indice, l’échelon ou parfois même le temps de travail sont 

précisés dans les conventions. Les conventions doivent préciser les conditions de pilotage du 

service mutualisé. Pour l’heure, les agents sont placés à la fois sous la responsabilité du directeur 

de la communication de la commune et du responsable de l’animation de l’EPIC, sans que les 

modalités de coordination, notamment pour la planification de leurs actions, ne soient fixées. Les 

conventions ne prévoient, enfin, aucune compensation financière. Les parties font le postulat que 

« les services mis en commun le sont chacun pour une quotité approximativement égale au titre de 

laquelle aucune partie ne trouve plus avantage que l’autre ». En l’absence de suivi du temps dédié 

par les agents à la réalisation des missions mutualisées, l’ordonnateur n’est donc pas en capacité 

de s’assurer que ce dispositif permet d’optimiser réellement la gestion des ressources de 

l’établissement. 

 

Par ailleurs, l’EPIC assurait, depuis 2011, des missions de communication pour le compte 

de la CCSR, moyennant le versement d’une contribution mensuelle forfaitaire de 1 500 €. Cette 

convention s’apparentait, en pratique, à une mise à disposition de personnel plutôt qu’à une 

prestation, pour un objet au demeurant peu précis. La convention était établie pour la période du 

15 avril 2011 au 15 avril 2013 mais les prestations de l’EPIC et les versements de la CCSR, 

représentant 18 k€ annuels, se sont poursuivis jusqu’en 2018, donc en dehors de tout cadre 

contractuel. Il convenait par conséquent de régulariser l’intervention de l’office. Dans sa réponse, 

l’ordonnateur indique y avoir mis fin, la CCSR ayant constitué sa propre équipe de 

communication. 

 

                                                 
12 Conseil d’État, Jalenques de Labeau, 8 mars 1957. 
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2.3.2. Le pilotage budgétaire et la comptabilité analytique 
 

L’établissement a mis en place une comptabilité analytique en vue de retracer les recettes 

et les coûts afférents à ses différentes activités. Initialement limité à l’activité du complexe sportif, 

le dispositif a été étendu aux services animation et communication. L’ordonnateur a indiqué 

vouloir généraliser cet outil à l’ensemble de ses services. 

 

La traçabilité des flux comptables par activité ne s’est traduite par un pilotage budgétaire 

de chacune qu’à compter de 2018, ce qui a pu favoriser une dérive dans la progression de certains 

postes de charges (cf. infra, § 5.1). A compter de 2018, les crédits attribués pour chaque activité 

sont précisés pour chaque poste : le suivi de la consommation est plus fin et un pilotage peut être 

mis en place. 

 

 

 

3. L’ACTIVITÉ 
 

 Le contexte concurrentiel du tourisme 
 

La commune de Saint-Cyprien, dotée de six kilomètres de plage et d’un port de plaisance, 

doit aujourd’hui s’adapter afin de faire face à la concurrence. Comme d’autres stations françaises, 

elle est confrontée aux changements de comportement des touristes français et étrangers et à la 

montée du tourisme dit « low cost ». Selon le rapport d’information à l’assemblée nationale du 24 

octobre 2017 sur la promotion de la destination touristique France, le poids de la France sur 

l’ensemble des recettes de voyages de l’Union européenne est passé de 16 % en 2010 à 14,3 % en 

2017. Saint-Cyprien, pour sa part, subit la concurrence de l’Espagne toute proche, ainsi que de 

communes balnéaires voisines, comme Collioure, Le Barcarès, Canet-en-Roussillon et Argelès-

sur-Mer, ou encore des stations de montagne des Pyrénées-Orientales. L’ordonnateur préconise 

une diversification, par-delà la simple offre balnéaire, pour faire face à ce constat ainsi qu’au 

vieillissement des infrastructures. 

 

 

 Une stratégie ambitieuse 
 

Conformément à sa lettre de mission, le directeur de l’office de tourisme a défini une 

stratégie pour la période 2010-2017, par plans d’action annuels depuis 2014, fixant des objectifs 

et définissant des indicateurs, s’appuyant sur des audits et études de marchés en 2013 et 2014. 

 

Cette stratégie repose également sur des conventions d’objectifs13 conclues entre l’office 

de tourisme et la commune de Saint-Cyprien. La chambre relève que ces conventions ont pour seul 

objet les missions d’accueil et de promotion touristique, et ne concernent pas la gestion des 

équipements culturels et sportifs confiés à l’EPIC par la commune (cf. annexe 4). Si des indicateurs 

étaient définis, les obligations de la commune envers l’établissement, le calendrier des actions, les 

modalités de contrôle par la commune, n’étaient pas précisés dans la convention 2015-2017. La 

convention 2018-2020 est davantage structurée sur certains de ces points, tout en étant plus 

ambitieuse dans ses objectifs14. Mais elle ne précise toujours pas les modalités de versement de la 

                                                 
13 Une convention de 2014 couvrant les années 2015-2017 et une autre pour la période 2018-2020. 
14 Notamment en matière de technologies de l’information et la communication, de commercialisation des produits touristiques, de 

démarche qualité et de veille touristique à l’échelle du territoire. 
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subvention communale. Or, les objectifs fixés à l’EPIC doivent être en adéquation avec les moyens 

mis à sa disposition (cf. § 5.1.2.2). 

 

L’EPIC a défini une diversité de segments de clientèles cibles : les couples « CSP+ »15 

avec ou sans enfant, les séniors, les propriétaires de résidences secondaires et les excursionnistes, 

pour lesquels l’établissement s’efforce d’identifier les besoins, usages et attentes en vue d’adapter 

l’offre de la station. Il vise à la fois une « montée en gamme » et une diversification de l’offre 

touristique en vue d’attirer de nouvelles clientèles plus aisées, tout en maintenant l’attractivité de 

la station auprès de sa clientèle familiale traditionnelle. L’office compte pour cela sur le 

développement de l’offre culturelle et le renforcement de l’ancrage géographique sur un 

« terroir ». A son actif, la station dispose de deux campings quatre étoiles, d’un camping cinq 

étoiles, d’un hôtel cinq étoiles « relais et château » et d’un restaurant étoilé. 

 

Mais cette stratégie peut sembler ambitieuse au regard de la vétusté de certains 

équipements. De surcroît, le dispositif de pilotage mis en place, par manque de données relatives 

aux moyens humains et financiers affectés à chaque action, ne permet pas un suivi de l’efficience 

des actions. Les objectifs de dynamisation et diversification (en-dehors de l’origine géographique) 

ne sont pas mesurés. 

 

Par ailleurs, la chambre constate l’insuffisante prise en compte, au niveau des documents 

stratégiques, de la dimension intercommunale. Une meilleure coordination entre l’EPIC et la 

CCSR est pourtant une nécessité, le groupement exerçant désormais la compétence tourisme. 

 

 

 La mise en œuvre des missions 
 

3.3.1. L’accueil et l’information des visiteurs, principale mission 
 

La fréquentation physique de l’office de tourisme est en recul de près de 5 % entre 2013 et 

2017 (cf. annexe 5). Selon l’ordonnateur, cette tendance s’explique par la distribution systématique 

de la documentation auprès des commerçants et des prestataires, mais surtout par le développement 

de la recherche d’informations touristiques par internet. L’audience du site internet de l’office a 

en effet progressé de 31 % entre 2014 et 2017 (cf. annexe 6). 

 

 

3.3.2. La commercialisation et la promotion 
 

L’activité de commercialisation de l’EPIC est faible. Elle concerne principalement la vente 

d’objets promotionnels de type « goodies » (bracelets, pochettes, tee-shirt…) et, de façon 

croissante, des produits touristiques depuis 2015. La recette en demeure modeste, même si elle est 

en progression (de 2,2 k€ en 2016 à 6,3 k€ en 2017), de même que celle des packs touristiques 

(5 k€ en 2018). En revanche les pass (enfants, sport, bien-être) permettent d’intégrer les 

équipements gérés par l’EPIC dans une même promotion et de faire vivre ces infrastructures à 

l’année. Environ 1 500 pass ont été vendus en 2016 et 2017, pour un chiffre d’affaires annuel de 

9,5 k€. Des partenariats de commercialisation avec d’autres territoires16 visent à mieux relier le 

littoral à son arrière-pays. La coordination avec la CCSR prendrait ici tout son sens. 

 

                                                 
15 Catégories socio-professionnelles favorisées. 
16 Par exemple, des excursions et circuits ont été mis en place avec l’office de tourisme du Fenouillèdes, ainsi que des coffrets 

regroupant des produits des deux territoires. Le partenariat entre les deux offices a été signé le 5 décembre 2018. 
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Les activités commerciales entrant dans le champ d’application de la TVA sont retracées 

dans le budget annexe créé à cet effet par délibération du 7 janvier 2013. Ce budget présente un 

chiffre d’affaires à la fois faible, de 37 k€ en 2017, et en recul, de 30,6 % sur la période (cf. annexe 

7). En revanche, les consommations (charges) intermédiaires sont importantes et en forte 

progression, de 45 k€ à 78 k€. Par conséquent, la valeur ajoutée de ce budget est négative depuis 

2014. L’excédent brut d’exploitation (EBE), amélioré par des recettes publicitaires17, reste faible 

(7,4 k€ en 2017). 

 

La chambre relève la grande faiblesse du volet commercial de l’activité de l’office de 

tourisme, malgré son statut d’EPIC. 

 

Pour soutenir la commercialisation des produits et accroître la visibilité de son terrritoire, 

l’EPIC a intensifié ses actions de promotion depuis 2016, avec une participation croissante à des 

salons de tourisme à l’échelle européenne (Belgique, Irlande). Cinq manifestations ont par ailleurs 

été réalisées en partenariat avec l’agence de développement touristique des Pyrénées-Orientales. 

L’intensification des participations aux salons implique un coût croissant (cf. § 5.1.2.3), dont celui 

des prestations externes pour les préparer, pour un montant de 17 k€ en 2017 et pour un coût total 

prévisionnel maximum de 16,2 k€ en 2018. 

 

 

3.3.3. La communication 
 

L’EPIC réalise par ses propres moyens une large part de ses actions de communication, et 

assure des prestations auprès de l’intercommunalité (cf. § 2.3.1). Des plans de communication 

fixent des priorités annuelles. Aucun bilan de sa stratégie globale de communication n’a été dressé. 

Les rapports d’activité de l’office pourraient dans cette perspective être enrichis des données de 

fréquentation des évènements organisés, pour apprécier l’efficacité des vecteurs de 

communication utilisés. Les données financières sont à nouveau absentes des plans adoptés et des 

restitutions opérées. Dans sa réponse, l’ordonnateur indique avoir intégré dans le rapport d’activité 

2018 les données de fréquentation des événements organisés par l’établissement. 

 

La cohérence de la stratégie d’image est à renforcer : une diversité de slogans 

promotionnels est observée sur la période, soulignant le manque de lisibilité. 

 

L’EPIC privilégie désormais les outils de communication numérique (site internet, réseaux 

sociaux, sites de référencement touristique et sites de diffusion de médias). Il n’a pas été créé 

d’application dédiée aux téléphones mobiles des particuliers. Ces outils font l’objet d’une 

planification dédiée et d’audits réguliers. Selon un audit de 2018, les outils numériques auraient 

contribué à l’augmentation de la fréquentation, mais des améliorations18 peuvent être apportées, 

en renforçant la promotion des publications et par la mise en ligne de vidéos et l’intégration de 

l’outil « Facebook ». Une diversification du contenu en fonction des cibles identifiées 

(multiplication des jeux, promotions des séjours, vidéos, appel à des influenceurs) pourrait 

permettre d’accroître la visibilité de la station. 

 

 

                                                 
17 Les autres produits de gestion sont constitués des recettes tirées des actions de promotion et publicité réalisées au profit 

d’entreprises (encarts dans des guides de promotion touristique). Comme les ventes, ces recettes se contractent de 33 % sur la 

période. 
18 L’intégration de versions étrangères, la géolocalisation, un « live chat » et les interfaces avec les sites des prestataires. 
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3.3.4. Les démarches de labellisation 
 

L’établissement s’est depuis 2004 engagé dans la démarche de labellisation (certification 

de l’association française de normalisation) et une personne à plein temps en assure la mise en 

œuvre et le suivi. L’office a dans ce cadre obtenu de multiples labels qualité19, cohérents avec une 

stratégie de diversification et de fidélisation des clientèles. Leur coût annuel est de 4,9 k€. 

 

Sur la période au contrôle, l’établissement a conduit une campagne de sensibilisation des 

propriétaires de meublés pour le classement de leur logement en vue de mieux cibler la clientèle, 

accroître le produit de la taxe de séjour, et surtout obtenir le classement en « station classée de 

tourisme ». Cette démarche a été suivie d’effets : en 2016, 185 meublés étaient classés (contre 20 

au début de l’exercice), puis 260 logements en 2017. 

 

L’EPIC promeut également la labellisation auprès des prestataires de tourisme de la station, 

principalement les hébergeurs, les restaurateurs et les prestataires d’activités. Le label « Famille 

Plus » illustre cette démarche : une cinquantaine de structures sont labellisées « Famille Plus » 

dont l’office de tourisme, le camping « Bosc d’en Roug », le Grand stade et les collections de 

Saint-Cyprien20. L’EPIC souhaite faire progresser le nombre de structures labellisées et réaliser 

les audits de contrôle des prestataires déjà labellisés. 

 

Si les labels permettent un suivi de l’offre et l’accès à un réseau et à des référentiels, les 

avantages retirés de la labellisation des prestataires professionnels ne sont pas connus de l’EPIC. 

 

 

 Le parrainage des manifestations et des clubs sportifs 
 

Sur la période au contrôle, l’EPIC s’est engagé dans une démarche de parrainage de deux 

clubs de rugby (à XV : l’union sportive arlequins perpignanais – USAP ; et à XIII : les Dragons 

catalans) et d’une manifestation sportive, également en lien avec le rugby. Le cadre juridique 

applicable21 autorise le parrainage d’une activité, sous réserve qu’elle ne soit pas prohibée par la 

loi et qu’elle présente un intérêt local. 

 

 

3.4.1. L’intérêt local et le soutien accordé aux bénéficiaires 
 

Aux termes de l’article L. 1111-2 du CGCT et selon une jurisprudence constante, la 

compétence d’un organisme à intervenir par voie de parrainage est soumise à l’existence d’un 

intérêt public local, qui peut s’entendre par l’existence d’un lien existant entre la population d’une 

collectivité et le partenaire sponsorisé, en termes d’identité ou d’histoire. En l’espèce, si le 

partenariat avec l’USAP prévoit la participation du club à divers événements de la vie sportive ou 

associative du territoire de la commune de rattachement, les partenariats avec les Dragons catalans 

se limitent depuis la saison 201522 aux prestations de publicité à l’occasion des matchs à domicile 

                                                 
19 Le label « Famille plus » depuis 2006 (initialement station Kids - 2003), « qualité Sud de France » en 2011, « tourisme et 

handicap » depuis 2014 avec deux plages labellisées handiplage ainsi que sur ce dernier exercice l’adhésion à la marque « qualité 

tourisme ». Plus récemment, l’établissement a obtenu le label « Accueil Vélo ». 
20 Quatre campings, quatre hôtels, trois villages vacances-centres d’hébergement, deux résidences, un gîte, 12 restaurants, 19 

activités. 
21 L’arrêté ministériel du 6 janvier 1989 définit le sponsoring ou le parrainage comme le soutien matériel apporté à une 

manifestation, à une personne, à un produit ou à une organisation en vue d’en retirer un bénéfice direct. 
22 Le parrainage pour les saisons 2012 à 2014 prévoit un volet évènementiel impliquant la participation du club à des activités sur 

le territoire de Saint-Cyprien. 
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ou en extérieur. Le club étant basé à Perpignan, l’intérêt local peut être retenu dans une conception 

extensive. 

 

Le parrainage a principalement pris la forme d’un soutien financier global pour les deux 

clubs, à hauteur de 250 k€ en cumulé entre 2013 et 2018. Les soutiens versés aux Dragons catalans, 

majoritaires sur la période (près de 170 k€), sont en régression (de - 50 k€ par saison en 2013 à 

- 16 k€ pour la saison 2018). Ils ont aussi pris la forme de prestations matérielles, de 

communication surtout, au profit de l’événement parrainé. 

 

En 2018, le parrainage représentait 97 k€, soit 23 % des ressources d’exploitation 

prévisionnelles de l’EPIC. La chambre relève le poids financier conséquent de cette démarche, 

dans un contexte de tensions financières (cf. infra). 

 

L’ensemble de ces prestations s’est inscrit dans une procédure n’impliquant pas de mise en 

concurrence, sur la base des montants en jeu ou du fait d’un contrat intuitu personae lié au 

parrainage. L’établissement s’est alternativement placé dans le champ contractuel simple et dans 

le champ de la commande publique23. Il devra veiller à stabiliser le cadre applicable en matière de 

marchés publics pour la passation de ses contrats de parrainages. 

 

 

3.4.2. Les bénéfices tirés du parrainage 
 

Les avantages obtenus par l’établissement en contrepartie de son soutien financier prennent 

essentiellement la forme de prestations visant à accroître la visibilité de la station (logo sur les 

supports de communication du club ou de l’évènement, notamment sur le site internet, panneau 

publicitaire dans l’enceinte des stades…). Cette publicité s’inscrit dans une stratégie cohérente 

avec la volonté d’associer l’image de Saint-Cyprien au sport, en l’espèce le rugby, sport très 

implanté localement. 

 

Par ailleurs, les clubs parrainés accordent à l’établissement des places permettant d’assister 

aux matchs, soit 100 places accordées pour chaque match des Dragons catalans en 2015 et 2016, 

100 places également pour les matches de l’USAP en 2017-2018 et 70 places pour les matchs des 

Dragons catalans en 2017. 

 

Au cours de la période, les places de match attribuées dans le cadre du parrainage avec les 

Dragons catalans étaient distribuées aux commerçants de la ville qui en faisaient bénéficier leurs 

clientèles, locales ou touristiques, sans que l’établissement puisse contrôler les modalités de 

diffusion de ces places ni bénéficier de garantie contre d’éventuelles utilisations frauduleuses. En 

2019, l’EPIC s’est doté d’un outil de suivi faisant apparaître l’identité du professionnel bénéficiaire 

ainsi que le nombre de places remises. 

 

Les places reçues au titre du partenariat avec l’USAP sont gérées par le secrétariat de la 

présidence de l’EPIC. Les habitants de la commune postulent par courrier électronique dans la 

limite des places disponibles. S’agissant de la loge, le président invite les professionnels de la 

commune et les présidents d’associations. Un suivi de l’attribution de ces avantages est réalisé et 

satisfait aux exigences de traçabilité requises. Ces outils de suivi pourraient être enrichis par 

                                                 
23 Les fondements légaux des contrats de sponsoring ont été l’article 28-III code des marchés publics (convention avec les Dragons 

catalans pour la saison 2016), l’article 27 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics (convention avec les Dragons 

catalans pour la saison 2017) et l’article 30 de ce même décret (conventions avec l’USAP et avec les Dragons catalans pour la 

saison 2018). 
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l’adoption d’un règlement encadrant l’attribution de ces avantages et précisant les modalités de 

redistribution des places par les socioprofessionnels de la station. 

 

Par ailleurs, certains des avantages retirés des contrats de parrainage concernent des 

prestations qui, soit par leur quantité, soit par leur objet, ne peuvent être présentées comme 

procurant un avantage à l’établissement, ni même à la commune de rattachement. Il s’agit 

d’avantages individuels qui prennent la forme d’une « carte » non nominative mais utilisable par 

une personne physique, sans lien avec l’intérêt local qui seul doit motiver le parrainage. Or, la 

chambre relève que la convention signée avec les Dragons catalans pour la saison 2017 se limitait 

ainsi, quasi intégralement, à l’octroi de ce type d’avantages, soit deux cartes premium, deux cartes 

« El Brasero » et une carte de parking (cf. annexe 8). Le prix de la carte premium est de 2 600 €, 

celui de la carte « El Brasero » 1 500 € et le prix de la carte de parking est de 300 €, soit un total 

de 8 500 € d’avantages accordés en 2017 ne répondant pas à un intérêt collectif local 

 

La persistance de tels avantages individuels en contrepartie des contrats de parrainage 

signés par l’EPIC est irrégulière. La chambre recommande de limiter désormais le parrainage des 

manifestations et clubs sportifs à une démarche de promotion touristique en supprimant tout 

avantage individuel. 

 

La chambre prend acte que, suite à son contrôle, l’ordonnateur a fait part de son intention 

d’organiser désormais le parrainage avec pour seuls objectifs l’intérêt local et la promotion 

touristique de la station, sans avantages individualisables. 

 

Recommandation 

3. Limiter le parrainage des manifestations et clubs sportifs à une démarche de 

promotion touristique, en supprimant tout avantage individuel. Mise en œuvre en cours. 

 

 

4. LA FIABILITÉ DES COMPTES 
 

 La politique d’amortissement 
 

Comme relevé supra (§ 1.3.2), l’établissement a procédé à des investissements sur des 

actifs dont le statut de l’affectation à son bilan n’était pas défini, mais dont il supporte la charge 

d’amortissement. 

 

Pour autant, les dotations aux amortissements se réduisent fortement en 2016, suite à une 

modification de méthode, non conforme à la réglementation comptable, décidée par 

l’établissement afin de prendre en compte son poids pour les nouveaux équipements qu’il venait 

de réaliser (27 k€ par an pour les deux courts de tennis, soit 17,8 % des amortissements de 

l’exercice 2013). 
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tableau 2 : Évolution des immobilisations 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. ann. 

moy. 

Dotations nettes aux amortissements 132 237 139 411 150 937 87 852 107 624 - 5,0 % 

Immobilisations propres nettes (hors en 

cours) 
347 887 381 717 300 450 438 200 416 175 4,6 % 

Dépenses d’équipement (y compris 

travaux en régie et dons en nature) 
154 171 173 241 69 670 225 602 85 599  

Source : comptes de gestion 

 

Par délibération du 23 janvier 2015, le comité de direction a ainsi allongé les durées 

d’amortissement qu’il appliquait24. À compter de 2015, les durées vont de quatre ans pour le 

matériel informatique à 10 ans pour les aménagements, installations et équipements sportifs. Cet 

allongement des durées, modifiant donc le plan d’amortissement, illustre les difficultés que l’EPIC 

a rencontrées, du fait d’un volume de dépenses d’équipement excessif par rapport à sa situation. 

 

 

 Le rattachement des charges et produits à l’exercice 
 

Aucun rattachement de produit ou de charge n’est réalisé par l’EPIC au cours de la période. 

 

L’examen par la chambre des mandats pris en charge sur l’exercice 2015 indique que la 

date de « service fait » apposée sur les factures correspond à celle de traitement de la facture, plutôt 

qu’à la date réelle du service fait25. S’agissant des produits, le solde du produit de la taxe de séjour 

versé par la commune en fin d’exercice n’est pas rattaché. En 2016, le solde de la taxe de séjour, 

d’un montant de 29 k€, a été constaté sur 2017. Dans sa réponse, l’ordonnateur indique utiliser la 

journée complémentaire, hormis pour le cas de la taxe de séjour, dont le montant précis du solde 

2016 n’a été connu qu’en février 2017. Pour autant, malgré le recours à la journée complémentaire, 

les mandats examinés par la chambre révèlent des anomalies. 

 

En l’état, la tenue de la comptabilité de l’EPIC ne respecte pas le principe de comptabilité 

d’engagement et répond plus à une logique d’encaissement-décaissement, laquelle peut entacher 

la fiabilité des comptes (délais de paiement fictivement réduits, amélioration artificielle du besoin 

en fonds de roulement (BFR) et de la trésorerie, minoration ou majoration des charges de 

l’exercice). 

 

Par ailleurs, des mises à disposition de personnel facturées par le budget principal au budget 

annexe « opérations commerciales » ont été incorrectement imputées en 2015. Sur cet exercice, le 

compte 7084 fait apparaître des produits d’un montant de 58 841 € perçus au titre de mises à 

disposition qui ont, en réalité, été réalisées sur l’exercice 2014. Le solde du compte est de 90 441 €, 

au lieu de 31 601 € si ce produit avait été rattaché à 2014. Cette erreur majore de 36,2 % le résultat 

d’exploitation de 2015. La situation financière est analysée à partir des retraitements tels qu’ils 

apparaissent dans le tableau 15 (cf. § 5). 

 

                                                 
24 Le barème d’amortissement initial s’échelonnait de deux ans pour le matériel informatique à quatre ans pour les aménagements 

et installations. 
25 Sur certaines prestations de type restauration, location de matériel, la date de service fait est de plusieurs mois postérieures à la 

réalisation réelle de l’objet de la dépense.  
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tableau 3 : Détail des produits d’exploitation retraités 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. ann. 

moyenne 

= Ventes de produits fabriqués (a) 357 137 406 806 410 733 381 345 419 604 4,1 % 

Prestations de services 18 000 18 000 18 000 25 000 35 000 18,1 % 

Mise à disposition de personnel facturée 71 169 70 670 31 601 31 672 0 - 100,0 % 

= Produits des activités annexes (b) 89 169 88 670 49 601 56 672 35 000 - 20,8 % 

= Chiffre d’affaire (a+b) 446 305 495 476 460 334 438 017 454 604 0,5 % 

Source : CRC 

 

La chambre recommande à l’EPIC de procéder aux rattachements des produits et des 

charges à l’exercice26, afin de fiabiliser ses comptes. L’ordonnateur s’engage, dans sa réponse, à 

appliquer la règle des engagements comptables à partir de 2020. 

 

Recommandation 

4. Procéder aux rattachements des charges et des produits conformément à 

l’instruction budgétaire et comptable M4. Non mise en œuvre. 

 

 

 Les provisions 
 

4.3.1. Les provisions pour risques 
 

L’instruction budgétaire et comptable M4 prévoit des provisions obligatoires afin de 

couvrir les risques et charges, notamment les éventuelles condamnations dans le cadre de litiges, 

et ce dès l’ouverture d’un contentieux en première instance à son encontre. 

 

L’EPIC est mis en cause dans le cadre de plusieurs instances introduites devant le conseil 

de prud’hommes et il a été condamné à verser des dommages et intérêts à deux reprises pour 

licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (20 k€ en 2012 et 81 k€ en 2016). L’EPIC 

pourrait avoir à verser 150 k€ dans le cadre d’une affaire en cours de même nature. 

 

Or, le budget principal de l’établissement ne présente aucune provision pour risques au 

cours de la période au contrôle. L’ordonnateur a indiqué ouvrir des crédits27 au titre du budget 

primitif des exercices concernés par de possibles condamnations : le budget est ainsi équilibré en 

intégrant le risque, et les crédits sont annulés si ce risque ne se réalise pas au cours de l’exercice 

concerné. Cette méthode permet à l’établissement d’informer son comité de direction et de 

disposer des crédits pour faire face à une éventuelle condamnation en cours d’exercice. La chambre 

souligne que, pour autant, cette pratique ne correspond pas à une provision, dans la mesure où elle 

n’a aucune incidence comptable : aucune charge n’est constatée faute d’un mandat pris en charge 

pour constituer la provision, ni aucune recette, en l’absence de titre pour en assurer la reprise. 

 

En conséquence, la chambre recommande à l’EPIC de respecter les dispositions de 

l’instruction comptable M4 en matière de provisions obligatoires. La chambre prend acte que, suite 

à son contrôle, l’ordonnateur a engagé la constitution de provisions sur le compte 6875. 

 

                                                 
26 Selon le principe d’indépendance des exercices, le résultat de l’exercice doit intégrer les charges correspondant à des services 

faits et les produits correspondant à des droits acquis au cours de l’exercice considéré. 
27 Les crédits sont inscrits au compte 678 « Autres charges de gestion ». Les budgets 2014 à 2016 sont concernés pour des montants 

respectifs de 104 k€, 100 k€ et 100 k€. 
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Recommandation 

5. Constituer les provisions obligatoires prévues par la nomenclature comptable 

M4. Mise en œuvre en cours. 

 

 

4.3.2. La provision pour dépréciation des actifs circulants 
 

Selon l’instruction budgétaire et comptable M4, les provisions pour dépréciation des actifs 

circulants sont constituées lorsque le recouvrement sur comptes de tiers est compromis malgré les 

diligences opérées par le comptable public : ces provisions sont donc fonction du risque 

d’irrécouvrabilité estimé. 

 

Une créance de 383 k€, suite à un jugement du 22 septembre 2016 de la cour d’appel de 

Montpellier, a été constatée par deux titres émis en 2017. Le principe de la constitution d’une 

dotation aux dépréciations des actifs circulants a été acté sur ce même exercice et la provision a 

été constituée en 2018. Mais l’insolvabilité des débiteurs a été présumée sans qu’il soit apporté 

des justificatifs pour étayer cette situation. Au vu des montants financiers en jeu, il apparaît 

nécessaire que l’ordonnateur se rapproche du comptable public en vue d’obtenir le détail des 

actions conduites à l’encontre des débiteurs solidairement condamnés par la cour d’appel de 

Montpellier. 

 

 

 

5. LA SITUATION FINANCIÈRE 
 

Le budget annexe « opérations commerciales » ne représente qu’une part mineure de 

l’activité (51 k€ de recettes de fonctionnement en 2018). Par conséquent, l’analyse de la situation 

financière porte sur le budget principal (cf. § 5.1) et le budget annexe du camping (cf. § 5.2). 

 

 

 Le budget principal 
 

5.1.1. L’excédent brut d’exploitation et du résultat d’exploitation 
 

5.1.1.1. Évolution 

 

L’EBE recule fortement de 2013 à 2017, de 268 k€ en 2013 (60,1 % du produit total), à 

- 48 k€ en 2017 (- 10,6 % du produit total). Il se rétablit en 2018 et retrouve un niveau proche de 

celui de 2013-2015, à 228 k€ (54 % du produit total). 

 

En retraitant les données des produits des mises à disposition de personnel facturées, 

incorrectement imputés sur l’exercice 2015 (cf. § 4.2), la dégradation de l’EBE est 

particulièrement visible sur les exercices 2016 et 2017. Le passage à un EBE négatif s’opère en 

2016, du fait d’une hausse significative des consommations intermédiaires (+ 20 % par rapport à 

2015) imputable à la densification des actions de promotion (cf. supra). Le rétablissement de 

l’EBE qui s’observe en 2018 s’explique par une diminution des consommations intermédiaires 

(782 k€). En revanche, le chiffre d’affaires ne progresse pas en 2018, avec un montant de 419 k€. 

 

La relative faiblesse de l’EBE s’explique par la stagnation du chiffre d’affaires et par la 

contraction des subventions d’exploitation, que l’augmentation de la taxe de séjour ne compense 
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pas. L’amélioration de ce solde intermédiaire de gestion est conditionnée par une progression des 

recettes commerciales et une maîtrise des charges d’exploitation. 

 
tableau 4 : Excédent brut d’exploitation retraité des mises à disposition de personnel facturées 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 

Ventes de produits fabriqués 357 137 406 806 410 733 381 345 419 604 

Prestations de services 18 000 18 000 18 000 25 000 35 000 

+ Mises à disposition de personnel facturées 71 169 70 670 31 601 31 672 0 

Produits des activités annexes 89 169 88 670 49 601 56 672 35 000 

= Chiffre d’affaire (a+b+c) 446 305 495 476 460 334 438 017 454 604 

- Consommations intermédiaires 851 076 857 091 860 816 1 036 976 1 098 935 

- Impôts taxes et versements assimilés (sauf 

personnel) 
20 786 19 304 13 103 16 770 26 151 

= Valeur ajoutée - 425 557 - 380 919 - 413 585 - 615 728 - 670 482 

Excédent brut d’exploitation 268 343 240 914 235 444 - 61 695 - 48 048 

 en % du produit total 60,1 % 48,6 % 51,1 % - 14,1 % - 10,6 % 

Source : CRC d’après le logiciel Anafi et les comptes de gestion 

 

La capacité d’autofinancement (CAF) brute dégagée par l’établissement suit une évolution 

similaire à celle de l’EBE : passant de 280 k€ en 2013 à - 63 k€ en 2016, elle s’est dégradée de 

122,6 %. En 2014, sa baisse tient à l’effet des condamnations dues par l’EPIC dans le cadre de 

certains contentieux évoqués supra. En 2017, la CAF s’améliore, du fait du résultat exceptionnel 

provoqué par le titre de recette de 383 k€ émis suite à l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier (cf. 

§ 4.3.2). En retraitant les données de ce résultat exceptionnel, la CAF brute est quasi nulle en 2017 

(6 €) et le résultat d’exploitation de l’exercice déficitaire (- 108 k€). En 2018, en l’absence de 

résultat exceptionnel, la CAF brute se réduit à 219 k€, malgré un EBE en progression. 

 
tableau 5 : Évolution du résultat d’exploitation (capacité d’autofinancement 2017 retraitée) 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 

Var. 

annuelle 

moyenne 

Excédent brut d’exploitation 268 343 240 914 235 444 - 61 695 - 48 048 N.C. 

 en % du produit total 60,1 % 41,7 % 56,7 % - 14,1 % - 10,6 % N.C. 

+/- Résultat financier - 386 - 657 - 531 0 - 6 - 64,7 % 

+/- Résultat exceptionnel (réel, hors cessions) 12 309 - 57 923 19 532 - 1 594 48 060 40,6 % 

CAF brute avant impôts sur les bénéfices 280 267 182 334 254 445 - 63 289 6 - 93,3 % 

Source : CRC d’après le logiciel Anafi et les comptes de gestion 

 

 

5.1.1.2. Une gestion grevée par l’exploitation du Grand stade 

 

La gestion du complexe du Grand stade impacte significativement l’activité globale de 

l’EPIC. En 2017, 50,7 % des subventions d’exploitation ont servi à couvrir les dépenses de 

fonctionnement du complexe. La progression des frais d’exploitation et la diminution des 

subventions perçues détériore la situation. 
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En retraitant les charges et produits de l’EPIC des données du Grand stade, l’établissement 

serait en situation de dégager une épargne brute positive28. 

 
tableau 6 : L’excédent brut d’exploitation retraité des données du Grand stade 

en € 2015 2016 2017 

Produits de gestion courante 3 047 796 2 867 837 2 973 153 

Recettes de fonctionnement GS 438 455 381 110 434 732 

Produits de gestion courante retraités 2 609 342 2 486 727 2 538 420 

Charges courantes 2 740 939 2 912 762 2 995 056 

Dépenses de fonctionnement GS 936 439 983 428 1 029 991 

Charges courantes retraitées 1 804 500 1 929 335 1 965 065 

EBE retraité (hors impôts, taxes et versements 

assimilés) 
804 842 557 392 573 355 

EBE  294 285 - 61 695 - 48 048 

Source : CRC 

 

 

5.1.2. Une exploitation dépendante des financements publics 
 

5.1.2.1. La taxe de séjour 

 

Le produit de la taxe de séjour progresse de 2013 à 2017, de 352 k€ à 449 k€29. Le produit 

de la taxe diminue en 2018, avec un montant de 416 k€. Il est principalement constitué de la part 

de la taxe collectée par les professionnels (66 % en 2017). Plus faible, la part de taxe collectée par 

les particuliers connaît toutefois l’augmentation la plus importante, soit + 43,3 % entre 2013 et 

2017. 

 
tableau 7 : Évolution du produit de la taxe de séjour 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. 

2013-2017 

Var. ann. 

moy. 

Compte 753  352 076 355 708 390 137 370 000 449 769 27,75 % 6,31 % 

Source : CRC d’après les comptes de gestion 

 

Le tarif de la taxe de séjour a été profondément réévalué, mais seulement à compter de 

l’exercice 2017, alors que la loi de finances le prévoyait pour 2015. L’augmentation de 21,6 % du 

produit de la taxe entre 2016 et 2017 s’explique par la progression du taux, qui a compensé la 

réduction de la période de perception. 

 

Le conseil municipal de Saint-Cyprien a réaffirmé le principe d’un mode de recouvrement 

forfaitaire, motivé par une offre d’hébergement émanant en majorité de particuliers. Ce dispositif 

se traduit toutefois pour l’EPIC par un manque à gagner en recettes. En 2017, l’établissement a 

conduit une analyse comparative du calcul au réel et du calcul au forfait : le passage au réel aurait 

permis un gain de 17 k€ soit 3,7 % du produit de la taxe perçue sur l’exercice. La réflexion amorcée 

par l’ordonnateur sur une taxe de séjour mixte est à poursuivre, d’autant plus qu’elle permettrait 

un meilleur suivi de la fréquentation. L’établissement devra également veiller à appliquer la 

collecte de la taxe de séjour par les plateformes en ligne de réservation de meublés de tourisme, 

                                                 
28 En retraitant les données des produits, charges de personnel (net à payer) et des dépenses d’équipement dédiés à la gestion du 

Grand stade sur l’exercice 2016, la CAF de l’entité, initialement négative, devient positive à hauteur de 274 k€. 
29 La taxe est levée selon une méthode forfaitaire : le calcul tient compte de la capacité maximale d’accueil, du nombre de nuitées 

taxables et du tarif applicable. 
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introduite par la loi de finances rectificative pour 2017 du 28 décembre 201730. Par ailleurs, les 

outils de suivi de la taxe de séjour mériteraient d’être consolidés et enrichis. 

 

 

5.1.2.2. Produits d’exploitation et subventions 

 

Les produits issus de l’exploitation commerciale de l’établissement sont faibles et peu 

dynamiques : de 446 k€ en 2013 à 455 k€ en 2017, ils se contractent, même, en 2018 (419 k€). 

 
tableau 8 : Évolution du chiffre d’affaires (données corrigées des mises à disposition de personnel) 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. ann. 

moy. 

Var. 

2013-2017 

Prestations de services 18 000 18 000 18 000 25 000 35 000 18,1 % 94,4 % 

Ventes de marchandises 357 137 406 806 410 733 381 345 419 604 4,1 % 17,5 % 

Mises à disposition de personnels facturée 71 169 70 670 31 601 31 672 0 - 100,0 % - 100,0 % 

TOTAL 446 305 495 476 460 334 438 017 454 604 0,5 % 1,9 % 

Source : CRC d’après les comptes de gestion 

 

Ils sont pour l’essentiel constitués des produits générés par le Grand stade qui devraient, 

pour la part devant être assujettie à la TVA, être retracés dans un budget annexe (cf. § 6.2.4). 

 
tableau 9 : Évolution des produits de gestion courante (recettes tirées des ventes retraitées des mises à 

disposition de personnel) 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 
Structure 

moyenne 

Ventes de produits, services et marchandises 446 305 495 476 487 574 438 017 454 604 15,5 % 

+ Subventions d’exploitation 2 138 826 2 129 413 2 118 981 2 041 485 2 032 866 70,7 % 

+ Autres produits de gestion courante (hors redevances) 377 179 372 794 409 641 388 335 485 683 13,8 % 

= Produits de gestion courante 2 962 311 2 997 683 3 016 196 2 867 837 2 973 153  

Subventions d’exploitation en % des produits de gestion 

courantes 
72,2 % 71,0 % 70,3 % 71,2 % 68,4 %  

Subventions d’exploitation en % du produit total 479,2 % 429,8 % 434,6 % 466,1 % 447,2 %  
Source : CRC d’après le logiciel Anafi et les comptes de gestion 

 

Au cours de la période, la subvention versée par la commune a été plus de six fois 

supérieure au chiffre d’affaires généré par l’activité de l’établissement (recettes du Grand stade 

incluses), alors même qu’elle est en recul (2 M€ en 2018). Cette diminution est intervenue alors 

que les charges, notamment les consommations intermédiaires, progressaient et que la convention 

avec la commune a fixé à l’EPIC des objectifs plus ambitieux. 

 

Cette subvention apparaît disproportionnée par rapport à la seule politique de promotion 

touristique de l’établissement. A contrario, elle est insuffisante pour équilibrer la situation de 

l’EPIC si l’on intègre l’exploitation du complexe Grand stade. Or, une hausse de son niveau, qui 

représente en moyenne 70 % des produits de gestion au cours de la période, représente un risque 

de remise en cause de la nature industrielle et commerciale de l’établissement31. La chambre 

recommande un rééquilibrage entre recettes commerciales et subventionnement, conforme au 

statut d’EPIC, et qui permettrait d’assurer à l’établissement une plus grande maîtrise sur ses 

                                                 
30 La loi prévoit aussi la possibilité pour les communes d’instaurer une taxe de séjour en fonction du prix de la nuitée pour les 

meublés de tourisme non classés. 
31 Réponse ministérielle publiée au journal officiel le 16 juin 2015, question à l’assemblée nationale n° 58963 du 1er juillet 2014 : 

des subventions publiques à hauteur de 70 % du budget de l’office de tourisme seraient susceptibles de remettre en cause sa 

nature même d’EPIC lui permettant de bénéficier du produit de ses opérations commerciales. 
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ressources, aujourd’hui trop fortement dépendantes du financement communal. Une adaptation, 

soit des ressources, soit des compétences exercées est donc nécessaire pour assurer la pérennité 

des missions confiées à l’EPIC. 

 

Recommandation 

6. Augmenter le volume des recettes commerciales. Non mise en œuvre. 

 

 

5.1.2.3. Des consommations intermédiaires en progression impactant la valeur ajoutée 

 

La croissance des consommations intermédiaires résulte du renforcement de la stratégie de 

l’EPIC en matière de promotion touristique mais également d’un défaut de pilotage des charges. 

 

Les consommations intermédiaires progressent de plus de 29 % au cours de la période, soit 

6,6 % par an en moyenne, représentant en 2017 plus de deux fois le montant du chiffre d’affaires 

de l’établissement et plus du tiers de ses charges courantes. 

 

En 2017, les charges générales représentent plus de 200 % des ressources d’exploitation 

(contre 190 % en 2013), impliquant une nette dégradation de la valeur ajoutée (- 670 k€ en 2017). 

Les dépenses en matière de sous-traitance générale (essentiellement le paiement de prestataires 

événementiels) représentent le premier poste de charges, en augmentation. Les dépenses en 

matière de publicité, publications et relations publiques ont connu la variation la plus significative 

(+ 111,4 %) et s’élèvent à 235 k€ en 2017. Cette progression s’explique par le développement des 

actions de promotion conduites par l’office de tourisme. Mais ces charges recouvrent également 

des remboursements de frais engagés par les effectifs de l’établissement au titre de leur 

participation aux opérations de communication et de promotion32. Volontairement imputés sur ce 

compte pour retracer le coût complet de la participation aux salons, ces frais professionnels 

présentent une charge croissante pour l’établissement, dont certaines dérives sont à corriger, 

notamment le paiement de frais de restaurant ou d’hôtel excédant les barèmes généralement 

pratiqués. 

 

L’ordonnateur reconnaît la nécessité de maîtriser les deux principaux postes de charges. 

Les données 2018 en indiquent la contraction. 

 
tableau 10 : Détail des autres services extérieurs 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. ann. 

moy. 

Var. 

2013-2017 

6231 - Annonces et insertions 4 871 23 301 17 786 22 991 36 357 65,29 % 646,36 % 

6233 - Foires et expositions 824 270 18 038 119 967 94 182 226,97 % 11 329,27 % 

6236 - Catalogues et imprimés 71 246 49 778 51 381 48 557 65 198 - 2,19 % - 8,49 % 

6238 - Divers 34 150 13 660 35 349 17 843 39 121 3,46 % 14,56 % 

623 - Publicité, publications, 

relations publiques 
111 091 87 009 122 555 209 359 234 858 20,58 % 111,41 % 

6251 - Voyages et déplacements 6 624 5 274 4 598 7 621 5 672 - 3,80 % - 14,37 % 

6257 - Réceptions 19 509 11 083 9 737 14 184 11 971 - 11,49 % - 38,64 % 

625 - Déplacements, missions et 

réceptions 
26 133 16 357 14 335 21 805 17 644 - 9,35 % - 32,49 % 

Source : CRC d’après les comptes de gestion 

 

                                                 
32 17 k€ pour 2016, soit près de 10 % des dépenses de « foires et exposition » sur cet exercice. 



OT DE ST-CYPRIEN 

 

5.1.2.4. Le poids des charges de personnel 

 

D’un montant de 1,84 M€ en 2018, les charges de personnel représentent plus de 60 % des 

charges courantes et des produits de gestion de l’établissement et plus de 200 % de son chiffre 

d’affaires. Elles sont stables, en cohérence avec la stabilité des effectifs permanents, maintenus à 

une trentaine d’agents. Les charges de personnel dédiées à la gestion du Grand stade en 

représentent une grande part, environ 40 %. 

 

Les salariés de l’EPIC en contrat à durée indéterminée bénéficient d’une gratification de 

fin d’année33 et d’une prime annuelle34. Cette deuxième indemnité de fin d’année n’est pas portée 

aux contrats des agents concernés, ce que l’ordonnateur s’engage à régulariser. 

 

Compte tenu de la dégradation du résultat d’exploitation observée sur la période au 

contrôle, la chambre recommande à l’établissement d’engager une démarche de maîtrise de ses 

charges de fonctionnement. 

 

Recommandation 

7. Engager une démarche de maîtrise des charges d’exploitation. Non mise en 

œuvre. 

 

 

5.1.3. Le financement des dépenses d’équipement 
 

Sur la période au contrôle, le budget principal ne comporte pas d’encours de dette. 

 

Les dépenses d’équipement de l’organisme se sont élevées à 708 k€ en cumulé, dont plus 

de la moitié concerne le Grand stade, comme prévu dans les statuts de l’office, alors que cet 

équipement figure comme immobilisation à l’actif de la commune (cf. § 1.3.2). En début de 

période, où les investissements les plus conséquents ont été réalisés, 80 % des dépenses 

d’équipement concernaient ce complexe sportif. 

 
tableau 11 : Poids du complexe Grand stade dans la politique d’investissement de l’établissement public 

industriel et commercial 

en € 2015 2016 2017 Cumul 

Installation agencement et aménagement 28 371 107 468 49 838 185 676 

Matériel de bureau et d’informatique 2 176 6 865 2 324 11 364 

Total des dépenses pour le Grand stade 30 546 114 332 52 162 197 041 

Dépenses d’équipement totales 69 670 225 602 85 599 380 871 

Part du GS sur investissement 43,84 % 50,68 % 60,94 % 51,73 % 

Source : CRC d’après la comptabilité analytique fournie par l’établissement 

 

Hors ces investissements, les dépenses d’équipement de l’EPIC concernent des 

installations et aménagements légers et du matériel de bureau et informatique. En 2018, les 

dépenses d’équipement représentaient 118 k€. 

 

                                                 
33 13ème mois institué par la délibération du comité de direction du 4 novembre 1999. 
34 Initialement établie au profit des effectifs communaux et étendue par délibération du comité du 1er décembre 2005 aux agents de 

l’EPIC. 
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Les dépenses d’équipement sont principalement couvertes par l’autofinancement et, à titre 

subsidiaire, par la mobilisation du fonds de roulement (cf. annexe 14 et annexe 17). Leur volume 

fluctue fortement, sans lien avec le niveau d’épargne nette. En cumul, près de 48 % des 

investissements réalisés sur la période ont été financés par le fonds de roulement net global. La 

progression de la CAF nette en 2018, après les déséquilibres de 2016 et 2017, a permis à l’office 

de reconstituer son fonds de roulement net global à hauteur de 101 k€. 

 

Le maintien de la capacité de l’établissement à investir dépendra de l’équilibre de 

l’exploitation, permettant de dégager de l’épargne, et de la planification des dépenses 

d’équipement en fonction des résultats d’exploitation. 

 

 

5.1.4. La situation bilancielle 
 

Le fonds de roulement net global du budget principal varie fortement selon les années (cf. 

annexe 15). Il convient de noter que le bon niveau de 2015 s’explique par le résultat bénéficiaire 

et une réduction des immobilisations nettes imputable au changement de méthode sur les 

amortissements (cf. § 4.1). L’exercice 2017, lui, est impacté par le résultat exceptionnel. 

 

La tendance structurelle à la baisse du fonds de roulement net global confirme les fragilités 

observées sur l’exploitation. En 2018, le fonds de roulement s’améliore et atteint 623 k€. 

Toutefois, cette progression trouve son origine, d’une part, dans le résultat 2017, bénéficiaire du 

fait de la constatation de la créance de 383 k€ (cf. § 4.3.2) et, d’autre part, dans la provision de 

383 k€ constituée en 2018 et qui gonfle les ressources stables de l’établissement. En retraitant cet 

agrégat de l’ensemble de cette opération35, le fonds de roulement net global s’élèverait en 2018 à 

272 k€. 

 
tableau 12 : Fonds de roulement retraité du résultat exceptionnel 2017 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 

Dotations et réserves  551 401 699 431 683 514 845 863 694 722 

+ Droit de l’affectant 0 0 0 0 0 

+/- Résultat d’exploitation 148 030 42 923 103 508 - 151 141 - 107 618 

+ Provisions pour risques et charges 0 0 0 0 0 

= Ressources propres élargies 699 431 742 354 787 022 694 722 587 104 

= Ressources stables (E) 699 431 742 354 787 022 694 722 587 104 

Immobilisations propres nettes (hors en cours) 347 887 381 717 300 450 438 200 416 175 

= Emplois immobilisés (F) 347 887 381 717 300 450 438 200 416 175 

= Fonds de roulement net global (E-F) 351 544 360 637 486 572 256 522 170 929 

 en nombre de jours de charges courantes 48,0 43,9 59,3 31,3 20,8 
Source : CRC 

 

Le BFR global est faible en début de période, où il représente moins de 20 jours de charges 

courantes et devient négatif en 2016. Le volume des dettes à payer au 31 décembre de chaque 

exercice étant faible, le niveau global du BFR s’explique par l’impact significatif du budget annexe 

du camping sur le budget principal : la trésorerie du camping est mobilisée régulièrement par 

l’EPIC comme trésorerie latente de son budget principal. Outre son irrégularité, cette situation fait 

obstacle à l’identification des difficultés structurelles que peut rencontrer le budget principal : en 

compensant ses besoins en trésorerie par le recours au budget du camping, l’office n’est pas 

                                                 
35 Le résultat 2017 pris en compte est déficitaire à hauteur de 108 k€ et la provision aux dépréciations des actifs circulants est 

retranchée des ressources stables. 
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conduit à calibrer le volume de ses charges à ses capacités de financement réelles, ce qui peut à 

terme mettre en péril la viabilité de l’exploitation. 

 

En corrigeant les données des montants portés au compte de liaison entre budget principal 

et budget annexe, le BFR s’accroît sensiblement, notamment en 2017, où il atteint 305 k€, soit 

l’équivalent de 25 jours de charges courantes. De même, alors que les comptes font apparaître un 

BFR moyen négatif de 53 k€ entre 2013 et 2017, les données retraitées portent le BFR global 

moyen sur le même intervalle à 414 k€. Ce niveau demeure soutenable. Pour autant, il a une 

incidence sur la trésorerie de l’établissement. 

 
tableau 13 : Le besoin en fonds de roulement du budget principal retraité du compte de liaison avec le 

budget annexe camping 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 

Besoin en fonds de roulement global 292 758 673 958 831 108 - 33 314 305 045 

 en nombre de jours de charges courantes 25 56 69 - 3 25 
Source : CRC 

 

En 2018, le BFR s’élève à - 334 k€ avant retraitement du compte de liaison avec le 

camping, et à 275 k€ une fois corrigé du compte de liaison avec le camping, soit 38 jours de 

charges courantes. 

 

La trésorerie du budget principal est artificiellement améliorée par les liquidités apportées 

par l’exploitation du camping. En 2018, le niveau de trésorerie s’élevait à 989 k€, soit 138 jours 

de charges courantes. Retraitée des liquidités apportées par le camping, la trésorerie du budget 

principal aurait été négative aux 31 décembre 2014 et 2015, à des niveaux représentant 

respectivement 50 et 38 jours d’exploitation. Pour 2018, la trésorerie retraitée serait de 316 k€, 

soit 44 jours de charges courantes. 

 
tableau 14 : La trésorerie du budget principal retraitée du compte de liaison avec le budget annexe 

camping 

au 31 décembre en € 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. ann. 

moy. 

Fonds de roulement net global 351 544 301 797 545 413 256 522 553 929 12,0 % 

- Besoin en fonds de roulement global 

corrigé 
292 758 673 958 831 108 - 33 314 305 045 N.C. 

=Trésorerie nette 58 786 - 372 161 - 285 695 289 836 248 884 43,4 % 

 en nombre de jours de charges courantes 8,0 - 49,6 - 38,0 36,3 30,3  

Source : CRC 

 

L’ordonnateur justifie d’ailleurs l’absence de trésorerie autonome de la régie du camping 

par les insuffisances de trésorerie du budget principal, qu’il explique par les modalités de 

versement de la subvention communale et de la taxe de séjour, qui ne prendraient pas en compte 

les contraintes de l’exploitation de l’établissement (charges régulières, par exemple de personnel 

ou ponctuelles, comme la participation à des salons, recrutements de saisonniers, multiplication 

des animations en été…). Il a indiqué avoir récemment mis en place, en collaboration avec la 

commune de Saint-Cyprien, mais sans formalisation dans la convention d’objectifs, un 

échelonnement du versement des produits de la taxe de séjour et de la subvention d’exploitation. 

Le paiement des acomptes serait adapté à la saisonnalité de l’activité et permettrait de faire face 

aux charges de gestion courante pour résorber le déficit structurel de trésorerie. 
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L’instauration d’un compte au Trésor séparé pour le budget annexe du camping permettrait 

un pilotage infra-annuel de la trésorerie de l’EPIC. Dans sa réponse, l’ordonnateur fait part de son 

intention d’intégrer ce suivi dans le progiciel comptable utilisé. 

 

 

 Le budget annexe du camping 
 

5.2.1. L’exploitation 
 

Le camping connaît un bon niveau d’EBE. Si son résultat d’exploitation est déficitaire en 

2015 et 2017, il est le fait du résultat financier négatif et des dotations aux amortissements et aux 

provisions. 

 

L’établissement constitue des provisions pour dépréciations d’actifs circulants depuis 2015 

(253 k€ sur cet exercice). Ces provisions sont reprises en cas d’admission de créances en non-

valeur. Justifiées dans leur principe, ces provisions sont importantes, d’un montant de 80 k€ en 

2017, soit 3 % du chiffre d’affaires, liées au volume des restes à recouvrer supportés par le 

camping, qui représentent 180 k€ en 2017. 

 

Depuis 2016, les dotations aux amortissements sont supérieures à l’épargne brute (133 % 

de la CAF brute en 2017). L’intensification de l’investissement n’a pas été suivi par la nécessaire 

dynamique de l’exploitation. En 2018, la situation s’est améliorée, avec une progression de la CAF 

brute, qui couvre les dotations aux amortissements. Le résultat d’exploitation atteint 168 k€. 

 
tableau 15 : Évolution du résultat d’exploitation 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. annuelle 

moyenne 

Excédent brut d’exploitation 739 781 660 773 448 433 474 403 516 858 - 8,6 % 

+/- Résultat financier - 74 337 - 82 523 - 66 579 - 75 924 - 97 614 7,0 % 

+/- Résultat exceptionnel (réel, hors 

cessions) 
18 228 10 342 15 881 - 3 763 - 9 485 N.C. 

= CAF brute avant impôts sur 

bénéfices 
683 673 588 592 397 735 394 716 409 760 - 12,0 % 

- Dotations nettes aux amortissements 317 844 338 019 337 022 474 293 548 171 14,6 % 

- Dotations nettes aux provisions 0 0 253 650 - 188 000 14 411 N.C. 

+ Quote-part des subventions d’inv. 

transférées 
0 0 0 0 0 N.C. 

+/- Values de cessions 0 0 0 0 4 700 N.C. 

- Impôts sur les bénéfices ou assimilés  0 120 594 70 000 14 007 - 38 077 N.C. 

= Résultat section d’exploitation 365 829 129 980 - 262 937 94 416 - 110 045 N.C. 

en % du produit total 14,5 % 5,2 % - 11,6 % 4,1 % - 4,5 %  

Source : CRC d’après le logiciel Anafi et les comptes de gestion 

 

Le chiffre d’affaires du camping est essentiellement constitué des produits de la location 

des emplacements, qui atteignent 2,43 M€ en 2018. La structure du chiffre d’affaires a évolué du 

fait du rééquilibrage de l’offre intervenu au cours de la période, au profit de la part d’activité 

générée en propre par le camping (+ 21 % par an en moyenne) par rapport à l’activité des 

particuliers (- 12 %). Le chiffre d’affaires ne progresse pas sur la période, les deux tendances se 

neutralisant. Pour autant, ce rééquilibrage de l’offre assure au camping une meilleure maîtrise de 

ses ressources. 
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tableau 16 : Détail des recettes par type d’offre d’hébergement 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. ann. 

moy. 

Var. 

2013-2017 

Camping 441 224 495 615 639 159 842 365 950 629 21,2 % 115,5 % 

Tarif appliqué aux particuliers  1 564 675 1 364 666 1 353 460 1 038 428 952 525 - 11,7 % - 39,1 % 

Tarif appliqué aux professionnels 509 813 651 691 272 794 449 383 518 192 0,4 % 1,6 % 

Chiffre d’affaires 2 515 712 2 511 971 2 265 413 2 330 176 2 421 346 - 1,0 % - 3,8 % 

Source : CRC d’après les données de l’établissement 

 

Les charges d’exploitation sont globalement maîtrisées, avec 1,74 M€ en 2018. 

 

Certains postes appellent tout de même une vigilance particulière. C’est le cas des achats, 

qui ont progressé selon un rythme annuel moyen de 10,6 %. En 2015, le camping a été intégré 

dans un groupement de commandes avec la commune de Saint-Cyprien, la régie du port, le centre 

communal d’action sociale. Cela n’a pas empêché les dépenses en énergie d’augmenter de 36 % 

en 2016, malgré la permanence du même prestataire, avant et après le groupement de commande. 

Les frais de location et charges de copropriété ont progressé de 76,2 %. Ce poste recouvre à titre 

principal la redevance payée à la commune au titre de la mise à disposition du foncier. La 

redevance est passée de 163 k€ en 2013 à 300 k€ en 2017. Le montant de la redevance n’est pas 

fixé en fonction du niveau d’activité du camping (mesuré par exemple par le chiffre d’affaires ou 

l’EBE) : dès lors l’augmentation de cette charge peut présenter un risque pour l’équilibre de 

l’exploitation. 

 

Les charges de personnel (cf. annexe 20), qui représentent en moyenne 55 % des charges 

courantes du camping, ont progressé de 5 % entre 2013 et 2017, principalement du fait des charges 

sociales, impôts et taxes sur rémunérations, tandis que la rémunération du personnel s’est 

contractée de 5,2 %. En 2018, elles se sont élevées à 652 k€. 

 

La charge supportée au titre de l’impôt sur les sociétés se réduit significativement, le 

bénéfice comptable passant de 382 k€ en 2013 à 12 k€ en 2017. Sur cet exercice, le résultat fiscal 

est même déficitaire. Cette évolution confirme la fragilisation de l’exploitation par l’effet des 

dotations aux amortissements liées aux investissements. 

 

 

5.2.2. Le financement des investissements 
 

Le camping est l’activité de l’EPIC qui implique le plus haut niveau d’investissement. Les 

dépenses d’équipement ont fortement progressé, de 170 k€ en 2013 à 864 k€ en 2017, et 

représentent sur la période un total de 2,70 M€. L’investissement porte sur l’acquisition de mobil-

homes (1,45 M€), visant à accroître le volume des produits et à en assurer la montée en gamme, et 

sur la construction d’un espace aquatique doté d’un toboggan (327 k€), en lien avec l’obtention du 

classement en quatre étoiles. 

 

Sous l’effet de l’annuité en capital de la dette, l’autofinancement net dégagé par 

l’exploitation passe de 562 k€ en 2013 à - 3 k€ en 2017. Conséquence du recul de la CAF nette, le 

financement des dépenses d’équipement a été réalisé à titre principal par le recours à l’emprunt, 

qui représente en cumul 2,23 M€, soit 82,6 % des dépenses d’équipement sur la période. Le fonds 

de roulement net global a été mobilisé à titre subsidiaire en 2017, pour 163 k€. Sur l’ensemble de 

la période, il a été reconstitué à hauteur de 700 k€. 
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Le recours intensif à l’emprunt en fin de période impacte significativement 

l’autofinancement disponible, qui ne suffit plus en fin de période à couvrir le remboursement de 

l’annuité en capital. Mise en perspective avec l’insuffisance de la CAF pour couvrir par ailleurs 

les dotations aux amortissements, la gestion de l’investissement est fragile, alors même que 

l’exploitation est équilibrée. La faible mobilisation du fonds de roulement pose la question du 

calibrage de l’emprunt au regard du volume des dépenses à financer. En 2018, la CAF nette est 

redevenue positive, à hauteur de 146 k€. 

 

Le niveau de l’investissement sur la période examinée était très lié à la démarche de 

redynamisation et de montée en gamme. Pour autant, l’exploitation d’un camping implique des 

dépenses d’équipement récurrentes, renouvellement des mobil-homes ou remise en état des 

chalets. L’ordonnateur est invité à conduire une analyse plus précise des besoins, à programmer 

ses investissements en fonction du résultat d’exploitation du camping, et à calibrer ses emprunts 

en conséquence. 

 

Malgré un encours de dette en progression, la capacité de désendettement reste d’une durée 

modeste, 6,8 ans en 2017 et 3,4 ans en 2018. En outre, le taux d’intérêt apparent de la dette est 

faible et la structure de l’emprunt ne présente pas de risque. La zone de risque en matière 

d’endettement du budget annexe du camping est le niveau de l’annuité en capital, qui a presque 

quadruplé, passant de 122 k€ à 451 k€, niveau critique par rapport à la CAF brute disponible. Elle 

atteint 532 k€ en 2018. 

 

Les nouveaux investissements envisagés par l’ordonnateur concernent l’achat de 20 

mobil-homes pour un total de 500 k€ et la réalisation d’aménagements au sein de l’espace 

aquatique, pour un montant de 500 à 600 k€. Ils ne pourront être financés par l’emprunt qu’à la 

double condition d’une résorption du niveau d’emprunt actuel et d’un accroissement de l’épargne 

nette. Dans sa réponse, l’ordonnateur précise que les travaux prévus sur l’espace aquatique sont 

envisagés à partir de 2023, date d’extinction d’une partie importante de la dette. 

 

 

5.2.3. La situation bilancielle 
 

Le fonds de roulement net global du budget annexe du camping double entre 2013 et 2017, 

où il atteint 642 k€. Cette dynamique est principalement imputable à l’encours de dette, qui 

compense à la fois le résultat d’exploitation, déficitaire en 2017, et l’augmentation du niveau des 

immobilisations. Le niveau du fonds de roulement net global en fin de période interroge sur la 

pertinence du volume du recours à l’emprunt : à compter de 2015, le fonds de roulement net global 

représente plus de 120 jours de charges courantes (jusqu’à 158 jours en 2016), ce qui paraît 

excessif surtout si on le rapproche du niveau négatif de CAF nette en 2017. En 2018, le fonds de 

roulement net global diminue pour atteindre 467 k€. 

 

Par ailleurs, le BFR de gestion a été fortement réduit sur la période, grâce à l’amélioration 

du suivi des créances permettant leur meilleur recouvrement sans dégradation des délais de 

paiement (stabilité de l’encours fournisseurs). Le niveau du BFR net global est dégradé par le 

rattachement à la trésorerie du budget principal. En intégrant le compte de rattachement, équivalent 

de la trésorerie du budget annexe, le BFR global passe de 258 k€ en 2013 à 633 k€ en 2017, soit 

l’équivalent de 238 jours de charges courantes. Au contraire, en retraitant cette donnée, le BFR 

s’améliore et devient même négatif en fin de période. En 2018, le BFR global non retraité s’élève 

à 462 k€. En corrigeant cet agrégat du compte de liaison avec le budget principal, le BFR global 

est négatif et atteint - 147 k€. 
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La trésorerie nette disponible du budget annexe est faible et en recul (80 k€ en 2013, soit 

16 jours de charges courantes, contre 10 k€ en 2017, soit deux jours de charges courantes) du fait 

de l’absence d’autonomie financière du budget annexe. En revanche, la trésorerie retraitée après 

neutralisation du compte de liaison avec le budget principal est en progression : elle atteint 664 k€ 

en 2017, soit l’équivalent de 126 jours de charges courantes. En 2018, bien qu’en léger recul, la 

trésorerie du camping atteint 614 k€. 

 
tableau 17 : Évolution de la trésorerie (retraitée du besoin en fonds de roulement corrigé) 

au 31 décembre en € 2013 2014 2015 2016 2017 

Var. 

annuelle 

moyenne 

Fonds de roulement net global 338 663 439 230 639 559 805 281 642 460 17,4 % 

- Besoin en fonds de roulement 

global 
90 017 239 020 276 955 51 541 - 21 398 25,1 % 

= Trésorerie nette 248 646 200 211 362 604 753 740 663 858 - 41,0 % 

 en nombre de jours de charges 

courantes 
50,8 39,3 72,9 147,7 126,4   

Source : CRC 

 

En outre, la trésorerie est pour l’essentiel le fruit d’un fonds de roulement net global élevé, 

conséquence du recours à l’emprunt. Dès lors, le budget principal couvre son BFR par de l’emprunt 

souscrit par le budget annexe pour financer ses investissements. Cette situation crée une fragilité 

de trésorerie sur le budget annexe du camping, qui n’est qu’apparente mais qui nuit au pilotage de 

son exploitation et conduit à sur-emprunter. 

 

 

 

6. LA GESTION DES ÉQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS 
 

L’EPIC s’est vu confier la gestion du musée « Les collections de Saint-Cyprien » et du 

complexe sportif « Grand stade ». Ces deux équipements sont surdimensionnés par rapport à la 

taille de la commune. Le musée dispose d’un fonds très conséquent. Les installations du Grand 

stade ont été créées par une société d’économie mixte locale dans les années 80, avec l’implication 

de sportifs alors médiatisés, et l’ambition de faire de Saint-Cyprien le « Rolland-Garros du Sud ». 

 

 

 Le musée de Saint-Cyprien 
 

Le musée dénommé « Les collections de Saint-Cyprien » a été créé en 1972, suite à un legs 

à la commune du peintre local François Desnoyer. Puis, de 2003 à 2008, le maire de Saint-Cyprien 

alors en fonctions s’est porté acquéreur d’œuvres d’art pour un montant total de 7 M€, en vue de 

faire de la commune de Saint-Cyprien un centre artistique réputé. Ces acquisitions ont porté à 

1 700 œuvres la collection totale du musée dont l’EPIC assure aujourd’hui la gestion. 

 

Les données de suivi de l’activité du musée ne sont disponibles qu’à compter de 2015 et 

les changements de méthodes de calcul nuisent à la pertinence des comparaisons : pour autant, la 

prépondérance des entrées gratuites, qui représentent 70 % de la fréquentation annuelle moyenne, 

peut être relevée. La gratuité est un choix de la commune, qui organise en outre des ateliers 

pédagogiques, en majorité avec des écoles locales. Seules les expositions temporaires sont 

payantes. Leur nombre est stable sur la période et représente un volume substantiel de la 

fréquentation (plus de 6 000 visiteurs en 2017). La progression de fréquentation observée en 2017 
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est principalement lié à une progression du nombre des entrées payantes, du fait de l’organisation 

d’une exposition supplémentaire, et de la mise en place d’expositions « hors les murs ». 

 

Avec la gestion du musée, la commune fixe à l’EPIC un objectif qui dépasse la promotion 

touristique, même si l’équipement est valorisé auprès des touristes. Cette ambition se heurte 

toutefois à plusieurs obstacles : la clientèle de la station demeure une clientèle familiale et 

populaire qui apprécie Saint-Cyprien d’abord pour son offre balnéaire ; la volonté de se positionner 

sur une offre culturelle rencontre la concurrence d’autres sites proches dont la réputation dans ce 

domaine est plus établie, comme Collioure36 ; enfin, le musée est implanté dans le centre ancien 

de la commune, relativement éloigné des quartiers du port et des plages, que fréquentent 

prioritairement les touristes ; une signalétique peu efficace et des difficultés de stationnement sont 

des obstacles supplémentaires à l’attractivité du musée. L’EPIC gagnerait à affiner sa stratégie de 

valorisation touristique du musée, en lien avec ses missions d’office de tourisme. 

 

Par ailleurs, afin de recentrer les collections sur une ligne scientifique plus précise et plus 

lisible, et de maîtriser les charges liées à la préservation des œuvres37, l’EPIC et la commune ont 

décidé de céder une partie du fonds. L’obtention du label « Musée de France », recherché avec 

l’appui de la direction régionale des affaires culturelles, vise à renforcer la visibilité de 

l’équipement et à accéder à des financements plus conséquents. Le label « service éducatif » a été 

également sollicité auprès du rectorat afin d’obtenir la gratuité des bus scolaires et d’étendre ainsi 

l’attractivité de l’équipement sur le territoire. Des partenariats pourraient être recherchés avec les 

musées des stations littorales voisines, voire de Perpignan. 

 

 

 Le complexe sportif Grand stade : une charge d’exploitation 
 

Le complexe sportif, qui s’étend sur 4 hectares, comporte 20 courts de tennis, trois courts 

de padel, trois salles de squash, deux salles de musculation (210 m² au total), une salle de fitness 

(110 m²) et une piscine extérieure38. Il possède également une école de tennis labellisée par la 

fédération française de tennis de qualité « club formateur national ». 

 

 

6.2.1. L’activité du complexe 
 

Si les données de fréquentation révèlent une progression significative du nombre d’entrées 

entre 2013 et 2017, avec un palier franchi à compter de 2015, cette évolution est surtout due à un 

changement de méthode de comptage des passages, avec la mise en place d’un accès par badge39. 

Les comparaisons ne sont donc pertinentes qu’à compter de 2015 : entre 2015 et 2017, 

paradoxalement, la fréquentation connaît plutôt une réduction globale (- 4 %) alors que le nombre 

d’abonnés croît de 30 %. Le chiffre d’affaires se contracte pour quasiment toutes les disciplines 

proposées. 

 

                                                 
36 Située à seulement 18 km de Saint-Cyprien, Collioure développe depuis de nombreuses années son image de « cité des 

peintres fauvistes », ayant été fréquentée au début du XXème siècle par des peintres très renommés comme André Derain ou Henri 

Matisse. 
37 L’inventaire des œuvres d’art a permis d’identifier 718 œuvres de François Desnoyer, 33 œuvres relatives à l’Asie-Chine, 281 

œuvres Asie-Japon, 200 pièces d’art africain, 73 œuvres d’art précolombien, 89 tapis et 18 tapisseries du grand Caucase, 41 

pièces d’art décoratif, 175 tableaux et 160 pièces d’art contemporain. 
38 Selon le recensement des équipements sportifs réalisé par le ministère des sports, le complexe comporte 30 équipements. 
39 Les utilisateurs sont habilités aux équipements en fonction de leur abonnement, ce qui permet incidemment un suivi plus fin de 

la fréquentation par nature d’activité. 
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tableau 18 : Évolution de la fréquentation 

  2013 2014 2015 2016 2017 
Var. 

2013-2017 

Var. 

2015-2017 

Fréquentation 245 195 296 442 481 886 512 006 463 025 88,8 % - 3,9 % 

Abonnés 1 647 903 855 947 1 112 - 32,5 % 30,1 % 

Dont musculation 791 533 544 507 659 - 16,7 % 21,1 % 

Dont fitness 442 93 118 245 192 - 56,6 % 62,7 % 

Dont tennis 248 58 86 89 114 - 54,0 % 32,6 % 

Source : CRC d’après les rapports d’activité 

 

L’établissement a fait le choix de prix attractifs pour gagner en nombre d’abonnés (de fait 

essentiellement des résidents) : la revalorisation du montant du tarif des résidents a été largement 

compensée par la réduction concomitante du prix des abonnements des non-résidents. Mais cette 

politique tarifaire n’a pas permis de dégager des recettes permettant de faire face aux charges 

d’exploitation de la structure : soit, en 2017, 434 k€ de recettes pour 1 M€ de charges. En outre, la 

stratégie commerciale est sujette à variations40. 

 

L’abandon en 2016 d’un traitement préférentiel des habitants de l’intercommunalité (cf. 

annexe 9) révèle, de nouveau, la faible articulation de l’activité de l’EPIC avec la communauté de 

communes et l’absence de perspective en la matière. Selon l’ordonnateur, l’absence d’implication 

de la CCSR dans la gestion du complexe justifierait pleinement l’absence de tarif préférentiel. Le 

maire de Saint-Cyprien a confirmé ne pas souhaiter le transfert du complexe Grand stade à 

l’intercommunalité. Si cet équipement est surdimensionné par rapport à la commune de 

Saint-Cyprien, les cinq autres communes de Sud Roussillon offrent peu de perspectives de 

développement, la commune de Saint-Cyprien représentant à elle seule plus de 48 % de la 

population du groupement. Le complexe Grand stade, surdimensionné pour la commune, l’est 

également pour l’intercommunalité. 

 

L’organisation d’animations et d’événements, notamment sportifs, représente une part non 

négligeable de l’activité du complexe41. La mise à disposition des infrastructures auprès de certains 

bénéficiaires est désavantageuse pour l’établissement. Les conventions avec le comité 

départemental de tennis et avec l’union centrale des centres sportifs de plein air sont signées non 

par l’EPIC mais par la commune, qui bénéficie de ce fait de la contrepartie financière, au détriment 

de l’établissement. La situation a été régularisée en 2017 avec le comité départemental de tennis, 

mais le montant de la contrepartie n’est pas corrélé aux frais réels de fonctionnement, en l’absence 

de modalités de calcul de ces charges. Quant au Saint-Cyprien tennis club, il a utilisé le complexe 

en dehors de tout cadre conventionnel jusqu’en 2018. Si une convention a été passée ensuite, elle 

ne prévoit aucune contrepartie financière du club, l’EPIC supportant même les charges de 

personnel (enseignants de tennis) et subventionnant le club à hauteur de 5 k€ annuels. 

 

Le « salon du bien-être » est la seule animation génératrice de ressources pour 

l’établissement et l’organisation du tournoi « Tennis Legends » en constitue l’événement le plus 

coûteux (43 k€ en 2015 et 45 k€ en 2016). Les tournois sportifs représentent, globalement, une 

charge importante pour la structure. 

 

Les recettes tirées de la location des infrastructures sont donc faibles et constituent un axe 

possible de valorisation de l’équipement, à ce jour sous-exploité. 

 

                                                 
40 Sur la période examinée, 39 délibérations modifiant les tarifs et/ou le périmètre des activités de la structure. 
41 201 animations de 2015 et 2018, soit une cinquantaine d’événements annuels à caractère local (cf. annexe 10). 
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tableau 19 : Le déséquilibre financier des événements et animations du complexe Grand stade 

en € Recettes Dépenses Solde 

2015 4 731 82 843 - 78 112 

2016 2 974 73 896 - 70 922 

2017 23 900 67 246 - 43 346 

2018 17 709 34 167 - 16 458 

Total général 49 314 258 151 - 208 837 
Source : CRC d’après les données de l’EPIC 

 

Les événements organisés au sein du complexe Grand stade ont ainsi le caractère 

d’animation d’un équipement municipal, et non de valorisation commerciale d’une installation 

touristique, même s’ils visent à la promotion de l’équipement. Ce pari représente, en cumulé de 

2015 à 2018, une charge de 209 k€ dont l’impact n’est pas évalué. 

 

 

6.2.2. La stratégie de valorisation de l’équipement 
 

L’EPIC essaie d’insérer le Grand stade dans sa stratégie de promotion touristique, par une 

communication spécifique (« Saint-Cyp, la sportive »), l’augmentation des activités ponctuelles et 

l’insertion du sport dans les produits touristiques dédiés (« pass sport »), qui a permis de dynamiser 

le complexe en période estivale. L’EPIC n’a pas défini d’action commune « camping/Grand 

stade », avec par exemple des tarifs préférentiels. 

 

L’établissement tente par ailleurs de dynamiser l’activité du complexe sur le segment du 

tourisme d’affaires (organisation de séminaires, journées de cohésion en entreprises, coaching…). 

Une collaboration avec la communauté de communes, compétente en matière de développement 

économique, pourrait être recherchée également dans ce domaine. 

 

La promotion du sport de haut niveau est un autre vecteur choisi par l’établissement pour 

assurer la promotion de Grand stade, et plus largement de la station. Dans ce domaine, 

l’établissement doit faire face à la concurrence, notamment locale42. L’objectif de faire de 

Saint-Cyprien une commune d’entraînement des sportifs de haut-niveau peut sembler ambitieux, 

en l’absence d’investissements importants sur les installations, que l’établissement n’est pas 

aujourd’hui en capacité de financer. En outre, les événements sportifs ont un coût : sur deux ans 

(2015 et 2016), l’établissement a consacré 20 k€ à la rencontre des « coachs » sportifs. 

 

L’impact de ces actions sur le développement de l’activité du complexe et la fréquentation 

touristique de la station n’est pour l’heure pas évalué. 

 

 

6.2.3. Une gestion fortement déficitaire 
 

L’exploitation du complexe Grand stade présente un résultat déficitaire (hors dotations aux 

amortissements) qui continue à se dégrader, passant de - 498 k€ en 2015 à - 595 k€ en 2017. Avec 

16,97 équivalents temps-plein, les dépenses de personnel représentent en 2017 les trois quarts des 

charges de gestion courante de l’équipement, soit un coût moyen par équivalent temps-plein de 

46 981 €. Ces données doivent être nuancées, du fait des limites de la comptabilité analytique et 

de l’intervention sur d’autres sites de personnels techniques affectés au complexe. Les frais de 

                                                 
42 Exemple du centre de recherche et d’expertise de la performance sportive de Font-Romeu. 
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fonctionnement connaissent l’augmentation la plus forte (cf. annexe 11). Toutes les activités 

sportives sont déficitaires (cf. annexe 12). 

 
tableau 20 : L’exploitation du Grand stade 

en € 2015 2016 2017 
Var. ann. 

moy. 

Var. 

2015-2017 

Recettes de fonctionnement 438 455 381 110 434 732 - 0,43 % - 0,85 % 

Dont Fitness 53 560 53 069 47 766 - 5,56 % - 10,82 % 

Dont muscu 141 760 135 414 105 561 - 13,71 % - 25,53 % 

Dont tennis 180 197 135 286 130 744 - 14,82 % - 27,44 % 

Dont squash 33 342 38 091 33 863 0,78 % 1,56 % 

Dont padel 29 596 19 249 16 891 - 24,45 % - 42,93 % 

Dont abonnements, activités, salle n.c. n.c. 99 905   

Dépenses de fonctionnement 936 439 983 428 1 029 991 4,88 % 9,99 % 

Dépenses de personnel 773 034 790 461 797 284 1,56 % 3,14 % 

Dont Fitness 125 139 99 527 143 154 6,96 % 14,40 % 

Dont muscu 165 104 224 490 181 103 4,73 % 9,69 % 

Dont tennis 397 228 332 275 345 034 - 6,80 % - 13,14 % 

Dont squash 42 017 83 964 95 458 50,73 % 127,19 % 

Dont padel 43 545 50 206 32 585 - 13,50 % - 25,17 % 

Frais mairie 69 838 64 359 69 838 0,00 % 0,00 % 

Frais de fonctionnement 93 568 128 607 162 869 31,93 % 74,07 % 

Résultat fonctionnement GS - 497 985 - 602 318 - 595 259 9,33 % 19,53 % 

Source : CRC d’après les données de l’office de tourisme 

 

Le déséquilibre d’exploitation est la conséquence d’une mauvaise adéquation de la 

politique tarifaire aux charges et d’un déséquilibre entre activités commerciale et non 

commerciale. Le complexe Grand stade répond à deux logiques, celle d’un service public non 

concurrentiel soutenant la politique sportive et associative de la commune, et celle d’un 

équipement à vocation commerciale, en concurrence avec des salles de sport du secteur privé. 

 

 

6.2.4. Les activités de nature commerciale : assujettissement à la TVA et périmètre 

budgétaire 
 

Un budget annexe « opérations commerciales » a été créé en 2012 afin d’individualiser les 

flux financiers afférents aux opérations de l’établissement assujetties à la TVA (achat et vente de 

divers objets et produits, prestations de service telle la conception et l’impression de documents 

publicitaires). A l’inverse, les produits des ventes d’abonnements et de tickets d’entrée au 

complexe sportif Grand stade ne sont pas assujettis à la TVA et sont retracés dans le budget 

principal. 

 

Or, selon l’article 256 B du code général des impôts, « les personnes morales de droit 

public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l’activité de leurs services 

administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n’entraîne 

pas de distorsions dans les conditions de la concurrence ». Si la mise à disposition des équipements 

au profit des clubs et associations peut faire l’objet d’un traitement différencié, il n’en va pas de 

même de la vente des abonnements et des entrées, qui s’insère dans un champ concurrentiel, avec 

des prix pratiqués pour les résidents très inférieurs aux tarifs des mêmes activités du secteur privé. 
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Le non-assujettissement à la TVA de la vente d’abonnements et de tickets d’entrée au 

Grand stade est donc de nature à générer une distorsion de concurrence au sens de l’article 256 B 

du code général des impôts. La pratique sportive relève du taux normal de la TVA, soit 20 % 

(article 278 du code général des impôts). En l’espèce, ces recettes devront donc être soumises à 

TVA au taux de 20 % et donner lieu aux déclarations fiscales correspondantes. 

 

En 2017, le montant des recettes dégagées par la vente d’abonnements et de tickets s’est 

élevé à 435 k€. L’assiette de la TVA pour les opérations non soumises à tort à la TVA étant le prix 

convenu diminué de la taxe43, la TVA sur cet exercice aurait dû être de 72 k€ (362 k€ HT de 

recettes). 

 

Les activités de nature commerciale du Grand stade ne devraient pas être intégrées au 

budget principal de l’établissement mais à son budget annexe relatif aux opérations commerciales. 

La principale recette de ce budget est la subvention d’exploitation versée par la commune de 

Saint-Cyprien, qui finance ainsi, outre l’activité de promotion touristique, l’exploitation déficitaire 

du complexe sportif. 

 

La chambre recommande à l’EPIC d’isoler les opérations commerciales du Grand stade au 

sein d’un budget annexe afin de respecter les dispositions du CGCT. 

 

Recommandation 

8. Isoler les opérations commerciales de Grand stade au sein du budget annexe 

opérations commerciales afin de respecter les dispositions du code général des collectivités 

territoriales. Non mise en œuvre. 

 

 

 

7. LE CAMPING LE BOSC D’EN ROUG 
 

Le camping municipal le Bosc d’en Roug est l’un des cinq campings de Saint-Cyprien. 

Classé quatre étoiles depuis 2016, il s’étend sur un terrain de 13 hectares. Ouvert d’avril à octobre, 

il comprend 620 emplacements dont 60 emplacements de tente/caravaning et 560 emplacements 

en mobil-homes. 

 

 

 Le suivi de l’activité 
 

La chambre a constaté des défaillances dans le suivi des données sur les capacités et la 

fréquentation. Elles s’expliquent par la perte des données antérieures à 2017 suite à une panne de 

serveur informatique, mais aussi par l’évolution des méthodes de comptabilisation qui empêche 

les comparaisons entre exercices. Les données transmises par l’établissement sont discordantes de 

celles des rapports d’activité et les caractéristiques socio-professionnelles de la clientèle, hormis 

l’origine géographique, ne sont pas suivies. 

 

La chambre recommande un meilleur suivi et la rédaction de rapports d’activité annuels 

propres au camping, enrichis de l’ensemble des données d’activités. Dans sa réponse, 

l’ordonnateur indique que les rapports d’activité seront à l’avenir plus détaillés. 

 

                                                 
43 Conseil d’État, 28 juillet 1993, SA Mitsukoshi France. 
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Recommandation 

9. Développer le suivi des capacités et de la fréquentation dans le cadre de rapports 

d’activité annuels propres au camping. Non mise en œuvre. 

 

Sous ces réserves, depuis 2014, la fréquentation de l’établissement apparaît globalement 

en hausse. L’activité progresse surtout sur les « ailes de saison », juin et septembre, mais ralentit 

en juillet, impacté par le rythme des vacances scolaires. Ces données sont concordantes avec les 

tendances observées à l’échelle du département des Pyrénées-Orientales. 

 

Mais l’établissement ne parvient jamais à la pleine utilisation de ses capacités d’accueil. 

En 2018, le taux d’occupation des hébergements gérés par l’établissement était de 68 % et 

présentait des disparités importantes selon les types de produits. 

 
tableau 21 : Évolution du taux de remplissage du camping 

 2014 2015 2016 2017 
Évolution 

2014-2017 

Juin 44,98 % 45,00 % 56,87 % 53,09 % 18 % 

Juillet 68,60 % 70,28 % 84,89 % 77,67 % 13 % 

Août 82,70 % 82,48 % 83,94 % 90,84 % 10 % 

Septembre 46,82 % 47,63 % 53,95 % 49,77 % 6 % 

Source : CRC d’après les rapports d’activité de l’EPIC 

 

L’origine géographique de la clientèle est conforme à celle du département. Elle est 

essentiellement française (94 % en 2017, dont Auvergne-Rhône-Alpes et Ile-de-France) et locale. 

La clientèle étrangère du camping est européenne (Pays-Bas, Allemagne, Suisse, Belgique). Des 

données plus précises sur la clientèle permettraient d’adapter l’offre proposée aux attentes du 

public et permettrait un bilan de l’évolution de cette offre. 

 

 

 Le positionnement stratégique 
 

En 2014, les élus communaux ont souhaité dynamiser l’exploitation du camping, par la 

nomination d’un nouveau directeur, la réalisation d’investissements et le passage à « quatre 

étoiles » en novembre 2016. Selon l’ordonnateur, l’objectif n’était pas tant une hausse de la 

fréquentation qu’une adaptation nécessaire aux mutations du secteur dans le cadre d’une montée 

en gamme globale de la station. 

 

Toutefois, la chambre constate l’absence d’étude de marché préalable définissant des cibles 

de clientèle et de bilan coût-avantages du passage à quatre étoiles. Si les retombées financières 

sont indéniables pour la commune, la redevance du camping ayant progressé de plus de 80 %, elles 

sont plus aléatoires pour le camping, qui a réalisé des investissements conséquents fragilisant sa 

structure financière, alors même qu’il dispose de faibles marges de progression de ses capacités 

d’accueil en volume. Il est en outre soumis à la concurrence directe de quatre établissements privés 

sur Saint-Cyprien, et des campings voisins de Canet-en-Roussillon ou d’Argelès-sur-Mer. De 

surcroît, son implantation à 3 km du littoral peut contraindre son développement, handicap que 

l’établissement s’efforce de réduire (mise en place d’un petit-train gratuit pour rejoindre la plage), 

pour en faire même un atout (un camping au calme, éloigné de l’agitation du bord de mer). 

 

L’ordonnateur a indiqué ne pas rechercher un passage en cinq étoiles, mais plutôt le 

maintien des équipements et du caractère familial du camping, dans le cadre d’un quatre étoiles 
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haut de gamme. Il entend poursuivre les investissements, accroître la clientèle étrangère, optimiser 

les taux de remplissage et poursuivre les efforts et la qualité de gestion. 

 

 

 L’offre d’hébergement 
 

Le camping propose des emplacements nus ainsi que des locations de mobil-homes et de 

chalets. Ceux-ci peuvent être détenus par des propriétaires particuliers, par des tours opérateurs ou 

par l’établissement lui-même. 

 

Le terrain, d’une superficie de 13 ha, est mis à disposition du camping par la commune de 

Saint-Cyprien en contrepartie du versement d’une redevance pour occupation du domaine public. 

Malgré sa superficie conséquente44, le camping a atteint sa capacité maximale, conduisant 

l’établissement à réorganiser l’implantation de ses équipements. 

 

Depuis 2013, les capacités d’accueil de l’établissement se sont contractées, avec un recul 

de l’offre proposée par les tours opérateurs45 et des emplacements détenus par les particuliers au 

profit de l’offre proposée directement par le camping, afin de parvenir à une répartition équilibrée 

entre les trois types d’offre46 (cf. graphique 1). Ce rééquilibrage a été facilité par la mise en place 

d’une politique de remplacement obligatoire des produits de plus de 17 ans, principalement pour 

les équipements détenus par les particuliers, traduisant la volonté de montée en gamme souhaitée 

par la direction. 

 
graphique 1 : Évolution du capacitaire global 

 
Source : CRC d’après les données de l’établissement 

 

Cependant, la baisse du nombre des tours opérateurs a généré des vacances 

d’emplacements en 2015, contre lesquelles l’établissement cherche à se prémunir en diversifiant 

les tours opérateurs. En 2018, 184 produits sont proposés par six opérateurs et deux tours 

opérateurs détiennent 60 % des parcelles. Un risque spécifique est attaché à l’exercice 2021, car 

la moitié des contrats arriveront à échéance, ce qui représente 70 parcelles, soit 11,4 % du 

                                                 
44 Les campings proches disposent de terrains compris entre 3 et 12 ha. 
45 Le chiffre d’affaires généré par les locations d’emplacements aux tours opérateurs est passé de 652 k€ en 2014 à 273 k€ en 2015 

soit une contraction de 58 % (cf. analyse financière). 
46 Le chiffre d’affaires moyen généré par un emplacement géré en propre par le camping a progressé de 5,15 % en 2013 et 2017 

passant de 4 326 € à 4 548 €. 
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capacitaire global du camping. L’ensemble des contrats sera renouvelé sous cinq ans. Il conviendra 

d’anticiper ces échéances, afin d’éviter les vacances, ce que l’ordonnateur indique surveiller, en 

limitant à 60 le nombre d’emplacements par opérateur. 

 

L’établissement gère directement une centaine d’emplacements avec structure et une 

soixantaine d’emplacements nus. Jusqu’en 2015, cette offre se répartissait entre sept mobil-homes 

(passés à 26 depuis) et des chalets. Outre le renouvellement des équipements vétustes, la 

diversification de l’offre s’est matérialisée par la création d’une zone « premium » avec des 

hébergements de meilleure qualité, l’absence de circulation de véhicules à moteur et des parcelles 

de plus grande superficie, plus consommatrices de foncier donc. 

 

 

 La politique tarifaire 
 

Sur la période, la grille tarifaire du camping a été modifiée pour tenir compte de la 

diversification des produits et de l’évolution des prestations offertes aux propriétaires, notamment 

en matière de gestion locative. 

 

Les tarifs appliqués aux locations de mobil-homes et assimilés gérés par l’établissement 

sont globalement en hausse : seuls les tarifs des mobil-homes six à huit places et des chalets ont 

été revus à la baisse en basse saison, l’élargissement de la gamme ayant conduit à repositionner 

ces deux produits historiques en entrée de gamme. La progression des tarifs est particulièrement 

significative en haute saison : les tarifs appliqués aux structures acquises en 2016 ont progressé en 

moyenne de 18 % entre 2016 et 2018. L’écart entre les prix pratiqués en basse saison et en haute 

saison tend à croître : en 2013, les tarifs en haute saison pour les chalets étaient 2,7 fois plus élevés 

que ceux pratiqués en basse saison ; en 2018, ils sont 4,7 fois plus élevés (cf. annexe 18). 

 

Le directeur du camping a indiqué avoir conduit une étude comparative des tarifs pratiqués 

par la concurrence mais également par les tours opérateurs présents sur site. Globalement, les tarifs 

proposés par le Bosc et par son principal concurrent sur le segment « quatre étoiles » sont 

comparables, mais celui-ci est plus proche de la mer. Dans sa réponse, l’ordonnateur précise que 

les tarifs pratiqués par le Bosc ne sont plus élevés que ceux de ce concurrent que pour certains 

produits et que cet écart se justifie par des niveaux de prestation supérieurs (climatisation ou lit 

supplémentaire). 

 

Les tarifs pratiqués pour la location de parcelles auprès des propriétaires particuliers a 

progressé de près de 13 % au cours de la période au contrôle, soit plus que le loyer demandé aux 

propriétaires professionnels. Depuis 2016, le comité de direction a décidé d’exonérer les tours 

opérateurs du paiement des droits d’entrée, afin de faciliter ces partenariats. 

 

 

 La commande publique 
 

L’EPIC fait appel aux services de la commune de Saint-Cyprien en matière de commande 

publique. La chambre a examiné les deux principaux marchés de travaux qui ont été passés au 

cours de la période : l’acquisition des mobil-homes et l’espace aquatique. Ces deux séries de 

marchés révèlent une imparfaite définition des besoins et d’analyse des offres. 

 

L’acquisition de mobil-homes a donné lieu à la passation de trois marchés publics. Le 

premier marché n’appelle pas d’observation. Lors du second marché en 2016, l’établissement a 

renoncé au premier lot (d’une valeur de 60 k€ environ) au moment de l’analyse des offres, arguant 
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de motifs budgétaires et d’un choix de prudence en optant pour des produits moins élevés en 

gamme. Or, un troisième marché a été lancé 11 mois plus tard pour 30 mobil-homes d’une valeur 

de 599 k€ HT. 

 

En ce qui concerne l’espace aquatique, des marchés ont été passés pour l’acquisition d’un 

toboggan, avec appel à un maître d’œuvre pour un coût de 11 200 € HT. Outre la longueur des 

délais (consultation de maîtrise d’œuvre en 2013 et notification du marché de travaux mi-2015), 

l’investissement réalisé s’avère éloigné du projet initial, tant en matière d’équipements que de prix. 

Le toboggan aquatique de type « aquafrein » d’abord prévu a été remplacé par trois toboggans et 

une aire de jeux, pour 327 k€ HT, plus du double de l’estimation initiale. 

 

Par ailleurs, la chambre relève des délais de publicité parfois courts (15 jours), qui se 

rapprochent des délais d’urgence, nuisant à la mise en jeu de la concurrence. Dans sa réponse, 

l’ordonnateur indique que le camping sera plus attentif à ces délais mais souligne les contraintes 

de saisonnalité auxquelles il est soumis. La saisonnalité étant prise en compte, la passation et 

l’attribution des marchés pourraient être mieux anticipées par une meilleure définition des besoins. 

 

*** 
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annexe 1 : Nombre et capacité des hôtels et campings au 1er janvier 2018 

 Hôtels Campings 

 Hôtels Chambres Terrains Emplacements 

Ensemble 5 196 5 1 879 

1 étoile 0 0 0 0 

2 étoiles 2 75 0 0 

3 étoiles 1 49 0 0 

4 étoiles 1 48 3 1 173 

5 étoiles 1 24 1 551 

Non classé 0 0 1 155 

Source : Insee en partenariat avec la DGE et les partenaires territoriaux en géographie au 
1er janvier 2017 

 

 

 
annexe 2 : Nombre d’autres hébergements collectifs au 1er janvier 2018 

 Hébergement Nombre de places lit (1) 

Ensemble 9 3 227 

Résidence de tourisme et 

hébergements assimilés 
6 1 525 

Village vacances - 

Maison familiale 
2 1 492 

Auberge de jeunesse - 

Centre sportif 
1 210 

(1) chambres, appartements, dortoirs... 

Source : Insee en partenariat avec la DGE et les partenaires territoriaux en géographie au 

1er janvier 2017. 

 

 

 
annexe 3 : Comparatif du tonnage des ordures ménagères 

  2013 2014 2015 2016 2017 
Var. ann. 

Moy 

Var. 

2013-2017 

Janvier 473 310 436 080 431 970 396 430 480 780 0,39 % 1,58 % 

Mai 559 850 541 230 534 790 579 690 640 690 3,43 % 14,44 % 

Juin 617 870 66 090 644 220 710 700 725 590 4,10 % 17,43 % 

Juillet 1 060 170 1 021 450 930 760 1 097 280 1 073 855 0,32 % 1,29 % 

Août 1 350 870 1 331 320 1 090 830 1 302 700 1 311 433 - 0,74 % - 2,92 % 

Septembre 643 240 645 850 540 990 716 770 739 190 3,54 % 14,92 % 

Décembre 370 660 44 790 289 580 432 450 446 090 4,74 % 20,35 % 

Source : CRC d’après les rapports d’activités 
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annexe 4 : Les objectifs de la convention 2018-2021 

Accueil des touristes 

Conserver la marque qualité tourisme 

Gérer et ouvrir son espace d'accueil du lundi au samedi au moins 305 jours par an dont le 

dimanche en juillet et août 

Comptabiliser le nombre de visiteurs reçus par nationalité 

Mettre en place un service permanent de réponse au courrier postal et électronique 

Recruter du personnel au minimum trilingue dont un responsable qualité et formé aux 

techniques de conseiller en séjour 

Vendre des produits mettant en valeur l'offre touristique 

Mesurer la satisfaction des visiteurs  

Accueillir les personnes en situation de handicap 

Information touristique 

Conception, édition, distribution de documents d'appui à l'offre touristique 

Collecter les informations permettant un inventaire permanent de l'offre touristique locale 

mettre en place un système de gestion de l'information organisé et informatisé permettant 

de référence, qualifier, mettre à jour et diffuser une information maîtrisée et validée sur 

l'offre touristique  

Promotion et communication 

Augmenter la notoriété de Saint-Cyprien 

organiser ou participer à des actions de promotion 

favoriser le développement de l'e-tourisme grâce à la mise en place de promotion 

touristique dématérialisée 

définir un plan d'action annuel de promotion et de communication qui identifiera des 

cibles et objectifs évalués grâce à des indicateurs 

Coordination des acteurs du tourisme 

adhérer aux fédérations nationale, régionale et départementale représentatives des OT 

ainsi qu'à l'ADT 

participer aux réunions organisés par ces fédérations ainsi que l'ADT 66, le CRT et la CCI 

fédérer et impliquer les prestataires touristiques dans la valorisation et la 

commercialisation de la destination Saint-Cyprien dans le cadre de sa mission d'animation 

du réseau de professionnels 

Participer à l'accompagnement des porteurs de projets qui le souhaitent 

Animer des ateliers numériques destinés aux professionnels de la station 

mettre en place des actions d'animation du réseau des acteurs touristiques locaux et 

organiser pour le personnel des visites de prestataires afin d'approfondir sa connaissance 

de l'offre touristique locale 

Commercialisation 

mettre en place des produits touristiques 

Réaliser et proposer des produits pour la clientèle individuelle et pour des groupes avec 

des prestataires de la commune 

assurer la commercialisation en ligne des produits conçus par son équipe ou pour le 

compte d'autres prestataires touristiques locaux 

mise en place de convention de partenariat 

diffusion conjointe avec les partenaires de l'offre des produits touristiques 

Animation et évènements 

Organisateur ou co-organisateur d'évènements tout au long de l'année 

mettre en place des indicateurs de performance présentés dans son rapport d'activité 

annuel 

Politique de qualité 

conserver la maque qualité tourisme qui se concrétise par le classement en catégorie 1 

mettre en place des démarches qualitatives concernant la recherche d'adhésion à différents 

labels et marques 

professionnaliser en permanence son équipe 

Observatoire et veille touristique 

mettre en place des tableaux de bord et indicateurs destinés à évaluer et analyser la 

fréquentation touristique des différentes structures afin d'établir de façon fiable et précise 

le rapport d'activité annuel sous un angle analytique 

RH 

Respecter la convention collective des organismes de tourisme en réalisant notamment 

des fiches de poste jointe à chaque contrat de travail 

réaliser des entretiens annuels afin de fixer des objectifs individuels 

Réaliser un plan de formation annuel 
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annexe 5 : Fréquentation de l'office de tourisme 

  2013 2014 2015 2016 2017 
Var. 

2013-2017 

Var. 

ann. 

Moy. 

Nombre de visiteurs 131 226 130 164 118 724 62 122* 106 934 - 18,51 % - 4,99 % 

Dont juillet 37 266 33 561 32 066 nc 30 131 - 19,15 % - 5,17 % 

Dont août 34 585 38 987 34 426 18 102 28 672 - 17,10 % - 4,58 % 

* données partielles du fait de l’installation d’un compteur enregistreur qu’à compter du mois de septembre 

Source : CRC d’après les rapports d’activité 

 

 

 
annexe 6 : Fréquentation du site internet 

  2013 2014 2015 2016 2017 
Var. 2014-

2017 

Var. ann. 

Moy. 

Audience   158 800 167 283 190 956 208 320 31,18 % 9,47 % 

Source : CRC d’après les rapports d’activité 

 

 

 
annexe 7 : Exploitation du budget annexe opération commerciale 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 

Var. 

annuelle 

moyenne 

Chiffre d'affaires 52 728 38 678 38 059 37 293 36 608 - 8,7 % 

- Consommations intermédiaires 44 814 46 672 68 566 51 122 78 147 14,9 % 

- Impôts taxes et versements assimilés (sauf 

personnel) 
0 0 215 429 217 N.C. 

= Valeur ajoutée 7 914 - 7 994 - 30 722 - 14 258 - 41 756 N.C. 

 en % du produit total 15,0 % - 20,7 % - 80,7 % - 38,2 % - 114,1 %   

- Charges de personnel 71 169 58 841 31 601 31 672 0 - 100,0 % 

+ Autres produits de gestion 73 438 67 675 58 365 49 950 49 200 - 9,5 % 

Excédent brut d'exploitation 10 183 840 - 3 958 4 020 7 444 - 7,5 % 

 en % du produit total 19,3 % 2,2 % - 10,4 % 10,8 % 20,3 %   

+/- Résultat exceptionnel (réel, hors cessions) 0 0 5 402 - 408 - 600 N.C. 

= CAF brute avant impôts sur bénéfices 10 183 840 1 444 3 612 6 844 - 9,5 % 

- Impôts sur les bénéfices et assimilés 0 - 7 784 - 973 - 3 248 - 3 695 N.C. 

= CAF brute  10 183 - 6 944 471 364 3 149 - 25,4 % 

 en % du produit total 19,3 % 2,2 % 3,8 % 9,7 % 18,7 %   

Source : logiciel Anafi d'après les comptes de gestion 
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annexe 8 : Avantages complémentaires des contrats de parrainage 

Dragons 

catalans 

2013/2014 4 cartes premium (places en tribune officielle et repas d'après match) 

2015 2 cartes premium 

2016 2 cartes premium 

2017 2 cartes premium / 2 cartes el Brasero / 1 carte parking 

Sport 

Event 
2018 

15 packs d'hospitalité comprenant : 

l'accès à l'espace VIP de tous les matchs 

l'accès à l'espace VIP du déjeuner et de la réception officielle d'après-

match (restauration et open-bar) 

l'accès à l'espace VIP des bars et discothèques dans lesquels des 

évènements liés au tournoi des 6 stations 
Source : CRC d’après les conventions de partenariat  

 

 

 
annexe 9 : Catégories de tarifs du complexe Grand stade 

  2015 2016 

  Résidents 
Résidents 

16-25 ans 

Communauté 

de communes 

Non-

résidents 
Résidents 

Résidents 

16-25 ans 

Non-

résidents 

Annuel 190 95 231 381 190 95 231 

Semestriel 115 57,5 139 230 115 57,5 139 

Trimestriel 64 32 70 127 64 32 70 

Source : CRC d’après les délibérations et grilles tarifaire de la structure 

 

 

 
annexe 10 : Détail des événements organisés au complexe Grand stade (2015-2018) 

Évènement Association / tiers Recettes Dépenses Solde 

Assemblée générale Crédit Agricole 600  600 

Canicross Handi chien  1 304 - 1 304 

Convention Fitness OT 2 035 2 402 - 367 

Fête du sport Service des sports  2 501 - 2 501 

ITF Comité tennis  41 400 - 41 400 

Radio Crochet Office de tourisme  3 917 - 3 917 

Salon du Bien-être Office de tourisme 39 154 9 999 29 155 

Sant Jordi Office de tourisme  1 998 - 1 998 

Spectacle Divers  12 445 - 12 445 

Stage groupe des huit Divers  9 793 - 9 793 

Karaté  500  500 

Super Mamie Office de tourisme 1 855 44 187 - 42 332 

Tennis Legends OT 5 170 87 350 - 82 180 

Tournoi international Judo   40 856 - 40 856 

Total général  49 314 258 151 - 208 837 

Source : CRC d’après les données de l’EPIC 
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annexe 11 : Les charges de gestion courante du Grand stade 

 2015 2016 2017 
Var. 2015 

- 2017 

Fournitures non stockages  17 091   

Fournitures entretien 29 408 46 699 32 041 8,95 % 

Fournitures administratives 2 066 2 509 1 429 - 30,81 % 

Carburant 2 306 2 554 3 431 48,76 % 

Autres matières & fournitures 12 970 8 372 10 815 - 16,61 % 

Cotisations 567 108   

Animations sportives   46 375  

Comité tennis   14 000  

Crédit mobilier 4 428 4 892 4 465 0,84 % 

Locations mobilières 7 702 5 139 1 888 - 75,49 % 

Maintenance 4 105 5 059 11 412 178,02 % 

Assurance 5 900 5 994 1 436 - 75,66 % 

Divers {abonnement indépendant) 383 501 369 - 3,71 % 

Indemnités au comptable   3  

Honoraires 2 484 698  - 100,00 % 

Rémunérations intermédiaires 6 160 10 160 22 216 260,65 % 

Annonces et insertions 283 93  - 100,00 % 

Catalogues et imprimés 779 1 422 918 17,82 % 

Internet 3 047 4 128 54 - 98,23 % 

Voyages et déplacements 1 279 207 29 - 97,75 % 

Réceptions 378 790 14 - 96,19 % 

Affranchissement 2 047 2 710 1 931 - 5,64 % 

Télécommunication 5 399 7 630 8 675 60,66 % 

Services bancaires et assurance  568 696  

Taxe Audio Visuelle 136 170 138 1,47 % 

Autres impôts taxes et versements 787 1 016   

CHARGES A CARACTERES     

Charges financières 568 - 6 - 98,94 % 

Autres charges exceptionnelles  95 312  

Charges exceptionnelles 386  215 - 44,35 % 

SOUS TOTAL FRAIS FONCTIONNEMENT 93 568 128 607 162 869 74,07 % 

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT 936 439 983 428 1 029 991 9,99 % 

Source : CRC d’après les données de l’office de tourisme 
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annexe 12 : Évolution du résultat par discipline 

 2015 2016 2017 Var. 

résultats 

2015 / 

2017 

 Recettes 

Dépenses 

de 

personnel 

Résultat Recettes 

Dépenses 

de 

personnel 

Résultat Recettes 

Dépenses 

de 

personnel 

Résultat 

Fitness 53 560 125 139 - 71 579 53 069 99 527 - 46 457 47 766 143 154 - 95 388 33,26 % 

Musculation 141 760 165 104 - 23 344 135 414 224 490 - 89 076 105 561 181 103 - 75 542 223,60 % 

Tennis 180 197 397 228 - 217 032 135 286 332 275 - 196 988 130 744 345 034 - 214 289 - 1,26 % 

Squash 33 342 42 017 - 8 675 38 091 83 964 - 45 874 33 863 95 458 - 61 595 609,99 % 

Padel 29 596 43 545 - 13 949 19 249 50 206 - 30 956 16 891 32 585 - 15 694 12,51 % 

Source : CRC d’après les données de l’office de tourisme 

 

 

 
annexe 13 : Excédent brut d’exploitation (budget principal avant retraitements) 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Var. 

annuelle 

moyenne 

Chiffre d'affaires 446 305 436 635 519 175 438 017 454 604 0,5 % 

= Ressources d'exploitation 446 305 436 635 519 175 438 017 454 604 0,5 % 

- Consommations intermédiaires 851 076 857 091 860 816 1 036 976 1 098 935 6,6 % 

- Impôts taxes et versements assimilés (sauf 

personnel) 
20 786 19 304 13 103 16 770 26 151 5,9 % 

= Valeur ajoutée - 425 557 - 439 760 - 354 744 - 615 728 - 670 482 12,0 % 

en % du produit total - 95,4 % - 100,7 % - 68,3 % - 140,6 % - 147,5 %  

- Charges de personnel 1 817 105 1 875 374 1 874 592 1 870 787 1 891 116 1,0 % 

+ Subvention d'exploitation 2 138 826 2 129 413 2 118 981 2 041 485 2 032 866 - 1,3 % 

+ Autres produits de gestion 377 179 372 794 409 641 388 335 485 683 6,5 % 

- Autres charges de gestion 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 0,0 % 

Excédent brut d'exploitation 268 343 182 073 294 285 - 61 695 - 48 048 N.C. 

en % du produit total 60,1 % 41,7 % 56,7 % - 14,1 % - 10,6 %  

Source : CRC d’après le logiciel Anafi et les comptes de gestion 

 

 

 
annexe 14 : Le financement des dépenses d’équipement (budget principal avant retraitements) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Cumul 

sur les 

années 

CAF nette ou disponible (C) 280 267 123 493 313 286 - 63 289 383 006 1 036 763 

en % du produit total 62,8 % 28,3 % 60,3 % - 14,4 % 84,3 %  

Financement propre disponible 280 267 123 493 313 286 - 63 289 383 006 1 036 763 

Financement propre dispo / Dépenses 

d'équipement 
181,8 % 71,3 % 449,7 % - 28,1 % 447,4 %  

Dépenses d'équipement (y c. travaux en régie et 

dons en nature) 
154 171 173 241 69 670 225 602 85 599 708 283 

Besoin ou capacité de financement 126 096 - 49 747 243 616 - 288 891 297 407 328 481 

Mobilisation / reconstitution du fonds de 

roulement net global 
126 096 - 49 747 243 616 - 288 891 297 407 328 481 

Source : CRC d’après le logiciel Anafi et les comptes de gestion 
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annexe 15 : Évolution du fonds de roulement net global (budget principal avant retraitements) 

au 31 décembre en € 2013 2014 2015 2016 2017 

Dotations et réserves  551 401 699 431 683 514 845 863 694 722 

+/- Résultat d'exploitation 148 030 - 15 917 162 349 - 151 141 275 382 

= Ressources propres élargies 699 431 683 514 845 863 694 722 970 104 

= Ressources stables (E) 699 431 683 514 845 863 694 722 970 104 

Immobilisations propres nettes (hors en cours) 347 887 381 717 300 450 438 200 416 175 

 dont immobilisations corporelles 347 887 381 717 300 450 438 200 416 175 

= Emplois immobilisés (F) 347 887 381 717 300 450 438 200 416 175 

= Fonds de roulement net global (E-F) 351 544 301 797 545 413 256 522 553 929 

en nombre de jours de charges courantes 48,0 40,2 72,6 32,1 67,5 

Source : CRC d’après le logiciel Anafi et les comptes de gestion 

 

 

 
annexe 16 : Évolution des consommations intermédiaires du budget principal 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 

Var. 

annuelle 

moyenne 

Consommations intermédiaires 851 076 857 091 860 816 1 036 976 1 098 935 6,6 % 

Dont achats (y c. variation de stocks) 96 721 83 524 84 352 135 509 106 480 2,4 % 

fournitures non stockables (eau, énergie, etc.) 0 0 0 17 091 0 N.C. 

fournitures d'entretien et petit équipement 68 333 52 483 52 190 88 189 62 013 - 2,4 % 

carburants 0 7 986 6 510 8 325 10 394 N.C. 

achats de marchandises 0 0 0 0 0 N.C. 

Dont redevances de crédit-bail 49 265 44 764 36 588 24 134 31 246 - 10,8 % 

Dont locations et charges de copropriétés 23 376 26 025 31 159 12 134 9 327 - 20,5 % 

Dont entretien et réparations 18 888 18 732 8 773 13 611 10 878 - 12,9 % 

Dont assurances et frais bancaires 31 827 4 446 20 138 20 916 36 200 3,3 % 

Dont autres services extérieurs et divers 4 630 6 611 4 792 4 741 3 676 - 5,6 % 

Dont sous-traitance générale 294 800 391 500 388 785 457 826 491 894 13,7 % 

Dont honoraires, études et recherche 164 814 147 439 116 248 97 559 118 739 - 7,9 % 

Dont publicité, publications, relations publiques 111 091 87 009 122 555 209 359 234 858 20,6 % 

Dont déplacements, missions et réceptions 26 133 16 357 14 335 21 805 17 644 - 9,4 % 

Dont frais postaux et télécommunications 29 530 30 684 33 090 39 382 37 994 6,5 % 

Source : CRC d’après le logiciel Anafi et les comptes de gestion 
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annexe 17 : Le financement des dépenses d’équipement (données retraitées) 

 2013 2014 2015 2016 2017 
Cumul sur les 

années 

CAF nette ou disponible (C) 280 267 123 493 313 286 - 63 289 6 653 763 

 en % du produit total 62,8 % 28,3 % 60,3 % - 14,4 % 0,0 %  

Financement propre disponible 280 267 123 493 313 286 - 63 289 6 653 763 

 Financement propre dispo / Dépenses 

d'équipement 
181,8 % 71,3 % 449,7 % - 28,1 % 0,0 %  

Dépenses d'équipement (y c. travaux en régie 

et dons en nature) 
154 171 173 241 69 670 225 602 85 599 708 283 

Besoin ou capacité de financement 126 096 - 49 747 243 616 - 288 891 - 85 593 - 54 519 

Mobilisation / reconstitution du fonds de 

roulement net global 
126 096 - 49 747 243 616 - 288 891 - 85 593 116 667 

Source : CRC 

 

 

 
annexe 18 : Évolution de la grille tarifaire 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 Variation* 

MH 6 à 8 PL MAX 
Basse saison 325,00 € 350,00 € 350,00 € 273,00 € 273,00 € 286,00 € - 12,0 % 

Haute saison 811,00 € 850,00 € 850,00 € 889,00 € 978,00 € 1 090,00 € 34,4 % 

CHALET 5 PL MAXI 
Basse saison 264,00 € 280,00 € 280,00 € 189,00 € 189,00 € 198,00 € - 25,0 % 

Haute saison 710,00 € 750,00 € 750,00 € 780,00 € 858,00 € 930,00 € 31,0 % 

MH 2 CH ZONE  

PREMIUM 

Basse saison    196,00 € 196,00 € 206,00 € 5,1 % 

Haute saison    896,00 € 986,00 € 1 095,00 € 22,2 % 

MH 3 CH ZONE  

PREMIUM 

Basse saison    287,00 € 287,00 € 301,00 € 4,9 % 

Haute saison    1 085,00 € 1 194,00 € 1 290,00 € 18,9 % 

LODGE 2 CH 2 SDB 
Basse saison    315,00 € 315,00 € 331,00 € 5,1 % 

Haute saison    1 197,00 € 1 317,00 € 1 386,00 € 15,8 % 

LODGE 3 CH 2 SDB 
Basse saison    329,00 € 329,00 € 345,00 € 4,9 % 

Haute saison    1 260,00 € 1 386,00 € 1 455,00 € 15,5 % 

*Pour les quatre derniers produits les variations sont constatées depuis 2016 

Source : CRC d’après les délibérations du comité de délibération 

 

 

 
annexe 19 : Évolution de la gestion locative 

 CA HT ENCAISSE CAMPING 

CA HT REVERSE CLIENTS 

70 % ( moins éventuelles 

compensations pour des 

impayés clients) 

PART CAMPING 30 % HT 

2013 446 763,00 € 312 072,00 € 134 028,00 € 

2014 409 408,00 € 277 016,00 € 122 822,00 € 

2015 342 003,00 € 247 551,00 € 102 600,00 € 

 FORFAIT PROPRIETAIRE LOUEUR + FORFAIT JOUR RESIDENT 

 FORFAIT PROPRIETAIRE LOUEUR FORFAIT JOUR RESIDENT TOTAL CA CAMPING 

2016 85 632,00 € 43 089,00 € 128 721,00 € 

2017 81 732,00 € 42 680,00 € 124 412,00 € 

2018 79 863,00 € 36 000,00 € 115 863,00 € 

Source : camping 
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annexe 20 : Évolution des charges de personnel du budget annexe camping 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 

Var. 

annuelle 

moyenne 

Rémunérations du personnel 505 113 582 620 488 170 452 639 478 858 - 1,3 % 

+ Charges sociales 166 541 171 402 168 458 180 686 175 647 1,3 % 

+ Impôts et taxes sur rémunérations 6 896 10 140 13 785 14 064 14 491 20,4 % 

+ Autres charges de personnel 6 102 19 321 5 456 4 788 5 544 - 2,4 % 

= Charges de personnel interne 684 652 783 484 675 869 652 177 674 540 - 0,4 % 

Charges sociales en % des CP interne 27,2 % 31,2 % 29,8 % 28,0 % 29,7 %   

+ Charges de personnel externe (y c. 

personnel accueilli) 
0 0 0 0 44 489 N.C. 

= Charges totales de personnel 684 652 783 484 675 869 652 177 719 029 1,2 % 

CP externe en % des CP total 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,2 %  

Source : CRC d’après le logiciel Anafi et les comptes de gestion 

 

 

 
annexe 21 : Évolution du fonds de roulement du budget annexe camping 

au 31 décembre en € 2013 2014 2015 2016 2017 

Var. 

annuelle 

moyenne 

Dotations et réserves  853 958 1 219 787 1 349 767 1 086 830 1 181 246 8,4 % 

+/- Résultat d'exploitation 365 829 129 980 - 262 937 94 416 - 110 045 N.C. 

+ Provisions pour risques et charges 0 0 253 650 65 650 80 062 N.C. 

= Ressources propres élargies 1 219 787 1 349 767 1 340 480 1 246 896 1 151 262 - 1,4 % 

+ Dettes financières (hors obligations) 1 592 823 1 434 712 1 965 021 2 546 551 2 795 426 15,1 % 

= Ressources stables (E) 2 812 610 2 784 479 3 305 501 3 793 447 3 946 688 8,8 % 

Immobilisations propres nettes (hors en 

cours) 
2 473 947 2 345 249 2 665 942 2 988 166 3 304 228 7,5 % 

dont immobilisations incorporelles 6 782 1 591 2 451 1 267 3 771 - 13,6 % 

dont immobilisations corporelles 2 467 165 2 343 658 2 663 491 2 986 899 3 300 458 7,5 % 

dont immobilisations financières 0 0 0 0 0 N.C. 

= Emplois immobilisés (F) 2 473 947 2 345 249 2 665 942 2 988 166 3 304 228 7,5 % 

= Fonds de roulement net global (E-F) 338 663 439 230 639 559 805 281 642 460 17,4 % 

en nombre de jours de charges 

courantes 
69,2 86,3 128,6 157,8 122,3  

Source : CRC d’après le logiciel Anafi et les comptes de gestion 
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annexe 22 : Évolution du besoin en fonds de roulement du budget annexe camping 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 Moyenne 

+ Redevables et comptes rattachés 590 305 719 349 518 231 309 431 176 681 462 799 

Dont clients 590 305 719 349 518 231 309 431 176 681 462 799 

- Encours fournisseurs 268 080 364 938 297 592 387 599 301 074 323 856 

Dont fournisseurs d'immobilisations 4 214 27 250 9 758 4 214 0 9 087 

= Besoin en fonds de roulement de gestion 322 225 354 411 220 638 - 78 168 - 124 394 138 943 

en nombre de jours de charges courantes 127,9 124,1 90,2 - 32,9 - 46,7 53 

- Dettes et créances sociales 86 669 78 577 252 19 746 0 37 049 

- Dettes et créances fiscales 39 595 56 141 22 534 - 59 970 - 93 258 - 6 992 

- Autres dettes et créances - 62 392 - 463 785 - 417 068 - 820 702 - 663 867 - 485 563 

Dont dépenses à classer ou régulariser (qui 

augmentent le BFR)* 
119 366 96 805 97 082 96 190 0 81 889 

Dont recettes à classer ou régulariser (qui 

diminuent le BFR)* 
237 552 70 935 28 959 21 342 125 71 783 

Dont autres comptes créditeurs (dettes 

d'exploitation qui diminuent le BFR)* 
484 0 553 358 668 413 

Dont autres comptes débiteurs (créances 

d'exploitation qui augmentent le BFR)* 
17 076 9 557 11 540 15 073 10 820 12 813 

Dont opérations avec des régisseurs 

intéressés* 
0 0 0 0 0 0 

Dont compte de rattachement avec les budgets 

annexes* 
- 168 337 - 444 459 - 337 965 - 731 218 - 654 129 - 467 222 

= Besoin en fonds de roulement global 258 354 683 478 614 921 782 758 632 731 594 448 

en nombre de jours de charges courantes 102,5 239,4 251,3 329,3 237,6  

Source : CRC d’après le logiciel Anafi et les comptes de gestion 
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GLOSSAIRE 
 

BFR besoin en fonds de roulement 

CAF capacité d’autofinancement 

CCSR communauté de communes Sud Roussillon 

CGCT code général des collectivités territoriales 

EBE excédent brut d’exploitation 

EPIC établissement public industriel et commercial 

HT hors taxe 

k€ kilo d’euros=millier d’euros 

M€ million d’euros 

Md€ milliard d’euros 

TVA taxe sur la valeur ajoutée 

USAP union sportive Arlequins perpignanais 
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Réponses aux observations définitives 
en application de l’article L. 243-5 du code des juridictions financières 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une réponse enregistrée : 

 

 

 

- Réponse du 2 décembre 2019 de M. Matthew Humpage, directeur de l’office de tourisme de 

Saint-Cyprien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article L. 243-5 du code des juridictions financières : 

 

« Les destinataires du rapport d’observations disposent d’un délai d’un mois pour adresser au 

greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu’elles ont été adressées 

dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de 

leurs auteurs ». 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les publications de la chambre régionale des comptes 

Occitanie 

sont disponibles sur le site : 

https://www.ccomptes.fr/Nos-activites/Chambres-regionales-des-comptes-CRC/Occitanie 
 

 

 

Chambre régionale des comptes Occitanie 

500, avenue des États du Languedoc 

CS 70755 

34064 MONTPELLIER CEDEX 2 

 

 

occitanie@crtc.ccomptes.fr 

@crcoccitanie 

 


