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SYNTHÈSE 

Bandol est une commune touristique d’environ 8 000 habitants, située sur le littoral 

varois, à l’ouest du département. La commune est membre de la communauté d’agglomération 

Sud Sainte Baume (CASBB).  

La qualité générale de l’information budgétaire et de la fiabilité des comptes sur la 

période contrôlée a été amoindrie par les anomalies constatées sur les opérations de crédit 

revolving. L’usage anormal du crédit revolving a entrainé des problèmes de fiabilité des 

comptes et de respect du principe d’annualité budgétaire. Les opérations de régularisation 

d’ordre non budgétaires réalisées sur les comptes d’emprunt en fin d’exercice 2014 sont 

particulièrement obscures. L’absence de maîtrise du crédit revolving a ainsi eu des 

conséquences particulièrement dommageables en termes de transparence de l’information 

comptable et budgétaire jusqu’en 2015.   

La situation financière de la commune était dégradée au début de la période contrôlée, 

sous l’effet d’une dynamique croisée de baisse des ressources et de hausse des dépenses. La 

capacité d’autofinancement de la collectivité était négative pour les exercices 2013 et 2014. 

Une trajectoire de redressement de la situation financière est toutefois identifiable à compter de 

2015. Ce rétablissement est appuyé sur trois leviers : une hausse de la fiscalité locale à compter 

de 2015, un effort de maîtrise des dépenses de fonctionnement et une baisse importante des 

dépenses d’équipement. La Chambre estime cette trajectoire saine et équilibrée. La commune, 

dont l’endettement est maîtrisé, a retrouvé un niveau d’autofinancement satisfaisant, de nature 

à permettre une relance de sa politique d’investissement.  

Concernant l’investissement, la Chambre relève que la commune, qui a un taux de 

dépenses d’équipement par habitant inférieur aux moyennes départementales et régionales, n’a 

pas défini une stratégie d’investissement claire sur le moyen et le long terme. La collectivité 

n’a pas de plan pluriannuel d’investissement et devrait développer ses outils de pilotage dans 

ce domaine. La problématique du renouvellement des installations portuaires, dont le suivi a 

été déficient au cours des années passées, illustre l’enjeu que représente pour elle la gestion 

prévisionnelle de l’investissement. La commune doit établir pour le Port de plaisance une 

stratégie d’investissement permettant d’assurer l’entretien et le renouvellement des installations 

à moyen et long terme.  

En matière de gestion des ressources humaines, la Chambre relève les efforts réalisés 

par la commune pour maîtriser sa masse salariale. La Chambre encourage la commune à 

poursuivre sa réorganisation des RH afin de fiabiliser ses données et de rationaliser sa gestion. 

La Chambre invite également la commune à poursuivre le travail de régularisation du régime 

indemnitaire, notamment la mise à jour des agents percevant la NBI. Concernant le temps de 

travail, la commune doit mettre en place, pour les agents concernés, un système de gestion 

automatisée afin de se conformer aux textes en vigueur.  
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La situation de commune littorale et touristique de Bandol induit pour cette collectivité, 

qui a choisi de conserver une partie des compétences transférables à la communauté 

d’agglomération (tourisme, gestion du port de plaisance, urbanisme), la nécessité de développer 

son expertise et sa compétence technique pour la mise en œuvre de ses politiques publiques. La 

chambre a pu constater des lacunes parfois importantes dans le suivi des délégations de service 

public. Ainsi, la commune n’a pas exercé ses prérogatives pour obliger le délégataire de 

l’exploitation du casino à remplir ses obligations contractuelles relatives aux travaux de 

restructuration du bâtiment. Concernant le port de plaisance, la commune exerce un contrôle 

insuffisant sur le délégataire de l’exploitation. La ville ne dispose pas d’un niveau d’information 

suffisant sur le service rendu et l’état des installations, dont le renouvellement est pourtant un 

enjeu important. Dans ces conditions, la commune n’est pas en mesure de déployer une stratégie 

de long terme, en particulier sur le plan du financement des équipements. D’une façon générale, 

la commune est invitée à améliorer l’information relative à la programmation et au suivi de ses 

investissements, notamment par la mise en œuvre d’un plan pluriannuel d’investissement (PPI). 

En matière d’urbanisme, la commune conserve une approche assez réglementaire, et peine à 

développer les ambitions stratégiques énoncées dans son PLU. 
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RECOMMANDATIONS 

Recommandation n° 1 : Mettre en conformité les annexes au compte administratif. 

Recommandation n° 2 : Mettre en œuvre et assurer le suivi rigoureux d’un véritable plan 

pluriannuel d’investissement (PPI). 

Recommandation n° 3 : Assurer la cohérence des tableaux d’effectifs (logiciel RH/CA) et 

renforcer la fiabilité des tableaux de suivi. 

Recommandation n° 4 :  Structurer le pôle développement urbain, avec un pilotage adapté et 

la mise en place d’indicateurs de performance. 

Recommandation n° 5 : Réaliser un inventaire complet et opérationnel des biens de la 

délégation du port de plaisance. 

Recommandation n° 6 : Faire un diagnostic sur l’état de pannes les plus anciennes et procéder 

à des dotations aux amortissements plus réalistes. 

Recommandation n° 7 : Élaborer un plan d’investissement à moyen et long terme pour la 

rénovation du Port de plaisance. 
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INTRODUCTION 

 

Par lettre en date du 10 octobre 2018, le président de la chambre a informé M. Jean-

Paul Joseph, ordonnateur de la collectivité, ainsi que son prédécesseur, M. Christian Palix, de 

l’ouverture du contrôle et de l’examen de la gestion de la commune de Bandol. 

L’entretien de fin de contrôle prévu à l’article L. 243-1 du code des juridictions 

financières a eu lieu le 24 mai 2019 avec l’ordonnateur en fonctions et le 17 juin 2019 avec 

M. Palix.  

Les observations provisoires arrêtées par la chambre, dans sa séance du 1er octobre 2019, 

ont été transmises dans leur intégralité, à M. Jean-Paul Joseph, ordonnateur en fonctions, et 

pour les parties concernant sa gestion à M. Christian Palix.  

Après avoir entendu à sa demande la SAS Grand Casino de Bandol, représentée par 

Me Jan-Jack Sebag, et examiné les réponses écrites qui lui sont parvenues, la Chambre a, dans 

sa séance du 10 juin 2020, arrêté ses observations et recommandations reproduites ci-après. 
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La commune de Bandol est située sur le littoral méditerranéen, à l’ouest du Var, à environ 

45 km à l'est de Marseille et 15 km à l'ouest de Toulon. Elle compte 8 122 habitants (population 

légale 2015). 

La situation géographique et le niveau élevé d’ensoleillement de Bandol ont favorisé le 

développement du tourisme. Bandol est classée « station de tourisme », et bénéficie ainsi d’un 

surclassement démographique. Le taux de résidence secondaire de la commune est 

particulièrement haut (59 %) et les prix de l’immobilier sont élevés. La ville propose un 

programme d'activités culturelles qui culmine avec la saison estivale. Le port de plaisance de 

Bandol, le plus important entre Marseille et Hyères, est identifié par la commune comme un 

moteur essentiel de son économie et de son attractivité.  

Bandol a adhéré à la communauté de communes Sud Sainte Baume en 2011. Cet EPCI, 

initialement composé de communes de l’arrière-pays, s’est transformé en communauté 

d’agglomération à compter du 1er janvier 2015, suite à l’adhésion de la commune de Sanary-

sur-Mer (16 000 habitants) en 2014. La communauté d’agglomération Sud Sainte Baume 

(CASBB) comprend aujourd’hui neuf communes pour près de 60 000 habitants. Depuis 2014, 

son président est M. Bernhard, maire de Sanary-sur-Mer.  

En 2012, la commune de Bandol a transféré à l’EPCI la compétence relative à la collecte et au 

traitement des ordures ménagères. En 2018, Bandol a transféré à la CASBB la compétence 

« eau potable et assainissement », à compter du 1er janvier 2019. La commune a toutefois 

souhaité conserver ses compétences en matière de tourisme, de gestion du port, et d’urbanisme. 

Ce maintien au sein du giron communal de compétences normalement exercées de plein droit 

par les communautés de communes, est possible à titre dérogatoire.  

Deux maires se sont succédés durant la période sous contrôle. M. Christian Palix pour la période 

2008-2014 et M. Jean-Paul Joseph depuis 2014 (4 avril 2014-18 décembre 2015 / depuis le 

18 décembre 2015). En 2015, une crise politique importante divisant la majorité municipale 

issue des élections d’avril 2014 a entraîné un défaut d’adoption du budget de la commune avant 

le 15 avril 2015. La Chambre Régionale des Comptes, saisie par le préfet du Var le 

22 avril 2015, a rendu un avis le 3 juin 2015. Le préfet du Var, par arrêté du 15 juin 2015, a 

réglé d’office le budget pour 2015. La crise politique s’est poursuivie après le règlement 

d’office du budget par le préfet. Cette situation a conduit à l’organisation d’une nouvelle 

élection municipale en décembre 2015. Le maire sortant M. Joseph a remporté ces élections 

(30 % au 1er tour, 42 % au second). 

La commune a connu une période de difficultés financières, notamment au cours des deux 

premiers exercices sous contrôle. Elle est parvenue, à compter de 2015, à rétablir une trajectoire 

financière soutenable. Un des enjeux de sa gestion consiste à mettre en œuvre une politique 

d’investissement cohérente et durable. 
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1 LA QUALITE DE L’INFORMATION BUDGETAIRE ET 

COMPTABLE 

1.1 La comptabilité administrative 

1.1.1 Les informations données par les documents budgétaires 

En vertu des dispositions de l’article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales 

(CGCT), les documents budgétaires sont assortis d’annexes relatives à la situation financière 

de la commune, à ses engagements financiers et aux éléments du bilan. 

L’article R. 2313-3 du CGCT définit les états qui doivent être annexés aux documents 

budgétaires. Le rapport de l’examen de gestion publié en 2009 avait attiré l’attention de la 

commune sur le soin à apporter à la confection de ces états.  

Pour la période contrôlée, l’examen des états annexés au budget primitif et au compte 

administratif, a permis de constater que la plupart des annexes sont présentes et permettent une 

lecture satisfaisante de l’information budgétaire.  

La chambre relève toutefois des lacunes concernant l’information sur la dette, la méthode 

utilisée pour les amortissements et l’état du personnel. Il conviendrait également de compléter 

le montant des contributions aux organismes de rattachement dont la commune est membre. La 

chambre invite la commune à remédier à ces lacunes afin de garantir pleinement la lisibilité de 

l’information budgétaire. 

1.1.1.1 Informations sur la dette et l’emprunt 

Concernant les tableaux récapitulant l’état de la dette et des emprunts, la chambre relève en 

premier lieu une différence de 20 000 euros entre la balance des comptes et le compte 

administratif. Cette différence, certes peu significative, a déjà été signalée lors de l’examen de 

gestion en 2009 et subsiste au 31 décembre 2017.  

Plus gênante est la confusion de l’information relative aux opérations de crédit revolving. 

L’ordonnateur a obligation d’informer l’assemblée délibérante de la gestion du crédit revolving 

à travers la présentation d’une annexe budgétaire retraçant les mouvements financiers réalisés 

sur le compte de classe 5 et la consolidation des lignes de crédit en lignes d’emprunt.  

Les opérations réalisées au cours des exercices 2013 à 2015, figurant dans les annexes A2.4 et 

A2.7 du compte administratif, sont restituées de façon incomplète, parfois inexacte, et 

discordante par rapport aux comptes de gestion. Ces éléments sont développés en détails ci-

dessous au point 1.3.  

L’ensemble des documents annexés est ainsi peu fiable quant à la réalité des opérations de 

crédit révolving effectuées par la commune. L’identification des opérations de trésorerie infra-

annuelles d’une part, de consolidation des lignes de crédit en lignes d’emprunt à la fin de 

l’exercice d’autre part est particulièrement déficiente. 
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Si cette confusion correspond à une situation de flottement des services financiers de la 

commune concernant la gestion du crédit révolving, il convient de relever qu’au regard de la 

complexité de la situation et des enjeux financiers, de telles opérations justifiaient une 

information précise et soignée permettant de rendre compte de la réalité des flux et de 

l’endettement réel de la commune. La ville de Bandol, en réponse au rapport d’observations 

provisoire, a fait valoir que les difficultés liées au crédit revolving avaient été évoquées à 

plusieurs reprises au cours des conseils municipaux, ainsi qu’en attestent certains procès-

verbaux de séance. Selon la Chambre, les explications apportées en conseil municipal étaient 

peu développées et ne permettaient pas de comprendre la nature des difficultés rencontrées par 

la commune sur ce point, et leurs conséquences sur la situation financière de la ville.  

1.1.1.2 Les états du personnel  

Les deux états du personnel figurant aux annexes IV C1.1 du compte administratif 2017 font 

apparaitre des incohérences qui ne permettent pas une bonne information sur les effectifs de la 

collectivité. Le tableau des agents non titulaires (permanents et non permanents) est renseigné 

partiellement et ne comporte aucun élément sur la rémunération brute annuelle. 

Il est ainsi impossible de connaitre le nombre exact d’emplois permanents pourvus sur les 

247 postes budgétaires créés annoncés, ce dernier chiffre étant lui-même incertain. À titre 

d’exemples :  

- Douze temps non complets sont mentionnés dans les emplois budgétaires, mais les 

emplois pourvus ne sont pas renseignés en ETPT. Il est dès lors impossible de connaitre la part 

exacte des emplois budgétaires pourvus.  

- Il y a une incohérence entre le nombre de non-titulaires permanents pourvus figurant 

au tableau 1 (22) et le chiffre renseigné dans le tableau 2 (12). 

- Le collaborateur de cabinet figure à tort dans la liste des emplois permanents de la 

commune, dans les deux tableaux.  

- Un poste d’assistante maternelle (tableau 2 des non-titulaires permanents) dont le 

fondement du contrat n’est pas précisé en CDI. 9 assistantes maternelles sont signalées sur le 

tableau 1 dans les non-titulaires. 

Enfin, au vu des éléments transmis au cours de l’instruction, la chambre a décelé des 

incohérences entre les chiffres des annexes au CA et les données issues du logiciel RH. La 

chambre invite la collectivité à reprendre les annexes au CA afin de les remplir en ETPT comme 

le prévoit la maquette M14 et à opérer un contrôle des chiffres afin de rendre cohérentes 

l’information délivrée à l’assemblée délibérante et les données issues du logiciel RH. 

1.1.1.3 Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier 

et concordance avec la balance des comptes 

L’annexe C2 du compte administratif 2017 indique que la commune de Bandol détient des parts 

de capital pour un montant total de 170 517 euros. Ce portefeuille est constitué de parts dans 

une SEM, la SOGEBA, d’une valeur de 170 317 euros et, depuis le 14 avril 2016, de parts dans 

la SPL « ID83 » à hauteur de 200 euros. Or le solde du compte 261 « Titres de participation » 

au 31 décembre 2017 est de 173 537 euros, soit une différence de 3 220 euros. 
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 Des discordances entre l’annexe C2 du CA et le compte de gestion au 31/12/2017 

 

La commune a justifié cette différence en cours d’instruction par un défaut de mise à jour des 

informations remplies dans l’annexe C2 du compte administratif. La commune s’est engagée à 

mettre à jour l’annexe C2 du compte administratif 2018.  

Par ailleurs, le compte administratif 2017 ne mentionne en annexe C2 aucune subvention 

supérieure à 75 000 euros alors que la société nautique de Bandol a bénéficié d’une subvention 

de 80 000 euros.  

Recommandation n° 1 mettre en conformité les annexes au compte administratif.  

1.1.2 Les prévisions et les réalisations budgétaires  

En matière d’investissement, les comptes de la commune font apparaître les taux d’exécution 

budgétaire suivants pour les trois derniers exercices :  

 L’exécution budgétaire en investissement 

En euros Prévision 

Exécution Taux 

Mandatements 
Restes à 

réaliser 
Total 

Hors 

restes à 

réaliser 

Y 

compris 

restes à 

réaliser 

2015 

Recettes réelles 4 712 086 4 745 361 39 000,00 4 784 361 100,71% 101,53% 

Dépenses réelles 5 370 537 3 270 651 710 499 3 981 151 60,90% 74,13% 

2016 

Recettes réelles 4 452 527 1 171 656 21 078 1 192 734 26,31% 26,79% 

Dépenses réelles 8 711 691 2 302 974 1 593 442 3 896 416 26,44% 44,73% 

2017 

Recettes réelles 6 293 222 2 860 018 201 078 3 061 096 45,45% 48,64% 

Dépenses réelles 10 270 850 2 731 632 1 481 676 4 213 308 26,60% 41,02% 

2018 

Recettes réelles 5 507 626   2 387 663   200 000   2 587 663   43,35% 46,98% 

Dépenses réelles 11 693 424   3 215 840   2 433 752   5 649 592   27,50% 48,31% 

Source : CRC,  à partir du compte administratif       
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En 2015, le taux de réalisation en recettes était de près de 102 % et des restes à réaliser ont été 

constatés, alors même que les prévisions étaient déjà dépassées. Cette situation s’explique par 

la régularisation comptable effectuée sur les opérations de crédit revolving [voir infra 1.3].  

En revanche, pour les exercices 2016 et 2017, les taux de réalisation présentés par le budget de 

la commune sont très faibles, ce qui conduit à mettre en doute la sincérité des prévisions.  

Interrogée sur ce point, la commune justifie cette différence par les opérations intervenues sur 

le compte de classe 16, en expliquant pourquoi certaines prévisions de recettes - crédit revolving 

et emprunt d’équilibre n’ont pas été réalisées1. À supposer justifiée, l’explication relative aux 

opérations de crédit révolving n’explique qu’une partie de l’écart entre les prévisions de recettes 

et l’exécution. La seconde partie de l’explication, relative à l’emprunt d’équilibre, revient à 

admettre un manque de prévision sur le financement de l’investissement. La Chambre rappelle 

que les dispositions de l’article L. 1612-7 du code général des collectivités territoriales 

permettent aux communes de voter un budget dont la section d’investissement comporte un 

excédent.  

Les faibles taux de réalisation en matière d’investissement, conjugués à l’absence de 

présentation d’un plan d’investissement pluriannuel (PPI), traduisent ainsi la médiocrité du 

pilotage budgétaire dans ce domaine. La commune est invitée à réaliser une programmation 

budgétaire plus réaliste de ses investissements, notamment par la mise en œuvre et le suivi 

rigoureux d’un PPI. 

1.1.3 Les restes à réaliser  

Les restes à réaliser sont déterminés à partir de la comptabilité d’engagement. Ils correspondent 

aux dépenses engagées non mandatées au 31 décembre de l’exercice concerné, et aux recettes 

certaines n’ayant pas fait l’objet d’un titre de recettes au 31 décembre. L’inscription d’un reste 

à réaliser injustifié en recettes peut occulter un déficit des comptes supérieur à ce qui est 

mentionné dans le compte administratif. La correcte évaluation des restes à réaliser permet 

d’obtenir un résultat global sincère et donnant une image fidèle de l’année comptable écoulée.  

La commune n’a aucun reste à reste à réaliser en section de fonctionnement. 

En matière d’investissement, l’article R. 2311-11 du CGCT dispose que « les restes à réaliser 

de la section d’investissement arrêtés à la clôture de l’exercice correspondant aux dépenses 

engagées non mandatées et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un 

titre ». 

  

                                                 
1 Voir la réponse au questionnaire 2.19 : « Tout d’abord les crédits inscrits à hauteur de 1 750 000€ pour un éventuel tirage du 

CLTR n’ont pas été exécutés puisque le CLTR n’a pas été mobilisé ni en dépenses ni en recettes en raison des taux d’intérêts très bas. Pendant 

la période du remboursement temporaire, la ville réalise une économie de 90% de l’Eonia (voir le 2.6 du contrat). En phase de remboursement 
temporaire la ville paye donc pendant cette période : Euribor 12 Mois + 1.35% - 90% de l’Eonia. Dans un contexte de hausse des taux cela 

permet de réaliser des économies de frais financiers en remboursant temporairement cet emprunt. Or cela ne présentait aucun avantage en 

2016 puisque les taux de l’Eonia étaient négatifs. Par ailleurs la ville avait inscrit un emprunt d’équilibre de 1 500 000 € au moment du vote 
BP pour équilibrer la section d’investissement. Cet emprunt n’a pas été réalisé puisqu’à ce jour la ville a autofinancé ses investissements avec 

la reconstitution de son fond de roulement ». 
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 Les réalisations budgétaires et les restes à réaliser 2013-2017 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

en euros   2013 2014 2015 2016 2017 

Report exercice antérieur dépenses 0,00 € 1 894 056,14 € 1 794 310,61 € 0,00 € 613 187,23 € 

  recettes 2 294 712,22 € 0,00 € 0,00 € 89 975,99 € 0,00 € 

              

réalisations de l'exercice dépenses  7 725 478,01 € 3 758 984,97 € 3 290 930,84 € 2 337 647,97 € 2 773 472,69 € 

  recettes 7 289 681,25 € 3 858 732,50 € 5 175 217,44 € 1 634 484,75 € 3 284 531,84 € 

              

restes à réaliser à reporter  dépenses  307 231,17 € 518 248,19 € 710 499,31 € 1 593 442,06 € 1 481 676,68 € 

  recettes  686 000,00 € 2 299 466,00 € 39 000,00 € 21 078,13 € 201 078,13 € 

              

rapport RAR/réalisations + reports  dépenses  4,0% 9,2% 14,0% 68,2% 43,8% 

  recettes  7,2% 59,6% 0,8% 1,2% 6,1% 

Source : CRC, à partir des comptes administratifs  

      

Les taux de RAR par rapport aux réalisations de l’exercice ajoutées au report de l’exercice N-

1 est en apparence volatile, aussi bien en recettes qu’en dépenses. Il oscille en recettes entre 

0,8 % et 59,6 %, alors qu’un taux acceptable se situe entre 15 et 20 %. Le taux de 59,6 % 

constaté en recettes en 2014 s’explique toutefois par les opérations de régularisation comptable 

effectuées dans le cadre du droit de tirage du crédit revolving2.  

En recettes, pour l’exercice 2017, le détail du montant de 201 078,13 euros figure dans l’état 

des RAR établi conjointement par l’ordonnateur et le comptable. La date n’a pas été apposée 

par la ville sur l’état des RAR. La commune a confirmé ce manquement et a précisé qu’il avait 

sans doute été établi entre le 20 et le 31 janvier. Cet état présente chaque somme par chapitre 

budgétaire, par compte, par tiers et l’objet de l’opération : 

 Le détail des restes à réaliser en recettes pour l’exercice 2017 

Compte Libellé Tiers Montant 

10 222  FCTVA sur biens achetés en 2016 Préfecture du Var 180 000,00 € 

1323 

Solde subvention extension réseau pluvial rue 

Marivaux 
Conseil général Var 

21 078,13 € 

Total      201 078,13 € 

Source : CRC d’après comptes de gestion 

Les documents produits par la commune ont permis de justifier l’inscription de la somme de 

21 078,13 euros au compte 1323.  

Concernant le FCTVA, la ville a fait valoir en réponse au rapport d’observations provisoires 

que le montant à percevoir en 2017 au titre de 2016 était une recette certaine, inscrite en reste 

à réaliser du fait des retards de traitement des dossiers par les services de l’État. La commune 

n’a toutefois pas versé de pièce justificative.  

                                                 
2 Voir infra point 1.3.  
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1.2 La comptabilité générale : les immobilisations  

La comptabilité générale retrace l'ensemble des mouvements affectant le patrimoine, la 

situation financière et le résultat.  

L’instruction budgétaire et comptable M14 impose au comptable l’établissement d’un état de 

l’actif « tous les deux ans (pour les exercices budgétaires pairs) ». L’état de l’actif a été produit 

par le comptable au cours de l’instruction. L’inventaire tenu par l’ordonnateur a été également 

produit.  

 Comparaison des documents tenus par le comptable et de ceux établis par la 

commune 

En valeur nette au 31/12/2018 Etat actif (comptable) Inventaire (ordonnateur) Différence  

Budget principal  104 771 788,10 € 102 016 063,26 € 2 755 724,84 € 

Budget annexe du Port 1 154 090,20 € 6 748 110,83 -5 594 020,63 € 

Budget annexe du funérarium  9 470,19 € 7 705,75 € 1 764,44 € 

Budget annexe de l'eau  10 134 723,96 € 5 862 013,40 4 272 710,56 € 

Budget annexe assainissement 11 699 629,20 € 6 335 266,45 € 5 364 362,75 € 

Budget annexe des parkings  7 371 669,34 € 5 383 774,10 € 1 987 895,24 € 

Total  135 225 137,01 € 126 352 933,79 € -2 836 531,35 € 

Source : États actif comptable et inventaires commune 
  

La ville transmet les informations patrimoniales par voie informatique en respectant les 

caractéristiques techniques du protocole INDIGO-INVENTAIRE, une fois par an en fin 

d’année. La collectivité procède à un inventaire physique des biens régulièrement. Le service 

financier transmet la liste des biens enregistrés dans le logiciel (auparavant suivi sur le logiciel 

Salvia et depuis 2015 sur le logiciel CIRIL) aux services gestionnaires qui s’assurent de la 

présence du bien et de son état. Malgré ce travail de suivi, il n’existe pas de concordance entre 

l’inventaire de l’ordonnateur et l’état de l’actif du comptable.  

La commune a justifié ces écarts par des « oublis réguliers » de la part des services gestionnaires 

de prendre une décision de sortie de l’inventaire et par un manque de moyen en terme d’agents 

pour assurer ce suivi.  

La commune a néanmoins commencé depuis 2015, en collaboration avec le comptable public, 

un travail d’ajustement de l’inventaire avec l’état de l’actif et depuis 2017 un travail important 

d’apurement de l’actif, notamment de transfert des écritures d’immobilisations en cours au 

compte 21. Il reste encore de nombreuses régularisations à réaliser. Ce travail est complexe et 

l’ajustement se fait essentiellement par le biais de certificats administratifs. 

En premier lieu, au moment de la reprise des données sur Helios, les biens anciens n’ont pas 

été rattachés aux mandats mais globalisés dans les comptes d’amortissement. Or, les sommes 

globales des comptes amortis devraient être rattachées à des mandats. Certaines mises à jour de 

l’actif sont impossibles du fait de l’absence de pièces justificatives. Les sommes correspondant 

à ces montants globalisés représentent 45 % de la valeur nette de l’actif de la commune.  
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En deuxième lieu, certaines valeurs ne sont pas mises à jour. De nombreuses écritures ne font 

apparaitre aucun amortissement ou des amortissements interrompus. La délibération du 

27 février 1995 portant sur les amortissements des biens corporels renouvelables fixe pourtant 

la durée des amortissements.  

En troisième lieu, la chambre a relevé des enregistrements pour des études datant de 1999 à 

2012 pour un montant de 173 785 € (C/2031), qui auraient dû être sorties de l’inventaire.  

Enfin, le compte 238 « avances versées sur commandes d’immobilisations corporelles » 

comprend trois écritures non régularisées datant toutes de 31/12/2011 (salle polyvalente, halte-

garderie, maison environnement) subsistent pour 64 654 euros. 

 L’évolution des immobilisations comptabilisées au compte 23 « immobilisations en 

cours » sur la période 2013-2018 

Immobilisations en cours 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Immobilisations corporelles en cours - Solde (A) 11 219 266 952 654 998 001 1 481 810 22 211 291 800 

Immobilisations corporelles en cours - Flux (B) 2 650 402 201 575 45 346 483 809 510 397 269 589 

Travaux en régie-immobilisations corporelles (C) 0 0 0 0 0 0 

Immobilisations corporelles -  Solde (D) 86 823 465 98 022 749 98 319 012 99 158 609 101 481 274 103 105 299 

Solde des immo en cours/Dépenses d'équipement 

de l'année (y c. tvx en régie) 
2,95 1,02 2,66 1,06 0,01 0,14 

Flux des immo en cours/Solde des immo en cours 

[(B) / (A)] 
0,24 0,21 0,05 0,33 22,98 0,92 

Solde des immo en cours/Solde des immo 

corporelles [(A) / (D)] 
12,9% 1,0% 1,0% 1,5% 0,0% 0,3% 

Travaux en régie de l'exercice / immobilisations 

corporelles en cours - Flux [(C)/(B)] 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Source Anafi d'après les comptes de gestion        

Les immobilisations en cours représentaient près de 3 ans de dépenses d’équipement en 2013 

ont atteints dès 2016 un ratio satisfaisant, inférieur ou égal à une année. 

1.3 L’utilisation mal maîtrisée du crédit revolving 

1.3.1 Le principe et le fonctionnement comptable du crédit revolving 

Un crédit revolving (CLTR) est un crédit de long terme classique avec l’ouverture de droits de 

tirage comparables à une ligne de trésorerie. Le recours à ce type de produit permet aux 

collectivités de disposer d’une réserve de liquidités, facilitant la gestion infra-annuelle de leur 

trésorerie. Il s’agit donc d’un outil adapté aux entités pouvant rencontrer des tensions ou des 

difficultés ponctuelles de trésorerie.  
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Les droits de tirage sont déterminés par un plafond, qui diminue chaque année à raison de 

l’amortissement du prêt. La capacité de tirage est reconstituée par les opérations de 

remboursement temporaires effectuées en cours d’exercice, dans la limite des plafonds 

d’encours annuels. Les opérations de trésorerie infra-annuelles (tirages et remboursements) sont 

sans impact sur les équilibres budgétaires de l’exercice concerné. Les tirages émis et non 

remboursés en cours d’exercice sont soldés en fin d’exercice et deviennent des emprunts 

classiques, intégrés à la dette de la collectivité. 

La tenue comptable des opérations de crédit revolving par la commune de Bandol est d’une 

extrême confusion. La chambre a éprouvé d’énormes difficultés à reconstituer la réalité des flux 

financiers, en raison du caractère très lacunaire des pièces justificatives et des nombreuses 

discordances rencontrées dans les documents comptables. La commune ne maîtrise pas la 

technique comptable nécessaire à l’enregistrement des opérations de tirage, et ne distingue pas 

nettement les opérations d’emprunt des opérations de trésorerie, ce qui entraîne des anomalies 

majeures sur le solde des opérations en fin d’exercice.  

Un courriel de la trésorerie de Bandol recueilli au cours de l’instruction fait état de « mauvaises 

pratiques dans la gestion de ce type d’emprunts »3. Ces « mauvaises pratiques » font référence 

à l’usage des lignes de trésorerie comme instrument d’équilibre budgétaire, les tirages étant 

réalisés en fin d’exercice et remboursés en début d’exercice suivant, sans rattachement 

rigoureux de ces opérations, normalement infra-annuelles, à l’exercice en cause. L’origine de 

ces pratiques est antérieure au premier exercice contrôlé. Toutefois, conjuguées à une déficience 

technique grave dans les modes de comptabilisation des opérations, de telles pratiques ont eu 

une incidence notable sur les comptes de l’exercice 2013 et ont gravement affecté au moins 

jusqu’en 2015 la sincérité des comptes et la qualité de l’information budgétaire. 

1.3.2 Le contrat Iéna du crédit agricole souscrit en 2011 

La commune a contracté un prêt de type crédit revolving auprès du Crédit Agricole en 2011 

(délibération du 14 avril 2008, décision du maire du 7 octobre 2011). Le contrat de prêt « Iéna 

Préfi » n° LT110314 a été signé le 14 octobre 2011. Les termes du contrat stipulent que la ligne 

de crédit d’un montant de 2 millions d’euros doit être tirée au plus tard le 14 septembre 2013.  

Si la commune a indiqué au cours de l’instruction que les droits de tirage n’ont été exercés qu’à 

compter de 2013, plusieurs pièces comptables remises à la chambre indiquent que des tirages 

ont eu lieu en 2011 et 2012, pour des montants respectifs de 1 222 000 euros et 1 150 000 euros. 

La commune, interrogée sur ce point, n’a pas été en mesure d’expliquer les mouvements 

antérieurs à l’exercice 2013, et indique que la ligne de crédit a été encaissée en 2013 

(comptabilisation au compte 51932 d’une somme de 2 000 000 d’euros). Le crédit agricole a 

confirmé le versement d’une somme de 2 000 000 d’euros le 16 décembre 2013.  

D’après la commune, les sommes empruntées ont été utilisées en partie pour le remboursement 

de l’acompte d’1,5 million d’euros versé en 2009 par la société Partouche, dans le cadre de la 

vente du terrain prévu dans la convention de délégation de service public du Casino. 

                                                 
3 Courriel du 4 février 2015. 
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1.3.2.1 Les règles d’enregistrement comptable 

La comptabilisation des opérations de crédit revolving est assez complexe4. La nomenclature 

comptable prévoit l’utilisation des comptes suivants :  

- 16441 « opérations afférentes à l’emprunt » ; 

- 16449 « opérations afférentes à l’option de tirage sur une ligne de trésorerie » ; 

- 51932 « lignes de crédit de trésorerie liée à l’emprunt » ; 

- 515 « compte au trésor ». 

En cas de tirage de ligne de crédit simple, les mouvements comptables sont donc les suivants :  

- Les tirages sont enregistrés au crédit compte 16441. Le compte est crédité lors de la 

mobilisation de l’emprunt (émission d’un titre de recettes). Le compte 515 est débité du 

même montant ; 

- Les remboursements de l’année donnent lieu à une écriture de débit du compte 16449. Les 

sommes correspondantes sont inscrites au crédit du compte 515. Tout remboursement doit 

donner lieu à l’émission d’un mandat de dépense. 

Les tirages et remboursements suivants (opérations de ligne de trésorerie) sont enregistrées au 

compte 51932, qui est un compte de trésorerie, et non un compte d’emprunt. 

1.3.2.2 L’enregistrement comptable des opérations en 2013 

Pour ce qui concerne l’exercice 2013, l’analyse de la balance comptable et du détail des 

opérations des comptes 16441 et 16449 et 51932 indique des encaissements à hauteur de 

2 000 000 d’euros et des remboursements pour un montant total de 1 300 000 euros. Soit un 

endettement de 700 000 euros, correspondant aux lignes de tirage non remboursées en cours 

d’exercice. Ces écritures ne concordent pas avec l’annexe IV A2.7 au compte administratif 

2013, qui fait état de tirages à hauteur de 2 millions d’euros et un remboursement de 

150 000 euros, soit un endettement de 1 850 000 euros en fin d’exercice.  

Il ressort de l’examen des comptes de gestion que le mode de comptabilisation des opérations 

est erroné et non fiable. La commune, contrairement aux instructions comptables, n’a pas 

crédité le compte 16441 lors de la mobilisation de la ligne d’emprunt de deux millions d’euros. 

Cette levée de fonds devait être justifiée par un titre de recette, qui n’est pas dans les pièces 

comptables. L’opération a seulement été enregistrée au compte 51932, alors qu’il ne s’agissait 

pas d’une opération de trésorerie. De fait, la commune a utilisé le compte 51932 pour enregistrer 

l’ensemble des flux. Il convient donc de s’y reporter pour avoir une représentation de 

l’ensemble des opérations d’emprunt, de tirage et de remboursement.  

Pour l’exercice 2013, le compte 51932 retrace :  

- Au débit : deux opérations de paiement de 1 150 000 euros (4 janvier 2013) et de 

150 000 euros (31 décembre 2013). 

- Au crédit : un encaissement de 2 millions d’euros.  

- Le solde de 700 000 euros a fait l’objet d’une écriture (titre d’ordre mixte) pour un montant 

de 700 000 euros. 

                                                 
4 Voir l’annexe 50 du tome I de l’instruction budgétaire et comptable M14. Voir également Dr Fip, Fiche technique Finance active, 

n°FT2008-02, « Les écritures comptables des crédits revolving ».  
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Le compte 16449 fait bien apparaître deux opérations de débit, correspondant aux 

remboursements du compte 51932, et une opération d’ordre de 1,3 millions d’euros pour solder 

le compte en fin d’exercice (titre exécutoire n° 954). Les pièces justificatives versées à l’appui 

de ces opérations sont un tableau mentionnant pour 2013 deux dépenses de 150 000 et 

1 150 000 euros (mention manuscrite mandats 5191 et 5192) et deux pièces :   

- Un document « demande de remboursement anticipé » daté du 5 novembre 2013, pour 

150 000 euros, qui pourrait effectivement correspondre à un mandat de paiement. Le crédit 

agricole a confirmé avoir reçu ce remboursement anticipé le 12 novembre 2013.  

- Une « demande de tirage » de 1 150 000 euros datée du 28 décembre 2012.  

La commune, pour solder le compte 51932, a émis un titre d’ordre mixte de 700 000 euros, 

inscrit au débit du compte 51932 et équilibré par une opération de débit du compte 16441. En 

fin d’exercice, la collectivité a ainsi émis un titre de recettes de 700 000 euros (titre exécutoire 

n° 955), qui n’est appuyé par aucune pièce justificative.  

En lieu et place de ce seul titre de recette de 700 000 euros, aurait dû figurer au compte 16441 

un titre de recettes de 2 000 000 d’euros correspondant au tirage de la ligne de crédit 

(l’emprunt), et un mandat de dépense de 1 300 000 euros équilibrant un titre de recettes de 

1 300 000 euros soldant le compte 16449. 

En tout état de cause, ces écritures en elles-mêmes erronées ne retracent pas de façon fiable les 

opérations réelles de l’exercice 2013. Le mode de comptabilisation et les pièces comptables 

versées à l’appui des comptes de gestion ne permettent en aucun cas de comprendre la logique 

des opérations, et donnent un solde d’endettement erroné. En effet, il résulte de l’instruction 

que le solde réel d’endettement est de 1 850 000 euros, ainsi que le retracent les annexes A2.4 

et A2.7 au compte administratif 2013 (un tirage de 2 millions d’euros, un (pré) remboursement 

de 150 000 euros et un encours de dette restant de 1 850 000 euros).  

Il y a lieu de penser que cette divergence résulte du remboursement de 1 150 000 euros du 

4 janvier 2013, qui devait être, selon toute hypothèse, rattaché à l’exercice 2012. Un document 

du crédit agricole du 9 janvier 2013 fait état d’un remboursement de ce montant réceptionné le 

9 janvier 2013, mais cette pièce a été produite à l’appui du titre 905 émis en 20125.  

Ainsi, ce sont les annexes au compte administratif qui retracent la réalité des opérations 

d’emprunt et de tirage. À la fin de l’exercice 2013, la commune s’était endettée de 

1 850 000 euros. La chambre n’a pas été en mesure de vérifier qu’une écriture de reste à réaliser 

avait été passée en 2012, correspondant au tirage du 4 janvier 2013. Faute d’un rattachement 

de l’opération du 4 janvier 2013 à l’exercice 2012, le compte administratif et les comptes de 

gestion pour l’exercice 2013, qui mentionnent un endettement de 700 000 euros au lieu de 

1 850 000 euros, ne sont pas sincères sur ce point. 

                                                 

 5 Pour l’année 2012, ni la commune ni le crédit agricole n’ont été en mesure de justifier l’écriture en recettes de 1 150 000 euros au 
compte 16449. Dans la balance des comptes, on constate pour 2012 des opérations au compte 51932 pour 1 222 000 euros, correspondant à 

1 150 000 euros mouvementés au compte 16449 plus 72 000 euros de crédit au 16441.  
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1.3.2.3 L’enregistrement comptable des opérations en 2014 

La confusion régnant sur les écritures comptables relatives au crédit revolving redouble avec 

les écritures passées au titre de l’exercice 2014. La commune a effectué une seule opération : 

un remboursement de 1 766 666 euros. Ce remboursement a été enregistré au débit du compte 

16441, sur lequel figure également l’opération de remboursement du capital pour un montant 

de 83 333,33 euros, soit un montant total de 1 849 999,33 euros. 

Toutefois, la commune n’entendait procéder qu’à un remboursement temporaire, soit une 

opération de tirage de trésorerie. Dans l’impossibilité de débiter le compte 51932, dès lors 

qu’une telle opération devait donner lieu préalablement à des écritures aux comptes 16441 et 

16449 comme indiqué plus haut6, la commune a enregistré l’opération au compte 16441. Or, la 

commune a « oublié » d’exercer son droit de tirage avant la fin de l’exercice7. Sur les conseils 

de la DD Fip, la commune a passé une écriture de reste à réaliser d’un montant de 

1 766 666 euros, devant équilibrer l’opération de remboursement temporaire et par suite la 

section d’investissement. Le tirage en question a bien été réalisé en janvier 2015 

(comptabilisation sur le compte 51932), mais aucune pièce justificative n’est versée à l’appui 

de cette opération8. Un titre de recettes aurait dû être émis. Le compte administratif comporte 

bien la mention de l’opération des restes à réaliser (p. 6).  

Dans les comptes de gestion, le montant des remboursements, à hauteur 1 849 999,33 euros 

vient en débit du compte 16441, et est donc imputé sur le solde créditeur de 9 352 393 euros. 

Toutefois, des opérations d’ordre réalisées en fin d’exercice ont eu pour effet de ramener le 

solde de ce compte à 0.  

Interrogé sur les opérations d’ordre non budgétaires réalisées sur les comptes d’emprunt (1641 

et 16441) en fin d’exercice 2014, le comptable public a apporté les éléments d’explication 

suivants : 

- L’écriture au débit du compte 16441 d’une somme de 9,5 millions d’euros correspond à la 

consolidation de lignes de trésoreries non réalisés en 2005, 2008 et 2009. 

- Une erreur d’imputation pour une dépense de 1 235 362,35 euros (mandat) en 2004 et 

l’encaissement du CLTR pour 762 245 euros en 2001 soit un montant de 1 997 607 (à voir) 

à porter au crédit. 

- Sur la première opération, le mandat de 1,2 million devrait venir en crédit du 16641 car ils 

ont été indument débités (débit reporté sur le compte 1641). 

- Sur la deuxième opération : titre de recette de 762 245 euros, soit une opération de débit 

sur le 1641 et de crédit sur le 16441.  

Ces opérations d’ordre n’ont fait l’objet d’aucune mention dans le compte administratif 

(CA 2014 p. 11) ni d’aucune justification dans les annexes. Les opérations de reste à réaliser 

ne sont pas mentionnées dans les annexes IV A2.1 et IV A2.2, lesquelles indiquent un 

désendettement de 1 776 666 euros. Cette absence d’information perturbe la compréhension de 

l’évolution de l’encours de dette du crédit revolving.  

                                                 
6 La commune de Bandol a fait face en 2014 à l’impossibilité de débiter le compte 51932 et conclu à une « anomalie bloquante », 

sans s’interroger sur son mode de comptabilisation. En théorie, le compte 16441 aurait dû être créditeur à hauteur de 1 850 000 euros. 
7 Interrogée sur ce point, la commune indique qu’il y a eu une erreur, liée au départ de la directrice des finances en cours d’année et 

à un défaut de communication dans la transition entre les deux titulaires du poste. La commune aurait de ce fait « oublié » d’exercer son droit 

de tirage ouvert par le pré-remboursement intervenu en février 2014. 
8 Les restes à réaliser doivent être appuyés sur une pièce justificative intervenue avant le 31 décembre de l’exercice : en l’espèce il 

n’y en a pas.  
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Au regard de leur complexité et de leur montant, de telles opérations auraient dû faire l’objet 

d’une mention dans le compte administratif, d’une information claire à l’assemblée délibérante 

et d’une justification en annexe du compte administratif. 

1.3.2.4 L’enregistrement comptable des opérations en 2015 

En 2015, le mode de comptabilisation des opérations de crédit revolving est également erroné. 

Comme en 2013, l’ensemble des flux a été enregistré au compte 51932. Les opérations 

effectuées au 51932 sont les suivantes :  

- Une opération de recouvrement (tirage) de 1 766 666 euros le 9 février 2015, 

(correspondant au reste à réaliser 2014). 

- Une opération de paiement (remboursement temporaire), du même montant, le 

23 février 2015. 

- Une opération de tirage le 29 décembre 2015, pour un montant de 1 833 333,33 euros.  

- Une opération d’ordre mixte de 1 833 333 euros, le 31 décembre 2015 pour solder le 

compte.  

Pour la première opération, comme indiqué plus haut, la commune n’est pas en mesure de 

fournir les pièces justificatives relatives au tirage du 9 février 2015.  

Les trois autres opérations correspondent aux tirages et remboursements rattachables à 

l’exercice 2015. Or les écritures du compte 51932 et celle des comptes 16441 et 16449 ne 

correspondent pas. 

Ainsi, l’opération de remboursement temporaire du 23 février 2015, pour un montant de 

1 766 666 euros, n’est appuyée par aucune pièce justificative (mandat de paiement). Elle n’est 

pas prise en compte ni au 16449, ni au 16641. L’opération de tirage du 29 décembre 2015 

figurant également au compte 51932, pour un montant de 1 833 333,33 euros n’est justifiée par 

aucun titre de recette. 

Figure au compte 16649 un mandat de paiement pour une somme de 1 833 332,46 euros. Il y a 

ainsi une divergence entre les opérations du compte 51932 et celles du compte 16449. Le titre 

de recette 1052 est une opération d’ordre, venant équilibrer le compte en fin d’exercice, et qui 

aurait dû trouver sa correspondance dans un mandat émis au 16441. Or aucune opération n’est 

enregistrée au débit du compte 16441.  

Au compte 16441, figure une opération de crédit, justifiée par un titre de recettes, pour un 

montant de 1 833 332,66 euros. Cette écriture, dans la logique de la commune, doit 

correspondre au solde des opérations pour l’exercice 2015. 

Or la commune ne s’est pas endettée en 2015 : le solde des opérations est nul. Le solde de dette 

vis-à-vis du crédit agricole est en effet le suivant : l’encaissement du 9 février 2015 venant 

compenser le remboursement effectué au cours de l’exercice précédent (2014), le solde de 

l’encours de dette était ramené à 1 766 666 euros, soit le montant de la dette de 1 850 000 euros 

contractée au cours de l’exercice 2013, moins le remboursement d’annuité de 83 333 euros 

effectué en 2014. La commune pour l’exercice 2014 n’a « réellement » procédé qu’à un 

remboursement en capital de 83 333 euros. Le tableau suivant restitue la réalité des flux 

financiers sur la période contrôlée :  
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 Flux financiers du crédit revolving 

En € Dette au 1er janvier Montant des tirages Remboursements 

de trésorerie 

Remboursement 

des annuités 

Encours de la dette 

au 31 décembre 

2013 0 2 000 000,00 150 000,00 0 1 850 000,00 

2014 1 850 000,00 1 766 666,67 1 766 666,67 83 333,33 1 766 666,67 

2015  1 766 666,67 1 833 333,33 1 766 666,67 0 1 833 333,33 

2016 1 833 333,33 0 0 83 333,33 1 750 000,00 

2017  0 0 83 333,33 1 666 667,00 

2018  0 0 83 333,33 1 583 334,00 

Source : CRC d’après les pièces comptables 

Les erreurs de comptabilisation des opérations de crédit revolving ont gravement altéré la 

fiabilité des comptes des exercices 2013 à 2015. L’encours de dette en fin d’exercice 2013 est 

ainsi sous-évalué de plus de 1 million d’euros, et en 2014 à hauteur de 1,766 M€. L’information 

sur l’évolution de l’endettement est donc erronée sur trois exercices (2013 à 2015) et l’opération 

d’ordre qui a permis une « régularisation » des comptes d’endettement (16441 et 1641) n’a fait 

l’objet d’aucune mention au compte administratif, d’aucune justification précise par des pièces 

comptables. L’information donnée au conseil municipal sur cette situation est demeurée 

incomplète.  

La commune a renoncé depuis 2016 à exercer sa faculté de tirage sur l’emprunt n° LT110314. 

La chambre relève que l’usage anormal du crédit revolving a eu un impact négatif sur la qualité 

de l’information budgétaire et sur la fiabilité des comptes. 
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2 LA SITUATION FINANCIERE  

Les données chiffrées utilisées pour l’analyse financière de la commune sont celles du budget 

principal, qui représente 88 % des recettes de fonctionnement consolidées. Les budgets annexes 

portent toutefois plus de 50 % de l’endettement de la commune. L’équilibre des budgets 

annexes ne compromet pas les capacités de financement dégagées sur le budget principal.  

Jusqu’en 2017, la commune présentait six budgets annexes. La communauté d’agglomération 

sud Sainte-Baume (CASSB) a repris l’exploitation des lignes urbaines des communes membres 

à compter du 1er janvier 2018 et le budget annexe transport a été dissout en 2018. La CASSB a 

aussi opté pour la prise de compétence de l’eau et de l’assainissement au 1er janvier 2019. 

 Les budgets annexes de la commune de Bandol 

Libellé budget Libellé de l'organisme Nomenclature 
Recettes de fonctionnement 

2018 (en €) % 

Budget principal  BANDOL M14 23 203 916 88,12% 

Budget annexe PORT - BANDOL M4 700 048 2,66% 

Budget annexe TRANSP SCOL - BANDOL M4 0 0,00% 

Budget annexe ASST - BANDOL M49 858 307 3,26% 

Budget annexe EAU - BANDOL M49 248 391 0,94% 

Budget annexe FUNERARIUM - BANDOL M4 36 470 0,14% 

Budget annexe PARKING - BANDOL M4 1 284 595 4,88% 

Budget annexe OFFICE TOURISME DE BANDOL M14 0 0,00% 

      26 331 727 100,00% 

Source : Logiciel ANAFI d'après les comptes de gestion    

2.1 Une trajectoire de redressement rapide et équilibrée 

Alors que la situation financière de la commune se dégradait fortement en 2013-2014 en raison 

d’une dynamique croisée de hausse des dépenses et de baisse des recettes, l’effort 

d’assainissement identifiable à compter de l’exercice 2015 a permis un rétablissement rapide 

de la situation de la commune. 
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 Évolution de la capacité d’autofinancement de la commune de Bandol 

 

 

La commune a réalisé ce redressement en agissant sur trois leviers : la hausse de fiscalité locale, 

la réduction des dépenses de fonctionnement et la baisse des dépenses d’investissement. 

2.1.1 La détérioration de la situation financière de la commune en 2013-2014 

2.1.1.1 Un effet « ciseaux » a mis la commune en difficulté financière en début de 

période de contrôle 

L’évolution de la CAF, retracée dans le tableau suivant, montre un renversement spectaculaire 

de la trajectoire financière de la commune à compter de l’exercice 2015 : 

 Évolution de la CAF 2013-2018 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

CAF brute 803 133 132 631 2 038 390 3 126 327 2 981 081 3 696 730 

 - Annuité en capital de la dette 2 377 248 2 654 908 742 591 768 229 795 046 433 846 

CAF nette -1 574 116 -2 522 277 1 295 799 2 358 097 2 186 035 3 262 884 

Source : Anafi d’après comptes de gestion 

En 2013 et 2014 la collectivité s’est trouvée dans une situation assez inquiétante, caractérisée 

par un effondrement de sa CAF. Cette dégradation de la trajectoire financière de la commune 

était nourrie par des tendances de fond. Au cours des exercices 2011 à 2014, plusieurs éléments 

ont contribué à la baisse des produits de fonctionnement : le gel puis la baisse de la DGF, dont 

l’effet s’est nettement accentué à compter de 2014, la baisse du produit de l’impôt local sous 

l’effet de diminutions successives des taux, et le fléchissement des ressources d’exploitation9.  

                                                 
9 Source : Analyse financière de la commune de Bandol 2009-2013, rapport établi par le centre des finances publiques de Saint-Cyr-

sur-Mer, juillet 2014, p. 9. 
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L’effort de réduction des dépenses de fonctionnement n’a pas compensé cette baisse 

tendancielle des ressources : après deux années consécutives de baisse (- 2,9 puis - 5,2 % en 

2011 et 2012), le montant des charges de fonctionnement a augmenté de 6,2 % en 201310.  

Parallèlement, les dépenses d’équipement ont été maintenues à un niveau élevé jusqu’en 2013. 

Au cours des exercices 2013 et 2014, la commune a ainsi dégagé très peu d’excédent de 

fonctionnement et a vu ses capacités d’autofinancement se dégrader très fortement :  

 Le financement propre disponible 2013-2018 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 Financement propre disponible 429 848 -814 463 2 289 747 2 884 162 2 804 470 4 351 915 

 Dépenses d'équipement (y compris travaux 

en régie ) 
3 808 055 935 825 374 712 1 396 277 1 887 736 2 135 990 

 Besoin (-) ou capacité (+) de financement 

propre 
-3 315 143 -1 684 072 1 712 143 1 437 377 944 688 1 444 696 

 Financement propre dispo / Dépenses 

d'équipement  
11,30% -87,00% 611,10% 206,60% 148,60% 203,7% 

Source : ANAFI d’après comptes de gestion           
 

La commune a tardé à réagir à la dégradation de sa situation financière, et n’a engagé un virage 

correctif qu’en 2015, sous l’égide du préfet. Le règlement d’office du budget primitif par le 

préfet du Var en 2015 a en effet constitué une césure marquant un rétablissement de la situation 

financière de la commune.  

Avant d’aborder en détails les leviers de ce redressement, les chiffres de la CAF brute pour 

l’exercice 2013 appellent quelques remarques. 

2.1.1.2 Le montant de la CAF 2013 est artificiellement majoré par l’absence de 

lissage de certaines recettes d’exploitation 

Selon la chambre, il convient en premier lieu de corriger le montant de la CAF brute pour 

l’exercice 2013. En effet, ce montant est artificiellement gonflé par le choix de la commune de 

comptabiliser intégralement le produit des redevances dues pour l’occupation du domaine 

public dans le cadre de la délégation de service public du casino.  

Au titre de l’exercice 2013, la commune de Bandol a ainsi enregistré au compte 752 « revenus 

des immeubles » deux recettes de 243 243,24 euros et 506 756,76 euros. Ces produits 

correspondent à des redevances perçues au titre de la mise à disposition de la SAS Grand Casino 

de deux terrains à usage de parking. Le montant de la redevance a été fixé aux articles 17.5 et 

17.6 du contrat de délégation, dans sa version modifiée par l’avenant n°1 signé le 27 juin 2012.  

  

                                                 
10 Source : Analyse financière de la commune de Bandol 2009-2013, p. 5. Le rapport note que les charges de personnel ont augmenté 

de 17,43 % entre 2009 et 2013.   
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Le premier terrain, situé au nord des locaux du casino et d’une capacité de 48 places de parking, 

est mis à disposition pour un montant de 243 243,24 euros, en vue de « son usage exclusif de 

parking privatif pour l’activité du concessionnaire ». La seconde mise à disposition, pour un 

montant de 506 756,76 euros, concerne 100 places de stationnement situées sur le parking 

public de la digue, au sud du bâtiment. Le contrat stipule que ces deux redevances sont exigibles 

en un seul versement au jour de la prise d’effet de l’avenant n° 1.  

Cependant, l’article L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques 

(CG3P)11 dispose que les redevances pour l’occupation du domaine public sont payables 

annuellement, ou par versements pour une période quinquennale. Si le contrat stipule que les 

sommes dues sont exigibles en un seul versement, de tels produits correspondent à l’occupation 

du domaine public sur une période de 16 ans (2013-2029). La collectivité, en vertu des principes 

d’annualité et de sincérité budgétaire, aurait dès lors dû lisser ces recettes sur l’ensemble de la 

durée restante de la concession, par comptabilisation de produits constatés d’avance12.  

La comptabilisation des recettes de la redevance au titre du seul exercice 2013 a majoré de 

façon significative les ressources d’exploitation pour l’exercice en cause, puisque le montant 

de la redevance représente environ 3,5 % du budget de fonctionnement, près de 28 % des 

ressources d’exploitation, et la moitié de l’excédent brut de fonctionnement. La CAF brute 

réelle est donc artificiellement gonflée d’environ 690 000 euros. 

Si l’on prend en compte cette « erreur » comptable, qui pose problème en matière de fiabilité 

des comptes pour l’exercice 2013, le niveau des ressources d’exploitation est plus homogène 

que ce qu’indiquent les données tirées des comptes de gestion. Par voie de conséquence, la CAF 

brute de l’exercice 2013 est en réalité proche de celle de l’exercice 2014. La situation de 2013 

est donc comparable à celle de 2014, avec une capacité d’autofinancement brute très basse.  

2.1.2 Le contrôle budgétaire de 2015 

La période contrôlée est marquée par le règlement d’office du budget primitif 2015, dont la 

mesure principale a été la hausse significative des taux de la fiscalité locale. Cette augmentation 

a eu une incidence notable et favorable sur la trajectoire financière de la commune.  

En avril 2015, le conseil municipal a refusé d’une part d’adopter le compte administratif du 

budget principal de l’exercice 2014, d’autre part de voter le budget primitif pour 

l’exercice 2015. Cela a justifié l’engagement d’une procédure de règlement d’office du budget. 

Après avoir saisi pour avis la chambre régionale des comptes, le préfet du Var a fixé le budget 

primitif par arrêté du 15 juin 2015.  

  

                                                 
11 L.2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P): « La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation 

du domaine public par le bénéficiaire d'une autorisation est payable d'avance et annuellement. /Toutefois, le bénéficiaire peut, à raison du 

montant et du mode de détermination de la redevance : /1° Être admis à se libérer par le versement d'acomptes ; /2° Être tenu de se libérer 
par le versement de la redevance due soit pour toute la durée de l'autorisation si cette durée n'excède pas cinq ans, soit pour une période 

quinquennale dans le cas contraire. /En outre, pour les besoins de la défense nationale, le bénéficiaire peut être tenu de se libérer soit par 

versement d'acomptes, soit d'avance, pour tout ou partie de la durée de l'autorisation ou de la concession, quelle que soit cette durée. /Les 
conditions d'application de ces différents modes de règlement sont fixées par arrêté ministériel. ».  

12 Nomenclature M14, annexe 3 fiche n° 5.  
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La hausse des impôts locaux décidée par le préfet du Var n’a pas été remise en cause par 

l’assemblée délibérante au cours des exercices ultérieurs. Les taux votés en 2016, 2017 et 2018 

sont identiques à ceux fixés pour le budget 2015. La commune a ainsi entériné la réorientation 

de sa politique fiscale initiée par le préfet du Var, alors que les taux d’imposition locale avaient 

évolué légèrement à la baisse au cours des années précédentes.  

2.1.3 Une dynamique équilibrée d’assainissement des finances sur la période 2015-

2018 

Soumise à un « effet ciseaux » de baisse de ses ressources et de hausse de ses dépenses, la 

commune a su assez rapidement contrecarrer le risque de dérive financière. Le redressement 

des capacités propres de financement à compter de l’exercice 2015 s’explique par une triple 

dynamique de hausse de la fiscalité locale, d’effort sur les dépenses de fonctionnement et de 

ralentissement des investissements. La dynamique d’affaissement des ressources de 

fonctionnement identifiée plus haut a été brutalement accentuée par la baisse de la DGF entre 

2013 et 2018 : 

 Évolution de la DGF 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Var. annuelle moyenne 

DGF 2 307 107 2 052 231 1 548 647 1 123 411 839 652 751 082 -20,1% 

Source : Anafi d’après comptes de gestion 

Le montant annuel de la dotation globale de fonctionnement a ainsi été réduit en volume de 

1,5 million d’euros entre 2013 et 2018. En 2013, la DGF représentait environ 11% des produits 

de gestion de la commune. En 2018 elle n’en constituait plus que 2,7 %.  

La hausse des taux d’imposition a permis une augmentation du produit de la fiscalité locale de 

2,3 millions d’euros entre 2014 et 2015.  Les réductions de charges de fonctionnement 

correspondent à une économie d’1,3 million d’euros par an à compter de l’exercice 2014, 

appuyée d’une part sur la stabilisation des dépenses de personnel d’autre part sur la baisse des 

dépenses courantes. Les dépenses d’équipement, à un niveau élevé en 2013, ont connu un 

ralentissement brutal en 2014 et 201513.  

 

                                                 
13 Sur la période 2009-2013, le montant moyen annuel des dépenses d’équipement est de 3 213 000 euros (Source : Centre des 

finances publiques de Saint-Cyr sur Mer, Analyse financière de la commune de Bandol 2009-2013). Sur la période 2014-2017, le montant 
moyen chute à 1 148 000 euros (Source : Anafi).  
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 Évolution des charges entre 2013 et 2018 

 

 

Cette trajectoire correspond à une volonté affirmée de l’ordonnateur, à compter de la nouvelle 

mandature en 2014, de rétablir l’équilibre financier de la collectivité14. L’action énergique et 

coordonnée sur les trois leviers (ressources fiscales propres, baisse des dépenses de 

fonctionnement, baisse des dépenses d’investissement) a permis un assainissement rapide et 

spectaculaire de la situation financière à compter de 2015. Cette dynamique, assez conforme 

aux grandes tendances identifiées par la Cour des comptes dans son rapport 2018 sur les 

finances publiques locales, concernant le bloc communal15, a efficacement assaini une situation 

financière inquiétante.  

La Chambre relève que la trajectoire de redressement financier suivie par la commune, bien 

que rapide, a été assez équilibrée. Un tel effort a sans doute été facilité par la situation 

particulière de commune littorale et touristique qu’occupe Bandol, qui bénéficie de bases 

fiscales particulièrement élevées lui garantissant un rendement de l’impôt important. 

Néanmoins, la maîtrise des dépenses de fonctionnement montre que la commune ne s’est pas 

contentée de jouer sur le levier fiscal.  

L’effort consenti a permis de dégager des marges de manœuvre pour une reprise de la politique 

d’investissement dès 2016. 

 

                                                 
14 Sur ce point voir le hors-série « Finances » du bulletin municipal, publié en octobre 2018. 
15 La Cour, analysant les effets de la baisse des concours financiers de l’État sur le budget des communes et des EPCI, a relevé les éléments 

suivants (Rapport sur les finances publiques locales 2018 pp.40-50) :  

- Diminution des dotations et participations de l’État a été compensée par le hausse de produits fiscaux. Croissance soutenue de la fiscalité 

directe locale (rythme de 2 à 3 %). 

- Effort de maitrise des dépenses de fonctionnement. La croissance des dépenses de personnel a connu un ralentissement. Les collectivités 
du bloc communal ont obtenu un ralentissement de leurs dépenses supérieur à celui de leurs recettes. Le niveau d’épargne a été relevé.  

- Une reprise de l’investissement en 2017 après une baisse sensible en 2014-2015 et une stabilisation en 2016.  
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2.2 La baisse des dépenses de fonctionnement 

La baisse des dépenses de fonctionnement constatée sur la période contrôlée résulte d’une part 

de la stabilisation des charges de personnel, aux alentours de 10 millions d’euros par an, d’autre 

part de la réduction significative des charges à caractère général, qui est de l’ordre de 20 % 

entre 2013 et 2018. 

2.2.1 L’évolution de la structure des charges  

 Evolution des charges courantes sur la période contrôlée : 

en € 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Structure 

moyenne 

 Charges à caractère général 5 928 878 5 363 305 4 776 213 4 604 210 4 627 052 4 738 257 26,5% 

 + Charges de personnel 10 164 665 10 473 758 10 129 884 10 307 957 10 334 968 10 011 108 54,1% 

 + Subventions de fonctionnement 2 377 679 2 478 310 2 694 432 2 472 544 1 988 482 1 257 557 11,7% 

 + Autres charges de gestion 1 256 931 1 285 452 1 153 580 1 043 258 1 158 848 1 483 619 6,5% 

 + Charges d'intérêt et pertes de 

change 
258 198 259 106 228 281 200 157 170 216 212 002 

1,2% 

= Charges courantes 19 986 351 19 859 931 18 982 389 18 628 126 18 279 566 17 702 543   

Charges de personnel / charges 

courantes 
50,9% 52,7% 53,4% 55,3% 56,5% 56,6% 

  

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion 

 

Alors que le dernier rapport de la Chambre relevait que les charges de gestion avaient cru à un 

rythme annuel de 3 % entre 2001 et 2007, les charges courantes ont diminué de 11,5 % entre 

2013 et 2018. Cette baisse régulière et significative résulte d’économies substantielles réalisées 

sur les charges à caractère général, alors que les charges de personnel ont été stabilisées. 

2.2.2 Un effort notable des charges à caractère général  

La ville de Bandol est parvenue à réduire ses charges générales, à un rythme moyen annuel de 

6 %, soit une baisse de 22 % sur l’ensemble de la période. La commune, interrogée sur sa 

stratégie, a indiqué qu’elle avait trouvé des gisements d’économies dans des dépenses 

identifiées comme « non indispensables », en veillant à ne pas compromettre la qualité du 

service.  

La Chambre note que l’effort de réduction des dépenses est global, homogène et significatif. 

La plupart des postes de dépenses ont été affectés, et les recherches d’économies ont été ciblées 

et hiérarchisées, comme l’illustre la refonte de la politique d’animation (voir infra). Bien que la 

baisse soit plus marquée sur le début de la période, ce qui semble logique dès lors que la 

recherche de nouvelles économies s’avère de plus en plus difficile à mesure que l’on réduit les 

coûts de fonctionnement, les économies réalisées procèdent d’un effort raisonné qui devrait 

avoir un effet pérenne sur le niveau des charges. 
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2.2.2.1 Quelques exemples de baisse des charges courantes 

L’analyse des comptes d’achats (comptes 604 à 606) montre que la commune a réalisé des 

économies substantielles et durables sur certains postes de consommations courantes : 

 Les principaux postes de réduction de dépenses 

Comptes  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Différence 

entre 2013 et 

2018 

6042 Achats de prestations de services     213 086,15        210 715,94        140 609,99          96 860,93        108 546,66          43 243,75    -     169 842,40    

60611 Eau et assainissement     158 070,36          72 653,61        113 798,02        143 604,36        126 095,06          59 236,16    -       98 834,20    

60612 Énergie – Électricité     384 070,89        358 773,88        381 901,62        382 912,24        367 532,28        266 547,87    -     117 523,02    

60618 Autres fournitures non 

stockables (12)       77 805,58          44 307,52          51 106,30          47 215,02          41 683,29          58 970,92    -       18 834,66    

60622  Carburants       60 766,35          50 206,56          48 621,18          49 008,55          33 705,39          11 468,97    -       49 297,38    

60632 Fournitures de petit équipement     266 308,27        201 521,43        164 653,63        167 975,84        175 265,78        123 334,28    -     142 973,99    

60633 Fournitures de voirie       43 207,90          34 473,44          21 643,85          16 254,81          21 000,48          11 245,69    -       31 962,21    

Source : Logiciel ANAFI - Balance des comptes       

 

La recherche d’économies de fonctionnement a également conduit la commune à couper 

certaines dépenses d’intervention, notamment en matière d’animation et de communication. La 

ville a ainsi repensé sa politique d’animation estivale en développant les animations de rues et 

en réduisant le recours aux grandes scènes et aux têtes d’affiches, de façon à limiter les dépenses 

d’organisation. Ainsi, les locations mobilières du compte 6135, qui correspondent pour 

l’essentiel à la location de matériel dédié pour les animations, ont baissé de plus de 

200 000 euros entre 2013 et 2018 :  

 Dépenses de fonctionnement (1) 

Comptes  2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Différence entre 2013 

et 2018 

6135  Locations mobilières 327 830 € 338 187 € 292 350 € 268 242 € 234 510 € 91 423 € -236 407 € 

6232  Fêtes et cérémonies 529 994 € 316 556 € 208 266 € 186 943 € 229 372 € 107 272 € -422 722 € 

6237 Publications 66 801 € 18 012 € 11 748 € 31 083 € 31 787 € 7 744 € -59 057 € 

Total général 924 626 € 672 754 € 512 365 € 486 267 € 495 669 € 206 440 € -718 186 € 

Source : Logiciel ANAFI - Balance des comptes       

2.2.2.2 Un exemple de recherche d’efficience : l’internalisation de la fonction 

contentieuse 

La recherche d’économies ne s’est pas seulement traduite par des coupes budgétaires. La 

commune s’est également efforcée d’optimiser ses dépenses en réfléchissant sur ses modes de 

fonctionnement et son organisation. À titre d’exemple, la réorganisation du service contentieux 

et le renforcement qualitatif des équipes a permis de réaliser des économies de fonctionnement.  
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Ainsi, la baisse des frais d’actes et de contentieux (C/6227) procède de la décision, prise dès 

2014, de limiter le recours à des consultations d’avocats et de renforcer les compétences 

juridiques internes. En 2016, la commune a recruté un attaché territorial, ancienne assistante de 

justice au sein d’un tribunal administratif, dont le profil et l’expérience ont permis d’assurer en 

interne la gestion des recours contentieux (analyse des dossiers contentieux, écriture des 

mémoires, représentation lors des audiences, etc.).16 

La commune a chiffré à 50 000 euros par an l’économie réalisée. Les comptes 622 regroupant 

les rémunérations d’intermédiaires et les honoraires illustrent la baisse des dépenses de la 

fonction contentieuse : 

 Dépenses de fonctionnement (2) 

Comptes  2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Différence entre 2013 et 

2018 

6227  Frais d’actes et de 

contentieux 
69 033 € 49 838 € 24 851 € 28 361 € 4 812 € 5 400 € -63 633 € 

Source : Logiciel ANAFI - Balance des comptes       

Les frais d’avocats ont ainsi sensiblement diminué entre 2014 et 2018 :  

 Dépenses de fonctionnement (3) 

En € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Frais d’avocat  38 540 18 453 25 330 7 870 7 119 

Source : commune de Bandol, service juridique   

 

On peut ainsi estimer l’économie brute en termes de frais d’avocats à hauteur de 30 000 euros 

par an. Il est difficile d’établir le gain net pour la collectivité, en l’absence de chiffre précis sur 

le temps consacré spécifiquement à l’activité contentieuse par l’agent concerné, qui exerce 

également une responsabilité de directrice adjointe du service juridique. Néanmoins le coût en 

termes de charge de personnel, à hauteur de 2 700 euros brut par mois en moyenne sur la période 

2016-2017, soit environ 33 000 euros par an correspond aux gains réalisés sur les frais d’avocat.  

  

                                                 
16 Cette organisation permet une gestion globale de l’activité contentieuse et favorise l’analyse en amont des problèmes juridiques. Les 

recours gracieux, auparavant pris en charge par les services concernés, sont étudiés par le service juridique, en lien avec le service en cause et 

l’élu concerné. En 2018, 19 recours gracieux ont été traités. Les requêtes de première instance dans lesquelles la commune est mise en cause 

sont analysées et les mémoires en défense rédigés par la responsable des affaires juridiques. La plupart des instances portent sur l’urbanisme 
et les ressources humaines (entre 14 et 17 dossiers par an). La commune indique que seuls les dossiers identifiés comme sensibles ou 

particulièrement complexes font l’objet d’un recours à avocat, outre les instances en appel où le ministère d’avocat est obligatoire. Sur la 

période 2016-2018, un seul recours, concernant un dossier identifié comme sensible (refus de renouvellement de détachement d’un agent à la 
SOGEBA) a été géré avec l’assistance d’un avocat, à la demande de l’élue en charge des ressources humaines. Au total, depuis 2016, 35 

dossiers ont été traités en interne, et six avec avocat (5 en appel). 
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En termes d’efficacité, cette démarche d’internalisation ne semble pas avoir compromis la 

qualité de la défense des intérêts de la commune17. La commune n’a perdu aucune des affaires 

de première instance traitées depuis 2016. En outre, la commune dispose désormais d’une 

ressource interne en termes de conseil, d’aide à la décision et d’accompagnement juridique des 

projets, qui permet le traitement en amont des dossiers et contribue à sécuriser les processus 

juridiques. La montée en compétence du service induite par ce recrutement représente 

incontestablement un gain d’efficience pour la collectivité. Ce gain se traduit par une baisse de 

près de 65 000 euros entre 2013 et 2017 constatée au compte 6227 « frais d’actes et de 

contentieux ».  

Le bilan de cette internalisation paraît dès lors probant.  

2.2.2.3 Une rationalisation de la politique de subventions : la baisse des subventions 

accordées aux associations de droit privé 

La politique de subventions suit la même logique de réduction ciblée des dépenses. Le montant 

des subventions de fonctionnement versées par la commune a été divisé par deux entre 2013 et 

2018 : 

  Subventions de fonctionnement  

en € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Var. 

annuelle 

moyenne 

Subventions de fonctionnement 2 377 679 2 478 310 2 694 432 2 472 544 1 988 482 1 257 557 -12,0% 

Dont subv. aux établissements publics 

rattachés : CCAS, caisse des écoles, 

services publics (SPA ou SPIC) 

905 000 840 000 1 077 000 759 000 806 000 804 000 -2,3% 

Dont subv. autres établissements publics 882 891 1 041 838 1 078 290 1 294 412 747 490 34 925 -47,6% 

Dont subv. aux personnes de droit privé 589 788 596 472 539 142 419 132 434 992 418 632 -6,6% 

Source : Logiciel ANAFI d'après les comptes de gestion 

Les efforts d’économies ont porté en premier lieu sur les subventions aux personnes de droit 

privé (- 6,6 %). La commune a justifié cette baisse au vu de sa situation financière dégradée en 

2014 et de la baisse de la DGF.  

Elle a par ailleurs indiqué avoir mis en place un contrôle plus strict dans l’instruction des 

demandes de subvention, notamment par la mise en place d’un collège d’élus et de 

fonctionnaires en charge de l’instruction des demandes et d’une commission d’attribution18.  

                                                 
17 L’activité contentieuse de la commune est d’environ 35 affaires par an. 

18 Un collège d’élus et de fonctionnaires examine chaque demande. L’examen de l’éligibilité de la demande porte en premier lieu 

sur les informations relatives à l’identification de l’association. L’identité de l’association est vérifiée ainsi que le respect des obligations 
légales et réglementaires applicables. Le collège en charge d’instruire les dossiers examine si le projet présente un intérêt communal et les 

moyens mis en œuvre pour le réaliser. Le collège examine le budget prévisionnel et son évolution avec les comptes annuels passés. 
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2.3 Les relations avec la communauté d’agglomération 

Les transferts de compétence à l’intercommunalité ont vocation à permettre des gains 

financiers, résultant notamment de la rationalisation des coûts et de la mutualisation des 

services.  

Le rapport de la chambre sur la gestion de la communauté d’agglomération Sud Sainte-Baume 

(CASSB), publié en 2015, a mis en évidence les enjeux d’appropriation par l’entité de nouvelles 

compétences, alors que cette intercommunalité a longtemps conservé un champ d’intervention 

limité. La loi ALUR19 puis la loi NOTRé20 ont conduit en théorie à une extension importante 

des compétences de l’EPCI.  

2.3.1 Le transfert de compétences à la CASBB est resté limité 

Les statuts de la CASSB, résultant de sa transformation en communauté d’agglomération à 

compter du 1er janvier 2015, approuvés par le préfet du Var le 27 novembre 2014, prévoient 

que l’EPCI exerce les quatre compétences obligatoires prévues par la loi (article L. 5216-5 du 

CGCT) et plusieurs compétences optionnelles.  

La compétence relative à la collecte et au traitement des ordures ménagères a été transférée à 

la CASBB en 2012. L’EPCI a pris en charge la compétence « eau potable et assainissement », 

à compter du 1er janvier 2019.  

La commune de Bandol, comme d’autres communes de la communauté d’agglomération, n’a 

pas la volonté de transférer les compétences qu’elle estime stratégiques. Alors que la loi NOTRé 

prévoit de faire des EPCI l’échelon de référence pour la gestion portuaire, le tourisme ou 

l’urbanisme (L. 5216-5 du CGCT), ces compétences ont été conservées à titre dérogatoire par 

les communes membres de la CASBB. 

2.3.2 La mise en œuvre du schéma de mutualisation adopté en 2016  

2.3.2.1 Un schéma de mutualisation adopté avec de nombreuses réserves 

La mutualisation des services s’inscrit dans le cadre d’une réflexion globale sur la répartition 

des besoins en fonction des partages de compétences entre communauté et communes membres. 

Elle présuppose la mise en place de modes de gestion nouveaux entre collectivités, notamment 

managériaux et financiers.  

  

                                                 
19 Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi ALUR). 
20 Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. 
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Le projet de schéma de mutualisation des services de la CASBB, établi par un prestataire 

extérieur, a été présenté au bureau communautaire le 19 octobre 2015 puis à l’ensemble des 

élus des communes membres de l’EPCI et à leurs directeurs généraux des services en 

décembre 201521.  

La commune de Bandol a délibéré favorablement sur ce schéma de mutualisation le 10 mars 

2016, en émettant toutefois de nombreuses réserves22. La commune a notamment indiqué son 

opposition à certains transferts de compétence (urbanisme et voirie) et souligné que la création 

de services communs ne pouvait se faire sans avoir au préalable défini de manière précise 

l’impact des mutualisations en termes d’effectifs et de budget.  

Le conseil communautaire a adopté à l’unanimité le schéma de mutualisation de la CASSB par 

délibération le 4 avril 2016. 

2.3.2.2 L’absence d’impact significatif en matière d’économies de fonctionnement 

Le schéma de mutualisation élaboré en 2015 est resté sans incidence marquante sur les charges 

de fonctionnement de la commune. La commune de Bandol fait valoir dans ses réponses au 

rapport d’observations provisoires qu’elle manque de visibilité sur l’impact prévisionnel des 

mutualisations sur les effectifs de l’EPCI et sur les dépenses de fonctionnement. Elle a ainsi 

contesté les modalités de calcul des attributions de compensation pour 2020, intégrant le 

transfert de la gestion de l’eau potable et de l’assainissement, fondées sur le rapport de la 

CLECT du 25 novembre 2019 

2.4 Les ressources  

Les ressources de la commune sur la période analysée sont stables, mais leur structure a 

significativement évolué. La baisse des produits rigides, principalement des dotations de l’État, 

a été compensée par une hausse significative des ressources propres, résultant principalement 

de la hausse des taux d’imposition locale.  

Les ressources propres de la commune sont relativement variées et la collectivité dispose, au 

regard de sa situation particulière de commune touristique, de « rentes » confortables qui lui 

garantissent des marges de manœuvre financières. 

 

                                                 
21 Rapport CASBB 1.2.3 p. 15 : « Il s’agit d’un document assez ambitieux, qui recouvre de nombreux domaines d’intervention et 

diverses modalités de mutualisation, articulés autour de quatre axes (supports aux communes, services à la population, économie, matériel et 

techniques) et 12 thématiques. Il comporte 59 actions relevant de ces axes et thèmes, notamment la mise en réseau des médiathèques, 
l’informatique (groupement d’achats pour le matériel informatique, téléphonique et photocopieurs et, éventuellement, à terme, un service 

informatique commun), l’urbanisme, l’optimisation financière (économies de flux, observatoire fiscal et recherche de subvention et de 

financement), la coordination touristique, la gestion de la commande publique, en particulier des groupements de commandes (voirie, petites 
fournitures, etc.) et l’aide à la passation des marchés (assistance juridique), le balisage et l’entretien des plages ». 

22 Délibération n° 24 du 10 mars 2016. 
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 Évolution des ressources 2013-2018 

 

 

2.4.1 Des ressources institutionnelles en baisse 

Les ressources institutionnelles connaissent sur la période contrôlée une baisse constante et 

significative. La diminution des concours financiers de l’État correspond à l’effort demandé 

aux collectivités pour le redressement des finances publiques 23.  

 Évolution des ressources institutionnelles 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Var. annuelle moyenne 

Ressources institutionnelles 2 914 451 2 732 269 2 270 667 1 767 658 1 623 518 1 533 280 -12,1% 

Source : ANAFI d’après comptes de gestion 

Comme indiqué précédemment, le montant de la DGF versé à la commune a baissé en volume 

de 1,5 million d’euros entre 2013 et 2018.  

Les autres ressources (FCTVA et autres attributions) ont légèrement évolué à la hausse (+ 8 % 

par an pour le FCTVA ; + 3,5 % pour le fond de péréquation). Toutefois, par leur volume, ces 

deux postes de ressources n’ont pas d’incidence notable sur la trajectoire de baisse des 

ressources institutionnelles, qui est de l’ordre de - 12,1 % par an sur la période. En volume, cela 

représente une baisse de 1,381 millions par an entre 2013 et 2018. 

                                                 
23 Voir le rapport 2018 de la Cour des comptes sur les finances locales p. 69 : la part forfaitaire de la dotation globale de 

fonctionnement (DGF) a été réduite de 11,2 Md€ entre 2013 et 2017. Le total des concours financiers de l’État a été abaissé d’un montant 

équivalent, de 58,2 Md€ en 2013 à 47,1 Md€ en 2017, soit un recul de 19 %. 
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2.4.2 Le dynamisme des ressources fiscales propres 

2.4.2.1 Des bases fiscales élevées favorisant le rendement de l’impôt 

La fiscalité propre de la commune repose essentiellement sur les taxes « ménages » (la taxe 

d’habitation, la taxe sur le foncier bâti, la taxe sur le foncier non bâti).  

Les bases fiscales élevées de la commune, très supérieures à la moyenne départementale24 

expliquent un rendement élevé de l’impôt. Au cours de la période sous contrôle, les bases 

fiscales sont restées dynamiques, sauf pour la TFNB dont le produit reste toutefois peu 

significatif par rapport aux deux autres taxes :  

 Les bases fiscales 

En milliers d'€ 2013 2014 2015 2016 2017 

Taxe d'habitation (TH) 

Base nette 39 332 € 39 206 € 40 535 € 40 666 € 41 075 € 

Taux communal 11,02% 11,02% 11,94% 11,94% 11,94% 

Produit communal 4 335 € 4 320 € 5 334 € 5 356 € 5 405 € 

Taxe foncière sur la propriété 

bâtie (TFB) 

Base nette 26 789 € 27 382 € 27 772 € 27 973 € 28 204 € 

Taux communal 16,92% 16,92% 18,34% 18,34% 18,34% 

Produit communal 4 533 € 4 633 € 5 093 € 5 130 € 5 172 € 

Taxe foncière sur la propriété non 

bâtie (TFNB) 

Base nette 55 € 52 € 56 € 53 € 53 € 

Taux communal 54,25% 54,25% 58,79% 58,79% 58,79% 

Produit communal 30 € 28 € 33 € 31 € 31 € 

Total 
Produit 

communal 
8 898 € 8 981 € 10 460 € 10 517 € 10 608 € 

Source : Bercy Colloc   

La commune pratique une politique d’abattements importante en faveur des résidents, 

puisqu’elle applique les taux d’abattement maximum autorisés par la loi25. Cette stratégie 

résulte de sa forte proportion de résidences secondaires, à hauteur de 58,8 % au 1er janvier 

201726. La commune a maintenu ces taux d’abattement après la hausse des taux en 2015. 

  

                                                 
24 Pour la taxe d’habitation, les bases ramenées au nombre d’habitants sont 5 241 €/hab. pour Bandol. La moyenne départementale 

est de 2 540 €/hab. La moyenne régionale est de 1 763 €/hab. 
 25 Deux catégories d'abattements peuvent réduire la valeur locative des logements affectés à l'habitation principale du redevable (art. 

1411 du CGI ; DB 6 D-22). Il s’agit d’un abattement obligatoire pour charge de famille et de trois abattements facultatifs (l’abattement général 

à la base. Il est appliqué à tout le monde quels que soient les revenus ou le type de logement. Il est facultatif, Les collectivités peuvent appliquer 
un abattement général à la base de 1% à 15% de la VLM des habitations de la commune. L’abattement spécial à la base. Les collectivités 

peuvent décider aussi d'appliquer un abattement en faveur des personnes de condition modeste de 1% à 15% de la VLM des habitations de la 

commune. L’abattement spécial handicapé. De 1% à10 % de la VLM). Ces abattements ne sont applicables que pour une habitation principale : 
quelle que soit la situation du contribuable, une habitation secondaire ne dispose d'aucun abattement, et est imposée sur la valeur locative brute. 

Pour la part de la taxe d'habitation revenant à la commune, les abattements se calculent sur la valeur locative moyenne des habitations de la 

commune. Cette valeur locative moyenne s'obtient en divisant le total des valeurs locatives brutes de l'année précédant l'imposition, n'incluant 

pas les locaux exceptionnels, par le nombre de locaux d’habitation. La valeur moyenne ainsi obtenue est multipliée par le coefficient de 
majoration des valeurs locatives des propriétés bâties fixé chaque année par les lois de finances. 
26 Source : INSEE chiffres au 1er janvier 2017 
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2.4.2.2 La hausse des taux en 2015 a significativement majoré le produit de la fiscalité 

locale 

Au cours de la période précédant le contrôle et pour le début de la période (2013-2014), les 

ressources fiscales ont diminué du fait d’une baisse régulière des taux d’imposition locale. Au 

regard de la trajectoire financière de la commune, la baisse tendancielle des taux entre 2009 et 

2013 n’était pas soutenable. Les taux, à hauteur de 11,02 % en 2013, étaient très en deçà des 

moyennes départementales, régionales et nationales. 

 Évolution des taux de la fiscalité locale 

La tendance s’est inversée en 2015. Comme exposé précédemment, la hausse des taux 

d’imposition de la fiscalité locale par le budget arrêté d’office par le préfet du Var en 2015 et 

pérennisée par l’assemblée délibérante au cours des exercices suivants, a permis une 

augmentation significative du produit de la fiscalité, qui a contribué au rééquilibrage des 

comptes de la collectivité. Cette augmentation des taux a généré un produit fiscal de 

1,4 million d’euros, qui couvre presque en totalité le montant de la baisse de la DGF constaté 

en 2017 par rapport à 2013. Les taux établis en 2015 demeurent inférieurs aux taux moyens de 

la strate :  

 Taux de fiscalité locale 

 

 

 

 

 

  

en % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

TH 12,20 12,20 11,83 11,83 11,02 11,02 11,94 11,94 11,94 11,94 

TFB 18,72 18,72 18,16 17,62 16,92 16,92 18,34 18,34 18,34 18,34 

TFNB 60,04 60,04 58,23 58,23 54,25 54,25 58,79 58,79 58,79 58,79 

Source : DDFip           

en % Bandol 2015/ 2017 Taux moyen de la strate 2017 

TH 11,94 15,12 

TFB 18,34 20,85 

TFNB 58,79 52,44 

Source : Bercy Colloc 
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La commune conserve donc, en théorie, des marges de manœuvre fiscales. Le coefficient de 

mobilisation du potentiel fiscal27 demeure inférieur à 1 :  

 

 Potentiel fiscal 

En milliers d'€ 2013 2014 2015 2016 2017 

Potentiel fiscal 3 taxes  11 272 € 11 401 € 11 825 € 12 015 € 12 119 € 

Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal 0,79 0,79 0,88 0,88 0,88 

Source : Bercy Colloc 

Néanmoins, le niveau d’imposition par habitant est assez élevé : 1 327 euros par habitant pour 

Bandol contre 479 euros pour la strate28. Les ressources de la fiscalité locale représentent déjà 

49,51 % des produits de gestion, contre 40,99 % en moyenne pour la strate en 201729.  

2.4.2.3 Les autres ressources fiscales propres 

En raison de sa situation géographique et de son activité touristique, la commune de Bandol 

bénéficie de certaines ressources fiscales abondantes et dynamiques :  

 Les autres ressources fiscales 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 Var. annuelle moyenne 

 Taxes sur activités de service et 

domaine 
2 740 108 2 622 279 2 901 128 3 081 884 2 876 247 1,2% 

 Taxes sur activités industrielles 337 330 423 917 334 042 344 192 340 617 0,2% 

 Autres taxes (dont droits de 

mutation à titre onéreux, DMTO) 
1 205 177 1 180 469 1 140 464 1 339 433 1 504 155 5,7% 

Ressources fiscales propres 

(nettes des restitutions) 
12 986 346 12 865 812 14 466 063 15 268 778 15 297 082 4,2% 

Source : Logiciel ANAFI d'après les comptes de gestion 

 

Ces ressources sont stables sur la période. La DMTO, qui est fonction des prix de l’immobilier 

a un taux fixé nationalement à 1,20 %, est une ressource particulièrement dynamique (+ 5,7 %).  

2.5 Le financement des investissements 

Les difficultés financières rencontrées par la commune en début de période ont eu un impact 

sur sa capacité d’autofinancement. Toutefois, la commune est parvenue à limiter son 

endettement et a retrouvé au cours des derniers exercices une autonomie financière lui 

permettant d’envisager une relance de ses investissements. 

  

                                                 
27 Le potentiel fiscal d'une commune est égal à la somme que produiraient les quatre taxes directes de cette collectivité si l’on 

appliquait aux bases communales de ces quatre taxes le taux moyen national d’imposition à chacune de ces taxes. [Nomenclature M14 

annexe 1]. 
28 Source DGCL. 
29 Source DGCL. 
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Le principal projet d’investissement sur la période contrôlée concerne la restructuration du quai 

de Gaulle, dont le budget prévisionnel est de 9,2 millions d’euros. La commune, qui dispose 

d’importantes réserves de trésorerie, affirme être en mesure de financer ce projet sans recours 

à l’emprunt. 

L’absence de plan prévisionnel d’investissement et de visibilité à moyen et long terme sur les 

besoins liés à l’amélioration et au renouvellement des équipements doit toutefois être soulignée.  

2.5.1 Une politique d’investissement soumise aux aléas de gestion 

La contraction de la CAF en 2013 et 2014 a conduit la commune de Bandol à réduire 

significativement ses dépenses d’investissement. La politique d’investissement de la commune 

a ainsi constitué une variable d’ajustement des tensions financières rencontrées au cours de 

cette période. Le blocage du processus décisionnel du fait de la crise politique survenue en 2015 

explique également en partie le gel des investissements au cours de cet exercice.  

Les dépenses d’équipement ont ainsi largement fléchi à compter de 2014 et sont reparties à la 

hausse à compter de 2016 :   

 Évolution de la CAF et du financement propre disponible 2013-2018 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

CAF brute 803 133 132 631 2 038 390 3 126 327 2 981 081 3 696 730 

Annuité en capital de la dette 2 377 248 2 654 908 742 591 768 229 795 046 433 846 

CAF nette -1 574 116 -2 522 277 1 295 799 2 358 097 2 186 035 3 262 884 

Financement propre disponible 429 848 -814 463 2 289 747 2 884 162 2 804 470 4 351 915 

Dépenses d'équipement (y compris travaux en régie ) 3 808 055 935 825 374 712 1 396 277 1 887 736 2 135 990 

 Financement propre dispo / Dépenses d'équipement 11,3% -87,0% 611,1% 206,6% 148,6% 203,7% 

Source : Logiciel ANAFI d'après les comptes de gestion  

Si le niveau d’investissement a repris progressivement au cours de la période 2016-2018, la 

politique d’investissement de la commune demeure fragile et n’est pas appuyée sur une stratégie 

pluriannuelle d’investissement. La chambre a souligné plus haut l’absence de plan pluriannuel 

d’investissement dans les documents budgétaires.  

Interrogée sur ce point, la commune a produit un document établi par le service technique et 

environnement, intitulé « Etat des travaux 2013-2020 », qui se borne à faire la liste de travaux 

prévisionnels « soumis à l’arbitrage » pour 2019/2020 et qui ne peut faire figure de véritable 

plan d’investissement.  
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Le caractère erratique du ratio financement propre disponible / dépenses d’équipements30, 

alarmant en 2013-2014 et excessif en 2015-2018, confirme cette absence de pilotage sur le long 

terme de l’investissement. Le rétablissement du niveau d’épargne brute et le ratio FPD/ 

dépenses d’équipements au cours des derniers exercices sont de bonne augure. Toutefois, ces 

indicateurs laissent penser que la commune pourrait être en situation durable de sous-

investissement. Ainsi, les dépenses d’équipement de la commune sont inférieures à la moyenne 

départementale et régionale sur la période considérée. En 2016, année de reprise de 

l’investissement, le niveau moyen de la commune se situait à 196 euros par habitant, contre 

332 euros pour la moyenne départementale et 310 euros pour la moyenne régionale31. 

La chambre invite la commune à améliorer ses outils de pilotage de l’investissement.  

Recommandation n° 2 : Mettre en œuvre et assurer le suivi rigoureux d’un véritable 

plan pluriannuel d’investissement. 

2.5.2 Un politique de désendettement progressif 

Parallèlement au redressement de ses capacités d’autofinancement, la commune a poursuivi une 

politique de désendettement :  

 Évolution de l’encours de dette 2013-2018 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Encours de dettes du BP au 1er janvier 11 898 959 10 221 711 7 566 803 8 659 794 7 891 665 7 096 169 

Annuité en capital de la dette 2 377 248 2 654 908 742 591 768 229 795 046 433 846 

Capacité de désendettement BP en années (dette / CAF 

brute du BP) 
12,7 57,1 4,2 2,5 2,4 1,8 

       

Encours de la dette agrégée 18 984 753 15 935 920 16 618 930 15 439 593 14 216 071 13 336 598 

= Capacité de désendettement en années (dette 

consolidée/CAF brute consolidée) 
9,73 14,04 4,82 3,2 2,92 2,75 

Source : Logiciel ANAFI d'après les comptes de gestion 

 

Les montants figurant au tableau (annuités en capital et nouveaux emprunts) pour les années 

2013 et 2014 sont fortement influencés par les modalités de gestion du crédit revolving et 

l’opération ponctuelle de remboursement d’acompte versé à la SAS Casino de Bandol. En 

réalité, la commune s’est endettée en 2013 et a poursuivi une politique de désendettement 

progressif depuis lors. Son encours de dette en 2018, d’environ 7 millions d’euros, est en tout 

état de cause en nette baisse par rapport au début de la période (près de 12 millions d’euros à la 

clôture de l’exercice 2012), soit une réduction d’environ 40 %.  

                                                 
30 Voir le guide ANAFI p.20 : à compter de 75 %, la politique d’investissement est considérée comme soutenable et cohérente avec 

les capacités financières de la commune. Et « au-delà de 90% il convient même de s’interroger sur l’excès de ressources prélevées sur les 
contribuables et/ou les usagers des services compte tenu des investissements réalisés ». 
31 Source : Centre des finances publiques de Saint-Cyr, rapport d’analyse financière 2012-2016, p. 15. 
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La capacité de désendettement rapportée à la CAF brute, à hauteur de 1,8 années pour le budget 

principal en 2018, a retrouvé un niveau très satisfaisant. 

2.5.3 L’épargne abonde le fonds de roulement 

La commune de Bandol, après une situation de tension en 2014, a sensiblement augmenté son 

fonds de roulement net global, qui sur la période 2015-2018 est très largement positif et 

représente en 2018 plus de cinq mois de charges courantes.  

En outre, son besoin en fond de roulement, qui représente le décalage de trésorerie 

correspondant aux décaissements et aux encaissements, est négatif. Cela signifie que la 

commune bénéficie d’une ressource de trésorerie. Les délais moyens de paiement de la 

commune étaient de 19,59 jours en 2017 et de 17,16 en 2018.  

 Évolution de l’épargne 

au 31 décembre en € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. annuelle 

moyenne 

Fonds de roulement net global 2 156 419 472 348 4 017 823 5 455 201 6 399 889 7 860 385 29,5% 

en nombre de jours de charges 

courantes 
39,4 8,7 77,3 106,9 127,8 162,1   

- Besoin en fonds de roulement 

global 
-2 780 961 -2 442 328 -3 740 101 -4 524 113 -6 510 885 -6 460 063 18,4% 

=Trésorerie nette 4 937 380 2 914 675 7 757 924 9 979 314 12 910 774 14 320 448 23,7% 

en nombre de jours de charges 

courantes 
90,2 53,6 149,2 195,5 257,8 295,3   

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion 

La commune dégage ainsi des réserves très importantes, et à un niveau de trésorerie à hauteur 

de 14 millions d’euros au 31 décembre 2018. Les collectivités territoriales ont l’obligation de 

déposer leurs fonds libres au Trésor public, sans rémunération. Une telle accumulation de 

réserves de trésorerie pourrait donc sembler excessive.  

Interrogée sur ce point, la commune a indiqué que la constitution de cette réserve participait 

d’un choix de gestion, tendant à éviter le recours à un nouvel emprunt pour le financement des 

travaux du quai De Gaulle. Le FRNG en fin de cycle d’investissement devrait ainsi retrouver 

un niveau plus conforme, aux alentours de deux millions d’euros. 
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3 LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES  

Les charges de personnel, sans le remboursement du personnel mis à disposition, se sont élevées 

à 10 millions d’euros en 2018. Les charges de personnel de la commune de Bandol ont évolué 

comme suit sur la période 2013-2018 :  

 Évolution des charges de personnel /Charges de gestion courantes/Évolution des 

effectifs 

 
      Source : données Anafi et commune de Bandol  

La commune a engagé un vaste chantier de modernisation de ses services. La stratégie affichée 

par l’ordonnateur pour maîtriser la masse salariale vise à ne remplacer qu’un fonctionnaire sur 

trois partant à la retraite au cours de la mandature 2014-2020. Cet effort s’est traduit par une 

stabilisation de la masse salariale, alors que les dépenses de personnel avaient augmenté de 

17,4 % entre 2009 et 201332.  

Les efforts de la commune pour maîtriser ses dépenses de personnel pourraient toutefois être 

améliorés par un meilleur contrôle de certains éléments de rémunérations, notamment les heures 

supplémentaires et les primes.  

 

                                                 
32 Source : Analyse financière de la commune de Bandol 2009-2013, p. 5.   
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3.1 La gestion des effectifs  

La volonté de rationaliser l’organisation des services et de renforcer la polyvalence des agents 

a permis de réduire les effectifs sans porter une atteinte manifeste à la qualité de service. Le 

suivi des effectifs demeure toutefois fragile.  

3.1.1 Les services communaux ont été réorganisés à partir de 2014 

À compter de 2014, les services de la commune ont été réorganisés en profondeur. En premier 

lieu, l’organigramme des services a été revu. Jusqu’en 2014, la commune était dotée d’un 

organigramme en râteau avec plus de 30 services rattachés directement au directeur général des 

services, engendrant, selon la commune, des doublons d’emploi au sein de chaque service.33 

La nouvelle structure organisationnelle, composée de neuf directions, a été validée par le comité 

technique le 22 janvier 2016. Les pôles sont regroupés majoritairement au sein de deux 

bâtiments communaux, l’hôtel de ville et un pôle administratif réaménagé en 2017. La nouvelle 

organisation doit permettre de renforcer la polyvalence des agents et la coordination entre les 

différents pôles. 

Parallèlement, la direction des ressources humaines a engagé un travail de création ou de mise 

à jour des fiches de poste. La commune dispose aujourd’hui d’une cartographie des postes 

qu’elle utilise pour quantifier le travail de chaque service. Pour l’évaluation des agents, la 

commune a généralisé la pratique des entretiens professionnels, prévue par la loi34. Afin de 

former l’ensemble de ces cadres à des actions RH, notamment la conduite des entretiens 

professionnels, la commune a signé une convention de partenariat avec le CNFPT le 21 avril 

2016.  

3.1.2 Le contrôle de la rémunération des emplois fonctionnels et du collaborateur 

de cabinet 

3.1.2.1 La rémunération des emplois fonctionnels 

Le régime indemnitaire du DGS comprend l’indemnité d’exercices et de missions, l’IFTS et 

une indemnité de représentation jusqu’au mois de janvier 2017. Le DGS bénéficie également 

d’un véhicule de fonction figurant sur les bulletins de paie. La délibération n° 4 du 29 juin 2009 

prévoit le versement de ces indemnités. Depuis février 2017, le DGS perçoit l’IFSE35.  

La prime de responsabilité ne fait pas partie du régime indemnitaire, son octroi doit faire l’objet 

d’une délibération36. Le montant de la prime est plafonné à 15 % du traitement brut et de la 

NBI. La vérification des montants via les bulletins de paie n’appelle pas d’observation jusqu’en 

février 2017 et la mise en place du RIFSEEP.  

                                                 
33 Voir note explicative sur la politique RH menée par la commune. 
34 Loi n°2009-972 du 03 août 2009 relative à la mobilité aux parcours professionnels dans la fonction publique. 
35 Délibération n°21 du 22 décembre 2016. 
36 Délibération n°4 du 29 juin 2009 puis délibération n°14 du 20 décembre 2018. 
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Toutefois, depuis la mise en place du RIFSEEP, le DGS continue de percevoir une prime de 

responsabilité, ce qui est contraire à la règlementation. L’article 5 du décret n° 2014 - 513 du 

20 mai 2014 instituant le RIFSEEP dispose en effet que : « L’indemnité de fonctions, de 

sujétions et d’expertise et le complément indemnitaire annuel sont exclusifs de toutes autres 

primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir, à l’exception de celles 

énumérées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du 

budget. ». Il résulte de ces dispositions que toute exception au caractère exclusif de l’IFSE et 

du CIA doit être explicitement définie par arrêté conjoint des ministres.  L’interdiction de cumul 

est le principe, auquel il n’est possible de déroger que dans les cas prévus explicitement par 

arrêté ministériel. 

 Prime de responsabilité du DGS 

En € 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2017 427,84  427,84  427,84  427,84  427,84  427,84  427,84  427,84  427,84  427,84  427,84  427,84  

Source : Xémélios 

 

Or la prime de responsabilité ne figure ni dans l’arrêté d’application du 27 août 2015, ni dans 

aucun autre arrêté pris conjointement par le ministre chargé de la fonction publique et le 

ministre chargé du budget. Contrairement à ce que soutient la commune de Bandol, la prime de 

responsabilité ne saurait être regardée comme faisant exception au principe d’exclusivité du 

RIFSEEP du fait d’une omission du pouvoir réglementaire ou de l’absence d’abrogation du 

décret du 6 mai 1988, lequel est antérieur au décret instituant le RIFSEEP. La commune, à 

supposer que le montant total n’excède pas le plafond, a la possibilité d’unifier le régime 

indemnitaire de l’intéressé en incluant le montant de la prime de responsabilité au RIFSEEP.  

3.1.2.2 La rémunération du collaborateur de cabinet 

L’arrêté municipal en date du 4 janvier 2016 fixe les conditions de rémunération du 

collaborateur de cabinet en fonction. Le DGS est l’emploi référent dans le calcul de la 

rémunération du collaborateur de cabinet. Le traitement indiciaire de ce dernier n’appelle pas 

d’observation.  

Le régime indemnitaire du collaborateur de cabinet est composé de deux primes : l’indemnité 

forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) et l’indemnité d’exercice des missions des 

préfectures. La vérification du montant du régime indemnitaire n’appelle pas d’observation. 

Toutefois, il résulte de l’instruction que le collaborateur de cabinet a également perçu une prime 

de responsabilité, ce qui est contraire à la règlementation. En effet, l’emploi de collaborateur 

de cabinet ne figure pas au nombre de ceux pouvant bénéficier de l’attribution cette prime, tels 

que définis à l’article 1 du décret n° 88-631 du 6 mai 1988 relatif à l’attribution de la prime de 

responsabilité. Suite au contrôle de la chambre, la commune de Bandol a régularisé la situation 

du collaborateur de cabinet à compter du 1er janvier 2019.  
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3.1.3 Le suivi des effectifs 

3.1.3.1 Un manque de rigueur dans le suivi  

Lors de l’instruction, la commune n’a pas été en mesure de nous fournir les chiffres des effectifs 

en ETPT pour l’ensemble de la période. En effet, un changement de logiciel RH (logiciel 

CIRIL) a eu lieu en 2015 et l’ensemble des données RH antérieures à 2015 n’a pas été repris 

dans le nouveau logiciel. L’analyse de l’évolution des effectifs a donc été réalisé en effectif et 

non pas en ETPT. 

Par ailleurs, dans le cadre de l’instruction, il a été demandé à la directrice des ressources 

humaines d’établir un tableau de la répartition des effectifs par filières d’emplois, sur la période 

2013-2018. Après croisement des données par filières d’emplois issues du logiciel RH et des 

données sur les effectifs permanents issues des annexes aux comptes administratifs, des 

anomalies sont apparues.  

La commune a justifié ces incohérences par un manque de fiabilité des données issues du 

logiciel RH. Par exemple, le logiciel RH comptabilise dans les effectifs permanents le 

collaborateur de cabinet, les contrats d’avenir, les contrats uniques d’insertion ou les contrats 

d’accompagnement dans l’emploi. Par ailleurs, les agents transférés dans la filière animation 

en 2013 apparaissaient dans la filière administrative en 2013 et 2014. La commune s’est 

engagée en cours d’instruction à apporter les corrections nécessaires à ces erreurs.  

Si le changement de logiciel RH peut expliquer certaines imprécisions, la chambre invite la 

commune à procéder à une mise à jour de ce logiciel et à exercer un suivi plus rigoureux de la 

gestion de ses effectifs. 

3.1.3.2 Une baisse progressive des effectifs permanents 

Le suivi des effectifs pour l’ensemble de la période a été réalisé à périmètre constant. Il n’y a 

eu aucun transfert de personnel vers la CASBB entre 2013 et 2018 (voir le tableau détaillé en 

annexe 1). 

Selon le dernier rapport de la chambre en 2009, « La collectivité comptait au 1er janvier 2008, 

214 agents titulaires, soit un effectif quasi identique à celui constaté en 2003 (210 agents). » 

En 2013, la commune comptait 286 agents dont 254 agents titulaires soit une augmentation de 

19 % par rapport à 2008.  

En 2018, la ville de Bandol a réduit ses effectifs titulaires de 13 % et comptait 217 agents 

titulaires. Le nombre total d’agents diminue ainsi de 14 % sur la période contrôlée. La baisse 

des effectifs concerne principalement les agents titulaires (- 32 agents entre 2013 et 2018), les 

fonctionnaires stagiaires et dans une moindre mesure les agents non titulaires occupant un 

emploi permanent (- 7 agents entre 2013 et 2018). 

3.1.3.3 Un recours accru aux saisonniers justifié par la nature des activités concernées 

L’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée autorise le recrutement d’agents non titulaires 

pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier, pour une durée maximale de 

six mois pendant une même période de douze mois. Le recours aux saisonniers doit être justifié 

par un surcroît d’activité temporaire pour les périodes touristiques et correspondre à des besoins 

de courte durée, répétitifs d’une année sur l’autre. 
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Tout comme pour le personnel permanent de la commune, la DRH n’a pas été en mesure de 

fournir un état des saisonniers pour l’ensemble de la période, en raison du changement de 

logiciel RH.  

 

 Évolution du personnel saisonniers 2015-2018 

 

 

L’augmentation du recrutement des saisonniers entre 2015 et 2018 concerne principalement 

deux services mobilisés l’été : le centre aéré et l’équipe des plages. Auparavant, la commune 

employait des agents permanents pour occuper ces postes. Les deux services concernés ayant 

une activité estivale, la commune a fait le choix de remplacer ces emplois permanents par des 

emplois saisonniers, moins coûteux.  

3.1.3.4 Une baisse du taux d’encadrement 

Bien que la commune de Bandol ait un taux d’encadrement inférieur à la moyenne des 

organismes communaux (strate des communes de 100 à 349 agents sur emploi permanent), la 

réduction des effectifs a porté principalement sur des agents de catégorie A. En effet, selon les 

annexes aux comptes administratifs, entre 2013 et 2017, la commune a perdu 29 % de ses agents 

d’encadrement (A).  

La commune conteste cette baisse du nombre de catégorie A. Elle a fait valoir en cours 

d’instruction que, selon une extraction réalisée depuis le logiciel RH, un seul cadre de catégorie 

A n’aurait pas été remplacé37. Toutefois, au regard de la discordance des chiffres entre les 

annexes au CA et le logiciel RH, et du problème de fiabilité déjà relevé plus haut, 

                                                 
37 Interrogée sur ce point, la commune a fait valoir les éléments suivants : « La commune a conscience d’avoir un taux 

d’encadrement inférieur à la moyenne et oriente sa politique de recrutement en ce sens. Ainsi, un nouveau cadre de catégorie A est en cours 

de recrutement sur le poste de Directeur des Services Techniques Environnement afin d’augmenter le taux d’encadrement des services 
techniques. Il est également prévu de profiter du départ à la retraite de plusieurs chefs d’équipes des services techniques dans les années à 

venir, afin de recruter des cadres intermédiaires. Un agent de catégorie B est recherché pour remplacer un départ en retraite au sein du 

service des Ressources Humaines. Enfin, il est prévu de lancer le recrutement d’un directeur du développement urbain dès que les marges de 
manœuvre budgétaires de la commune le permettront. » 
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l’argumentation de la commune ne peut pas être retenue. La chambre invite la collectivité à 

améliorer le suivi de ses effectifs.  

Recommandation n° 3: Assurer la cohérence des tableaux d’effectifs (logiciel RH/CA) 

et renforcer la fiabilité des tableaux de suivi. 

3.2 L’évolution et le suivi de la masse salariale  

3.2.1 Un niveau de dépenses suivi et maîtrisé  

Les charges de personnel sont en baisse sur la période avec une évolution de - 0,3 % en moyenne 

par an et de - 2 % entre 2013 et 2018. Cette stabilisation puis cette baisse est une tendance 

durable, les dépenses ayant notamment été contenues en volume au cours des exercices 2016, 

2017 et 2018. À titre de comparaison, la Cour des comptes a relevé, à l’échelle nationale, une 

légère reprise des dépenses de personnel pour le bloc communal (+ 1,1 % en 2016 et + 3,1 % 

en 2017)38.  

En 2018, les charges totales de personnel représentaient 56,6 % des charges courantes39 soit un 

taux légèrement supérieur à la moyenne des communes appartenant à la même strate dans le 

département du Var. Si ce ratio s’est dégradé entre 2013 et 2018, cette évolution résulte pour 

l’essentiel de la baisse des charges courantes et ne traduit pas un défaut de maîtrise des dépenses 

de personnel, qui ont été stabilisées au cours de la période contrôlée. 

La direction des finances de la commune assure un suivi régulier et rigoureux de la masse 

salariale. Le tableau de suivi tenu par la commune retrace en effet l’évolution de la masse 

salariale mois par mois permet de comparer les chiffres du mois de l’année en cours à ceux de 

l’année n-1. Ce tableau permet ainsi de vérifier que les objectifs fixés par le budget primitif 

sont respectés. La prospective est réalisée annuellement au moment de l’élaboration du budget 

primitif. La commune est ainsi en mesure de chiffrer l’impact des mesures nationales relatives 

à la masse salariale. 

                                                 
38 Rapport sur les FPL 2018, p.43.  
39 Si ce ratio s’est dégradé au cours de la période considérée, et dépasse le seuil ANAFI des 55 % (niveau élevé mais soutenable 

entre 55 et 60 %), cette évolution résulte pour l’essentiel de la baisse des charges courantes et ne traduit pas un défaut de maîtrise des dépenses 
de personnel, qui ont été stabilisées au cours de la période contrôlée.  
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3.2.2 L’augmentation « rigide » de la masse salariale est compensée par les baisses 

d’effectifs 

 Évolution de la masse salariale et des effectifs 

 

La stabilité des charges de personnel procède de la compensation, par la baisse des effectifs, de 

l’inflation de la masse salariale résultant des mesures nationales portant sur les régimes 

indiciaires et indemnitaires (revalorisation du point d’indice, GVT, mise en œuvre du 

PPCR, etc.). 

3.2.3 Quelques améliorations sont à apporter sur le contrôle des rémunérations  

3.2.3.1 Le régime indemnitaire 

Par délibération n° 21 du 22 décembre 2016, la commune a adopté le RIFSEEP à compter du 

1er janvier 201740. La commune de Bandol respecte les textes règlementaires pour les règles 

d’attribution de l’IFSE et du CIA notamment la détermination des groupes de fonctions, le 

réexamen du montant de l’IFSE, et le versement annuel éventuel du CIA. 

À la demande du maire de la commune, la DRH a réalisé un audit portant sur les primes versées 

au personnel communal, remis le 30 octobre 2018. Cette étude a révélé quelques irrégularités.  

La collectivité a entamé une démarche de régularisation. La délibération n° 14 du 20 décembre 

2018 est venue régulariser le régime indemnitaire des agents de la commune. À ce jour, seules 

les primes irrégulières relatives aux activités accessoires perdurent.  

Le versement des rémunérations au titre des activités accessoires porte sur trois 

établissements (la caisse des écoles, la régie des parkings et la chambre funéraire) et concerne 

cinq agents. Elles représentent mensuellement les montants suivants : 

                                                 
40 Mise à jour par la délibération n° 17 du 14 décembre 2017. 
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 Rémunérations au titre des activités accessoires 

Emploi principal Emploi Montant brut versé en février 2019 

Technicien principal service 

restauration 

Caisse des écoles responsable 

du service 

953.39€ 

Chambre funéraire Directrice de la régie de la 

Chambre funéraire 

291.78€ 

Transport stationnement Régie des parkings 541,24€ 

RH Régie des parkings 231,96€ * 2 car deux agents 

 

Suite aux remarques formulées par la Chambre dans le rapport d’observations provisoires, la 

commune a abrogé les délibérations relatives au versement d’indemnités accessoires, non 

cumulables avec le RIFSEEP.  

3.2.3.2 Des irrégularités relevées dans le versement de la nouvelle bonification 

indiciaire 

La NBI consiste à attribuer des points d’indice majorés aux agents exerçant des emplois 

comportant une responsabilité ou une technicité particulière41. Dans le cas où l'agent exerce des 

fonctions ouvrant droit à une NBI, le versement de cet avantage est de droit et aucune 

délibération n’est nécessaire. Le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 énumère les fonctions qui 

ouvrent droit, pour les fonctionnaires territoriaux qui les exercent, au bénéfice de la NBI  

En 2017, en moyenne, 86 agents de la commune percevaient la NBI, soit 35 % des effectifs. 

 Nombre d’agents percevant la NBI en 2017 

Nombre de points  Jan. Fev. Mar. Avr. Mai Jui. Jui. Aou. Sept. Oct. Nov. Dec. 

10 55 56 57 56 55 55 55 55 55 55 57 55 

15 15 16 16 16 17 17 15 17 15 17 15 15 

20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

25 9 8 8 9 8 9 9 9 10 10 11 10 

30 1 1 1 - - - - - - - 1 - 

35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Nombre d’agents total 85 86 87 86 85 86 84 86 85 87 89 85 

Source : fichiers Xémélios            

La vérification des bulletins de paie 2017 a permis de constater que tous les agents percevant 

la NBI sont des agents titulaires. L’étude détaillée des arrêtés individuels attributifs de la NBI 

et des fiches de poste pour l’exercice 2017 a cependant fait apparaître des anomalies. En effet, 

19 % des NBI sont versées de manière irrégulières.  

 

 

                                                 
41 Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991. 
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 Les motifs d’irrégularités dans le versement de la NBI 

Motifs d'irrégularités  Nombre d'agents  Matricules concernés 

Arrêté individuel à supprimer  6 
100218 ;100007 ;100033 ;100030 ;100059 

; 100244 

Arrêté individuel inexistant  1 100644 

Arrêté individuel non mis à jour  3 100269 ; 100103 ; 100266  

Arrêté non mis à jour  3 100405 ; 100105 ; 100316 

Source : fichiers Xémélios             

Ainsi, certains fonctionnaires bénéficient aujourd'hui d'une NBI alors qu'ils n'exercent pas ou 

plus les missions concernées. Trois agents perçoivent la NBI sans arrêté individuel. Certains 

arrêtés sont anciens et n’ont pas été mis à jour, alors que les agents ont changé de poste (les 

nouveaux postes autorisent néanmoins le versement d’une NBI). 

Par ailleurs, de nombreux fonctionnaires de la commune perçoivent une NBI dite « accueil », 

dont le versement est conditionné au fait que l’agent concerné effectue des fonctions d'accueil 

à titre principal, c’est-à-dire pour plus de 50 % de son temps de travail. Au vu des fiches de 

poste des agents bénéficiant d’une NBI d’accueil (gestionnaires RH, les personnels 

administratifs du service éducation et des services techniques), il n’est pas établi que ces 

personnels remplissent les conditions d’attribution.  

En réponse au rapport d’observations provisoires, la commune a indiqué qu’elle avait corrigé 

la plupart des situations irrégulières mises en valeur au cours du contrôle. Elle a justifié la réalité 

de cette démarche en versant les arrêtés individuels en cause.  La commune est invitée à 

poursuivre la révision des conditions d’attribution de la NBI. 

3.3 Le contrôle des heures supplémentaires 

La mise en place d’une gestion automatisée du temps de travail pour appliquer le décret portant 

sur les IHTS doit permettre un meilleur contrôle des heures supplémentaires.  

3.3.1 Le respect du cadre légal des 1607 heures  

La réglementation relative à l’aménagement et à la réduction du temps de travail est fixée par 

le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001. Elle s’applique à tous les agents des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics. 

À plein temps, hors sujétions particulières, heures supplémentaires, astreintes et rémunérations 

au « forfait jours », les fonctionnaires doivent effectuer une durée de travail de 35 heures par 

semaine, 151 heures par mois ou 1 600 heures par an, éventuellement en horaire variable 

annualisé, augmentées de 7 heures depuis 2004 (journée de solidarité avec les personnes âgées), 

soit une durée légale de 1 607 heures par an. 
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La délibération n° 7 du 20 décembre 200142 fixe le cadre de la réduction de la durée 

hebdomadaire de travail des agents de 37 heures à 35 heures, applicable aux agents de la 

commune de Bandol à compter du 1er janvier 2002. Par délibération n°18 du 14 décembre 2017, 

la commune de Bandol a modifié les règles relatives à l’organisation du temps de travail 

(instauration d’un dispositif d’aménagement et de réduction du temps de travail), à la gestion 

des congés et des autorisations d’absence. Ce règlement intérieur a reçu l’avis favorable du 

comité technique le 6 décembre 201743.  

Le règlement intérieur fixe la durée des congés annuels : 25 jours pour un agent (fonctionnaire, 

stagiaire, agents contractuels à temps complet), auxquels s’ajoutent les jours de RTT définis en 

fonction de la durée hebdomadaire de travail (36 heures hebdomadaires ouvrent droit à 6 jours 

de RTT, 37 heures ouvrent droit à 12 jours de RTT) et 2 jours de congés dit « congés 

fractionnés ». Le règlement intérieur définit en outre les principes de la gestion des CET 

(demandes d’ouverture et alimentation). Les autorisations de congés sont de la compétence des 

supérieurs hiérarchiques directs. Les cycles de travail proposés aux agents ne sont pas 

mentionnés dans le règlement intérieur mais au sein même de la délibération. Le règlement 

intérieur précise enfin le régime des autorisations d’absences exceptionnelles accordées par le 

maire.  

L’analyse du temps de travail réel des agents de la commune a permis de constater que, jusqu’au 

31 décembre 2017, les agents de la commune ont bénéficié de jours de congés supplémentaires, 

notamment les jours offerts par le maire. Le tableau ci-dessous, rempli à partir d’informations 

recueillies auprès de la commune, montre que le retour au temps de travail légal a permis à la 

commune de faire une économie annuelle d’environ 237 493,5 euros sur sa masse salariale : 

 Tableau d’analyse du décalage des temps de travail 

 
Régime adopté par la commune 

de Bandol  jusqu'au 31 décembre 

2017 

Régime adopté par la commune 

de Bandol  à compter du 1er 

janvier 2018 

Jours calendaires  365 365 

Samedis et dimanches 104 104 

Nombre de jours de congés annuels  27 25 

Jours fériés légaux ne tombant ni un samedi ni un dimanche 

(moyenne) 
8 8 

Jours au titre du fractionnement des congés 2 2 

Jours offerts par le maire  2,5 0 

Tout autre jour non travaillé*     

Nombre de jours travaillés 221,5 226 

Ecart avec le nombre de jours travaillés du régime légal (226 

jours) 
4,5 0 

Ecart en nombre d'heures 31,5 0 

Ecart lié à l'absence de mise en place de la journée de 

solidarité  
7 0 

                                                 
42 Modifiée par la délibération n°13 du 29 avril 2002. 
43 Le règlement précédent avait été adopté en comité technique le 12 novembre 2013.  
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Régime adopté par la commune 

de Bandol  jusqu'au 31 décembre 

2017 

Régime adopté par la commune 

de Bandol  à compter du 1er 

janvier 2018 

Différence avec la durée légal du travail (1607 heures)  38,5 0 

Durée de travail théorique de la collectivité (heures) 1568,5 1607 

Effectif pris en compte exprimé en ETP (31/12/2017 et 

31/12/2018) 
229,83 222,57 

Volume d'heures perdues (différence pour l'ensemble de la 

collectivité en heures)  
8848,5 0 

Sureffectif théorique  5,5 0,0 

Charges de personnels (en €) 9 913 042 €   

Coût moyen d'un agent (€) 43 132 €   

Surcoût budgétaire (€) 237 493,5 €   

Source : Fiche SESAM et données mairie    

3.3.2 Le recours aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires 

3.3.2.1 L’absence de gestion automatisée du temps de travail 

Le régime d’indemnisation des heures supplémentaires est fixé par le décret n° 2002-60 du 

14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS)44.  Le 

nombre d’heures supplémentaires accomplies dans les conditions fixées par le décret ne peut 

dépasser un contingent mensuel de 25 heures45. Lorsque des circonstances exceptionnelles le 

justifient et pour une période limitée, ce contingent peut être dépassé sur décision du chef de 

service. 

Les dispositions de l’article 3 du décret précisent que « la compensation des heures 

supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme de repos compensateur ». 

Pour la commune de Bandol, la délibération n° 14 du 20 décembre 2018 a remplacé la 

délibération n° 4 du 29 juin 2009. Cette dernière s’applique donc encore pour la période sous 

contrôle. Elle indique les filières concernées par les IHTS (administrative, technique, sanitaire 

et sociale, sportive, animation et police municipale) et précise que les agents titulaires, stagiaires 

et non titulaires employés à temps complet et appartenant à la catégorie C et à la catégorie B 

peuvent bénéficier d’IHTS.  

Toutefois, la commune ne dispose pas de moyen de contrôle automatisé du temps de travail. 

Selon les éléments récoltés en cours d’instruction, le versement des IHTS doit faire l’objet d’un 

                                                 
44 L’article 2 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 dispose que « Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent 

être versées, dès lors qu'ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation 

effective d'heures supplémentaires, aux fonctionnaires de catégorie C et aux fonctionnaires de catégorie B. /Le versement des indemnités 

horaires pour travaux supplémentaires aux fonctionnaires des catégories C et B est subordonné à la mise en œuvre par leur employeur de 
moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires qu’ils auront accomplies. S’agissant 

des personnels exerçant leur activité hors de leurs locaux de rattachement, un décompte déclaratif contrôlable peut remplacer le dispositif de 

contrôle automatisé. Un décompte déclaratif peut également être utilisé pour les sites dont l’effectif des agents susceptibles de percevoir des 
indemnités horaires pour travaux supplémentaires est inférieur à dix ».  

45 Article 6 du décret du 14 janvier 2002. 
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accord préalable via un formulaire d’autorisation signé par le chef de service, la DRH, le DGS 

et le maire. Ce formulaire indique le nom de l’agent, le motif, le lieu et la date des travaux 

supplémentaires à réaliser, et précise si les heures supplémentaires doivent donner lieu à 

récupération ou paiement. Le service des ressources humaines est chargé de vérifier la demande 

préalable, notamment le respect du plafond maximum des 25 heures supplémentaires 

mensuelles. Une fois signé, le formulaire est renvoyé dans les services pour autoriser ou non la 

réalisation des heures supplémentaires. Une fois les heures réalisées, un formulaires d’heures 

récupérables ou d’heures rémunérées est rempli par l’agent, signé par son responsable et 

transmis à la DRH. Le service des ressources humaines vérifie la concordance entre les deux 

formulaires puis transmet pour signature au DGS et au maire.  

La commune n’est pas favorable à la mise en place d’un système de badgeuse car ce dernier ne 

permet pas aux supérieurs hiérarchiques d’autoriser préalablement les heures supplémentaires. 

Selon elle, la mise en place d’un système de ce type risquerait d’augmenter le nombre d’heures 

supplémentaires réalisé par les agents. La commune a donc fait le choix de maintenir un système 

d’autorisations préalables écrites.  

Cependant, le mode de fonctionnement actuel n’est pas conforme au décret n° 2002-60 du 

14 janvier 2002, qui dispose dans son article 2 que « le versement des indemnités horaires pour 

travaux supplémentaires aux fonctionnaires des catégories C et B est subordonné à la mise en 

œuvre par leur employeur de moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de 

façon exacte les heures supplémentaires qu’ils auront accomplies ». Le décompte déclaratif 

n’est possible qu’à titre subsidiaire, pour les agents exerçant leur activité hors de leurs locaux 

de rattachement. À titre d’exemple, certains agents des services administratifs effectuent des 

IHTS et ne rentrent pas dans le dispositif dérogatoire prévu par le décret :  

 IHTS 

Servies administratifs  effectuant des IHTS 2017 

PATRIMOINE 188,75 

FORMALITES ADMINISTRATIVES 153,5 

DGS 110,25 

DSIT 78,25 

URBANISME 72 

SERVICE JURIDIQUE 52,5 

MARCHES PUB/DSP 50,57 

DIRECTION DES FINANCES 39,75 

DRH 35 

ACCUEIL 14 

Source : données commune de Bandol 

La commune est donc invitée à se conformer aux textes et à mettre en place un système de 

gestion automatisée du temps de travail pour les services administratifs. 

 

 



COMMUNE DE BANDOL 

 

53 

 

3.3.2.2 Le suivi des IHTS 

 Suivi des IHTS 2013-20178 

Suivi des IHTS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Nombre total d’heures 

supplémentaires effectuées 

Absence de 

données 

Absence de 

données 
13 241,95 14 075,82 13 041,51 11 163,79 

Heures supplémentaires 

récupérées 

Absence de 

données 

Absence de 

données 
4 782,62 4 031 4 107,44 4 061,29 

Nombre d’agents récupérant 

les IHTS 

Absence de 

données 

Absence de 

données 
116 121 126 118 

Nombre d’heures 

supplémentaires rémunérées 
7 040,56 8 454,25 8 459,33 10 044,82 8 934,07 7 102,5 

Nombre d’agents IHTS 

rémunérées 
100 136 98 172 168 130 

Montant des heures 

supplémentaires payées (en 

€) 

178 224,74 209 936,21 208 918,25 231 314,05 225 306,99 187 449,21 

Source : données commune de Bandol  

Comme pour le suivi des effectifs en ETPT, la commune de Bandol n’a pas été en mesure de 

remplir l’intégralité du tableau portant sur le suivi des IHTS pour les années 2013 à 2014. La 

Chambre n’est donc pas en mesure de procéder une analyse de l’évolution des IHTS sur la 

période. La paie n’est dématérialisée que depuis juillet 2016.  

Selon la note fournie par la commune dans le cadre de l’instruction, les heures effectuées 

devraient en principe être récupérées par un repos compensateur, seules les heures réalisées le 

dimanche et les jours fériés pouvant faire l’objet d’une rémunération. Toutefois, ce principe ne 

figure pas dans la délibération et, selon les éléments recueillis lors de l’instruction, n’est pas 

appliqué dans la plupart des cas. L’étude du nombre d’heures récupérées ou payées montre en 

effet que la majorité des heures supplémentaires effectuées sont rémunérées : 

 Tableau n° 34 : Suivi des heures supplémentaires 

Suivi des IHTS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ratio IHTS récupérées / IHTS total   36% 29% 31% 36% 

ratio IHTS payées / IHTS total   64% 71% 69% 64% 

Source : données mairie   
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Une extraction des éléments de paie via Xémélios montre que des IHTS réalisées hors 

dimanches et jours fériés sont rémunérées :  

 

  

Libellé Nombre d'IHTS  Montant

01/2017 Heures Suppl. Après 14 1 0,39 €

01/2017 Heures Suppl. Avant 14 3 5,40 €

01/2017 Heures Suppl. Nuit 11 38,32 €

02/2017 Heures Suppl. Avant 14 3 2,85 €

02/2017 Heures Suppl. Nuit 7 24,74 €

02/2017 Heures Suppl. Nuit Moi 2 6,58 €

03/2017 Heures Suppl. Nuit 9 35,98 €

03/2017 Heures Suppl. Nuit Moi 4 15,96 €

04/2017 Heures Suppl. Avant 14 3 3,46 €

04/2017 Heures Suppl. Nuit 10 37,68 €

05/2017 Heures Suppl. Nuit 2 15,36 €

06/2017 Heures Suppl. Nuit 4 180,04 €

07/2017 Heures Suppl. Après 14 3 106,33 €

07/2017 Heures Suppl. Avant 14 6 693,30 €

07/2017 Heures Suppl. Nuit 4 23,67 €

08/2017 Heures Suppl. Après 14 7 250,85 €

08/2017 Heures Suppl. Avant 14 16 2 702,98 €

08/2017 Heures Suppl. Nuit 2 41,16 €

08/2017 Heures Suppl.nuit aprè 2 30,04 €

09/2017 Heures Suppl. Avant 14 13 981,76 €

09/2017 Heures Suppl. Nuit 3 56,84 €

09/2017 Heures Suppl. Nuit Moi 1 2,88 €

09/2017 Heures Suppl.nuit aprè 3 26,92 €

10/2017 Heures Suppl. Avant 14 2 2,52 €

10/2017 Heures Suppl. Nuit 4 49,06 €

10/2017 Heures Suppl.nuit aprè 1 2,08 €

11/2017 Heures Suppl. Nuit 3 27,72 €

Heures Supp Avt 14 régul 01/17 1 -133,60 €

Heures Suppl. Après 14 36 1 603,37 €

Heures Suppl. Après 14 MoisPre 1 44,45 €

Heures Suppl. Avant 14 200 22 768,19 €

Heures Suppl. Avant 14 MoisPre 13 983,61 €

Heures Suppl. de nuit Tit. 8 3 772,72 €

Heures Suppl. Nuit 267 64 723,59 €

Heures Suppl. Nuit MoisPre 44 9 285,49 €

Heures Suppl. Temps partiel 1 45,32 €

heures suppl.de nuit 1 78,18 €

Heures Suppl.DJFap14 MoisPre 3 232,04 €

Heures Suppl.nuit après 14 46 10 846,09 €

Heures Suppl.nuit après 14 Tit 8 3 011,80 €

Total général 758 122 626,12 €
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4 LES RELATIONS FINANCIERES ET CONTRACTUELLES 

AVEC LE CASINO 

La loi du 15 juin 1907 a autorisé les stations balnéaires, thermales ou climatiques, à accueillir 

un casino sur leur territoire. La réglementation relative à l’implantation des casinos est 

aujourd’hui codifiée aux articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure. Les 

activités de jeux des casinos constituent un service public local et concourent aux objectifs de 

développement touristique, économique et culturel des communes dans lesquelles ils sont 

implantés. 

La concession de service public octroyée à la SAS Grand Casino de Bandol, société appartenant 

au groupe Partouche, est entrée en vigueur le 25 mars 2009, pour une durée de vingt ans. Dans 

sa version initiale, le contrat de concession avait pour objet d’une part la concession du service 

public de casino, incluant l’exploitation de l’autorisation des jeux, la restauration et l’animation, 

d’autre part la construction d’un nouvel établissement de jeux et d’équipements annexes sur les 

terrains cédés ou mis à disposition par le concessionnaire. La convention a été modifiée par 

avenant du 27 juin 2012, suite à l’abandon du projet de réimplantation du casino prévu dans le 

contrat initial.  

4.1 Le prélèvement communal 

L’article L. 2333-54 du CGCT46 dispose que les communes peuvent instituer un prélèvement 

sur le produit brut des jeux. L’article 24.1 du contrat de délégation de service public (2009) 

prévoit le versement du prélèvement communal au taux maximum de 15 % du produit net des 

jeux47.  

Cette ressource a connu une baisse durable du fait des difficultés commerciales rencontrées par 

le casino :  

 Évolution produit des jeux 2008-2017 

Produit des jeux 2008-2017 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2 488 462 2 247 025 2 248 717 2 347 313 1 849 055 1 661 980 1 517 260 1 708 575 1 764 732 1 547 502 

Source : commune de Bandol  

 

  

                                                 
46 « Dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme, le conseil municipal peut instituer un 

prélèvement sur le produit brut des jeux dans les casinos. /Le taux maximum des prélèvements opérés par les communes sur le produit brut 

des jeux dans les casinos régis par les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure en vertu des clauses des cahiers des 
charges de ces établissements ne doit, en aucun cas, dépasser 15 %. /Ces prélèvements s'appliquent à la somme totale des éléments constitutifs 

du produit brut des jeux mentionnés à l'article L. 2333-55-1, diminuée de 25 % et, le cas échéant, de l'abattement supplémentaire mentionné 

au I de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995) (…) ».  
47Les redevances d’occupation domaniale demeurent indépendantes du prélèvement sur le produit brut des jeux, qui est une taxe de 

nature fiscale. Voir sur ce point CE, SA Groupe Partouche, 19 mars 2012, n° 341562. 
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L’exploitant et la commune expliquent cette chute tendancielle de chiffre d’affaires par le 

renforcement de la concurrence, correspondant à l’ouverture récente de deux casinos à La 

Seyne-sur-mer et dans la commune voisine de Sanary-sur-Mer. La commune et la SAS Grand 

Casino de Bandol, en réponse au rapport d’observations initial de la Chambre, font valoir que 

cette concurrence accrue pèse lourdement sur les conditions d’exploitation du casino.  

4.2 Un équilibre économique difficile à identifier 

4.2.1 Le principe de l’équilibre économique du contrat 

Constatant la baisse d’activité du casino, la commune s’est efforcée d’offrir à la société 

exploitante les moyens de renforcer l’attractivité de l’établissement. Toutefois, la commune 

n’assure pas un suivi suffisant du contrat, lui permettant de garantir ses intérêts.  

En effet, les relations financières entre le casino et la commune, telles qu’elles résultent du 

contrat de délégation de service public de 2009 modifié par l’avenant n°1 conclu en 2012, sont 

confuses. Les informations figurant à l’avenant n°1 au contrat ne permettent pas de comprendre 

comment la commune a défini l’équilibre économique du contrat. Interrogée sur ce point, la 

commune a indiqué ne pas être en mesure de répondre. Ce sentiment de confusion est renforcé 

par l’absence de suivi rigoureux de l’exécution des modalités du contrat, alors que le 

concessionnaire s’est engagé à réaliser d’importants travaux dans le bâtiment concédé.  

4.2.2 L’abandon du projet de relocalisation 

La convention initiale, signée pour une durée de vingt ans en 2009, comprenait un projet de 

relocalisation du casino. Le nouvel établissement devait être installé pour partie sur des terrains 

cédés par la collectivité, pour partie mis à disposition par cette dernière. Le volet central de ce 

projet était ainsi la cession à la société SAS Casino de Bandol de terrains nécessaires à la 

construction du nouveau bâtiment, pour un montant de 4,2 millions d’euros. L’investissement 

total prévisionnel devant être réalisé par le concessionnaire s’élevait ainsi à près de 16 millions 

d’euros. Le contrat prévoyait deux phases d’exploitation, une phase 1 dans les locaux actuels, 

propriété de la collectivité, et une phase 2 pour l’exploitation des nouveaux ouvrages (article 8), 

dans un délai de 32 mois (article 39). Le montant de la redevance perçue pour l’occupation du 

domaine public en phase 1 était de 160 000 euros par an.  

Le projet de relocalisation a été abandonné du fait du refus du préfet du Var de délivrer 

l’autorisation d’installation de l’établissement dans une zone soumise à un risque naturel 

d’inondation48. En l’absence de tout autre possibilité de localisation, les parties se sont mises 

d’accord pour poursuivre l’exploitation sur le site actuel. Elles ont ainsi conclu un avenant au 

contrat afin de « définir les conditions de maintien de l’équilibre économique d’origine dans ce 

cadre contractuel modifié »49. 

                                                 
48 Courrier du 2 mai 2011.  
49 Avenant n°1 au contrat, p. 2 
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4.2.3 Les éléments de l’équilibre économique définis par l’avenant n° 1 au contrat 

Le montant des redevances doit être justifié de façon à satisfaire l’obligation de transparence 

énoncée à l’article L. 1411-2 du CGCT : « les montants et les modes de calcul des droits 

d’entrée et redevances versées par le délégataire à la collectivité délégante doivent être justifiés 

dans ces conventions ». 

L’avenant n° 1, conclu le 25 juin 2012, prévoit ainsi :  

- Des travaux de restructuration complète du bâtiment, à la charge du concessionnaire, 

pour un montant évalué à 6 200 000 euros HT.  

- Le rehaussement de la redevance de 160 000 euros HT à 186 715 euros HT à 

compter de l’achèvement des travaux de restructuration.  

- La mise à disposition d’un terrain au nord du casino pour une redevance d’un 

montant de 243 243,24 euros en vue d’un usage privatif de parking.  

- La mise à disposition au profit du concessionnaire de 100 places de stationnement 

su sein du parking sud pour une redevance de 506 756,76 euros.  

- Affectation au compte 471 de la totalité des recettes à raison de 750 000 euros 

destinés à être affectés à l’aménagement immédiat des abords du bâtiment 

communal 

- La revalorisation de la contribution artistique de 150 000 à 180 000 euros. 

 

L’avenant prévoit deux phases d’exécution, une phase 1 avant restructuration du bâtiment, et 

une phase 2 après restructuration complète. L’article 33 du cahier des charges stipule qu’un 

plan prévisionnel est versé en annexes 9 et 11. Les stipulations de l’article 38 précisent que la 

mise en service des ouvrages devra avoir lieu dans un délai de 30 mois suivant la prise d’effet 

de l’avenant n° 1, soit avant la fin de l’année 2015 (au 1er août 2016 selon la commune50).  

Le montant de la redevance pour l’occupation du bâtiment, est fixé à 160 000 euros par an pour 

la phase 1, et à 186 715 euros pour la durée d’exploitation restante de 16 ans. Ces montants sont 

forfaitaires, établis sans explication précise. Le tableau d’amortissement des investissements 

annexé à l’avenant n°1 est inexploitable. Le tableau des redevances versées par la SAS Grand 

Casino indique que le montant des loyers, en 2019, est toujours calculé sur une base de 

160 000 euros hors taxes.   

Le montant de la redevance pour l’occupation des parkings, ajoutés dans l’avenant n° 1, n’est 

pas davantage explicité par le contrat, et la commune n’a pas été en mesure d’en justifier le 

calcul. En réponse au rapport d’observations provisoires, la commune et la SAS Casino de 

Bandol reconnaissent le caractère préférentiel de ce tarif. Toutes deux affirment qu’un tel 

avantage est nécessaire pour assurer un accès satisfaisant des clients au casino, et qu’il est de 

l’intérêt commun des deux parties de garantir de bonnes conditions d’exploitation. L’avantage 

consenti est par suite justifié par le renforcement de l’attractivité du casino de Bandol, 

notamment au regard de l’implantation de deux nouveaux casinos à proximité.  

La chambre rappelle néanmoins que le mode de calcul des redevances doit faire l’objet d’une 

justification précise.  

                                                 
50 Note de la commune relative à la DSP du Casino – Travaux.  
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4.2.4 Les difficultés d’exécution du programme de travaux  

Il résulte de l’instruction que les conditions d’exécution du contrat de la délégation sont 

particulièrement difficiles, notamment concernant la réalisation des travaux de rénovation.  

La commune, sollicitée spécifiquement sur ce point par la chambre, n’a pas été en mesure de 

produire les annexes 9 à 11 du contrat de délégation, précisant le programme de restructuration 

du bâtiment défini à l’article 29 du contrat tel que modifié par l’avenant n° 1, ses modalités de 

financement et ses modalités d’exécution.  

Ce programme comprenait notamment un réaménagement intérieur et des travaux de 

restructuration de la façade avec ouvertures extérieures. La commune a versé un document 

intitulé « annexe 10 » comprenant un descriptif du projet de réaménagement, en précisant 

toutefois que cette annexe n’avait pas été transmise au contrôle de légalité et n’avait dès lors 

pas de force exécutoire51. Or l’article 35 du contrat renvoie précisément à cette annexe 10 pour 

définir les « prescriptions minimales à respecter » par le concessionnaire. Si un permis de 

construire relatif aux travaux a été délivré le 30 mai 2012 par la commune, l’absence d’annexe 

au contrat pose un problème de suivi de la délégation, dès lors que l’autorité délégante ne 

semble plus en mesure d’opposer au concessionnaire ses engagements contractuels ou 

d’appliquer éventuellement le régime des pénalités prévu au contrat. 

Les stipulations de l’article 29 du contrat prévoient l’ouverture du chantier en octobre 2012 

pour une durée prévisionnelle de travaux de 24 à 30 mois. Les travaux auraient dû être achevés 

au cours de l’année 2015.  

La commune a constaté dès 201452 que les travaux effectués par le délégataire n’étaient pas 

conformes aux « prescriptions du projet », à savoir au permis de construire délivré en 2012. 

Elle a ainsi mis en cause le délégataire concernant le montant des investissements réalisés. 

Selon la collectivité, seulement 3,145 millions d’euros d’investissement auraient été consentis 

au 1er janvier 2015, sur les 6,2 millions prévus au contrat. En 2016, un programme de travaux 

de rénovation du bâtiment a été élaboré par le concessionnaire (travaux d’étanchéité de toiture 

et de ravalement de façade). Toutefois, il apparaît que de tels travaux relèveraient de l’entretien 

général du bâtiment contractuellement à la charge du concessionnaire (article 27 du contrat) et 

non du programme d’investissement lié à la restructuration du bâtiment. À cet égard, la 

déclaration préalable de travaux datée du 5 novembre 2018, versée par la ville en réponse aux 

observations provisoires de la Chambre a pour objet le ravalement des façades du bâtiment. Le 

montant de ces travaux n’entrerait donc pas dans l’enveloppe de 6,2 M€ d’investissements 

prévue au contrat. Les travaux de reconfiguration extérieure du bâtiment n’ont pas été réalisés 

à ce jour. 

Le non-respect par le délégataire de ses obligations concernant l’investissement a conduit la 

commune à envisager la conclusion d’un second avenant53. En 2018, soit plus de 5 ans après 

l’entrée en vigueur de l’avenant n° 1 à la convention et plus de deux ans après l’échéance 

contractuelle pour réaliser les travaux de restructuration, le délégataire adressait un courrier 

manifestant sa volonté de rediscuter sur l’étendue des travaux et de conclure un avenant n° 2.  

                                                 
51 Voir le mail du DGS du 20 mars 2019. L’annexe 10 en cause comprend dans ses trois premières pages un descriptif du projet…de 

la convention initiale de 2009. Figurent à partir de la page 4 des plans qui semblent correspondre à un permis de construire délivré le 30 mai 

2012 relatif au projet de réhabilitation du casino actuel.   
52 Courrier du 7 octobre 2014 adressé au directeur du casino de Bandol. 
53 Courrier du 14 janvier 2015.  
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Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, concernant les investissements prévus au contrat, 

le délégataire s’est pour partie exonéré de son engagement à améliorer la configuration du 

bâtiment concédé, alors que de tels investissements constituaient la contrepartie du droit à 

exploiter le service public sur une durée déterminée. La commune dispose pourtant d’outils 

contractuels contraignants pour faire valoir ses droits, notamment l’application de pénalités de 

retards (article 53 et article 61 de la convention).  

La chambre alerte la commune sur les risques juridiques concernant la conclusion d’un second 

avenant, qui viendrait potentiellement modifier substantiellement les équilibres financiers de la 

concession, au regard de l’économie initiale du contrat. Il revient à la commune, propriétaire 

du bien immobilier délégué, de s’assurer de la réalisation des travaux de restructuration prévus 

au contrat, de façon à garantir la qualité du service, l’équilibre du contrat, et le respect de ses 

intérêts, notamment par rapport à l’importance du casino pour son développement touristique. 
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5 L’URBANISME  

Les collectivités territoriales, à travers leur politique urbaine, ont vocation à aménager l’espace 

et développer leur territoire, tout en maîtrisant leur croissance urbaine. Si les politiques 

d’urbanisme incarnent un projet local, elles sont en même temps orientées et déterminées par 

des objectifs définis à l’échelle nationale ou régionale. Encadré par un droit de plus en plus 

sophistiqué du fait des enjeux croisés de politiques urbaines, sociales et environnementales, 

l’urbanisme est une mission exigeante et complexe.   

Bandol est une commune littorale et une station touristique. Son territoire couvre une superficie 

relativement restreinte de 9,1 km2, pour une population d’environ 8 100 habitants. Elle se 

singularise par un fort taux de résidences secondaires (59 %). Le territoire de la commune est 

déjà largement urbanisé et porte l’empreinte de l’urbanisme touristique des années 60 et 70. Le 

tourisme demeure l’activité économique dominante de la commune, et draine un afflux de 

population important pendant la saison estivale. Dans ces conditions, la définition d’un 

équilibre entre le développement économique et la préservation de l’environnement constitue 

un défi central pour l’urbanisme local. 

L’article 136 de la loi ALUR pose le principe du transfert de la compétence urbanisme à 

l’intercommunalité, sauf opposition des communes membres. Ce transfert devait intervenir au 

plus tard dans un délai de trois ans suivant la publication de la loi, soit en 2017. Pour la CASSB, 

plus d’un quart des communes de l’EPCI représentant plus de 20 % de la population, dont la 

commune de Bandol, a choisi de conserver cette compétence54.  

5.1 Le plan locale d’urbanisme adopté en 2013 

5.1.1 Un cadre normatif exigeant  

La commune de Bandol a révisé son plan local d’urbanisme en 2013, au début de la période de 

contrôle, pour une durée de dix ans. Elle a procédé à une modification du PLU en 2016, en vue 

d’adapter le document aux dispositions légales issues de la loi ALUR du 24 mars 2014. Les 

aspects réglementaires et techniques de l’urbanisme apparaissent dans l’ensemble bien 

maîtrisés par la commune de Bandol. Cependant, l’analyse à mi-parcours de la mise en œuvre 

des objectifs stratégiques du PADD illustre que la commune peine à développer un véritable 

urbanisme de projets, en particulier dans la mise en œuvre des objectifs du développement 

durable.  

5.1.2 Les procédures d’adoption et de révision du PLU 

La procédure d’adoption du PLU, initiée par une décision de révision prise par délibération du 

conseil municipale du 31 juillet 2009, a suivi un cours régulier et n’appelle pas d’observations 

                                                 
54 Délibération du conseil municipal de Bandol du 20 janvier 2017. 
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particulières. Le PLU élaboré en 2013 comprend l’ensemble des documents mentionnés à 

l’article L.123-1 du code de l’urbanisme55, en vigueur jusqu’au 31 décembre 201556. Il donne 

une vision claire du projet urbain de la ville de Bandol.  

En raison de l’entrée en vigueur de la loi ALUR en 2015, la commune a été amenée à modifier 

les dispositions du règlement d’urbanisme, afin de supprimer les mesures relatives au 

coefficients d’occupation des sols (COS) et aux superficies minimales de terrains. Les 

modifications ont été adoptées par délibération du conseil municipal le 22 décembre 2016, 

conformément à l’article L. 153-43 du code de l’urbanisme.   

5.1.3 L’exercice de la police administrative en matière d’urbanisme 

Les services de l’urbanisme sont en charge d’instruire les demandes de permis de construire57, 

les certificats d’urbanisme et les déclarations préalables de travaux. Le nombre de demandes 

adressées au service urbanisme est assez stable au cours de la période contrôlée :  

 Demandes adressées au service de l’urbanisme 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Permis de construire 42 45 48 47 44 57 

Déclarations préalables 136 127 166 144 175 165 

Certificats d’urbanisme 460 448 457 497 557 547 

Source : Commune de Bandol       

La quasi-totalité des demandes de certificats d’urbanisme58et des déclarations préalables59 fait 

l’objet d’une instruction par le service d’urbanisme et d’une décision explicite rendue par la 

commune dans les délais impartis.  

Un contrôle par sondage a été réalisé sur une vingtaine de dossiers demandes de permis de 

construire, instruites au cours des exercices 2015-2018. Ce contrôle a révélé le soin apporté à 

l’instruction des dossiers et la bonne organisation du service sur ce point. Les dossiers sont 

instruits dans des délais raisonnables60. Pour les dossiers consultés, aucun dépassement du délai 

légal, qui est mentionné sur les fiches d’instruction, n’a été constaté.  

Les décisions de refus figurant dans les dossiers contrôlés étaient motivées en droit et en faits. 

La chambre relève également que les recours gracieux font l’objet, le plus souvent, d’une 

réponse soignée (PC 083 009 16 T00037).  

                                                 
55 L.123-1 abrogé au 1er janvier 2016 :  « I.-Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-

1. Il comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables, des orientations d'aménagement et de 
programmation, un règlement et des annexes. Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat ou de plan de 

déplacements urbains, il comprend également un programme d'orientations et d'actions. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou 

plusieurs documents graphiques. ». 
56 Il a été remplacé par l’article L. 151-2 du même code.  
57 Code de l’urbanisme L. 421-1 et suivants. 
58 Code de l’urbanisme L. 410-1. Le certificat d’urbanisme est un avis donné par la commune concernant les règles d’urbanisme 

applicables à un terrain donné. Ces renseignements peuvent concerner la situation d’un terrain (délai de réponse d’un mois) ou l’applicabilité 

d’un projet (délai de réponse de deux mois). 
59 Code de l’urbanisme R. 421-9 et suivants.  
60 R423-18 à R423.23 du code de l’urbanisme : le délai de droit commun est d’un mois pour les déclarations préalables, de deux 

mois pour les permis de construire de maisons individuelles et les permis de démolir, de trois mois pour les autres demandes. 
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En revanche, il n’y a pas de contrôle de conformité organisé61. Toutefois, dans un dossier où 

une non-conformité dans l’exécution des travaux a été portée à la connaissance du service62, 

celui-ci a traité le signalement, fait réalisé un procès-verbal et engagé une procédure de mise en 

conformité (dossier PC 009 14 T0033).  

Les recours en matière d’urbanisme sont assez nombreux.  Sur les seize jugements portés à la 

connaissance de la chambre, seuls deux63 (requêtes n° 1601201 et n° 160655) ont donné lieu à 

une décision d’annulation du permis de construire. 

5.2 La mise en œuvre des orientations stratégiques du PLU  

La chambre s’est efforcée d’évaluer la mise en œuvre des orientations stratégiques du PLU. Il 

apparaît que la commune, cinq ans après l’adoption du PLU, ne s’est pas donnée tous les 

moyens pour développer de façon ambitieuse son projet urbanistique. 

5.2.1 Les documents stratégiques du PLU 

5.2.1.1 Le rapport de présentation 

Le rapport de présentation a une fonction de motivation du PLU. Il constitue le socle d’analyse 

permettant de définir les axes stratégiques qui structurent le PADD64. 

Le rapport de présentation du PLU de la ville de Bandol comprend l’ensemble des éléments 

d’information et d’analyse requis par les textes. Il contient notamment une analyse et un 

diagnostic de l’état du territoire, un état initial de l’environnement, un exposé sur le projet de 

PADD et la justification du zonage, ainsi que des développements relatifs aux incidences 

environnementales du PLU.  

Les enjeux propres aux documents d’urbanisme d’un niveau supérieur (SDAGE/ SCOT65) sont 

pris en compte, à la fois dans leurs principes généraux et dans l’identification de certains 

espaces particuliers (EBC, espaces remarquables, identification des coupures d’urbanisation). 

Le rapport expose également les enjeux liés au respect de la loi littorale.  

  

                                                 

61Une déclaration de conformité (DAACT) est adressée par le constructeur à la commune. Le récolement a pour objectif de contrôler 
la conformité des travaux au regard du permis délivré ou de la déclaration préalable au sens de l’article L.462-2 du code de l’urbanisme. 

62 Code de l’urbanisme L. 480-1 à L. 480-12 
63TA Toulon, PC 083 009 15 T0017 du 14 septembre 2015, refus de délivrer un permis de construire pour une construction située 

en zone UD. Le juge a retenu une erreur de droit concernant l’application de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme et une erreur 

d’appréciation et une erreur d’appréciation sur l’atteinte portée aux lieux avoisinants.  TA Toulon n° 1601201, Préfet du Var, annulation du 
permis de construire délivré à un centre équestre, au motif que la construction constituait une extension de l’urbanisation dans une zone 

d’urbanisation diffuse.   
64 L. 123-1-2 et R. 123-2 du code de l’urbanisme 
65 Le SCOT doit être compatible avec les normes supérieures, notamment les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 du 

code de l’urbanisme et la loi littoral, et prendre en compte les orientations fondamentales définies par ces textes. Voir les articles L. 111-1-1, 

L. 122-1-15 et R. 122-5 du code de l’urbanisme. Le SCOT doit également assurer la cohérence de l’ensemble des politiques publiques 
d’aménagement du territoire, et crée lui-même des contraintes pour l’édiction des PLU. Les PLU sont subordonnés au SCOT, avec lequel ils 

doivent être compatibles. Les PLU doivent permettre positivement la réalisation des objectifs inscrits dans le SCOT. 
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Ce rapport, élaboré par un bureau d’études, est un document complet, très précis et très 

documenté. Il fournit un diagnostic approfondi de la configuration urbaine de la commune et 

des enjeux d’urbanisme, d’habitat, d’environnement et de gestion des risques. Il comporte de 

nombreux éléments chiffrés, des cartographies, des illustrations, et des analyses concrètes sur 

les dynamiques urbaines et les impacts environnementaux des activités. Ce document constitue 

une base riche pour l’élaboration de politiques publiques en matière d’aménagement de l’espace 

urbain et de développement durable.  

5.2.1.2 L’économie générale du PADD 

Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) a été institué par la loi SRU 

du 13 décembre 2000. Les dispositions relatives au PADD ont été codifiées aux articles L. 123-

1-3 et R. 123-3 du code de l’urbanisme, remplacées par l’article L. 151-5 du même code dans 

sa version actuellement en vigueur 66 . 

Ce document a pour fonction de décrire les orientations stratégiques de la collectivité en matière 

d’urbanisme, d’aménagement, et de développement. Il constitue le document programmatique 

de référence en matière d’urbanisme, et doit permettre la définition d’un développement 

équilibré du territoire, selon les axes définis aux articles L. 121-1 et L. 123-1-3 du code de 

l’urbanisme. 

La fonction programmatique du PADD de la ville de Bandol élaboré en 2013 se traduit par la 

définition d’orientations, qui représentent des lignes d’action pour la politique d’aménagement 

et d’urbanisme des dix années à venir. Le PADD est structuré en de cinq orientations 

stratégiques, explicitées par un diagnostic et des enjeux, puis déclinées en 16 axes eux-mêmes 

déclinés en orientations spécifiques67.  

Le PADD reprend pour l’essentiel des enjeux identifiés dans le rapport de présentation. La 

qualité et la richesse des développements du rapport de présentation explique le caractère 

relativement concis du PADD. Les pages 162-163 du rapport de présentation constituent une 

justification des lignes directrices du PADD. 

5.2.2 La maîtrise de l’étalement urbain  

L’objectif de poursuivre un « développement modéré » de la ville, notamment par la maîtrise 

de l’étalement urbain, se traduit pour l’essentiel dans le zonage défini par le règlement 

d’urbanisme.  

                                                 
66 L.123-1-3 du code de l’urbanisme : « Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales 

des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de 

préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. /Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les 

orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications 
numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de 

coopération intercommunale ou de la commune. /Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre 

l'étalement urbain. /Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales, patrimoniales 
et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles. ».  

67 Voir Annexe 2 
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5.2.2.1 Les principales caractéristiques du zonage 

La superficie totale du territoire de la ville de Bandol est de 9,17 km2 (917 hectares). Le 

règlement du PLU découpe le territoire en quatre grandes catégories de zones : les zones 

naturelles (classées N) représentant 347 hectares, les zones agricoles (A) d’une superficie totale 

de 83 hectares, les zones urbaines (U), représentant 453 hectares, et les zones à urbaniser68 

(AU1 et AU2), d’une superficie de 32 hectares, caractérisant les zones potentielles d’extension 

urbaine.   

La commune est largement urbanisée, y compris sur sa bande littorale, et ne bénéficie pas d’un 

potentiel de développement urbain très important. La structure du territoire est ainsi 

relativement figée avec 32 hectares, soit seulement 3,4 % du territoire classé en zone AU. Un 

seul secteur est classé AU1 (secteur des grands ponts, en zone inondable selon le PPRI).  

Le règlement d’urbanisme comporte l’ensemble des éléments prévus par la législation 

concernant la nature de l’occupation et de l’utilisation des sols, la dimension des terrains, la 

densité des constructions, les obligations en matière d’occupation des sols et 

d’accompagnement de la construction. Le zonage est précis, cohérent, et respectueux de la 

configuration du territoire.  

L’enjeu de maîtrise de l’étalement urbain se pose donc de manière assez simple pour la ville de 

Bandol. Les objectifs de lutte contre l’étalement urbain sont mis en œuvre efficacement par la 

définition du zonage, qui garantit la préservation des zones naturelles et agricoles existantes69. 

Lors de la modification du PLU en 2016, le maire a confirmé que les zones AU2 ne seraient 

pas ouvertes à l’urbanisation. La zone AU1, sur laquelle était projetée la construction du 

nouveau casino mais qui est située en zone inondable, ne fait pas l’objet de projets précis à la 

date du rapport.   

5.2.2.2 L’identification des espaces protégés et le respect des préconisations 

environnementales 

Le PLU prend en compte les prescriptions de la loi littoral et les principes directeurs du SCOT, 

à travers le zonage et l’identification des zones à préserver. Le document d’orientations 

générales du SCOT Provence Méditerranée fixe des orientations pour la préservation des 

espaces agricoles et naturels (orientation 1), notamment à travers l’identification de réseaux 

(vert /bleu / jaune) et d’espaces remarquables. Le SCOT précise que « les PLU garantissent la 

préservation et la valorisation de ces espaces par un zonage et un règlement adapté, voire par 

des orientations particulières »70.  

  

                                                 
68 Les zones AU, dans le prolongement des zones U, sont en quelque sorte les réserves foncières de la commune. Si les VRD sont 

suffisantes on parle de zone 1AU, dans le cas contraires (pas de VRD existantes) 2AU, dont l’urbanisation peut être soumise à une révision du 
PLU. 

69 Le seul déclassement opéré par le PLU en 2013 concerne une zone de 1,62 hectare au nord de la commune, classée N et reclassée 

en A (zone agricole), sans incidence majeure. 
 
70 SCOT Provence Méditerranée, DOG p. 17.  
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L’axe 1 du PADD du PLU de Bandol comprend l’essentiel des traductions du volet « réseaux ». 

Les espaces « réseaux » sont définis à travers une cartographie des espaces boisés (en vert), des 

espaces agricoles (en jaune) et des espaces des zones humides (en bleu). Les documents 

graphiques permettent également l’identification des continuités écologiques et des coupures 

vertes. La préservation de ces espaces contre l’urbanisation est garantie par une réglementation 

adéquate dans la partie réglementaire du PLU.  

La prise en compte des espaces remarquables du littoral (L. 146-6 du code de l’urbanisme 

remplacé par l’article L. 121-2371) est moins rigoureuse. Les espaces remarquables identifiés 

dans le SCOT72 (l’île Rousse, les parties naturelles du linéaire côtier entre le port du Vallon des 

graviers et la Pointe Encanet à Bandol, l’espace boisé au sud de l’île de Bendor) ne font pas 

l’objet d’une identification spécifique dans le PLU. Ils sont néanmoins classés en zone N ou A, 

ce qui correspond à des règles restrictives limitant les possibilités de construction aux 

aménagements légers. Les espaces boisés (EBC) sont classés par le règlement d’urbanisme.  

L’examen des dossiers de permis de construire et d’aménagement n’ont pas révélé de 

méconnaissance par la commune des règles de préservation des espaces naturels.  

5.2.3 La valorisation du territoire 

La période contrôlée est marquée, du point de vue des projets d’aménagement urbain, par le 

projet de rénovation du quai de Gaulle, dont les travaux ont commencé à compter du mois de 

décembre 2018. Ce quai longe le littoral depuis le casino jusqu’à la rue Voltaire sur une 

longueur d’environ 650 mètres et une largeur de 40 mètres. Il constitue une vitrine pour l’image 

et l’attractivité touristique de la ville.  

Toutefois, cette logique de « grand projet » semble avoir été mise en œuvre au détriment des 

objectifs ambitieux affichés dans les documents de programmation en matière de valorisation 

de l’espace urbain, qui pour la plupart n’ont pas été suivis de projets concrets. Cinq ans après 

la révision du PLU, l’absence de mise en œuvre et de suivi de la plupart des orientations 

stratégiques affichées dans le PADD témoignent d’un manque de volontarisme, notamment sur 

les thématiques de développement durable.  

5.2.3.1 La rénovation du quai de Gaulle 

La rénovation du quai de Gaulle est le projet phare de la mandature en termes de valorisation 

de l’espace urbain. Il correspond à une volonté de redonner de l’éclat à la promenade de bord 

de mer, dont l’aspect était vieillissant. La commune a identifié ce projet comme un enjeu central 

en matière d’attractivité touristique. L’objectif annoncé est de reconfigurer le front de mer, 

notamment la promenade et les terrasses commerciales, en vue de requalifier un espace 

« vitrine » pour l’image de la commune. 

  

                                                 
71 Article L. 146-6 du code de l’urbanisme dans sa version applicable jusqu’au 1er juillet 2014. L’article L. 121-23 du même code 

est applicable à compter du 1er janvier 2016.  
72 SCOT Provence Méditerranée, DOG p. 14 
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Le réaménagement du quai comprend notamment la reconfiguration de l’entrée de ville (parvis 

du casino municipal), l’élargissement des espaces publics au nord du quai avec la création d’une 

promenade et d’espaces végétalisés, la création d’une place de 1800 m2 et la réduction des voies 

de circulation. La nouvelle configuration aura pour effet de réduire, sans la supprimer73, la place 

de la voiture, les voies de circulations séparant la promenade de la plage étant réduites de trois 

à deux voies. 

La commune a eu une approche structurée du projet. La programmation en tranches fermes et 

optionnelles a facilité l’ajustement du projet aux capacités de financement de la commune :  

 

 

Le budget prévisionnel de l’opération a été initialement établi par l’assistant à maîtrise 

d’ouvrage aux alentours de 5 millions d’euros HT74 pour la tranche ferme et de 

6,7 millions d’euros HT pour l’ensemble des tranches. Les tranches 5 et 6, relatives à 

l’aménagement de la gare routière et à celui de la promenade le long du port (zone 6), n’ont pas 

été retenues dans le projet final. À l’issue de la procédure d’attribution du marché de maîtrise 

d’œuvre, le budget prévisionnel du marché de travaux, réparti en deux lots, a été établi à 

7 123 158 millions d’euros HT, soit un montant légèrement supérieur à l’enveloppe prévue 

initialement. La commune prévoit de financer sur ses fonds propres 87,38 % de ce montant, 

sans recours à l’emprunt, le reste des fonds provenant de la région à hauteur de 7,89 % et du 

département à hauteur de 4,73 %.  

  

                                                 
73 Le front de mer est occupé par d’importants parkings. La réaffectation de ces zones n’a pas été considérée par la commune comme 

possible.  
74 C’est le montant prévisionnel des travaux renseigné dans rapport d’analyse des offres du marché de maîtrise d’œuvre en date du 

27 décembre 2016.   
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La commune a mis en œuvre ce projet en communiquant de façon ouverte et a multiplié les 

démarches de concertation. Le projet a ainsi fait l’objet de plusieurs présentations au cours de 

réunions publiques qui ont eu lieu entre avril 2017 et décembre 2018. Un site internet dédié est 

consacré à la mise en œuvre du projet75. Les commerçants, particulièrement concernés par les 

nuisances liées au déroulement des travaux, ont été spécifiquement informés du phasage des 

opérations. Les travaux ont commencé en décembre 2018.  

La chambre relève que la commune a suivi une stratégie globalement cohérente et raisonnée. 

Elle a élaboré un projet techniquement solide et conduit de façon structurée et réactive 

l’ensemble des démarches, jusqu’au commencement des travaux fin 2018. L’approche 

financière est restée prudente, la commune ayant conçu un projet modulable à raison de 

l’évolution de ses capacités de financement.  

5.2.3.2 Les lacunes relatives à la mise en œuvre des orientations du PADD 

Le PADD, appuyé sur un rapport de présentation assez riche, présentait une programmation 

ambitieuse en matière de valorisation de l’espace urbain. Le document établit une liste d’axes 

et d’actions spécifiques, pour chacune des cinq orientations stratégiques. Toutefois, peu de 

mesures ont été effectivement mises en œuvre. Interrogée sur ce point, la commune s’est bornée 

à reformuler les objectifs énoncés dans le PADD sans être en mesure d’indiquer les réalisations 

concrètes tendant à donner corps à ces objectifs76.  

Certains axes exposés dans le PADD semblent ainsi avoir vocation à rester lettre morte. À titre 

d’exemple, en matière de développement durable, aucun projet concret ne semble correspondre 

à une mise en œuvre de l’axe « favoriser la constitution de quartiers urbains durables », 

pourtant décliné en sept orientations spécifiques. Certes, le PADD ne définissait que de façon 

assez vague le sens de cet axe, à la fois sur ses enjeux et les orientations. Toutefois, il demeure 

difficile d’identifier une véritable politique publique cohérente conduite autour de cet axe. Si 

certaines mesures de la règlementation des sols tendent à limiter l’imperméabilisation des sols, 

ni la gestion des déchets, ni la gestion des nuisances liées au bruit n’ont fait l’objet de projets 

de développement spécifiques.  

Certaines orientations dans leur ensemble, telle que l’orientation n°3 « redynamiser l’économie 

agricole » n’ont fait l’objet d’aucune action concrète, si ce n’est un zonage des aires agricoles 

dans le règlement du PLU.  

Le défaut d’action est également manifeste sur la question des déplacements, thématique 

pourtant clairement identifiée comme un enjeu fort pour le territoire. Le PADD comprenait sur 

ce point quatre orientations spécifiques :  

- Corriger les lacunes du réseau viaire ; 

- Mettre en sécurité la RD 559 ; 

- Mettre en œuvre un pôle multimodal au niveau de la gare et rendre attractif le parking 

du rond-point du Maréchal Juin ; 

- favoriser les « déplacements doux » 77 (orientation définie sous l’axe « valoriser la 

constitution de quartiers urbains durables »).   

                                                 
75 https://www.quaidegaulle.fr/. 
76 Réponse au questionnaire 5.8 
77 Les déplacements doux ou « eco-mobilité » désignent les modes de transport ne nécessitant pas de moteur thermique n’émettant 

ni polluant ni gaz à effet de serre. 
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La question générale des déplacements, les difficultés spécifiques de circulation induites par la 

configuration du territoire bandolais et la saturation automobile du centre-ville, sont des points 

qui ont fait l’objet d’un diagnostic et de développements précis dans le rapport de présentation 

du PLU. Ce problème représente en outre un enjeu significatif pour l’attractivité touristique du 

territoire.  

Le rapport de présentation contient ainsi une analyse approfondie des déplacements dans 

l’espace urbain (p. 29-49). Y figurent en particulier l’étude des transports en commun, de la 

place des piétons et cyclistes, du stationnement, ainsi que l’examen global des déplacements 

urbains inter-quartiers, qui tendait à « mettre en valeur leurs faiblesses » (p. 33). L’auteur du 

rapport a identifié de façon claire certaines lacunes d’aménagement, notamment les conflits 

d’usage et les problèmes d’engorgement de circulation, ayant vocation à orienter les choix 

publics (Synthèse et enjeux - p. 47). Le dispositif d’évaluation du rapport de présentation mettait 

également l’accent sur l’incidence positive de la mise en œuvre d’une politique de déplacements 

à l’échelle de la ville d’un point de vue environnemental (p. 202).  

Or, malgré la place de cet enjeu dans le rapport de présentation et dans le PADD, il n’y a eu 

jusqu’à maintenant ni politique d’aménagement suivie ni actions concrètes concernant le 

problème des déplacements. Si la réfection du quai De Gaulle a conduit la municipalité à 

réfléchir sur la circulation et l’accès aux parkings au sein de la portion du quai rénovée, ouvrant 

à une plus large piétonisation de l’espace, cette réflexion n’a pas été étendue à l’ensemble de 

l’espace communal sur le moyen et long terme. Au cours des entretiens, la commune a évoqué 

des réunions préparatoires concernant la relance du projet de plate-forme multimodale. Le 

projet ne semble toutefois ni très concret ni très avancé.  

Ainsi, la politique de déplacement, qui constitue un élément central de l’aménagement du 

territoire et une des cinq orientations stratégiques du PADD, ne fait pas l’objet d’une action 

suivie.  

La chambre constate ainsi que de nombreux objectifs stratégiques, axes ou orientations 

spécifiques élaborés dans le PADD n’ont donné lieu à aucun développement concret. La 

chambre rappelle que le PADD78 est débattu spécifiquement par l’assemblée délibérante et 

constitue un document à part entière du PLU voté par celle-ci. La modification des objectifs 

définis par le PADD marque d’ailleurs la frontière entre la procédure de révision et la procédure 

de modification du PLU. Si le PADD reste un document programmatique, il représente un guide 

stratégique établi par rapport à des enjeux identifiés sur le territoire, et un élément important de 

définition du projet de la collectivité.  

En réponse au rapport d’observations provisoires, la commune fait valoir que nombre d’actions 

requièrent la participation d’autres acteurs institutionnels. Elle souligne par ailleurs 

l’importance du réaménagement du Quai de Gaulle pour la requalification du port, le 

développement commercial du centre-ville, ainsi la pris en compte dans le projet des enjeux 

liés au développement durable.  

  

                                                 
78 Voir, CE, 408068, Commune de Sète, 30 mai 2018 et CE, 395216, ROSO, 18 décembre 2017.  



COMMUNE DE BANDOL 

 

69 

 

L’ampleur du projet de restructuration du quai de Gaulle et sa complexité technique ont sans 

aucun doute mobilisé une partie des énergies de la commune. Néanmoins, l’absence de mise en 

œuvre concrète de certains objectifs centraux du PADD est problématique dès lors qu’elle 

révèle une absence de conduite stratégique et une certaine incapacité de la commune à prendre 

en charge des questions urbaines qu’elle a elle-même identifiées comme importantes ou 

prioritaires pour le territoire.  

5.2.3.3 La faible valorisation des espaces naturels  

Si en termes de délimitation des espaces naturels, la commune remplit ses obligations, elle peine 

à mettre en place des actions concrètes de valorisation79. Le PADD n’est pas très détaillé ni très 

opérationnel sur cette thématique. Le document mentionne le fait de « valoriser le patrimoine 

marin et maritime en mettant en place un sentier sous-marin » ou de « Préserver et améliorer 

le sentier du littoral ».  

Les éléments de cartographie permettent d’identifier un ensemble naturel côtier allant de la 

hanse de Renécros à la limite ouest de la commune, correspondant au sentier littoral, ainsi que 

la partie sud de l’île de Bendor et l’île Rousse. Mais aucune action concrète n’est venue mettre 

en valeur ces ensembles naturels.  

Le document intitulé « Etat des travaux » mentionne pour 2018-2019 un projet de sentier sous-

marin (30 000 euros) et un projet de réaménagement de cheminement piétonnier (12 000 euros). 

Toutefois, interrogée sur ce point, la commune indique qu’en l’état aucun projet n’a été 

concrétisé.  

La commune ne semble donc pas mener de politique spécifique de valorisation de ses richesses 

environnementales. Elle ne dispose pas, en tout état de cause, de service à même de porter ce 

type de projets.  

5.2.3.4 L’absence de pilotage de la politique de développement durable 

Trois éléments viennent corroborer le constat d’une carence des politiques de valorisation du 

patrimoine urbain et environnemental : l’absence de traduction des orientations du PADD dans 

les dépenses d’investissement, la vacance du poste de directeur du développement urbain et le 

défaut de suivi des indicateurs.  

L’investissement  

Concernant l’investissement, la chambre a déjà souligné l’absence de plan prévisionnel 

d’investissement. Le principal projet d’investissement de la mandature, la rénovation du quai 

de Gaulle, peut certes être regardé comme une mise en œuvre de l’orientation « requalifier et 

embellir le port »80. Toutefois ce projet d’aménagement n’était pas mentionné en tant que tel 

dans le PADD et il a drainé une part importante de l’investissement au cours de la période 

contrôlée.  

  

                                                 
79 Au titre de la valorisation des espaces naturels, le SCOT Méditerranée Provence (DOG p. 17) préconise le développements 

d’aménagements permettant l’ouverture au public, la préservation des abords, la signalisation, les circuits pédestres. 
80 PADD p. 28 
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En dehors du projet de rénovation du quai de Gaulle, les axes stratégiques du PADD trouvent 

peu d’écho dans les décisions d’investissement, confirmant la faiblesse de la politique urbaine 

en matière de développement de projet. « L’État des travaux », seul document à même de 

représenter un tableau des investissements, permet d’identifier quelques dépenses 

d’équipement en lien avec les objectifs du PADD, notamment la créations et la rénovation de 

réseaux pluviaux81. Toutefois, la plupart des dépenses concernent l’entretien et la réfection des 

bâtiments et des voiries. Il n’y a pas de stratégie d’investissement pluriannuelle, ni de connexion 

entre les dépenses d’équipement et les objectifs du PADD. 

Les suivis des indicateurs 

Par ailleurs, le service d’urbanisme de la commune de Bandol n’effectue aucun suivi régulier 

des stratégies urbanistiques mises en œuvre dans le cadre du PLU82. Il disposait pourtant d’une 

batterie d’indicateurs précis élaborés dans le cadre du rapport de présentation83.   

Les services n’ayant pas effectué de suivi, la commune n’est pas en mesure d’engager ce travail 

d’évaluation. Par-delà la méconnaissance des obligations légales d’évaluation 

environnementale, l’absence d’indicateurs de suivi met la commune dans l’incapacité de 

mesurer l’impact des mesures prises, les évolutions du territoire, ou de concevoir d’éventuelles 

mesures correctrices permettant d’atteindre les objectifs.  

Ce défaut d’outils élémentaires de pilotage illustre l’absence de stratégie définie et de maîtrise 

des services techniques sur le projet urbanistique, en particulier en matière de développement 

durable.  

La vacance du poste de directeur du développement urbain 

L’organigramme de la commune comprend une direction « développement urbain ». Cette 

direction est composée, selon le document, de cinq services : urbanisme, fiscalité directe locale, 

développement durable, transports et stationnement, prévention et accessibilité. Il résulte de 

l’instruction que les services « développement durable » et « transport et stationnement » ne 

sont pas pourvus en effectifs.  

Le poste de directeur du développement urbain est vacant depuis 2015. Si la commune indique 

qu’un processus de recrutement a été engagé, en laissant le poste vacant depuis plus de trois 

ans, elle ne s’est pas donné les moyens d’une politique suivie en matière de développement 

urbain.  

  

                                                 
81 Des dépenses d’investissement significatives ont été réalisées en 2018 pour la réalisation de pluviaux, la réhabilitation d’un poste 

de relevage (250 000 euros), et la réhabilitation d’émissaires de surverse (300 000 euros).  
82 La commune, du fait de sa situation de commune littorale, est assujettie à l’obligation d’évaluation environnementale (article 

L. 121-14 du code de l’urbanisme alors en vigueur), et par suite le PLU doit faire l’objet d’une analyse de des résultats de l’application du plan 

(articles L. 123-12-1 et R. 123-2-1 du code de l’urbanisme dans sa version en vigueur en 2013 et L. 123-12-2 abrogée au 27 mars 2014). Cette 
obligation a été reprise à l’article L. 153-27 du code de l’urbanisme : « Neuf ans au plus après la délibération portant approbation du plan 

local d'urbanisme, ou la dernière délibération portant révision complète de ce plan, ou la délibération ayant décidé son maintien en vigueur 

en application du présent article, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal procède 
à une analyse des résultats de l'application du plan, au regard des objectifs visés à l'article L. 101-2 et, le cas échéant, aux articles L. 1214-1 

et L. 1214-2 du code des transports. /L'analyse des résultats porte également, le cas échéant, sur les unités touristiques nouvelles mentionnées 

à l'article L. 122-16 du présent code. /L'analyse des résultats donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant ou du conseil 
municipal sur l'opportunité de réviser ce plan. ». 

83 Rapport de présentation, pp.228 et suivantes. 
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La gestion des politiques publiques pour les projets d’urbanisme apparait dès lors très morcelée. 

Le service urbanisme, dont l’encadrement est assuré par un agent de catégorie C, comprend 

quatre agents et son activité se limite à instruire et suivre les demandes de délivrance de permis 

de construire, de certificats d’urbanisme et de déclarations préalables de travaux. Ce service, 

tel qu’il est structuré, n’a donc pas les moyens de mettre en œuvre un urbanisme de projet, ou 

de développer concrètement une stratégie de moyen ou long terme relative au développement 

durable.  

Ainsi, pour l’essentiel, les projets d’aménagement complexes, tel que la rénovation du quai De 

Gaulle, sont portés par des équipes constituées en « mode projet » et suivis sur le terrain par la 

direction des services techniques. La vacance du poste induit également que la commune n’est 

pas en mesure de s’inscrire dans les projets susceptibles de concrétiser les objectifs 

environnementaux et de développement durable (transition énergétiques, territoires durables). 

Elle ne dispose pas d’un service capable de signaler les appels à projets, d’identifier les 

possibilités de subventionnement et de se positionner pour bénéficier des fonds d’intervention 

des agences publiques environnementales, notamment ceux de l’ADEME.  

L’absence de directeur du développement urbain se fait aussi ressentir dans le relatif flottement 

de la commune sur certaines problématiques associées à l’urbanisme, notamment la gestion des 

risques, étroitement liés aux questions d’aménagement urbain et d’habitat.  

La gestion des risques est identifiée comme un enjeu structurant dans le rapport de présentation 

du PLU84, qui recense l’ensemble des risques auxquelles la commune est exposée : les risques 

naturels majeurs sont le risque inondation, les feux de forêt, le transport de matières dangereuses 

(la ville est traversée par un gazoduc). Un épisode de pluie torrentielle avec des phénomènes 

dangereux de ruissellement a fait un mort et plusieurs blessés sur le territoire de la commune 

en 2014. Quatre arrêtés de reconnaissance de catastrophes naturelles pour inondations et 

coulées de boue ont été pris entre 1982 et 200885.  

La commune est également exposée à un risque de pollution maritime. S’y ajoutent le suivi des 

activités portuaires, qui comportent de forts enjeux en termes d’aménagement, d’équipements 

urbains et de pollution. La commune ne dispose à l’heure actuelle ni d’un plan communal de 

sauvegarde (PCS) à jour ni d’un DICRIM (document d’information communal sur les risques 

majeurs)86.  

En matière de sécurité civile, le maire de la commune conserve une responsabilité 

administrative importante, au regard de l’exercice de ses missions de police, d’information sur 

les risques, de surveillance, d’alerte, et d’autorisation d’urbanisme87. La direction du 

développement urbain a un rôle essentiel à jouer dans un tel processus, puisqu’elle est à même 

de fournir l’expertise sur le diagnostic des risques, la connaissance des aléas, la prise en compte 

des risques dans l’aménagement, les aménagements préventifs, la gestion des réseaux.  

  

                                                 
84 Rapport de présentation du PLU p. 158.  
85 Rapport de présentation du PLU, p. 141 
86 Le plan communal de sauvegarde établi en 2008 aurait dû être révisé dans un délai de 5 ans. Dans le cadre du PPRI Grand Vallat 

arrêté le 22 décembre 2017, le PCS doit être constitué dans un délai de deux ans : voir p.33 5.3 de la note de présentation du PPRI]. La commune 

a indiqué que les travaux d’élaboration de ces documents, conduits par le DGS, étaient en cours. 
87 L. 2212-2 du CGCT, comprenant la prévention des inondations et des polices spéciales, en particulier la police de conservation 

des cours d’eau non domaniaux.  
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En l’absence de service dédié, la commune de Bandol n’est pas structurée pour conduire une 

politique de développement urbain suivie et cohérente. Elle n’a ainsi pas mis en place les outils 

administratifs et techniques lui permettant, ce de point de vue, d’exercer complétement sa 

compétence en matière d’urbanisme. 

La commune est donc invitée à renforcer rapidement l’encadrement managérial de son pôle de 

développement urbain.  

Recommandation n° 4 : Structurer le pôle développement urbain, avec un pilotage 

adapté et la mise en place d’indicateurs de performance. 

5.3 La politique de logement social  

La commune de Bandol ne respecte pas ses obligations légales en matière de logement social. 

Bandol présentait en 2018 un taux de logement social de 6,71 % des résidences principales, 

largement inférieur au taux de 25 % en vigueur depuis la loi ALUR. Ce manquement avait déjà 

fait l’objet d’observations dans le dernier rapport de la Chambre, portant sur la période 2002-

2008. 

L’accès au logement et la mixité sociale constituent des objectifs nationaux inscrits dans la loi 

depuis près de vingt ans. Un des enjeux de cette politique est de garantir une meilleure 

répartition du parc social sur le territoire. En dépit d’un diagnostic établi de longue date, de 

plans de rattrapages successifs, de la pression exercée par les services de l’État et des sanctions 

financières relativement lourdes subies par la ville, la stagnation du taux de logement social sur 

le long terme illustre une relative inertie de la commune sur cet enjeu au cours de la période 

contrôlée.  

Si la commune met en avant la faiblesse de ses ressources foncières, il apparaît qu’elle n’a pas 

utilisé l’ensemble des moyens à sa disposition pour se conformer à ses obligations. Sa situation 

de commune « carencée » devrait l’inciter à développer des stratégies foncières et incitatives 

plus énergiques.  
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5.3.1 Une situation de pénurie durable 

5.3.1.1 Une exigence légale et un besoin local 

La loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU), adoptée le 13 décembre 2000, 

vise à répondre à la pénurie de logement et à établir un équilibre social dans chaque territoire. 

L’article 55 de la loi, codifié à l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, 

oblige les collectivités de plus de 3 500 habitants88 à disposer d’un nombre minimum de 

logements sociaux, proportionnel à leur parc résidentiel. Le taux obligatoire de logements 

sociaux, fixé à  20 % du nombre de résidences principales par la loi SRU, a été porté à 25 % 

par la loi ALUR en 201489.  

Par ailleurs, par-delà l’obligation légale qui s’impose à la commune, la construction de 

logements sociaux correspond à un enjeu local. Le projet de contrat de mixité social élaboré 

avec les services de l’État en 2016 (p. 4) fait ainsi état de 349 demandes d’obtention d’un 

logement social enregistrées sur la commune de Bandol et de près de 2 000 demandes sur le 

périmètre de la CASBB. Les données issues du rapport de présentation du PLU indiquent que 

49,5 % des ménages de la commune ont des ressources inférieures au PLUS (prêt locatif à usage 

social) dont plus de la moitié en PLAI (prêt locatif aidé d’intégration). 

Le développement de la mixité sociale figure dans le PADD au titre des objectifs stratégiques 

de la commune. 

5.3.1.2 Les moyens d’action  

Pour satisfaire à leurs obligations, les collectivités locales disposent d’outils nombreux et 

variés.  

En premier lieu, les collectivités fixent les règles d’utilisation des sols et leur aménagement, à 

travers leur PLU. Elles peuvent ainsi de garantir les disponibilités foncières ou définir les 

possibilités de constructions adéquates pour la production de logements sociaux.  

Les collectivités territoriales ont également la possibilité de favoriser le logement social par le 

biais d’aides directes ou indirectes, notamment les subventions aux opérateurs (offices de HLM 

ou EPL d’aménagement), les garanties d’emprunt, les aides directes par apport de terrain, la 

mise à disposition du patrimoine, ou les aides fiscales (exonération de taxe foncière sur les 

propriétés bâties).  

Les collectivités peuvent en outre participer à des actions spécifiques d’aménagement, grâce à 

des outils juridiques tels que les ZAD, le droit de préemption, les emplacements réservés, etc.  

Si la ville de Bandol met en œuvre un certain nombre de ces outils, les résultats obtenus 

demeurent largement insuffisants par rapport à la trajectoire de rattrapage définie par l’État. 

L’inertie de la ville a conduit l’État à prendre la main dans ce domaine et à se substituer à la 

commune dans certaines de ses prérogatives d’urbanisme.  

                                                 
88 Le taux de 25 % s’applique aux communes de plus de 3 500 habitants situés dans une agglomération ou EPCI de plus de 

50 000 habitants comprenant au moins une commune de 15 000 habitants.  
89 En application de la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013, les obligations de production de logements sociaux ont été renforcées. 

Les communes de plus de 3 500 habitants appartenant à des agglomérations ou intercommunalités de plus de 50 000 habitants comprenant au 

moins une commune de plus de 15 000 habitants doivent ainsi disposer de 25 % de logement social, en regard des résidences principales, 

d’ici 2025. 
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5.3.1.3 Un parc de logements sociaux ancien et sous-dimensionné 

Le taux de logement social de la ville de Bandol est largement et durablement en deçà des 

exigences légales. D’après le rapport de présentation du PLU, en 2013, la commune était tenue 

de posséder 872 logements sociaux et n’en possédait à cette date que 305, soit un déficit de 

567 logements.  

En 2013, le parc de logements était assez ancien et les efforts de construction depuis la mise en 

œuvre de la loi SRU en 2000 très limités, avec seulement trois projets entre 2000 et 2012, soit 

74 logements sociaux construits en un peu plus d’une dizaine d’années :  

 

Source : rapport de présentation du PLU p.17 

 

Le renforcement des exigences légales issues de la loi ALUR en 2014 a aggravé le déficit de 

logements sociaux. La commune n’est pas parvenue à mettre en œuvre une action efficace, ni 

même à initier une trajectoire de rattrapage, ainsi que l’illustre le tableau suivant90 :  

 Évolution du taux de logement locatifs sociaux 

Année 
Résidences 

principales 

Nombre de 

LLS exigibles 

(25%) 

LLS existant 
LLS 

manquants 
Taux de LLS Déficit 

2018 5 605 1 401 379 1 022 6,71% 1 022 

2017 5 579 1 395 366 1 029 6,56% 1 029 

2016 5 512 1378 345 1 033 6,26% 1 033 

2015 5 474 1 369 345 1 024 6,30% 1 024 

Source : DDTM du Var 
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Ces données montrent que la commune a fait preuve d’immobilisme dans sa politique de 

promotion de l’habitat à caractère social. Le nombre de logements sociaux construits sur la 

période de quatre ans suivant les exigences renforcées de la loi ALUR est de seulement 

35 unités, soit moins de 10 par an.  

Pour atteindre les objectifs légaux en 2025, la commune devait adopter une trajectoire de 

construction d’une centaine de logements sociaux par an. Les orientations du PLH Sud Sainte-

Baume (2011-2017) préconisaient pour la commune de Bandol la construction de 62 nouveaux 

logements par an dont, 40 logements sociaux91. Le rapport de présentation du PLU fixait une 

trajectoire de 60 logements par an. Ainsi, quand bien même l’objectif de 25 % pourrait paraître 

irréalisable à court ou moyen terme, la commune de Bandol ne tient pas les objectifs plus 

modestes fixés par les documents locaux d’urbanisme92.  

Pour justifier son incapacité à développer la production de logements sociaux, la commune de 

Bandol soutient que ses potentialités foncières sont limitées, et que ses marges de manœuvre 

sont dès lors faibles ou restreintes. Toutefois, les documents d’urbanisme de référence, dont 

ceux établis par la commune elle-même, démentent assez largement cette affirmation. Les 

interventions récentes de l’État démontrent également que la commune de Bandol n’a pas été 

suffisamment énergique dans sa politique de mixité sociale. 

5.3.1.4 Un potentiel de construction du logement social sous-exploité 

L’ensemble des éléments figurant dans le PLU concernant le logement indique que la commune 

disposait dès 2013 d’un diagnostic et de lignes d’action clairs pour mettre en œuvre une 

politique active de mixité sociale et engager une dynamique de rattrapage.  

Le rapport de présentation du PLU cible en effet cinq zones considérés comme « secteur de 

renouvellement urbain », représentant un fort potentiel d’habitat collectif (environ 

250 logements)93. Six autres secteurs, sans faire l’objet de projections précises, sont identifiés 

comme « permettant une forte densité ».  

Le rapport comprend également des éléments précis sur le potentiel de construction de la ville et 

établit une estimation assez détaillée des capacités théoriques de production de logement 

social94. Le rapport chiffre ainsi le potentiel de construction collective à 176 logements sur les 

zones dédiées, soit 106 logements sociaux potentiels, à 222 logements collectifs dans la zone U, 

hors zones spécifiquement consacrées, pour un potentiel de 67 logements sociaux. Au total, si 

l’on inclut l’option d’ouverture à l’urbanisation des zones AU, représentant un potentiel de 

60 logements sociaux supplémentaires, le PLU identifiait un potentiel de construction de 

574 logements neufs, dont 233 logements sociaux. La levée des restrictions induites par le COS 

permettait de renforcer encore ce potentiel.  

  

                                                 
91 Les logements sociaux sont comptabilisés au titre d’un plan triennal dès lors qu’ils ont fait l’objet d’un permis de construire.  
91 PLH, Orientations, page 7. Les données issues du PLH indiquent que la moyenne de construction de logements neufs sur la 

période 2007-2010 était de 66 logements par an.  
92 A titre indicatif, selon les services de l’État, au 1er janvier 2017, 34 communes du Var étaient en déficit de logements sociaux, 

dont 15 communes carencées. Le taux global de logements sociaux dans le Var est de 11,27 %, avec environ 52 000 logements manquants. 

Source : DDTM.  
93 Rapport de présentation p. 102 et suivantes.  
94 Rapport de présentation p. 102 et suivantes.   
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Si ces chiffres sont construits à partir d’indicateurs et ne représentent que des projections 

théoriques, leur inscription dans le rapport de présentation du PLU indique qu’il y a bien sur la 

commune de Bandol un potentiel de construction de logements sociaux, et par suite une 

possibilité de déploiement d’une politique publique consistante, appuyée sur le diagnostic et les 

pistes d’action dessinées par les documents d’urbanisme.  

Au regard de ces éléments, le niveau de réalisation apparaît médiocre. Sur les « sites destinés à 

des programmes de logements sociaux » identifiés dans le PLU, le rythme de production 

constaté sur la période 2013/2018 est très en deçà des trajectoires énoncées dans les documents 

de programmation :  

 Production de LLS sur les sites identifiés dans le PLU 

Lieu 

Prévision LLS 

Rapport de 

présentation PLU 

Date de 

délivrance du 

PC 

Réalisation 

achevée 

Réalisation 

en cours 

Réalisation 

programmée 

Camping Vallongue 43 logements 2012  43 logements  

Boulevard de Marseille  12 logements 2014 11 logements   

Caserne des pompiers 31 logements - - - - 

Chemin Saint-Marc (ER A) 20 logements Refus (2018) - - - 

Cimetière Non chiffré - - - - 

Total  106  54 

Le programme de Vallongue, à la date du présent rapport, était encore en cours de réalisation. 

Ainsi, un seul programme a été livré fin 2018, soit 11 logements sociaux produits en 5 ans sur 

le potentiel de 106 logements identifié au PLU. L’essentiel des réalisations sur la période 

concernée aura été accompli sous la pression directe de l’État, qui a pris en main la politique 

urbaine dans ce domaine.  

5.3.1.5 La commune subit de lourdes sanctions financières 

Les communes déficitaires sont soumises à une double contrainte. D’une part elles doivent 

s’acquitter de pénalités, sous forme de « prélèvement annuel » opéré sur leurs ressources à 

raison de leur déficit et proportionnelles à leur potentiel fiscal. D’autre part elles sont soumises 

à un plan de rattrapage fixant des objectifs quantitatifs de réalisation de logements sociaux pour 

une période de trois ans95.  

En cas de non-respect de ce plan triennal, les communes concernées peuvent être déclarée en 

carence par arrêté préfectoral. La situation de carence peut donner lieu à de nouvelles sanctions : 

majoration des penalties financières, substitution des services de l’État à l’autorité communale 

pour la délivrance des autorisations d’utilisation du sol sur certains secteurs, et reprise du droit 

de préemption96. Cet arsenal de mesures a été utilisé à l’encontre de la commune de Bandol 

depuis 2015.  

                                                 
95 Articles L. 302-5 et suivants du code de la construction et de l’habitation. 
96 L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsque, dans les communes soumises aux obligations définies aux I 

et II de l'article L. 302-5, au terme de la période triennale échue, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser en application du I de 

l'article L. 302-8 n'a pas été atteint ou lorsque la typologie de financement définie au III du même article L. 302-8 n'a pas été respectée, le 

représentant de l'Etat dans le département informe le maire de la commune de son intention d'engager la procédure de constat de carence. Il 
lui précise les faits qui motivent l'engagement de la procédure et l'invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois (…) ».  
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La commune a été déclarée en situation de carence à l’issue des quatre périodes triennales 

2005/2007, 2008/2010, 2011/2013 et 2014/2016. Concernant le plan triennal 2011/2013, la 

commune avait atteint un taux de réalisation de près de 75%, correspondant à la réalisation de 

88 logements sociaux locatifs, chiffre qui inclut le programme de réaménagement du camping 

de Vallongue, qui n’était pas encore livré à la date du contrôle.  

La situation s’est largement dégradée pour la période 2014/2016 : le plan triennal prévoyait la 

construction de 261 logements sociaux. Le nombre de logements comptabilisés sur la période 

est de 98, soit un taux de réalisation de 37,5 %. Pour la période 2017-2019, l’objectif fixé de 

261 logements sociaux ne sera pas non plus atteint.  

Par arrêté du 26 décembre 2017, le préfet du Var a fixé à 100 % le taux de majoration du 

prélèvement annuel, à compter de l’année 2018 et pour une période de trois ans. Le montant 

des pénalités appliquées à la commune est retracé dans le tableau suivant : 

 Montant des prélèvements au titre de l’état de carence 

Année Taux de LLS 
Prélèvement brut avec majoration 

(en €) 

2015 6,30% 322 304,00 

2016 6,26% 324 804,06 

2017 6,56% 417 732,28 

2018 6,71% 659 325,62 

Total  1 724 166,00 

Source : DDTM du Var 

Le montant des pénalités a ainsi doublé entre 2015 et 2018. Le cumul des pénalités versées 

depuis 2015 s’élève à environ 1 725 000 euros. 

5.3.1.6 L’État s’est en partie substitué à l’autorité communale 

L’état de carence arrêté par le préfet du Var a conduit la commune à se voir dépossédée 

partiellement de sa capacité à exercer sa compétence en matière d’occupation des sols. Ainsi :  

- Par arrêté préfectoral du 28 décembre 2015, le préfet du Var a transféré à l’autorité 

étatique la délivrance d’occupation des sols pour les secteurs des Écoles, incluant 

les zones dites des Écoles et du cimetière dans le rapport de présentation, ainsi que 

le secteur de Vallongue. 

- Par arrêté du 26 décembre 2017, le préfet du Var :  

o S’est réservé la possibilité d’étendre les secteurs de substitution de l’autorité 

de l’État à l’autorité communal pour les autorisations d’occupation des sols ; 

o A transféré à l’autorité étatique les droits de réservation de l’article L. 441-

1 du code de la construction et de l’habitation (article 5). 

- Par arrêté du 21 mars 2018, le préfet du Var a défini les secteurs préemptés par 

l’État : « les Écoles » et « Les Katikias / Le Bosquet ».  

L’État a donc pris la main dans trois des cinq zones identifiées dans le PLU comme des zones 

potentielles d’habitat collectif et de mixité. Deux programmes importants de construction 

collective ont ainsi été autorisés par les services de l’État :  
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- Sur le secteur des Écoles [rue du 11 novembre], représentant une surface de 6 hectares, 

l’État a accordé le 29 juillet 2016 un permis de construire à la SA OGIC, prestataire 

privé, incluant la réalisation de 49 logements sociaux97. Ce permis de construire a été 

contesté par la commune elle-même, par un recours devant le tribunal administratif de 

Toulon, recours retiré en 2018. 
 

- Sur le secteur « Les Katikias / Le Bosquet », l’Etat, après avoir fait usage du droit de 

préemption sur la résidence de tourisme « Les Bosquets », a confié à l’EPF PACA un 

programme de construction de logement représentant un potentiel de 80 logements 

supplémentaires.  

 

La commune a ainsi perdu une partie de sa compétence en matière d’urbanisme, faute d’avoir 

mis en œuvre une politique dynamique en faveur de la mixité sociale. Cette substitution de 

l’Etat à la commune dans l’exercice de ses prérogatives a suscité des tensions et contraint 

l’exécutif communal à un difficile exercice de pédagogie98. 

5.3.1.7 Le contrat de mixité sociale : une situation de tension et de blocage 

Le contrat de mixité sociale est un outil de programmation fixant à la commune concernée des 

objectifs quantitatifs de réalisation de logements sociaux pour une période de trois ans. Il est 

passé avec l’Etat et d’éventuels établissements publics concernés.  

Le projet de contrat de mixité sociale élaboré pour la période 2017/2019 a été présenté en 

conseil municipal le 4 août 2016. Il prévoyait la construction de 261 logements sociaux. Le 

projet établissait un plan d’action, déployé en quatre volets : réglementation, intermédiation 

locative, financement, attribution.  

Le contrat n’a pas été signé par le maire de Bandol et n’a pu recevoir de mise en œuvre99. Un 

conflit avec les services préfectoraux explique cette situation de blocage : 

- Le recours déposé par la commune dans le cadre du permis de construire délivré à 

l’OGIC pour le projet de la rue du 11 novembre.  

- Le désaccord sur le projet de réaffectation des immeubles du Val d’Aran. La 

préfecture a refusé d’avaliser ce projet communal, au motif que le quartier n’était 

pas un quartier d’habitation.  

- L’impossibilité pour la commune de récupérer le contingent communal 

d’attribution. 

 

Sur ces différents points, la chambre n’a pas à se prononcer sur la pertinence des positions 

respectives de la commune et des services de l’Etat.  

  

                                                 
97 En 2015, la commune avait signé une convention avec l’EPF PACA, dans laquelle elle s’engageait sur la réalisation d’un projet 

de 200 logements, dont 40 % de logements sociaux. La commune a toutefois contesté devant le tribunal administratif de Marseille le permis 

de construire délivré par l’Etat. 
98 Voir articles de presse du 7 et du 27 février 2018.  
99 Voir la note explicative de la commune sur ce point n° 5.12.4 
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5.3.1.8 Les initiatives prises par la commune sont restées limitées 

Face à une situation durable de pénurie de LLS, les efforts réalisés par la commune en matière 

de mixité sociale au cours de la période contrôlée n’ont pas été à la hauteur des enjeux. 

L’intervention de l’Etat marque en creux l’inertie de la commune dans la politique de mixité 

sociale.  

Alors que l’objectif de « privilégier les programmes sociaux ou mixtes » était inscrit dans le 

PADD, le volume de production demeure faible et après cinq ans de mise en œuvre. Le nombre 

de logements sociaux disponibles est passé de 305 à 379, soit seulement 74 logements. En outre, 

les trois principaux projets qui ont vocation à améliorer la production de logements sociaux à 

Bandol (Vallongue, Les Ecoles et Les Bosquets) résultent de la prise en main par l’Etat des 

droits du sol dans ces secteurs.  

La commune disposait pourtant de moyens d’actions réels, notamment ceux inscrits dans le 

projet de contrat de mixité sociale dès 2016. Interrogée sur ce point, la commune n’a pas été en 

mesure de justifier d’initiatives probantes ou d’actions concrètes. Si la ville fait état d’une 

« étude de stratégie foncière » dans le cadre de l’élaboration du PLH de la CASBB (2017-

2022), une telle étude, réalisée par un cabinet, n’a pas fait l’objet d’un volet spécifiquement 

orienté sur le logement social.  

La mise en place alléguée d’un dispositif d’intermédiation locative, opérée par un 

rapprochement avec l’association Soliha et mentionnée dans le projet de contrat de mixité 

sociale, ne semble pas concrétisée.  

Concernant le volet réglementaire, la commune a pris des mesures visant à favoriser la 

construction de logements sociaux lors de la modification du règlement d’urbanisme en 2016 : 

le coefficient de mixité est passé de 30 à 40 % et est devenu applicable aux programmes de 

quatre logements et plus, contre cinq auparavant. Toutefois, selon la chambre, ces mesures 

risquent d’être assez largement neutralisées par les règles restreignant la densification urbaine 

et la construction d’habitat collectif [voir point 5.3.2 infra]. 

Il convient toutefois de relever que la commune participe financièrement à la promotion du 

logement social au moyen de subventions versées aux bailleurs sociaux (10 000 euros par 

logement)100 :  

 Subventions versées au titre de la loi SRU 2013-2018 

OBJET DELIBERATION PARTICIPATION COMMUNE 

L'ATLANTIS 27/02/2012 40 000 € 

CAP FREGATE 26/09/2014 140 000 € 

VALMARINA 26/09/2014 110 000 € 

SUD HORIZON 26/09/2014 70 000 € 

LE FRONTENAC 10/03/2016 210 000 € 

NOUVEAU LOGIS PROVENCAL 24/11/2015 430 000 € 

Source : Commune de Bandol 

  

                                                 
100 Ces subventions sont déductibles des pénalités dont la commune doit s’acquitter.  
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Concernant le volet foncier, la collectivité ne dispose pas de réserves foncières importantes, et 

elle n’a pas développé de programme d’aménagement propre. La commune fait cependant 

valoir qu’elle a conclu des conventions avec l’EPF PACA101, afin de contribuer au 

développement des programmes d’aménagement sur son territoire102. Ces partenariats, dont la 

mise en œuvre a été gênée par les relations difficiles entre l’Etat et la commune au cours des 

années 2015-2018, pourraient à l’avenir porter leurs fruits. L’EPF PACA a ainsi indiqué qu’elle 

agissait à l’heure actuelle en bonne entente avec la commune sur des projets d’aménagements 

nouveaux, notamment sur le site « Boileau » (25 LLS supplémentaires), le projet 

d’aménagement du site du Panorama/Les Bosquets (48 LLS), un projet foncier sur le site « Ilot 

gare » (25 LLS supplémentaires), et pour la production de « petits collectifs ». 

5.3.2 Les effets potentiels de la stratégie d’évitement de la loi ALUR 

La loi ALUR103, dans le but de renforcer la densification urbaine, a supprimé la possibilité de 

fixer des surfaces minimales pour les terrains constructibles (SMTC) ainsi que les coefficients 

d’occupation des sols (COS). Le COS, qui définissait une surface de plancher maximale par 

rapport à la superficie du terrain, permettait de contrôler et de limiter la densité de construction.  

L’objectif du législateur était ainsi de promouvoir la densification urbaine, dans la double 

perspective de favoriser l’accès au logement et de maîtriser l’étalement urbain. La mise en 

œuvre de ces orientations par la ville de Bandol appelle plusieurs remarques. 

5.3.2.1 Le contournement de l’objectif de densification  

La modification du PLU en 2016 avait pour objet de l’adapter aux dispositions de la loi ALUR 

récemment entrées en vigueur. La commune de Bandol a ainsi abrogé les articles 5 « superficie 

minimale des terrains constructibles »104 et 14 « Coefficient d’occupation des sols » de son 

règlement d’urbanisme. La commune a toutefois considéré que la suppression du 

COS entraînerait mécaniquement une augmentation potentielle des droits à construire, portant 

atteinte aux « capacités d’accueil du PLU ». Elle a donc substitué au COS plusieurs mesures 

tendant à prévenir une densification excessive :  

- La réduction de l’emprise au sol (dans les secteurs Ub, Uc, Ud, Ue). 

- L’augmentation du taux de couverture des espaces verts.105 

 

                                                 
101 L’objectif de l’EPF PACA est de mobiliser du foncier (faire des acquisitions foncières), en vue d’amplifier les actions des 

opérateurs fonciers. 
102 Ainsi la convention de partenariat avec l’EPF PACA du 30 mars 2015, prolongée jusqu’au 21 décembre 2021, a pour objet 

l’intervention foncière sur le site de l’avenue du 11 novembre. L’EPF PACA assure l’investissement, elle a un rôle d’impulsion. La commune 

assurera la gestion quotidienne des biens. De même la convention du 14 juin 2018 a pour objet l’intervention sur le site « Le Panorama » (Les 

Bosquets). 
103 Article 157 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014.  
104 Cette mesure avait une portée très limitée. A l’exception du secteur UEa , aucun secteur n’était réglementé. 
105 Voir sur l’utilisation de cet outil « coefficient de biotope » L. 123-1-5 III 1° : « III.-Le règlement peut, en matière de 

caractéristiques architecturale, urbaine et écologique : 1° Déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions neuves, 

rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d'alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative 

et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale et paysagère, à la performance énergétique et à l'insertion des 
constructions dans le milieu environnant. Des règles peuvent, en outre, imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-

aménageables, éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville ».  
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La commune a ainsi entendu, assez ouvertement106, contourner les objectifs de densification 

portés par la loi. Il appartient certes à l’autorité communale de définir un équilibre entre 

plusieurs exigences urbanistiques, en fonction des caractéristiques propres de la commune. 

Toutefois, l’objectif affiché par la note de présentation visant à éviter toute densification de 

l’espace urbain ne paraît pas en l’espèce justifié au regard des caractéristiques du territoire et 

des objectifs stratégiques portés par le PLU.  

Dans la note explicative, la commune a justifié sa position au regard de « la nécessité de 

contenir le développement communal », précisément d’éviter la « bétonisation » et un surcroit 

de population, estimé non soutenable. 

Concernant le risque de « bétonisation », la commune de Bandol, ainsi que l’expose clairement 

le rapport de présentation, a connu une forte de croissance au cours de l’après-guerre107 et s’est 

fortement urbanisée pour l’accueil touristique. La densification ne porte pas a priori atteinte à 

une identité visuelle ou au caractère architectural de la ville108. Du moins aucune argumentation 

n’est avancée en ce sens. 

Concernant le surcroît de population, selon la note, la suppression du COS aurait pour effet de 

porter à 2 121 le nombre potentiel de logements supplémentaires, et de multiplier par cinq les 

capacités d’accueil, établies à hauteur de 416 logements pour 1040 habitants supplémentaires 

dans le rapport de présentation du PLU de 2013. La commune estimait qu’il y avait lieu de 

préserver cet « objectif » d’accueil et par voie de conséquence de limiter la densification.  

Toutefois, dans les textes légaux, la notion de « capacités d’accueil » correspond à la définition 

d’un équilibre entre développement et préservation de l’environnement, visant à prendre en 

compte les capacités des milieux et des ressources109. Or, en l’espèce, aucune préoccupation 

environnementale spécifique n’est invoquée par la collectivité pour justifier une limitation de 

ses capacités d’accueil. Il n’y a pas davantage d’éléments précis sur une éventuelle saturation 

du territoire en termes de population. En outre, le PADD établi en 2013 ne comprend aucune 

mention de la notion de « capacités d’accueil », qui ne pouvait dès lors être regardée comme un 

objectif stratégique.  

  

                                                 
106 Voir la Note de présentation p.13 : « afin de conserver la densité souhaitée au PLU opposable ». 
107 Rapport de présentation p. 15 : 73 % des résidences principales ont été construites entre 1949 et 1989.  
108 Selon les termes de l’article L. 123-162 du code de l’urbanisme modifié par la loi ALUR, le rapport de présentation du PLU 

« analyse la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. 

Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, 
agricoles ou forestiers ». 

109 Voir l’article L. 121-21 du code de l’urbanisme : « Pour déterminer la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, 

les documents d'urbanisme doivent tenir compte : 1° De la préservation des espaces et milieux mentionnés à l'article L. 121-23 ; 1° bis De 
l'existence de risques littoraux, notamment ceux liés à la submersion marine ; 2° De la protection des espaces nécessaires au maintien ou au 

développement des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes ;  3° Des conditions de fréquentation par le public des espaces 

naturels, du rivage et des équipements qui y sont liés. /Dans les espaces urbanisés, ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation des 
opérations de rénovation des quartiers ou de réhabilitation de l'habitat existant, ainsi qu'à l'amélioration, l'extension ou la reconstruction des 

constructions existantes. ».  
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En réalité, le rapport de présentation du PLU110 établit un calcul des capacités d’accueil du 

territoire non pas en référence à la consommation d’espace ou aux exigences d’équilibre 

environnemental définies à l’article L. 121-21 du code de l’urbanisme, mais pour « confronter 

la capacité d’accueil du PLU à des scénarios d’évolution de la population ». Ces scénarios 

étaient eux-mêmes établis sur la base des tendances démographiques de moyen terme, 

indépendamment du nombre de logements disponibles. Il ne s’agissait, dans le rapport de 

présentation, ni de définir un objectif stratégique, ni de caractériser une volonté de 

développement communal maitrisé. L’enjeu était d’évaluer si les possibilités de construction 

étaient de nature à soutenir l’accroissement prévisionnel de la population. Le calcul des 

capacités d’accueil visait simplement à s’assurer de la conformité du PLU avec les objectifs 

affichés de politique de l’habitat111. En d’autres termes, le but était de vérifier que les 

coefficients de contrainte adoptés dans le PLU en 2013 n’étaient pas susceptibles de créer une 

pénurie de logement. 

La note de présentation de 2016 renverse les termes du raisonnement, pour faire du potentiel 

de construction un moteur de la croissance démographique. Elle indique ainsi qu’en raison de 

l’augmentation de la capacité d’accueil résultant de la suppression du COS, « les bandolais 

pourraient être environ 9 800 habitants ». Le rapporteur poursuit en indiquant que « cette 

estimation dépasse largement les enjeux démographiques de la municipalité. » (p. 11). Cela 

revient in fine à faire de la croissance démographique un objectif de politique publique, dont 

l’offre de logement constituerait un instrument de régulation.  

Or, rien ne permet d’affirmer que l’offre de logement déterminerait de façon directe et 

mécanique l’accroissement de la population. Certains facteurs, notamment la baisse de la taille 

des ménages, conduisent en effet à dé-corréler l’évolution du nombre de logements de 

l’évolution de la population112. Par ailleurs l’objectif même de la densification est bien 

d’accueillir un surcroît de population sans étalement urbain. 

En outre, s’il appartient à la commune de déterminer un développement urbain maîtrisé, c’est 

en rapport avec les préoccupations environnementales de préservation des espaces naturels, ce 

qu’elle n’a pas cherché à justifier en l’espèce. 

Le contrôle démographique ne constituait ni un objectif stratégique, ni même un objectif 

opérationnel dans le PADD de 2013. L’axe stratégique consistant à « contenir le développement 

communal », entendu dans le PADD comme un objectif de limitation de l’étalement urbain, 

apparait donc détourné au profit d’une acception démographique qui contredit l’objectif de 

densification.  

  

                                                 
110 Point 3.5 du rapport de présentation (p. 177). 
111 Les prescriptions du plan local de l’habitat, fixaient comme objectif la construction de 320 nouveaux logements sur le territoire 

de la commune de Bandol. 
112 Voir sur ce point Insee Flash, PACA, n° 23 janvier 2016 « En PACA, le nombre de logements augmente trois fois plus vite que 

la population ».  
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En outre, les orientations du PADD doivent être regardées comme un tout113. Or le PADD fixe 

des objectifs stratégiques très clairs en matière de politique de l’habitat et de mixité sociale114, 

précisant que « le développement de Bandol doit être organisé principalement à l’intérieur des 

limites urbaines existantes par des opérations de densification et de renouvellement urbain »115. 

Il est donc particulièrement gênant que des mesures qui avaient une incidence directe sur la 

politique de l’habitat aient été adoptées sans prise en compte de leurs effets sur les objectifs de 

densification et de production de logement social.  

5.3.2.2 L’effet restrictif des nouvelles mesures sur la construction de logement social 

Dans le contexte communal, les mesures en cause pourraient avoir un effet désincitatif sur la 

construction de logements collectifs et risquent d’avoir un impact négatif sur la production de 

logements sociaux.  

En effet, les ressources en matière de terrains nouveaux et de rénovation urbaine étant, selon la 

commune elle-même, limités, les objectifs de mixité sociale impliquent nécessairement le 

développement d’une stratégie de densification. Or la combinaison de règles restrictives 

relatives d’une part à l’emprise au sol d’autre part à la hauteur de construction, limitée à 9 ou 

12 mètres selon les secteurs, pèse directement sur la rentabilité des projets de logements 

collectifs. A titre d’exemple, le plan local de l’habitat mentionne que « l’équilibre financier 

pour les opérateurs sociaux (…) s’obtient sur des programmes offrant la possibilité de 

construire une trentaine de logements »116. 

Ainsi, avec des emprises au sol très restreintes (de 10 à 25 %) et des hauteurs de construction 

limitées, les possibilités de produire de l’habitat collectif s’amenuisent. Aux termes du 

règlement d’urbanisme issu de la modification de 2016, le ratio d’emprise au sol dans les zones 

UC, UD et UE, qui couvrent une large partie du territoire de la commune, est fixé par le 

règlement à des niveaux proches de leur niveau moyen actuel : 

 Les taux d’emprise au sol 

Secteur Type d’urbanisation  
Emprise au sol maximale  

PLU 2013 

Emprise au sol moyenne 

en 2013 

(selon le rapport de 

présentation du PLU) 

Emprise au sol maximale 

issue de la modification 

de 2016 

UC Résidentiel discontinu 50% 25% 25% 

UCa Résidentiel discontinu 50% 25% 25% 

UCb Résidentiel discontinu 40% 25% 25% 

UD Résidentiel discontinu 40% 22% 25% 

UE Résidentiel 30% 18% 20% 

UEa Diffuse  30% 10% 10% 

Source : PLU 

 

                                                 
113 Voir sur ce point CE, Regroupement des organismes de sauvegarde de l’Oise, n° 395216, 18 décembre 2017. 
114 PADD p. 18 « en privilégiant les programmes sociaux ou mixtes ».  
115 PADD p. 16-17 « en maitrisant l’évolution urbaine et en renouvelant la ville ». 
116 PLH, p. 43 
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La mesure a ainsi pour effet d’empêcher effectivement toute forme de densification. L’effet est 

particulièrement dissuasif sur le « petit collectif », qui devrait pourtant être un axe stratégique 

de la ville de Bandol, soucieuse d’éviter la « bétonisation »117. Cette option du petit collectif est 

d’autant plus importante qu’une partie des terrains constructibles est susceptible d’être située 

en zone dite « espaces proches du rivage »118. 

De fait, l’effet des mesures a été de réduire le nombre de demandes de logements collectifs, et 

de ce fait la construction de logements sociaux119 :  

 

 

Année Nombre de 

demandes de 

PC  

Permis de construire délivrés pour des 

logements collectifs  

(>4 logements)  

Nombre de 

logements collectifs 

correspondant aux 

PC délivrés 

Nombre de projets 

incluant des logements 

sociaux 

2013 45 5 50 1 

2014 33 1 4 0 

2015 48 7 94 4 

2016 61 4 48 2 

2017 44 1 4 0 

2018 57 0 0 0 

Source : Ville de Bandol, registre des dossiers de demande de PC 

 

Le pic rencontré en 2015-2016 s’explique par le permis de construire délivré à l’OGIC pour le 

projet de la rue du 11 novembre (49 logements sociaux), le projet de 36 logements « Au fil de 

l’eau » et la réalisation de trois projets de « petits collectif », allant de 11 à 28 logements.  

Il n’en demeure pas moins qu’à compter de l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, 

les demandes de permis de construire pour de l’habitat collectif diminuent significativement, 

alors que le nombre de demandes de permis de construire est resté dans une fourchette normale. 

Bien que cette tendance ne soit observable que sur deux années, il est probable que la nouvelle 

réglementation applicable à compter de 2017 aura un effet durable sur la production de 

logements collectifs.  

De façon corolaire, un effet de ces mesures restrictives est de réduire la portée réelle des 

servitudes imposées au titre de la mixité sociale : dès lors que le règlement décourage la 

construction de logements collectifs, l’abaissement du seuil à partir duquel les logements 

sociaux sont obligatoires et la hausse du pourcentage de logements sociaux imposé sont sans 

effet réel.  

                                                 
117 Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, les projets architecturaux doivent comprendre « …c) un document 

graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact 
visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ».   

118 Dispositions du II du L. 146-4 du code de l’urbanisme. Les espaces proches du rivage sont soumis à un principe « d’extension 

limitée de l’urbanisation », qui tend à restreindre les possibilités de densification d’un quartier au regard de ses caractéristiques, notamment 
lorsque le projet augmente sensiblement la densité des constructions. Voir sur ce point CE, n° 264315, 7 février 2005, Société Soleil d’or – 

Commune de Menton. Pour une application à un projet de construction de logement collectif à Bandol (rejet du moyen) voir TA Toulon, 

27 septembre 2018, n° 1601150 et n° 1600120 Confédération Environnement Méditerranée, Association Bandol Littoral. Le juge administratif 
a estimé en l’espèce que la construction d’un petit ensemble collectif dans une zone pavillonnaire (zone UD) située dans un « espace proche 

du rivage », ne constituait pas une extension de l’urbanisation au sens du II de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme.  
119 Les données du tableau sont issues du fichier Excel des demandes de permis de construire tenu par la commune « Registre des 

dossiers ADS - PC » (5.7.1), plus précises que celles du tableau de synthèse versé par la commune (en réponse au questionnaire 5.13). Les 

chiffres renseignés correspondent à la date d’enregistrement de la demande de PC et non à la date de délivrance du permis.  
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Ainsi, alors que l’objectif de la loi ALUR était de favoriser la densification urbaine, en vue de 

concilier limitation de l’étalement urbain et accès au logement, la commune de Bandol a adopté 

une stratégie dont un des effets pourrait être de contrecarrer la production de logements 

collectifs120. Cette réglementation visant à lutter contre la densification contredit en pratique les 

objectifs stratégiques liés à la mixité urbaine affichés dans le PADD.  

  

                                                 
120 Cet effet malthusien est revendiqué par l’exécutif : http://jeanpauljoseph.fr/delivrance-permis-de-construire-verite-chiffres/ 

JPJ blog du 26 janvier 2018 : : « Les résultats de la modification du PLU sont tangibles et incontestables : en 2016, 33 dossiers de permis de 

construire sont accordés pour 191 logements concernés, alors qu’en 2017, ce sont encore 33 dossiers de PC qui ont été délivrés mais pour un 

total de seulement 36 logements. ». 

 

http://jeanpauljoseph.fr/delivrance-permis-de-construire-verite-chiffres/
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6 LE PORT DE PLAISANCE 

Le port de plaisance de Bandol est le neuvième port de plaisance de Méditerranée en termes de 

capacités (1 650 anneaux). Selon la commune, il constitue le poumon économique de Bandol. 

Il s’agit d’un port situé en centre-ville, intégré à la configuration urbaine de la ville.  

Le port de plaisance est un élément central de l’attractivité touristique de la ville, au regard de 

l’afflux qu’il suscite (au cours de l’année 2018, le port de plaisance a accueilli selon la commune 

2 458 bateaux pour 9 965 nuitées121) et de son impact culturel (manifestations culturelles et 

nautiques, promenade, patrimoine local). Un secteur économique s’est également développé 

autour de l’activité nautique (location et vente de bateaux, entretien et réparation navale, 

accastillage et voilerie).  

La commune de Bandol a fait le choix d’une gestion déléguée, qui a été confiée à une société 

d’économie mixte, la SOGEBA, dont elle détient 77 % des parts et sur laquelle elle exerce un 

contrôle décisionnel et stratégique.  

La municipalité a identifié le port de plaisance comme un enjeu important d’aménagement. Elle 

affirme mettre en œuvre une stratégie visant à augmenter l’attractivité du port pour valoriser 

son image « premium », par une montée en gamme des infrastructures et de la qualité de 

service. Toutefois, alors que la volonté de maintenir la gestion du port dans le giron de la 

commune apparaît comme un choix fort et constant de la municipalité, celle-ci n’a exercé qu’un 

contrôle très distant sur le délégataire.  

La commune, qui conserve la charge de l’essentiel des dépenses d’investissement, fait face à 

des défis importants concernant le renouvellement d’installations vieillissantes. 

6.1 La gestion déléguée du Port de plaisance 

La gestion des ports de plaisance est un service public à caractère industriel et commercial122. 

En vertu de l’article L. 5314.4 du code des transports123, les communes ont compétence pour 

créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance. L’Etat 

a transféré la propriété du port de plaisance à la commune de Bandol en 2009124.  

La SOGEBA exploite le port de plaisance de Bandol depuis 1986. Pour la période sous contrôle, 

la commune a confié la gestion de l’exploitation à la SOGEBA, d’abord sous forme de 

convention d’affermage (2003-2016), puis en vertu d’un contrat de quasi-régie (2017-2029). 

                                                 
121 Source : Note 8.2 
122 CE, 25 février 1998, Préfet de Haute-Corse 
123 Article L. 5314-4 du code des transports : « Les communes ou, le cas échéant, les communautés de communes, les communautés 

urbaines, les métropoles ou les communautés d'agglomération, sont compétentes pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont 

l'activité principale est la plaisance. ». Par une décision du 25 mai 2018 n° 407640, Commune de Cannes et autres, le Conseil d’Etat a annulé 
l’instruction ministérielle du 8 décembre 2016 portant définition des zones d’activité portuaire et compétences des communes et établissements 

publics de coopération intercommunale pour la gestion des ports. En l’absence de définition des zones d’activité portuaire, la question du 

transfert de droit de la gestion de ports de plaisance situés dans ces zones aux communautés d’agglomération, en vertu de l’article L. 5216-5 
du CGCT dans sa version issue de la loi Notre du 7 août 2015, demeure suspendue.  

124 Arrêté du préfet du Var du 12 août 2009.  
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La convention de quasi-régie a été adoptée par une délibération du conseil municipal en date 

du 15 décembre 2016. 

L’objet de la délégation, défini à l’article 1 des deux conventions, est de confier au délégataire 

le fonctionnement du service, en préservant la compétence exclusive de la commune pour 

décider des travaux neufs, des tarifs et des extensions éventuelles. La commune a donc la charge 

du financement des installations portuaires. Le délégataire a la responsabilité de l’entretien 

courant des équipements, selon des modalités définies aux articles 15 à 17 de la convention 

de 2003.  

La SOGEBA est sous le contrôle de la commune et la gouvernance de la société demeure 

étroitement liée à la municipalité. Ainsi, dix des quatorze membres du conseil d’administration 

sont des conseillers municipaux et, pour la majeure partie de la période contrôlée, la direction 

de la SOGEBA a été exercée par le maire de Bandol ou l’un de ses adjoints :  

 Présidents de la SOGEBA 

Période  Président de la SOGEBA Fonction municipale 

2009-2014 Christian PALIX Maire 

2014-2015 Dominique CERMOLACCE -  

2016 Jacques KAUFMANN -  

2016 Jean-Paul JOSEPH Maire 

2017-2018 Philippe ROCHETEAU Adjoint au maire 

 

La SOGEBA a exercé jusqu’au 1er janvier 2017 une activité de gestion immobilière, également 

en lien avec la commune. Toutefois la gestion du port représente plus de 90 % de son chiffre 

d’affaires. Le chiffre d’affaires de la DSP est relativement stable au cours de la période 

contrôlée, aux environs de 3,5 millions d’euros. L’exploitation du port de plaisance comprend 

une activité principale de location des places de ports, quai représente environ deux tiers des 

recettes d’exploitation, et deux activités annexes de distribution de carburant et de carénage, 

représentant respectivement environ 25 % et 8 % des recettes d’exploitation. 

6.2 Le suivi de l’exécution du contrat 

Lors de l’entretien d’ouverture, le maire de Bandol a indiqué que la gestion du port représentait 

un « des grands chantiers de la mandature ». Le contrôle par la commune de l’exécution de la 

convention au cours de la période 2013-2016 s’est révélé insuffisant. Le déficit d’information 

sur l’état des équipements a posé problème lors du renouvellement de la concession en 2015-

2016. Le dispositif de contrôle du délégataire a toutefois sensiblement évolué avec la 

convention de quasi-régie.  
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6.2.1 Les instruments de contrôle et d’information de l’autorité délégante 

La concession ne dégage pas le pouvoir délégant de toute responsabilité dans l’exécution du 

service. Il lui appartient de contrôler les conditions d’exécution du contrat de concession. Ce 

contrôle a un triple objectif : s’assurer du respect par le co-contractant de ses obligations 

contractuelles, s’assurer de la qualité du service, et obtenir une information sur l’équilibre 

financier de la délégation.  

6.2.1.1 Des obligations légales renforcées par le dispositif contractuel 

La commune exerce un contrôle sur la gestion du port à travers les instruments classiques d’un 

contrat de délégation, notamment le rapport du délégataire. Le contrôle exercé par la commune 

sur le service délégué procède également de son rôle décisionnel dans la gouvernance de la 

SOGEBA. En effet, la plupart des membres du conseil d’administration de la SOGEBA sont 

membres du conseil municipal de la collectivité (10 sur 14). Depuis 2017, les fonctions de 

président directeur général de la SOGEBA sont exercées par M. Rocheteau, quatrième adjoint 

au maire.  

La commune de Bandol dispose en outre, en vertu de la convention applicable, d’outils de 

contrôle renforcés. L’article 34 de la convention de 2003 stipule ainsi que « la collectivité a le 

droit de contrôler en tout temps et sans préavis les conditions de gestion du service public 

délégué ». Cet article institue à cet effet un conseil de surveillance, non prévu par les 

textes légaux pour les ports de plaisance communaux, qui a pour fonction spécifique d’assurer 

la surveillance périodique du fonctionnement de la gestion déléguée. 

Toutefois, ni ces outils renforcés ni la proximité institutionnelle entre la commune et son 

délégataire n’ont garanti un suivi précis et rigoureux de la gestion. 

6.2.1.2 La qualité insuffisante des rapports de gestion 

En vertu des dispositions de l’article L. 1411-3 du CGCT125, le délégataire est tenu de remettre 

un rapport annuel sur la gestion de la délégation. Ce rapport est un outil essentiel du suivi de la 

concession. L’article 36126 de la convention de délégation oblige le délégataire à produire un 

rapport annuel de gestion. Les trois articles suivants détaillent les éléments précis devant figurer 

dans ce rapport annuel, à savoir les données techniques (36.1), les données relatives à la qualité 

de service (36.2) et les données financières (36.3). La convention est donc tout à fait explicite 

sur le niveau de détail et la qualité de l’information attendue du délégataire.  

Si la SOGEBA a produit annuellement les rapports de gestion, leur examen (pour les exercices 

2013 à 2017) révèle que l’ensemble des exigences posées par la convention n’est pas rempli.  

                                                 
125 L. 1411-3 du CGCT dans sa version applicable jusqu’au 1er avril 2016 : « Le délégataire produit chaque année avant le 1er juin 

à l'autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la 
délégation de service public et une analyse de la qualité de service. Ce rapport est assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante 

d'apprécier les conditions d'exécution du service public. /Dès la communication de ce rapport, son examen est mis à l'ordre du jour de la plus 

prochaine réunion de l'assemblée délibérante qui en prend acte. ». Ces dispositions ont été remplacées par l’article 52 de l’ordonnance du 
29 janvier 2016 : « Le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations 

afférentes à l'exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services./Lorsque la gestion d'un service 

public est déléguée, y compris dans le cas prévu au III de l'article 6 de la présente ordonnance, ce rapport permet en outre aux autorités 
concédantes d'apprécier les conditions d'exécution du service public. ».  

126 Articles 35 et 36 de la convention de 2016. 
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Ainsi, concernant la partie technique (36-1), les éléments sur l’évolution de la fonctionnalité 

des ouvrages tiennent en quelques lignes, la présentation d’ensemble en une page. Alors que la 

convention stipule que le délégataire doit produire une note analytique sur l’activité du port 

(fréquentations et évolution de la fréquentation par rubrique de la grille tarifaire), le délégataire 

se borne à renvoyer à des tableaux en annexe 4, sans analyse synthétique de l’évolution de la 

fréquentation.  

L’information relative au suivi des ouvrages n’est pas renseignée de façon utile, alors que 

plusieurs équipements sont dans un état d’usure problématique. A titre d’exemple, les rapports 

font mention de façon récurrente du nettoyage des pannes ou de leur « révision » (rapports de 

2015, 2016 ou 2017), sans bilan précis sur leur état. Les incidents relatifs à la fuite des cuves 

de fuels en 2017 sont mentionnés en quelques lignes dans l’annexe 1 au rapport 2017, alors 

qu’il s’agit d’un incident majeur ayant des conséquences importantes sur la fonctionnalité des 

ouvrages, sur leur exploitation, sur la qualité de service et l’entretien des équipements. D’une 

manière générale, les rapports sont insuffisants sur l’état des équipements. 

Autre illustration du manque de soin apporté à la rédaction des rapports, on trouve à la page 15 

du rapport 2014 un copié-collé mentionnant des incidents survenus en 2011. Dans le rapport 

2013, il est fait état d’un litige, qui s’est soldé par une transaction, sans beaucoup de précisions. 

L’annexe 4.3 du rapport de 2015, comportant une liste détaillée des travaux d’entretien, est 

illisible.  

Des insuffisances peuvent également être relevées concernant la qualité du service (36-2). Si 

quelques chiffres sont fournis par le délégataire sur le nombre de réclamations, les rapports ne 

comportent aucun élément concernant les actions pour y remédier et renvoient sans plus de 

précision à l’annexe 4. Alors que les rapports font état, depuis plusieurs années, de réclamations 

relatives à l’état et l’entretien des sanitaires, aucune proposition d’amélioration n’est formulée 

par le délégataire. Aucun indicateur de suivi relatif à la qualité de service n’est mentionné dans 

les rapports.  

L’information financière (36-3) est plus complète. Les comptes de résultat sont produits. Mais 

l’information demeure assez médiocre en termes de pilotage. Si beaucoup d’informations 

chiffrées sont fournies, il demeure difficile d’en tirer des conclusions claires sur l’évolution de 

l’activité. Les variations d’activité (perte nette pour l’activité de la zone de carénage, hausse 

significative de l’activité carburant) ne sont pas expliquées. A titre d’exemple, les rapports 

examinés ne fournissent aucune information ni explication sur l’augmentation des charges de 

personnel (+ 10 % entre 2013 et 2017).  

Enfin, les rapports ne comprennent presqu’aucune information sur certaines missions du 

délégataire. Aucun élément ne permet d’évaluer l’impact du port de plaisance sur l’animation 

sociale et culturelle de la ville. Aucune information n’est donnée sur les actions de promotion 

du patrimoine maritime ou de découverte de la mer, sur les activités éducatives et sportives. Il 

est donc difficile de mesurer le pouvoir d’attraction du port. Il n’y a pas davantage 

d’information sur la sécurité (point 19 des missions), sur le CLUPP, sur les actions en matière 

d’environnement (18), sur la gestion des déchets, sur les actions de promotion du port 

(article 3).  

Dans ces conditions, il apparait difficile pour l’autorité délégante d’exercer un authentique 

contrôle sur l’activité. Il appartient à la commune d’exiger du délégataire un rapport annuel 

retraçant de façon plus complète, exacte et analytique l’ensemble des activités de la SOGEBA, 

au regard des missions qui lui ont été confiées contractuellement.  
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Dans sa réponse au rapport d’observations provisoire, la commune de Bandol a souscrit à 

l’analyse de la Chambre concernant le niveau d’information insuffisant relatif au service rendu 

par le gestionnaire et l’état des installations portuaires.  

6.2.2 Le conseil de surveillance et le comité de contrôle 

6.2.2.1 Le conseil de surveillance n’exerce pas pleinement ses prérogatives 

L’article 34 de la convention de 2003 stipule que la collectivité exerce un contrôle périodique, 

sur place et sur pièces, des conditions de gestion du service. Ce contrôle est assuré par un conseil 

de surveillance, composé d’un représentant de la collectivité, d’un secrétaire désigné par la 

collectivité et d’un délégué désigné par le délégataire. Il doit se réunir, selon les termes de la 

convention, au moins une fois par trimestre.  

Dans le cadre de l’instruction, la commune a versé les procès-verbaux des réunions du conseil 

de surveillance. Le conseil s’est réuni trois fois en 2013. Il ne s’est pas réuni en 2014. Il y a un 

seul PV pour l’année 2015127. Le conseil de surveillance s’est réuni deux fois par an à compter 

de 2016. Le rythme de réunion prévu à l’article 34 du contrat n’a donc pas été respecté.  

L’examen des procès-verbaux ne permet pas de conclure que le conseil de surveillance aurait 

exercé pleinement ses prérogatives, notamment concernant « l’impact de l’évolution des 

ouvrages sur l’équilibre économique du contrat ».  

Si le conseil de surveillance a bénéficié de compte-rendu de l’avancement des travaux réalisés 

dans le port, les investissements programmés ou envisagés pour l’entretien et la rénovation des 

équipements sont rarement évoqués, sinon de manière évasive. L’examen des procès-verbaux 

montre que le conseil de surveillance n’a jamais sollicité une évaluation économique et 

financière des travaux à réaliser pour le renouvellement des équipements, alors qu’il s’agissait 

d’une donnée importante de la gestion du service.  

En outre, l’article 36 de la convention de 2003 précise que le conseil de surveillance a pour 

mission de s’assurer du respect de « l’équilibre général de la convention » et doit être à ce titre 

consulté pour avis sur tout projet d’évolution des ouvrages, aucun avis explicitement motivé 

n’a été émis sur plusieurs décisions d’importance :  

- L’avenant au contrat n° 6 signé en juin 2013 prévoit la modification du périmètre de 

la délégation (aire de carénage), le remplacement de la panne C (400 000 euros de 

travaux amortissables sur 15 ans) et l’installation d’une boucle de chaleur le 

transfert. S’il en est fait état dans le PV du conseil portuaire de juin 2013, le conseil 

de surveillance n’a émis aucun avis concernant cet avenant.  

 

- L’avenant au contrat n° 7 du 22 novembre 2013 entérine un accord concernant la 

non indexation des tarifs : l’avenant a été adopté avant l’avis du conseil de 

surveillance. Le PV du conseil municipal du 4 novembre 2013, fait état d’un examen 

des tarifs lors de la réunion du conseil de surveillance du 23 novembre, qui n’a pas 

eu lieu.  

 

                                                 
127 Le rapport du 26 mai produit par la collectivité est un rapport du conseil portuaire. 
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- Alors que certains dysfonctionnements importants ont affecté la bonne exécution du 

service au cours de la période contrôlée (pannes de la station carburant, entretien des 

installations, etc.), le conseil de surveillance n’a émis aucun avis formalisé, ni 

aucune alerte.  

 

- Les mesures sollicitées par le conseil de surveillance en fin de délégation n’ont pas 

été suivies d’effets. Le PV de la réunion du 20 avril 2016 relate les difficultés pour 

établir l’inventaire, demandé par la commune via le conseil de surveillance le 13 mai 

2015. La demande est renouvelée pour le mois de juin 2016. Il n’y a eu aucune action 

en près d’un an, alors que cette période correspondait à la réflexion sur le 

renouvellement de la DSP. 

 

Il ressort de l’analyse de ces compte-rendu que le conseil de surveillance, qui avait vocation à 

faciliter la circulation de l’information entre la commune et la SEM, n’a pas entièrement joué 

son rôle de contrôle et d’alerte pour la collectivité, au moins jusqu’en 2016. L’absence de 

prospective stratégique a limité l’intérêt de ce comité de surveillance. Les rapports sont au 

demeurant souvent redondants avec ceux du conseil portuaire, dont l’information est plus 

complète et détaillée128.  

6.2.2.2 La nouvelle convention institue un comité de contrôle disposant de fortes 

prérogatives 

L’institution, à l’article 33.1 de la convention de 2016, d’un comité de contrôle ayant 

notamment pour objet de « vérifier sur pièce les résultats de la gestion et préparer les décisions 

du conseil d’administration » résulte sans doute d’une prise de conscience par la commune des 

insuffisances du dispositif de l’ancienne convention.  

Le comité de contrôle est composé de quatre représentants de la commune désignés par le maire 

et de deux représentants du délégataire. Le maire a désigné pour siéger le directeur général des 

services de la ville et la directrice des affaires juridiques et de la commande publique. Ce comité 

associe dès lors plus largement les services de la commune au contrôle de la gestion du port.  

La définition des missions et du fonctionnement du comité, son rôle dans le contrôle de la 

gestion du port, en préparation des réunions du conseil d’administration, sont plus nettement 

affirmés que pour le conseil de surveillance. Le texte de la convention stipule que le comité 

rend des avis consultatifs sur les choix stratégiques, un avis sur le rapport annuel, qu’il examine 

les tableaux financiers et les tableaux de bords mensuels. Le comité de contrôle est réuni « aussi 

souvent que nécessaire, au minimum avant chaque conseil d’administration ». 

  

                                                 
128 L’article L. 5314-12 du code des transports prévoit que dans chaque port, « les milieux professionnels, sociaux et associatifs 

ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements où sont situées les principales installations portuaires sont représentés dans un 

conseil portuaire, qui est consulté sur le positionnement stratégique, la prise en compte des questions environnementales et la politique de 

développement du port, et notamment sa politique tarifaire et foncière ». Le fonctionnement et la compétence du conseil portuaire sont régis 
par les articles R. 5314-21 à R. 5314-27 du code des transports. Si son rôle est consultatif, les sujets qu’il doit obligatoirement traiter sont 

nombreux : délimitation administrative du port, budget, tarifs, travaux, et, plus généralement, « les affaires du port qui intéressent les personnes 

morales et physiques concernées par son administration, notamment les usagers ». Mis à part en 2014, le conseil portuaire s’est réuni deux 
fois par an. 
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L’examen du contenu des procès-verbaux de réunion du comité laisse apparaitre un effort de la 

commune pour contrôler de façon plus rigoureuse la gestion du port de plaisance. Le comité de 

contrôle se présente ainsi comme un comité de surveillance aux prérogatives renforcées. Il 

marque le souci de l’exécutif de la collectivité d’intervenir plus directement dans le suivi de la 

gestion.  

Toutefois, maintenir les deux instances de contrôle n’apparait pas nécessaire au vu de leurs 

prérogatives respectives, et il est recommandé à la commune de supprimer le conseil de 

surveillance. Dans sa réponse au rapport d’observations provisoire, la commune de Bandol 

indique qu’elle est favorable à la suppression du conseil de surveillance et au maintien du seul 

comité de contrôle.  

6.2.3 Un renouvellement de la délégation insuffisamment préparé  

6.2.3.1 L’avenant de prolongation 

Le contrat de concession d’une durée de 12 ans signé en 2003 devait expirer au 31 décembre 

2015. Par avenant n° 8 au contrat, la durée de la concession a été prolongée d’un an. La 

commune a justifié cette démarche de prolongation en faisant valoir le motif d’intérêt général 

suivant129 : définir les conditions d’un « changement de mode de gestion », lequel appelait des 

études et réflexions. L’avenant envisage la reprise en régie directe ou la constitution d’une 

société publique locale (SPL).  

On peut s’étonner d’une telle démarche, qui témoigne d’un manque de préparation et 

d’anticipation de la commune, d’autant que la SOGEBA est contrôlée par la commune, que la 

convention avait une durée de 12 ans (2004-2015), et que le suivi de la délégation aurait dû 

permettre la mise en œuvre de cette réflexion bien avant l’expiration de la concession. Ainsi, si 

la mise en régie et la SPL ont été, au moins en théorie130, envisagés, il ne semble pas que les 

services de la commune aient disposé des informations et des ressources techniques pour 

approfondir l’examen de ces options131. De fait, la convention a été reconduite en des termes 

quasiment identiques132. 

  

                                                 
129 Voir l’article L. 1411-2 du CGCT alors en vigueur : « Une délégation de service ne peut être prolongée que : a) Pour des motifs 

d'intérêt général. La durée de la prolongation ne peut alors excéder un an ; b) Lorsque le délégataire est contraint, à la demande du délégant, 

de réaliser des investissements matériels non prévus au contrat initial de nature à modifier l'économie générale de la délégation et qui ne 

pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une augmentation de prix manifestement excessive. ». 
130 Note du service des affaires juridiques de la ville le 8 août 2014. Cette note précise que la volonté première de la ville est de 

conserver le contrôle de la gestion du service public, et qu’elle a envisagé plusieurs possibilités pour ce faire.  
131 Voir infra sur la connaissance de l’état des équipements 
132 La plus grande partie des stipulations contractuelles a été reprise à l’identique, et seul le dispositif de contrôle renforcé de l’article 

33 peut représenter une véritable évolution dans les modalités de gestion. Voir le procès-verbal du conseil de surveillance du 18 août 2017 : 

selon le maire « ce nouveau montage contractuel n’a aucune incidence sur la gestion du port par la SOGEBA, d’un point de vue administratif, 
juridique ou financier, par rapport à la délégation de service public antérieure, en dehors de l’instauration d’un comité de contrôle qui se 

réunit avant chaque réunion du conseil d’administration ». 
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En outre, le renouvellement de la concession par un contrat de quasi-régie, dit « in house »133, 

a été explicitement justifié par la possibilité d’échapper à une mise en concurrence. La 

municipalité a souhaité que la gestion du port « ne soit pas déléguée à un prestataire privé » 

mais « « conservée dans le giron communal »134. Le compte-rendu de réunion du 30 mars 2015, 

repris dans le compte-rendu de la réunion du 30 mars 2016, indique ainsi que le lancement 

d’une nouvelle DSP a été écarté du fait du « risque » de voir un autre candidat que la SOGEBA 

être sélectionné. La dévolution sous-forme de contrat de quasi-régie passé avec l’ancien 

délégataire pourrait dès lors s’apparenter à une forme de détournement de procédure, visant à 

prolonger illégalement le précédent contrat, dont l’essentiel des stipulations est repris dans la 

nouvelle convention. 

La commune de Bandol fait valoir dans sa réponse au rapport d’observations provisoire qu’elle 

a opté pour le régime de la quasi-régie dans la perspective de réformer en interne la gouvernance 

de la SOGEBA. La Chambre ne remet en cause la pertinence de cet objectif, mais relève 

l’insuffisante préparation du renouvellement de la concession, notamment du fait du défaut 

d’examen approfondi d’options alternatives.  

6.2.3.2 Des enjeux mal définis 

Le choix du contrat « in-house » a constitué pour la commune une sorte d’expédient. Ce choix 

a été justifié par la volonté de maintenir une continuité de gestion, alors que celle-ci posait 

problème sur plusieurs points. Le renouvellement de la concession n’a pas été l’occasion d’une 

mise à plat permettant de définir une stratégie claire sur deux enjeux centraux, à savoir la qualité 

de la gestion et les besoins de financement135. 

D’une part, aucun bilan n’a été fait sur les conditions d’exécution de la précédente convention. 

Bien des points auraient pu conduire la commune à s’interroger sur les compétences techniques 

de la SOGEBA et les garanties qu’elle apportait en termes pilotage et de qualité de service 

(manque de transparence sur l’attribution des places, manque de suivi des équipements, défaut 

d’information et d’entretien, défaut de gestion prévisionnelle des équipements). Une mise en 

concurrence aurait pu être envisagée au regard du besoin de professionnalisation de la gestion. 

Paradoxalement, c’est la certitude que la SOGEBA n’était pas compétitive qui a conduit la 

commune à écarter la mise en concurrence.  

  

                                                 
133 L’article 16 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession (qui transpose une directive du 

26 juillet 2014 2014/23/UE) exclut les conventions de quasi-régie de son champ d’application. De telles conventions permettent dès lors de 
confier la gestion d’un service public industriel et commercial à un prestataire extérieur sans publicité ni mise en concurrence préalable. Trois 

critères cumulatifs permettent d’identifier une relation de quasi-régie : 1/ Le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée un 

contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services. 2/ La personne morale contrôlée réalise plus de 80 % de son activité dans le 
cadre des tâches qui lui sont confiées par le pouvoir adjudicateur qui la contrôle ou par d'autres personnes morales qu'il contrôle. 3/La personne 

morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans 
capacité de contrôle ou de blocage requises par la loi qui ne permettent pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée. 

La question de savoir si la relation « in-house » est applicable aux SEM locales est juridiquement délicate et controversée. Une jurisprudence 

de la CJCE en 2005 avait exclu une telle possibilité (CJCE, 11 janvier 2005, C-26/03, Stdt Halle et CJUE, Parking Brixen, 13 octobre 2005, 
aff. 458/03). Voir la note de la direction des affaires juridiques (DAJ) du ministère de l’économie et des finances mise à jour le 3 janvier 2019. 

Un tel débat juridique a vocation à être tranché par le juge administratif. En tout état de cause, l’option choisie par la commune a été étayée 

par un raisonnement juridique consistant, exposé de façon détaillée devant l’assemblée délibérante lors de l’adoption de la convention le 15 
décembre 2016. 

134 Voir le blog du maire de Bandol http://jeanpauljoseph.fr/le-conseil-municipal-a-valide-le-principe-de-la-gestion-du-port-de-

plaisance-par-convention-de-quasi-regie/.  Voir également la note du service des affaires juridiques en date du 8 août 2014.  
135 Le maire de la commune, au cours de l’entretien de fin de contrôle, a indiqué que la stratégie envisagée était celle d’une réforme 

« en interne » du fonctionnement de la SOGEBA.  

http://jeanpauljoseph.fr/le-conseil-municipal-a-valide-le-principe-de-la-gestion-du-port-de-plaisance-par-convention-de-quasi-regie/
http://jeanpauljoseph.fr/le-conseil-municipal-a-valide-le-principe-de-la-gestion-du-port-de-plaisance-par-convention-de-quasi-regie/
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D’autre part, l’état des installations exigeait en l’espèce un effort d’investissement durable136. 

La SOGEBA n’a pas une structure financière lui permettant de supporter de lourds 

investissements. Le format de la délégation, à savoir le régime de l’affermage, n’a jamais été 

remis en cause. Or, le but essentiel de la concession est bien de doter la collectivité d’ouvrages 

d’utilité publique sans appel à l’emprunt ou à l’impôt. Pourtant aucun document ne fait état de 

ce problème d’investissement, qui constituait sans aucun doute l’enjeu central de la gestion 

portuaire. Le choix d’un délégataire privé sans capacité d’investissement était donc une option 

paradoxale, au regard de la problématique du renouvellement des installations. La situation 

financière de la commune, fragile en 2013 et 2014, ne permettait pas de garantir qu’elle aurait 

la surface financière suffisante pour réaliser les investissements requis à court et moyen 

terme, étant donné le niveau de vétusté des équipements. 

6.3 Une méconnaissance problématique de l’état des installations  

Ni le périmètre de la concession défini à l’article 2 de la convention, ni l’inventaire annexé au 

contrat ne suffisent à décrire exactement les biens confiés au délégataire, en particulier leurs 

caractéristiques techniques, leur valeur et leur état. Le défaut d’inventaire complet est de nature 

à peser lourdement sur la mise en œuvre de la convention et conduit à s’interroger sur les 

conditions de pilotage de l’investissement.  

6.3.1 Sur l’inventaire des biens 

L’inventaire des biens de la concession joue un rôle déterminant dans les relations entre 

l’autorité concédante et le concessionnaire. Il a une triple fonction : 

- Il permet de définir l’ensemble des installations et équipements confiés en gestion au 

délégataire, ou apportés par le délégataire. Il s’agit donc d’un élément important pour la 

clarté des relations contractuelles et la définition de l’équilibre économique du contrat.  

 

- Il permet d’établir un état de lieux de l’état des équipements permettant à l’autorité 

délégante de s’assurer de l’entretien courant. Il s’agit d’un instrument de pilotage utile 

pour définir la politique d’investissement. 

 

- L’inventaire est essentiel pour définir la valeur non amortie des biens de retour en fin 

de délégation, ainsi que la valeur des biens de reprise quand le contrat prévoit une telle 

reprise.  

L’inventaire conditionne donc la qualité du contrôle exercé par le délégataire, et sert à préserver 

ses intérêts en fin de concession.  

  

                                                 
136 Voir infra point 6.4.  
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L’article 1 de la convention stipule que la gestion du port est assurée par le délégataire au moyen 

des ouvrages publics appartenant à la collectivité et précise que « Ces ouvrages sont remis au 

concessionnaire dans l’état où ils se trouvent, à l’effet exclusif d’assurer l’exécution de la 

présente convention ». L’article 49 de la convention de 2003 prévoit la réalisation d’un 

inventaire dans un délai de trois mois, à annexer au contrat. L’article 48 de la convention de 

2016 reprend ces stipulations : « Un inventaire des biens confiés au concessionnaire est annexé 

au présent contrat. Cet inventaire précise l’âge des ouvrages, leur état technique et indiquera 

les ouvrages nécessitant une mise en conformité ou un complément d’équipement ». 

6.3.2 L’inventaire annexé à la convention de 2003 

6.3.2.1 Un descriptif lacunaire 

L’inventaire des biens annexé à la convention de 2003 comporte trois parties (l’immobilier, le 

matériel de bureau, le matériel de zone). Cet inventaire présente de nombreuses lacunes. Il est 

incomplet, imprécis, et peu descriptif. La qualité et la quantité des informations apportées sur 

les équipements délégués paraissent tout à fait insuffisantes pour permettre une exécution 

régulière du contrat et un fonctionnement normal des rapports entre l’autorité délégante et le 

délégataire.  

En premier lieu, l’inventaire est incomplet. Les principales installations du port (pannes, quais, 

digues et pieux, chaînes, anodes, bouées, équipements d’éclairage, dispositifs de clôture 

fermeture de l’enceinte) ne font l’objet d’aucun descriptif ni d’aucune valorisation comptable. 

De nombreux autres équipements délégués ne sont pas présents à l’inventaire, par exemple le 

bateau de port ou les blocs sanitaires.  

En second lieu la description des équipements listés semble tout à fait insuffisante. Les biens 

ne font pas l’objet d’une description technique précise, permettant d’apprécier leur « état 

normal d’entretien » en fin de convention. 

L’inventaire annexé n’est dès lors pas conforme à l’article 49 de la convention, qui stipule que 

l’inventaire doit préciser l’âge des ouvrages, leur état technique, leurs principes de 

fonctionnement, et d’éventuels besoins de mise en conformité.  

6.3.2.2 Sur la mise à jour de l’inventaire 

L’article 19 de la convention prévoit la mise à jour de l’inventaire. Le rapport préliminaire sur 

la fin de la convention, produit par la SOGEBA en 2015137 indique que l’inventaire de départ 

était « sommaire ». Trois mises à jour ont eu lieu au cours de la période d’exécution du contrat :  

- 10 juillet 2006 : 3 nouvelles cuves de la station d’avitaillement 

- 22 février 2013 : intégration de la vélo station. 

- 20 juin 2013 : bouche thermique et remplacement de la panne C.  

  

                                                 
137 Voir le rapport de la SOGEBA joint en annexe du compte rendu de réunion de travail du 30 mars 2015. 
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Ces mises à jour ne sont pas tout à fait satisfaisantes. Concernant les cuves et la « vélo station », 

la mise à jour comprend une description générale des équipements, mais mention de leur valeur 

comptable ou des renseignements requis par l’article 49. Concernant la boucle thermique et la 

panne C, aucun élément précis ne permet d’assurer que l’intégration à l’inventaire est faite de 

façon correcte et complète. Les investissements réalisés en cours d’exécution n’ont dès lors pas 

été correctement inventoriés ni d’ailleurs repris dans l’état des lieux de fin de concession du 

31 décembre 2016.  

Le compte-rendu du conseil de surveillance du 20 avril 2016 souligne encore les lacunes de 

l’inventaire : « l’élévateur à bateau (acheté en 2010) ne figure pas à l’inventaire / La station 

vélo a été restituée à la commune, cela n’apparaît pas sur l’inventaire. ».  

La tenue d’un inventaire complet et correct des biens est un prérequis indispensable de la bonne 

gestion des équipements. Il s’agit en tout état de cause d’une obligation contractuelle incombant 

au délégataire (article 49). 

6.3.2.3 Les conséquences de l’état lacunaire de l’inventaire 

Dans ces conditions, la collectivité n’a jamais été en mesure de procéder à un état des lieux 

concernant l’état normal de ces biens ou de contrôler leur entretien. Or cette absence 

d’information est problématique pour l’exécution du contrat, d’une part pour vérifier le respect 

par le délégataire de ses obligations d’entretien, d’autre part pour piloter les décisions 

d’investissement.  

La commune n’est dès lors plus en mesure d’exercer ses prérogatives contractuelles. En 

l’absence de descriptif détaillé de l’état initial des biens, la mise en œuvre de l’article 38 de la 

convention, qui prévoit un mécanisme de sanction financière en cas de défaillance du 

concessionnaire sur les travaux d’entretien, est impossible. 

En fin de contrat, la commune doit pouvoir récupérer les biens en état normal d’entretien 

(article 42), et procéder à une éventuelle retenue sur la reprise des installations en cas de 

manquement du délégataire. En l’absence de tout élément précis sur l’état initial des biens, la 

commune aurait été dans l’impossibilité d’exercer correctement ses droits à la fin de la 

concession en 2016. Quand bien même le délégataire ne changeait pas, un tel état des lieux 

aurait été utile pour permettre à la commune d’évaluer correctement l’état des équipements 

délégués au moment du renouvellement de la concession. 

6.3.2.4 Le défaut de suivi a mis la commune en difficulté 

Consciente de ces lacunes, et dans l’obligation de procéder à un inventaire réel pour le 

renouvellement de la concession, la commune, par le biais du conseil de surveillance, a 

demandé à la SOGEBA de réaliser un inventaire des biens138, ce qu’elle a obtenu non sans 

difficulté, plus d’un an après sa première demande.  

  

                                                 
138 Une première demande a été formulée par courrier du 30 avril 2015. La commune a de nouveau sollicité la SOGEBA à l’issue 

de la réunion de travail du 12 octobre 2015 – doc 1142. Le courrier du 30 avril 2015, adressé au président de la SOGEBA, sollicite en outre un 
état des lieux de l’activité portuaire de la SOGEBA (nombre de contrats, activité sur l’aire de carénage, état des bâtiments et des ouvrages), 

autant d’éléments qui devaient figurer dans les rapports du délégataire.  
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Deux documents ont été produits par la SOGEBA :  

- Un compte rendu sur l’état des équipements, résultant d’une visite du 19 mai 2016, 

réalisé par G. Borelly, secrétaire du conseil de surveillance et P. Dor, délégué du 

concessionnaire.   

- Un document intitulé « inventaire des biens de retour au 31 décembre 2016 » et 

« inventaire des biens de reprise », réalisé par l’expert-comptable.  

Le premier document est un descriptif des installations et de leur état général. C’est un examen 

visuel de l’aspect général des équipements, tendant à évaluer l’étendue des travaux et des 

investissements qu’il y aurait lieu de réaliser. Si ce compte-rendu permet d’identifier certains 

problèmes sans doute non répertoriés jusqu’alors (matériels à remplacer, en mauvais état, etc.), 

il n’est pas chiffré et n’a pas un caractère technique. Il demeure beaucoup trop vague pour 

constituer un inventaire opérationnel.  

L’inventaire du comptable est beaucoup plus précis, mais n’est pas complet ni véritablement 

opérationnel [voir infra]. 

Au regard des éléments fournis, il ne semble pas que la commune ait disposé de toutes les 

informations utiles pour définir et examiner les différents modes de gestion (régie, concession, 

etc.) et faire un choix optimal. N’ayant pas une représentation précise de la valeur et de l’état 

de son patrimoine portuaire à l’échéance du contrat, elle ne pouvait définir le besoin 

d’investissement, configurer un cahier des charges en vue d’une mise en concurrence, ou définir 

précisément les conditions d’une reprise en régie. 

La commune, de par le contrôle qu’elle exerce sur la SOGEBA, avait tous les moyens pour 

exiger des services de cette dernière la production d’informations complètes et détaillées. 

6.3.3 L’inventaire annexé à la convention de 2016 demeure insuffisant 

L’annexe 6 à la convention de quasi-régie comprend un tableau des « biens de retour », une 

liste des biens immobiliers, et un tableau des « biens de reprise au 31 décembre 2016 ». Ces 

deux tableaux reprennent les documents établis par l’expert-comptable en 2016. Si ces 

documents dans leur ensemble sont moins sommaires que ceux annexés au contrat de 2003, ils 

ne comprennent pas tous les éléments d’information requis par l’article 48 du contrat.  

La liste des biens immobiliers versée à l’annexe 6 comporte cinq éléments (capitainerie, trois 

transformateurs, station de dépollution, locaux sanitaires, station de carburant), sans aucun 

descriptif technique (nature, surface, localisation, date de construction, etc.), état des lieux ou 

ni aucune valorisation comptable.  

Le document intitulé « biens de retour », sur lequel figurent des biens valorisés pour un montant 

total de 1 183 835 euros (920 572 euros dans la version du comptable), comprend une 

désignation précise de l’équipement, une valeur d’apport, une valeur actualisée, la durée 

d’amortissement et une valeur au 31 décembre 2015 (694 327 euros). Néanmoins, il ne 

comprend qu’une vingtaine de lignes et demeure tout à fait incomplet.  
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Ce tableau ne mentionne que les équipements d’outillage (grues, bornes, chaines, etc.), à 

l’exclusion des équipements structurels (quais, pontons, capitainerie, etc.) qui font partie 

intégrante des installations déléguées. Il s’agit en réalité d’un tableau comptable relatif aux 

biens dont le renouvellement est à la charge du délégataire. Les biens répertoriés ne 

correspondent donc pas à l’ensemble des biens concédés au sens propre139. Il n’y a donc 

toujours pas d’inventaire complet des installations remises au délégataire en annexe du contrat.  

En outre, l’inventaire prévu au contrat, ainsi qu’il a été rappelé plus haut, ne peut consister en 

un simple tableau comptable. Il doit comprendre un descriptif de l’état technique et de l’état 

d’entretien des biens.  

Les « biens de reprise », valorisés pour un montant de 90 990 euros, correspondent selon la 

convention à des biens « ne faisant pas partie intégrante de la concession », dont la commune 

pourrait exiger la reprise, moyennant indemnité, en fin de convention. Une grande partie des 

biens figurant sur la liste était déjà intégralement amortie au début de la concession. L’autre 

partie a une durée d’amortissement restante inférieure à la durée de la convention.  

La rédaction de l’article 42 de la convention, en faisant mention des biens « faisant partie 

intégrante de la concession », introduit une certaine confusion sur le régime des biens de retour 

et des biens de reprise. La jurisprudence distingue classiquement les biens nécessaires au 

fonctionnement du service et les biens seulement utiles pour l’exploitation. On peut à cet égard 

douter de la pertinence de la classification établie par le comptable et reprise en annexe 6 de la 

convention. Ainsi, certains équipements figurant dans la liste des « biens de reprise » pourraient 

être considérés comme nécessaires au fonctionnement du service, et par suite « partie intégrante 

de la concession » : charriots élévateurs électriques, équipements Tokhiem [distribution de 

carburant], rachat poste amodiataire, vidéosurveillance, équipement Wi-Fi, lampadaires quai, 

chaines mères, réaménagement pannes, dépenses liées aux bornes, aux mouillages, au réseau 

sanitaire). 

6.3.4 L’inventaire des biens de la délégation doit être revu 

La commune n’a ainsi qu’une idée confuse de l’état des équipements délégués, et n’est pas en 

mesure de suivre avec précision la gestion des installations par le concessionnaire140. Elle se 

prive d’outils contractuels (pénalités, doits à indemnité) lui permettant de garantir ses intérêts, 

notamment financiers. Cette déficience pourrait être particulièrement préjudiciable à la 

commune dans le cadre d’une concession « classique » avec un opérateur privé sur lequel elle 

n’exercerait pas un contrôle direct. Si un tel risque est limité du fait des relations particulières 

entre la commune et la SOGEBA, le défaut d’inventaire précis prive l’autorité délégante d’un 

outil de contrôle de la délégation, de suivi des installations et de pilotage de l’investissement.  

  

                                                 
139 Voir sur ce point CE, Commune de Douai, 342788, 21 décembre 2012. Les biens de retour correspondent aux biens qui 

reviennent obligatoirement et gratuitement au concessionnaire en fin de concession, l’autorité délégante étant regardée comme propriétaire ab 

initio. Si ces biens ont été financés par le délégataire, ce dernier a droit à une indemnité correspondant à la part non amortie de l’équipement. 
Les biens de reprise sont les biens appartenant au délégataire, qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement du service, et qui peuvent faire 

l’objet d’une reprise par la personne publique à l’expiration de la délégation, moyennant un prix.  
140 L’écart relevé plus haut (point 1.2.3 – tableau n°8) entre l’état de l’actif du comptable et l’inventaire de l’ordonnateur confirme 

la vision confuse qu’a la commune sur son patrimoine portuaire.  

 



COMMUNE DE BANDOL 

 

99 

 

La chambre rappelle que l’inventaire constitue un outil de gestion indispensable et élémentaire 

de la délégation. Un soin tout particulier aurait dû être apporté à l’élaboration et au suivi de cet 

inventaire. La chambre invite donc la commune à revoir l’inventaire des biens de la convention, 

en élaborant avec la SOGEBA un état de lieux du patrimoine plus rigoureux, de nature à définir 

de façon précise l’état et la valeur des équipements de la délégation, avec toutes les informations 

techniques et comptables requises.  

Recommandation n° 5 : Réaliser un inventaire complet et opérationnel des biens de la 

délégation du port de plaisance. 

6.4 Le manque de gestion prévisionnelle de l’investissement 

Le pilotage stratégique de la concession est essentiellement de la responsabilité de la commune, 

qui a la main sur les principales décisions d’investissement et la détermination de la politique 

tarifaire.  

Or une grande partie des équipements portuaires est ancienne voire en fin de vie, comme l’ont 

montré plusieurs incidents survenus en 2018. L’entretien des équipements et leur 

renouvellement doit constituer un point d’attention majeur de la gestion du port de plaisance. 

Le pilotage de l’investissement devrait être, dans ce cadre, un élément central de la définition 

des tarifs et de l’équilibre économique du contrat de concession.  

La stratégie d’amélioration des équipements, voulue par la commune et contrainte par l’état de 

vétusté des installations, requiert une programmation adéquate des investissements. L’absence 

d’investissement significatif entre 2014 et 2019 et l’absence de perspective sur le volume des 

investissements qui devront être réalisés à moyen et long terme laisse planer un doute sur la 

capacité de la commune à faire face à ce défi. 

6.4.1 La vétusté des équipements : une situation mal anticipée 

Un simple constat visuel de l’état des installations permet de mesurer l’effort que doit réaliser 

la commune pour atteindre son objectif de renouvellement et de « montée en gamme » du Port 

de plaisance. 

Une partie des équipements structurels du port est dans un état d’usure avancée. Les incidents 

récents (fuite des cuves de fuel en 2017, rupture de panne en 2018, affaissement d’un quai en 

2018), illustrent un manque d’anticipation sur le renouvellement et l’entretien des installations.  

Cette situation a pesé sur l’exploitation (dysfonctionnements de la station carburant, fermeture 

des pannes, absence de possibilité de réservation pour l’été 2019) et sur l’image du port de 

plaisance.   
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6.4.1.1 Les pannes 

L’effondrement de la panne A en 2018 a mis en lumière la contrainte que pourrait faire peser à 

moyen terme le vieillissement des équipements sur la gestion du port de plaisance. 

 

 

 

 

 

Illustration : Plan du port de plaisance de Bandol 

 

 

Une expertise réalisée en 2006 a révélé qu’au vu de l’état des bétons, les pannes A, B, C et D 

étaient en fin de vie et devaient être rapidement remplacées. Le rapport soulignait que la panne 

D était dans un état critique, les pannes A, B et C en « très mauvais état ».  

La panne D a été remplacée en 2008, la panne C en 2013. L’exploitation en l’état des pannes A 

et B a été maintenue, jusqu’à la rupture de la panne A en octobre 2018. La panne B a alors été 

également fermée. Les marchés relatifs au remplacement de pannes A et B, en préparation au 

moment de la rupture de la panne A, permettront leur remplacement au cours de l’année 2019. 

Le rapport de 2006 préconisait pourtant la « fermeture totale » des quatre appontements, 

soulignant que l’accès piéton posait des problèmes de sécurité141. La survenance du risque, plus 

de dix ans après une expertise sans équivoque sur l’état de vétusté des pannes, illustre le manque 

de gestion prévisionnelle des équipements. Les ouvrages étaient arrivés en fin de vie et une 

politique d’amortissement cohérente aurait dû permettre le financement de leur remplacement. 

La commune n’a été en mesure de réaliser l’ensemble des travaux nécessaires qu’au bout d’une 

période de plus de 12 ans.  

D’autres pannes devront certainement être remplacées à brève échéance : 

 

 

                                                 
141 Le rapport recommande de fermer immédiatement la panne D et de limiter l’accès des bateaux amarrés aux autre ponton par la 

mer. Rapport p. 12.  
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Illustration : nombre de pannes de plus de 40 ans 

 

 

Ainsi, les pannes centrales et de la panne touristique, qui ont plus de quarante ans d’âge et 

correspondent au même mode de construction que les pannes A à D, devront faire l’objet d’un 

remplacement à brève échéance. En l’état, la commune ne dispose pas de prospective sur le 

remplacement de la panne centrale, qui représente environ 470 places de port, soit 25 % des 

capacités de stationnement. Un travail important de diagnostic et de planification reste à réaliser 

concernant ces équipements.  

D’après les éléments recueillis auprès de la SOGEBA, les pannes centrales ont été construites 

en 1976 et rénovées en 1989. Elles ne figurent pas distinctement dans l’inventaire du budget 

annexe, ce qui ne permet pas d’avoir d’information sur la politique d’amortissement conduite 

pour ces équipements et les ressources dégagées par la commune pour les renouveler. 142. La 

durée d’amortissement renseignée pour les autres pannes est de 35 ans, soit un renouvellement 

qui devrait être envisagé dans un horizon d’environ 5 ans, sous réserve d’un diagnostic précis 

sur l’état de ces installations.  Pour la panne centrale, la question du renouvellement se double 

d’un problème de sortie de concession, la panne ayant été en partie financée au moyen de 

contrats d’amodiation143, qui expirent en 2021. Le compte de résultat prévisionnel annexé au 

contrat de quasi-régie, qui fait figurer les revenus de l’amodiation (526 234 € en 2021) ne prend 

pas en compte cette donnée.  

  

                                                 
142Il en va de même pour la panne touristique (en rouge sur le schéma). 
143 L’amodiataire est attributaire d’une garantie d’usage. Au premier jour de sa prise en jouissance d’un emplacement, il règle une 

redevance forfaitaire unique au titre de sa participation au financement de l’investissement des ouvrages. Il reçoit en contrepartie, pour une 
longue durée, une garantie d’usage pour son bateau. Il acquittera une charge annuelle ou redevance d’usage correspondant à l’amortissement 

de l’entretien et de l’exploitation du port. Elle peut être forfaitaire ou euro pour euro des dépenses engagées par le gestionnaire.  
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Les pannes E et F, qui quant à elles figurent bien à l’inventaire du budget port, ont été rénovées 

en 1997, mais ces investissements (pour un montant cumulé d’environ 2 millions d’euros), 

n’ont fait l’objet d’aucune dotation aux amortissements. En l’absence de mise en réserve pour 

l’investissement, la commune se prive de marges de manœuvre pour le renouvellement de cet 

actif.  

La commune, en réponse au rapport d’observations provisoires, fait valoir que plusieurs 

diagnostics sur l’état des pannes ont été réalisés courant 2019 et qu’elle a l’intention de réaliser 

un diagnostic complet des installations portuaires, en vue d’élaborer un plan d’investissement.   

Recommandation n° 6 : Faire un diagnostic sur l’état de pannes les plus anciennes et 

procéder à des dotations aux amortissements plus réalistes. 

6.4.1.2 D’autres équipements nécessitent un effort d’investissement 

La commune a identifié d’autres dépenses d’investissement importantes, considérées comme 

incontournables :  

- Le quai du stade s’est affaissé en 2018. Les PV du conseil portuaire indiquent que le 

mauvais état de ce quai était identifié au moins depuis 2013. 

- Les cuves de la station d’avitaillement, pourtant rénovées en 2010, ont connu des 

avaries en 2017. Ces dysfonctionnements appellent également des travaux coûteux 

de réparation.  

- La capitainerie requiert une rénovation intégrale et un agrandissement. 

- Le nettoyage des fonds (dragage) a fait l’objet de plusieurs projets et demandes, au 

moins depuis 2005. Les modalités techniques de ces travaux ont été définies dans 

deux rapports techniques remis en 2011 et 2012144.  

La convention de quasi-régie a transféré une partie de ces dépenses d’investissement à la 

SOGEBA. Ainsi, la réparation des cuves de la station d’avitaillement et le dragage sont 

désormais contractuellement à la charge de la SOGEBA.  

La nécessité de procéder à des opérations de dragage a été identifiée de longue date, au moins 

depuis 2005. Dans le cadre de la convention de 2003, les deux parties n’ont jamais déterminé 

si ces dépenses relevaient des travaux d’entretien courant prévus à l’article 15 ou des travaux 

de gros entretien de l’article 17. En 2011 et 2012, deux rapports ont permis de définir 

techniquement le projet de nettoyage des fonds. Le montant des travaux a été estimé à 

1,7 million d’euros. La SOGEBA a commencé à provisionner en 2017 pour financer cette 

charge. Il apparait assez clairement que la SOGEBA ne sera pas en mesure de financer seule de 

tels travaux. Dans son rapport général pour 2017, le commissaire aux comptes de la SEM a 

ainsi émis une réserve concernant la prise en charge par la SOGEBA des opérations de dragage. 

La commune pourrait ainsi être conduite à cofinancer les opérations. Lors de l’entretien de fin 

de contrôle, le maire de Bandol a indiqué que la commune avait conscience de cette situation 

et allait étudier l’hypothèse d’un cofinancement.  

Les travaux de réparation du quai du stade et de rénovation de la capitainerie ont fait l’objet 

d’un projet de financement sur le budget port pour les exercices 2019-2020.  

                                                 
144 Le PV du conseil portuaire du 17 juin 2013 fait mention d’un projet « au point mort ».  
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6.4.2 Les capacités de financement des investissements à moyen et long terme 

demeurent incertaines 

Le budget annexe de la commune consacré au port de plaisance a pour but d’établir l’équilibre 

financier du service. Il retrace les flux financiers avec le délégataire, et permet d’identifier les 

capacités de financement pour l’investissement. 

6.4.2.1 Le financement des investissements du budget Port  

Les recettes du budget annexe « Port », quasi-exclusivement issues de la redevance, couvrent 

très largement les charges d’exploitation, par nature limitées145 . Le budget annexe fait ainsi 

ressortir sur l’ensemble de la période des capacités d’autofinancement significatives :  

 CAF du budget annexe « Port » 

Le taux d’épargne nette avoisine 60 % sur l’ensemble de la période. La commune est ainsi en 

mesure d’alimenter régulièrement le fonds de roulement du budget port, dans lequel elle a 

vocation à puiser pour financer les investissements :  

 Financement des investissements 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cumul 

Financement propre disponible  365 998 576 569 478 250 395 183 347 823 361 097 2 524 921 

Dépenses d'équipement  1 078 612 57 549 14 007 0 0 22 138 1 172 305 

Nouveaux emprunts  0 0 0 0 0 0 0 

Mobilisation/reconstitution du FNRG -712 614 519 021 464 731 395 183 347 823 338 959 1 353 103 

Fonds de roulement net global  302 700 821 720 1 286 451 1 681 634 2 029 457 2 368 416  

Source : Logiciel ANAFI d'après les comptes de gestion 

L’absence d’investissement important entre 2014 et 2018 a ainsi permis la reconstitution du 

FNRG à hauteur de 2,3 millions d’euros.  

                                                 
145 Les charges de personnel correspondent au temps consacré par les employés municipaux au suivi de la concession (services 

administratifs et services techniques).   

en € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. annuelle 

moyenne 

Produit total (redevances) 622 000 622 000 614 500 614 500 610 000 608 780 -0,4% 

- Consommations intermédiaires 32 066 21 292 17 523 20 479 39 252 22 314 -7,0% 

- Charges de personnel 55 917 57 895 62 126 74 300 85 727 85 509 8,9% 

+ Autres produits de gestion 7 000 42 000 43 050 44 142 51 663 50 117 48,2% 

Excédent brut d'exploitation 541 017 584 813 577 901 563 863 536 685 551 074 0,4% 

Résultat financier -67 806 -62 643 -57 226 -51 667 -45 773 -40 520 -9,8% 

CAF brute  473 211 522 350 520 675 512 196 490 911 510 236 1,5% 

     en % du produit total 76,1% 84,0% 84,7% 83,4% 80,5% 83,8%   

CAF nette 351 926 395 955 388 948 374 908 347 823 361 097  

Taux d’épargne nette 56,6% 63,7% 63,3% 61,0% 57,0% 59,3%  

Source : Logiciel ANAFI d'après les comptes de gestion  
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La commune dispose également de certaines marges de manœuvre par le levier de l’emprunt 

pour financer ses dépenses d’équipement à venir. Le dernier emprunt a été contracté en 2010 

pour le financement de la rénovation de la panne C. L’encours de dette se situe aux alentours 

de 1 million d’euros au 31 décembre 2018 : 

 Dette du budget annexe « Port » 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. annuelle 

moyenne 

Encours de dette au 31 

décembre 
1 701 514 1 575 118 1 443 392 1 306 104 1 163 017 1 013 877 -9,8% 

Capacité de désendettement en 

années (dette / CAF brute) 
3,6 3,0 2,8 2,6 2,4 2,0  

Source : Logiciel ANAFI d'après les comptes de gestion 

Le rythme de désendettement est régulier, et la capacité de désendettement est tout à fait 

satisfaisante, au regard des capacités d’autofinancement dégagées par le budget port. 

6.4.2.2 Le cycle d’investissement 

L’équilibre financier du budget port à le moyen terme est toutefois conditionné par l’adéquation 

de ces moyens de financement au cycle d’investissement. Or la stratégie d’investissement suivie 

par la commune, fondée sur la reconstitution progressive de son fonds de roulement, pourrait 

trouver ses limites au regard du mur d’investissement auquel elle risque d’être confrontée dans 

les années à venir. 

 Investissements Port de plaisance 

Année Investissement  Montant 

2013 Aire de carénage : création de modules à usage professionnel 527 925 euros 

2013 Réhabilitation de la panne C 507 757 euros 

2019-2020 (prévisionnel) Extension et réaménagement de la capitainerie 1 721 558 euros 

2019-2020 (prévisionnel) Confortement du quai ouest et aménagement des pannes A et B 2 500 000 euros 

Source : Commune de Bandol 

La commune a développé sur le long terme une politique d’investissement au coup par coup, 

plus contrainte que pilotée, en mettant en œuvre une stratégie de financement associant 

mobilisation du fonds de roulement et emprunt. Ainsi, en 2013 un effort significatif 

d’investissement a été réalisé, pour un montant d’environ 1,2 millions d’euros. La moitié de cet 

effort correspondait à la réhabilitation de la panne C, dont la fermeture et le remplacement avait 

été préconisés par l’expert dès 2006. La rénovation des pannes A et B correspond, sur le plan 

des besoins de renouvellement des installations, au même cycle. Mais la commune n’a été en 

mesure de financer cet investissement que cinq ans plus tard.  

La commune a annoncé fin 2018 un programme d’investissement de 5 millions d’euros, portant 

notamment sur la rénovation de la capitainerie, le remplacement des deux pannes A et B et la 

réparation du quai du stade. Le plan de financement établi par la commune est le suivant146 :  

                                                 
146 Voir les éléments de prospective versés par la commune.  
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 Programmation financière des investissements 

En € 2019 2020  

Pannes et quai 1 200 000 1 332 000  

Capitainerie 720 000 720 000  

Autres travaux 50 000 50 000  

Total 1 925 000 1 957 000 4 882 000 

Source : Commune de Bandol 

La commune prévoit de mobiliser son fond de roulement à hauteur de 1,5 million d’euros et de 

recourir à l’emprunt à hauteur de pour 2 millions d’euros. Ce plan de financement, en l’état 

limité aux exercices 2019 et 2020, permettrait de dégager 4 millions d’euros et devra être 

complété sur les exercices suivants.  

La commune doit toutefois dans le même temps engager un travail de prospective sur le reste 

des équipements portuaires, dont l’état d’usure et de vétusté doit conduire à envisager un 

renouvellement à moyen terme (panne centrale, dragage, etc.). Or l’effort d’investissement déjà 

programmé pour 2019-2020 limitera ses marges de manœuvre.   

La situation financière du budget Port est donc relativement incertaine à moyen et long terme. 

Si la commune dispose de marges de manœuvres réelles à court terme, elle n’a qu’une visibilité 

réduite sur l’effort d’investissement nécessaire pour renouveler et entretenir de façon 

satisfaisante les installations, a fortiori pour mettre en œuvre sa stratégie de « montée en 

gamme » du Port de plaisance.  

La commune, en réponse au rapport d’observations provisoires, fait valoir que la mise en œuvre 

de garanties d’usage à compter de 2022 permettra de dégager des ressources. Toutefois, rien ne 

permet en l’état d’établir l’impact de cette ressource, qui sera perçue par le concessionnaire, sur 

les capacités de financement de la commune pour le renouvellement des installations.  

La chambre recommande donc à la commune d’établir un travail prospectif complet permettant 

l’élaboration d’un plan d’investissement à moyen et long terme. 

Recommandation n° 7 : Élaborer un plan d’investissement à moyen et long terme pour 

la rénovation du Port de plaisance. 

6.4.3 Une politique tarifaire peu en phase avec les besoins d’investissement 

Le principe d’équilibre financier du contrat implique que le concessionnaire puisse couvrir les 

frais de fonctionnement du service et en tirer une rémunération normale. Dans le cadre d’un 

SPIC, ce principe doit aussi permettre à l’autorité délégante, si elle finance les équipements, 

d’équilibrer ses investissements par la redevance qu’elle perçoit.  
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6.4.3.1 La détermination contractuelle des tarifs et de la redevance 

Le financement des SPIC doit être assuré essentiellement par l’usager, dans un cadre prenant 

en compte la valeur économique du service rendu147. La redevance présente le caractère d’un 

prix, est assise sur la consommation réelle par les usagers148. En outre, le montant des 

redevances doit être justifié de façon à satisfaire l’obligation de transparence énoncée à l’article 

L. 1411-2 du CGCT149.  

L’activité portuaire déléguée emporte à la fois occupation du domaine public, mise à disposition 

d’équipements publics et exploitation d’un service industriel et commercial. En théorie, la 

détermination des tarifs devrait résulter de la composition de ces trois éléments :  

- La redevance domaniale150, correspondant au loyer dû par l’occupant du domaine 

public portuaire et à l’avantage économique qui lui est conféré du fait de cette 

occupation.  

- Un droit de stationnement, ou redevance d’équipement, destiné au financement des 

dépenses d’établissement, d’amélioration, d’entretien et de renouvellement des 

équipements portuaires. Il s’agit de rémunérer l’utilisation par les usagers des 

installations du port et d’un tarif perçu sur les usagers en contrepartie des services 

qui leurs sont rendus par l’exploitant (amarrage, service météo, service courrier, 

service de ronde, enlèvement des ordures ménagères, éclairage, fourniture d’eau 

douce, etc.).  

- Une surtaxe destinée à financer les investissements151.  

Le dispositif contractuel comprend bien la mention de ces trois éléments de rémunération 

(articles 21, 28 et 29 de la convention de 2003, articles 20, 26 et 27 de la convention de 2016). 

Toutefois l’article 28152 stipule expressément qu’il n’est pas institué de redevance domaniale.  

L’article 29 prévoit la possibilité d’instituer une surtaxe, option que la collectivité n’a jamais 

mise en œuvre jusqu’ici. Le tarif déterminé à l’article 21 (ou 20), perçu par l’exploitant auprès 

de l’usager, constitue ainsi un prix global pour l’utilisation des installations, les services rendus 

par l’exploitant, et le financement de l’investissement.  

La redevance, intitulée dans la convention « redevance de mise à disposition des ouvrages et 

installations du service », constitue la part de la rémunération reversée à la commune. Les tarifs 

et la redevance sont modulables annuellement selon la même formule d’indexation prenant en 

compte différents indices des prix153.  

                                                 
147 Voir CE, 30 septembre 1996, Société Stéphanoise des eaux – Ville de Saint-Etienne : « les tarifs des services publics à caractère 

industriel et commercial, qui servent de base à la détermination des redevances demandées aux usagers en vue de couvrir les charges du 
service, doivent trouver leur contrepartie directe dans le service rendu aux usagers ». 

148 CE, 20 janvier 1988, SCI La Colline 
149 Issu de l’article 40§5 de la loi Sapin de 1993 : « les montants et les modes de calcul des droits d’entrée et redevances versées 

par le délégataire à la collectivité délégante doivent être justifiés dans ces conventions » Voir CE, Porelli, n°161091, 14 janvier 1998.  
150 La redevance domaniale est exigible 1/ des exploitants du service portuaire. Peuvent être répercutées sur les tarifs dus par les 

usagers du service, dans la mesure où elles constituent des charges d’exploitation du service. 2/ des titulaires des contrats d’abonnement. 3/ 

des titulaires des contrats d’occupation de longue durée à des fins commerciales. Le produit est collecté par l’exploitant, charge à lui de le 

reverser à la collectivité. 
151 La redevance (ou surtaxe) encaissée par le fermier pour être reversée à la personne publique : cette redevance doit être calculée 

de façon à compenser les charges supportées par la personne publique du fait de la mise à disposition et de toutes les dépense qui n’incombent 

pas au délégataire. 
152 Article 26 du contrat de 2016 
153 Article 22 de la convention de 2003. Article 21 de la convention de 2016.  
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6.4.3.2 Une politique tarifaire stable 

La grille tarifaire du contrat de 2003 a été déterminée par délibération du conseil municipal du 

16 décembre 2003. Les tarifs évoluent en vertu d’un mécanisme d’ajustement indexé sur un 

indice des prix. 

Les tarifs sont déterminés à raison du m2 d’occupation. La redevance est calculée sur la surface 

du bateau, ou sur la surface du poste immédiatement inférieur au poste amodié, en cas de bateau 

dont la surface serait inférieure au poste inférieur154. La convention fait état d’une délibération 

du 7 novembre 1988, définissant les modes de calcul. 

La détermination de ces tarifs, en relation avec le compte prévisionnel 2004, n’a pas été 

fondamentalement révisée lors de la nouvelle convention. La politique tarifaire a peu évolué 

sur le long terme. Le tableau suivant, qui retrace l’évolution des droits de place perçus sur les 

usagers, illustre cette stabilité des tarifs :  

 Evolution des tarifs du Port de plaisance de Bandol - Droits de place 

REDEVANCES D'AMARRAGE Période 2013 2014 2015 2016 2017 

Jour -10M2 
 01/09 au 31/05  5,60 5,62 5,53 5,53 5,53 

01/06 au 31/08 10,70 10,74 10,57 10,57 10,57 

Jour +10M2, le M2 
 01/09 au 31/05  0,62 0,62 0,61 0,61 0,61 

01/06 au 31/08 1,12 1,13 1,11 1,11 1,11 

Mois  -10M2 
 01/09 au 31/05  75,26 75,52 74,35 74,35 74,35 

01/06 au 31/08 181,62 182,23 179,43 179,43 179,43 

Mois +10M2, le M2 
 01/09 au 31/05  8,09 8,11 7,99 7,99 7,99 

01/06 au 31/08 18,04 18,10 17,82 17,82 17,82 

Année -10M2  - 701,62 703,97 693,16 693,16 693,16 

Année +10M2, le M2  - 70,29 70,52 69,44 69,44 69,44 

Source : CRC d’après les grilles tarifaires publiées  

Il résulte de l’examen des délibérations du conseil municipal relatives à la révision des tarifs 

que la politique tarifaire a été définie principalement par rapport aux tarifs des ports voisins. Or 

les grilles tarifaires des ports voisins sont construites de façon différente, selon des tailles de 

poste prédéfinies, et non au m2 occupé comme à Bandol155. En outre les tarifications infra-

annuelles ne correspondent pas à un découpage identique dans les trois ports. Malgré ces 

différences de mode de tarification, une analyse comparative tend à indiquer que le 

positionnement tarifaire du port de Bandol est plutôt bas 156 :  

 

                                                 
154 En vue d’optimiser la gestion des places de port, la SOGEBA envisage de facturer les plaisanciers non plus à la taille des bateaux, 

mais selon un calibrage analogue à une place de parking. 
155 La SOGEBA et la commune ont indiqué étudier une modification de leurs conditions de tarification, sur la base de postes aux 

dimensions préétablies.  
156 Voir tableau des tarifs en annexe. Les tarifs du port de Bandol, identiques en 2017 et 2019, ont été calculés pour les bateaux de 

10 m pour un poste équivalent à ceux définis dans les autres ports soit 10m X 3,40m. La période estivale pour Bandol correspond au mois de 
juin à août. Pour Sanary avril à septembre. La commune de Saint-Cyr distingue deux périodes hors de la période estivale : [novembre à mars] 

et [avril/mai/juin/septembre/octobre]. 
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 Comparaison des tarifs portuaires – Droits de place 

REDEVANCES D'AMARRAGE en € Période 
Bandol 

2017-2019 

Saint Cyr 

2019 

Sanary 

2019 

Jour  

bateau de 6m 

Hors période 

estivale 
5,53 

8,82 / 

17,65157 
10 

Période estivale 10,57 18,76 17 

Jour  

bateau de 10 m 

Hors période 

estivale 
21 30,89 31 

Période estivale 38 34,20 40 

Mois  

bateau de 6 m 

Hors période 

estivale 
74,35 158/264 168 

Période estivale 79,43 318 271 

Mois  

 bateau de 10 m 

Hors période 

estivale 
272 302/485 406 

Période estivale 606 1010 647 

Année  

bateau de 6 m 
- 693,16 2 398,20 1540 

Année  

bateau de 10 m 
- 2 361 4 495 3 688 

Année  

bateau de 15 m 
- 5 208 7 572 7 864 

Source : CRC d’après les grilles tarifaires publiées  

Alors que les tarifs portuaires, notamment concernant les tarifications annuelles, sont parfois 

très en-deçà des ports voisins, il ne ressort pas des délibérations fixant les tarifs qu’une réflexion 

stratégique aurait été menée en termes de politique commerciale. En outre, il n’apparaît pas 

évident que le positionnement concurrentiel soit un élément déterminant de la gestion portuaire 

du port de Bandol. En effet, une grande partie du chiffre d’affaires de la SOGEBA provient des 

droits de place, et la liste d’attente pour obtenir un emplacement (environ 500 demandes) 

garantit au port de plaisance une stabilité à long terme de ses ressources. La justification de la 

politique tarifaire exclusivement par comparaison avec les ports voisins n’apparaît dès lors pas 

suffisante.  

La politique tarifaire du port de Bandol semble ainsi orientée dans une optique d’équilibre des 

comptes d’exploitation158, sans prise en compte des enjeux de financement des installations.  

Cette déconnection est renforcée par le caractère forfaitaire de la part de la rémunération 

reversée à la commune sous forme de redevance.  

6.4.3.3 L’absence de justifications sur le mode de calcul de la redevance  

Les modalités de calcul de la redevance versée à la collectivité, qui a un caractère forfaitaire, 

ne sont pas définies de façon précise, si bien qu’il est difficile de comprendre comment est 

déterminée ce niveau de rémunération. S’il y a lieu de considérer qu’en l’espèce la redevance 

est reversée à la commune en contrepartie de l’occupation du domaine public et pour le 

financement des installations, l’absence de tout élément expliquant le niveau de cette redevance 

est problématique à plusieurs titres.  

                                                 
157 La période estivale pour Bandol couvre juin à septembre.  
158 Voir notamment la délibération n° 6 du 22 novembre 2013. La collectivité a justifié l’absence de mise en œuvre des dispositions 

de l’article 22 de la convention, qui induisait une baisse des tarifs, au motif que l’application de la formule d’indexation aurait conduit à un 

déséquilibre des comptes de la SOGEBA. Or la baisse des tarifs résultant de la variation d’un indice des prix, cette baisse du tarif aurait dû 
conduire la SOGEBA à réduire ses charges. 
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A supposer, comme peuvent le laisser entendre les stipulations de l’article 27 de la convention 

de quasi-régie, que les parties aient inclus, pour plus de simplicité, la redevance domaniale dans 

la redevance d’équipement, la mention de l’absence de redevance pour occupation du domaine 

public n’est pas conforme aux dispositions de l’article L. 2125-1 du CG3P. La redevance 

d’occupation du domaine public ne constitue pas la contrepartie d’un service rendu159. En tout 

état de cause, il est impossible de comprendre comment les parties ont évalué l’avantage tiré de 

l’occupation du domaine public dans l’économie générale du contrat.  

Par ailleurs, les stipulations de l’article 28 de la convention ne prévoient aucune modulation en 

fonction de l’activité économique de la SEM. Si cela a permis une relative stabilité de la 

répartition de la rémunération entre l’exploitant et l’autorité délégante, cet équilibre est 

déconnecté de l’évolution des conditions d’exploitation160. Les bénéfices d’exploitation, qui 

peuvent en partie être issus d’une amélioration des installations, tendent dès lors à être captés 

par le délégataire :  

 Evolution des recettes et du résultat de la DSP 

En € 
Compte d’exploitation 

prévisionnel [convention 2003] 
Résultat 2013 Résultat 2016 

Redevance 500 000 622 000 614 500 

Total des recettes DSP 2 705 000 3 662 384 3 682 277 

Total des recettes location de 

places  
1 900 000 2 425 468 2 480 974 

Résultat de l’exercice Port  950 61 875 161 309 

Redevance /total recettes 18,5% 16,9% 16,6 % 

Redevance / recettes places  26,3% 25,6% 24,7% 

Résultat/ redevance 0,19% 9,9% 26,2%  

Source : CRC d’après les comptes d’exploitation du délégataire 

 

Il ressort de ces éléments que la part des recettes reversées sous forme de redevance a 

proportionnellement baissé au cours de l’exécution du contrat. Cette baisse tendancielle 

interroge au regard des besoins d’investissement importants auxquels fait face la commune.  

Le niveau de la redevance, reconduit en 2016 sur les bases de l’équilibre défini par le précédent 

contrat conclu en 2003, n’a pas fait l’objet d’une réflexion fondée sur une évaluation des besoins 

de financement des installations. Le choix d’une redevance unique et forfaitaire permet pourtant 

d’anticiper de façon assez réaliste les ressources de financement qui alimenteront le budget 

annexe Port, sur la durée de la convention. Mais en l’absence de plan d’investissement couvrant 

la durée de la convention, rien ne permet d’apprécier le juste niveau de la redevance.  

 

  

                                                 
159 Voir sur ce point CE, 29 nov. 2002, n° 219244, Cne Barcarès c/ Attal 
160 Voir sur ce point le PV du conseil portuaire du 17 juin 2013 dans lequel est mentionné un surcroit de recettes de 20 000 euros 

résultant de la rénovation de la panne C.  
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6.4.3.4 Une redevance sous-évaluée par rapport aux besoins d’investissement 

Plusieurs éléments conduisent à penser que le montant de la redevance a été sous-évalué. Selon 

le compte d’exploitation prévisionnel annexé à la convention de quasi-régie, le montant total 

des versements de redevance pour la période d’exploitation devrait s’élever à 7,655 millions 

d’euros. Si l’on prend en compte l’hypothèse d’un taux d’épargne net de 60 %, constaté sur le 

budget port pour la période récente, la commune serait en mesure de dégager sur l’ensemble de 

la durée de la convention un autofinancement d’environ 4,60 millions d’euros.  

Toutefois, le maintien d’un taux d’épargne de 60 % est une hypothèse optimisme dès lors que 

le plan d’investissement programmé sur trois ans à hauteur de 5 millions d’euros, dont au moins 

deux millions d’emprunt, va augmenter les annuités et la charge de la dette. Le taux d’épargne 

net projeté par la commune pour 2020 dans son document prospectif tombe ainsi à 45 %. La 

reconstitution du fonds de roulement, déjà fortement mobilisé pour le plan d’investissement, 

sera plus lente. Le niveau d’endettement en 2020 doublerait par rapport à 2016, les capacités 

de désendettement passant de 2 à 6 ans. Les marges de manœuvre de la commune en termes de 

financement propre seront donc limitées à compter de 2020.   

En outre, il n’est pas certain que la commune puisse différer certaines des dépenses 

d’équipements au-delà de 2027 :  

- En 2012, le rapport sur le dragage du port 161 relevait que l’envasement du port, 

notamment des chenaux d’accès, rendait « délicat le maintien des bonnes conditions 

d’usage (passage de voiliers et grosses unités motorisées, accès à l’aire de 

carénage) »). Les travaux ont donc un caractère assez urgent. Il s’agit en outre d’un 

projet important en termes de protection environnementale. Le budget prévisionnel 

établi en 2012  chiffrait les travaux à 1,7 million d’euros, hors valorisation des 

déchets, sur 10 ans162. 

- Les travaux de rénovation de la panne centrale ne sont pas chiffrés. Les pannes sont 

en fin de vie. La fin de l’amodiation en 2023 renforce l’incertitude sur le 

financement de cette rénovation.  

Le volume des opérations d’investissement déjà programmé, à hauteur de 5 millions d’euros, 

va donc absorber une part importante des marges de manœuvre financières du budget port. 

L’équation financière de la délégation demeure à cet égard assez incertaine.  

6.4.3.5 Une révision souhaitable des tarifs de l’activité carénage 

La SOGEBA tient une comptabilité par activité (carénage, droit de places, carburant). 

L’exploitation de l’aire de carénage est durablement déficitaire, principalement en raison du 

coût de main d’œuvre important lié à l’activité 163. Or les tarifs n’ont pas été ajustés.  

  

                                                 
161 Rapport Lema, mai 2012, p. 10.  
162 Les diagnostics réalisés par la commune en 2011 et 2012 ont relevé que le volume de dragage s’élevait à 7 400m3, comprenant 

des traces marquées de pollution. La valorisation des déchets, qui pourrait faire baisser le prix des opérations, est hypothétique car soumise à 
une analyse de la qualité des matériaux extraits.  

163 Voir sur ce point le rapport de la chambre consacré à la SOGEBA. 
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Le déficit d’exploitation de l’activité de carénage est couvert par des ressources issus des droits 

de place. Si cette compensation est dans une certaine mesure légitime, dès lors que l’activité 

carénage fait partie intégrante de la délégation et constitue un service annexe disponible pour 

l’ensemble des plaisanciers, elle revient à faire payer un service annexe par les usagers qui sont 

facturés pour un droit de place. Or rien ne permet d’indiquer que les titulaires de droits de places 

sont majoritairement bénéficiaires de ce service de carénage. En l’absence d’éléments de suivi 

précis concernant l’activité (origine des bateaux, etc.), faute pour la SOGEBA de tenir des 

indicateurs de suivi, il est difficile d’identifier le lien entre ce service annexe et les titulaires de 

droits de place.  

Il revient donc à la commune de solliciter le délégataire pour obtenir des éléments d’analyse 

précis sur l’activité et de redéfinir le cas échéant, sur la base de ces éléments, un tarif adapté. 

6.4.3.6 Les enjeux liés au renouvellement des équipements doivent guider la réflexion 

sur une éventuelle revalorisation des tarifs perçus sur les usagers 

Les enjeux de renouvellement des installations doivent conduire la commune à réfléchir sur 

l’évolution des tarifs. Lors de l’entretien de fin de contrôle, l’ordonnateur a indiqué qu’une 

révision des tarifs était en cours d’élaboration164.  

Le dispositif contractuel, tel qu’il est établi, ne permet pas de moduler les tarifs par rapport aux 

besoins d’investissement propres à la commune. En effet, en raison du caractère forfaitaire de 

la redevance, le surplus de recettes résultant de l’augmentation des tarifs viendrait alimenter le 

compte d’exploitation de la SOGEBA, mais n’aura pas d’incidence directe sur le niveau de la 

redevance.  

L’augmentation des tarifs contractuels peut être justifiée par l’effort d’investissement qui sera 

supporté par la SOGEBA, tel que le dragage, la rénovation des sanitaires, la réparation des 

cuves de fuel, le remplacement de 190 bornes d’alimentation165. Toutefois, les besoins 

d’investissement identifiés sur le long terme justifient que le budget port de la commune 

augmente ses capacités d’autofinancement. La commune pourrait dès lors envisager soit de 

réviser le mode de calcul de la redevance, soit d’instaurer la surtaxe prévue à l’article 28 de la 

convention. Le dispositif de surtaxe présente l’avantage d’identifier distinctement le prix de 

l’investissement. 

La commune fait valoir dans ses réponses aux observations provisoires que l’absence 

d’augmentation des tarifs repose sur l’absence d’investissements conséquents et sur la volonté 

de maintenir une politique tarifaire attractive. La Chambre rappelle toutefois les limites de cette 

stratégie, notamment au regard de la gestion à moyen et long terme des installations. La 

commune souligne par ailleurs les efforts entrepris depuis trois ans, notamment en matière 

d’investissement, dans le but de moderniser les équipements portuaires et la gestion de 

l’exploitation. 

                                                 
164 Voir également note 8.6. 
165 La délibération du conseil portuaire du 6 décembre 2017 établit une liste des investissements à réaliser et à financer par la 

commune ou le délégataire. La charge de l’investissement qui a vocation à être prise en charge par le délégataire (nouvelle grue pour 

150 000 euros, réparation des cuves de fuel, remplacement des chaines –mères, changement intégral des bornes), est très importante et pourrait 
absorber une partie de la hausse tarifaire envisagée par la commune. Voir également la note produite par la SOGEBA sur le programme 

d’investissement.  
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 Evolution des effectifs sur la période 2013-2018 

 

 

En effectif  2013 2014 2015 

Catégories A B C Total  A B C Total  A B C Total  

Titulaires 14 25 215 254 12 22 211 245 10 22 210 242 

Dont Stagiaires 0 0 6 6 0 1 3 4 0 0 2 2 

Non titulaires  2 15 9 26 1 10 11 22 1 11 12 24 

Total  16 40 224 280 13 32 222 267 11 33 222 266 

Source : collectivité Budget principal à partir des comptes administratifs  

 

 

              

En effectif  2016 2017 2018 

Evolution 

2013/201

8 

Catégories A B C 
Tota

l  A B C 
Tota

l  A B C 
Tota

l  Total  

Titulaires 9 22 

20

4 235 10 24 

18

9 223 10 25 

18

7 222 -13% 

Dont Stagiaires 1 0 1 2 1 0 0 1 0 1 4 5 -17% 

Non titulaires  2 11 11 24 2 7 13 22 1 8 10 19 -27% 

Total  11 33 

21

5 259 12 31 

20

2 245 11 33 

19

7 241 -14% 

Source : collectivité Budget principal à partir des comptes administratifs  
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 Axes stratégiques du PADD 

 

  Axes  Orientations spécifiques 

1 PROTECTION ET VALORISATION DE L’ENVIRONNEMENT 

  

Préserver les grandes entités 

naturelles 

Préserver les ensembles naturels  

Maintenir une continuité écologique entre les entités naturelles 

Valoriser le patrimoine marin et maritime (sentier sous-marin, sentier maritime) 

Assurer la préservation du Grand Vallat 

Préserver la ressource en eau 

  Conforter la trame verte urbaine 

(espaces paysagers) 

Conserver la densité boisée des quartiers pavillonnaires 

Pérenniser le classement de certains espaces boisés 

  

Protéger les constructions à forte 

valeur architecturale 

Maintenir le classement des constructions qui présentent des caractéristiques architecturales 

particulières 

S’assurer de l’exhaustivité du référencement 

Envisager le classement de certains parcs, jardins et maisons référencés  

Valoriser et sauvegarder ce patrimoine 

2 POURSUIVRE UN DEVELOPPEMENT MODERE DE LA VILLE 

  Maîtriser l’évolution urbaine et 

renouveler la ville 

Conserver les limites urbaines 

Favoriser le renouvellement urbain dans certains secteurs 

  

Privilégier les programmes sociaux 

ou mixtes 

Favoriser les programmes mixtes dans les quartiers urbanisés ou en continuité de 

l’urbanisation existante 

Imposer un pourcentage de LLS dans les immeubles collectifs 

S’assurer de la bonne insertion des opérations « plus denses » dans leur contexte environnant 

  

Favoriser la constitution de 

quartier urbains durables 

Créer ou favoriser des quartiers animés 

Favoriser les déplacements doux 

Gestion durable des eaux pluviales 

Gestion des déchets 

Renforcer l’image de la ville par des architectures ambitieuses, innovantes et durables 

Constructions aux normes environnementales 

Gestion des nuisances liées au bruit 

3 REDYNAMISER L’ECONOMIE AGRICOLE 

  
 

Conforter le classement agricole des secteurs existants 

Impulser une remise en culture des secteurs de restanques 

4 CONFORTER L’ECONOMIE 
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  Conforter les éléments moteurs de 

l’économie 

Requalifier et embellir le port (réhabilitation du casino, de ses façades, et réfection des digues) 

Pérenniser les structures d’hébergement touristiques existantes 

  
Favoriser une économie équilibrée 

Asseoir le rôle commercial et de service du centre-ville en toute saison 

Conforter les pôles commerciaux et économiques secondaires 

  Favoriser le développement des 

communications numériques 

Politique d’ouverture numérique et développement de la fibre optique 

5 METTRE EN ŒUVRE UNE POLITIQUE DE DEPLACEMENT A L’ECHELLE DE LA VILLE 

   Corriger les lacunes du réseau viaire (élargissement des voies, résorption des impasses) 

   Mettre en sécurité la RD 55 

   Créer à proximité de la gare un pôle multimodal et mettre en valeur le raccourci de la gare 

   Rendre attractif le parking du rond-point du Maréchal Juin 
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