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SYNTHÈSE 
 

 

 

 

La chambre régionale des comptes a examiné les comptes et la gestion de la commune de 

Sète aux cours des exercices 2016 et suivants. Le contrôle a porté sur la fiabilité des comptes, la 

situation financière et le développement de la commune dans le cadre de l’enquête régionale sur 

les villes moyennes que la chambre conduit en Occitanie. 

 

Sète, 43 600 habitants, est la troisième ville de l’Hérault. Située sur une péninsule, elle s’est 

développée dans un espace contraint et constitue la ville-centre de la communauté d’agglomération 

de Sète Agglopôle Méditerranée qui regroupe, depuis le 1er janvier 2017, les 14 communes du 

bassin de Thau avec 124 470 habitants. 

 

L’attractivité de la ville, qui repose en partie sur sa façade maritime, ses canaux, son 

architecture, ses musées et ses nombreux festivals, suppose aussi la création de conditions de vie 

satisfaisantes pour les sétois.  

 

À ce titre, Sète bénéficie depuis plusieurs années de nombreux dispositifs nationaux et 

locaux pour répondre aux enjeux d’accessibilité, de précarité sociale et de renouvellement de 

l’habitat dégradé.  

 

Les opérations de réhabilitation de l’habitat conduites par la commune pour plus de 10 M€ 

ont permis d’améliorer certains ilots du centre ancien ; toutefois un volume important de 

logements, qui n’entrent pas dans la convention PNRQAD (programme national de requalification 

des quartiers anciens dégradés), reste encore à traiter. La multiplicité des dispositifs d’intervention 

sur l’habitat privé ne permet pas de dresser le bilan des politiques publiques menées. Par ailleurs, 

en dépit des actions de soutien financier multi-partenarial, la situation du commerce en centre-ville 

reste préoccupante (de l’ordre de 11 % de vacance commerciale) et appelle à la mise en place de 

nouvelles actions. Enfin, si le tourisme assure des retombées économiques importantes au territoire 

et plus spécialement en centre-ville, les acteurs du secteur doivent nouer des partenariats pour 

accompagner son développement.  

 

La commune a transféré après 2017, conformément à la loi, des compétences 

supplémentaires à son intercommunalité mais elle conserve la gestion de l’urbanisme, de la voirie 

et de certains équipements culturels (notamment musée Paul Valéry, espace Georges Brassens, 

musée international des arts modestes). Elle est la principale bénéficiaire du schéma de 

mutualisation qui s’est développé depuis 2014, ses services supports les plus importants (direction 

générale des services, finances, ressources humaines, commande publique et informatique) étant 

concernés. À cet égard, la chambre relève, d’une part, que le suivi actuel ne permet pas de tirer 

des conclusions fiables sur les gains financiers ainsi générés et que, d’autre part, ce nouveau mode 

d’organisation s’est accompagné de l’attribution de compléments de rémunération irréguliers, 

notamment au directeur général des services en fonctions sur la période examinée. 

 

La réduction des charges de gestion au cours de la période, combinée à la forte mobilisation 

du levier fiscal en 2016 et au dynamisme de certaines recettes (stationnement, droits de mutation) 

ont permis une progression sensible de l’épargne brute (17,8 M€ en 2018), en dépit de la baisse du 

montant de l’attribution de compensation opérée dans le cadre des transferts de compétence et de 

la mutualisation. La commune s’est ainsi engagée dans une trajectoire de baisse des taux en 2017 

et 2018. La chambre relève toutefois que la diminution de la masse salariale n’est que 



minoritairement liée à un effort structurel (24 %), l’essentiel de cette baisse provenant notamment 

des transferts de compétence (39 %) et de la mutualisation (23 %). Le volume d’investissement a 

progressé en fin de période, sans pour autant qu’il soit nécessaire de recourir à l’emprunt. La 

trésorerie a atteint un niveau plus que suffisant dès 2016 (9,2 M€, soit 49,1 jours de charges 

courantes). Le fonds de roulement a suivi la même trajectoire face à un besoin en fonds de 

roulement dont le niveau est stable. 

 

Des facteurs de fragilité subsistent néanmoins. L’endettement reste conséquent, alors 

même que les taux d’imposition appliqués demeurent très supérieurs à ceux de la strate. La 

commune, qui est engagée dans le dispositif de contractualisation avec l’État, devra d’autant plus 

accentuer son effort de maîtrise des dépenses de fonctionnement qu’elle envisage de financer, sur 

ses ressources propres, un programme d’investissement en lien avec le projet de revitalisation du 

centre-ville, plus conséquent que celui de la période précédente. 

 

De fait, les scénarios envisagés pour la période 2020-2022, afin de tester la soutenabilité 

de la poursuite de la baisse du taux d’impôt de la taxe foncière sur les propriétés bâties tout en 

finançant, par ses ressources propres, un niveau d’équipement équivalent à celui de la fin de 

période, montrent que la commune devra réaliser un effort significatif en matière de charges de 

fonctionnement. 
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RECOMMANDATIONS 
 

 

 

 

 Se rapprocher de la communauté d’agglomération pour réviser l’attribution de 

compensation calculée sur une base erronée en ce qui concerne la piscine Fonquerne et le 

conservatoire de musique. Non mise en œuvre. 

 Émettre les titres de recettes correspondants aux indemnités d’activité accessoire 

versées indûment au directeur général des services et à un responsable de pôle, sous réserve des 

règles de prescription applicables. Non mise en œuvre. 

 Émettre le titre de recette correspondant au surplus de rémunération versé indûment, 

en janvier et février 2017, au directeur de cabinet, sous réserve des règles de prescription 

applicables. Non mise en œuvre. 

 Régulariser les immobilisations comptabilisées au chapitre 23 et achevées. Mise en 

œuvre en cours. 
 

 

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. 

  



INTRODUCTION 
 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

l’objet d’observations ». 

 

 

Le contrôle des comptes et de la gestion de la commune de Sète a été ouvert le 24 octobre 

2018 par lettre du président adressée à M. François Commeinhes ordonnateur 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 14 mai 2019. 

 

Lors de sa séance du 23 mai 2019, la chambre a arrêté des observations provisoires qui ont 

été transmises à M. François Commeinhes. Des extraits les concernant ont été adressés à des tiers. 

 

Après avoir examiné les réponses reçues et entendu la personne qui avait sollicité une 

audition, la chambre, dans sa séance du 9 octobre 2019, a arrêté les observations définitives 

présentées ci-après. 
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Le contrôle s’inscrit dans le cadre d’une enquête régionale de la chambre dédiée aux villes 

moyennes. La chambre a établi un référentiel des villes moyennes d’Occitanie selon des critères 

pondérés démographiques, géographiques et administratifs. Son échantillon comprend en premier 

lieu les pôles urbains de 20 000 à 100 000 habitants, situés hors des périmètres métropolitains, soit 

14 villes. Les communes appartenant à une couronne de grande aire urbaine sont donc exclues. 10 

villes supplémentaires ont été retenues, correspondant à un seuil de population de 15 000 habitants 

pondéré en fonction de la distance à la ville de plus de 20 000 habitants la plus proche afin de tenir 

compte des effets d’éloignement. 

 

 

 

1. PRÉSENTATION DE LA VILLE DE SÈTE 
 

Sète, 43 6091 habitants, est la troisième ville de l’Hérault. Située sur une péninsule, elle 

s’est développée dans un espace contraint, bordé par l’étang de Thau et la mer Méditerranée. 

 

Située à 30 kilomètres de Montpellier, Sète constitue la ville-centre de la communauté 

d’agglomération de Sète Agglopôle Méditerranée, issue de la fusion de l’ex agglomération du 

bassin de Thau et de la communauté de communes du nord du bassin de Thau au 1er janvier 2017. 

Sète Agglopôle regroupe 14 communes qui totalisent 124 469 habitants. 

 
carte 1 : L’intercommunalité 

 
Source : PLU de la commune 

 

                                                 
1 Données Insee 2016. 



Sète mise sur sa façade maritime, ses canaux, son architecture, ses musées et ses nombreux 

festivals pour rentre son territoire attractif en dehors de la seule saison estivale. La diffusion 

récente de séries télévisées et le tournage de films, dans lesquels la ville est particulièrement 

exposée, y participent. 

 

Sète-Frontignan est le premier port de pêche et le deuxième port de commerce, derrière 

Marseille, de la façade méditerranéenne française. Il constitue le poumon économique de la ville, 

avec près de 2 600 emplois directs et indirects générant un volume d’activité d’environ 1,6 Md€. 

La région Languedoc-Roussillon puis la région Occitanie, dans le cadre du plan Littoral 21, l’ont 

identifié comme une locomotive du développement économique de la façade maritime occitane. 

Entre 2008 et 2020, 400 M€ ont été investis pour développer ses différentes activités : commerce, 

pêche et plaisance. L’arrivée récente et croissante de croisiéristes sur ses quais contribue également 

à renforcer l’attractivité touristique de la ville. 

 

Contrairement aux villes environnantes du littoral comme Agde, Marseillan ou Palavas-les 

Flots, l’habitat sétois est essentiellement constitué de résidences principales (71,3 %)2. Malgré les 

atouts de la ville, les fragilités sociales y sont toutefois marquées. Le taux de pauvreté (24,9 %) et 

le taux de chômage (23,1 %) sont sensiblement supérieurs à la moyenne de l’EPCI (18,7 % et 

18,1 %) et à la moyenne départementale (19,4 % et 17,6 %).  

 

Le développement démographique et économique de la ville est contraint par un espace 

maritime et lagunaire qui a une forte emprise sur le territoire communal, de l’ordre de 57 %, et un 

espace terrestre fortement urbanisé, à hauteur de 64 %3. 

 

Ainsi, le principal défi de Sète est de se transformer sans consommer de nouvelles emprises 

foncières, tout en pariant sur la réussite d’opérations de renouvellement urbain longues et 

complexes. 

 

 

 Une accessibilité contrainte 
 

1.1.1. Des réseaux routiers saturés 
 

Du fait de sa situation quasi-insulaire, l’accès vers la ville de Sète est contraint et 

occasionne des engorgements aux heures de pointe. À l’est, la principale entrée est desservie par 

deux voies, la D2 et la RN612, qui relient la ville à une grande partie de son agglomération, à la 

métropole montpelliéraine et à l’échangeur d’autoroute A9 situé à une dizaine de kilomètres. À 

l’ouest, la RN612 irrigue les flux routiers en provenance d’Agde et de Marseillan, mais ne permet 

pas d’absorber une partie des flux en provenance de l’est, l’étang de Thau constituant une 

contrainte spatiale naturelle. 

 

                                                 
2 Données Insee 2015. 
3 Source : rapport de présentation du PLU. 
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carte 2 : Accès routiers de Sète 

 
Source : PLU de la commune  

 

L’offre de transport en bus doit s’adapter à un tissu urbain dense où la marche à pied 

occuperait, selon l’ordonnateur, 40 % des parts modales. Cette configuration rend difficile la 

réalisation d’aménagements spécifiques et ramène le trafic sur des voies de circulation classiques 

déjà saturées. Néanmoins, le développement du quartier des Salins, en 2016, s’est accompagné 

d’une nouvelle desserte de bus. 

 

D’après les données du recensement général de la population pour 2015, l’utilisation de la 

voiture pour les trajets domicile-travail reste prépondérante : 

 la population vivant et travaillant à Sète se déplace à 59 % en voiture, le reste se déplaçant 

majoritairement à pied (17,8 %) ou en deux roues (12,2 %), les transports en commun étant très 

peu utilisés (6 %) ; 

 la population habitant Sète mais travaillant à l’extérieur se déplace à 75,6 % en voiture et à 

19,6 % en transports en commun (train vers Montpellier) ; 

 la population habitant à l’extérieur mais venant travailler dans la ville utilise à 89,6 % la voiture, 

les transports en commun arrivant en second rang loin derrière (6 %). 

 



graphique 1 : Mode de déplacement utilisé par l’habitant ou l’actif sétois 

 
Source : Insee, recensement général de la population 2015 

 

 

1.1.2. Une offre de trains régionaux partiellement saturée, en cours de renforcement 
 

La ligne TER Narbonne-Avignon, qui traverse notamment Montpellier et dessert Sète, pâtit 

d’une sur fréquentation aux heures de départ des sétois qui travaillent à Montpellier (sur les 1 300 

sétois qui travaillent sur Montpellier quotidiennement, près de 32 % utilisent les transports en 

commun). Ainsi le taux d’occupation des premiers trains de la journée sur cet axe périurbain, 

dépasse, pour certains, 100 % pouvant atteindre près de 130 %4 d’occupation. Cette saturation est 

aussi constatée le week-end en fin d’après-midi, début de soirée. 

 

Cette ligne TER est, par ailleurs, l’une des moins fiables de la région. En effet les taux de 

retard y sont plus élevés que sur les autres lignes régionales. La moyenne régionale des trains en 

retard s’élevait en 2016 à 12,2 % et, sur la seule ligne Narbonne-Avignon, ce taux s’établissait à 

19,1 %5.  

 

Face à cette situation, la région a mis en place un plan pour renforcer les fréquences des 

TER (pour parvenir à un cadencement au quart d’heure de la liaison Montpellier-Sète), tout en 

soulignant que ce renforcement reste dépendant de la « faisabilité SNCF Réseau » compte tenu de 

la saturation de la ligne6. À terme, le développement de la fréquence des TER desservant Sète est 

lié à l’achèvement de la ligne LGV Montpellier-Perpignan qui libèrera de l’espace sur la ligne 

actuellement empruntée par les TER. La région fait valoir que la mise en service du contournement 

de Nîmes-Montpellier permettra, à partir de 2020, de passer de trois à quatre trains par heure en 

horaire de pointe entre Sète et Montpellier. Cet accroissement a été contractualisé en 2019 avec la 

SNCF dans le cadre d’un avenant à la convention de service public régional de transports de 

voyageurs. 

 

Une transformation de la gare de Sète en pôle d’échanges multimodal est également en 

cours de réalisation afin de faire de celle-ci un central du territoire communautaire. À cet effet, le 

                                                 
4 CRC Occitanie à partir du fichier des comptages BVA de novembre 2017. 
5 Source : CRC à partir des indicateurs transmis par SNCF Mobilités. 
6 Annexe 1.1 de la convention TER signée en mars 2018. 
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conseil municipal a, par délibération du 22 juin 2015, validé le transfert à l’agglomération de la 

compétence « aménagement du pôle d’échange multimodal de Sète ».  

 

 

 Des facteurs de fragilités socio-économiques 
 

1.2.1. Une démographie peu dynamique 
 

La démographie sétoise a connu une évolution discontinue depuis 1968 se traduisant par 

une augmentation relativement modérée du nombre d’habitants. Sète compte 43 609 habitants en 

2016, soit 3 133 habitants de plus qu’en 1968.  

 

Entre 2011 et 2016, la ville a gagné 201 habitants, soit une progression de 0,4 %, 

sensiblement inférieure à celle qu’a connu le département de l’Hérault sur la même période 

(+ 6,6 %). Cette évolution est également moins marquée qu’à l’échelle intercommunale (depuis 

1999, la progression moyenne annuelle du nombre d’habitants s’élève à 1,3 %).  

 

La ville dispose de faibles marges de manœuvre en matière d’extension foncière et le bilan 

des actions conduites pour accueillir de nouveaux résidents est contrasté, à l’image de ceux de la 

ZAC des salins et de la revitalisation du centre-ville (cf. développement ci-après sur la ZAC des 

Salins). 

 

Cette évolution démographique provient d’un solde migratoire positif (+ 0,5 % de 

moyenne annuelle entre 2010 et 2015) tandis que le solde naturel, représentant l’excédent des 

naissances sur les décès, est négatif (- 0,1 %). Ce dernier constat est étroitement lié au 

vieillissement de la population sétoise7. À l’exception de l’augmentation de la population âgée de 

moins de 15 ans (+ 5,3 %), les tranches jeunes voient leur population diminuer tandis que la 

tranche des sétois âgés de 60 à 74 ans est celle qui connait la plus grande augmentation (+ 14,2 %), 

suivie par la tranche des 75 ans et plus (+ 6,2 %). 

 
graphique 2 : Évolution de la population entre 2010 et 2015 

 
Source : Insee 2015 

 

                                                 
7 La tendance au vieillissement de la population est aussi observée à l’échelle intercommunale.  
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1.2.2. La prédominance de l’emploi présentiel 
 

Le déclin démographique de Sète au cours des années 90 tient principalement à la 

régression des emplois de la sphère productive qu’a connue la ville à cette période. Près de 1 000 

emplois ont été perdus, faisant passer la part de cette sphère de 31,3 % en 1990 à 25,9 % des 

emplois en 1999. Avec un taux de 22,4 % d’emplois productifs en 2014, Sète se situe à un niveau 

inférieur à celui observé sur l’ensemble des villes moyennes françaises référencées par l’Insee8 

(25,6 %), qui correspond à celui observé à l’échelle de l’EPCI (25,3 %). 

 

Ainsi Sète concentre sur son territoire une part importante d’emplois présentiels (77,6 % 

en 2014), part qui a largement augmenté depuis 1990 (+ 10 points).  

 

En nombre d’emplois, deux catégories socioprofessionnelles (CSP) sont particulièrement 

créatrices d’emplois sur le territoire communal entre 2010 et 2015 : les artisans, commerçants et 

chefs d’entreprises (+ 27,4 %, + 303 emplois) et les cadres et professions intellectuelles 

supérieures (+ 8,4 %, + 139 emplois). Si le constat est également valable pour l’ensemble des 

villes moyennes, la hausse est moins marquée sur celle-ci avec + 4,2 % pour la première CSP et 

+ 3,7 % sur la seconde. 

 

En quelques années la ville productive s’est transformée en une ville résidentielle et 

touristique.  

 

La densité de certains équipements illustre également le vieillissement de la population 

sétoise. Elle est supérieure à la densité observée sur les villes moyennes en matière de services aux 

particuliers (23,9 équipements pour 1 000 habitants à Sète, 19,1 dans les autres villes moyennes) 

et d’établissements de santé (11,5 à Sète et 9,2 pour les autres). En matière de commerces, 

d’enseignement ou d’action sociale, Sète est très légèrement sous dotée comparativement aux 

autres villes moyennes.  

 
tableau 1 : Nature des équipements de la ville 

ÉQUIPEMENTS 2016 

Sète Villes moyennes 

Nombre 

Densité 

pour 1 000 

habitants 

Nombre Densité 

Services aux particuliers 1 043 23,9 97 132 19,1 

Commerces 371 8,5 44 918 8,8 

Enseignement 42 1,0 7 129 1,4 

Santé 500 11,5 46 898 9,2 

Action sociale 36 0,8 6 549 1,3 

Infrastructures de transports 24 0,6 1 866 0,4 

Autres équipements 60 1,4 9 921 1,9 

Tourisme 35 0,8 3 785 0,7 

Source : Insee 2015 

 

 

                                                 
8 Pour cette comparaison, les villes moyennes retenues au niveau national par l’Insee sont constituées par les aires urbaines dont 

les villes-centres ont une population comprise entre 20 000 et 100 000 habitants. 
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1.2.3. L’attractivité extérieure limitée du bassin d’emplois sétois 
 

Si, au niveau national, la tendance est à la forte concentration des emplois d’une aire 

urbaine ou d’un bassin de vie sur sa ville moyenne centre, cette tendance est moins prononcée sur 

le territoire sétois. Le taux d’attractivité, qui mesure la part des travailleurs entrants dans 

l’ensemble des travailleurs de la ville est en effet beaucoup plus élevé au niveau national (60,9 %) 

que sur le territoire sétois (45 %). Avec un taux d’autarcie élevé (68,5 %) et un faible taux de fuite 

(31,5 %), le citoyen sétois reste plus ancré dans son territoire, s’agissant de l’emploi, que ne 

peuvent l’être les citoyens de l’ensemble des villes moyennes (64,3 % et 35,7 %).  

 
tableau 2 : Navettes domicile travail en 2015 

 Sète Villes moyennes 

Travaillent et résident dans la 

commune (A) 
8 709 1 168 194 

Sortants : Travaillent dans une autre 

commune (B) 
4 014 648 953 

Entrants : Résident dans une autre 

commune (C) 
7 114 1 818 180 

   

Emploi au lieu de résidence (A+B) 12 723 1 817 147 

Emploi au lieu de travail (A+C) 15 823 2 986 373 
   

Taux d’autarcie (A/(A+B)) 68,5 % 64,3 % 

      
Taux de fuite (B/(A+B)) 31,5 % 35,7 % 

      
Taux d’attractivité (C/A+C) 45,0 % 60,9 % 

Source : CRC Occitanie d’après Insee 2015 
  

 

La dynamique contenue des flux de travailleurs entrants et sortants peut trouver son 

explication dans deux facteurs : la proximité de la métropole montpelliéraine, vectrice d’emplois, 

et la forte culture identitaire de la ville. 

 

Ainsi, parmi les « sortants », 33 % des sétois travaillent à Montpellier et 15,4 % à 

Frontignan. L’autre moitié travaille dans une autre commune du territoire intercommunal (18 %) 

et dans la métropole de Montpellier (7,4 %) ainsi qu’à Béziers (4,5 %) et Agde (4,4 %). 

 

Les actifs entrants viennent majoritairement des autres communes de l’intercommunalité 

(62,7 %), de Montpellier (8,9 %) ou d’Agde (3,7 %). 

 



carte 3 : Principaux flux domicile-travail depuis et vers Sète 

 
Source : CRC Occitanie d’après Insee 2015 

 

 

1.2.4. Des fragilités sociales particulièrement concentrées sur la ville-centre 
 

Dans un département héraultais déjà marqué par la paupérisation de sa population (taux de 

pauvreté de 19,4 % en 2015) et par un taux de chômage important (17,6 %), la ville de Sète connait 

une situation sociale encore plus difficile. Le taux de chômage atteint 23,1 % et reste sensiblement 

supérieur à celui observé dans les autres villes moyennes9 (19,5 %), et dans son bassin de vie10 

(18,7 %). Le chômage touche plus particulièrement les jeunes (plus de 36 % pour les 15 à 24 ans). 

Le taux de pauvreté (24,9 %) est également plus élevé que dans les autres villes moyennes (21,2 %) 

et reste prégnant sur la ville-centre puisque ce taux n’est que de 19,2 % au sein du bassin de vie 

sétois. Le constat est identique s’agissant du revenu médian (17 313 € contre respectivement 

18 487 € et 18 715 €).  

 

Ainsi, les fragilités sociales se concentrent particulièrement dans la ville-centre (et de 

manière encore plus marquée dans les quartiers prioritaires tels que l’Ile de Thau et le centre-ville 

- Ile Sud) et les indicateurs sociaux apparaissent relativement dégradés comparativement aux 

autres villes moyennes.  

 

 

 

                                                 
9 Pour cette comparaison, les villes moyennes retenues au niveau national par l’Insee sont constituées par les aires urbaines dont 

les villes-centres ont une population comprise entre 20 000 et 100 000 habitants. 
10 11 villes : Balaruc-les-Bains, Balaruc-le-Vieux, Bouzigues, Frontignan, Gigean, Mireval, Montbazin, Poussan, Sète, Vic-la-

Gardiole, Villeveyrac. 
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2. LA PLACE DE SÈTE DANS LE TERRITOIRE DE SÈTE 

AGGLOPÔLE MÉDITERRANÉE 
 

Dans le cadre du nouveau schéma départemental de coopération intercommunale11, la 

communauté d’agglomération du bassin de Thau est née de la fusion entre Thau agglomération et 

la communauté de communes du nord du bassin de Thau. La constitution12 de la nouvelle 

agglomération Sète Agglopôle Méditerranée en fait le deuxième EPCI du département de l’Hérault 

derrière la métropole montpelliéraine, avec un total de 124 469 habitants répartis entre 14 

communes, soit 35 % de sétois. La ville de Frontignan, avec 22 500 habitants13, constitue l’autre 

pôle d’attractivité du territoire communautaire. 

 

La ville-centre de Sète se situe dans un espace intercommunal qui correspond à quelques 

exceptions (Marseillan, Mèze et Loupian) à son bassin de vie14, traduisant la cohérence du schéma 

intercommunal, d’autant que les trois villes ne faisant pas partie du bassin de vie sont situées au 

bord de l’étang de Thau, élément naturel central de la géographie intercommunale.  

 

Cette nouvelle agglomération a adopté le 20 décembre 2018 son projet de territoire visant 

à faire de « Sète Agglopôle Méditerranée un acteur majeur du développement et du territoire fort 

et constitutif de l’échelle métropolitaine, visible à l’échelle régionale et au-delà ». Vis-à-vis de 

Montpellier et de son agglomération, le bassin de Thau souhaite s’affirmer en tant que pôle urbain 

d’équilibre à proximité de la métropole, en tirant parti de la dynamique montpelliéraine sans en 

subir la périurbanisation.  

 

 

 L’évolution des compétences de l’EPCI et son impact sur celles de la ville 
 

Les principaux transferts de compétences ont eu lieu avant 2017, alors que la commune de 

Sète était membre de la communauté d’agglomération du bassin de Thau.  

 

L’agglomération exerçait des compétences obligatoires (développement économique dont 

le tourisme ; aménagement de l’espace communautaire ; équilibre social de l’habitat ; politique de 

la ville), des compétences optionnelles (protection et mise en valeur de l’environnement ; 

équipements culturels et sportifs ; assainissement) et des compétences supplémentaires (aire 

d’accueil des gens du voyage ; élimination des déchets ; protection des espaces naturels, protégés 

et remarquables ; schéma d’aménagement et de gestion de l’eau). 

 

En 2017, avec la fusion entre deux intercommunalités, le nouvel EPCI disposait d’un délai 

de deux ans pour harmoniser ses compétences. Il a opté, d’une part, pour l’harmonisation des 

compétences entre les deux anciennes intercommunalités (assainissement, protection de l’eau, 

fourrière, abribus) et, d’autre part, pour le transfert de nouvelles compétences détenues par les 

communes. 

 

Après délibération, la ville de Sète a également transféré à l’intercommunalité quelques 

compétences supplémentaires15.  

                                                 
11 Adopté par arrêté préfectoral n° 2016-1-244 du 25 mars 2016. Les deux intercommunalités ont en commun l’espace naturel, 

économique et touristique du bassin de Thau. Il s’agit d’une logique de bassin, déjà prise en compte par le syndicat mixte du 

bassin de Thau, qui permet de regrouper l’étang et les communes riveraines ainsi que tout le bassin hydrographique amont. 
12 Les élus avaient déposé un amendement demandant le maintien des deux EPCI jusqu’en 2020. 
13 6ème ville du département de l’Hérault. 
14 Depuis 2012, le bassin de vie se définit comme le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès aux équipements de base.  
15 05/04/2018 le stand de Tir de Sète. 20/06/2018 le soutien aux sportifs de haut niveau. 20/09/2018 la gestion des eaux pluviales 

urbaines. 



 

Sète Agglopôle reste, par ailleurs, compétente dans les mêmes domaines que l’ancienne 

intercommunalité avec des modifications toutefois en matière de GEMAPI qui est une compétence 

obligatoire depuis 2017, de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et de collecte et 

traitement des déchets qui sont devenues des compétences obligatoires. 

 

La ville conserve une compétence dans les domaines de l’urbanisme, de la voirie et de la 

culture (notamment musées Paul Valéry, espace culturel Georges Brassens, musée international 

des arts modestes). Dans ces deux derniers domaines, les transferts se sont échelonnés dans le 

temps (cf. annexe 1). Ainsi, par exemple, le théâtre Molière de Sète, qui dispose du label de scène 

nationale, relève de la communauté d’agglomération. L’intérêt communautaire des équipements 

culturels et sportifs était défini en fonction de critères spécifiques par l’ancienne communauté 

d’agglomération : forte attractivité dépassant les strictes limites du territoire, capacité à drainer 

différentes catégories de public très demandeur mais aussi inscription dans une politique de mise 

en réseau des équipements à l’échelle de la communauté d’agglomération ; Sète Agglopôle, quant 

à elle, a retenu une méthode de liste. 

 

S’agissant du tourisme, les quatre communes classées en tant que stations de tourisme ont 

souhaité maintenir une structure communale conformément aux possibilités offertes par la loi 

NOTRé et la loi Montagne. Par délibération du 26 septembre 2016, le conseil municipal a 

également approuvé le maintien de la perception de la taxe de séjour au niveau communal.  

 

Selon la commune, l’office de tourisme intercommunal réfléchit, dans le cadre de son 

schéma de développement touristique, à la suppression des structures communales, qui pourrait 

être entérinée en 2020 avec effet en 2021. 

 

 

 Les principales caractéristiques financières du territoire de 

l’agglomération 
 

2.2.1. Le poids financier de Sète 
 

tableau 3 : Caractéristiques financières de l’agglomération en 2018 

Périmètre Population  
Recettes de 

fonctionnement  

Charges de 

gestion  

Encours de la 

dette  

Dépenses 

d’équipement  

Sète  44 276 86 977 078 € 69 163 398 € 75 175 884 € 13 918 741 € 

Autres communes  82 337 111 707 418 € 94 323 978 € 108 749 713 € 25 424 065 € 

EPCI  126 613 73 937 142 € 61 516 135 € 21 073 923 € 23 769 772 € 

Total    272 621 639 € 225 003 511 € 204 999 520 € 63 112 578 € 

Part de Sète dans l’ensemble des 

communes  
35,0 % 43,8 % 42,3 % 40,9 % 35,4 % 

Part de Sète dans le bloc 

intercommunal (villes + EPCI) 
  31,9 % 30,7 % 36,7 % 22,1 % 

Part de Sète et EPCI dans le bloc 

intercommunal  
  59,0 % 58,1 % 47,0 % 59,7 % 

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

 

La ville-centre de Sète ne domine pas financièrement le territoire communautaire. Alors 

que sa population a vu sa part se réduire de 45,7 % à 35 % suite à la fusion intercommunale du 

1er janvier 2017, les charges et produits de gestion de la ville concentraient respectivement 43,8 % 

et 42,3 % de la masse financière de l’ensemble des communes en 2018. Après intégration de 

l’EPCI de rattachement à la ville-centre, le poids financier agrégé de ces deux structures est devenu 
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majoritaire (59 % et 58,1 %) mais reste mesuré, du fait de la présence d’autres communes de taille 

significative, telles que Frontignan ou Balaruc-les-Bains. 

 

L’endettement de la ville-centre, de l’ordre de 40,9 % de la dette de l’EPCI en 2018, est 

d’un niveau comparable à la part des charges et des produits de gestion, ne la caractérisant comme 

une ville plus endettée que ses communes voisines. En revanche, l’encours de dette de l’EPCI 

(21 M€ au 31 décembre 2018) est faible comparativement au poids de ses charges et de ses 

produits, traduisant une rupture entre l’EPCI et ses communes membres dans l’équilibre 

d’endettement du territoire communautaire.  

 

L’investissement est, en revanche, plus faible sur le territoire sétois, avec 35,4 % de la 

dépense de la totalité des communes, part qui augmente à 59,7 % en y intégrant la part 

intercommunale.  

 
tableau 4 : Autofinancement sur le territoire communautaire en 2018 

Périmètre CAF brute  
Remboursement 

en capital  
CAF nette  

Sète  17 813 680 € 7 831 071 € 9 982 609 € 

Autres communes  17 383 441 € 9 317 417 € 8 066 024 € 

EPCI  12 421 007 € 1 520 584 € 10 900 424 € 

Total  47 618 128 € 18 669 072 € 28 949 057 € 

Part de Sète dans l’ensemble des 

communes  
50,6 % 45,7 % 55,3 % 

Part de Sète dans le bloc 

intercommunal (villes + EPCI) 
37,4 % 41,9 % 34,5 % 

Part de Sète et EPCI dans le bloc 

intercommunal  
63,5 % 50,1 % 72,1 % 

Source : logiciel Anafi d’après les comptes de gestion des BP  

 

La capacité d’autofinancement (CAF) nette de la ville-centre est prépondérante (55,3 %) 

au sein du territoire communautaire.  

 

 

2.2.2. L’intégration fiscale de l’EPCI 
 

Le coefficient d’intégration fiscale (CIF) d’un EPCI est calculé en rapportant le produit de 

la fiscalité à l’ensemble des produits de la fiscalité des EPCI, communes et syndicats.  

 

Le CIF de Sète Agglopôle en 2017 s’élevait à 29,4 %, soit un niveau inférieur à celui des 

communautés d’agglomération au niveau national (35,3 %). Entre 2015 et 2016, le CIF avait 

augmenté sous l’effet des transferts de compétences opérés au profit de Thau Agglo (+ 1,8 point), 

avant  de diminuer en 2017 suite à la fusion entre Thau Agglo et la CCNBT (- 3,3 points). Jusqu’en 

2017, le CIF restait inférieur à celui des autres communautés d’agglomération ; en 2018, il était 

similaire. 

 



tableau 5 : Évolution du coefficient d’intégration fiscale 

 2015 2016 2017 2018 

CIF de l’EPCI à périmètre réel 30,9 % 32,7 % 29,4 % 34,9% 

CIF médian du panel 34,2 % 35,7 % 34,9 % nc 

CIF moyen des communautés d’agglomération (CA) 32,8 % 35,0 % 35,3 % 34,7% 

Source panel : fichier des critères de répartition de la DGF 

Source des CIF moyens des CC et CA : DGCL, bureau des concours de l’État, cité par l’observatoire des finances 
publiques locales dans son rapport annuel 

 

 

2.2.3. Une pression fiscale très élevée sur la ville-centre 
 

Dans un département héraultais (70,75 %)16 où la fiscalité directe locale reste plus élevée 

qu’au niveau régional (63,96 %) ou national (51,56 %), Sète apparait comme la ville dont la 

pression fiscale est la plus forte.  

 

En 2018, sur le territoire communautaire, le surplus de fiscalité appliquée atteint entre 12 

points (Frontignan) et 46 points (Vic-la-Gardiole) d’écart pour les deux principales taxes que sont 

la taxe d’habitation et la taxe foncière sur les propriétés bâties, d’après les dernières données 

disponibles.  

 

L’effort fiscal17 qui s’établit à 2,29 pèse sur un nombre de contribuables sétois réduit, en 

raison des écarts de base taxable et de la part des foyers non imposables (65,1 %). 

 

Malgré les baisses successives du taux de taxe foncière opérées en 2018 (- 4,38 %) et en 

2019 (- 10 %), la pression fiscale à Sète demeure la plus élevée à l’échelle communautaire, rendant 

la ville-centre peu attractive pour de nouveaux arrivants, qui préfèrent s’installer dans des 

communes périphériques moins denses et dont la fiscalité est moins lourde. 

 

                                                 
16 Taux cumulé de la taxe d’habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties. 
17 L’effort fiscal d’une commune, défini à l’article L. 2334-5 du CGCT, est égal au rapport entre le produit de la taxe d’habitation, 

des deux taxes foncières, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe ou redevance pour 

l’enlèvement des ordures ménagères, et un potentiel fiscal dit « trois taxes » correspondant depuis 2013 à la somme du produit 

déterminé par l’application aux bases communales de taxe d’habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe 

foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d’imposition de chacune de ces taxes ainsi que du produit de la 

taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par la commune et les établissements publics de 

coopération intercommunale sur le territoire de cette dernière. 
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tableau 6 : Taux de fiscalité locale des communes de l’agglomération 

En % 

Taux cumulés 

taxe habitation 

2018 

Taux cumulés 

taxe sur le 

foncier bâti 2018 

Taux cumulé TH + TFB 

2018 (part communale et 

intercommunale) 

SÈTE 43,18 46,44 89,62 

BALARUC-LES-BAINS 24,72 30,25 54,97 

BALARUC-LE-VIEUX 29,74 25,28 55,02 

BOUZIGUES 33,96 31,33 65,29 

FRONTIGNAN 38,67 39,06 77,73 

GIGEAN 34,64 27,75 62,39 

LOUPIAN 29,51 23,33 52,84 

MARSEILLAN 32,74 25,6 58,34 

MEZE 29,3 37,68 66,98 

MIREVAL 31,22 22,86 54,08 

MONTBAZIN 31,42 28,89 60,31 

POUSSAN 30,03 25,33 55,36 

VIC-LA-GARDIOLE 21,65 21,32 42,97 

VILLEVEYRAC 30,6 25,24 55,84 

Dont taux EPCI  11,57 2,11 13,68 

Moyenne départementale 

(2017) 
34,96 35,79 70,75 

Moyenne régionale (2017) 30,06 33,9 63,96 

Moyenne nationale (2017) 26,94 24,62 51,56 

Source : fichier de recensement des éléments d’imposition à la fiscalité directe locale (REI) 

 

 

 Les relations financières entre la ville et l’EPCI 
 

Conformément aux dispositions de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014, les communes et 

EPCI signataires d’un contrat de ville doivent élaborer un pacte financier et fiscal, au plus tard un 

an après l’entrée en vigueur de ce contrat. 

 

En l’espèce, ce pacte n’a été adopté par le conseil communautaire que le 20 décembre 2017, 

soit près d’un an et demi après la fin du délai légal.  

 

Outre la situation financière du territoire communautaire, ce pacte aborde succinctement 

les relations financières entre l’EPCI et ses communes membres. Il ne présente toutefois pas le 

principe d’enveloppe globale retenu pour les fonds de concours et ne justifie pas l’absence de 

versement d’une dotation de solidarité communautaire (DSC), couramment utilisée par les 

intercommunalités pour mieux répartir la richesse fiscale sur leur territoire. S’il retrace les 

évolutions attendues au niveau national, il ne détaille pas les actions à mener sur le territoire.  

 

La fiscalité reversée par l’intercommunalité à la ville-centre a baissé sur la période suite 

aux transferts de compétences opérés au 1er janvier 2016 : l’attribution de compensation a diminué 

de 43,4 % entre 2015 et 2018. Le fonds de péréquation et de solidarité a augmenté (+ 32,4 %) dans 

le cadre du pacte financier et fiscal : le montant reversé à la commune atteignait 1 M€ en 2018. 

Des fonds de concours ont également été versés à la ville, sur la base d’une programmation 2015-

2020 établie par l’ex intercommunalité Thau Agglo dans laquelle une enveloppe de 1 M€ a été 

attribuée à la ville de Sète.  

 

 



2.3.1. Une baisse de l’attribution de compensation 
 

La baisse importante de l’attribution de compensation (AC) entre 2015 et 2018 est la 

conséquence des transferts des équipements culturels et sportifs (- 3,06 M€), déclarés équipements 

d’intérêt communautaire à compter du 1er janvier 2016, et de la mutualisation mise en place entre 

la ville-centre et son EPCI, dont le coût est en très grande partie répercuté sur le montant de l’AC 

(- 1,61 M€).  

 

L’évaluation des charges liées à un équipement doit se faire selon la méthode du coût 

moyen annualisé18. La commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) a évalué 

le coût moyen les charges transférées en intégrant les dépenses et recettes de fonctionnement, les 

charges indirectes (pourcentage des charges et des dépenses de personnels fixé par la CLECT) 

ainsi que le coût moyen annualisé de l’équipement global.  

 

D’après son rapport de novembre 2016, l’évaluation définitive des charges transférées 

s’élève à 1,39 M€ pour le centre aquatique Raoul Fonquerne et à 1,68 M€ pour le conservatoire 

de musique. Toutefois, l’ordonnateur fait valoir que la méthode d’évaluation des charges retenue 

n’a pas pris en compte l’incidence de la charge induite par les usagers résidant dans une autre 

commune. En 2018, la collectivité a évalué le montant des charges de centralité de ces équipements 

culturels et sportifs, en y intégrant le théâtre Molière et la médiathèque Mitterrand transférés en 

2002, à 1,59 M€ par an. 

 
tableau 7 : Exemple d’évaluation par la commune des charges de centralité  

 
 

Par ailleurs, dans son calcul de l’évaluation des charges transférées en 2016, la CLECT a 

valorisé l’actif de la piscine Fonquerne et du conservatoire de musique pour des valeurs forfaitaires 

respectives de 4 M€ et de 1,3 M€. Ces valeurs ont permis de calculer le coût moyen annualisé des 

bâtiments, sur la base d’une durée de vie de 30 ans, soit 133 k€ pour la piscine et 43 k€ pour le 

conservatoire. Or, dans l’inventaire de la ville, la piscine et le conservatoire ont été inscrits pour 

un coût d’acquisition de 7 062 268 € et de 1 829 388 € (terrains et bâtis), soit un coût supérieur 

total de 3 591 656 € à la valeur arrêtée par la CLECT.  

 

Le coût moyen annualisé d’un équipement intègre « le coût de réalisation ou d’acquisition 

de l’équipement ou en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les 

charges financières et les dépenses d’entretien » (article 1609 nonies du CGI). La méthode de 

valorisation retenue par la CLECT n’apparait pas conforme au texte précité puisque les 

installations auraient dû être évaluées a minima à partir du coût d’acquisition figurant à 

l’inventaire, voire de son coût de renouvellement, indéniablement plus élevé aujourd’hui.  

 

Sur la base des montants figurant à l’inventaire et de la méthode arrêtée par la CLECT, le 

coût moyen annualisé s’élèverait ainsi à 235 k€ pour le centre aquatique et à 60 k€ pour le 

                                                 
18 Alinéa 5 du IV de l’article 1609 nonies C du CGI. 

Equipement

Minoration de 

l’AC Usagers Sète Autres Charges sur l'AC

Charges potentielles de 

centralité

Théâtre Molière 100% 49% 51% 1 226 926 625 732

Médiathèque Mitterrand 100% 86% 14% 1 642 914 230 008

Piscine Fonquerne 100% 74% 26% 1 100 486 286 126

Conservatoire de Musique 100% 73% 27% 1 675 594 452 410

Total 6 352 630 1 594 276

Source : Ville de Sète 
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conservatoire, soit un coût supplémentaire annuel de 119 k€, in fine majoré dans l’AC versée à la 

ville. Sète Agglopôle et la commune ont indiqué qu’ils procéderaient à la correction du montant 

de l’attribution de compensation, dans les conditions prévues au 1° bis du V de l’article 1609 

nonies C du CGI, conformément à la demande de la chambre.  

 

Recommandation 

 Se rapprocher de la communauté d’agglomération pour réviser l’attribution de 

compensation calculée sur une base erronée en ce qui concerne la piscine Fonquerne et le 

conservatoire de musique. Non mise en œuvre. 

 

Enfin, l’ordonnateur justifie l’absence de comptabilisation des écritures liées au transfert 

par un désaccord sur le montant arrêté dans le procès-verbal (PV) de transfert et celui figurant à 

l’inventaire de la ville. Des PV rectificatifs vont être prochainement pris sur la base des valeurs 

figurant dans l’inventaire. Dans les comptes de gestion 2018, ces ajustements comptables n’ont 

pas été effectués.  

 

 

2.3.2. Des fonds de concours forfaitaires 
 

Sète Agglopôle a défini un règlement d’attribution et de versement des fonds de concours 

sur la base de la programmation 2015-2020 établie par l’ex communauté d’agglomération Thau 

Agglo. 

 

L’enveloppe globale de la programmation 2015-2020 est de 11 M€, soit 1 M€ pour les 

communes de l’ex communauté d’agglomération Thau Agglo et 500 k€ pour les communes de 

l’ex CCNBT. 

 

Sète a bénéficié d’un montant total de 862 k€ entre 2016 et 2018.  

 
tableau 8 : Fonds de concours attribués à la commune (en €) 

Projet  2016 2017 2018 

ADAP écoles et musée Paul Valéry    104 166   

Déploiement réseau numérique par fibres optiques    146 589   

Corniche Neubourg   135 000   

Requalification rue Gambetta  210 000     

Réhabilitation quais Merle et Docteur Scheydt 56 250     

Salle sports de combat Ile de Thau      210 349 

Total  862 354 

Source : délibérations de la commune 

 

L’attribution d’une somme forfaitaire identique à des communes de taille très disparate 

relève d’une interprétation extensive des dispositions de l’article L. 5214-16 du CGCT qui fixent 

les conditions d’attribution des fonds de concours19. Elle est également révélatrice de 

l’insuffisance du projet communautaire. 

 

 

                                                 
19 Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la 

communauté de communes et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil 

communautaire et des conseils municipaux concernés. Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du 

financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. 



2.3.3. Une répartition du fonds national de péréquation des ressources intercommunales 

et communales (FPIC) selon le régime de droit commun 
 

Dans le cadre du mécanisme de redistribution de péréquation horizontale créé par la loi de 

finances de 2011, le territoire communautaire sétois a bénéficié d’une enveloppe du FPIC de 

4,2 M€, dont 2,7 M€ ont été reversés aux communes membres. Suite à la fusion opérée en 2017, 

le FPIC a progressé de 530 k€ par rapport à 2016 (3,47 M€). Cette répartition s’est faite, selon le 

régime de droit commun20, en fonction des potentiels financiers par habitant des communes et leur 

population. Sète a perçu environ un tiers du reversement aux communes membres. Si les 

simulations effectuées par l’EPCI pour une répartition dérogatoire prenant en compte le revenu 

par habitant montrent qu’elle serait plus favorable pour la commune de Sète, le président de. 

l’EPCI souligne qu’une telle évolution, en réflexion au sein de la commission des finances, 

nécessite un consensus des communes membres. 

 

 

2.3.4. Le portage par l’intercommunalité d’équipements majeurs implantés dans la 

ville-centre 
 

Sète bénéficie de ce que de nouveaux équipements culturels et sportifs implantés sur son 

territoire ont été déclarés d’intérêt communautaire. 

 

Sète Agglopôle Méditerranée finance ainsi l’agrandissement et la modernisation de la 

piscine intercommunale Raoul Fonquerne, pour un coût estimé de 14,4 M€, ainsi que la 

construction du conservatoire intercommunal situé au chai des Moulins (ZAC Entrée est) pour 

20 M€. 

 

Sète Agglopôle est aussi engagé dans des projets d’aménagement et de transports, comme 

le pôle d’échange multimodal (PEM) autour de la gare TER de Sète, pour un coût programmé de 

16,6 M€, ainsi que sur une étude pour la mise en place d’un transport en commun en site propre 

(TCSP) évalué à 1,29 €. En matière de développement économique, l’intercommunalité s’est aussi 

impliquée en 2017 dans la création d’une pépinière et d’un hôtel d’entreprises situés en centre-

ville et sur la zone des Eaux-blanches pour un total de 6,7 M€. 

 

Ces investissements importants, de l’ordre de 60 M€, participent au développement de 

l’offre de services publics du territoire communautaire, tout en renforçant l’attractivité du territoire 

communal. 

 

 

 L’organisation mutualisée entre la ville et l’agglomération 
 

2.4.1. Une mise en place progressive depuis 2014 
 

La loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et celle du 27 janvier 

2014, dite loi « de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles » 

(MAPTAM), ont instauré un cadre juridique pour structurer et développer la mutualisation entre 

l’intercommunalité et ses communes membres. 

 

                                                 
20 Cette répartition s’effectue entre l’EPCI et l’ensemble des communes membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale, 

puis entre chaque commune membre en fonction de leur potentiel financier par habitant et de leur population DGF. 
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Dans ce cadre, l’ex-intercommunalité de Thau agglo et ses villes membres se sont 

engagées, en 2014, dans l’élaboration d’un schéma de mutualisation répondant à trois objectifs : 

rationalisation des coûts, amélioration des services publics, et amélioration des perspectives 

d’évolution professionnelle des agents.  

 

La mutualisation a été impulsée par la nomination à la présidence de l’agglomération du 

maire de Sète, réélu dans le même temps à la tête de la municipalité ; il a confié au nouveau DGS 

cette mission considérée comme prioritaire.  

 

Un schéma de mutualisation, prenant effet le 1er janvier 2016, a été adopté par le conseil 

communautaire de Thau Agglo, avant d’être repris et élargi, suite à la fusion de Thau Agglo et de 

la CCNBT, à Sète Agglopôle Méditerranée. Ce schéma actualisé a été approuvé par le conseil 

communautaire du 20 décembre 2017.  

 

L’expérimentation engagée en 2014 pour certains services supports (direction générale des 

services, finances, ressources humaines, commande publique et informatique) a débouché, au 

premier trimestre 2016, sur la mise en place de services communs. Les services « achats » et 

« observatoire fiscal » ont été mutualisés par la suite. 

 

Le schéma de mutualisation a également prévu la diversification et la structuration de 

l’ingénierie territoriale, à travers des groupements de commandes ou des conventions de 

prestations en matière de tourisme, de ramassage des encombrants ou d’aménagements paysagers. 

La diffusion de logiciels métiers communs a également été mise en place. 

 

Sète est la principale bénéficiaire de la mutualisation des services supports les plus 

importants (DGS, DF, DRH, DSI), avec les villes de Marseillan et Poussan. D’autres villes de 

taille importante, comme Frontignan ou Balaruc-les-Bains, n’ont mutualisé que des services 

supports secondaires ou nouvellement créés (SIG, observatoire fiscal, urbanisme).  

 

D’après le rapport sur la mutualisation approuvé par le conseil communautaire du 

20 décembre 2018, les services communs comptaient 108 personnes (dont 64 sont issues des 

communes). Sète a transféré 44 agents à l’agglomération au 1er janvier 2016. 

 

 

2.4.2. Une prise charge financière favorable à la ville-centre 
 

Les conventions de création des services communs précisent les modalités financières de 

prise en charge par l’agglomération des frais de personnel et assimilés à la charge des communes. 

Pour certains services communs, deux scénarios de calculs sont prévus en fonction du degré 

d’intégration, intégral (scénario 1) ou partiel (scénario 2). Sète n’a pas opté pour cette seconde 

possibilité, dite modulaire.  

 

Les charges de fonctionnement et les dépenses d’investissement liées à des sites de 

l’agglomération sont prises en charge par elle, la ville continuant de prendre à sa charge les 

dépenses sur ses sites.  

 

Les conventions régissant les services communs intégrant du personnel communal21 

stipulent que, à l’exception de celle relative à la DGS, les charges sont refacturées, par imputation 

directe sur l’attribution de compensation des communes concernées, sur la base d’une évaluation 

                                                 
21 RH, DF, achats, informatique, commande publique. 



de la masse salariale réelle au moment du transfert des agents. Elles précisent toutefois que le 

départ définitif d’un agent du service commun pourra réévaluer à la baisse les charges prises en 

compte dans l’AC, tandis que de nouvelles affectations définitives d’une commune vers 

l’agglomération n’impacteront pas l’AC. 

 

Si, en vertu de l’article L. 5211-4-2 du CGCT, les parties peuvent, par dérogation au 

principe comptable de non-compensation, imputer directement sur l’AC des communes 

concernées la charge du service commun afin de maximiser leur coefficient d’intégration fiscale 

(CIF) qui entre dans le calcul de la plupart des dotations apportées par l’État, elles ne peuvent en 

revanche déroger au régime de droit commun d’appréciation du montant des charges exposées par 

le service, qui est celui du coût réel, ce qui suppose d’actualiser ce dernier pour répartir la juste 

charge de la prestation par distinction avec un transfert de compétence. 

 

Dès lors, en retenant à tort le coût historique non actualisé, les conventions ont fait le choix 

de minorer les coûts du service du surcroît de charges imputables notamment au glissement 

vieillesse-technicité (GVT) au bénéfice des communes adhérentes aux services communs et aux 

dépens de l’EPCI. Les parties doivent donc prévoir cette actualisation dans les conventions 

afférentes. En outre, la commune doit rembourser à l’EPCI la différence dont elle a indûment 

bénéficié entre le coût réel et le coût historique. 

 

En 2016, les charges de personnel déduites de l’AC ont été valorisées à 1,76 M€ d’après la 

masse salariale de 2015, puis ramenées à 1,66 M€ en 2017 sur la base du montant effectivement 

réalisé. 

 

Pour la direction générale des services, la mise à disposition du service est refacturée au 

coût réel, sur la base d’un coût unitaire journalier comprenant les charges de personnel et le 

véhicule de fonction. Sur la période 2016-2018 la mise à disposition refacturée à la ville de Sète 

s’est élevée au total à 180 k€. 

 
tableau 9 : Évaluation des charges de personnel transférées 

 
Source : rapport CLECT 2017 

 

SETE MARSEILLAN

Masse salariale 

annuelle transférée 

Réalisé 2016

Impact sur l'AC Impact sur l'AC

 DIRECTION GENERALE DES SERVICES

0 0 0 -                              0 0

 SERVICE RESSOURCES HUMAINES

Thau agglo -  Sète -  Marseillan 351 920                505 684 -505 684 -115 331 972 935                    2 664 -7 204

 SERVICE FINANCES

Thau agglo -  Sète -  Marseillan 415 568                446 983 -446 983 -67 637 930 188                    -167 405 42 697

 OBSERVATOIRE FISCAL

Thau agglo et les 8 communes membres 95 076                  0 0 0 95 076                      0 0

 SERVICE INFORMATIQUE

93 610 0

112 265                112 265                    

 SERVICE ACHATS

-40 143 0

73 194                  73 194                      

 SERVICE COMMANDE PUBLIQUE

57 703 -19 420

240 518                240 518                    

 SYSTÈME D'INFORMATION GEOGRAPHIQUE

127 533                63 245 0 0 190 778                    0 0

1 416 074      1 729 248 -1 666 003 -219 695 2 614 954 -53 571 16 073

Services mutualisés

SETE MARSEILLAN

Thau agglo - Sète

Thau agglo -  Sète -  Marseillan 305 655 -305 655

 Ecart 2015/2016 à régulariser de 

l'attribution de compensation 2017 

 SAM 
 TOTAL SERVICE 

MUTUALISES 2016 

TOTAL

Thau agglo -  Sète -  Marseillan - Balaruc 

le Vieux - Vic la Gardiole
151 379 -151 379 -36 727

Thau agglo et les 8 communes membres

0

Thau agglo -  Sète -  Marseillan 256 302 -256 302
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À la fin de l’année 2017, près de 66 % de la masse salariale des services communs 

correspondaient au coût des agents transférés par la commune de Sète, traduisant la part 

significative des moyens humains engagés par la ville dans la démarche de mutualisation. En cours 

d’année 2018, dans le cadre de la création du service commun d’instruction du droit des sols, de 

nouvelles charges de personnel ont été transférés, impactant l’AC de Sète pour un montant de près 

de 98 k€.  

 

Le suivi financier des conventions de création des services communs est assuré par la 

CLECT. À l’exception d’une régularisation opérée entre 2016 et 2017, les rapports de la CLECT 

abordent d’une manière relativement peu détaillée le suivi contradictoire régulier prévu dans les 

conventions. 

  

Le rapport rendu fin 2018 au conseil communautaire sur l’application du schéma de 

mutualisation a fait état, pour la première fois, des économies structurelles réalisées grâce à la 

création des services communs.  

 
tableau 10 : Coût des services mutualisés à leur mise en place en 2016 

 
Source : rapport schéma de mutualisation 2018, l’agglopôle 

 

Des économies sont constatées pour les principaux services communs créés ; toutefois 

quatre des cinq plus grands services communs connaissent une augmentation de leur masse 

financière (DRH, DSI, achats et GVT) qui s’explique pour partie par la fusion avec la communauté 

de communes nord du bassin de Thau. 

 



tableau 11 : Coût des services mutualisés après fusion 

Service Commune(s) Coût 2016 Coût 2017 Observations/motifs 

DGS - Sète  184 555 € 193 280 € Evolution de l’assistanat 

DRH  
- Sète  

- Marseillan 
972 935 € 1 003 460 € Fusion et GVT 

DFI  

- Sète  

- Marseillan 

- Poussan (2019) 

930 188 € 885 030 € 
Restructuration de l’organisation et 

dématérialisation des procédures 

DSI  
- Sète  

- Marseillan 
417 920 € 453 760 € Montée en compétences (développement) 

Achats - Sète 329 496 € 361 600 € 
Prise de nouvelles missions (moyens 

généraux) 

Commande publique 
- Sète 

- Marseillan 
428 624 € 490 443 € Fusion et GVT 

SIG Toutes 190 778 € 168 530 € Absence temporaire d’un agent en 2017 

Observatoire fiscal Toutes 95 076 € 59 050 € Mutation et remplacement d’un agent 

Urbanisme 

réglementaire 
Toutes / 541 000 € Montant des inscriptions au BP 2019 

Total  3 547 082 € 4 156 153 €  

Source : rapport schéma de mutualisation 2018, l’agglopôle 

 

En outre, ces tableaux comportent des incohérences et ne permettent pas de tirer des 

conclusions fiables sur les gains financiers générés par la création de services communs. Par 

exemple, d’après les calculs effectués par la chambre, le coût de la direction générale des services 

s’élève en 2017 à 434 k€ et non 193 k€ comme indiqué dans le rapport. 

 

Ainsi, pour la ville-centre, et en l’absence d’un autre rapport rendu à l’assemblée 

délibérante, ce rapport ne rend pas compte des effets de la mutualisation sur la masse salariale 

nette (avec impact sur l’AC de Sète). 

 

L’ordonnateur s’est engagé à se rapprocher de l’EPCI en vue de la mise en place d’un 

compte rendu fiable et exhaustif de la mutualisation des services, ainsi que l’a demandé la 

chambre.  

 

 

2.4.3. Des compléments de rémunération irréguliers 
 

Afin d’impliquer ses cadres dans l’expérimentation de services communs, la ville de Sète 

leur a octroyé, en 2014 et 2015, une indemnité forfaitaire mensuelle nette de 1 000 € présentée 

comme la rémunération d’une activité accessoire venant en complément de l’activité principale 

exercée pour le compte de l’intercommunalité. Six cadres de la collectivité ont ainsi bénéficié de 

ce dispositif. 

 

À compter de la mise en place définitive des services communs au 1er janvier 2016, quatre 

d’entre eux n’ont plus bénéficié de ce dispositif, leur rémunération étant revue dans le cadre de la 

mise en place du nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

l’expertise et de l’engagement professionnel (RISFEEP)22. Pour deux des cadres concernés par la 

mutualisation, une prime a continué à être versée sans fondement juridique. 

 

                                                 
22 Mis en place par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, l’intégration des corps et emplois dans le dispositif s’effectue de manière 

progressive en fonction d’un mécanisme d’adhésion. 
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Le schéma de mutualisation signé avec la commune prévoyait une mise à disposition à 

hauteur de 50 % de la direction générale des services, dont le directeur général des services (DGS), 

administrateur général, recruté par la voie du détachement sur l’emploi fonctionnel de DGS de 

l’ex Thau Agglo le 1er août 201423. Son activité au sein de la commune étant intégrée dans le cadre 

du service commun, le versement d’une rémunération accessoire était sans fondement. 

 

En outre, si la convention de mise à disposition signée avec l’EPCI prévoyait la possibilité 

pour la commune de verser des frais et sujétions ainsi que des compléments de rémunération aux 

agents mis à disposition, la commune n’avait pas délibéré pour en fixer les modalités et ce 

complément a été ainsi accordé sans que l’assemblée délibérante ait pu se prononcer sur son 

principe et encadrer son montant. 

 

Le DGS a perçu à ce titre, en complément de sa rémunération24, un montant de 2 000 € 

mensuels entre 2016 et 2017, puis 2 500 € jusqu’au 31 janvier 2018 et enfin 3 055 € jusqu’en mars 

2019, soit pour la période du 1er janvier 2016 au 28 février 2019, un total de 96 766 €. Cette 

indemnité forfaitaire a été supportée par la commune, tandis que, dans le même temps, elle 

remboursait à l’agglomération le coût de la mise à disposition de cet agent. 

 

La chambre relève, d’une part, que ce dispositif a été mis en place en dépit d’une réponse 

défavorable du préfet de l’Hérault au maire de Sète, qui l’avait questionné sur la légalité d’un 

cumul d’emplois fonctionnels dans l’hypothèse d’une mutualisation du service de DGS et que, 

d’autre part, ce dernier a reçu cette rémunération irrégulière alors que par sa fonction, il était acteur 

et bénéficiaire du dispositif. 

 

S’agissant du second cadre concerné, responsable de pôle, la mutualisation de sa fonction 

n’a pas encore été formalisée juridiquement mais l’organigramme des services et le rapport sur la 

mutualisation de 2018 mettent en évidence qu’il dirige les services des deux collectivités. À la 

différence des autres cadres concernés par l’expérimentation initiale, son régime indemnitaire n’a 

pu être fondé dans celui du RIFSEEP, en raison de son appartenance à une catégorie d’emploi pour 

laquelle le nouveau régime n’était pas encore transposé. La commune a ainsi continué de lui verser 

une rémunération accessoire au-delà de la période d’expérimentation, alors que la complémentarité 

de la fonction occupée, qui n’est pas assimilable à une activité accessoire, aurait dû être exercée 

sous la forme d’une mise à disposition. Ainsi, ce responsable a perçu irrégulièrement pour la 

période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, un montant de 36 257 €. Cette situation perdure 

en 2019. 

 

La chambre invite le maire à procéder aux régularisations nécessaires et à émettre les titres 

de recettes à l’encontre des deux agents qui ont bénéficié à tort de ces indemnités irrégulières. 

 

Recommandation 

 Émettre les titres de recettes correspondants aux indemnités d’activité accessoire 

versées indûment au directeur général des services et à un responsable de pôle, sous réserve 

des règles de prescription applicables. Non mise en œuvre. 

 

 

                                                 
23 Ses fonctions ont cessé le 1er mars 2019. 
24 Sa rémunération comprenait un régime indemnitaire porté au plafond légal. 



2.4.4. La rémunération du directeur de cabinet 
 

Le nombre d’emplois budgétaires créés par la ville pour occuper les fonctions de 

collaborateur de cabinet s’établit à trois, soit le nombre maximum autorisé par l’article 10 du décret 

n° 87-1004 du 16 décembre 1987 pour les communes dont le nombre d’habitants est compris entre 

40 001 et 85 000. Actuellement, le maire dispose d’un directeur de cabinet et d’une collaboratrice 

de cabinet.  

 

Depuis le 1er mars 2017, le directeur de cabinet exerce à temps non complet, sur la base 

d’une durée hebdomadaire de travail de 30 %. Il est, par ailleurs, directeur de cabinet du président 

de la communauté d’agglomération de Sète Agglopôle à temps non complet, sur la base d’une 

durée hebdomadaire de travail de 70 %.  

 

Entre le 22 décembre 2015 et le 31 décembre 2016, et à compter du 1er mars 2017, il a 

perçu une rémunération afférente à l’indice de rémunération 821, correspondant à l’indice terminal 

du grade administratif le plus élevé détenu par le DGA en activité. 

 

Durant les deux premiers mois de l’année 2017, le directeur de cabinet a bénéficié d’un 

contrat à durée déterminée à plein temps sur la commune car, selon l’ordonnateur, il n’avait plus 

d’emploi au sein de la communauté d’agglomération. Il s’est vu attribuer une rémunération 

afférente à l’indice de rémunération 1139, dans la limite de 90 % de la rémunération du grade le 

plus élevé qui correspondait à l’indice attribué au DGS de l’EPCI, au motif que ce dernier était 

mis à disposition de la commune. Ce contrat de travail a fait l’objet d’une question du préfet dans 

le cadre du contrôle de légalité, le régime indemnitaire appliqué dépassant le plafond légal. Suite 

à cet échange, un nouveau contrat sur la base d’un temps de travail de 30 % et d’une rémunération 

afférente à l’indice 821, soit la situation antérieure au contrat litigieux, a été signé.  

 

Cette pratique critiquable a eu pour but d’assurer la pérennité de la rémunération d’un 

collaborateur de cabinet à temps plein, alors même que l’activité de la commune ne semblait 

justifier habituellement de sa part qu’une présence à 30 %, ainsi que la modification ultérieure de 

son contrat le confirme. 

 

La rémunération indûment perçue pendant deux mois par le directeur de cabinet, du fait de 

la référence irrégulière à l’indice 1139, s’élève, d’après les estimations de la chambre, à 5 560 €. 

Elle invite la commune à procéder aux régularisations nécessaires et à émettre un titre de recette à 

son encontre.  

 

Recommandation 

 Émettre le titre de recette correspondant au surplus de rémunération versé 

indûment, en janvier et février 2017, au directeur de cabinet, sous réserve des règles de 

prescription applicables. Non mise en œuvre. 

 

 

 

3. LE TOURISME : UN ENJEU ÉCONOMIQUE POUR LA VILLE 
 

La chambre avait mentionné, dans son rapport précédent, l’importance du tourisme pour 

l’économie locale. La gestion de sa politique était confiée à un office de tourisme pour lequel la 

participation financière de la commune était significative. Toutefois, il était relevé que la mesure 
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de l’impact économique des nombreux festivals était insuffisante dans un contexte de transfert de 

la compétence « tourisme » à l’intercommunalité à compter du 1er janvier 2017.  

 

 

 Les attraits touristiques : une cité maritime et culturelle de caractère 
 

L’attrait touristique de Sète est lié à son positionnement quasi insulaire entre la mer et le 

bassin de Thau, qui fait d’elle « une cité maritime de caractère ».  

 

La ville est tout d’abord une station balnéaire importante. En effet, Sète bénéficie d’environ 

12 km de plages, bénéficiant du label pavillon bleu25. Selon les données de l’enquête de clientèle 

réalisée en 2017 sous l’égide de l’office de tourisme de Sète, le tourisme balnéaire représente 

toujours le premier motif de séjour (60 % des touristes) même si les traditions, l’authenticité et la 

culture sont très souvent cités comme motifs de visite (42 % des touristes)26.  

 

Dès le printemps et jusqu’à l’automne, la ville accueille plus d’une dizaine de festivals 

fréquentés chaque année par une clientèle de plus en plus nombreuse (+ 17 % de festivaliers entre 

2014 et 2018) et qui se déroulent en partie au théâtre de la Mer, dans un ancien fort surplombant 

la Méditerranée (près de 100 000 personnes sur une période de trois mois). 

 

La ville est également marquée par l’image de Georges Brassens, à qui elle a dédié un 

espace culturel (45 000 visiteurs en 2017). Elle dispose aussi de plusieurs musées, comme le musée 

Paul Valéry (près de 50 000 visiteurs en 2017), le musée international des arts modestes (32 000 

entrées en 2017) et plus récemment le musée de la mer et des traditions maritimes (10 600 entrées 

en 2017).  

 

Afin d’élargir son rayonnement, la ville s’est engagée dans une procédure de classement 

en grand site d’Occitanie sur la base d’un contrat signé en septembre 2018 entre la région, Sète 

Agglopôle Méditerranée et l’office de tourisme de Sète avec quatre axes (programmation de 

grands évènements et expositions, rénovation du patrimoine culturel bâti, mise en valeur des 

espaces urbains et gestion des flux, concertation avec toutes les communes du territoire). 

 

 

 La clientèle touristique 
 

Alors que la fréquentation de l’office de tourisme de Sète avait connu une augmentation 

significative jusqu’en 2016 (avec un pic de 278 000 visiteurs accueillis, soit un doublement en sept 

ans) les deux dernières années (2017 et 2018) sont plus en retrait même si, en 2018, la fréquentation 

repart à la hausse avec + 11 % par rapport à l’année précédente (258 920 visiteurs accueillis).  

 

L’enquête clientèle réalisée en 201727 sur la destination sétoise fait état d’une clientèle 

touristique majoritairement française (80 %) plutôt âgée (43 % de plus de 55 ans) concentrée sur 

les mois d’été (60 % de juin à septembre) avec des dépenses moyennes élevées (pour les 

excursionnistes avec une dépense moyenne de 58,2 € par jour et par personne ; pour les touristes 

avec une dépense moyenne de 63,5 € par nuit et par personne). La consommation de la clientèle 

touristique sur les différents segments (produits alimentaires, shopping, restauration, 

                                                 
25 Le pavillon bleu est un crée par l’office français de la Fondation pour l’éducation à l’environnement en Europe en 1985. Il 

valorise chaque année les communes et les ports de plaisance qui mènent de façon permanente une politique de développement 

touristique durable. 
26 Étude sur les clientèles touristiques réalisée en 2017 sous l’égide de l’office de tourisme de Sète. 
27 Étude sur les clientèles touristiques 2017. 



hébergement) constitue donc un atout pour le territoire et notamment pour les restaurants du 

centre-ville.  

 

La durée moyenne de séjour est de neuf nuits avec une concentration des longs séjours en 

été. L’hébergement est principalement locatif (25 %) ou non marchand (parents, amis, résidence 

secondaire pour 46 %) dans une commune où la capacité hôtelière est faible. En 2018, Sète 

proposait 576 chambres d’hôtels réparties en 17 hôtels dont 14 classés entre 2 et 3 étoiles, un seul 

camping d’une capacité de 1 039 emplacements et 4 hébergements collectifs pour un total de 1 087 

places28.  

 

L’hôtellerie sétoise, essentiellement constituée d’hôtels indépendants, pâtit toutefois d’un 

manque de stratégie de positionnement et de communication. Un effort de coordination de ces 

professionnels devra être engagé afin de répondre aux attentes de la clientèle, tant en termes de 

capacité29 que de qualité d’hébergement. 

 

Ainsi, si sur l’ensemble des touristes 64 % se sont dit globalement satisfaits de leur séjour 

à Sète, des demandes d’amélioration ont été recensées quant à l’accès, au stationnement et aux 

conditions de déplacement, rejoignant les préoccupations des résidents permanents. 

 

 

 L’évènementiel culturel comme moteur du développement touristique de 

la ville 
 

Le schéma de développement touristique du bassin de Thau élaboré en 2018 mentionne le 

rôle central de Sète comme vecteur du tourisme en raison de la notoriété naturelle de la ville (60 % 

des touristes déclarent avoir connu Sète par la notoriété de la destination)30. Ainsi, d’après une 

étude de satisfaction clientèle réalisée de mai 2015 à avril 2016 par l’agence départementale du 

tourisme, plus d’un touriste sur deux en visite dans l’Hérault s’est rendu à Sète31. 

 

 

3.3.1. De nombreux festivals culturels pendant la période estivale 
 

Chaque année, Sète accueille régulièrement 200 000 festivaliers et jusqu’à plus de 500 000 

lorsque le rassemblement traditionnel de bateaux historiques « Escale à Sète » est organisé (fête 

biennale - prochaine édition en avril 2020)32. 

 

Les festivals des « Voix vives de Méditerranée » (festival de poésie) et des « Images 

singulières » (festival de photographie documentaire) bénéficient également d’une fréquentation 

croissante, de l’ordre de 130 000 visiteurs en 2018. 

 

Le festival de musique électronique Worldwide est celui qui bénéficie de la plus grande 

notoriété avec une fréquentation étrangère importante et 50 000 participants environ chaque année. 

 

                                                 
28 La commune d’Agde possède 736 chambres pour 31 hôtels. Ces hôtels sont pour la plupart des établissements 2 et 3 étoiles, 

mais le territoire possède 2 hôtels 4 étoiles et un établissement 5 étoiles ainsi que 27 campings avec 8 524 emplacements et 28 

hébergements collectifs pour 8 845 places. 
29 L’offre d’hébergement doit être complétée par celle des communes touristiques du bassin de Thau comme la commune de 

Balaruc-les-Bains qui dispose d’une capacité hôtelière liée à son activité thermale. 
30 Étude sur les clientèles touristiques réalisée en 2017 sous l’égide de l’office de tourisme de Sète.  
31 p.39 http://www.adt-herault.fr/docs/3588-1-herault-tourisme-clientele-zoom-sur-le-balneaire-et-nautique-pdf.pdf 
32 En 2018, présence de l’Hermione.  
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tableau 12 : Évolution de la fréquentation des festivals à Sète entre 2014-2018 

 2014 2018 Évolution 

Part de 

fréquentation en 

2018 

Escale à Sète 250 000 300 000 20 % 57,30 % 

Quand je pense à Fernande 5 132 6 650 29,58 % 1,27 % 

Worldwide Festival 50 404 47 600 -5,56 % 9,09 % 

Jazz à Sète 6 629 9 500 43,30 % 1,81 % 

Voix vives 52 000 68 741 32,19 % 13,13 % 

Fiest’à Sète 30 000 30 000 0 % 5,73 % 

Images singulières 52 675 60 880 15,57 % 11,63 % 

TOTAL 446 840 523 371 17,12 %  

Source : données collectivité retraitées CRC 

 

Seul le festival « Quand je pense Fernande » (festival de chanson française) est géré 

directement par la ville, les autres sont organisés soit par des sociétés privés (le Worldwide 

festival), soit par des associations subventionnées par la ville avec lesquelles sont conclus des 

contrats d’objectifs33.  

 

 

3.3.2. La mesure de l’impact économique des festivals sur le territoire 
 

En 2013, la ville de Sète avait conduit une étude sur l’impact économique des évènements 

culturels organisés au théâtre de la Mer, d’une capacité de 1 400 personnes. L’approche restait 

partielle car l’impact économique des festivals s’intègre dans celui du tourisme balnéaire, premier 

vecteur du déplacement des touristes pendant la période estivale34.  

 

Une étude réalisée par la CCI de l’Hérault avec le concours de l’office de tourisme de Sète 

a mesuré les retombées économiques d’Escale à Sète 2018. Elle identifie le profil des visiteurs : 

plus d’un sur deux n’est pas originaire de l’Hérault, l’âge moyen est de 56 ans et pour 2/3 des 

visiteurs c’était la première visite à « Escale à Sète ». Les dépenses réalisées s’élèvent en moyenne 

à 32 € (produits alimentaires et non alimentaires), les dépenses en restauration à 25 € par repas et 

par personne et les dépenses en hébergement à 43 € par nuit et par personne. En 2018, cette 

manifestation était couplée avec une opération commerciale « La grande escale » mobilisant les 

boutiques du centre-ville (en moyenne les visiteurs ont dépensé 28 € en centre-ville lors de cette 

opération). L’édition 2018 aurait permis au territoire de bénéficier entre 10 et 12 M€ de retombées 

directes, soit 25 € à 30 € pour 1 € d’aide publique.  

 

Cette démarche évaluative est désormais systématisée par une action conjointe de l’office 

de tourisme et la CCI35.  

 

 

                                                 
33 En 2018, subvention communale de 125 000 € pour « Escale à Sète » sur un montant total d’aides publiques de 400 000 € ; 

subvention communale de 90 000 € pour le festival « images singulières » ; subvention communale de 25 000 € pour le festival 

« Voix vives de Méditerranée ».  
34 Selon données estimatives de l’étude : 450 k€ d’impacts directs, constitués des dépenses engagées par les festivals et près de 

1 M€ d’impacts indirects, c’est-à-dire les dépenses engagées par les spectateurs non locaux (billets, hébergement, restauration, 

etc.), soit entre 4 et 5 € pour 1 € de subvention municipale. 
35 Contrat Grand Site d’Occitanie-Sète mentionne des analyses d’impacts pour Escale à Sète, la fête de la Saint Louis, le Worldwide 

Festival.  



 L’activité portuaire et le développement du tourisme de croisière 
 

carte 4 : Plan du port de Sète 

 
Source : www.sete.port.fr  

 

 

3.4.1. Présentation de l’activité portuaire 
 

Le port de Sète, géré par l’établissement public régional Port Sud de France, se décompose 

en trois ports générant 18 M€ de chiffre d’affaires en 2018 : 

 un port de commerce avec 18 grandes filières dont 4 représentent 80 % des retombées 

économiques en CA et en emplois en 2015. Le port est principalement un port d’import (70 % 

du tonnage en 2015) qui en 2018 a augmenté pour la quatrième fois son CA (+ 10 %) ; 

 un port de plaisance qui joue un rôle important dans le développement du territoire sétois et 

s’étend sur toute la ville. Son CA a augmenté de 10 % en 2018 (16 M€) ; 

 un port de pêche, le premier en mer Méditerranée, classé 22ème port de pêche français en 2016. 

2018 est la troisième année consécutive de progression de son CA.  

 

En 2015 les trois ports représentaient 2 610 emplois directs et indirects36 et près de 1,7 Md€ 

d’activités. Le secteur le plus dynamique est le port de commerce qui regroupait à lui seul près de 

1,6 Md€ en 2015 pour 1 225 emplois. L’objectif affiché pour 2020 est de passer à près de 3 500 

emplois et 2,25 Md€ d’activités37. 

 

                                                 
36 Activités supports des activités dites directes (fournisseurs, sous-traitants directs). 
37 L’un des atouts du port sétois est sa situation géographique : pluralité de dessertes permettant aux marchandises mais aussi aux 

passagers de transiter plus facilement vers leurs destinations.  
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Avec une politique soutenue d’investissements publics-privés de 200 M€ entre 2015-2020, 

le port de Sète développe des projets structurants pour le territoire (nouvelle gare maritime pour 

2020 : projet de 40 M€ investis par la région pour accueillir 300 000 personnes contre 180 000 

aujourd’hui ; aménagement et exploitation d’une nouvelle plateforme ferroviaire multimodale : 

projet de 6 M€ réparti entre la région Occitanie, le port de Sète et un opérateur privé qui sera 

désigné au terme d’un appel à projets ; programme de modernisation du canal pour augmenter la 

capacité des bateaux : projet de 75 M€ dans le cadre de deux contrats de plan interrégionaux État 

- région financés à hauteur de 38 M€ par la région Occitanie).  

 

 

3.4.2. Le développement récent de l’activité de croisière 
 

En passant de 47 000 passagers en 2017 à 115 000 en 2018, Sète s’affirme comme une 

destination de croisière. Cette évolution est en grande partie liée à l’arrivée d’une compagnie 

espagnole qui, avec des navires de gamme standard à grande capacité (2 700 passagers), accoste 

le dimanche (entre mars et septembre) dans le port de Sète38. Cet accueil de navires jusqu’à 350 

mètres a été rendu possible par la mise à disposition du quai H39, initialement réaménagé (travaux 

de 40 M€) pour permettre aux entreprises de développer le trafic des conteneurs.  

 
tableau 13 : Évolution du nombre d’escales et de passagers pour les croisières à Sète 

Années 
Nombre 

d’escales 

Nombre de 

passagers 

% d’augmentation de 

passagers année (n-1) 

% d’augmentation de passagers 

année de référence 

2014 24 10 000 Année de référence Année de référence 

2016 39 26 000 + 160 % + 160 % 

2017 46 47 000 + 80 % + 370 % 

2018 72 115 000 + 144 % + 1 050 % 

2019* 78 125 000 + 8,7 % + 1 150 % 

Source : données CCI Hérault + établissement public Port de Sète retraitées CRC 

* données provisoires  

 

Le développement de ce secteur génère d’importantes retombées économiques pour les 

professionnels et le commerce sétois dont l’impact a été étudié par la CCI de l’Hérault en octobre 

2017. L’étude identifie le profil des croisiéristes (la moitié a 60 ans ou plus, avec pour plus de 

50 % des revenus mensuels supérieurs à 3 000 €, plus d’un quart des croisiéristes sont anglais).  

 

Selon cette étude, en 2017, sur les 47 377 passagers, 38 300 sont descendus à terre, dont 

plus de 27 200 ont visité Sète. À cela s’ajoutent les 22 168 membres d’équipages dont 8 865 

d’entre eux sont venus à Sète. L’escale étant d’une journée, 95 % des croisiéristes ont passé plus 

d’une heure en ville, temps au cours duquel les trois quarts ont dépensé dans l’alimentation et les 

souvenirs/cadeaux. La dépense moyenne est de l’ordre de 46 € pour les passagers et de 32 € pour 

les équipages. Globalement les croisiéristes sont satisfaits de l’hospitalité des locaux et de leur 

visite en ville. L’insatisfaction s’exprime pour l’essentiel sur la propreté de la ville, le peu de 

pratique des langues étrangères par les commerçants et la fermeture des magasins le dimanche.  

 

Ainsi, il apparaît que cette activité nécessite pour sa pleine réussite un accompagnement 

spécifique sous l’égide de l’office de tourisme de Sète40. À ce titre un plan d’actions est mis en 

place qui passe par l’accueil physique des croisières au terminal croisière du port, la mobilisation 

                                                 
38 20 compagnies différentes font escale à Sète et représentent tous les segments de l’industrie.  
39 467 m de quai avec 14,5 m de tirant d’eau. 
40 Une association « club des croisières de Sète » intervient depuis une vingtaine d’années en soutien à cette activité.  



des services de la ville pour assurer un accueil de qualité (nettoiement, fleurissement, signalétique) 

et enfin la participation à la création du catalogue d’excursions destiné aux tour-opérateurs et des 

dépliants touristiques remis aux croisiéristes à l’arrivée41.  

 

L’étude précitée mentionne un impact économique global sur la ville de Sète de 120 € pour 

un croisiériste (retombées directes, indirectes, induites). Ce nouveau segment de clientèle en plein 

essor apparaît ainsi fort utile au développement du territoire.  

 

Afin de développer le nouveau segment touristique que constituent les croisiéristes, les 

acteurs du secteur (la région, l’établissement portuaire, l’EPCI, la ville de Sète, la CCI et les 

fédérations de commerçants) pourraient mettre en place un partenariat conventionné comprenant 

un plan d’actions structuré à moyen terme et un suivi de l’activité pour optimiser et rendre compte 

des résultats enregistrés dans ce domaine.  

 

 

 

4. LES ACTIONS LIÉES AU DÉVELOPPEMENT DU CENTRE-

VILLE 
 

 Les actions en faveur de l’offre commerciale 
 

4.1.1. La commune de Sète répond à une diversité de fonctions commerciales 
 

À l’échelle de l’agglomération, le document d’aménagement commercial du SCOT du 

bassin de Thau42 de 2014 pose un diagnostic de l’appareil commercial concentré en majorité dans 

le triangle urbain central avec deux pôles commerciaux majeurs, Balaruc Loisirs43 et le centre-

ville de Sète.  

 

La zone de chalandise44 représente 123 000 habitants, ce qui est relativement peu par 

rapport à des agglomérations comparables, en raison à la fois de la présence de l’eau qui limite 

mécaniquement la zone, et aussi du contexte concurrentiel des territoires voisins (proximité de la 

métropole montpelliéraine, d’Agde et de Béziers). La zone d’influence de Sète s’étend sur les 

parties est et ouest du territoire. En alimentaire mais aussi en non-alimentaire (évasion de 22 %), 

il est constaté une rétention des dépenses relativement importante pour le secteur de Sète :  

 le centre-ville de Sète joue un rôle à la fois de proximité en réponse aux besoins des résidents 

et des actifs mais également un rôle plus large en contribuant à l’attractivité et la diversité de 

l’offre commerciale. Les orientations retenues dans le schéma le positionnent comme pôle 

majeur voué à accueillir tous types de développements commerciaux et à répondre à l’ensemble 

des fréquences d’achat ; 

 dans les ZACOM existantes, le centre commercial de Sète remplit une fonction essentielle pour 

l’agglomération dans la réponse aux besoins hebdomadaires et à certains besoins plus 

occasionnels. Dans les ZACOM en devenir, le secteur à proximité du futur pôle d’échange 

multimodal prévu par le SCOT (site de la gare de Sète) devrait voir l’émergence d’un quartier 

mixte (résidentiel, commerce, activités tertiaires). Le schéma précise que cette nouvelle 

                                                 
41 Rapport d’activités 2018 de l’office de tourisme de Sète.  
42 Pris dans les conditions prévues au II de l’article L. 752-1 du code du commerce, il délimite les zones d’aménagement 

commercial (ZACOM) dédiées aux équipements commerciaux d’envergure et définit les objectifs et orientations relatifs à 

l’équipement commercial et artisanal du bassin de Thau et aux localisations préférentielles des commerces. 
43 Balaruc Loisirs représente 40 % des surfaces commerciales de plus de 300 m2 de l’agglomération. 
44 La zone de chalandise correspond à la zone géographique dans laquelle réside la clientèle régulière d’un pôle commercial.  
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ZACOM ne doit pas porter atteinte au commerce du centre-ville et rechercher des implantations 

commerciales différenciées ; 

 des pôles de commerce de centralité secondaire et touristique nécessaires à la vie des quartiers 

notamment balnéaires de Sète.  

 

Sète Agglopôle a délibéré, en 2018, sur la compétence « politique locale du commerce et 

soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire » qui devrait se traduire par 

l’élaboration et l’adoption d’une stratégie intercommunale de développement commercial et des 

actions de soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire (notamment actions 

d’animations commerciales, d’amélioration de l’environnement urbain et commercial, de soutien 

aux communes pour les opérations de redynamisation des cœurs de ville par l’attribution de fonds 

de concours, d’aides à l’immobilier d’entreprises, de pilotage des appels à projets FISAC45).  

 

 

4.1.2. Les actions de redynamisation du centre-ville de Sète 
 

4.1.2.1. Des actions partenariales 

 

Un partenariat entre la ville de Sète, l’agglomération, l’État, la CCIT46, l’AC747 et 

l’association des commerçants des halles a pour objet, depuis plusieurs années, la redynamisation 

commerciale du centre-ville. Par délibération du 2 mars 2015, la convention de partenariat de la 

dernière tranche de ce programme (tranche 3) a été approuvée et fait l’objet de demandes de 

financement auprès du FISAC pilotées par l’agglomération.  

 

À Sète, différents types de dispositifs de revitalisation du cœur de ville ont ainsi été mis en 

œuvre (tranches 1, 2, 3 du programme). Un total de l’ordre de 9 M€ HT48 a été déployé pour 

conduire diverses actions de communication, d’animation, d’aménagement urbain et d’aides 

directes à la rénovation des devantures commerciales et à l’amélioration de l’accès aux commerces 

des personnes à mobilité réduite.  

 

L’agglomération a conduit, en 2012, une étude sur les coûts et avantages du programme de 

revitalisation du cœur de ville en termes de retombées économiques, sociales ou 

environnementales. 

 

À ce titre quatre externalités ont été identifiées :  

 augmentation de la vitalité économique du centre-ville, avec une hypothèse de progression de 

1 % du CA par an des commerces implantés dans ce secteur ; 

 gain de temps pour les personnes qui traversent le centre-ville en voiture ou en transports en 

commun, avec une hypothèse de cinq minutes de temps gagné par trajet suite à l’aménagement 

de la rue Mario Roustan ;  

 gain environnemental liée à la fluidification du trafic ;  

 amélioration du bien-être des personnes fréquentant le centre-ville (embellissement des espaces 

urbains, sécurisation des cheminements, développement des commerces de proximité et des 

fêtes et animations en centre-ville).  

 

                                                 
45 Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce.  
46 CCI Hérault établissement de Sète. 
47 Association des commerçants du centre-ville de Sète. 
48 Dont près de 7 M€ HT pour les seules opérations urbaines. 



 

4.1.2.2. L’opération phare de la rénovation des halles centrales 

 

Une opération pluriannuelle de rénovation des halles et de leur pourtour a été réalisée par 

la ville pour 5,3 M€ TTC (dont 2,3 M€ de subventions d’investissement reçues)49. Les recettes 

issues de la location des étals et des boutiques s’élèvent à 336 000 € HT par an.  

 

Les halles ainsi rénovées depuis 2015 sont au cœur du circuit marchand et jouent un rôle 

de locomotive pour le commerce du centre-ville. Elles regroupent l’ensemble des métiers de 

bouche et quelques activités de type artisanal, et sont une vitrine pour les spécialités 

gastronomiques locales et les productions de terroir, en particulier le poisson et les coquillages. 

Une association fédère leurs commerçants.  
 

Cet équipement draine la clientèle locale mais aussi celle des touristes. Un parking de 264 

places jouxtant cet équipement en facilite l’accès et un service de navette fluviale gratuit 

fonctionne en haute saison.  

 

 

4.1.3. Des résultats en demi-teinte conduisant à la mise en place d’un droit de 

préemption sur les fonds de commerce 
 

Une étude a été réalisée à l’initiative de l’agglomération en 2017 en vue de la mise en place 

d’un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat, préalable à la mise en œuvre du droit 

de préemption sur les fonds de commerces, fonds artisanaux et baux commerciaux.  

 

Sur la base de relevés effectués entre novembre 2016 et mars 2017, 680 cellules 

commerciales ont été recensées sur le centre-ville de Sète avec un taux de vacance de 11 %, plus 

élevé que sur les autres communes de l’agglomération mais toutefois nettement inférieur à la 

moyenne des villes moyennes d’Occitanie (15 %)50.  

 

Ce taux n’est pas uniforme sur l’ensemble des secteurs, quelques rues concentrent, en effet, 

la majorité des commerces vacants.  

 

Ainsi, la vacance est particulièrement significative dans des rues qui ont fait l’objet de 

travaux d’embellissement (exemple du passage du Dauphin avec 25 % de locaux vacants) et qui 

accueillent des structures dédiées à l’activité touristique de la ville (exemple de la Grand-Rue 

Mario Roustan où est implanté l’office de tourisme de Sète avec 16 % de locaux vacants).  

 

Face au phénomène de déshérence, le conseil municipal a approuvé, en 2018, la mise en 

place d’un droit de préemption sur les fonds de commerce, fonds artisanaux et baux 

commerciaux51. Ce droit délégué au maire pourra éventuellement être exercé, au nom de la 

commune, par l’EPCI ou par des satellites de la ville tel que la SA Elit. 

 

                                                 
49 Subventions reçues de l’État (365 193 €), de la région (600 000 €), du département (469 307 €) et de l’EPCI (915 821 €).  
50 Source fédération PROCOS : taux moyen de vacance observé sur 17 villes moyennes d’Occitanie (dont la ville de Sète) pour 

lesquelles les données ont été communiquées.  
51 Le conseil municipal peut, par délibération motivée, délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de 

proximité, à l’intérieur duquel les aliénations à titre onéreux de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de baux commerciaux 

ou de terrains à usage commercial sont soumis au droit de préemption (art. L. 214-1 du code de l’urbanisme).  
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Afin, ensuite, de traiter la question de la destination des locaux préemptés, il a décidé de 

mettre en place une cellule « commerce » dont l’objectif est de porter à connaissance les locaux 

disponibles, les nouvelles demandes d’implantation et de faire émerger des projets innovants52.  

 

 

 L’habitat privé du centre-ville 
 

Le SCOT donne la priorité aux opérations de réhabilitation et de résorption de l’habitat 

insalubre et vétuste en centre-ville, en orientant vers le renouvellement urbain plutôt que vers 

l’ouverture de nouveaux espaces à l’urbanisation. 

 

Ainsi, confrontée à un délabrement important des immeubles de son centre-ville, la 

commune a engagé un mouvement d’intervention progressif pour améliorer son image et à le 

redynamiser. 

 

D’après les dernières données de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) qui datent de 

201353, le centre ancien comptait près de 2 500 logements potentiellement indignes, 1 790 

logements étant vacants. Sur le cœur du centre-ville, 40 % des logements étaient répertoriés 

comme très dégradés. L’ordonnateur indique que le nombre de logements indignes serait 

désormais de 1 700, selon la dernière estimation de Sète Agglopôle. 

 

Les opérations de requalification d’habitat récemment réalisées ou projetées ont été 

engagées, en 2003, par la création d’un périmètre de restauration immobilière (PRI) sur le quartier 

Ile Sud, soumis aux règles d’urbanisme et de protection de la zone de protection du patrimoine 

architectural urbain et paysager (ZPPAUP)54 instaurée en 1990. Ensuite, le quartier a fait l’objet 

d’opérations de requalification urbaine à travers la mise en œuvre d’un programme de 

requalification des quartiers anciens dégradés55 (PRQAD) conclu en 2011, des opérations 

programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH)56, des opérations d’acquisitions-améliorations 

réalisées par l’OPH de Sète57, des opérations de requalification d’espaces publics.  

 

D’un point de vue opérationnel, le PRQAD, intégrant le PRI, est couvert par deux 

concessions d’aménagement attribuées à la SA Elit. 

 

                                                 
52 Par exemple, un projet d’hôtel d’entreprises-tiers-lieu abritant des espaces de coworking et une pépinière devrait être engagé en 

2019 par Sète Agglopôle Méditerranée sur le site de l’ancien Crédit maritime.  
53 Fichier Filocom PPI de 2013 mentionné dans le programme ACV d’octobre 2018. 
54 Devenue aujourd’hui site patrimonial remarquable (SPR). 
55 Le PRQAD vise à réaliser des programmes de réhabilitation lourds, recourant à l’acquisition, l’expropriation, la démolition et la 

reconstruction de bâtiments. 
56 L’OPAH (pilotage agglomération) apporte une aide (ANAH, agglomération, département) aux propriétaires souhaitant 

réhabituer leur logement afin de lutter contre l’habitat indigne.  
57 De 2015 à 2018, l’office a réhabilité une soixantaine de logements dans les rues de l’hyper centre de Sète.  



carte 5 

 
Source : rapport final du PRQAD  

 

Par ailleurs, le contrat de ville 2015-2020 de l’agglomération du bassin de Thau couvre 

deux quartiers prioritaires dont celui du centre-ville - Ile Sud58.  

 

 

4.2.1. La concession publique d’aménagement PRI « Ile Sud » (2002-2020) 
 

La commune a engagé une phase opérationnelle du périmètre de restauration immobilière 

(PRI) « Ile Sud » en confiant le suivi et l’aménagement de cette zone à la SEM-SA Elit, dans le 

cadre d’une concession d’aménagement approuvée par délibération du 26 septembre 2002. 

 

L’objet d’une telle procédure est de contraindre les propriétaires à restaurer et à remettre 

en état les immeubles ciblés par le PRI. En l’absence d’accord, les propriétaires opposés à la 

réhabilitation de leur logement peuvent être expropriés.  

 

Ce périmètre a été intégré en 2011 dans la convention PRQAD (2011-2018) et dans les 

conventions successives OPAH-RU (2011-2016 et 2017-2021). 

 

Initialement, l’échéance de la convention était fixée au 31 décembre 2012, avec une 

participation de la commune proche de 1 M€, devant permettre d’équilibrer les comptes de la 

concession. L’opération calibrée au départ pour un volume de 24 logements par an, soit 240 

logements, a été revue progressivement à la hausse pour concerner 53 immeubles, représentant 

une volume d’environ 400 logements.  

 

                                                 
58 L’autre quartier prioritaire de l’Ile de Thau, située au nord-ouest de la ville de Sète, est une île artificielle créée dans la seconde 

moitié des années 1960 pour permettre la réalisation d’habitat afin de répondre à l’arrivée des rapatriés d’Algérie. La 

configuration du site et de la voirie renforce le caractère indépendant du quartier. Selon les données du contrat de ville, l’Ile de 

Thau concentre 40 % du parc locatif social de la ville. Ce quartier a bénéficié entre 2006 et 2009 d’un premier programme de 

renouvellement urbain qui a porté sur la démolition de 11 logements et la réhabilitation de 536 logements sociaux par l’OPH de 

Sète. Une nouvelle convention pluriannuelle de renouvellement urbain a été signée en février 2019 qui porte sur une enveloppe 

de 29 M€ (dont 8,6 M€ pour l’ANRU et 6,1 M€ pour la commune). Il est prévu à ce titre un programme de rénovation du quartier, 

de création de nouveaux équipements publics et de reconstruction d’un nouveau centre commercial dont la livraison est annoncée 

pour début 2021.  
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L’immobilisme de certains propriétaires et le manque d’attractivité du centre-ville auprès 

des investisseurs privés ont finalement contraint le concessionnaire à opérer sur un nombre réduit 

d’immeubles et à changer de stratégie opérationnelle, occasionnant un retard dans l’achèvement 

de la concession et la réévaluation de la participation de la collectivité.  

 

La phase amiable n’ayant pas rencontré l’engouement espéré, l’action du concessionnaire 

s’est orientée vers l’acquisition par expropriation.  

 

Or le modèle économique qui consistait à acquérir par la voie judiciaire les immeubles 

délabrés et à les revendre en l’état à des opérateurs privés à travers le dispositif Malraux59 n’était 

plus viable.  

 

En raison de l’éventuelle suppression du dispositif évoquée par le gouvernement et du 

manque d’attractivité du centre-ville pour les investisseurs, le concessionnaire s’est retrouvé avec 

un stock d’immeubles acquis ou en projet d’acquisition n’intéressant pas ou très peu les opérateurs 

privés. À compter de 2015, la SA Elit a été contrainte d’effectuer elle-même les travaux afin de 

les revendre, réhabilités, à des opérateurs privés ou à des particuliers. Au total, 24 immeubles ont 

fait l’objet de travaux directement par la SA Elit, les 29 autres ont été traités par l’intermédiaire 

des aides de l’OPAH-RU pour lesquels la SEM a uniquement joué un rôle d’animation. 

 

L’objectif financier du nouveau modèle, qui consistait, pour les ilots diffus, à limiter le 

budget travaux à 800 € par m2 et à revendre les logements 2 250 € par m2 n’a pas été atteint en 

2016 et 2017. Les budgets travaux ont été dépassés (1 000 € par m2) tandis que les prix de vente 

sont inférieurs à ceux prévus (au m2, 1 200 € pour des logements non réhabilités et 1 900 € pour 

les logements réhabilités).  

 

Cinq immeubles ont également dû être traités prioritairement, suite à la signature de la 

convention PRQAD avec l’ANRU, par le biais de la concession PRI Ile Sud. 

 

Le dernier compte rendu annuel à la collectivité (CRAC) laisse apparaitre un résultat 

opérationnel et financier mitigé par rapport aux objectifs fixés par la commune au 

concessionnaire :  

 la fin de la concession est prévue au plus tôt en 2020, soit une durée de concession qui a presque 

doublé (+ 8 ans a minima après quatre avenants successifs en 2014, 2016, 2018 et 2020). Fin 

2017, les dépenses de la concession étaient engagées à hauteur de 96 % pour les dépenses et 

82 % pour les recettes ; 

 sur un coût total de la concession de 15,4 M€, la ville devrait participer pour 6,06 M€ (39 %) 

pour équilibrer le budget de la concession, soit un surcoût de 5 M€ par rapport à la participation 

initialement prévue (1 M€). Au cours de la période sous-revue, cette augmentation s’élève à 

1,6 M€ (participation passant de 4,46 M€ à 6,06 M€). Sur la période 2016-2018, les 

subventions d’équipement versées s’élèvent à un total de 1,045 M€, 1,11 M€ restant à verser 

en 2019 et 2020.  

 

La restauration du quartier Ile Sud sera donc sensiblement plus coûteuse et plus longue que 

prévue.  

 

                                                 
59 Depuis 1962, la loi Malraux vise à aider les propriétaires à protéger le patrimoine culturel privé, en proposant une réduction 

d’impôts sur les travaux engagés pour la restauration d’immeubles anciens. Ce dispositif s’applique aux sites patrimoniaux 

remarquables depuis 1977, aux quartiers anciens dégradés depuis 2009, et à 53 quartiers du nouveau programme national de 

renouvellement urbain, depuis 2018. 



 

4.2.2. La convention PNRQAD centre-ville (2013-2024) 
 

Le périmètre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés 

(PNRQAD) a été créé par décret n° 2009-1780 du 31 décembre 2009 à l’initiative de l’agence 

nationale du renouvellement urbain (ANRU) dans le cadre de ses interventions en centre ancien. 

Parmi les 42 villes candidates, Sète fait partie des 25 villes retenues. 

 

Une convention pluriannuelle pour la mise en œuvre du PNRQAD a été signée entre la 

commune, l’ANRU, l’ANAH, Thau Agglo, la CDC, Action logement, la SA Elit et l’OPH de Sète 

le 21 septembre 2011.  

 

L’OPH de Sète s’engageait initialement à réaliser 92 logements sociaux locatifs, la ville 

pilotant directement la démolition et reconstruction de l’Ilot Caraussanne, le reste de la restauration 

étant confiée à la SA Elit par concession publique d’aménagement signée en avril 2013. 

 

Lancée bien après le PRI Ile Sud, la concession s’est concrétisée par la livraison au dernier 

trimestre 2019 de 10 logements conventionnés sociaux et de 6 immeubles rénovés sous DUP, soit 

40 logements. Les premiers logements sont attendus en 2020, les derniers en 2023-2024. 

 

Le pilotage resserré induit par la signature d’une convention PRQAD avec l’ANRU et les 

autres partenaires a permis d’identifier les immeubles prioritaires à restaurer et d’engager les DUP 

dans un délai court.  

 

L’intégration de nouvelles résidences dans le périmètre de restauration a toutefois conduit 

les acteurs à proroger la convention PNRQAD jusqu’en 2024 (la concession prenant fin 

initialement au 31 décembre 2020 aux termes de l’avenant n° 2 d’octobre 2017). 

 

Le concessionnaire, à l’inverse de la tendance observée sur le PRI Ile Sud, témoigne d’un 

certain intérêt des investisseurs privés pour les ilots gérés par la concession PRQAD. Cette 

attractivité devrait permettre à la SA Elit de céder rapidement son stock immobilier en l’état, les 

travaux étant pris en charge par les opérateurs privés, produisant une économie financière et de 

temps pour le concessionnaire.  

 

La convention PRQAD permet aussi à la ville de Sète de ne pas supporter l’intégralité du 

déficit de la concession : sur un montant de 6,4 M€ de dépenses estimées au 31 décembre 2017, la 

participation nécessaire pour combler le déficit s’élève à 4,1 M€, prise en charge à 39 % par 

l’ANRU (1,6 M€). 

 

Fin 2017, la ville avait déjà versé l’intégralité de sa participation, soit 2,5 M€, dont 910 k€ 

en 2016 et 2017. Les dépenses et les recettes au 31 décembre 2017 s’élevaient respectivement à 

44,43 % et 60 %. 

 

Sur l’ilot Caraussane, géré par la ville, 1 M€ a été investi sur la période 2016-2018 (études, 

acquisition terrains, réalisation travaux, voirie), subventionné à hauteur de 245 k€ par l’ANRU.  

 

En complément de la réhabilitation d’habitations, la convention PNRQAD prévoyait 

également la requalification urbaine de l’espace public attenant à l’habitat et la création 

d’équipements de proximité. À ce titre, la collectivité réalise en 2019 des travaux dans le parc 

Simone Weil et étudie, rue Révolution, la transformation de locaux commerciaux vides en 

logements destinés aux séniors.  



COMMUNE DE SÈTE 

44 

 

 

4.2.3. Un renouvellement nécessaire mais limité et coûteux 
 

Selon les chiffres du rapport final du PRQAD de septembre 201860, en matière d’opérations 

de requalification des îlots dégradés, sur les 40 immeubles identifiés en vue de la production de 

186 logements, 69 ont été livrés, 38 sont en phase travaux et 79 sont programmés pour une 

livraison s’échelonnant entre 2020 et 2024.  

 

En intégrant les logements financés par la ville (PRI Ile Sud), les logements sociaux (OPH 

de Sète) le nombre de logements réhabilités livrés d’ici 2024 serait de 372.  

 

La complexité de l’intervention sur les îlots dégradés (mise en place de DUP, solutions de 

relogement à trouver) est mise en avant pour expliquer les retards dans la réalisation des objectifs 

identifiés dans le programme.  

 

Si les opérations de réhabilitation, d’un coût de plus de 10 M€ pour la commune, ont permis 

d’améliorer l’image de certains ilots du centre ancien, un volume important de logements ne 

figurant pas dans la convention PNRQAD reste encore à traiter. Seulement 16 % des logements 

considérés par l’ANAH comme potentiellement indignes en 2013 ont été et seront traités dans la 

convention PNRQAD et les concessions d’aménagement associées.  

 

Le développement prochain de deux nouvelles ZAC à l’entrée est de la ville, distantes de 

quelques centaines de mètres du centre ancien, pourrait nuire à l’attractivité des logements 

réhabilités.  

 

La chambre relève, par ailleurs, que la multiplicité des dispositifs d’intervention sur 

l’habitat privé (concessions publiques, convention PNRQAD, OPAH-RU, programme façade61, 

logements sociaux) ne permet pas d’apprécier le bilan consolidé des politiques publiques menées 

en centre-ville ancien. Ce constat est d’ailleurs relayé par le rapport final de la convention PRQAD. 

Bien que des réunions informelles régulières existent entre tous les acteurs concernés, en dehors 

du périmètre de la convention PRQAD et des deux concessions publiques d’aménagement 

associées, les informations sur les opérations réalisées et celles à venir sont insuffisantes (nombre 

de logements traités, nature de l’intervention, coût de financement, difficultés rencontrées, 

solutions proposées).  

 

Les informations délivrées par le concessionnaire à la collectivité, dans le cadre des CRAC, 

sont parfois imprécises et peu détaillées, notamment pour la concession PRI Ile Sud. Le 

concessionnaire s’est engagé à améliorer ses comptes rendus d’activité pour fournir une 

information plus détaillée. 

 

Conscients de ces lacunes, la ville et les acteurs associés souhaitent profiter du lancement 

du programme « Action cœur de ville » pour mettre en place un suivi consolidé et plus détaillé de 

l’ensemble des actions sur l’habitat privé qui figureront dans ce programme. Le recrutement d’un 

directeur de projet62 prévu en 2019, financé à hauteur de 50 % par l’ANAH63, vise notamment à 

une meilleure coordination des actions qui seront menées et à une amélioration de leur suivi. La 

                                                 
60 Rapport final, Conseil Urbain, septembre 2018. 
61 La ville subventionne depuis 2014, à hauteur de 40 % et pour un plafond de 12 000 € par opération, les ravalements de façade 

sur des rues du périmètre PRQAD. Sur la période 2016-2018, elle a ainsi versé 107 k€ pour un total budgété de 270 k€ aux 

propriétaires. 
62 Article 3 de la convention ACV. 
63 Agence nationale de l’habitat, en charge notamment de l’OPAH-RU. 



SA Elit indique que la mission de pilotage cofinancée par l’ANRU dans le cadre de ce programme 

sera l’occasion de définir une stratégie d’attractivité du centre-ville pour les investisseurs 

potentiels.  

 

 

 Le stationnement 
 

Dans un espace géographique densément urbanisé, contraint par les eaux et le mont Saint-

Clair, le stationnement représente une contrainte majeure pour l’attractivité du centre-ville, encore 

plus au cours de la saison estivale.  

 

La carence de parkings en centre-ville ou en périphérie, qui pourraient être reliés à des 

navettes fluviales ou terrestres, est identifiée dans le diagnostic de l’ensemble des documents 

d’aménagement stratégique communaux et intercommunaux (PLU, SCOT, programme ACV). 

Elle constitue un frein au développement touristique de la ville et à la fréquentation des 

commerces. 

 

Le PLU64, en s’appuyant sur une ancienne étude de la circulation et du stationnement 

réalisée en 2007, évaluait à un millier le manque de places de stationnement en centre-ville.  

 

À cette insuffisance de stationnement, s’ajoutait la vétusté des deux principaux parkings 

payants du centre-ville (canal et halles), dont la gestion était déléguée par concession à une 

entreprise privée. Ainsi, en 2015, la collectivité a souhaité, par la création d’une SPL (au capital 

partagé entre la ville et l’EPCI), internaliser la gestion des parkings existants et du stationnement 

sur voirie, afin de dégager des ressources financières pour rénover le parc existant et, le cas 

échéant, créer de nouveaux parkings.  

 

La ville a également profité de la réforme du stationnement intervenue au 1er janvier 2018 

pour revoir la politique tarifaire. Ces décisions visent à embellir visuellement et à piétonniser le 

cœur du centre-ville, objectifs figurant dans plusieurs « fiches actions » de la convention ACV.  

 

 

4.3.1. La résiliation coûteuse et assumée de la concession avec un opérateur privé 
 

Une convention de concession des parkings et de gestion du stationnement avait été 

conclue en 1991 pour une durée de 45 ans pour les parkings (fin en 2035) et de 30 ans pour la 

gestion du stationnement sur voirie (fin 2021). Ce contrat prévoyait la rénovation et l’exploitation 

des parcs du canal et des halles.  

 

Insatisfaite de l’entretien de l’équipement par le concessionnaire, et au vu d’une 

rémunération variable jugée excessive, la ville a souhaité, dans le cadre d’un avenant n° 5, revenir 

à une rémunération forfaitaire et formaliser un programme d’investissement sur les deux parcs 

ainsi que sur de futurs parcs en ouvrage.  

 

Suite à l’avis défavorable rendu par la DGFIP en 2013 sur les risques de requalification en 

nouveau contrat de l’avenant, ce dernier a été annulé. S’appuyant sur cette décision et sur la 

jurisprudence existante65, l’assemblée délibérante a acté la résiliation de la concession au 

31 décembre 2015.  

                                                 
64 Le PLU est resté de la compétence communale et a été approuvé par l’assemblée délibérante en février 2014. 
65 CE du 8 avril 2009, Commune d’Olivet ; CE du 7 mai 2013, Commune de Fontainebleau. 
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Après le rejet par la collectivité de la demande d’indemnisation de 6,2 M€66 de l’ancien 

concessionnaire, ce dernier a saisi le tribunal administratif qui a condamné, le 27 juillet 2017, la 

commune au versement d’une indemnité contractuelle de 466 678 €. L’entreprise a fait appel de 

cette décision, et la provision constituée en 201767 sur la base du capital restant dû réclamé, d’un 

montant de 3 283 307 €, n’a pas été ajustée au 31 décembre 2018.  

 

La charge exceptionnelle encourue potentiellement par la collectivité constitue un choix de 

gestion assumé, la collectivité considérant que le coût financier de la résiliation sera moins 

important que les bénéfices d’exploitation attendus sur la fin de la concession, comparativement à 

ce qu’elle aurait perçu sans résiliation. L’ordonnateur indique notamment que, dans le cadre de la 

nouvelle concession, des travaux de sécurité ont été réalisés et que des travaux d’embellissement 

et de mise aux normes sont en cours. 

 

 

4.3.2. La délégation du stationnement à la SPLBT 
 

Une convention de délégation de service public avec la SPLBT a été signée, en 2015, pour 

une durée de 20 ans, pour la gestion et l’exploitation des parkings souterrains du stationnement 

payant en voirie et de l’aire de service pour campings cars. Le nombre d’emplacements gérés 

initialement s’élève à 2 772 : 652 sur les parkings du canal (388) et des halles (264), 2 080 sur la 

voirie et 40 emplacements de camping-cars.  

 

Cette convention a pris la forme d’un affermage avec des clauses concessives, dans lequel 

la SPBLT s’engage à prendre à sa charge les travaux de renouvellement, de confortement, de 

modernisation et d’embellissement de l’ensemble des structures de stationnement confiées en 

gestion. Les principales missions conservées par le délégant ont trait à la tarification applicable et 

au respect du paiement du stationnement sur la voirie.  

 

La rémunération du délégataire est composée des recettes perçues sur le stationnement en 

ouvrage et pour le stationnement sur voirie des recettes collectées, dont sont déduites une 

redevance fixe de 180 € par place, redevance plafonnée à 100 000 €. 

 

La chambre observe que cette rémunération globale est similaire à celle que percevait la 

collectivité dans le cadre de l’ancienne concession.  

 

Les comptes rendus financiers rendus par le délégataire à la collectivité font apparaitre : 

 une légère diminution des recettes de parkings payants entre 2015 (1,97 M€ TTC) et 2017 

(1,95 M€), avec une année 2016 en retrait du fait de travaux réduisant la capacité des deux 

parkings ; 

 une hausse des recettes de voirie de 638 k€ en 2015 à 841 k€ en 2017, sous l’effet d’une révision 

de tarifs et de périmètre prenant effet au 1er janvier 2016 ; 

 une concentration estivale des recettes de voirie (57 % des recettes de mai à septembre en 2017) 

et du parking du canal (68 %), mais réparties sur l’année pour le parking des halles ; 

 un bénéfice d’exploitation de 94 k€ en 2017 pour le parking des halles, en baisse de 254 k€ par 

rapport à 2016 (350 k€) à cause d’une comptabilisation de provisions liées aux travaux 

d’entretien en 2017 (351 k€) ; 

                                                 
66 5,55 M€ de capital restant dû actualisé et 660 k€ d’indemnité contractuelle. 
67 Provision approuvée par le CM du 22 mai 2017. 



 un déficit d’exploitation en 2016 (- 409 k€) et 2017 (- 322 k€) du parking du canal, lié aux 

provisions respectives de 833 k€ et 788 k€ passées pour des travaux de rénovation et 

d’entretien.  

 

Sur une courte rétrospective (2016-2017), la chambre ne peut se prononcer sur la pertinence 

de la décision de résilier l’ancienne concession pour la confier à une SPL constituée pour 

l’occasion, d’autant que le montant de l’indemnité à verser n’a pas été arrêtée par la juridiction 

d’appel. Si la nouvelle concession n’amène pas d’évolution majeure sur la répartition des recettes 

du stationnement de voirie, elle permet, pour les deux parkings payants, de dégager des ressources 

d’exploitation venant financer les travaux d’entretien et de rénovation.  

 

 

4.3.3. L’offre actuelle et future en matière de stationnement 
 

La ville a profité de l’évolution législative issue de l’article 63 de la loi MAPTAM et 

codifié à l’article L. 2333-87 du CGCT, pour étendre le champ du stationnement payant en cœur 

de centre-ville (+ 245 places en zone orange) et en proche périphérie (+ 276 places en zone verte). 

Au 1er janvier 2018, le nombre de places de stationnement payant en voirie s’élève désormais à 

2 917 places contre 2 080 au 1er janvier 2016 (40 % d’augmentation en deux ans).  

 

Néanmoins, la politique tarifaire mise en place reste attractive avec une amplitude horaire 

courte (9h à 12h et 14h à 19h du lundi au samedi) et un tarif horaire n’excédant pas 1 €/h sur de 

courtes périodes.  

 

Durant la période estivale, en collaboration avec Sète Agglopôle, la ville a également mis 

en place des navettes fluviales reliant le centre-ville au parking gratuit du Coulet, situé sur la future 

ZAC est secteur nord. Avec les travaux prévus prochainement sur cette ZAC, susceptibles 

d’entrainer la fermeture de ce parking relais de grande capacité, l’enjeu sera de maintenir une offre 

suffisante. 

 

Pour les parkings payants, après les travaux de consolidation de structure effectués entre 

2016 et 2018, la SPLBT a engagé, fin 2018, des travaux de modernisation, d’agrandissement et 

d’embellissement d’un coût de 6 M€.  

 

La ville a également confié à la SPLBT, par un avenant n° 2 conclu en 2018 modifiant 

l’objet et la durée de la convention (25 ans), la création de trois nouveaux parkings souterrains 

payants, d’une capacité totale de 800 places. Selon la ville, la refonte de la place Stalingrad, à mi-

chemin du PEM et du cœur de centre-ville constitue la priorité dans un environnement où la 

création de parkings souterrains répond à un double objectif : augmenter la capacité de 

stationnement tout en réduisant la pollution visuelle générée par le stationnement en surface autour 

de certains lieux culturels.  

 

La chambre observe que cet avenant conduit à une modification substantielle du contrat 

initial et que le diagnostic effectué pour l’estimation du coût de cette évolution a été tardif. Alors 

qu’à l’origine la convention avait pour objet la gestion des places en surface et la gestion et la 

rénovation des deux parkings existants, l’ajout par avenant de la création de trois nouveaux 

parkings modifie l’objet du contrat. Il prend la forme d’une concession obligeant le 

concessionnaire à la réalisation de travaux importants sur de nouveaux parkings. D’ailleurs, la ville 

a tenu compte de cette modification substantielle en prolongeant de cinq ans la durée de la 

convention et en prévoyant les modalités financières de l’investissement (montant prévisionnel de 

23,3 M€ avec participations d’investissement de 11,1 M€). 
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Ainsi, même dans un contexte où le contrat initial de concession avec la SPLBT n’a pas 

été soumis à la concurrence68, la chambre observe que la ville aurait dû, dès l’origine, mieux définir 

le besoin en stationnement et contracter une concession englobant l’ensemble des projets 

structurants. 

 

 

 Le dispositif « Action cœur de ville » 
 

4.4.1. La signature d’une convention cadre pour la période 2018-2022 
 

La convention cadre pluriannuelle a été signée le 13 octobre 2018 pour le programme 

« Action cœur de ville » (ACV). Elle vise à répondre à cinq enjeux majeurs :  

 l’habitat avec la constitution d’un parc privé locatif réhabilité ; 

 le commerce avec le maintien d’une offre de proximité dans le centre ancien ; 

 la gestion des flux et l’accessibilité pour lutter contre la saturation actuelle ; 

 la valorisation du patrimoine avec un programme d’intervention qualitative sur l’espace public ; 

 les équipements, services publics et l’offre culturelle avec la création ou le redimensionnement 

de certains lieux. 

 

Sont joints à la convention des fiches actions déjà matures (notamment poursuite d’actions 

engagées dans le cadre de programmes nationaux en faveur de l’habitat ou de programmes 

communaux d’investissement en matière d’aménagement urbain) couvrant les cinq axes sectoriels.  

 

 

4.4.2. Un diagnostic territorial en cours d’élaboration 
 

La phase d’initialisation de la convention ACV comprend l’établissement et le partage d’un 

diagnostic. La commune a confié à un prestataire extérieur la réalisation du diagnostic et la 

définition des indicateurs de suivi du projet.  

 

Ainsi, sur la base du cahier des charges élaboré par la commune, sept offres ont été 

déposées en février 2019 et la ville a notifié le 2 mai 2019 le marché à un groupement de bureaux 

d’études.  

 

L’objet de la mission consiste à :  

 mettre en œuvre la phase d’initialisation prévue dans la convention ACV et proposer la création 

d’un périmètre pour l’opération de revitalisation du territoire (ORT)69 ; 

 faciliter le pilotage du programme ACV par la mise en place d’une batterie d’indicateurs 

permettant de suivre l’avancement du volet opérationnel, de respecter les engagements et d’en 

évaluer les résultats.  

 

                                                 
68 Situation in house de la SPLBT par rapport à la commune de Sète.  
69 L’ORT, créé par la loi ELAN du 23 novembre 2018, est un outil nouveau pour porter et mettre en œuvre un projet de territoire 

dans les domaines urbain, économique et social et visant prioritairement à lutter contre la dévitalisation des centres-villes. Il se 

concrétise par la signature d’une convention multipartite portée par l’intercommunalité et la ville-centre.  



Le montant total des prestations s’élève à 64 800 € TTC. Le marché est divisé en phases 

successives. La première phase liée à la production du diagnostic doit s’achever en novembre 

2019.  

 

 

 Les aménagements urbains en périphérie du centre / les zones 

d’aménagement concerté (ZAC) 
 

La ville a créé, au milieu des années 2000, deux ZAC, l’une à l’entrée est de la ville (ZAC 

Entrée est secteur sud) la seconde à l’entrée ouest (ZAC des salins).  

 

 

4.5.1. La ZAC Entrée ouest / ZAC des salins 
 

4.5.1.1. Le déroulement de la concession 

 

Par délibération du 28 novembre 2006, la conseil municipal a approuvé le dossier de 

création de la ZAC dénommée « Entrée ouest » ayant notamment pour objectifs :  

 de réorganiser l’infrastructure routière de l’entrée ouest de la ville ;  

 d’assurer une continuité avec la ZAC voisine (ZAC du triangle de Villeroy) et de valoriser les 

berges du canal des Quilles ; 

 d’organiser un nouveau quartier à vocation résidentielle, comportant du logement social, 

commercial et touristique conférant à la ZAC une fonction « entrée de ville ».  

 
carte 6 : Situation de la ZAC des Salins 

 
Source : dossier de création de la ZAC 

 

La création de cette ZAC répondait au besoin de dynamisation démographique d’un 

territoire handicapé par la pénurie foncière mais aussi de rééquilibrage de l’offre de logements 
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sociaux afin de satisfaire aux obligations de la loi SRU70. La ZAC devait également permettre 

d’accroitre la capacité hôtelière de la ville, en y implantant des hôtels haut de gamme, inexistants 

à Sète. 

 

Le programme prévoyait la réalisation de :  

 29 520 m2 de logements, dont 21 % en logements sociaux ; 

 9 795 m2 d’activités de services et commerces ; 

 3 300 m2 d’équipements publics.  

 

Le dossier de réalisation de la ZAC a été approuvé le 5 janvier 2008. Le budget prévisionnel 

s’élevait à 10,99 M€ HT, dont 8 M€ dédiés aux études et aux travaux d’équipements prévus pour 

la zone et 1,26 M€ de rémunération pour l’aménageur. Ce budget était équilibré par les recettes 

des ventes de terrains aux constructeurs. Parmi les équipements publics étaient prévus un groupe 

scolaire et son restaurant. 

 

La réalisation de cette ZAC a été confiée à la SA Elit, chargée par la commune d’aménager 

l’entrée ouest par une convention d’aménagement du 29 janvier 2002 incluant la ZAC des salins 

et la ZAC de la carrière du Ramassis. 

 

Les travaux d’aménagement se sont concentrés sur la carrière du Ramassis. Par un avenant 

n° 4, approuvé le 16 décembre 2008, la convention publique d’aménagement a été prorogée 

jusqu’au 31 décembre 2014. Cet avenant, signé quelques mois après l’approbation du dossier de 

réalisation de la ZAC des salins, témoigne de l’objectif initial d’achever la ZAC en 2014.  

 

Par trois avenant ultérieurs, la convention a été prorogée au 31 décembre 2016, puis au 

31 décembre 2018 et enfin au 31 décembre 2020.  

 

Le retard pris pour l’achèvement de la ZAC résulte essentiellement de sa faible attractivité 

pour les promoteurs, liée notamment à l’abandon du projet du groupe scolaire (le maire fait valoir 

que les équipements scolaires à proximité du quartier étaient, selon le rectorat, suffisants pour 

absorber les besoins de la ZAC) et au report de ceux concernant les surfaces commerciales. 

 

Après la signature de plusieurs compromis de vente en 2010 pour 17 170 m2 de terrains et 

une Shon71 de 26 290 m2 pour un total de 7,1 M€ (sept lots), le plus gros promoteur (8 780 m2 de 

Shon pour 2,7 M€) s’est désengagé en 2012. Le contentieux qui en a résulté s’est dénoué le 8 avril 

2014, date à laquelle la résolution judiciaire du compromis a été prononcée par le TGI de 

Montpellier. Le lot attribué à ce promoteur a finalement été divisé et deux compromis ont été 

signés avec de nouveaux promoteurs en décembre 2013 (1,24 M€) et janvier 2014 (0,95 M€). Le 

montant total des ventes réalisées est inférieur de 510 k€ au compromis initial.  

 

Deux lots ont tardivement trouvé preneur en 2015. Pour deux autres, un compromis a été 

signé en 2016 en vue de l’implantation d’une surface commerciale mais n’a pas été conclu, ERDF 

propriétaire d’un lot inclus dans le compromis, ne souhaitant pas céder son emplacement. Début 

2019, la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) a donné son 

autorisation pour l’implantation d’une enseigne à bas coût.  

 

                                                 
70 Taux de 20 % de logements sociaux à atteindre au moment de la création de la ZAC. 
71 Surface hors d’œuvre nette, notion utilisée en droit d’urbanisme jusqu’en 2012, remplacée par la surface de plancher à compter 

du 1er mars 2012. 



Le lot destiné à des logements et proche de la voie ferrée Montpellier-Perpignan n’a pas 

trouvé preneur.  

 

 

4.5.1.2. Les résultats obtenus sont en deçà des objectifs 

 

À ce jour, les objectifs ne sont que partiellement atteints. La zone a permis d’accueillir une 

résidence hôtelière 4 étoiles de 134 appartements permettant d’améliorer en quantité et en qualité 

l’hébergement proposé aux touristes. Elle a aussi accru l’offre de logements sociaux de la ville, en 

accueillant près de 8 000 m2 de surface de plancher pour l’OPH de Thau Habitat, soit plus de 

2 000 m2 que ce qui était initialement prévu.  

 

Toutefois, les retards pris dans l’achèvement de la ZAC illustrent le défaut d’attractivité de 

cette zone, située en périphérie et à l’écart du centre-ville. La chambre relève que la vacance 

commerciale, au rez-de-chaussée des immeubles construits, est élevée et que des logements 

demeurent inoccupés, certains constituant des résidences secondaires du fait de la proximité de 

cette zone avec le littoral.  

 

L’arrivée d’une surface commerciale et l’agrandissement de la piscine Fonquerne, l’un des 

équipements majeurs de la ville, doivent permettre de dynamiser à terme cette zone. Elle doit aussi 

bénéficier du programme CELIMER sur le campus d’IFREMER Sète, qui a notamment vocation 

à bâtir un centre d’expertise sur la biodiversité marine et littorale, pour développer de nouveaux 

produits et services et permettre la création de start-up (livraison prévue en 2021 pour un montant 

de 2,5 M€ dont 700 k€ financés par la ville.  

 

 

4.5.1.3. Le surcoût financier 

 

Le dernier compte rendu annuel à la collectivité (CRAC) de la SA Elit du 30 juin 2018 au 

titre de l’exercice 2017 fait apparaitre, pour la ZAC des salins, un déficit d’exploitation 

prévisionnel de 2,5 M€ fin 2020, le déficit constaté au 31 décembre 2017 étant de 3,2 M€. Les 

travaux d’équipement, de 3,3 M€ par rapport au dossier de réalisation approuvé en 2008 (+ 23 %), 

conjugués à des recettes en très faible augmentation (0,7 M€) expliquent ce déficit.  

 

La révision de l’affectation du lot 12 (permettant de comptabiliser une recette non prévue 

initialement) ne suffira pas toutefois à équilibrer les comptes de la ZAC. Le CRAC de l’exercice 

2017 fait état d’un taux de réalisation des dépenses de 88 % contre 79 % pour les recettes. Les 

retards de commercialisation ont engendré un besoin de trésorerie nécessitant le recours à un 

emprunt de 2 M€ fin 2017, pour une durée de deux ans.  

 

Le déficit d’exploitation occasionné par la ZAC des salins sera vraisemblablement comblé 

par le bénéfice dégagé par l’opération d’aménagement sur la carrière du Ramassis pour 4,1 M€.  

 

S’agissant de cette seconde zone, un excédent d’opération prévisionnel, considéré 

juridiquement à tort par les deux entités comme un fond de concours, a été versé en trois fois par 

la SA Elit à la ville, pour un total de 3,8 M€ entre 2007 et 2013. Dans le CRAC de l’exercice 2016, 

l’aménageur a requalifié, d’une manière plus appropriée, cette somme en « reversement boni 

prévisionnel ».  

 

En intégrant le déficit prévisionnel de la ZAC des salins (- 2,5 M€) à l’excédent 

d’exploitation de la carrière du Ramassis (+ 4,5 M€), le boni prévisionnel s’élève à 1,6 M€. Afin 
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de restituer le surplus du boni initialement versé, soit 2,2 M€, la commune indique avoir remboursé 

1,2 M€, le solde devant l’être au plus tard fin 2020.  

 

La chambre observe qu’aucun versement de boni prévisionnel n’était prévu dans la 

convention publique d’aménagement, et qu’un boni, au regard de sa nature juridique et financière, 

n’a, de toute façon, à être versé qu’à la clôture de la convention. C’est d’ailleurs dans ce sens qu’a 

été rédigé l’article 21 de la convention stipulant que, « à l’expiration de la convention publique 

d’aménagement, le bilan de clôture est arrêté par l’aménageur, certifié par le commissaire aux 

comptes et approuvé par la collectivité cocontractante […] Lorsque le bilan de clôture fait 

apparaitre un excédent, celui-ci est versé à la collectivité publique contractante ».  

 

 

4.5.2. La ZAC Entrée est secteur sud 
 

4.5.2.1. Les objectifs initiaux 

 

Par délibération du 20 octobre 2005, le conseil municipal a approuvé le dossier de création 

de la ZAC Entrée est secteur nord. Comme pour la ZAC des salins, la mission d’aménagement a 

été confiée à la SA Elit par une convention publique d’aménagement approuvée le 20 avril 2006.  

 

Le dossier de réalisation, approuvé le 22 juin 2010, prévoyait la création de :  

 110 000 m2 Shon de logements, soit 1 500 à 1 800 logements dont 25 % de sociaux ;  

 70 000 m2 Shon d’activités, à répartir entre les commerces liés à la vie de quartier et les 

installations industrialo-portuaires. 

 

Ce projet devait également permettre de combler un déficit en matière d’équipements de 

proximité et de redéployer les activités de la zone portuaire plus proche du port afin d’implanter 

aux abords du canal de la Peyrade des ilots mixtes (habitat/commerces). Le coût du projet était 

estimé à 49 M€, dont 28,3 M€ d’acquisitions foncières et 11,3 M€ de travaux.  

 
figure 1 : Projet de réalisation de la ZAC Est secteur sud 

 
Source : dossier de réalisation de la ZAC 

 

 



4.5.2.2. Une ZAC inachevée 

 

Le nouveau quartier, à l’entrée est de la ville, tel qu’il était envisagé initialement, n’a pas 

vu le jour. Seuls trois ilots sur 24 ont été aménagés puis cédés afin d’y accueillir un hôtel, un 

immeuble d’habitation et de bureaux (CCI, pôle emploi, tribunal d’instance) et un supermarché. 

La desserte devant permettre de dévier l’accès au centre-ville afin de piétonniser une partie de la 

rive sud du canal de la Peyrade n’a pas été réalisée.  

 

Les difficultés de réalisation de la ZAC ont été exposées dans une note de conjoncture sur 

la situation financière au 31 décembre 2015, présentée à l’assemblée délibérante le 23 mai 2016 : 

le projet ne peut « être tenu au niveau financier dans un contexte économique et immobilier 

dégradé ». Une révision du dossier de réalisation pour porter la surface plancher de 170 000 m2 à 

98 000 m2, tout en gardant le même cadre juridique, a été refusée fin 2016 par la collectivité.  

 

À l’occasion de l’arrivée d’une nouvelle équipe de direction à la SA Elit en septembre 

2017, la ville a demandé à cette dernière de travailler à un projet plus équilibré financièrement et 

tenant compte du nouveau projet d’aménagement de l’entrée est mais au nord du canal72. Cette 

dernière ZAC d’intérêt communautaire pose la question de la complémentarité des deux ZAC et 

de l’avenir de la ZAC d’intérêt communal. Un nouveau dossier de réalisation devait être réalisé en 

2019. 

 

La chambre observe que la révision du projet, qui change de dimension en intégrant 

notamment des opérations de démolition et pollution, occasionnera a minima des surcoûts en 

matière d’études et de travaux, près de 111 000 € ayant déjà été dépensés, quand bien même les 

taux de rémunération de maitrise d’œuvre seraient mieux maitrisés que précédemment.  

 

 

4.5.2.3. Le risque financier potentiel pour la commune 

 

Le dernier bilan financier communiqué à la collectivité, dans le CRAC de l’exercice 2017, 

approuvé par la collectivité le 18 novembre 2018, fait état d’une réalisation des dépenses prévues 

de 16 % (7,6 M€) et de 10 % pour les recettes (4,8 M€), soit un déficit constaté de 2,8 M€. La SA 

Elit estime toutefois que la reconfiguration du projet, l’amélioration du marché immobilier et de 

l’attractivité de Sète permettrait d’envisager une perspective meilleure, les promoteurs 

immobiliers faisant part de leur intérêt pour ce projet. Son financement serait désormais supérieur 

de 7 M€ à celui attendu précédemment. 

 

Le déficit d’exploitation du concessionnaire sur cette ZAC additionné aux dépenses futures 

envisagées a nécessité, depuis 2012, le versement d’une avance de 4 M€ de trésorerie de la ville à 

la SA Elit. Cette avance, qui portait au départ sur la période 2012-2016, a été reconduite sur la 

période 2017-2020. Selon les CRAC de la concession, elle serait remboursée par la SA Elit à 

chaque fin d’exercice, avant d’être de nouveau reversée en début d’exercice suivant.  

 

                                                 
72 Le dossier de création de la ZAC, approuvé par le conseil communautaire le 20 décembre 2017, prévoit la création d’environ 

200 000 m2 de surface plancher en vue d’y édifier 150 000 m2 de logements, dont 30 % de sociaux, 30 000 m2 d’activités 

économiques et 15 000 m2 d’équipements publics, parmi lesquels le conservatoire intercommunal de musique, actuellement en 

travaux sur l’ancien site du Chai des Moulins. Avec la construction de prés 1 500 logements, ce quartier a vocation a attiré plus 

de 4 000 habitants. Cette ZAC constitue le périmètre de la première opération, l’aménagement des friches industrielles et 

ferroviaires au nord étant envisagé dans un second temps. 
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L’article L. 1523-2 du CGCT précise les conditions dans lesquelles une avance peut être 

faite par une collectivité qui est liée à une SEM par une convention d’aménagement73. Au nombre 

de celles-ci, figure celle d’un besoin de trésorerie temporaire de l’opération. Au cas d’espèce, la 

répétition dans le temps de ce mécanisme d’avance s’apparente plus à une réponse à une trésorerie 

structurellement insuffisante qu’à une aide spécifique et limitée dans le temps.  

 

De plus, si les conventions financières réglant ces avances sont bien établies et approuvées 

par le conseil municipal, la preuve de leur remboursement fait défaut sur la période 2016-2018. 

En effet, si les CRAC mentionnent le remboursement annuel de cette avance, les écritures 

comptables ne les retracent pas.  

 

Enfin, cette pratique est également observée dans le cadre de la concession publique 

d’aménagement PRI Ile Sud où la commune avance chaque année 1 M€ au concessionnaire depuis 

2011 ainsi que dans la concession PNRQAD (700 k€), les sommes en cause sont remboursées 

chaque fin d’année puis à nouveau prêtées en début d’année suivante.  

 

La commune doit mettre en place un dispositif d’avance régulier et à en suivre l’exécution 

financière avec rigueur. La SA Elit indique que cette avance sera soldée en 2020 et qu’un tableau 

de synthèse détaillé sera produit à la ville. 

 

 

 

5. LA SITUATION FINANCIÈRE RÉTROSPECTIVE 
 

La commune disposait, en 2016, outre son budget principal, de huit budgets annexes, dont 

quatre à caractère industriel et commercial (budgets annexes de l’eau, du port des quilles, du 

crématorium et des pompes funèbres). En 2019, la commune ne dispose plus que de cinq budgets 

annexes (pompes funèbres, crématorium, port des quilles, centre de formation, eaux). 

 

L’analyse financière porte sur le budget principal, qui représente, en 2018, 91,7 % des 

recettes de fonctionnement de l’ensemble des budgets. L’endettement est toutefois abordé avec 

des éléments consolidés intégrant l’ensemble des budgets de la commune.  

 

Afin d’apprécier la situation financière dans la continuité du précédent contrôle et sur une 

période plus étendue, l’année 2015 est également intégrée dans les données financières de la 

commune.  

 

Les données financières sont comparées au regard des moyennes constatées par la direction 

générale des finances publiques sur la strate des communes de 20 000 à 50 000 habitants et pour 

l’année 2017, dernière année publiée.  

 

Pour l’année 2018, les indicateurs financiers ont été établis à partir des comptes de gestion 

définitifs.  

                                                 
73 Lorsqu’une société d’économie mixte locale est liée à une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou 

une autre personne publique par une concession d’aménagement visée à l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme, celle-ci prévoit 

à peine de nullité :  

 4° Les conditions dans lesquelles le concédant peut consentir des avances justifiées par un besoin de trésorerie temporaire de 

l’opération ; celles-ci doivent être en rapport avec les besoins réels de l’opération mis en évidence par le compte rendu financier 

visé à l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme ; ces avances font l’objet d’une convention approuvée par l’organe délibérant du 

concédant et précisant leur montant, leur durée, l’échéancier de leur remboursement ainsi que leur rémunération éventuelle ; le 

bilan de la mise en œuvre de cette convention est présenté à l’organe délibérant du concédant en annexe du compte rendu annuel 

à la collectivité.  

https://www.juritravail.com/codes/code-urbanisme/article/L300-4.html


 

 

 La fiabilité des comptes 
 

5.1.1. Le suivi des précédentes recommandations 
 

Dans son précédent contrôle, notifié à la commune le 28 juin 2017, la chambre a formulé 

quatre recommandations qui n’avaient pas été mises en œuvre à l’issue de la phase de 

contradiction. Le rapport d’observations définitives a été présenté à l’assemblée délibérante le 

24 juillet 2017. Par la suite, le rapport sur les actions entreprises par la collectivité a été présenté à 

l’assemblée délibérante le 17 septembre 2018, dans un délai légèrement supérieur à celui prévu 

par l’article L. 243-9 du code des juridictions financières (un an). 

 

 

5.1.1.1. L’état de la dette 

 

Un écart cumulé de 1 548 230,78 € avait été observé au 31 décembre 2015 entre le compte 

administratif et le compte de gestion pour le compte 16474, lequel devait faire l’objet d’une 

régularisation au cours de l’année 2017.  

 

Au 31 décembre 2017, cet écart s’est sensiblement réduit, suite à deux délibérations prises 

par le conseil municipal le 26 juin 2017, et s’élève à 75 973,30 € décomposés comme suit : 

 
tableau 14 : Écart de la dette entre le CA et le CG 

 Compte de gestion Compte administratif Écart 

Compte 1641 51 421 965,65 51 421 965,43 0,22 

Compte 16441 10 788 103,02 10 712 129,94 75 973,08 

Source : balance comptes de gestion 2017 

 

L’ordonnateur indique que le comptable doit procéder prochainement à l’ajustement des 

comptes en émargeant l’échéance d’un prêt (contrat CO1811) et en prenant en compte le décalage 

d’un prêt qui s’amortit au 1er janvier de l’année (contrat ARC19676).  

 

D’autre part, un écart sur le compte 1675, correspondant à la dette du partenariat public-

privé « éclairage public » apparaît au 31 décembre 2017 pour 564 520,76 €. L’ordonnateur indique 

qu’une délibération sera prise en 2019 afin de régulariser l’écart. 

 

La chambre constate que la recommandation est en cours de mise en œuvre, mais que des 

écarts persistent, notamment sur le compte 1675.  

 

 

5.1.1.2. Les provisions sur emprunts structurés 

 

La commune a souscrit un emprunt dit « structuré » en 2012, coté 3E selon la charte 

Gissler, d’un encours de 5,03 M€ au 31 décembre 2017, représentant 6 % de son endettement 

bancaire. Ce contrat arrive à échéance en juin 2028. La ville paye un taux bonifié de 4,39 % tant 

que l’écart entre le taux CMS à 20 ans et le taux à 2 ans de la zone euro est supérieur ou égal à 

0,30 %. En cas de franchissement de la barrière, le taux payé est égal à 6,69 % - 5 x (CMS 20 - 

                                                 
74 Incluant le compte 1641 et le compte 16411. 
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CMS 2). Cela a été le cas en 2007 et 2008, période au cours de laquelle les taux étaient compris 

entre 5,65 % et 9,1 %.  

 

Même si la loi MAPTAM75 n’impose la constitution d’une provision que pour les emprunts 

souscrits à compter du 1er janvier 2014, la chambre recommandait à la ville, dans un souci de 

bonne gestion, de provisionner, bien que l’emprunt en cause ait été souscrit avant cette date, 

comme le préconise le CNOCP76.  

 

Dans son rapport sur les actions entreprises rendu en septembre 2018, la collectivité a 

réitéré sa position initiale, à savoir que l’emprunt étant souscrit avant 2014, et en l’absence de 

franchissement de la barrière vers un taux structuré, une provision n’est pas nécessaire pour 

l’emprunt classé 3E.  

 

La chambre rappelle qu’un risque de franchissement de la barrière existe néanmoins sur la 

durée résiduelle de ce contrat (cf. analyse dette FININDEV 16 mars 2018), ce qui justifie la 

provision recommandée dans son précédent rapport.  

 

 

5.1.1.3. La redevance versée pour les sous-concessions de plage 

 

Sur la période 2010 à 2015, la chambre avait relevé que le produit des sous-concessions de 

plage perçu par la commune était sous-évalué au regard du volume de chiffre d’affaires réalisé par 

les exploitants. Elle recommandait ainsi à la ville de fixer une redevance comprenant une part fixe 

et une part variable qui répond aux critères de l’article L. 2125-3 du CGCT.  

 

Considérant que l’institution d’une part variable engendre des difficultés de récupération 

(bilan non fourni, baisse du CA, liquidation judiciaire), la ville n’a pas donné suite à cette 

recommandation. Elle indique toutefois avoir augmenté le montant de la redevance fixe, passant 

de 222 k€ en 2017 à 310 k€77 en 2018, soit une hausse de 39,22 % pour les 15 lots soumis à la 

procédure.  

 

Malgré la hausse votée par la commune, le compte administratif pour 2018 fait apparaitre 

un montant total de redevance perçu de 187 k€. Cet écart est lié à une réduction de 44 190 € de la 

redevance pour les exploitants de 11 lots, en raison d’une ouverture décalée de 40 jours ainsi qu’à 

l’absence d’occupation de 4 lots (78 000 €). 

 

                                                 
75 Article 94. 
76 Avis du 3 juillet 2012 du Conseil de normalisation des comptes publics. 
77 Délibération du 19 décembre 2016. 



tableau 15 : Redevances de sous-concessions de plage attendues et versées 

 
Redevances 

fixées 2018 / 

2021 

Redevances 

perçues en 2018 
Écart 

Lot 1   0,00 

Lot 2 25 000,00  -25 000,00 

Lot 3 8 000,00 6 476,19 -1 523,81 

Lot 4 28 000,00 22 666,67 -5 333,33 

Lot 5 5 000,00  -5 000,00 

Lot 6 35 000,00 28 333,33 -6 666,67 

Lot 7 35 000,00 28 333,33 -6 666,67 

Lot 8 35 000,00 28 333,33 -6 666,67 

Lot 9 33 000,00  -33 000,00 

Lot 10 18 000,00 14 571,43 -3 428,57 

Lot 11 16 000,00 12 952,38 -3 047,62 

Lot 12 6 000,00 4 857,14 -1 142,86 

Lot 13 21 000,00 17 000,00 -4 000,00 

Lot 14 21 000,00 17 000,00 -4 000,00 

Lot 15 15 000,00  -15 000,00 

Lot 16 9 000,00 7 285,71 -1 714,29 

Lot 17   0,00 

Lot 18   0,00 

TOTAL 310 000,00 187 809,51 -122 190,49 

Source : grand livre de la commune 

 

 

5.1.2. L’information budgétaire et financière pendant la période contrôlée 
 

5.1.2.1. La qualité des prévisions budgétaires 

 

L’assemblée délibérante vote les crédits par nature au niveau du chapitre pour les sections 

de fonctionnement et d’investissement. Elle vote également des « opérations d’équipement », 

lesquelles sont reprises presque intégralement, à des fins de gestion pluriannuelle, dans des 

autorisations de programme et des crédits de paiement (article 2311-3-1 du CGCT). La gestion des 

AP/CP a été refondue en 2016 à l’occasion de la mutualisation avec Sète Agglopôle. 

 

La prévision en matière de dépenses d’équipement demeure perfectible mais a progressé 

entre 2016 et 2018, avec un taux d’exécution budgétaire de 78 % (RAR inclus) contre 59 % en 

2016. 

 

À l’exception de 2018, impactée par le report d’une opération conséquente, la mise en place 

d’autorisations de programme et de crédits de paiement a permis à la collectivité de mieux prévoir 

ses investissements, le taux de réalisation budgétaire étant de 81 % (moyenne 2016/2017) pour les 

dépenses d’équipement gérées en AP/CP, contre 47 % pour les dépenses ne faisant pas l’objet 

d’AP/CP.  

 

La chambre relève que la part des AP/CP dans les dépenses d’équipement votées chaque 

année a régulièrement progressé sur la période, passant de 28 % en 2016 à 36 % en 2018, et 

encourage ainsi la collectivité à élargir sa prévision pluriannuelle à un plus grand volume 

d’investissements.  
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Le maire a indiqué que l’élaboration d’un PPI (programme pluriannuel d’investissement) 

par la direction des services techniques en 2018 permettra l’extension de ce mode de gestion dans 

les années à venir. 

 

 

5.1.2.2. Les restes à réaliser 

 

Un niveau significatif de restes à réaliser (RAR) avait été constaté, en section 

d’investissement, à l’occasion du dernier contrôle, qui constatait néanmoins une amélioration en 

2015, avec 4 % de RAR en dépenses et 34 % en recettes. Au cours de la période sous revue, les 

restes à réaliser se sont maintenus à un niveau relativement modéré en dépenses (5,2 % en 2016 et 

8,5 % en 2017) ; aucun RAR n’a été constaté en recettes.  

 

 

5.1.2.3. Un suivi perfectible des immobilisations en cours 

 

Au 31 décembre 2017, le solde du compte 23 regroupant les immobilisations en cours 

s’élevait à 142 809 290 €, soit 59 % des immobilisations corporelles et incorporelles achevées 

(comptes 20 et 21).  

 

La commune indique qu’à cette date un montant de 122 919 707 € aurait dû être intégré au 

chapitre 21, dont 1 982 754 € d’immobilisations amortissables. Le volume d’immobilisations en 

cours n’est plus régularisé depuis 2012, d’après les dates d’entrée enregistrées dans l’état de l’actif 

du comptable. En 2018 et 2019, un travail de régularisation a été mené permettant de ramener 

l’encours du chapitre 23 à 27 956 186 € fin juillet 2019. 

 

L’absence de comptabilisation d’amortissements sur les biens achevés mais figurant encore 

au chapitre 23 a des conséquences comptables et budgétaires sur le résultat de la section de 

fonctionnement qu’il augmente, les années où les amortissements n’ont pas été comptabilisés. Le 

résultat sera ainsi fortement impacté à l’avenir lorsque les amortissements seront régularisés.  

 

Recommandation 

 Régulariser les immobilisations comptabilisées au chapitre 23 et achevées. Mise 

en œuvre en cours. 

 

 

5.1.2.4. Des biens transférés non comptabilisés et sous-valorisés dans la minoration de 

l’attribution de compensation 

 

Par délibération du 29 juin 2015, l’ex intercommunalité Thau-Agglo a fait du conservatoire 

de musique et de la piscine Fonquerne des équipements d’intérêt communautaire.  

 

En vertu des dispositions des articles L. 1321-1 et 5211-5 du CGCT, des procès-verbaux 

de mise à disposition à titre gratuit ont été pris par les deux collectivités, le 14 janvier 2016. Outre 

la consistance et l’évaluation du bien, ils précisent les droits et obligations de chaque collectivité. 

Ces PV prévoient que l’établissement bénéficiaire de la mise à disposition se substituera à la 

commune pour le remboursement des emprunts affectés à ces biens, sans toutefois établir les 

caractéristiques de ces éventuels emprunts.  

 

Comptablement, la mise à disposition de ces biens, et les ajustements liés à celle-ci 

(emprunts, subventions, amortissements) n’ont pas été enregistrés dans les comptes de gestion de 



la commune. S’agissant d’une opération d’ordre non budgétaire, la commune aurait dû transmettre 

ces informations au comptable en produisant des certificats administratifs accompagnés des 

délibérations et des procès-verbaux. 

 

L’absence d’écritures comptables des mises à disposition de biens transférés ne permet pas 

de refléter fidèlement l’actif et l’éventuel passif de la commune. Le maire indique que la situation 

est en cours de régularisation. 

 

 

5.1.2.5. L’information en matière de provisions à améliorer 

 

Par délibération du 2 mai 2006, le conseil municipal a décidé d’effectuer des provisions 

budgétaires.  

 

Le montant des provisions constituées d’après l’annexe IV. A4 du CA 2017 (5 385 802 €) 

ne concorde pas avec l’encours figurant dans le compte de gestion (4 165 382 €). Par ailleurs, la 

nature des provisions renseignées dans l’annexe du CA ne permet pas d’identifier le motif de la 

provision et de comparer les provisions enregistrées avec le suivi des contentieux en cours effectué 

par la direction des affaires juridiques de la ville. Le solde de provisions doit donc être actualisé 

au regard de l’ensemble des contentieux en cours recensés pour lesquels un risque de perte existe. 

 

Le maire indique qu’un rapprochement avec le comptable public sur les écarts constatés 

est opéré.  

 

 

 Le débat d’orientation budgétaire (DOB) 
 

Les débats d’orientations budgétaires se sont déroulés dans un délai maximum de deux 

mois antérieurement au vote du budget, conformément aux dispositions de l’article L. 2312-1 du 

CGCT.  

 

Les rapports d’orientation budgétaire (ROB) diffusés aux membres de l’organe délibérant 

ont rappelé les grandes orientations budgétaires fixées par la collectivité. 

 

Le contenu de ces ROB doit répondre notamment aux prescriptions de la loi NOTRé.  

 

Ainsi, au cours de la période contrôlée, les ROB ont mis en exergue la volonté de contenir 

et de réduire les dépenses de personnel ainsi que de maintenir le niveau de subventionnement 

associatif, cela dans un contexte de réduction des ressources institutionnelles. La situation 

d’endettement et les engagements pluriannuels d’investissement ont de plus fait l’objet de 

présentations spécifiques. 

 

L’évolution des effectifs, le régime de temps de travail et l’action sociale mise en œuvre 

sont également évoqués. S’agissant du temps de travail, la chambre avait souligné, dans son 

précédent rapport, que les dispositions légales n’étaient pas respectées (1 540 heures au lieu 

de1 607 heures). Par délibération du 18 décembre 2017, une nouvelle organisation a été approuvée 

pour appliquer la durée légale de 1 607 heures, en supprimant les trois jours de congés 

exceptionnels supplémentaires autrefois accordés. Selon le ROB 2019, les agents bénéficiaires de 

la formule 1 dite « annualisation ou cycles variables » (musées, sports, police municipale, centre 

social et éducation) continuent néanmoins de bénéficier de ces jours, et donc d’une durée annuelle 

de travail de 1 572 heures. L’ordonnateur indique qu’il sera mis fin à ce régime dérogatoire au 
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plus tard le 1er janvier 2022, date limite prévue par la loi 2019-828 du 6 août 2019 de 

transformation de la fonction publique. 

 

Par ailleurs, la qualité de l’information en matière de pluri-annualité des investissements 

demeure perfectible. Seuls les investissements votés en AP/CP, soit environ un tiers des 

investissements prévus par la commune, sont communiqués dans le ROB. Un projet pluriannuel 

d’investissement (PPI) est pourtant élaboré par la direction des finances, en liaison avec la 

direction des services techniques, et sa diffusion permettrait à l’assemblée délibérante de mieux 

appréhender la prospective financière en matière d’investissement. La commune souhaite 

généraliser pour l’avenir l’emploi des AP/CP. 

 

 

 Les performances financières 
 

À l’occasion du précédent contrôle sur la période 2010-2015, la chambre avait constaté le 

retour à un équilibre financier en fin de période (2014-2015), sous l’effet de la réduction de la 

masse salariale opérée en cours d’année 2014 et grâce à la forte mobilisation du levier fiscal.  

 

La capacité d’autofinancement nette n’était devenue positive qu’en 2015, expliquant une 

politique d’investissement peu soutenue jusqu’alors. Avec un endettement en hausse, le ratio de 

désendettement s’était ainsi fortement dégradé, atteignant 20,6 années en 2014 avant de retrouver 

un niveau moins alarmant de 7,8 années en 2015. 

 

L’analyse financière présentée ci-après repose sur la période sous contrôle, pour les années 

2016 à 2018, prenant comme année de référence pour ce qui concerne les évolutions, la dernière 

année non contrôlée. 

 

 

5.3.1. La capacité d’autofinancement (CAF) 
 

tableau 16 : Capacité d’autofiancement  

en € 2015 2016 2017 2018 
Var. annuelle 

moyenne 

= Produits de gestion (a+b+c = A) 83 853 107 83 065 586 83 068 984 85 703 184 0,7 % 

= Charges de gestion (B) 71 639 717 66 045 310 68 620 807 66 607 454 -2,4 % 

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 12 213 391 17 020 275 14 448 178 19 095 731 16,1 % 

     en % des produits de gestion 14,6 % 20,5 % 17,4 % 22,3 %   

+/- Résultat financier -2 088 325 -2 435 485 -2 283 287 -2 152 876 1,0 % 

+/- Solde des opérations d’aménagements de terrains (ou 

+/- values de cession de stocks) 
-96 667 -79 349 -73 193 -63 870 -12,9 % 

+/- Autres produits et charges excep. réels 74 938 159 683 -516 943 934 695 131,9 % 

= CAF brute 10 103 336 14 665 125 11 574 755 17 813 680 20,8 % 

     en % des produits de gestion 12,0 % 17,7 % 13,9 % 20,8 %   

Source : logiciel Anafi d’après les comptes de gestion 

 

L’excédent brut de fonctionnement (EBF), soit la capacité d’épargne dégagée par la 

collectivité de sa gestion courante, qui s’établit à 19,1 M€ en 2018, a progressé de 56,3 % depuis 

2015. En 2017, malgré une baisse ponctuelle (- 2,5 M€ par rapport à 2016) il représente 17,4 % 

des produits de gestion, soit un taux supérieur à la moyenne de la strate (13,2 %).  

 

La CAF brute, qui intègre les opérations financières et exceptionnelles, a connu une 

évolution analogue avec une forte augmentation en 2018, générant une variation annuelle moyenne 



de 20,8 % depuis 2015. Malgré la baisse en 2017, son poids comparativement aux produits de 

gestion restait plus élevé (13,9 %) que la moyenne de la strate (11,6 %). 

 

 

5.3.2. Les investissements et leur financement 
 

5.3.2.1. Un volume d’investissement réduit mais en progression 

 

Au cours de la période sous revue, la ville de Sète a consacré 34,9 M€ à l’investissement, 

hors remboursement d’emprunts et travaux en régie inclus.  

 

Les seules dépenses d’équipement s’établissent à 30,4 M€, soit une moyenne annuelle de 

10,1 M€ proche de celle observée lors du précédent contrôle. Cette moyenne est néanmoins le 

reflet d’une forte variation sur la période, ces dépenses ayant doublé entre 2016 et 2018 (+ 121 %).  

 

En 2017, les dépenses d’équipement, dont le niveau était comparable à la moyenne 

observée (10,2 M€), s’élevaient à 286 € par habitant, soit un niveau inférieur à la moyenne de la 

strate (324 €).  

 

L’accroissement des investissements en 2018 résulte d’acquisitions foncières conséquentes 

(5,5 M€), dont l’acquisition du stade Maillol (1,3 M€) et d’un ensemble immobilier situé sur le 

secteur sud de la ZAC Entrée est (2,5 M€). La commune a également investi pour la voirie 

(4,2 M€) ou la rénovation d’écoles (757 k€) mais également sur des opérations plus spécifiques 

comme le PNRQAD78 (1M€) ou le contrat de performance énergétique (2 M€). Les subventions 

d’équipement, d’un total de 4,5 M€, ont financé les programmes PNRQAD et PRI Ile Sud, délégué 

à la SA Elit (2 M€ sur 2016-2018), et la caserne des pompiers (1 M€). 

 

Ainsi, au cours de la période 2016-2018, l’effort d’investissement de la commune 

(dépenses d’équipement et subventions versées) s’est prioritairement porté sur l’aménagement 

urbain (61,4 %). 

 

                                                 
78 Programme national de requalification des quartiers anciens dégradés. 
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graphique 3 : Dépenses réelles d’investissement sur la période 2016-2018 (hors remboursement dette) 

 
Source : annexe IV du compte administratif  

 

Un PPI a été élaboré par la commune pour les années 2019 à 2022, sur la base 

d’investissements d’équipement compris entre 16 M€ (2019 et 2020) et 13,7 M€ (2022). Avec la 

signature de la convention pluriannuelle « Action cœur de ville » fin 2018, ce plan est en cours 

d’actualisation mais l’ordonnateur estime que son ajustement est complexe, en l’absence 

d’informations précises sur le niveau de subventionnement que la ville pourra obtenir dans le cadre 

de ce programme.  
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5.3.2.2. Le financement des investissements 

 
tableau 17 : Financement des investissements 

en € 2015 2016 2017 2018 
Cumul sur les 

années 

CAF brute 10 103 336 14 665 125 11 574 755 17 813 680 54 156 896 

- Annuité en capital de la dette 7 067 221 7 422 027 7 925 495 7 831 071 30 245 815 

   dont remboursement des emprunts obligataires exigibles 

in fine 
0 0 0 0 0 

 = CAF nette ou disponible (C) 3 036 115 7 243 098 3 649 260 9 982 609 23 911 082 

TLE et taxe d’aménagement 284 462 199 718 301 901 388 145 1 174 225 

+ Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 2 486 077 996 572 3 913 545 2 347 024 9 743 219 

+ Subventions d’investissement reçues 1 549 286 437 693 655 964 1 581 705 4 224 648 

+ Fonds affectés à l’équipement (amendes de police en 

particulier) 
449 117 823 692 1 272 269 1 176 636 3721714 

+ Produits de cession 912 061 817 309 2 446 550 79 660 4 255 580 

+ Autres recettes 0 0 0 0 0 

= Recettes d’inv. hors emprunt (D) 5 681 002 3 274 984 8 590 229 5 573 170 23 119 386 

= Financement propre disponible (C+D) 8 717 117 10 518 082 12 239 489 15 555 780 47 030 467 

     Financement propre dispo / Dépenses d’équipement (y 

c. tvx en régie) 
105,8 % 167,0 % 119,7 % 111,8 %   

- Dépenses d’équipement (y compris travaux en régie ) 8 236 500 6 296 689 10 223 043 13 918 741 38 674 973 

- Subventions d’équipement (y compris subventions en 

nature) 
1 603 157 2 602 758 991 646 913 863 6 111 425 

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

reçus ou donnés 
0 0 0 0 0 

- Participations et inv. financiers nets 94 850 200 267 -21 220 705 000 978 897 

+/- Variation de stocks de terrains, biens et produits 0 0 0 0 0 

- Charges à répartir 0 0 0 0 0 

+/- Variation autres dettes et cautionnements -688 -1 242 0 0 -1 930 

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement propre -1 216 703 1 419 610 1 046 020 18 176 1 267 103 

+/- Solde des affectations d’immobilisations 0 0 0 0 0 

+/- Solde des opérations pour compte de tiers -4 738 -10 891 53 114 0 37 485 

- Reprise sur excédents capitalisés 0 0 0 0   

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement -1 221 441 1 408 719 1 099 134 18 176 1 304 588 

Nouveaux emprunts de l’année (y compris pénalités de 

réaménagement) 
3 000 000 6 000 000 0 2 936 9 002 936 

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

roulement net global 
1 778 559 7 408 719 1 099 134 21 112 10 307 524 

Source : logiciel Anafi, d’après les comptes de gestion           

 

L’investissement a été financé en totalité par les ressources propres, le ratio 

d’autofinancement étant compris entre 111,8 % (2018) et 167 % (2016). Le financement propre 

disponible provient majoritairement de l’autofinancement (54,5 %) et dans une moindre mesure 

du FCTVA (18,9 %), des cessions d’actifs (8,7 %)79, des amendes de police (8,5 %)80, des 

subventions d’investissement (7 %) et de la taxe d’aménagement (2,3 %). La ville a néanmoins 

contracté deux nouveaux emprunts pour un total de 6 M€.  

                                                 
79 La hausse des produits de cession d’actifs en 2017 (+ 1,6 M€ par rapport à 2016) a partiellement compensé la baisse de la CAF 

nette (- 3,6 M€).  
80 Les amendes de police représentent une source de financement propre importante pour la ville, eu égard à leur caractère 

exceptionnel. Elles sont prévues par l’article L. 2234-24 du CGCT. L’État rétrocède aux communes et à leurs groupements le 

produit des amendes de police relatives à la circulation routière dressées sur leur territoire qu’il a effectivement recouvré. La 

répartition du produit des amendes est proportionnelle au nombre de contraventions dressées l’année précédente sur le territoire 

de chaque commune ou groupement. 
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La capacité de désendettement, analysée en rapportant l’endettement à l’autofinancement 

brut, est de 4,2 années en 2018, soit une amélioration de 3,6 années par rapport à 2015. Toutefois, 

si la commune prévoit une poursuite de son désendettement, l’autofinancement brut devrait se 

contracter dans les prochaines années (cf. partie prospective). 

 

 

 Les produits de gestion 
 

Après avoir connu une baisse en 2016, les produits de gestion ont progressé de 3,2 % entre 

2017 et 2018, pour atteindre 85,7 M€, soit une hausse de 1,8 M€ depuis 2015.  

 
tableau 18 : Produits de gestion 

en € 2015 2016 2017 2018 
Var. annuelle 

moyenne 

Ressources fiscales propres (nettes des restitutions) 51 407 527 55 949 308 56 839 305 57 570 186 3,8 % 

+ Ressources d’exploitation 5 372 955 5 639 513 5 740 945 7 725 368 12,9 % 

= Produits "flexibles" (a) 56 780 482 61 588 821 62 580 250 65 295 554 4,8 % 

Ressources institutionnelles (dotations et 

participations) 
14 763 062 13 400 255 13 135 986 12 895 879 -4,4 % 

+ Fiscalité reversée par l’interco et l’Etat 12 106 712 7 992 019 7 249 902 7 436 327 -15,0 % 

= Produits "rigides" (b) 26 869 774 21 392 274 20 385 888 20 332 206 -8,9 % 

Production immobilisée, travaux en régie (c) 202 852 84 491 102 847 75 425 -28,1 % 

= Produits de gestion (a+b+c = A) 83 853 107 83 065 586 83 068 984 85 703 184 0,7 % 

Source : logiciel Anafi d’après les comptes de gestion 
    

 

L’augmentation des produits flexibles (+ 4,8 % par an en moyenne), qui tient à la 

progression des ressources fiscales propres (+ 3,8 %) et des ressources d’exploitation (+ 12,9 %) 

a compensé la baisse des produits rigides, composés des ressources institutionnelles (- 4,4 %) et 

de la fiscalité reversée (- 15 %).  

 

 

5.4.1. La mobilisation croissante des ressources fiscales propres 
 

La commune, membre d’un EPCI à fiscalité unique, perçoit essentiellement la taxe 

d’habitation et la taxe foncière.  

 
tableau 19 : Ressources fiscales propres 

en € 2015 2016 2017 2018 
Var. annuelle 

moyenne 

Impôts locaux nets des restitutions 46 893 077 51 374 402 51 846 608 51 530 001 3,2 % 

+ Taxes sur activités de service et domaine 1 885 055 1 976 629 2 059 540 2 138 282 4,3 % 

+ Taxes sur activités industrielles 985 991 945 315 978 578 984 656 0,0 % 

+ Taxes liées à l’environnement et l’urbanisation 0 0 0 0 N.C. 

+ Autres taxes (dont droits de mutation à titre onéreux, 

DMTO) 
1 643 404 1 652 962 1 954 579 2 917 246 21,1 % 

= Ressources fiscales propres (nettes des restitutions) 51 407 527 55 949 308 56 839 305 57 570 186 3,8 % 

Source : logiciel Anafi d’après les comptes de gestion 
 

Les ressources fiscales propres s’élèvent en 2018 à 57,6 M€, soit une hausse de 12 % 

depuis 2015. La part des ressources fiscales propres dans les produits de gestion a augmenté, 



passant de 61,3 % en 2015 à 67,2 % en 2018. Cette progression résulte essentiellement de deux 

facteurs :  

 la hausse des taux de taxe d’habitation (+ 2,87 points) et de taxe foncière (+ 4,21 points) votée 

par la collectivité pour 2016, générant des recettes fiscales supplémentaires de 5,3 M€ sur les 

bases actualisées, la dernière hausse opérée par la collectivité datant de 2008 ; 

 la forte progression (+ 94,7 %) des taxes additionnelles perçues sur les droits de mutation, 

passant de 1,9 M€ en 2015 à 3,7 M€ en 2018.  

 

En 2018, les impôts locaux nets de restitutions représentent, avec un montant de 51,5 M€, 

89,5 % des ressources fiscales propres de la commune. La légère baisse de ces produits constatée 

entre 2017 et 2018 (- 316 k€) provient d’une diminution de deux points du taux appliqué sur la 

taxe foncière des propriétés bâties. Cette baisse ne compense que partiellement la hausse opérée 

en 2016, traduisant une augmentation nette de 2,21 points sur la période. La municipalité a voté 

en 2019 une nouvelle baisse de 10 % du taux de la taxe foncière. 

 

Les impôts locaux de la ville représentaient 60,7 % de ses produits en 2017, alors que pour 

les villes de la même strate, cette part n’est que de 40,1 %. Cet écart illustre la pression fiscale 

élevée qui pèse sur le citoyen sétois. En effet, les taux appliqués en 2017 restent sensiblement 

supérieurs à ceux observés sur la strate. Le taux de taxe d’habitation s’élève à 31,61 %, soit 11,66 

points de plus que la moyenne de la strate, tandis que le taux de la taxe foncière sur les propriétés 

bâties est deux fois plus élevé (46,33 %, contre 23,1 %). La fiscalité cumulée de ces deux taxes 

représente un montant moyen de 1 156 € par habitant et se situe nettement au-dessus de la moyenne 

des communes de la même strate (610 € par habitant).  

 

Les bases d’imposition, exprimées en euros par habitant, sont supérieures pour la taxe 

foncière (+ 234 €) mais inférieures pour la taxe d’habitation (- 50 €) comparativement à la 

moyenne des villes de la strate. En volume total, les bases de taxe foncière sur le bâti et de taxe 

d’habitation ont constamment progressé sur la période, à l’exception de 2016 pour la taxe 

d’habitation, la commune expliquant cette baisse par l’augmentation des rôles de personnes non 

imposables (veufs et progressivité de la fin de l’exonération). 

 
tableau 20 : Bases nettes imposées 

Bases nettes imposées  2015 2016 2017 2018 

Taxe d’habitation  74 565 820 72 524 067 73 577 389 74 838 642 

Taxe foncière sur le bâti 59 334 610 60 363 319 61 461 779 62 204 779 

Taxe foncière sur le non bâti  278 601 295 628 288 087 333 158 

Source : CRC d’après les états 1259 établis par la DGFIP 

 

Les autres ressources fiscales représentent 10,5 % de l’ensemble des ressources fiscales 

propres de la commune en 2018.  

 

La taxe communale additionnelle aux droits de mutation, qui s’élevait à 3,7 M€ en 2018, 

représente plus de la moitié de ces autres ressources. Le dynamisme récent des ventes immobilières 

sur la commune a entrainé une progression de cette taxe de 94,3 % entre 2015 et 2018.  

 

L’attrait touristique de la ville contribue également à la perception de recettes fiscales 

supplémentaires. Sur les 30 000 logements imposés à la taxe d’habitation, près de 21 % sont des 

résidences secondaires. La ville perçoit également la taxe de séjour reversée à l’office de tourisme 

et le prélèvement sur le produit des jeux pour des montants respectifs de 693 k€ et 419 k€ en 2018. 
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5.4.2. Les ressources d’exploitation 
 

Les ressources d’exploitation (7,7 M€ en 2018) ont progressé de 43,8 % depuis 2015. Les 

postes « domaine et récoltes » (+ 58,4 %) et « remboursements de frais » (+ 124,3 %) ont connu 

une forte augmentation entre 2017 et 2018.  

 
tableau 21 : Ressources d’exploitation 

en € 2015 2016 2017 2018 
Var. annuelle 

moyenne 

Ventes de marchandises et de produits finis autres que les 

terrains aménagés 
0 0 0 0 N.C. 

+ Domaine et récoltes 1 168 802 1 366 010 1 527 852 2 420 751 27,5 % 

+ Travaux, études et prestations de services 1 861 527 1 821 591 1 601 237 1 751 139 -2,0 % 

+ Mise à disposition de personnel facturée 1 070 215 900 533 491 361 845 870 -7,5 % 

+ Remboursement de frais 142 022 246 491 674 016 1 512 219 120,0 % 

= Ventes diverses, produits des services et du domaine et 

remboursements de frais (a) 
4 242 567 4 334 625 4 294 466 6 529 978 15,5 % 

+ Revenus locatifs et redevances (hors délégation de service 

public ) 
1 054 811 1 119 113 1 231 605 1 119 055 2,0 % 

+ Solde des flux avec les budgets annexes à caractère 

administratif 
0 0 0 0 N.C. 

+ Excédents et redevances sur services publics industriels et 

commerciaux (SPIC) 
75 577 185 776 214 874 76 334 0,3 % 

= Autres produits de gestion courante (b) 1 130 388 1 304 888 1 446 480 1 195 390 1,9 % 

Production stockée hors terrains aménagés (c) 0 0 0 0 N.C. 

= Ressources d’exploitation (a+b+c) 5 372 955 5 639 513 5 740 945 7 725 368 12,9 % 

Source : logiciel Anafi d’après les comptes de gestion 
 

La réforme du stationnement, prévue par la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 qui a instauré 

la dépénalisation et la décentralisation du stationnement payant à compter du 1er janvier 2018, a 

généré des recettes de forfait post stationnement de 373 k€ en 2018. Une nouvelle tarification et 

l’élargissement de la zone payante ont également contribué à une augmentation des recettes de 

stationnement sur voirie de 440 k€ par rapport à 2017. 

 

Les remboursements de frais, dont la variation moyenne annuelle est de + 120 % depuis 

2015, ont fortement augmenté en 2017 puis 2018. En 2017, l’EPCI a pris en charge une partie des 

travaux ou charges liés au CPE81 des équipements transférés en 2016 (conservatoire et piscine) 

pour un montant de 420 k€, tandis qu’en 2018 des dépenses de fonctionnement liées au CPE, à la 

zone d’activité économique et au PPP sur l’éclairage public ont été prises en charge par Sète 

Agglopôle, avec une régularisation sur les exercices 2016 et 2017. 

 

Les recettes liées aux mises à disposition (MAD) du personnel ont fluctué sur la période. 

Après une diminution en 2017, liée principalement à la baisse des MAD vers le CCAS et le CFA 

(- 294 k€), ces recettes ont progressé en 2018, avec l’augmentation des MAD vers l’EPCI (0,5 M€ 

en 2018). La ville met également son personnel à disposition d’associations, de l’office de tourisme 

et du comité d’œuvres sociales. 

 

Enfin, les revenus locatifs et redevances, en progression moyenne de 2 % par an pour 

atteindre 1,1 M€ en 2018, sont notamment constitués de la location des halles commerciales 

couvertes de la ville (336 k€ en 2018).  

                                                 
81 Contrat de performance énergétique. 



 

 

5.4.3. Les ressources institutionnelles 
 

Les ressources institutionnelles s’établissent à 12,9 M€ en 2018, soit 15 % des produits de 

gestion. Elles sont en baisse continue depuis 2015 de 4,4 % en moyenne par an.  

 
tableau 22 : Ressources institutionnelles 

en € 2015 2016 2017 2018 
Var. annuelle 

moyenne 

Dotation globale de fonctionnement 10 210 961 8 652 097 8 177 815 8 257 742 -6,8 % 

     Dont dotation forfaitaire 7 563 929 5 943 797 5 162 419 5 106 130 -12,3 % 

     Dont dotation d’aménagement 2 647 032 2 708 300 3 015 396 3 151 612 6,0 % 

Autres dotations 213 909 311 295 262 602 262 602 7,1 % 

     Dont dotation générale de décentralisation 213 909 311 295 262 602 262 602 7,1 % 

FCTVA 0 0 50 477 83 298 N.C. 

Participations 1 514 684 2 000 966 1 670 937 1 202 892 -7,4 % 

     Dont Etat 226 644 442 515 250 821 148 390 -13,2 % 

     Dont régions 14 416 42 701 96 500 15 000 1,3 % 

     Dont départements 26 931 13 699 314 30 838 4,6 % 

     Dont autres 1 246 693 1 502 051 1 323 302 1 008 665 -6,8 % 

Autres attributions et participations 2 823 508 2 435 897 2 974 155 3 089 344 3,0 % 

     Dont compensation et péréquation 2 792 585 2 415 777 2 944 216 3 047 924 3,0 % 

     Dont autres 30 923 20 120 29 939 41 420 10,2 % 

= Ressources institutionnelles (dotations et 

participations) 
14 763 062 13 400 255 13 135 986 12 895 879 -4,4 % 

Source : logiciel Anafi d’après les comptes de gestion 
 

La dotation globale de fonctionnement (DGF), d’un montant de 8,3 M€ en 2018, a diminué 

de 6,8 % en moyenne par an, soit une baisse totale de 19,1 %. La hausse de la part d’aménagement 

(+ 6 % par an) n’a pas suffi à compenser la baisse de la part forfaitaire (- 12,3 %). La commune 

percevait en 2017 une DGF par habitant de 183 € en 2017, légèrement inférieure à la moyenne de 

la strate (198 €). 

 

Elle perçoit également la dotation de solidarité urbaine (DSU)82, d’un montant de 1,53 M€ 

en 2018, en progression de 260 k€ par rapport à 2016 (+ 20,5 %). 

 

Les participations courantes (État, région, département) représentent seulement 1,5 % des 

ressources institutionnelle en 2018. Les autres participations perçues par la commune proviennent 

presque intégralement de la caisse d’allocations familiales, qui contribue aux dépenses de 

fonctionnement de l’enfance pour 1 M€ en 2018. 

 

 

5.4.4. La fiscalité reversée en baisse 
 

La fiscalité reversée provient à 86,2 % de l’attribution de compensation (AC) brute qui a 

connu une évolution notable en 2016 à la suite du transfert des équipements considérés comme 

d’intérêt communautaire. 

 

                                                 
82 La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale constitue l’une des trois dotations de péréquation réservées par l’État aux 

communes en difficultés. Elle bénéficie aux villes dont les ressources ne permettent pas de couvrir l’ampleur des charges 

auxquelles elles sont confrontées. 
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La commune perçoit également les fonds de péréquation des ressources intercommunales 

(FPIC). 

 

 

 Les charges de gestion 
 

La progression des produits de gestion s’est accompagnée d’une diminution des charges 

(- 2,4 % de moyenne annuelle). Cette baisse s’est surtout opérée en 2016, avec une diminution 

substantielle de 5,6 M€ (- 7,8 %) par rapport à 2015, avant de repartir à la hausse en 2017 puis de 

retrouver en 2018 un niveau proche de 2016 (+ 560 k€). Malgré la hausse des charges à caractère 

général (+ 3,1 % de variation annuelle moyenne), la diminution des charges de personnel (- 6,4 %) 

explique cette évolution globale.  

 
tableau 23 : Charges de gestion 

en € 2015 2016 2017 2018 
Var. annuelle 

moyenne 

Charges à caractère général 15 320 591 15 210 387 17 370 625 16 803 346 3,1 % 

+ Charges de personnel 41 730 812 35 935 092 36 012 577 34 210 085 -6,4 % 

+ Subventions de fonctionnement 9 659 738 9 658 025 10 113 922 10 460 294 2,7 % 

+ Autres charges de gestion 4 928 576 5 241 806 5 123 683 5 133 729 1,4 % 

= Charges de gestion (B) 71 639 717 66 045 310 68 620 807 66 607 454 -2,4 % 

Source : logiciel Anafi d’après les comptes de gestion 
 

Néanmoins, avec un niveau de 1 602 € par habitant en 2017, les charges de 

fonctionnement83, pèsent plus fortement que dans les communes de la même strate (moyenne de 

1 283 €). 

 

 

5.5.1. Les charges de personnel 
 

5.5.1.1. L’incidence de l’évolution des modes d’organisation 

 

En 2017, les charges de personnel s’élevaient à 805 € par habitant et restaient légèrement 

plus élevées que la moyenne observée sur la strate (761 €). 

 
tableau 24 : Charges totales de personnel nettes 

en € 2015 2016 2017 2018 
Var. annuelle 

moyenne 

Charges totales de personnel 41 730 812 35 935 092 36 012 577 34 210 085 -6,4 % 

- Remboursement de personnel mis à disposition 1 070 215 900 533 491 361 845 870 -7,5 % 

= Charges totales de personnel nettes des 

remboursements pour MAD 
40 660 597 35 034 559 35 521 216 33 364 215 -6,4 % 

     en % des produits de gestion 48,5 % 42,2 % 42,8 % 38,9 %   

Source : logiciel Anafi d’après les comptes de gestion 

 

Les charges de personnel nettes des remboursements pour MAD ont diminué en moyenne 

de 6,4 % par an depuis 2015, leur poids dans les produits de gestion baissant de 9,6 points. Cette 

évolution peut être appréhendée en deux périodes, avec une réduction importante en 2016 

(- 5,6 M€ par rapport à 2015) et en 2018 (- 2,2 M€ par rapport à 2017) permettant une économie 

de 7,3 M€ après une hausse de 487 k€ en 2017. Elle provient principalement, selon les documents 

                                                 
83 Les charges de fonctionnement prises en compte dans les comparaisons effectuées par la DGCL représentent l’ensemble des 

charges réelles de fonctionnement.  



fournis par la commune et les rapports de la CLECT, pour les trois quart (5,55 M€), de charges 

transférées à l’EPCI ou à des entités liées à la commune, lesquelles ne peuvent être considérées 

comme une économie réelle à l’échelle communautaire. La quote-part restante, d’environ 24 % 

(1,75 M€), représente en revanche l’effort structurel réalisé par la commune. Le non-

remplacement de départs en retraite a néanmoins été pour partie absorbé par le GVT (2 %) et la 

création d’emplois (police municipale).  

 
graphique 4 : Décomposition de la réduction de la masse salariale nette (2016-2018) 

 
Source : calculs CRC d’après les documents RH ville 

 

 

5.5.1.2. L’évolution des effectifs et leur composition 

 

Les données d’évolution des effectifs ont été analysées à partir d’une extraction du système 

d’information des ressources humaines (SIRH), exprimées en équivalents temps plein travaillés 

(ETPT).  

 

Ces données font apparaitre une diminution du nombre de fonctionnaires de 170 agents 

entre 2015 et 2018, soit une baisse significative de 18,8 % sur la période. À l’exception de la filière 

police municipale, dont les effectifs ont augmenté de 15,2 % (+ 5 postes), l’ensemble des filières 

a été concerné par la réduction des effectifs. Cette baisse provient essentiellement de la filière 

technique, avec 90 postes supprimés (- 17,8 %) et de la filière administrative, avec 63 postes 

(- 27,8 %). Ces deux filières ont aussi contribué à la mutualisation des services avec 

l’agglomération. La baisse significative en pourcentage des filières culturelle (- 27,6 %) et sportive 

(- 52 %) trouve son origine, quant à elle, dans les transferts d’équipements vers l’agglomération 

(piscine et conservatoire). 
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La chambre observe, par ailleurs, de légères discordances entre les données du SIRH et 

celles mentionnées dans l’annexe IV C1.1 au compte administratif. Elle invite la collectivité à 

fiabiliser cette annexe. 

 
tableau 25 : Évolution des emplois par filière 

Filières 2015 2016 2017 2018 
Évolution 

2015-2018 

Administrative 227 183 171 164 -27,8 % 

Technique 493 445 426 405 -17,8 % 

Culturelle 58 41 41 42 -27,6 % 

Sportive 25 13 12 12 -52,0 % 

Médico-sociale 49 53 51 47 -4,1 % 

Police municipale 33 32 36 38 15,2 % 

Animation 54 51 54 54 0,0 % 

Toutes filières 939 818 791 762 -18,8 % 

Sources : logiciel SIRH et bilan social 2017 

 

 

5.5.2. Les charges à caractère général 
 

Les charges à caractère général ont augmenté de 9,7 % sur la période pour atteindre un 

montant de 16,8 M€ en 2018. Néanmoins, après prise en compte des remboursements de frais, leur 

évolution nette est stable (+ 0,7 %). À compter de 2017, Sète Agglopôle prend en charge la part 

du CPE relatif aux équipements transférés, cette prise en charge étant ensuite étendue en 2018 à 

des dépenses liées au PPP éclairage public et à la ZAE.  

 
tableau 26 : Charges à caractère général nettes 

en € 2015 2016 2017 2018 
Var. annuelle 

moyenne 

Charges à caractère général 15 320 591 15 210 387 17 370 625 16 803 346 3,1 % 

- Remboursement de frais 142 022 246 491 674 016 1 512 219 120,0 % 

= Charges à caractère général nettes des 

remboursements de frais 
15 178 569 14 963 896 16 696 609 15 291 127 0,2 % 

     en % des produits de gestion 18,1 % 18,0 % 20,1 % 17,8 %   

Source : logiciel Anafi d’après les comptes de gestion 

 

L’augmentation est liée principalement à quatre postes de dépenses :  

 les prestations de services réalisées par des entreprises, en augmentation de 1,1 M€ depuis 2015. 

Cette hausse s’explique par la part de fonctionnement qu’intègrent le PPP et le CPE et par le 

nouveau contrat pour le nettoiement du centre-ville ; 

 l’entretien et les réparations (+ 400 k€), les honoraires, études et recherches (+ 241 k€) et les 

autres services extérieurs (+ 234 k€). Le volume important d’honoraires, dont le poste atteint 

1,9 M€ en 2018, s’explique par la participation de la ville aux évènements culturels et 

touristiques de la saison estivale.  

 



tableau 27 : Détail des charges à caractère général 

en € 2015 2016 2017 2018 
Var. annuelle 

moyenne 

Charges à caractère général 15 320 591 15 210 387 17 370 625 16 803 346 3,1 % 

     Dont achats autres que les terrains à aménager (y c. 

variations de stocks) 
3 511 065 2 460 194 3 503 907 3 585 154 0,7 % 

     Dont crédit-bail 0 0 0 0 N.C. 

     Dont locations et charges de copropriétés 962 787 991 186 1 133 997 923 997 -1,4 % 

     Dont entretien et réparations 1 231 084 1 322 203 1 552 463 1 626 356 9,7 % 

     Dont assurances et frais bancaires 701 218 798 708 722 225 674 434 -1,3 % 

     Dont autres services extérieurs 655 209 704 372 766 270 889 372 10,7 % 

     Dont remboursements de frais (BA, CCAS, organismes 

de rattachement, etc.) 
0 0 0 0 N.C. 

     Dont contrats de prestations de services avec des 

entreprises 
3 995 714 4 399 309 5 036 860 5 110 135 8,5 % 

     Dont honoraires, études et recherches 1 648 356 1 795 959 2 396 360 1 889 912 4,7 % 

     Dont publicité, publications et relations publiques 995 090 1 143 609 838 959 764 421 -8,4 % 

     Dont transports collectifs et de biens (y c. transports 

scolaires) 
409 231 405 619 335 149 261 960 -13,8 % 

     Dont déplacements et missions 52 148 64 407 55 880 73 812 12,3 % 

     Dont frais postaux et télécommunications 574 796 506 416 531 334 488 260 -5,3 % 

     Dont impôts et taxes (sauf sur personnel) 583 893 618 405 497 220 515 534 -4,1 % 

Source : logiciel Anafi d’après les comptes de gestion 
 

 

5.5.3. Les autres charges de gestion 
 

Les autres charges de gestion ont connu une légère augmentation (+ 1,4 % de variation 

annuelle moyenne) et atteignent 5,1 M€ en 2018. Elle se composent principalement de la 

contribution au service incendie (4,1 M€)84, des subventions versées aux écoles privées (445 k€) 

et des indemnités aux élus (392 k€). Ces trois postes ont chacun contribué à la légère hausse 

observée, leur répartition dans le volume total restant stable sur la période.  

 

 

5.5.4. L’incidence financière de la politique sociale et culturelle 
 

Les subventions de fonctionnement de la commune ont progressé de 2,7 % en moyenne 

par an au cours de la période sous revue, pour atteindre 10,5 M€ en 2018.  

 

La part consacrée aux subventions de fonctionnement est conséquente, représentant en 

2017, 12,4 % des charges de la commune (226 € par habitant) contre 7,63 % pour la moyenne de 

la strate (107 € par habitant). Le maintien du niveau élevé des subventions versées au CCAS et 

aux associations, au cours de la période 2016-2018, est assumé par la collectivité dans les débats 

d’orientations budgétaires, malgré la diminution des ressources institutionnelles. Il s’explique par 

les difficultés sociales auxquelles sont confrontées une partie des sétois (chômage, pauvreté ou 

revenus faibles) et par le dynamisme culturel et touristique de la ville.  

 

                                                 
84 Dépense obligatoire pour les communes appartenant à un EPCI qui n’a pas reçu la compétence « incendie et secours » - Article 

L. 1424-35 du CGCT. 
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graphique 5 : Subventionnement accordé par politique publique 

Source : retraitements CRC d’après les données comptables de la commune 

 

La subvention versée au CCAS, d’un montant de 5,3 M€ en 2016, atteint 6,1 M€ en 2018, 

du fait de la prise en charge du personnel transféré par la commune. La deuxième action financée 

par la ville, le sport, vise principalement à soutenir le club Arago de volley-ball (485 k€ en 2018), 

le FC Sète (420 k€) et le club de natation (320 k€).  

 

En matière de tourisme, il s’agit presqu’exclusivement de la subvention versée à l’office 

de tourisme d’un montant de 730 k€ en 2018 (hors reversement de la taxe de séjour).  

 

 

 Le résultat financier 
 

Les charges d’intérêts, après avoir connu une hausse importante en 2016 (16,6 % par 

rapport à 2015), ont diminué les deux années suivantes pour atteindre 2,2 M€ en 2018 (- 11,6 % 

par rapport à 2016). Cette diminution est liée à la baisse des taux variables constatée sur le marché 

financier et à la diminution de l’encours de dette de la collectivité, qui n’a pas eu recours à 

l’emprunt en 2017 et 2018.  

 

Les charges financières représentaient 2,80 % des charges de la collectivité en 2017, soit 

un volume légèrement plus élevé que celui observé sur la strate (2,67 %). Malgré un encours très 

élevé, le coût des emprunts reste supportable. L’emprunt structuré, classé 3E sur la charte Gissler, 

et dont l’encours s’élevait à 5 M€ fin 2017, n’a pas donné lieu au paiement d’intérêts majorés sur 

la période. Avec un encours de 27,2 % de la dette soumise à un taux variable fin 2017, indexé sur 

l’Euribor, la commune a profité d’un marché financier très favorable lui permettant de limiter ses 

charges financières.  
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tableau 28 : Caractéristiques de la dette communale 

Type de taux 
Capital restant dû au 

31/12/2017 en € 

Nombre 

d’emprunts 

Charges d’intérêt 

en € 

Niveau moyen de 

taux d’intérêt 

Complexe 7 964 537,38 3 387 884,35 4,87 % 

Fixe 51 756 137,28 53 1 751 294,59 3,38 % 

Variable 22 296 869,34 21 180 816,44 0,81 % 

Total 82 017 544,00 77 2 319 995,38 2,83 % 

Source : calculs CRC, d’après l’état de dette du compte administratif 

 

 

 Les cessions exceptionnelles d’actifs 
 

La ville a cédé en 2016 pour 638 k€ un centre de vacances situé dans les Alpes, générant 

une moins-value importante. En 2017, l’ancienne caserne des pompiers a été cédée pour 2 M€ à 

un promoteur immobilier afin d’y édifier un immeuble de logements mixtes et de commerces. Ces 

deux cessions ont contribué à la politique d’investissement de la commune.  

 

 

 La situation bilancielle 
 

5.8.1. Le niveau de désendettement 
 

5.8.1.1. Une dette agrégée élevée qui tend à diminuer 

 

L’encours de la dette consolidée, qui s’élève à 83,2 M€, a baissé au cours de la période 

sous revue. Après la souscription d’un emprunt de 6 M€ en 2016, la commune a amorcé, depuis 

2017, une phase de désendettement (- 12,5 M€ sur les années 2017 et 2018).  

 

La part du budget principal dans la dette consolidée s’élève à 90,3 % au 31 décembre 2018, 

soit 75,2 M€. 

 
tableau 29 : Ratios de désendettement 

en € 2015 2016 2017 2018 

Var. 

annuelle 

moyenne 

Encours de la dette agrégée 90 338 980 95 713 067 91 683 150 83 245 679 -2,7 % 

- Dettes réciproques 0 0 0 0 N.C. 

= Encours de la dette consolidée (tous budgets) 90 338 980 95 713 067 91 683 150 83 245 679 -2,7 % 

/ CAF brute consolidée tous budgets 10 787 927 16 046 482 13 455 573 20 948 426 24,8 % 

= Capacité de désendettement en années (dette 

consolidée/CAF brute consolidée) 
8,37 5,96 6,81 3,97   

/ CAF brute du budget principal 10 103 336 14 665 125 11 574 755 17 813 237 20,8 % 

= Capacité de désendettement en années (dette 

consolidée/CAF brute du BP) 
8,94 6,53 7,92 4,67   

Intérêts des emprunts et dettes 2 720 018 3 113 736 2 886 308 2 729 488 0,1 % 

/ Encours de la dette consolidée 90 338 980 95 713 067 91 683 150 83 245 679 -2,7 % 

= Taux apparent de la dette consolidée (tous 

budgets) 
3,0 % 3,3 % 3,1 % 3,3 %   

 

L’encours de la dette du budget principal correspondait au 31 décembre 2017 à 96,7 % des 

produits de fonctionnement, alors que ce ratio n’est que 69,6 % en moyenne pour les communes 
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de la même strate. Cet écart traduit le niveau d’endettement élevé de la commune et justifie ce 

choix de gestion.  

 

 

5.8.1.2. La structure de la dette du budget principal 

 

D’après les données figurant au CA 2017, 53 emprunts sont à taux fixe (63,1 % de 

l’encours), 21 à taux variable (27,2 % de l’encours) et trois sont complexes (9,7 %). 

 

Les emprunts à taux fixe ont un taux d’intérêt moyen de 3,38 % contre 0,81 % pour les 

taux variables. Ils ont été principalement souscrits à des périodes (2001, 2006, 2007) où les taux 

d’intérêts proposés restaient élevés, ce qui n’est pas le cas des taux actuels sur lesquels sont basés 

les taux variables.  

 

En 2016, la collectivité a renégocié deux contrats de prêts sur son budget principal, d’un 

encours total de 3 975 000 €, afin d’opter pour un taux fixe, lui permettant d’économiser 299 k€85 

sur la durée de vie résiduelle des emprunts (net des indemnités de remboursements anticipés).  

 

S’agissant des trois emprunts structurés, un emprunt, classé 3E sur la charte Gissler, pour 

un encours de 5,02 M€ au 31 décembre 2017, comporte un risque élevé. Les deux autres sont 

classés B1, soit un faible niveau de risque. 

 

La gestion de la dette est assurée en collaboration avec un cabinet de consultants 

spécialisés. La commune l’a sollicité chaque année, au cours de la période sous revue, pour étudier 

les offres de refinancement proposés par la SFIL86 afin de désensibiliser sa dette au risque 

d’intérêts majorés sur l’emprunt classé 3E. Ce cabinet lui a toujours préconisé de conserver cet 

emprunt du fait de la pénalité de sortie élevée pour un risque de paiement d’intérêts dégradés 

faible.  

 

 

5.8.2. Le niveau du fonds de roulement et de la trésorerie 
 

5.8.2.1. L’amélioration du fonds de roulement 

 
tableau 30 : Fonds de roulement net global 

en € 2015 2016 2017 2018 
Var. annuelle 

moyenne 

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

roulement net global 
1 778 559 7 408 719 1 099 134 20 669 10 307 081 

Fonds de roulement net global 1 362 380 8 809 285 9 908 419 9 929 088 93,9 % 

     en nombre de jours de charges courantes 6,7 47,0 51,0 52,7   

Source : logiciel Anafi d’après les comptes de gestion 

 

En 2015, le fonds de roulement net global (FRNG) de la commune s’avérait relativement 

faible puisqu’il ne représentait que 6,7 jours de charges courantes, soit 1,4 M€. Calculé par la 

différence entre les ressources stables et les emplois immobilisés, cet indicateur s’est sensiblement 

amélioré sur la période sous revue, puisqu’il s’élève désormais en 2018 à 9,9 M€, soit 52,7 jours 

de charges courantes. L’évolution tient principalement à la souscription d’un nouvel emprunt de 

6 M€ en 2016, ainsi qu’à un niveau d’investissement inférieur aux ressources propres disponibles.  

                                                 
85 Données figurant dans le ROB 2017. 
86 Anciennement Société de financement local, créée suite à la faillite du groupe DEXIA, principal établissement commercialisant 

les emprunts toxiques. 



 

 

5.8.2.2. Le besoin en fond de roulement 

 

Le besoin en fonds de roulement (BFR) est négatif sur la période, le cycle d’exploitation 

permettant de dégager une trésorerie excédentaire de 808 k€ au 31 décembre 2018, soit un montant 

proche de celui de 2015 (976 k€).  

 

Cette trésorerie de gestion est liée au décalage existant entre les créances et les dettes à 

court terme d’exploitation.  

 
tableau 31 : Besoin en fonds de roulement global 

en € 2015 2016 2017 2018 Moyenne 

+ Redevables et comptes rattachés 1 958 731 1 550 959 1 412 765 1 649 938 1 643 098 

     Dont redevables 1 850 894 1 538 963 1 371 919 1 349 158 1 527 733 

- Encours fournisseurs 7 965 720 2 146 189 1 931 343 3 579 671 3 905 731 

     Dont fournisseurs d’immobilisations 5 818 736 469 243 133 023 801 393 1 805 599 

= Besoin en fonds de roulement de gestion -6 006 989 -595 230 -518 579 -1 929 733 -2 262 633 

     en nombre de jours de charges courantes -29,7 -3,2 -2,7 -10,2 -11 

- Dettes et créances sociales 3 858 35 119 10 849 0 12 457 

- Dettes et créances fiscales 30 799 27 906 2 161 7 730 17 149 

- Autres dettes et créances sur Etat et collectivités (subventions à 

recevoir, opérations particulières, charges à payer) 
-228 962 -138 621 -88 298 -190 298 -161 545 

- Autres dettes et créances -4 836 200 -117 062 697 712 -939 182 -1 298 683 

     Dont dépenses à classer ou régulariser (qui augmentent le 

BFR) 
231 460 148 877 41 557 261 987 170 970 

     Dont recettes à classer ou régulariser (qui diminuent le BFR) 808 724 362 513 790 745 463 763 606 436 

     Dont autres comptes créditeurs (dettes d’exploitation qui 

diminuent le BFR) 
2 429 23 564 8 045 52 958 21 749 

     Dont autres comptes débiteurs (créances d’exploitation qui 

augmentent le BFR) 
6 076 436 490 949 536 237 2 951 194 2 513 704 

     Dont compte de rattachement avec les budgets annexes 75 330 369 034 -41 724 -1 318 804 229 041 

= Besoin en fonds de roulement global -976 483 -402 572 -1 141 004 -807 982 -832 010 

     en nombre de jours de charges courantes -4,8 -2,1 -5,9 -4,3   

Source : logiciel Anafi d’après les comptes de gestion           

 

Le poste « compte de rattachement », d’un solde de - 1,3 M€ en 2018, correspond à un 

apport de trésorerie de trois budgets annexes (eau, CFA, CFP) à la trésorerie globale, dont 888 k€ 

imputables au budget de l’eau. 

 

 

5.8.2.3. Le niveau de la trésorerie 

 

Le BFR étant stable, la trésorerie suit la même évolution que celle constatée pour le fonds 

de roulement, à savoir une augmentation significative en 2016 de 6,9 M€. La trésorerie atteint un 

niveau confortable de 10,7 M€ fin 2018, soit 57 jours de charges courantes, contre 11,6 jours en 

2015.  
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tableau 32 : Trésorerie nette 

au 31 décembre en € 2015 2016 2017 2018 
Var. annuelle 

moyenne 

Fonds de roulement net global 1 362 380 8 809 285 9 908 419 9 929 088 93,9 % 

- Besoin en fonds de roulement global -976 483 -402 572 -1 141 004 -808 426 -6,1 % 

=Trésorerie nette 2 338 864 9 211 857 11 049 423 10 737 514 66,2 % 

    en nombre de jours de charges courantes 11,6 49,1 56,9 57,0   

Source : logiciel Anafi d’après les comptes de gestion 
 

 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

La réduction des charges de gestion au cours de la période, combinée à la forte mobilisation 

du levier fiscal en 2016 et au dynamisme de certaines recettes (stationnement, droits de mutation) 

ont permis une progression sensible de l’épargne brute (17,8 M€ en 2018), en dépit de la baisse du 

montant de l’attribution de compensation, opérée dans le cadre des transferts de compétence et de 

la mutualisation. La commune s’est ainsi engagée dans une trajectoire de baisse des taux en 2017 

et 2018. La chambre relève toutefois que la diminution de la masse salariale n’est que 

minoritairement liée à un effort structurel (24 %), l’essentiel de cette baisse provenant notamment 

des transferts de compétence (39 %) et de la mutualisation (23 %). 

 

Le volume d’investissement a progressé en fin de période, sans pour autant qu’il soit 

nécessaire de recourir à l’emprunt. 

 

La trésorerie a atteint un niveau plus que suffisant dès 2016 (9,2 M€, soit 49,1 jours de 

charges courantes). Le fonds de roulement a suivi la même trajectoire face à un besoin en fonds 

de roulement dont le niveau est stable. 

 

Des facteurs de fragilité subsistent par ailleurs. L’endettement reste conséquent, alors 

même que les taux d’imposition appliqués demeurent très supérieurs à ceux de la strate. La 

commune, qui est engagée dans le dispositif de contractualisation avec l’État, devra d’autant plus 

accentuer son effort de maîtrise des dépenses de fonctionnement qu’elle envisage de financer, sur 

ces ressources propres, un programme d’investissement en lien avec le projet de revitalisation du 

centre-ville, plus conséquent que celui de la période précédente. 

 

 

 

6. L’ÉVOLUTION FINANCIÈRE PRÉVUE 
 

 La contractualisation entre la collectivité et l’État 
 

Dans le cadre de la loi du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques87, la 

ville de Sète a signé un contrat avec l’État, le 19 juin 2018, dans lequel elle s’engage pour les 

années 2018 à 2020 à respecter trois objectifs : 

 

1. Les dépenses réelles de la section de fonctionnement ne doivent pas augmenter de plus 

de 1,35 % par an88. 

 

                                                 
87 Loi visant à réduire la dépense et la dette publique française.  
88 Sète a bénéficié d’une « bonification » de 0,15 point grâce à l’évolution négative de ces dépenses entre 2014 et 2016. 



tableau 33 : Dépenses réelles de fonctionnement contractualisées 

  
Référence 

2017 
2018 2019 2020 

Montant des dépenses réelles de 

fonctionnement (en €) 
71 711 094 72 676 193 73 660 362 74 654 777 

 

 

2. Le besoin de financement constaté en 2017 doit progressivement être réduit.  

 
tableau 34 : Besoin de financement contractualisé 

 2017 2018 2019 2020 

Besoin de financement initial  -7 925 495 -4 317 481 -621 280 -3 408 636 

Besoin de financement 

contractualisé 
-7 925 495 -7 756 481 -6 201 534 -2 870 850 

 

 

3. La capacité de désendettement, de 5,8 années d’après les comptes de gestion du budget 

principal de 2016, doit être améliorée et ne pas dépasser le seuil critique de 12 années.  

 

Au mois de février 2019, la commune a présenté ses résultats à la préfecture de l’Hérault, 

faisant état de la réalisation des trois objectifs précités. Les dépenses réelles de fonctionnement 

s’établissent, d’après la commune, et après retraitements prévus par le dispositif de 

contractualisation, à 69 597 295 € pour l’année 2018, soit un écart favorable de plus de 3 M€ avec 

l’objectif. Le besoin de financement est proche de l’objectif (favorable de 74 590 €) tandis que le 

ratio de désendettement s’établit à 4,3 années du fait d’une épargne brute élevée.  

 

Le montant retraité tient compte des charges liées aux transferts de compétences d’un 

montant estimé à 421 432 €89 par la collectivité en collaboration avec les services de la préfecture. 

 

La chambre observe toutefois que le ratio de désendettement projeté par la ville en 2019 et 

2020 repart à la hausse pour atteindre sept années, ce qui ne constitue pas une amélioration par 

rapport à la situation actuelle, alors que la commune s’est engagée dans ce sens dans le contrat 

signé avec l’État (article 5). Le seuil prévisionnel reste toutefois inférieur au seuil critique de 12 

années.  

 

 

 La prospective de la commune pour les années 2019-2022 
 

6.2.1. Le budget primitif 2019 
 

Sur la base du budget définitif voté pour 2018, le conseil municipal a présenté le 

19 novembre 2018 les principales orientations budgétaires suivantes :  

 des charges à caractère général en hausse de 7,88 % du fait de l’externalisation du nettoyage du 

centre-ville et de l’augmentation des dépenses d’énergie ;  

 des charges de personnel en baisse de 4,46 %, sous l’effet des départs en retraite non remplacés 

et des transferts d’agents (CCAS, nettoiement) ;  

                                                 
89 188 557 € pour EADS, 224 426 € pour APP et 8 449 € pour stand de tir. 
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 des subventions et participations en hausse de 3,93 % suite aux transferts d’agents vers le CCAS 

venant contrebalancer la baisse des dépenses de personnel ;  

 une baisse de 5 % du taux de la taxe foncière sur le bâti ;  

 des dépenses d’équipements, subventions inclues, de 16,6 M€, soit un niveau proche de 2018 

(16,2 M€).  

 

Dans sa version primitive, l’équilibre budgétaire de la section d’investissement en 2019 

repose sur un emprunt de 4,42 M€, dans l’hypothèse d’une utilisation de 100 % des crédits en 

fonctionnement en 2018. Le résultat de la section de fonctionnement étant finalement plus 

important que prévu, une décision modificative devait être prise concomitamment à l’adoption du 

CA 2018 en juin 2019. La collectivité avait déjà budgété en 2017 et en 2018 un emprunt sans y 

recourir, du fait de résultats reportés meilleurs qu’escomptés.  

 

Grace au résultat de la section de fonctionnement en 2018 reporté en 2019, et dans 

l’hypothèse d’une prévision des charges et des recettes cohérentes, la commune prévoit de ne pas 

recourir en 2019 à l’emprunt.  

 

Par délibération du 8 avril 2019, la commune a finalement décidé de diminuer de 10 % le 

taux d’imposition de la taxe foncière sur le bâti. 

 

 

6.2.2. Les prévisions 2020-2022 
 

La direction des finances de la ville a bâti, au mois de février 2019, trois scénarios de 

prospective financière visant à déterminer la capacité financière de la ville à réduire le taux de la 

taxe foncière sur le bâti, en maintenant des dépenses d’équipements de 14 M€ (y compris 

subventions) sur la période 2020-2022 sans recourir à l’emprunt. 

 

Le premier scénario, qui table sur une baisse du taux de 5 % en 2020, puis 5 % en 2021, 

conduirait à un autofinancement net négatif dès 2021, causé par un effet ciseau prononcé. Ce 

scénario est à exclure d’après l’ordonnateur, la chambre partageant cet avis.  

 

Les deux autres scénarios retiennent une baisse de 5 % du taux sur la seule année 2020 

mais le scénario 3 vise une dépense plus maitrisée des charges courantes :  

 
tableau 35 : Scénarios prospective financière de la commune 

Nature charge Scénario 2 Scénario 3 

Charges à caractère général  +1,2 % annuel +1 % annuel 

Charges de personnel +2,5 % annuel +1,5 % annuel 

Subventions et participations +2 % annuel +1 % annuel 

Source : prospective commune février 2019 

 

Dans les deux scénarios, la collectivité prévoit une réduction des charges financières de 

27,6 % entre 2019 et 2022 (- 525 k€) ainsi qu’une hausse moyenne annuelle de ses bases fiscales 

de 1,3 % conduisant à l’augmentation de ses recettes fiscales.  

 

Les hypothèses d’évolution des charges retenues dans le scénario 2 conduiraient à un 

autofinancement net proche de 0 à compter de 2022.  

 



Ainsi, seul le scénario 3 apparait soutenable à moyen terme en matière d’équilibre 

budgétaire et conduirait à un autofinancement net positif compris entre 1 M€ et 2 M€. Ce scénario 

respecterait également le plafond des dépenses réelles de fonctionnement contractualisées avec 

l’État.  

 

Le scénario 3, privilégié par la direction des finances de la ville, se traduirait sur la période 

2019-2022 par un besoin de financement de la section d’investissement cumulé de 24,5 M€, 

oscillant autour de 6 M€ par an. Il serait alimenté par l’autofinancement net (6 M€), par la cession 

d’actifs (7,6 M€)90 et par le prélèvement sur le fonds de roulement (10,9 M€).  

 

Le non-recours à l’emprunt tel qu’envisagé par la collectivité dans sa prospective 

permettrait un désendettement cumulé sur la période de 28,1 M€. Le ratio de désendettement ne 

serait plus que de 5,6 années en 2022 contre 7,7 années en 2019. 

 

Les orientations financières prises par la commune répondent à une double nécessité, que 

la chambre partage, de diminuer la pression fiscale ainsi que l’endettement. Le scénario 3, seule 

hypothèse de prospective équilibrée budgétairement, apparait réaliste au regard de l’évolution des 

charges et des produits de fonctionnement au cours des cinq dernières années. Toutefois, 

l’évolution attendue des charges de personnel et des charges financières semble plus contrainte.  

 

D’une part, la collectivité, qui a déjà utilisé le levier de la réduction d’effectifs depuis 2014, 

parie sur une hausse limitée de la masse salariale à 1,5 %, conduisant à poursuivre les réductions 

de personnel avec un GVT supérieur à la hausse prévue (entre 2,2 % et 2,5 %). S’agissant des 

charges financières, les prévisions reposent sur un maintien des taux actuels, alors que ceux-ci sont 

au plus bas et devraient progressivement remonter sur l’encours de la dette variable de la 

collectivité (près de 30 % de la dette).  

 

S’agissant de la gestion de la dette et de la trésorerie, avec un fonds de roulement net global 

de 9,9 M€ fin 2018, le prélèvement de 10,9 M€ conduirait inévitablement à souscrire un nouvel 

emprunt en 2022, afin de couvrir le besoin de trésorerie, dans l’hypothèse d’un besoin en fonds de 

roulement stable. 

 

La chambre relève également que la prospective n’intègre pas le déficit potentiel des ZAC 

devant être pris en charge par la collectivité conformément aux concessions publiques 

d’aménagement signées avec la SA Elit. 

 

En définitive, si les choix stratégiques arrêtés sont compréhensibles voire indispensables, 

l’évolution des charges réelles de fonctionnement devra être contenue afin d’atteindre ces 

objectifs.  

 

*** 

  

                                                 
90 Provenant de deux cessions de terrains (4,6 M€) acquis par la commune et ensuite cédés dans le cadre des zones d’aménagement.  
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annexe 1 : Les compétences de la communauté d’agglomération 

 
tableau 36 : Délibérations définissant l’intérêt communautaire de la communauté d’agglomération du 

bassin de Thau avant 2017 

Acte Objet Domaine de compétence 

Délibération 10/12/2003 Définissant d’intérêt communautaire  Équipements culturels et sportifs : le 

théâtre Molière, la médiathèque de 

Sète. Deux conditions : forte 

attractivité, capacité à drainer 

différentes catégories de public très 

demandeurs 

Délibération 13/07/2005 Définissant d’intérêt communautaire La salle « la Passerelle »  

Délibération 05/04/2006 Définissant d’intérêt communautaire Les espaces naturels 

Délibération 25/11/2009 Définissant d’intérêt communautaire La médiathèque de Frontignan et le 

jardin antique méditerranéen de 

Balaruc-les-Bains 

Délibération 19/10/2011 Définissant d’intérêt communautaire La bibliothèque municipale de 

Frontignan 

Délibération 29/06/2015 Définissant d’intérêt communautaire Équipements culturels : le 

conservatoire municipal de Sète, 

l’école de musique de Frontignan et le 

conservatoire intercommunal de 

musique d’art dramatique à Sète 

 

Équipements sportifs : palais des sports 

intercommunal, aquatique Raoul 

Fonquene, Di Stefano, intercommunal 

à Frontignan 

 

Équipement aquatique sur le territoire 

de Gigean 

Délibération 20/10/2016 Définissant d’intérêt communautaire La médiathèque de Balaruc-les-Bains, 

l’annexe au pavillon Sévigné et la 

médiathèque la Fabrique de Marseillan 
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tableau 37 : Délibérations définissant les compétences de Sète Agglopôle Méditerranée après 2017 

Acte Objet Domaine de compétence 

Délibération 14/04/2016 Harmonisation des compétences  Infrastructure de recharges pour 

véhicules électriques  

Délibération 15/09/2016 Transfert de compétence Développement économique : office 

du tourisme intercommunal, 

transformation des offices de tourisme 

en offices de tourisme 

intercommunaux à vocation 

territoriale communale 

Délibération 26/01/2017 Harmonisation de compétence Diagnostics et fouilles archéologiques 

Délibération 26/01/2017 Compétence acquise après fusion Actions nouvelles au titre de 

l’enseignement supérieur et de la 

recherche 

Délibération 20/09/2017 Harmonisation des compétences  Soutien aux infrastructures d’insertion 

économique et sociale et gestion du 

dispositif Atelier de pédagogie 

personnalisée 

Délibération 20/09/2017 Définition d’intérêt communautaire Aménagement de l’espace 

communautaire  

Délibération 20/09/17 Définition d’intérêt communautaire Équilibre social de l’habitat 

Délibération 30/11/2017 Définition d’intérêt communautaire Assainissement, protection de l’eau, 

voirie et gestion des équipements 

sportifs et culturels 

Délibération 18/03/2018 Harmonisation des compétences Fourrière auto 

Délibération 05/04/2018 Transfert de compétence Stand de tir de Sète 

Délibération 17/05/2018 Harmonisation des compétences Gestion des abribus, fourrière animale, 

gestion des déchets  

Délibération 20/06/2018 Transfert de compétence  Soutien par un fond d’intervention aux 

sportifs de haut niveau pratiquant un 

sport individuel  

Délibération 20/09/2018 Harmonisation des compétences  Enseignement de la musique et de l’art 

dramatique dans les équipements 

d’intérêt communautaire 

Délibération 20/09/2018 Transfert de compétence  Eaux pluviales urbaines 

Délibération 18/10/2018 Définition de l’intérêt communautaire  Équipements culturels et sportifs 

 

 

 
tableau 38 : Équipements culturels et sportifs implantés dans la ville de Sète transférés à l’EPCI 

 Nom de l’équipement Délibération de 

transfert 

Équipements culturels Théâtre Molière 

Médiathèque de Sète 

Salle « La Passerelle » 

Conservatoire municipal de Sète 

Conservatoire intercommunal de musique d’art dramatique 

10/12/2003 

10/12/2003 

13/07/2005 

29/06/2015 

29/06/2015 

Équipements sportifs Équipements sportifs aquatiques Raoul Fonquerne 

Stand de tir 

29/06/2015 

05/04/2018 
  



annexe 2 : Situation financière rétrospective 

 

 
tableau 39 : Niveau d’exécution budgétaire de la commune 

 2016 2017 2018 Moyenne 

 Crédits 

ouverts 

Mandats 

émis 

Restes à 

réaliser 

Crédits 

ouverts 

Mandats 

émis 

Restes à 

réaliser 

Crédits 

ouverts 

Mandat 

émis 

Restes à 

réaliser 
 

Total Dépenses 

d’équipement 
18 218 045 8 814 956 2 054 437 16 893 434 11 112 046 3 107 376 21 427 219 14 402 659 2 313 801  

dont opérations 

d’équipement 
5 830 167 4 291 370 427 962 6 016 556 4 834 598 246 049 8 242 765 4 506 738   

 % opérations 

d’équipement 
32,00 % 48,68 %  35,61 % 43,51 %  38,47 % 31,29 %   

           

Dépenses 

d’équipement 

gérées en 
AP/CP 

5 052 540 4 089 659  5 138 594 4 202 685  7 746 716 3 501 858   

 % AP/CP 27,73 % 46,39 %  30,42 % 37,82 %  36,15 % 24,31 %   

           

Taux de 

réalisation des 

dépenses 
d’équipement 

48,39 % 65,78 % 67,22 % 60,46 % 

en AP/CP 80,94 % 81,79 % 45,20 % 69,31 % 

hors AP/CP 35,89 % 58,78 % 79,68 % 58,12 % 

        0,00 % 

Taux de 

réalisation des 
dépenses 

d’équipement 

RAR Inclus 

59,66 % 84,17 % 78,02 % 73,95 % 

Source : CA définitifs en 2016 et 2017, CA provisoire en 2018 
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tableau 40 : Principales dépenses d’équipement entre 2016 et 2018 

  2016 2017 2018 Total  

Terrains (2111)     1 338 323 1 338 323 

Terrains bâtis (2115)     2 694 741 2 694 741 

Installations générales et agencements (2135)   1 417 656 2 012 628 3 430 284 

Agencements et aménagements terrains en cours (2312) 438 948 1 622 465 1 510 643 3 572 056 

Constructions en cours (2313) 936 175 251 707 40 314 1 228 196 

Opération PNRQAD (n° 11001) 507 678 377 060 142 475 1 027 213 

Opération Voirie (n° 12001) 713 674 1 899 105 1 545 209 4 157 988 

Opération CPE mixte (n° 14001) 1 507 939 353 862 126 137 1 987 938 

Opération Falaises terrestres et maritimes (n° 15001) 356 907 66 661 30 108 453 676 

Opération Rénovation écoles (n° 16008)   398 854 358 557 757 411 

Opération Rénovation rue Gambetta (n° 16009)   431 912 185 418 617 330 

Total des principales dépenses d’équipement  4 461 321 6 819 282 9 984 553 21 265 156 

Total des dépenses d’équipement sur la période 6 296 689 10 223 043 13 918 741 30 438 472 

Source : comptes administratifs  

 

 

  



annexe 3 : Tourisme  

 

 
tableau 41 : Nombre et capacité des hôtels au 1er janvier 2019 

 
Source : Insee en partenariat avec le DGE et les 

partenaires territoriaux en géographie au 
01/01/2018 

 

 

 
tableau 42 : Nombre et capacités des campings au 1er janvier 2019 

 
Source : Insee en partenariat avec le DGE et les 
partenaires territoriaux en géographie au 01/01/2018 
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tableau 43 : Nombre d’autres hébergements collectifs au 1er janvier 2019 

 
Source : Insee en partenariat avec la DGE et les partenaires territoriaux en géographie au 01/01/2018 

 

 

  



annexe 4 : Prospective financière  

 

 

 
 

 
tableau 44 : Suivi de la contractualisation entre la commune et la préfecture 

 
 

 
 

Besoin de financement

Trajectoire 

rétrospective/prospective du 

besoin de financement

2014 2015 2016 2017
2018 (CA 

provisoire)
2019 2020

(1) Nouveaux emprunts (€) 7 707 060 3 003 127 6 008 000 0 0

(2) Remboursements (€) 6 295 349 7 069 660 7 178 887 7 925 495 7 831 071 7 295 002 7 517 282

Ecart -74 590

-7 756 481

Besoin de financement 

actualisé (1-2) en €
1 411 711 -4 066 533 -1 170 785 -7 925 495 -7 831 071

6 201 534 2 870 850
Besoin de financement 

contractualisé en €
1 411 711 -4 066 533 -1 170 785 -7 925 495

Ratio de désendettement

Trajectoire 

rétrospective/prospective du 

ratio de désendettement

2014 2015 2016 2017 (réel)
2018 (CA 

provisoire)
2019 projeté

2020 

projeté

A - Produits de 

fonctionnement réels (€)
82 819 911 84 036 258 83 430 442 83 183 002 87 043 377 83 211 760 83 945 172

B - Dépenses de 

fonctionnement réelles (€)
79 135 784 74 135 774 68 849 808 71 711 094 69 597 295 73 660 362 74 654 777

C - Épargne brute (€) 3 684 127 9 900 484 14 580 634 11 471 908 17 446 082 9 551 398 9 290 395

D - Encours de dette en fin 

d’année (€)
80 181 400 79 214 200 85 220 001 82 027 164 74 193 901 70 993 845 65 128 787

E - Ratio de désendettement = 

D/C (en années) contractualisé
21,7 8 5,8 7,2 4,3 7,4 7,0
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Source : direction des finances de la ville  

 

 

 

Dépenses réelles de fonctionnement 

Trajectoire prospective des 

dépenses de fonctionnement
2017 2018 (CA) 2019 (BP) 2020

Évolution annuelle en % -3,54% 6,48% 1,35%

Dépenses réelles de 

fonctionnement avant 

retraitement

71 711 094 69 175 864 73 660 362 74 654 777

Retraitement de périmètre 

transfert EADS
188 557

Transfert 1er 

juin 2018

Retraitement de périmètre 

transfert  compétence APP
224 426

Transfert 1er 

janvier 2018

Retraitement de périmètre 

transfertStand de tir
8 449

Transfert 1er 

mai 2018

TOTAL retraitement 421 432

Données                

Pro rata 

temporis

Dépenses réelles de 

fonctionnement après 

retraitement

69 597 295 73 660 362 74 654 777

Évolution annuelle en % après 

retraitement
-2,95% 6,48% 1,35%

Pénalité maximum 1 305 651 1 248 176 1 259 178

Seuil dépenses à ne pas 

dépasser Hyp 1,35 %
72 679 193 73 660 362 74 654 777

Ecart objectif -3 081 898 0 0

OBJECTIF ATTEINT ATTTEINT

reprise financière avant 

barrière
0 0 0

Pénalité 0 0 0



tableau 45 : Scénario 3 de la prospective établie par la commune 

Analyse 2019 BP 2020 2021 2022 

Charges à caractère général 18 917 542,00 19 106 717,00 19 297 784,00 19 490 762,00 

Charges de personnel 35 559 476,00 36 092 868,00 36 634 261,00 37 183 775,00 

Atténuations de produits 1 272 255,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

Autres charges de gestion courante 16 450 005,00 16 614 505,00 16 780 650,00 16 948 456,00 

Total des dépenses de gestion courante 72 199 278,00 72 814 090,00 73 712 695,00 74 622 993,00 

Charges financières 1 907 675,51 1 738 828,29 1 555 351,14 1 381 230,50 

Charges exceptionnelles (Hors cessions 

d’immo.) 
768 638,00 221 200,00 221 200,00 221 200,00 

Total des dépenses réelles de 

fonctionnement 
74 875 592 74 774 118 75 489 246 76 225 424 

Total des recettes réelles de 

fonctionnement 
83 631 857 83 101 160 83 831 009 84 570 269 

Atténuations de charges 275 000,00 275 000,00 275 000,00 275 000,00 

recettes contractualisées 82 084 602,30 81 826 160,48 82 556 008,68 83 295 269,06 

Périmètre contrat financier 73 328 336,51 73 499 118,29 74 214 246,14 74 950 423,50 

Valeurs cibles contractualisation 73 660 362 74 654 777   

Écart -332 025,65 -1 155 658,60   

Épargne de gestion 11 267 414,30 10 121 905,48 9 953 148,68 9 782 111,06 

Résultats financiers -1 906 525,51 -1 737 678,29 -1 554 201,14 -1 380 080,50 

Résultats exceptionnels -513 623,00 33 815,00 33 815,00 33 815,00 

Épargne brute 8 847 265,79 8 418 042,19 8 432 762,54 8 435 845,56 

Remboursement courant du capital de la 

dette (hors RA) 
7 295 240,20 7 440 974,90 6 879 082,98 6 508 134,54 

Épargne nette 1 552 025,59 977 067,29 1 553 679,56 1 927 711,02 

Dépenses réelles d’investissement 20 810 383,00 18 186 015,00 17 186 015,00 17 186 015,00 

Recettes réelles d’investissement 14 213 619,83 11 852 061,33 11 421 560,00 11 421 560,00 

Besoin de financement 6 596 763,17 6 333 953,67 5 764 455,00 5 764 455,00 

Emprunts nouveaux 0,00 0,00 0,00 0,00 

Variation du fonds de roulement (Hors 

cessions d’immo.) 
-5 044 737,58 -5 356 886,38 -4 210 775,44 -3 836 743,98 

Produits des cessions d’immobilisations 4 559 788,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

Variation du fond de roulement (Avec 

Cessions d’Immo) 
-484 949,58 -4 356 886,38 -3 210 775,44 -2 836 743,98 

Résultat reporté de l’exercice N-1 13 265 187,31 12 780 237,73 8 423 351,35 5 212 575,91 

Résultat de l’exercice N au 31/12 12 780 237,73 8 423 351,35 5 212 575,91 2 375 831,93 

Dette au 31 12 67 829 808,44 60 388 833,54 53 509 750,56 47 001 616,02 

Endettement net bancaire -7 295 240,20 -7 440 974,90 -6 879 082,98 -6 508 134,54 

Endettement net (bancaires et autres 

organismes) 
-7 295 240,20 -7 440 974,90 -6 879 082,98 -6 508 134,54 

Fonds de roulement en jours de dépenses 

réelles de fonctionnement 
61,45 40,55 24,86 11,22 

Fonds de roulement en jours de dépenses 

réelles totales 
44,72 30,23 18,87 8,57 

Capacité de désendettement 7,7 7,2 6,3 5,6 
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GLOSSAIRE 
 

AC attribution de compensation 

ACV Action cœur de ville 

ADAP agenda d’accessibilité programmée 

ANRU Agence nationale pour la rénovation urbaine 

AP autorisation de programme 

BA budget annexe 

BP budget principal 

BVA société « Brulé, Ville et Associé » 

CA chiffre d’affaires 

CA communauté d’agglomération 

CA compte administratif 

CAF capacité d’autofinancement 

CC communauté de communes 

CCAS centre communal d’action sociale 

CCI chambre de commerce et d’industrie 

CCIT chambre de commerce et d’industrie territoriale 

CCNBT communauté de communes nord du bassin de Thau 

CDC Caisse des dépôts et consignations 

CE Conseil d’État 

CFA centre de formation d’apprentis 

CFP centre de formation professionnelle 

CG compte de gestion 

CGCT code général des collectivités territoriales 

CGI code général des impôts 

CLECT commission locale d’évaluation des charges transférées 

CM conseil municipal 

CMS constant maturity swap 

CP crédit de paiement 

CRC chambre régionale des comptes 

D départementale 

DF direction financière 

DFI direction des finances 

DGA directeur général adjoint 

DGCL direction générale des collectivités locales 

DGE direction générale des entreprises 

DGF dotation globale de fonctionnement 

DGFIP direction générale des finances publiques 

DGS directeur/direction général(e) des services 

DRH direction des ressources humaines 

DSI direction des systèmes d’information 

DUP déclaration d’utilité publique 

ELAN loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique 

EPCI établissement public de coopération intercommunale 

FC football club 

FCTVA fonds de compensation de la TVA 

FISAC fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce 

GEMAPI gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 



GVT glissement vieillesse-technicité 

HT hors taxes 

IFREMER Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer 

Insee Institut national de la statistique et des études économiques 

k€ kilo euros = millier d’euros 

M€ million d’euros 

MAD mise à disposition 

MAPTAM loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles 

Md€ milliard d’euros 

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

OPAH-RU opération programmée d’amélioration de l’habitat - de renouvellement urbain 

OPH office public de l’habitat 

PLU plan local d’urbanisme 

PNRQAD programme national de requalification des quartiers anciens dégradés 

PPI programme pluriannuel d’investissement 

PPP partenariat public-privé 

PRI périmètre de restauration immobilière 

PRQAD programme de requalification des quartiers anciens dégradés 

PV procès-verbal 

RH ressources humaines 

RN route nationale 

SA société anonyme 

SAM Sète Agglopôle Méditerranée 

SCOT schéma de cohérence territoriale 

SIG système d’information géographique 

SNCF Société nationale des chemins de fer français 

SPL société publique locale 

SPLBT société publique locale bassin de Thau 

SRU loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains 

TER train express régional 

TFB taxe foncière sur les propriétés bâties 

TH taxe d’habitation 

TLE taxe locale d’équipement 

TTC toutes taxes comprises 

TVA taxe sur la valeur ajoutée 

ZAC zone d’aménagement concerté 
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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 14 novembre 2019 de M. François Commeinhes, maire de Sète. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article L. 243-5 du code des juridictions financières : 

 

« Les destinataires du rapport d’observations disposent d’un délai d’un mois pour adresser au 

greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu’elles ont été adressées 

dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de 

leurs auteurs ». 
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