
 

500, avenue des États du Languedoc  CS 70755  34064 MONTPELLIER CEDEX 2  T +33 4 67 20 73 00  occitanie@crtc.ccomptes.fr 

 

 

 

 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

ET SES RÉPONSES 
 

 

GESTION DU TRAIT DE CÔTE ET 

RECOMPOSITION DU LITTORAL 

SUR LA « CÔTE OUEST » DE VIAS 
(Hérault) 

 

 

 

Exercices 2014 et suivants 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



GESTION DU TRAIT DE CÔTE ET RECOMPOSITION SPATIALE - CÔTE OUEST DE VIAS 

2 

  



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES (ROD2) 

3 

TABLE DES MATIÈRES 
 

 

SYNTHÈSE............................................................................................................................... 5 

RECOMMANDATIONS ......................................................................................................... 7 

INTRODUCTION .................................................................................................................... 8 

1. UNE SITUATION COMPLEXE QUI NÉCESSITE DES INTERVENTIONS À 

PLUSIEURS NIVEAUX .......................................................................................................... 9 

 Une zone littorale exposée à des risques ................................................................... 9 

1.1.1. Des enjeux importants positionnés sur le littoral : campings et urbanisation 

de fait ............................................................................................................. 9 

1.1.2. Un phénomène d’érosion marqué ................................................................ 10 

1.1.3. Des risques pour les populations.................................................................. 11 

 La nécessité d’interventions coordonnées ............................................................... 11 

2. DES TRAVAUX DE GESTION DU TRAIT DE CÔTE PARTIELLEMENT 

ACHEVÉS ET RAPIDEMENT ENDOMMAGÉS ............................................................. 13 

 Une politique dont le coût a dépassé 5,8 M€ au cours de la période contrôlée ....... 13 

 Un cordon dunaire en partie reconstitué en 2015 mais détérioré par la mer ........... 13 

2.2.1. Des travaux limités à la première tranche d’un projet à trois volets ............ 13 

2.2.2. Une destruction partielle de la dune............................................................. 15 

 Des acquisitions foncières difficiles et coûteuses pour la CAHM .......................... 16 

2.3.1. Des interventions de la Safer et de la commune .......................................... 16 

2.3.2. Des achats de la commune et de l’EPCI dans le domaine public maritime 

naturel .......................................................................................................... 18 

2.3.3. Des prix d’acquisition très variables, sans référentiel suffisamment établi . 20 

3. UNE SITUATION BLOQUÉE EN MATIÈRE DE RECOMPOSITION SPATIALE 

DU LITTORAL ...................................................................................................................... 23 

 Une expérimentation nationale qui n’a pas abouti à des avancées concrètes .......... 23 

3.1.1. La mobilisation des acteurs et la formulation de propositions .................... 24 

3.1.2. Une mise en œuvre rapidement stoppée ...................................................... 25 

 De puissants facteurs de blocage ............................................................................. 26 

3.2.1. Un durcissement du cadre juridique ............................................................ 26 

3.2.2. Des résidents et des campings très réticents à libérer le foncier .................. 27 

 Un coût élevé au regard des résultats ...................................................................... 28 

 Une politique d’acquisitions foncières menée par la commune sans stratégie affichée 

ni suivi suffisant ....................................................................................................... 28 

3.4.1. Des acquisitions sans plan d’ensemble ........................................................ 28 

3.4.2. Un dispositif de suivi lacunaire.................................................................... 29 

3.4.3. Des prix d’achat variables et insuffisamment justifiés ................................ 30 

3.4.4. Une intervention structurante de l’EPF Occitanie ....................................... 31 

4. LES DIFFICULTÉS DE LA COOPÉRATION ENTRE COMMUNE ET EPCI .... 32 

 Une compétence intercommunale opportune mais qui reste partielle ..................... 32 

 Une commune plus directement exposée aux enjeux du secteur et qui œuvre en faveur 

de sa normalisation .................................................................................................. 33 

4.2.1. Des enjeux plus marqués à l’échelle de la commune .................................. 33 



GESTION DU TRAIT DE CÔTE ET RECOMPOSITION SPATIALE - CÔTE OUEST DE VIAS 

4 

4.2.2. Des interventions communales qui visent la banalisation du secteur plutôt que 

sa recomposition spatiale ............................................................................. 34 

 Une redéfinition des rôles indispensable ................................................................. 36 

5. DES MÉTHODES DE COMMANDE PUBLIQUE À RECTIFIER ......................... 37 

 Des modalités de sélection sur critères techniques à corriger ................................. 37 

5.1.1. Des choix insuffisamment motivés dans les rapports d’analyse des offres . 37 

5.1.2. La présence d’appréciations contradictoires ................................................ 40 

5.1.3. Des atteintes aux principes de transparence des procédures et d’égalité de 

traitement des candidats ............................................................................... 40 

5.1.4. Des critères à redéfinir pour faire émerger l’offre la mieux adaptée ........... 43 

 Des mesures de publicité à mieux assurer ............................................................... 44 

5.2.1. Un découpage en 11 conventions mal justifié ............................................. 45 

5.2.2. L’absence de mesures de publicité et de mise en concurrence .................... 46 

 Des recours à des avenants qui traduisent des insuffisances dans l’anticipation des 

besoins ..................................................................................................................... 48 

6. CONCLUSION : UNE POLITIQUE COÛTEUSE QUI LAISSE PERDURER DES 

RISQUES ................................................................................................................................ 50 

ANNEXES ............................................................................................................................... 51 

GLOSSAIRE........................................................................................................................... 55 

Réponses aux observations définitives .................................................................................. 56 
 

  



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES (ROD2) 

5 

SYNTHÈSE 
 

 

 

 

Le secteur appelé « côte ouest » de la commune de Vias est exposé à des aléas naturels 

importants (recul du littoral sous l’effet de l’érosion marine, inondations fluviales, submersion 

marine, etc.) alors qu’il concentre des enjeux humains et économiques (habitations et 13 campings, 

soit 40 % des établissements de la commune, 400 résidents à l’année et 30 000 en été). Les 

pouvoirs publics doivent donc intervenir, à la fois pour assurer la sécurité des habitants et des biens 

mais aussi pour préparer leur déplacement vers des zones moins exposées aux risques.  

 

Ces deux pans d’action nécessitent une bonne coopération entre la commune de Vias et 

son établissement public de coopération intercommunale (EPCI), la communauté d’agglomération 

Hérault Méditerranée (CAHM), dont les compétences sont enchevêtrées, mais également avec 

l’État et les autres collectivités territoriales. Leur mise en œuvre est complexe car les mesures qui 

contribuent à réduire les risques à court terme tendent à rassurer les propriétaires et retardent, de 

ce fait, leur adhésion à un projet de reconfiguration spatiale. 

 

Entre 2014 et 2019, la CAHM a consacré 5,85 M€ aux travaux de protection du littoral 

dans ce secteur. La reconstitution d’un cordon dunaire a été retardée de plusieurs années et n’a 

finalement concerné que moins d’un tiers de la longueur prévue en raison du refus de nombreux 

propriétaires de vendre leurs terrains. Ces réticences ont également conduit à ne pas éloigner de 

plus de 50 m du rivage le cordon reconstitué, de ce fait rapidement endommagé par la mer. 

 

Les acquisitions de terrains nécessaires pour ces travaux ont été effectuées par la CAHM 

avec l’intervention de la Safer et de la commune, malgré le transfert à l’EPCI de la compétence 

« études et travaux liés à la recomposition spatiale du littoral et à la gestion du trait de côte ». 

L’analyse des données cadastrales révèle que la commune et la CAHM ont acquis des parcelles 

qui se trouvaient dans le domaine public maritime. De plus, les prix payés au m² connaissent des 

variations significatives qui ne sont pas suffisamment justifiées dans les décisions de l’EPCI. 

Enfin, la CAHM ne s’est pas dotée d’un référentiel de prix pour guider ses négociations, garantir 

la transparence de ses décisions vis-à-vis des élus, des vendeurs potentiels et du public, et éviter 

des effets d’aubaine ou des risques d’inégalité de traitement pour les propriétaires de terrains. 

 

La CAHM et la commune de Vias ont également participé à une expérimentation nationale 

sur la relocalisation des installations et activités menacées par les risques littoraux. L’EPCI a mis 

en place une démarche de co-construction de solutions qui lui a coûté 583 532 € en frais d’études. 

Toutefois, sa mise en œuvre s’est heurtée au refus des propriétaires ainsi qu’à des obstacles 

juridiques qui se sont durcis au cours du temps et que l’expérimentation, menée à droit constant, 

ne pouvait contourner (loi littoral et classement en zone rouge du plan de prévention des risques 

d’inondation – PPRI – interdisant la relocalisation dans la zone). 

 

La commune, qui reste compétente en matière d’aménagement, a dépensé 682 585 € pour 

des acquisitions de terrains dans le secteur. Elle a bénéficié de la création d’une zone 

d’aménagement différée (ZAD) et d’interventions structurantes de l’établissement public foncier 

(EPF) Occitanie. Cependant, les parcelles acquises sont dispersées dans le secteur et ne répondent 

pas à un plan d’aménagement. De plus, la commune n’a pas constitué d’outil de suivi de cette 

politique. Enfin, pas plus que la CAHM, elle ne dispose de référentiel de prix pour guider ses 

négociations, assurer la transparence de ses décisions et éviter les effets d’aubaine ou les risques 

d’inégalités de traitement.  
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Le choix de confier les « études et travaux liés à la recomposition spatiale du littoral et à la 

gestion du trait de côte » à l’intercommunalité est justifié à plusieurs titres. Cependant, en raison 

de l’enchevêtrement des compétences, une coordination efficace avec la commune est 

indispensable pour conduire une action publique efficiente. Cette dernière est en effet compétente 

en matière d’urbanisme mais aussi dans de nombreux autres domaines (voirie, sécurité et salubrité 

publiques, entretien et surveillance des plages, autorisations de raccordement aux réseaux, etc.). 

Leur coopération est cependant complexifiée par le fait que les enjeux de la côte ouest prennent 

un relief plus marqué à l’échelle de la commune. Les actions menées par cette dernière 

(assujettissement des habitants aux taxes foncières et d’habitation, contentieux contre les décisions 

de l’État, entretien de la voirie et des parcelles, facilitation de l’installation d’une antenne-relai, 

etc.) sont interprétées par les résidents de cette zone comme une forme de légitimation de leur 

installation. De plus, la commune œuvre, par différents canaux, en faveur d’une reconnaissance 

du caractère urbanisé de ce secteur. Elle souhaite également la mise en place de protections en mer 

pour atténuer les effets de la houle et réduire l’érosion marine, un projet auquel l’EPCI s’est rallié 

à l’automne 2020, autant d’actions perçues par les propriétaires comme un moyen de protéger leurs 

terrains et de repousser les perspectives de relocalisation des biens et activités.  

 

Au regard des enjeux et des dépenses déjà engagées, l’adoption d’un plan d’actions 

commun apparaît indispensable afin de définir, dans la perspective d’objectifs partagés, les actions 

incombant à Vias et à la CAHM, en redéfinissant, le cas échéant, la répartition de leurs 

compétences. 

 

Par ailleurs, l’examen des marchés relatifs à la gestion du littoral et à la recomposition 

spatiale de la côte ouest de Vias passés par la CAHM met en évidence des atteintes importantes 

au droit de la commande publique : absence de mesures de publicité et de mise en concurrence et 

saucissonnage de marchés en conventions successives, atteinte aux principes de transparence des 

procédures et d’égalité de traitement des candidats, manque de précision des critères de sélection, 

justification insuffisante des notations des candidats. 
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RECOMMANDATIONS 
 

 

 

Recommandations à la communauté d’agglomération Hérault Méditerranée 

1. Mentionner dans les délibérations d’acquisition l’avis de France domaine, lorsqu’il est 

obligatoire, en justifiant les écarts de prix pratiqués ainsi que le montant des indemnités accordées. 

Non mise en œuvre. 

2. Établir un référentiel de négociation pour les achats de terrains dans la côte ouest en 

tenant compte de la dévalorisation des terrains au fil du temps. Non mise en œuvre. 

6. Se conformer aux dispositions du code des marchés publics en matière de commande 

publique, en s’appuyant sur les services compétents. Non mise en œuvre. 

 

Recommandations à la commune de Vias 

3. Réaliser les acquisitions foncières dans la côte ouest en se fondant sur un projet 

d’aménagement de la zone. Non mise en œuvre. 

4. Établir un référentiel de négociation pour les achats de terrains dans la côte ouest en 

tenant compte de la dévalorisation des terrains au fil du temps. Non mise en œuvre. 

 

Recommandation à la communauté d’agglomération Hérault Méditerranée et à la 

commune de Vias 

5. Adopter un plan d’actions commun, en précisant les actions incombant à la commune 

et à la communauté d’agglomération en redéfinissant, le cas échéant, leur répartition des 

compétences. Non mise en œuvre. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

quand l’administration concernée s’en tient à prendre acte de la recommandation formulée. 

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

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

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

abouti dans le temps à une mise en œuvre totale. 

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

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

œuvre totale. 

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

s’avère inopérant. 

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

œuvre est exprimé. 
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INTRODUCTION 
 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

l’objet d’observations ». 

 

L’article R. 243-5-1 du code des juridictions financières dispose que, « lorsque le 

programme annuel des travaux d’une chambre régionale des comptes prévoit les contrôles des 

comptes et de la gestion d’un établissement public de coopération intercommunale, d’une ou 

plusieurs de ses communes membres », « les observations correspondantes peuvent figurer dans 

un unique rapport d’observations provisoires ». 

 

 

En application des dispositions précitées, la chambre a inscrit, à son programme 2020, le 

contrôle des comptes et de la gestion de la communauté d’agglomération Hérault Méditerranée 

(CAHM) et celui de la commune de Vias, à compter de l’exercice 2014, ainsi que le contrôle 

conjoint de cet établissement public de coopération intercommunale et de cette commune, sur la 

même période, relatif à la gestion du trait de côte et la recomposition du littoral dans le secteur 

« côte ouest » de Vias. 

 

Les contrôles des comptes et de la gestion de l’EPCI et de la commune ont été ouverts le 

8 janvier 2020 par lettres de la présidente de section adressées à M. Gilles d’Ettore, président de 

la CAHM et à M. Jordan Dartier, maire de la commune. Un courrier a également été adressé le 

29 janvier 2020, à M. Richard Monédéro, précédent maire de la commune. 

 

Le contrôle conjoint a été ouvert le 20 mai 2020 par lettres du président, adressées à 

MM. Gilles d’Ettore, Jordan Dartier et Richard Monédéro. 

 

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

fin de contrôle ont eu lieu le 3 septembre 2020 avec M. Dartier puis avec M. Monédéro et le 

9 septembre 2020 avec M. d’Ettore. 

 

Lors de sa séance du 24 septembre 2020, la chambre a arrêté les observations provisoires 

qui ont été transmises à MM. Gilles d’Ettore et Jordan Dartier. M. Richard Monédéro, en qualité 

d’ancien ordonnateur de la commune de Vias, en a également été destinataire pour la partie 

afférente à sa gestion. Des extraits les concernant ont été adressés à des tiers. 

 

Après avoir examiné les réponses reçues et entendu les personnes qui avaient sollicité une 

audition, la chambre, dans sa séance du 10 mars 2021, a arrêté les observations définitives 

présentées ci-après. 
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1. UNE SITUATION COMPLEXE QUI NÉCESSITE DES 

INTERVENTIONS À PLUSIEURS NIVEAUX 
 

 Une zone littorale exposée à des risques 
 

La commune de Vias (5 719 habitants) est située dans le département de l’Hérault et fait 

partie de la communauté d’agglomération Hérault Méditerranée (CAHM)1. Elle compte 7 km de 

littoral, de part et d’autre de l’embouchure du Libron. La partie est (1,7 km) s’étend jusqu’à Agde. 

La plage Farinette qui s’y trouve y est protégée par de nombreux ouvrages (épis). De l’autre côté 

du Libron, le littoral ouest de la commune se prolonge sur 3,3 km jusqu’au delta de l’Orb. Le 

secteur appelé « côte ouest » s’étend sur 350 ha environ, du littoral, au sud, jusqu’au canal du Midi, 

au nord. Elle est bordée par le Libron à l’est et par un ancien grau de ce même fleuve, à l’ouest. 

 
photographie 1 : littoral de la commune de Vias 

 
Source : Géoportail 

 

 

1.1.1. Des enjeux importants positionnés sur le littoral : campings et urbanisation de fait 
 

Ce secteur, qui était consacré à des activités viticoles, constituait une coupure verte dans le 

schéma directeur de la « mission Racine2 » de 1972, qui a conduit notamment à la construction de 

la station du Cap d’Agde, à proximité.  

 

Toutefois, à partir du milieu des années 1970, du fait de la crise viticole, les terrains de 

cette zone ont été morcelés et vendus à des établissements d’hôtellerie de plein air ainsi qu’à des 

particuliers qui venaient y camper. Une première association de propriétaires a été constituée dès 

1975. Dans les années 1980, les ventes ont continué tandis que les tentes et caravanes ont été 

progressivement remplacées par des installations plus ou moins fixes (cabanes en planches, mobil-

homes avec ou sans roues, auvents, terrasses, abris et constructions en dur, etc.). Les habitants se 

sont constitués en sept associations syndicales libres (ASL), créées entre 1985 et 1989, notamment 

pour organiser le pompage dans la nappe astienne. Elles comptent aujourd’hui plus de 1 500 

adhérents. Les constructions sans autorisation se sont poursuivies jusqu’à la fin des années 2000. 

Les ASL en dénombraient plus de 2 050 en 20173. 

                                                 
1 Cf. cartes reproduites en annexe. 
2 Mission interministérielle d’aménagement touristique du littoral du Languedoc-Roussillon. 
3 Rapport du cabinet d’architectes, Mission d’élaboration, de suivi et de sa mise en œuvre d’un plan guide pour la côte ouest de 

Vias dans le cadre d’une démarche de coproduction, 18 décembre 2017, p.50. 
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Cette transformation a été tolérée par la municipalité de l’époque. Les différentes formes 

d’aménagement envisagées par la commune n’ont pas pu aboutir4. Elle a donc accompagné 

l’occupation de la côte ouest, comme le relève un rapport d’inspection de mai 20095 qui souligne 

sa « lourde responsabilité » dans cette évolution. D’une part, jusqu’en 2005, la commune a attribué 

des agréments municipaux aux mobil-homes. Cette mesure, qui visait à discipliner leur installation, 

a été perçue par les occupants comme une validation de leur présence. D’autre part, la commune 

a contribué à équiper la zone, en lien avec les ASL, par différentes interventions : construction de 

voies de desserte communales et privées, raccordements au réseau électrique, organisation de 

l’enlèvement des ordures ménagères, etc. De son côté, l’État a accordé des autorisations aux ASL 

pour réaliser des prélèvements d’eau dans la nappe astienne. 

 

À partir de 2003 cependant, la commune a mis en place une politique plus restrictive. Après 

avoir été retenue dans l’appel à projets « Lutte contre la cabanisation » de la mission 

interministérielle d’aménagement du littoral du Languedoc-Roussillon (MIAL), elle a recensé les 

mobil-homes pour identifier les situations d’illégalité non couvertes par une prescription et, à partir 

de 2005, elle a mis en place une campagne de verbalisation. Plus de 900 procès-verbaux ont ainsi 

été dressés et 300 procédures pénales engagées. Toutefois, cette politique a suscité de vives 

tensions et a abouti à des situations d’iniquité : des personnes étaient poursuivies alors qu’elles 

avaient conservé les moyens de mobilité de leur mobil-home tandis que celles qui les avaient 

enlevés depuis plus de trois ans étaient couvertes par la prescription triennale prévue par le code 

de l’urbanisme6. Dans de nombreux dossiers, le tribunal correctionnel a prononcé la relaxe des 

personnes poursuivies.  

 

Si cette politique répressive semble avoir mis un terme aux nouvelles installations, 

l’occupation de cette zone reste importante. Elle compte en effet 13 campings, soit près de 45 % 

des établissements de plein air de Vias7. S’y ajoutent, selon les décomptes de la commune, environ 

2 500 parcelles « cabanisées », avec plus de 400 personnes résidant dans cette zone toute l’année 

et une fréquentation estimée à 30 000 personnes en été, en incluant les campings. 

 

 

1.1.2. Un phénomène d’érosion marqué 
 

Sous l’effet des houles dominantes, le littoral de Vias est soumis à un transit sédimentaire 

orienté d’est en ouest. Sa côte sableuse est ainsi exposée à des phénomènes d’érosion marine, en 

particulier sur la côte ouest. L’étude remise à la CAHM en 20198 souligne que les digues du Libron 

perturbent le transit littoral des sédiments et relève un recul important du trait de côte. Ce dernier 

                                                 
4 En 1990, la commune avait conçu un projet de construction de chalets en remplacement des installations illégales qui, après un 

premier avis favorable de la commission départementale des sites (CDS) en 1991, sous réserve de réaliser une ZAC et de prévoir 

une coupure verte le long du Libron, a finalement reçu deux avis défavorables de la même commission en 1993 au motif qu’un 

parc résidentiel de loisirs (PRL) serait une solution plus adaptée. La commune a procédé à une révision partielle de son POS, 

en 1996, qui a permis de distinguer des zones réservées aux campings aménagés et d’autres réservées au stationnement de 

caravanes et de mobil-homes sur parcelles privées qui pouvaient se transformer en PRL. Ce nouveau projet n’a pas pu aboutir. 
5 Inspection générale de l’administration, conseil général de l’environnement et du développement durable, Résorption du 

phénomène de cabanisation à Vias - Mission d’appui au préfet de la région Languedoc-Roussillon, mai 2009, n° 09-018-01. 
6 La prescription des poursuites pénales organisées par l’ancien article L. 480-4 du code de l’urbanisme était triennale (ancien 

article 8 du code des procédures pénales). Depuis 2017, ces poursuites sont prescrites sous six ans. Les actions civiles en 

démolition sont prescrites sous dix ans (article L. 480-14 du code de l’urbanisme) à compter de l’achèvement des travaux. Ce 

même délai s’applique aux limitations imposées à l’autorité de police de l’urbanisme pour fonder des refus d’autorisation (article 

L. 421-9 du même code). 
7 Selon l’Insee, la commune comptait 29 campings au 1er janvier 2020, soit 8 218 emplacements. 
8 Artelia, Protection du littoral sur les communes de Vias plage, Portiragnes et Valras plage, mission de maîtrise d’œuvre, rapport 

d’avant-projet, août 2019. 
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a été estimé à 200 mètres entre 1857 et 19579 puis à 100 mètres entre 1955 et 199010. Le 

phénomène semble d’ailleurs s’accélérer : alors qu’il était en moyenne de - 1 à - 2 mètres par an 

entre 1965 à 2001, il est désormais estimé entre - 0,9 à - 3,5 mètres par an entre 2009 et 2018. 

 

Certains riverains ont cherché à s’en protéger par la mise en place d’enrochements de haut 

de plage. Toutefois, la plupart de ces ouvrages ont désormais été atteints par la mer. Les 

propriétaires continuent leur entretien, en dépit de l’édiction de contraventions de grande voirie. 

Le cabinet d’études mandaté par la CAHM relève que la présence de ces enrochements isolés 

aggrave localement l’érosion.  

 

 

1.1.3. Des risques pour les populations 
 

L’érosion du littoral crée des risques pour les installations de première ligne (campings et 

parcelles privées). Elle diminue les protections naturelles, par la réduction des plages et la 

suppression des cordons dunaires, et aggrave les probabilités de submersion. Ces dernières 

pourraient être accrues par le réchauffement climatique : selon les scientifiques, l’élévation du 

niveau de la mer et le renforcement de la force et de la fréquence des tempêtes devraient exposer 

les littoraux à des aléas croissants, sur une période de l’année probablement plus étendue11. 

 

Le secteur est également sujet à des risques d’inondation fluviale car il constitue une 

cuvette encadrée par deux fleuves côtiers, à l’est et à l’ouest, et le canal du Midi, au nord. Les 

risques peuvent être accrus en cas de concomitance avec un phénomène de submersion marine12. 

Leur gestion nécessite des interventions coordonnées des pouvoirs publics13. 

 

 

 La nécessité d’interventions coordonnées 
 

La nécessité d’une intervention dans ce secteur est reconnue depuis de nombreuses 

années14. La protection des populations et des biens présents dans ce secteur appelle des actions 

de court et de long termes. Il s’agit à la fois d’assurer la sécurité des personnes et des biens mais 

aussi de préparer leur déplacement vers des zones moins exposées aux risques. Le premier volet 

prend la forme d’actions de surveillance des secteurs menacés par l’érosion maritime, avec, en cas 

de nécessité, la possibilité de prendre des arrêtés de péril, mais aussi de travaux de gestion du trait 

de côte et de mise en place de protections. Le second volet consiste à concevoir et planifier le recul 

stratégique et à repenser l’occupation du littoral (recomposition spatiale). 

 

Ces volets d’action sont délicats à coordonner car les mesures qui contribuent à réduire les 

risques à court terme tendent à rassurer les habitants et propriétaires et rendent, de ce fait, leur 

adhésion à un projet de déplacement moins aisée. 

 

                                                 
9 Compte-rendu de la réunion MOE sur la protection du littoral de Vias et Valras plage, 09/08/2018. 
10 Étude de la Sogreah, citée par le rapport de l’IGA et du CGEDD, Résorption du phénomène de cabanisation à Vias, mai 2009. 
11 Cf. le volume 5 du rapport Le climat de la France au 21e siècle intitulé Changement climatique et niveau de la mer : de la 

planète aux côtes françaises, mars 2015. 
12 Comme lors de la tempête Xynthia des 27 et 28 février 2010. 
13 Des risques liés à la fréquentation importante en été ont également été identifiés et font également l’objet d’actions spécifiques. 

La réalisation d’un incendie constitue le plus important. Le rapport d’inspections de 2009 avait énoncé une série de mesures 

devant être prises. En 2020, les services du SDIS estiment qu’elles ont globalement été mises en œuvre. L’importance des 

prélèvements dans la nappe astienne constitue également un risque pour la zone. Des mesures sont prises par les ASL, en lien 

avec l’agence régionale de santé (ARS), pour mieux les réguler. 
14 À titre d’exemple, le comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire (CIADT) du 13 décembre 2002 

identifiait la côte ouest de Vias comme un des huit sites emblématiques à réhabiliter dans les dix ans. 
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De plus, ils nécessitent une bonne coopération entre les différents acteurs publics, dont les 

compétences sont enchevêtrées. En effet, la CAHM, à laquelle appartient la commune de Vias, est 

compétente en matière d’« études et travaux liés à la recomposition spatiale du littoral et à la 

gestion du trait de côte ». Depuis le 1er janvier 2018, l’intercommunalité est également chargée, 

dans le cadre de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations (Gemapi15), 

de la défense contre les inondations et contre la mer, ce qui inclut la gestion du cordon dunaire 

ainsi que les digues. Toutefois, la commune conserve ses compétences notamment en matière de 

planification de l’urbanisme (le plan local d’urbanisme – PLU – est communal), de police de 

l’urbanisme et d’aménagement mais aussi dans de nombreux autres domaines (voirie, sécurité et 

salubrité publiques, entretien et surveillance des plages, autorisations de raccordement aux 

réseaux, etc.). Il est donc indispensable que la commune et son EPCI partagent le même cap 

stratégique et coordonnent efficacement leurs actions.  

 

Une bonne coopération est également nécessaire avec les services de l’État qui 

interviennent sur cette zone à de multiples titres (sécurité, protection des populations, urbanisme16, 

environnement, etc.) et peuvent, en cas de carence, et sous certaines conditions, être amenés à se 

substituer aux collectivités territoriales.  

 

Enfin, le département et la région sont également mobilisés dans le cadre de leurs 

compétences17 et contribuent au financement des actions réalisées dans ce secteur (cf. par exemple 

la « Stratégie d’intervention Hérault littoral 2019-2030 » ainsi que le contrat de plan État-région 

(CPER) et le « Plan littoral 21 » en lien avec l’État). 

 

 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

La côte ouest est exposée à des aléas naturels importants (recul du littoral sous l’effet de 

l’érosion marine, inondations fluviales, submersion marine, etc.) alors qu’elle concentre des 

enjeux humains et économiques (400 personnes à l’année et 30 000 en été, 13 campings, soit 45 % 

des établissements de la commune). Les pouvoirs publics doivent donc intervenir pour préserver 

la sécurité des habitants et des biens mais aussi pour préparer leur déplacement vers des zones 

moins exposées aux risques.  

 

Ces deux pans d’action nécessitent une bonne coopération entre la commune et son EPCI, 

dont les compétences sont enchevêtrées, mais aussi avec l’État et les autres collectivités 

territoriales. Leur mise en œuvre est complexe car les mesures qui contribuent à réduire les risques 

à court terme tendent à rassurer les propriétaires et retardent, de ce fait, leur adhésion à un projet 

de reconfiguration spatiale. 

 

 

 

                                                 
15 Dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement. 
16 À travers notamment les « porter à connaissance », par lesquels l’État communique à la collectivité chargée d’élaborer un 

document d’urbanisme des informations sur le cadre légal applicable et l’exposition aux risques naturels, mais aussi le contrôle 

de légalité. 
17 Notamment le tourisme, l’aménagement, les transports et la planification pour la région. 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES (ROD2) 

13 

2. DES TRAVAUX DE GESTION DU TRAIT DE CÔTE 

PARTIELLEMENT ACHEVÉS ET RAPIDEMENT ENDOMMAGÉS 
 

 Une politique dont le coût a dépassé 5,8 M€ au cours de la période 

contrôlée 
 

Entre 2014 et 2019, la CAHM a consacré 5,85 M€ à la protection du littoral de la côte ouest 

de Vias. L’analyse des grands livres, où ces dépenses sont suivies sous l’opération 505, montre 

qu’elle a financé 2,6 M€ de travaux pour réaliser un cordon dunaire. S’y ajoutent des frais d’études, 

dont une partie importante a été réalisée préalablement à la période sous contrôle, et des 

acquisitions de terrains, pour un montant total de 2,38 M€, en incluant les indemnités versées à un 

camping. En 2019, la CAHM a dû également effectuer des travaux de réparation d’urgence du 

cordon dunaire (143 589 €), de préservation des dunes littorales (22 173,58 €) et de désamiantage 

de cabanons (29 760 €).  

 
tableau 1 : dépenses de la CAHM de protection du littoral de la côte ouest de Vias (en €) 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Total  

2014-2019  
Soit % 

Études  117 547,85 67 660,09 45 817,85 25 298,63 76 029,00 174 700,78 507 054,20 8,7% 

Acquisitions 0,00 0,00 75 605,00 268 618,80 308 890,67 1 733 641,05 2 386 755,52 40,8% 

Travaux 61 919,31 2 607 902,23 540,00 65 150,59 24 260,40 195 522,58 2 955 295,11 50,5% 

Total  179 467,16 2 675 562,32 121 962,85 359 068,02 409 180,07 2 103 864,41 5 849 104,83 100,0% 

Source : grands livres, calculs CRC Occitanie 

 

 

 Un cordon dunaire en partie reconstitué en 2015 mais détérioré par la mer 
 

2.2.1. Des travaux limités à la première tranche d’un projet à trois volets 
 

À la suite de plusieurs études18, la CAHM a décidé de planifier les travaux nécessaires pour 

la gestion du littoral de la côte ouest en deux temps. Le fonctionnement naturel du littoral devait 

d’abord être rétabli, en supprimant les enrochements, en reconstituant un nouveau cordon dunaire, 

en réalignant le trait de côte sur celui de la commune de Portiragnes et en rechargeant en sable 

pour créer une nouvelle plage. Ensuite, à plus long terme, un rechargement en sable devait être 

réalisé périodiquement (675 000 m³ tous les 15 ans en moyenne) et les enjeux littoraux devaient 

être reculés sur une bande de 100 mètres de large minimum. 

 

                                                 
18 Cf. notamment Sogreah, Étude générale pour la protection du littoral entre l’Orb et l’Hérault, n° 1711370R1, 2005, ainsi que 

Opération de protection du littoral de Vias - Avant-projet, n° 17111894R1, 2010. 
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schéma 1 : travaux de retour au fonctionnement naturel du littoral 

 
Source : étude Artelia, 2013 

 

Les travaux devaient se dérouler en trois « exercices » selon un découpage du littoral en 

trois parties, d’ouest en est, sur une longueur de 3,3 km et pour un coût total initialement estimé à 

23 M€. 

 

La première tranche, constituée de 500 000 € d’études et 7,9 M€ de travaux, avait été 

inscrite dans le contrat de plan État-région (CPER) 2007-2013 concernant le Languedoc-

Roussillon. Ce premier volet devait bénéficier de 63 % de subventions, financées par l’État 

(2,18 M€), le Feder19 (1,84 M€) et la région (1,26 M€). 

 

Toutefois, la mise en œuvre de ce programme s’est heurtée à d’importantes difficultés pour 

libérer le foncier20 situé sur le tracé du cordon dunaire, du fait du refus de certains propriétaires de 

vendre leurs terrains. Alors que les travaux étaient prévus à partir de 201321, ils n’ont pu être lancés 

qu’en 2015 et ont été livrés en novembre de la même année, l’achèvement des travaux avant la fin 

de cet exercice étant une condition indispensable pour pouvoir bénéficier des fonds structurels 

européens22. 

 

De ce fait, seule une partie de la longueur du littoral a pu être aménagée : la tranche ferme 

du premier « exercice ». La tranche optionnelle de ce premier volet, qui devait initialement être 

affermie en juin 2014, ainsi que les « exercices » 2 et 3, qui devaient continuer la reconstitution 

du cordon dunaire, n’ont pas été entrepris. 

 

                                                 
19 Fonds européen de développement régional. 
20 Artelia, rapport de projet Opération de protection et de mise en valeur du littoral de la côte ouest de Vias, juillet 2013. 
21 Sogreah, janvier 2010. 
22 La programmation du Feder pour 2007-2013 prévoyait en effet que, pour être éligibles, les dépenses devaient être payées entre 

le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2015. 
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Au final, les travaux n’ont été réalisés que sur un linéaire de 900 mètres, soit 27 % de la 

longueur initialement prévue. La bande littorale a été libérée (destruction des bâtiments, 

suppression des enrochements) et un nouveau cordon dunaire a été aménagé, avec des 

rechargements en sable de 75 000 m3 environ, prélevés sur le site des Orpellières dans la commune 

de Valras, qui ont permis de conforter ce cordon et d’élargir la plage.  

 
photographie 2 : tranches de travaux sur le littoral de Vias 

 
Source : DREAL Occitanie 

 

 

2.2.2. Une destruction partielle de la dune 
 

Ces aménagements ont cependant été rapidement endommagés par les tempêtes hivernales. 

Les premières dégradations ont été relevées à l’automne 2015, puis en octobre 2016 (épisode 

cévenol). Ensuite, un coup de mer, le 1er mars 2018, a érodé le cordon dunaire et emporté l’essentiel 

des rampes en bois. Enfin, à la suite de la tempête du 15 octobre 2018, une brèche est apparue23.  

 

Ces événements climatiques, qui n’ont pas été d’une ampleur exceptionnelle, puisque leur 

fréquence estimée est décennale, ont ainsi endommagé et détruit 60 % du cordon24. Du fait de cette 

brèche, les enjeux situés derrière la dune, notamment un camping, se sont retrouvés exposés à des 

risques accrus.  

 

Cette destruction rapide du cordon dunaire interroge sur la pertinence de l’avoir construit 

à moins de 50 mètres du rivage alors que l’érosion marine est importante dans cette zone. La 

largeur de plage entre le trait de côte et les premières ganivelles25 du cordon dunaire est en effet 

passée de 33 mètres en 2015 à moins de 19 mètres en 2018, l’exposant plus directement aux 

vagues. 

 

                                                 
23 Artelia, op.cit., août 2019. 
24 Ibidem. 
25 Une ganivelle est une clôture formée de lattes de bois verticales séparées par un espace et assemblées par du fil de fer galvanisé. 
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L’analyse des études commanditées par la CAHM en 2005 montre que la solution 

initialement envisagée26 consistait en un recul des enjeux (habitations et campings) à 100, 150 ou 

200 mètres du rivage et la création d’un cordon dunaire à l’arrière d’une plage élargie à 85, 135 

ou 185 mètres.  

 

Toutefois, dès cette date, un recul d’une telle ampleur était analysé comme difficilement 

acceptable par les propriétaires concernés et coûteux pour les collectivités qui devraient acquérir 

le foncier. Aussi, l’aménagement d’un premier cordon dunaire, moins éloigné du rivage, était 

proposé par le cabinet d’études comme une solution provisoire, en attendant de pouvoir reculer les 

enjeux27 de manière plus importante. Cependant, force est de constater que cet aménagement a 

duré bien moins longtemps que les dix ans qui étaient prévus pour organiser ce recul.  

 
photographie 3 : évolution de la côte et du cordon dunaire entre 2014 et 2018 

 
Source : étude Artelia, août 2019 

 

 

 Des acquisitions foncières difficiles et coûteuses pour la CAHM 
 

2.3.1. Des interventions de la Safer et de la commune 
 

Même sur un tracé plus proche du littoral, la réalisation des acquisitions foncières 

nécessaires pour construire le cordon dunaire a été complexe. Le Conservatoire du littoral ainsi 

que l’établissement public foncier (EPF) Occitanie n’étaient pas en mesure d’intervenir sur ce type 

d’opération qui n’était pas prévu dans leurs compétences. Les achats ont donc été effectués, en 

grande partie, avec l’aide de la Safer (Société d’aménagement foncier et d’établissement rural) qui 

a assuré les négociations, en relançant régulièrement les propriétaires concernés, pendant plusieurs 

années successives. 

 

                                                 
26 Sogreah, Étude générale pour la protection du littoral entre l’Orb et l’Hérault - schéma directeur d’aménagement, octobre 

2005. 
27 L’avant-projet remis par la Sogreah en 2010 prévoit que « la plage sèche initiale, une fois l’ensemble des plateformes littorales 

retiré et le sable de ces plateformes régalé, aura une largeur d’environ 20 m au minimum (depuis le pied de dune à la ligne 

d’eau) par réalignement naturel du trait de côte » (p.59). Les plans des études de dureté foncière des terrains (p.162 et suivantes) 

comme le plan du positionnement de l’aménagement du cordon dunaire (figure 9.2, p.154) se fondent également sur un 

positionnement du cordon à 50 m du rivage. Ces options ne sont pas contredites par les études au stade projet remises en 2013 

par Artelia. 
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Ces acquisitions ont fait l’objet d’un suivi par un comité de pilotage en sous-préfecture 

réunissant les services de l’État concernés, la CAHM et la commune de Vias, la Safer, le conseil 

régional ainsi que le conseil départemental. Ce Copil devait suivre l’avancée du projet dans le but 

notamment de s’assurer qu’il serait terminé à temps pour bénéficier des fonds de la programmation 

du Feder pour 2007-2013. 

 

Certaines parcelles ont été acquises par la commune pour être revendues à la CAHM. Cette 

intervention est présentée comme un moyen de faciliter l’acceptation par les propriétaires viassois 

de la vente de leurs terrains. Au cours de la période sous revue, le coût total de ces achats par la 

commune s’est élevé à 146 759,58 €. 

 
tableau 2 : acquisitions de parcelles par la commune sur le tracé du cordon dunaire entre 2014 et 2019 

Nombre de parcelles Surface Prix d’achat Coût total (avec frais) % des frais 

14 1 ha 50 a 94 ca  132 366,00 € 146 759,58 € 10,9% 

Source : grands livres, calculs CRC 

 

Le 28 mars 2019, la commune a revendu à la CAHM une partie28 des parcelles dont elle 

était propriétaire, pour un montant de 133 600 €, soit 9,50 € par m². Elles sont situées dans 

l’alignement du cordon dunaire à reconstituer, sur le tracé des « exercices » 2 et 3, non encore 

commencés. Elles sont entrecoupées de parcelles appartenant déjà à la CAHM ou à des 

propriétaires privés ayant refusé de vendre. 

 
tableau 3 : reventes de parcelles par la commune à la CAHM (en €) 

  ACHAT par la commune REVENTE à la CAHM 

Parcelle Année Prix d’achat Frais Année  
Prix de 

revente 

Frais 

CAHM 

AC 233 2015 30 000,00 1 617,84  

2019 133 600,61 2 700,00 

AC 234 2016 15 000,00  1 578,52  

AC 235 2015 30 000,00 1 664,00  

AC 270 2014 7 065,00 1 046,20  

AH 170 2018 23 000,00 4 244,05  

AH 176 2019 100,00  2 510,00  

AH 174 

AH 189 
2017 750,00 570,00 

AK 265 2014 2 500,00  1 189,72  

AK 266 2014 10 000,00  2 344,82  

AK 517 2015 450,00  358,80  

Total 118 865,00 17 723,67 

Achat : 136 588,67 Revente : 136 600,61 

Source : grands livres de la commune et de la CAHM, calculs CRC 

 

Cette opération suscite plusieurs observations. Tout d’abord, la commune intervient ainsi 

dans un domaine de compétence qu’elle a transféré à l’intercommunalité et dont elle s’est, de ce 

                                                 
28 La commune a conservé quelques terrains sur l’assiette des travaux de l’exercice 2, notamment pour positionner un poste de 

secours pour la surveillance de la plage, dont l’emplacement a été modifié à la suite de coups de mer (parcelles AH 175 et 178 

à 202). 
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fait, dessaisie29. Ensuite, ces opérations de ventes successives contribuent à augmenter le coût total 

de l’opération pour la CAHM, en additionnant les frais générés par chaque opération d’achat. Au 

regard du faible niveau des taux d’intérêts, les apports de cette forme de portage foncier par la 

commune semblent incertains. Enfin, la commune et l’EPCI devraient privilégier les acquisitions 

immobilières passées en la forme administrative afin de limiter les frais.  

 

La CAHM a précisé, en réponse aux observations provisoires, qu’elle disposait depuis peu 

d’un service foncier et qu’elle l’utiliserait désormais pour passer des actes en la forme 

administrative. La chambre prend note de son engagement. 

 

 

2.3.2. Des achats de la commune et de l’EPCI dans le domaine public maritime naturel 
 

Le code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) précise, à son article 

L. 2111-4, que le domaine public maritime naturel de l’État comprend notamment « le sol et le 

sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer », 

qui est « constitué par tout ce qu’elle couvre et découvre jusqu’où les plus hautes mers peuvent 

s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ». 

 

Ce même code organisait une procédure de délimitation des rivages de la mer, par décret 

et après enquête publique (articles L. 2111-5 et R. 2111-5 et suivants, jusqu’à la simplification 

intervenue fin 2020, cf. infra.). La jurisprudence constante30 estime cependant que les limites du 

domaine public maritime naturel préexistent à leur reconnaissance formelle (caractère recognitif 

de l’acte) et que leurs évolutions produisent leurs effets (dépossession des propriétaires et 

application des règles de la domanialité publique) dès la couverture régulière par les eaux et sous 

réserve de la démonstration d’une telle avancée de la mer (caractère contingent de la délimitation). 

 

En application du droit de la domanialité publique, tout terrain régulièrement recouvert par 

les plus hauts flots de la mer est donc incorporé d’office au domaine public maritime naturel et 

devient, de ce fait, propriété de plein droit de l’État. Il en découle que nul autre ne saurait rester ni 

devenir propriétaire d’un tel terrain, pas même une collectivité territoriale.  

 

Le croisement de l’analyse des données cadastrales et de l’évolution du rivage viassois 

révèle qu’une partie des parcelles vendues par la commune de Vias à la CAHM se situaient dans 

le domaine public maritime au moment de leur cession, soit entièrement (la parcelle AH 189 

notamment31) soit partiellement (AH 176 et AH 174). Il montre également que, pendant la période 

sous revue, la commune avait elle aussi acheté la parcelle AH 189 alors qu’elle se trouvait déjà 

                                                 
29 Lors de son audition par la chambre, le maire de Vias a fait valoir que la mention de l’intervention de la commune dans un 

domaine de compétence transféré à la CAHM ne trouvait pas son pendant dans une mention similaire au point 3 relatif à la 

recomposition du littoral. Le rapport souligne clairement l’enchevêtrement des compétences de la commune et de son 

intercommunalité, qu’il leur est recommandé de préciser. En ce qui concerne les travaux relatifs à la gestion du trait de côte, il 

ne fait pas de doute que le projet était réalisé par la CAHM dans le cadre des compétences définies par ses statuts : « études et 

travaux liés […] à la gestion du trait de côte ». La commune est donc intervenue dans un domaine transféré à son EPCI. Pour 

ce qui concerne les achats de terrains en vue de la recomposition spatiale du littoral, la situation est différente. Les compétences 

urbanisme et aménagement relèvent toujours de la commune. C’est d’ailleurs à ce titre que cette dernière s’est engagée par 

convention avec l’EPF pour qu’il acquière des terrains pour son compte. Le rapport souligne également que, à travers la 

convention pré-opérationnelle du 20 décembre 2019, la commune s’est engagée à lancer des études complémentaires pour 

définir son propre projet d’aménagement (cf. infra, le point 3.4.4). 
30 Les arrêts CE, 6 février 1976, SCI Villa Miramar ; CE, 26 juillet 1991, Consorts Lecuyer, n° 98212 ; CE, 28 juillet 1995, SCI 

« Face au large », n° 135270, rappellent le caractère déclaratif du décret de délimitation et admet ainsi la possibilité de 

démontrer que des parcelles ne sont pas comprises dans le domaine public maritime naturel tel que délimité par l’administration. 

A contrario, il est possible de démontrer que des parcelles en font partie alors qu’elles n’auraient pas été reconnues comme 

telles, et d’en tirer les conséquences sur la propriété des terrains. 
31 Mention faite dans les grands livres de la CAHM.  
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dans le domaine public maritime naturel. Il en avait été de même, quelques années auparavant, 

pour les parcelles AH 178 à 187. 

 
photographie 4 : achats de parcelles dans le domaine public maritime par la commune 

 
Source : https://www.picto-occitanie.fr/accueil 

 

Or, en application des dispositions rappelées précédemment, les parcelles totalement 

couvertes ne pouvaient être acquises et celles qui l’étaient partiellement ne pouvaient être vendues 

que pour leur partie non couverte. En l’espèce, la commune a vendu les parcelles à leur coût 

d’acquisition et n’a pas produit d’estimation de France domaine, pourtant obligatoire en cas de 

cession de bien immobilier, sans seuil de prix, pour les communes de plus de 2 000 habitants, en 

application des dispositions de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales 

(CGCT). 

 

Les comptes rendus de réunions, plans et tableaux transmis par la CAHM dans le cadre de 

la procédure contradictoire confirment que les parcelles mentionnées étaient, entièrement ou 

partiellement, dans le domaine public maritime. Ils montrent que ces acquisitions ont fait l’objet 

d’un suivi dans le cadre du Copil déjà mentionné qui associait les services de l’État. 

 

La commune a reconnu, quant à elle, avoir acquis du foncier en partie dans le domaine 

public maritime. La chambre prend acte de son engagement à respecter cette obligation à l’avenir. 

 

Une mise en œuvre plus fréquente de la procédure de constatation du rivage de la mer par 

l’État faciliterait le respect des règles mentionnées précédemment. Elle semble indispensable dans 

cette zone où la mer avance rapidement. Elle est aujourd’hui rendue plus aisée par la loi 

n° 20201525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique qui a 

changé la nature de l’acte adopté par l’État pour en faire non plus une « délimitation » mais une 

« constatation » du domaine public maritime naturel, assimilable à un porter à connaissance, et 

supprimé l’enquête publique, remplacée par une participation du public par voie électronique 

(article L. 2111-5 du CG3P dans sa nouvelle rédaction). 
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La chambre rappelle néanmoins à la commune et à la CAHM qu’elles doivent s’assurer de 

ne pas vendre ni acheter de parcelles situées dans le domaine public maritime. 

 

 

2.3.3. Des prix d’acquisition très variables, sans référentiel suffisamment établi 
 

Au total, la CAHM a acquis 30 parcelles sur le tracé du cordon dunaire entre 2014 et 2019, 

pour un coût de 2,38 M€, en incluant les indemnités versées à un camping qui représentent plus 

d’un cinquième de ce montant. Une fois les travaux achevés, ces parcelles ont vocation à être 

rétrocédées au Conservatoire du littoral. Leur gestion, leur protection et leur valorisation resteront 

néanmoins de la compétence de la CAHM32. 

 
tableau 4 : acquisitions de parcelles par la CAHM sur la côte ouest entre 2014 et 2019 (en €) 

Nombre de 

parcelles 
Surface Prix d’achat 

Prix d’achat 

avec frais 
Indemnités Coût total 

30 10 ha 75 a 81 ca  1 795 130,61  1 836 755,52  550 000,00  2 386 755,52  

Source : grands livres, calculs CRC 

 

Le prix d’achat de ces terrains s’élève en moyenne à 25 € par m², toutes opérations 

confondues33. Ce coût varie selon la présence ou non de constructions et selon la nature des 

activités qui y étaient exercées (terrain de camping ou parcelle privée, nue ou d’habitation).  

 

 

2.3.3.1. Des variations de prix insuffisamment justifiées 

 

Au cours de la période contrôlée, la CAHM a acquis des terrains auprès de quatre campings. 

Trois se situaient sur le terrain d’assiette des travaux effectués en 2015 (sociétés Loisirs 2000 et 

GFA de Cassafières, pour le camping de la Méditerranée, et association groupement des campeurs 

universitaires – GCU). Le quatrième, le camping Petit Mousse, est situé à l’est du cordon 

reconstitué en 2015, et a donc été acquis en prévision de travaux futurs qui n’ont pas encore été 

réalisés. 

 

Cette quatrième acquisition a coûté 1,56 M€ à la CAHM, au terme d’une longue 

négociation, qui a mobilisé la Safer, la CAHM et les services de l’État. Ceux-ci ont, à cette 

occasion, théorisé la notion de « translation » autorisant une modification du périmètre de ce 

camping sans augmentation de sa capacité d’accueil « le temps de la construction d’un plan-

guide ». 

 

Ce montant se décompose en 1 M€ de terrains et 16 213,14 € de frais de notaire auxquels 

s’ajoutent 500 000 € d’indemnités versées pour la disparition de 47 emplacements34 et 50 000 € 

de participation à la démolition d’un bâtiment (contenant un bar, une épicerie et un logement 

saisonnier) qui a été déplacé ainsi que de sanitaires.  

 

La délibération du conseil communautaire du 19 septembre 2016 (n° 1951), qui autorise la 

signature d’une promesse de vente et d’un protocole d’accord relatifs à cette cession, n’apporte 

pas une information complète aux élus. Elle se contente en effet de mentionner le coût total de 

l’opération, sans préciser quelles sommes seront versées au titre de l’acquisition et des 

                                                 
32 Cf. l’arrêté du préfet de l’Hérault du 23 janvier 2020. 
33 Ces estimations se fondent sur les données des grands livres de la CAHM et les surfaces des terrains acquis publiées par le site 

https://app.dvf.etalab.gouv.fr/ qui se fonde sur la base de données Patrim de la DGFIP. 
34 Selon la promesse de vente signée le 9 mars 2018. 
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indemnisations. De plus, elle ne fait aucune référence à l’avis du service des évaluations 

domaniales de la direction régionale des finances publiques (DRFIP) pourtant obligatoire au regard 

du prix du terrain, en application des dispositions de l’article L. 1311-9 du CGCT35, même lorsque 

le prix envisagé est conforme à l’avis des domaines, comme dans le cas d’espèce. Enfin, la 

délibération ne comporte aucune justification du montant des indemnités forfaitaires allouées à la 

société gérante de ce camping (valeurs de référence pour le prix des emplacements de camping, 

modalités de calcul appliquées)36.  

 

Ce manque de transparence est d’autant plus regrettable que les sommes payées sont 

élevées : le prix d’acquisition s’établit en effet à 15,75 € par m², soit un niveau trois fois supérieur 

à celui qui a été payé au second camping le plus cher, La Méditerranée, qui est pourtant classé 4 

étoiles comme le Petit Mousse. La CAHM a précisé, en réponse aux observations provisoires, que 

ce camping présentait une situation différente (absence de bâtiment, repositionnement des mobil-

homes concernés). La présence de justifications à l’appui des délibérations était d’autant plus 

importante que cette opération a été effectuée par anticipation (aucune intervention n’a encore été 

réalisée dans ce secteur) et que la valeur des terrains ne peut que diminuer avec le temps dans cette 

zone, du fait de l’érosion marine. 30 mois se sont d’ailleurs écoulés entre l’avis de France domaine 

et la signature de la promesse de vente, le 9 mars 2018. Si ce délai s’explique, selon la réponse de 

la CAHM aux observations provisoires, par le temps nécessaire pour convenir des modalités de 

déplacements et réaliser un permis d’aménager qui soit accepté par les services de l’État, il n’a pu 

que fragiliser la validité de l’avis ayant servi de référence. 

 

Les mêmes incohérences et manquements peuvent être relevés pour les acquisitions auprès 

de particuliers. À titre d’exemple, l’acquisition de la parcelle AC 236, d’une surface de 1 618 m², 

au prix de 247 250 € (hors frais) a été autorisée par la délibération du conseil communautaire du 

12 décembre 2016 (n° 2067). Cette dernière mentionne un avis de France domaine. Toutefois ce 

dernier avait été communiqué à la commune de Vias le 10 juillet 2015, soit plus d’un an avant 

cette délibération. De plus, la délibération ne mentionne pas le fait que l’acquisition sera réalisée 

à un prix supérieur de 15 % à cette estimation et ne comporte aucune justification de cet écart. 

Enfin, comme dans le cas relevé précédemment, la délibération ne fait référence à aucun élément 

permettant de justifier l’indemnisation de 32 750 € accordée au vendeur pour la démolition des 

constructions. 

 

Comme dans le cas précédent, ces lacunes sont d’autant plus regrettables que cette parcelle 

a été achetée par anticipation, sur la partie la plus à l’est du littoral (exercice 3) alors que les travaux 

n’ont concerné qu’une partie de l’exercice 1, à l’ouest, et que le prix pratiqué est élevé. Il s’élève 

en effet à 152,81 € par m² alors que la moyenne du prix des autres parcelles achetées le long du 

littoral s’établit à 17,48 € par m². 

 

La chambre recommande à la CAHM de se fonder sur des estimations de France domaine 

de moins d’un an, de veiller à y faire référence dans ses délibérations et de justifier aussi bien les 

écarts éventuels à ces estimations que le montant des indemnités accordées. 

 

                                                 
35 L’arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d’acquisitions et de prises en location immobilières poursuivies par les 

collectivités publiques et divers organismes a rehaussé les seuils de consultation obligatoire pour les transferts de propriété de 

75 000 € avant le 1er janvier 2017 à 180 000 € après cette date. 
36 La CAHM a produit à la chambre une lettre du gérant du camping du 19 décembre 2014 qui fait état de ses demandes ainsi 

qu’un devis du 12 décembre 2016 qui estime à 82 000 € les travaux de démolition des bâtiments et à 22 500 € le terrassement 

du terrain vendu.  
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Recommandation à la communauté d’agglomération Hérault Méditerranée 

 Mentionner dans les délibérations d’acquisition l’avis de France domaine, lorsqu’il 

est obligatoire, en justifiant les écarts de prix pratiqués ainsi que le montant des indemnités 

accordées. Non mise en œuvre. 

 

 

2.3.3.2. Une prise de décision à mieux encadrer 

 

La position de la CAHM est délicate car elle doit à la fois intervenir pour assurer la 

protection du littoral, ainsi que des personnes et des biens qui s’y trouvent, mais également gérer 

raisonnablement la temporalité de ses interventions puisque, progressivement, du fait de l’érosion 

de la côte, ces terrains entrent dans le domaine public maritime et perdent ainsi toute valeur 

marchande.  

 

Il importe donc que la décision d’acheter procède d’une valorisation correcte de différents 

arbitrages. Pour les propriétaires, il s’agit de pondérer les deux options qui leur sont offertes : 

conserver leur terrain en prenant le risque qu’il perde sa valeur ou le vendre assez tôt pour en 

obtenir un prix. Leurs marges de négociation dépendent ainsi de la valeur que les propriétaires 

attachent au fait de pouvoir rester sur place, dans un horizon temporel incertain. Pour les campings, 

cette valeur d’usage est plus importante puisqu’ils tirent chaque année un profit marchand de la 

location de leurs emplacements. La décision d’acquérir de la collectivité doit, pour sa part, résulter 

d’un arbitrage entre la valorisation des biens (décroissante dans le temps) et l’urgence qu’elle 

attache à la réalisation des travaux, notamment au regard des différents risques qu’elle estime 

encourir (sécurité des personnes et des biens, pertes de financements, etc.). 

 

La chambre recommande à la CAHM de se doter d’un référentiel de négociation pour 

guider ses décisions, éviter de créer des effets d’aubaine ou des inégalités de traitement pour les 

propriétaires, et assurer une transparence de sa politique vis-à-vis des élus, des vendeurs potentiels 

et des électeurs. 

 

Les comptes rendus de réunions en sous-préfecture communiqués par la CAHM en réponse 

aux observations provisoires témoignent du fait que ces négociations, parfois longues, ont fait 

l’objet d’un suivi par les services de l’État. Toutefois, ces documents ne rendent pas compte des 

arbitrages temporels mentionnés précédemment. La convention signée avec la Safer en septembre 

2013 ne comporte pas de cadrage des prix d’acquisition. Celle de juin 2015, relative aux terrains 

situés sur le tracé des exercices 2 et 3, prévoit simplement que l’estimation des biens, avant 

négociation, devra tenir compte des surfaces situées dans le domaine public maritime et de 

principes arrêtés en concertation avec France domaine sans que ces derniers soient précisés. Aucun 

des éléments communiqués ne témoigne d’un référentiel de prix permettant de prendre en compte 

la dévalorisation des terrains au fil du temps et d’effectuer des arbitrages sur cette base. La chambre 

recommande donc à la CAHM de se doter d’un tel outil pour guider ses décisions. 

 

Recommandation à la communauté d’agglomération Hérault Méditerranée 

 Établir un référentiel de négociation pour les achats de terrains dans la côte ouest 

en tenant compte de la dévalorisation des terrains au fil du temps. Non mise en œuvre. 
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________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

Entre 2014 et 2019, la CAHM a consacré 5,85 M€ à la protection du littoral de la côte ouest 

de Vias. Elle a effectué d’importants travaux en 2015 (suppression d’enrochements et 

reconstitution d’un cordon dunaire). La réalisation des aménagements a été retardée de plusieurs 

années et n’a représenté que 27 % de la longueur prévue en raison du refus de propriétaires de 

vendre leurs terrains. Ces réticences ont également conduit à ne pas éloigner le cordon de plus de 

50 mètres du rivage et il a été rapidement endommagé par la mer. 

 

Les acquisitions de terrains par la CAHM ont été effectuées avec l’intervention de la Safer 

et de la commune, malgré le transfert de compétence. L’analyse des données cadastrales révèle 

que la commune et la CAHM ont acquis des parcelles qui se trouvaient dans le domaine public 

maritime. De plus, les prix payés au m² connaissent des variations significatives qui ne sont pas 

suffisamment justifiées dans les décisions de l’EPCI. Enfin, la CAHM ne s’est pas dotée d’un 

référentiel de prix pour guider ses négociations, garantir la transparence de ses décisions vis-à-vis 

des élus, des vendeurs potentiels et du public, et éviter des effets d’aubaine ou des risques 

d’inégalité de traitement pour les propriétaires de terrains. 

 

 

 

3. UNE SITUATION BLOQUÉE EN MATIÈRE DE 

RECOMPOSITION SPATIALE DU LITTORAL 
 

Le second volet d’action face à l’érosion marine consiste à concevoir et planifier le recul 

stratégique des habitants et des biens et à repenser l’occupation du littoral, afin de diminuer 

l’exposition aux risques. Dans le cas de la côte ouest de Vias, la politique de recomposition spatiale 

visait à préserver le tourisme de plein air et à limiter, si ce n’est résorber, les constructions illégales. 

La reconstitution du cordon dunaire devait laisser le temps de préparer puis de mettre en œuvre le 

recul sur une bande de 100 mètres de large au minimum.  

 

 

 Une expérimentation nationale qui n’a pas abouti à des avancées concrètes 
 

Dans le but d’organiser la recomposition du littoral, la CAHM a décidé, avec la commune 

de Vias, de saisir l’opportunité d’une expérimentation lancée par le ministère de l’écologie, du 

développement durable et de l’énergie, dans le cadre de la stratégie nationale de gestion intégrée 

du trait de côte. Cette expérimentation n’a toutefois pas permis de déboucher sur une mise en 

œuvre. 

 
encadré 1 : présentation de l’appel à projet national 

Le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie a lancé, courant 2012, un appel à 

projet national intitulé Expérimentation de la relocalisation des activités et des biens : recomposition 

spatiale des territoires menacés par les risques littoraux. Il visait, à travers la résolution de problématiques 

locales, à proposer des réponses aux différentes configurations littorales. 
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Cinq sites37 ont été retenus, dont la côte ouest de Vias. Leur sélection38 a porté sur plusieurs critères : une 

action au niveau intercommunal (perçue comme garante d’une dynamique locale portée par un projet de 

territoire), la recherche d’outils pour résoudre la problématique foncière (notamment en matière de 

gouvernance et de portage du projet), l’association de la population à travers une « charte patrimoniale », 

une prise en compte des enjeux environnementaux et de la renaturation de l’espace, et enfin, l’engagement 

des services de l’État au niveau local. 

 

L’expérimentation s’est déroulée de novembre 2012 à juin 2015 (séminaire de restitution), avec un 

séminaire de mi-parcours en mai 2014. 

 

 

3.1.1. La mobilisation des acteurs et la formulation de propositions 
 

L’expérimentation s’est fondée sur une démarche de co-construction de solutions possibles 

avec les différentes parties prenantes. 

 

 

3.1.1.1. L’adoption d’une « charte patrimoniale »  

 

Au regard des enjeux et des difficultés du projet, la CAHM a fait appel à des intervenants 

extérieurs. Une association A…, rattachée à une grande école, a été chargée de la conduite des 

opérations. Parallèlement, un professeur, fondateur de la démarche, a assuré la responsabilité 

scientifique39 du dispositif. Leurs interventions ont été planifiées en quatre phases. 

 

Ils ont tout d’abord mené, d’août à décembre 2012, un « audit patrimonial ». Il s’agissait, 

à travers des séries d’entretiens (60 au total), d’identifier les acteurs locaux, d’éclairer les 

problématiques et de rechercher des voies d’évolution possibles. 

 

Au printemps 2013, ils ont organisé des séminaires avec les acteurs concernés, en les 

regroupant d’abord par « familles »40 puis par thématiques41. Ils ont ainsi établi des « projets 

qualité » reflétant leurs aspirations et identifié un mode de gouvernance possible.  

 

Sur cette base, ils ont ensuite élaboré une « charte patrimoniale » qui a été signée le 

20 février 2015 par les acteurs impliqués (sous-préfet en charge du littoral et sous-préfet 

d’arrondissement, élus de la commune, de l’EPCI, du département et de la région, représentants 

de l’hôtellerie de plein air, associations et habitants). Les signataires reconnaissaient, à travers ce 

document, la nécessité d’agir et s’engageaient à le faire ensemble pour construire une « dynamique 

d’adaptation de qualité de la côte ouest de Vias aux risques naturels, contribuant au développement 

durable de ce territoire ».  

 

Enfin, lors de la quatrième et dernière phase de leur intervention, ils devaient mettre en 

place la gouvernance prévue par cette charte. Selon cette dernière, une « instance de décision », 

composée d’élus, assumerait la responsabilité politique du dispositif. Une « instance de co-

                                                 
37 D’autres sites participaient à cette expérimentation : la commune d’Ault-Onival sur le littoral picard ; la commune d’Hyères-

les-Palmiers dans le Var ; un regroupement de trois sites (Lacanau, La Teste-de-Buch et Labenne) sur le littoral aquitain ; ainsi 

que la commune de Petit-Bourg en Guadeloupe. 
38 Cf. Actes du séminaire national de lancement de l’appel à projet national, 14 février 2013, p.31. 
39 Cette répartition des tâches est prévue dans les conventions conclues avec la CAHM. 
40 Les familles identifiées étaient les résidents, l’action publique, les campings, la gestion du vivant et la vie du territoire. 
41 Par exemple : « mettre en sécurité la côte ouest de la commune de Vias et se donner une gestion adaptée du risque », « requalifier 

le territoire et les conditions de vie sur la côte ouest et sur l’ensemble de la commune de Vias ». 
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intelligence » permettrait le dialogue et l’évaluation du processus. Elle devait comporter trois 

collèges (élus, « forces vives » et personnes qualifiées). Enfin, une « instance de facilitation » 

serait chargée d’assurer le bon fonctionnement du dispositif (soutien pratique et méthodologique).  

 

 

3.1.1.2. La préparation d’un « plan-guide » 

 

Un « plan-guide » devait également être adopté pour orienter l’action en matière 

d’urbanisme et d’aménagement en vue de la relocalisation des biens et des activités. La préparation 

de ce document a été confiée en 201542 à un cabinet d’architectes-urbanistes, appuyé sur une 

équipe pluridisciplinaire43. Le professeur et la structure de recherche mentionnés précédemment 

devaient superviser et assister la co-conception de ce plan-guide. 

 

En 2017, le cabinet d’architectes-urbanistes a remis un rapport qui a identifié trois secteurs 

en retrait du littoral dont l’altitude les exposaient moins que le reste de la zone aux risques 

d’inondation et dans lesquels il a proposé de créer des « hameaux nouveaux intégrés à 

l’environnement ». Il utilisait ainsi les seules dispositions de la loi littoral44 permettant d’édifier 

des constructions nouvelles en l’absence de continuité avec les agglomérations et villages 

existants. Les habitations prévues dans ce projet étaient des chalets collectifs en dessous desquels 

l’eau pourrait s’écouler, en cas d’inondation. En ce qui concerne les campings, leur translation 

semblait constituer une première étape, avant un déplacement éventuel vers d’autres parties de la 

commune, non définies. 

 

 

3.1.2. Une mise en œuvre rapidement stoppée 
 

Toutefois, ces différents travaux n’ont pas permis de concrétiser la relocalisation. Malgré 

sa signature par de nombreux acteurs en 2015, la « charte patrimoniale » n’a pas abouti à la 

coopération attendue. Aucun document ou compte-rendu n’atteste que les instances de 

gouvernance prévues aient bien été mises en place et aient exercé leurs missions.  

 

De même, la rédaction du « plan-guide », lancée en 2015, n’a pas été finalisée. Aucun 

document n’a été diffusé aux acteurs locaux. Il devait pourtant trouver sa place dans les normes 

locales d’urbanisme puisque le PLU de la commune de Vias renvoyait alors explicitement au 

« plan-guide » pour l’aménagement de la côte ouest. 

 

Enfin, l’expérimentation nationale lancée en 2012 a fait l’objet d’un séminaire de 

restitution, le 30 juin 2015, mais pas d’une réelle évaluation, qui aurait pourtant pu éclairer la 

CAHM et la commune de Vias sur les écueils à éviter et les pistes d’amélioration envisageables 

pour mener à bien leur projet. 

 

 

                                                 
42 Marché public n° 2015-14, accord-cadre de fournitures courantes et services, sans minimum ni maximum. 
43 Elle comportait des paysagistes, des spécialistes du développement territorial, des risques naturels, de la mobilité et des 

déplacements, de l’animation participative, ainsi qu’un sociologue et une illustratrice. 
44 Cf. le I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à 

l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite « loi littoral ». 
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 De puissants facteurs de blocage 
 

Ce projet s’est heurté à des contraintes juridiques que l’expérimentation, menée à droit 

constant, ne pouvait ni atténuer, ni contourner. S’y sont ajoutés des obstacles propres à la situation 

locale, qui ont conduit à un blocage. 

 

 

3.2.1. Un durcissement du cadre juridique 
 

Au cours de l’expérimentation, en avril 2014, un plan de prévention des risques 

d’inondation45 (PPRI) a été adopté pour la commune de Vias46. Au regard des risques inondation 

et submersion, il a classé la côte ouest en zone rouge et a interdit de ce fait toute construction 

nouvelle et l’établissement de nouveaux campings et parcs résidentiels de loisirs, ou encore 

l’augmentation de la capacité d’accueil des établissements existants ainsi que les remblais, dépôts 

ou exhaussements.  

 

Dans le cadre de cette expérimentation, les services déconcentrés de l’État étaient dans 

l’obligation d’appliquer la réglementation en vigueur, sans possibilité de dérogation47. Ils ont 

néanmoins considéré que la « translation » de campings était compatible avec la loi littoral et le 

PPRI, sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas augmenter leur capacité 

d’accueil. Cette solution a été inscrite dans le PLU de la commune de Vias par le jeu de zonages 

spécifiques48. Toutefois, en ce qui concerne les habitations, les services de l’État ont exigé que les 

hameaux nouveaux intégrés à l’environnement soient réalisés sur des parcelles appartenant à une 

personne publique49. Cette condition devait permettre de les libérer en cas d’évolution défavorable 

des risques. Dans les faits, elle a constitué un obstacle supplémentaire à la réalisation du projet par 

les collectivités (avec un coût estimé par l’EPF d’Occitanie entre 28,5 M€ et 95 M€50 et par la 

commune de Vias entre 80 M€ et 130 M€) mais aussi à son acceptation par les habitants qui 

souhaitaient rester propriétaires. 

 

Enfin, en 2018, la loi ELAN51 a supprimé la possibilité de créer des hameaux nouveaux 

intégrés à l’environnement dans les communes littorales. L’article L. 121-8 du code de 

l’urbanisme dispose désormais que, en dehors de la possibilité, qui existait préalablement, de 

construire en continuité avec les agglomérations et villages, des constructions nouvelles ne 

peuvent être réalisées que dans des « secteurs déjà urbanisés », « à des fins exclusives 

d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics » et 

sous certaines conditions (absence d’extension du périmètre bâti existant et de modification 

significative des caractéristiques de ce bâti notamment). 

 

En raison de ces évolutions, la relocalisation sur le secteur « côte ouest » est devenue très 

complexe sur le plan juridique52. 

                                                 
45 Ce document évalue les risques et définit les règles de constructibilité dans les secteurs susceptibles d’être inondés. 
46 Arrêté préfectoral n° 2014-01-547 du 3 avril 2014. 
47 À la différence d’autres expérimentations qui, à la même époque, permettaient de tester de nouvelles solutions en bénéficiant 

de dispositions législatives spécifiques, applicables à certaines régions, dans le cadre du « choc de simplification ». 
48 Le PLU détermine des zones « NTc » et « NTCanc » couvrant les campings et certaines parcelles attenantes, qui autorisent, au 

terme de son règlement, « la fusion ou l’extension de périmètres de campings », sans se départir des réserves imposées par le 

PPRI (ne pas aggraver la vulnérabilité, ne pas augmenter les capacités d’accueil). 
49 Courrier du préfet de l’Hérault au président de la CAHM du 10 avril 2018. 
50 Estimation de l’EPF Occitanie, selon un courrier de juin 2018 adressé au préfet de l’Hérault par le président de la CAHM. 
51 Article 42 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite 

loi ELAN. 
52 Cette situation, qui se retrouve sur d’autres littoraux, a conduit à rechercher des solutions juridiques dérogatoires. Cf. par 

exemple le rapport de Stéphane Buchou, Quel littoral pour demain ? Vers un nouvel aménagement des territoires côtiers adapté 

au changement climatique, octobre 2019. 
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3.2.2. Des résidents et des campings très réticents à libérer le foncier 
 

Le projet de relocalisation s’est également heurté à l’attachement des habitants pour la côte 

ouest, sa proximité avec la mer, son mode d’habitat proche de la nature, sa convivialité. Ils 

connaissent les risques d’inondation mais soulignent que leur réalisation survient principalement 

en hiver, quand le secteur est très peu habité. Ils estiment en revanche que les risques les plus 

importants pour eux sont ceux de la saison estivale, quand la population de la zone est maximale 

(incendie et gestion de la nappe astienne notamment). S’ils font le constat de l’érosion côtière, 

beaucoup d’entre eux pensent qu’elle leur laisse le temps de profiter de leur terrain encore quelques 

années ou dizaines d’années. Ils préfèrent cette option au projet de relocalisation en habitat 

collectif qui leur a été présenté, qui répond moins bien à leurs aspirations et ne pourrait accueillir 

tous les résidents actuels. Certains de ces habitants se disent favorables à des évolutions 

législatives permettant de délivrer des permis de construire temporaires ou même des permis 

d’occupation temporaires53. 

 

Le même attachement à leur emplacement est présent chez les propriétaires de campings 

de cette zone. La proximité avec les plages constitue en effet un atout pour attirer les touristes, 

dans un secteur géographique où l’offre d’hébergement de plein air est abondante. De plus, 

l’hypothèse d’une translation de leur activité n’est réalisable qu’à la condition de libérer des 

terrains attenants, une condition qui n’est pas remplie.  

 

Les propriétaires de terrains et leurs associations (ASL, APCOV et ADEIHV notamment54) 

ont manifesté leur opposition à travers des pétitions55 mais aussi des actions en justice. Avec des 

sociétés gérantes de campings, ils ont contesté devant le juge administratif la légalité de l’arrêté 

préfectoral56 qui avait approuvé le PPRI57. La commune de Vias était également partie à ce 

contentieux contre le PPRI, constatant les obstacles juridiques et financier à la relocalisation et 

l’intérêt de maintenir résidents et activité économique dans cette zone, dans l’attente de solutions 

(cf. infra le point 4). 

 

Certains propriétaires, dont les terrains sont directement affectés par l’érosion marine, ont 

continué d’entretenir des digues qui les protègent alors qu’elles se retrouvent dans le domaine 

public maritime naturel et en dépit de contraventions de grande voirie58.  

 

Certains ont demandé aux pouvoirs publics d’assurer cet entretien et ont contesté devant le 

juge administratif le refus qui leur a été opposé59. La responsabilité de l’État, de la commune de 

Vias et du département de l’Hérault a également été recherchée devant la justice administrative 

                                                 
53 Sur le modèle, par exemple, des « zones d’autorisation d’activités résilientes et temporaires » et du « bail réel immobilier 

littoral » de la proposition de loi de 2016 portant adaptation des territoires littoraux au changement climatique. 
54 Les associations syndicales libres (ASL), l’association des propriétaires de la côte ouest de Vias (APCOV), ainsi que 

l’association de défense environnementale et des intérêts des habitants de Vias (ADEIHV), dont le siège est dans la côte ouest. 
55 « Vias côte ouest, zone aménagée à défendre ». 
56 Ce contentieux a été porté par des propriétaires (APCOV, association des propriétaires et résidents du pays viassois – APRPV, 

SCI Pascal), des sociétés gérantes de campings (SARL Tamaris, SARL France Floride) et d’autres acteurs économiques (SARL 

Europark, SCI Tourismo). 
57 Des recours ont également été exercés contre l’arrêté préfectoral portant dérogation aux interdictions relatives aux espèces 

protégées pris dans le cadre de la reconstitution du cordon dunaire, puis sur le nouvel arrêté qui a été pris après son retrait, ainsi 

que sur la déclaration d’intérêt général des travaux de la côte ouest. Cf. TA Montpellier, 7 avril 2014 ; TA Montpellier, 31 mai 

2016, nos 1400486 et 1500823 ; TA Montpellier, 31 mai 2016, n° 1403819. 
58 TA Montpellier, 3 fév. 2016, n° 1503682 (Petit Mousse, SAS Village Center, SAS MB travaux publics) ; TA Montpellier, 

18 juill. 2017, n° 1505360 (Petit Mousse). 
59 TA Montpellier, 12 fév. 2016, n° 1405062. 
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pour des dommages subis sur des terrains60. Si ces demandes ont été rejetées, ces démarches 

illustrent les tensions générées par l’érosion de la côte. 

 

 

 Un coût élevé au regard des résultats 
 

L’analyse des grands livres de la CAHM montre qu’elle a consacré 583 532 € à 

l’expérimentation entre 2014 et 201861. Toutefois, cette estimation se limite aux frais d’études de 

prestataires extérieurs. L’appréciation du coût complet de cette initiative devrait intégrer des frais 

de fonctionnement (mobilisation d’équipes et de moyens de la CAHM) qui n’ont pu être établis, 

faute de données. Pour cette expérimentation, la CAHM a perçu 110 000 € de subvention de l’État 

et 70 000 € de la région. 

 
tableau 5 : frais d’études consacrés à l’expérimentation par la CAHM (en €) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

114 578,24 46 920,00 170 220,00 176 682,00 75 132,00 0 583 532,24 

Source : grands livres, calculs CRC Occitanie 

 

Si neuf prestataires ont été payés dans le cadre de cette expérimentation, les trois premiers 

concentrent 73 % du total. 

 
tableau 6 : montants versés aux trois principaux prestataires de l’expérimentation (en €) 

Nom du prestataire 
Montants payés 

entre 2013 et 2018 
% du total 

Association A… 173 738,24 29,8% 

Cabinet d’architectes-urbanistes 146 664,00 25,1% 

Professeur 106 200,00 18,2% 

Source : grands livres, calculs CRC Occitanie 

 

 

 Une politique d’acquisitions foncières menée par la commune sans 

stratégie affichée ni suivi suffisant 
 

Faute d’adhésion des propriétaires à un projet de relocalisation, la libération du foncier en 

vue d’une recomposition de la côte ouest, qui relève de la compétence de la commune, est difficile 

à réaliser.  

 

 

3.4.1. Des acquisitions sans plan d’ensemble 
 

La commune a fait le choix de ne pas recourir à des expropriations, tant pour son coût que 

dans son principe. En revanche, elle exerce son droit de préemption dans cette zone. 

 

L’analyse des grands livres montre que, entre 2014 et 2019, la commune de Vias a procédé 

à des acquisitions pour un montant de 682 585 € dans le secteur de la côte ouest en dehors de la 

zone prévue pour la construction du cordon dunaire. 

                                                 
60 SARL Le Tamaris et SCI les Gouttières. TA Montpellier, 23 nov. 2017, n° 1401621. Des particuliers avaient exercé le même 

recours en 2012, dont le rejet a été confirmé en appel (nos 14MA01225, 14MA01224, 14MA01227). 
61 Ce montant est calculé en additionnant les montants comptabilisés au titre de l’opération 1603 (dédiée à l’expérimentation) et 

ceux dont l’intitulé se rapporte à l’expérimentation mais qui étaient enregistrés dans l’opération 505 (protection du trait de côte) 

avant que l’opération 1603 ne soit créée. 
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tableau 7 : acquisitions de parcelles par la commune sur la côte ouest entre 2014 et 2019  

 Nombre de 

parcelles 

% du 

nombre de 

parcelles 

Surface 

% de la 

surface 

acquise 

Prix d’achat 
Coût  

(avec frais) 

% du 

coût total 

Hors cordon 63 81,8% 4 ha 54 a 03 ca  75,1% 616 122,66 € 682 585,71 € 82,3% 

Sur le tracé du cordon 14 18,2% 1 ha 50 a 94 ca  24,9% 132 366,00 € 146 759,58 € 17,7% 

TOTAL 77 100,0% 6 ha 04 a 97 ca  100,0% 748 488,66 € 829 345,29 € 100,0% 

Source : grands livres, calculs CRC 

 

Toutefois, la commune n’a pas établi de plan d’aménagement pour ce secteur et les terrains 

concernés sont dispersés. La ville explique qu’elle souhaite pouvoir élargir des routes ou créer des 

parkings. Cependant, ces projets ne sont pas localisés avec précision et, en tout état de cause, ne 

concordent pas avec la position des parcelles qu’elle a acquises. On n’observe pas non plus 

d’acquisitions concentrées autour des campings visant à favoriser leur translation. Enfin, la 

commune n’a pas mis en place de politique proactive de rachat, en sollicitant certains propriétaires 

dont les terrains pourraient présenter un intérêt dans cette perspective. 

 

Au regard des enjeux humains, économiques et budgétaires, il est nécessaire que la 

commune précise son projet d’aménagement de la zone, comme elle s’y est engagée par 

convention avec l’EPF d’Occitanie (cf. infra), et acquière les terrains dans ce cadre. 

 

Le fait que, comme le souligne le maire en réponse aux observations provisoires, les 

contraintes juridiques et financières mentionnées précédemment constituent un frein à la 

recomposition spatiale, ne peut justifier que les achats soient effectués de manière dispersée sur la 

zone, et parfois, comme il le reconnaît, en raison « d’effets d’aubaine ». 

 

Recommandation à la commune 

 Réaliser les acquisitions foncières dans la côte ouest en se fondant sur un projet 

d’aménagement de la zone. Non mise en œuvre. 

 

 

3.4.2. Un dispositif de suivi lacunaire 
 

Les tableaux recensant les acquisitions de la commune sont incomplets et manquent de 

fiabilité. Ainsi, ils ne couvrent pas l’année 2019. De plus, ils ne reprennent pas toutes les opérations 

retracées dans les grands livres. Par contre, ils comportent des doublons. Ensuite, ils ne décomptent 

que les prix de vente sans intégrer les frais (notaire et Safer). Le critère de ventilation par année 

est également incertain (date de signature de l’acte de vente ou de mandatement de la somme à 

payer). Enfin, ces tableaux ne comportent pas d’indications qui pourraient éclairer les décisions 

futures de la commune (prix au m² des achats, en moyenne ou par secteurs cadastraux) ni 

d’informations claires sur les parcelles qui auraient fait l’objet de négociations ou de refus de 

cession.  

 

La chambre invite la commune à se doter d’un véritable outil de suivi de sa politique 

d’acquisition dans le secteur de la côte ouest, assorti d’une cartographie des parcelles acquises et 

à acquérir. 

 

Elle prend note du fait que la commune a indiqué, en réponse aux observations provisoires, 

qu’elle partageait ce constat et qu’elle s’engageait à mettre en œuvre les moyens nécessaires. La 

chambre l’encourage à le faire sans délai. 
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3.4.3. Des prix d’achat variables et insuffisamment justifiés 
 

Le prix des acquisitions62 s’établit en moyenne à 17,05 € par m² de terrain. Toutefois, il 

varie fortement : entre 0,02 € et 88 €/m². La configuration des parcelles, leur localisation ainsi que 

la présence de locaux d’habitation peuvent expliquer une partie de ces écarts. Des variations de 

prix importantes sont néanmoins observées alors même que les biens présentent des 

caractéristiques proches. Les documents transmis par la commune ne permettent pas de déterminer 

les raisons de ces variations. Du fait des sommes en cause, la commune n’était pas dans 

l’obligation de saisir pour avis les services de France domaine63 et ne dispose donc pas non plus 

de cette référence pour justifier ses choix. 

 

Ainsi, à titre d’exemple, le maire a décidé, le 26 mai 2015 (décision 2015/108), d’acquérir 

par préemption la parcelle AN 54 au prix qui figurait dans la déclaration d’intention d’aliéner du 

propriétaire (44 000 €). Si le rapport de motivation annexé à cette décision précise le prix du terrain 

(25 €/m²) et celui de l’habitation (28 430 €), il ne comporte aucun élément permettant de justifier 

ces montants ni de les comparer aux prix pratiqués sur le marché. De même, le conseil municipal 

a décidé, par sa délibération du 10 juin 2016 (n° 2016-06-10 4g), d’acheter la parcelle AO 179 au 

prix proposé par le propriétaire (66 000 €). Le dossier transmis ne comporte aucun élément 

justifiant ce prix. Rapportés à la surface du terrain, les montants payés pour ces deux parcelles 

(respectivement 67,08 €/m² et 88 €/m²) sont cependant nettement supérieurs à ceux de terrains 

comparables comprenant également une habitation (parcelle AC 257 : 42,11 €/m² ; AE 108, 109, 

300, 301 : 45,94 €/m² ; AE 130 : 36,46 €/m² ; AE 172 : 26,35 €/m² ; et même, pour les parcelles 

AN 7 et 157 situées sur le même secteur cadastral, de l’autre côté du camping : 5,86 €/m²). 

 

Le même constat peut être dressé pour les terrains non construits. Le coût au m² varie en 

effet de près de 0 € pour les achats à l’euro symbolique (parcelles AH 204 et AE 370) jusqu’à 11 € 

(sur tout le secteur cadastral AI notamment). Il s’élève à 20,83 €/m² pour la parcelle AO 269 et 

270 qui comporte seulement un auvent dont la destruction sera, de surcroît, entièrement à la charge 

de la commune. Le prix retenu n’est pas justifié dans les documents communiqués par la commune. 

 

Alors que son dispositif de suivi est lacunaire, la commune de Vias n’a pas constitué de 

référentiel de négociation qui garantirait la transparence de ses décisions vis-à-vis des élus et des 

habitants et qui permettrait d’éviter des effets d’aubaine ou des risques d’inégalités de traitement 

pour les vendeurs, tout en prenant en compte la perte de valeur des terrains dans le temps. La 

chambre lui recommande de se doter d’un tel outil, d’autant que la commune a admis des « effets 

d’aubaine pouvant conduire à des variations de prix ». 

 

Recommandation à la commune 

 Établir un référentiel de négociation pour les achats de terrains dans la côte ouest 

en tenant compte de la dévalorisation des terrains au fil du temps. Non mise en œuvre. 

 

 

                                                 
62 Ces estimations ont été calculées avec les données des grands livres de la commune (prix d’achat des terrains, hors cordon 

dunaire) et les surfaces des terrains acquis qui sont publiées par le site https://app.dvf.etalab.gouv.fr/ à partir de la base de 

données Patrim de la DGFIP. 
63 L’article L. 1311-9 du CGCT ne prévoit en effet un avis obligatoire qu’au-dessus d’un seuil de prix. Ce dernier était de 75 000 € 

avant le 1er janvier 2017 puis est passé à 180 000 € après cette date, en application de l’arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux 

opérations d’acquisitions et de prises en locations immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes. 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES (ROD2) 

31 

3.4.4. Une intervention structurante de l’EPF Occitanie 
 

La commune et la CAHM ont fait appel à l’EPF Languedoc-Roussillon pour contribuer au 

portage foncier de l’opération de réaménagement de la côte ouest. Le 12 novembre 2015, neuf 

mois après l’adoption de la « charte patrimoniale », ils ont signé une convention d’anticipation 

foncière d’une durée de cinq ans. L’EPF pouvait ainsi acquérir des biens du secteur de la côte 

ouest présentant, en raison de leur localisation ou de leur prix, un intérêt pour le projet de recul 

stratégique.  

 

L’EPF a également apporté un soutien technique à la commune pour préparer la création 

d’une zone d’aménagement différé (ZAD). Cette dernière a été instaurée sur une surface de 347 

hectares par l’arrêté préfectoral du 27 avril 201764. Elle permet d’exercer le droit de préemption à 

l’échelle de la zone pendant six ans, pour constituer les réserves foncières nécessaires afin de : 

 relocaliser à moyen terme des activités menacées par le recul du trait de côte ; 

 maintenir et développer les activités de loisir et de tourisme en constituant un espace balnéaire 

accessible ; 

 lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux ; 

 sauvegarder ou mettre en valeur le patrimoine non bâti. 

 

La commune de Vias a été désignée titulaire du droit de préemption dans la ZAD, avec la 

possibilité de le déléguer à l’EPF65. Ce choix emporte des conséquences financières significatives 

au regard du coût potentiel d’acquisition des terrains. Le portage foncier assuré par l’EPF constitue 

un appui important mais temporaire car cet établissement public doit revendre sans perte les 

terrains qu’il a acquis. Le montage financier est ici complexe, le prix des terrains étant affecté par 

l’avancée de la mer66, et les possibilités de valorisation limitées par leur inconstructibilité. 

 

Selon les éléments transmis par la commune, l’EPF a acquis des terrains par préemption 

dans la côte ouest de Vias, entre juillet et décembre 2019, pour un montant total de 1,32 M€. 

 

Le 20 décembre 2019, Vias, la CAHM et l’EPF Occitanie ont signé une nouvelle 

convention, dite pré-opérationnelle67, intitulée « recul stratégique côte ouest de Vias ». Elle a été 

conclue pour dix ans, durée maximale accordée à titre dérogatoire par l’EPF pour les « grands 

projets ». Elle est destinée à mener les études nécessaires à la réalisation de la relocalisation et à 

permettre des acquisitions par l’EPF de biens présentant un intérêt pour le projet, avec un plafond 

d’engagement financier de 4 M€. 

 

Cette convention fait peser des obligations sur la commune, notamment de lancer des 

études complémentaires pour définir son projet d’aménagement, en associant l’EPF au comité de 

pilotage, et de viser un certain niveau de qualité. La CAHM, quant à elle, devra créer un groupe 

technique pour piloter les acquisitions (avec la commune, l’EPF et la DDTM68 notamment) et 

« réaliser, en lien avec la commune de Vias, l’avancement des études nécessaires à la définition 

des besoins liés au projet de recul stratégique ». 

                                                 
64 Arrêté préfectoral n° 2017-04-08361, 27 avril 2017, après délibération du conseil municipal du 19 décembre 2016. 
65 La convention d’anticipation foncière prévoyait initialement que cette compétence devait être exercée par la CAHM mais elle 

est restée du ressort de la commune. 
66 Cf. le rapport IGA, IGF, Recomposition spatiale des territoires littoraux, juillet 2019. 
67 Dans quelques années, l’EPF pourra proposer la signature d’une convention opérationnelle qui lui permettra de réaliser une 

veille foncière active puis la maîtrise foncière des biens concernés par le projet d’aménagement qui devra être concerté et arrêté 

en amont. 
68 Direction départementale des territoires et de la mer. 
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L’articulation des compétences sera délicate à opérer, entre la définition du « projet 

d’aménagement », qui relève de la commune, et les « études et travaux liés à la recomposition 

spatiale du littoral », qui incombent à la CAHM, en application de ses compétences. La qualité de 

la coopération entre la commune et son EPCI sera donc essentielle pour le succès du projet. 

 

 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

La CAHM et la commune de Vias ont participé à une expérimentation nationale visant à 

relocaliser les enjeux menacés par les risques littoraux. La CAHM a mis en place une démarche 

de co-construction de solutions qui lui a coûté 583 532 € en frais d’études. Toutefois, elle n’a pu 

aboutir à des réalisations concrètes en raison du refus des propriétaires et d’obstacles juridiques 

qui se sont durcis au cours du temps et que l’expérimentation, menée à droit constant, ne pouvait 

contourner (loi Littoral et PPRI). 

 

La commune, qui reste compétente en matière d’aménagement, a dépensé 682 585 € pour 

des acquisitions de terrains dans le secteur. Elle bénéficie de la création d’une zone 

d’aménagement différée et d’interventions structurantes de l’établissement public foncier 

Occitanie. Cependant, les parcelles acquises sont dispersées dans la zone et ne répondent pas à un 

plan d’aménagement. De plus, la commune ne s’est pas dotée d’outil de suivi de cette politique. 

Enfin, comme la CAHM, elle ne dispose pas de référentiel de prix pour guider ses négociations, 

assurer la transparence de ses décisions et éviter les effets d’aubaine ou les risques d’inégalités de 

traitement. 

 

 

 

4. LES DIFFICULTÉS DE LA COOPÉRATION ENTRE COMMUNE 

ET EPCI 
 

Les développements qui précèdent ont montré que la complexité et la multiplicité des 

enjeux soulevés par la côte ouest nécessitent une bonne coordination entre acteurs publics, en 

particulier la commune de Vias et son EPCI, dont les compétences sont enchevêtrées. Toutefois, 

dans les faits, la réalisation de cette condition est complexifiée par la différence de positionnement 

de la commune et de la communauté d’agglomération au regard des enjeux de la zone. 

 

 

 Une compétence intercommunale opportune mais qui reste partielle 
 

La décision de confier les compétences d’« études et travaux liés à la recomposition 

spatiale du littoral et à la gestion du trait de côte » à l’intercommunalité est pertinente, à plusieurs 

titres. 

 

Elle permet de traiter ces questions à une échelle plus large que celle de la commune et de 

prendre en compte les conséquences que l’action sur le littoral peut avoir sur le reste de la cellule 

sédimentaire. En l’occurrence, les études ont montré que les aménagements privés (enrochements) 

qui avaient été effectués sur la côte ouest pouvaient avoir des effets néfastes sur le littoral de la 

commune de Portiragnes, située plus à l’ouest69 et également membre de la CAHM. Les travaux 

portés par l’EPCI intègrent ces effets collatéraux dès leur conception. L’intercommunalité ne 

                                                 
69 Étude de la Sogreah, 2010. 
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couvre cependant pas toute la cellule sédimentaire, qui s’étend jusqu’à l’embouchure de l’Orb, sur 

la commune de Valras (membre de la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée). Cette 

sphère d’action limitée par rapport à la réalité géographique n’est pas parfaitement adaptée, 

notamment pour gérer de manière concertée les stocks de sable qui dérivent d’est en ouest et qui 

constituent des ressources coûteuses et disputées mais indispensables pour réaliser les travaux sur 

les plages. 

 

La CAHM a su pallier cette limite lors des études commandées en 2018, en s’associant à 

Valras pour avoir une vision intégrée de l’action souhaitable sur le littoral. De même, elle a conclu 

une convention de groupement de commandes pour le suivi du littoral et la gestion du trait de côte 

le 6 mars 2020 avec la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée, la communauté de 

communes La Domitienne et le département de l’Hérault. 

 

L’intervention à l’échelle intercommunale permet également de mobiliser des moyens plus 

importants que ceux de la commune. C’est le cas en matière d’ingénierie : l’EPCI dispose de 

compétences dont la commune de Vias, qui ne compte que 5 700 habitants, n’est pas en mesure 

de se doter. C’est également le cas au niveau financier. L’intercommunalité permet de réaliser une 

forme de solidarité avec les communes de l’arrière-pays pour financer des actions de long terme, 

coûteuses, qui pèseraient très lourdement sur les finances d’une seule commune. Cette solidarité 

est justifiée par le fait que les stations balnéaires littorales constituent, par leur attractivité 

touristique, un des moteurs de l’économie locale et peuvent faire bénéficier les autres communes 

de leur dynamisme. Toutefois, la mobilisation des moyens financiers de l’EPCI peut aussi susciter 

des réticences, tant de la part des communes de l’arrière-pays que des autres communes littorales. 

Les choix d’interventions doivent donc intégrer ces contraintes d’acceptabilité. 

 

Enfin, la compétence de l’EPCI n’intègre pas tous les champs d’actions nécessaires à la 

gestion de la problématique à court et long termes de la côte ouest. La CAHM n’est compétente ni 

en matière de planification de l’urbanisme (le PLU reste communal) ni en matière d’aménagement 

(à l’exception des ZAC communautaires). Ces pans d’actions sont pourtant essentiels pour 

concevoir et réaliser la relocalisation des biens. L’EPCI ne peut donc intervenir qu’en coopération 

étroite avec la commune. 

 

 

 Une commune plus directement exposée aux enjeux du secteur et qui 

œuvre en faveur de sa normalisation 
 

4.2.1. Des enjeux plus marqués à l’échelle de la commune 
 

La commune n’est pas placée dans la même situation que la CAHM par rapport aux 

problématiques de la côte ouest. Les enjeux localisés dans ce secteur prennent une dimension plus 

importante à son échelle qu’à celle de l’intercommunalité, qui regroupe 20 communes et près de 

80 000 habitants sur 389 km². 

 

Les 13 campings situés sur la côte ouest représentent 45 % des établissements d’hôtellerie 

de plein air de la commune, avec 50 emplois permanents et 196 saisonniers. Ils pèsent donc, 

proportionnellement, plus lourdement dans l’économie viassoise que dans celle de 

l’intercommunalité. Ils ont aussi, de ce fait, un effet plus direct sur l’équilibre des finances 

communales. 

 

De même, l’avenir de la côte ouest influe de manière plus immédiate sur les choix 

électoraux à l’échelle de la commune et donc sur l’action de la municipalité, d’autant que les listes 
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élues avaient de faibles avances de voix sur leurs concurrentes en 2008 (40 voix) et surtout en 

2014 (9 voix). Lors des élections de 2020, au cours desquelles le maire sortant a obtenu la majorité 

absolue des suffrages exprimés au premier tour, la côte ouest a constitué un sujet de campagne.  

 

 

4.2.2. Des interventions communales qui visent la banalisation du secteur plutôt que sa 

recomposition spatiale 
 

Les actions conduites dans la côte ouest par la commune s’inscrivent dans différents 

registres. En matière d’urbanisme, elle assure une surveillance du secteur « cabanisé », afin 

d’empêcher des installations nouvelles ou des modifications substantielles des habitations 

existantes. Elle a également instauré en 2015 un périmètre de protection particulière70 permettant 

de réduire de 3 mois à 15 jours maximum le temps d’implantation autorisé de constructions ou 

installations temporaires71. La commune a aussi opposé des refus de raccordement au réseau 

électrique72. Enfin, elle rappelle régulièrement aux propriétaires les travaux de réfection qu’ils sont 

autorisés à réaliser sur leurs habitations73, notamment à l’occasion des assemblées générales des 

associations (ASL et APCOV) auxquelles le maire participe, ou de réunions spécifiques en mairie. 

 

La commune intervient par ailleurs pour répondre aux demandes des habitants de la zone, 

notamment à travers l’entretien de la voirie, la coupe de la végétation des parcelles privées (en cas 

de carence des propriétaires et à la demande des associations) afin de limiter les risques d’incendie, 

la construction de plateformes pour les poubelles, le nettoyage et la sécurisation des plages, etc. 

La municipalité a également soutenu le projet d’installation d’une antenne-relai sur un terrain 

communal qu’elle a mis à disposition afin de faciliter l’accès à internet et au réseau de téléphonie 

mobile74. La charte de lutte contre la cabanisation qu’elle a signée en 2008 comportait pourtant 

l’engagement de s’opposer à de nouveaux raccordements à « tous les réseaux ». Enfin, en se 

fondant sur les droits acquis par les propriétaires par prescription75, la commune a contribué à 

l’assujettissement des terrains de la côte ouest à la taxe d’habitation et à la taxe foncière sur les 

propriétés bâties à partir de 2016, ce qui lui a rapporté 400 k€ de recettes supplémentaires76 (hors 

campings). 

 

Ces décisions ont été perçues par les propriétaires de la côte ouest comme une 

reconnaissance de leur occupation de ce secteur, voire une forme de légitimation, ce qui rend plus 

difficile encore leur acceptation de la relocalisation dans le cadre de l’expérimentation. 

 

Les actions contentieuses de la commune contre des décisions de l’État concernant la côte 

ouest ont eu le même effet. Elle s’est opposée au PPRI qui a classé ce secteur en zone rouge. Le 

conseil municipal élu en mars 2014 a d’abord abrogé, le 29 avril 2014, la délibération par laquelle 

                                                 
70 Prévu alors par l’article R. 421-7 du code de l’urbanisme. 
71 Délibération du conseil municipal du 25 novembre 2015. 
72 Cf. trois contentieux devant le TA de Montpellier : l’un a confirmé le refus opposé par la commune (n° 1705329) les deux autres 

ont annulé le refus (nos 1500513 et 1503618). 
73 Transmission d’une « note informative : travaux d’entretien et de réparations ordinaires dispensés d’autorisation d’urbanisme ».  
74 Compte-rendu de l’assemblée générale de l’ASL « La Fourche », 12 juillet 2019 : « Une étude est en cours pour permettre 

l’installation d’une antenne relai sur la côte ouest, ce projet a été proposé par l’APCOV et relayé par les services communaux 

pour la mise à disposition d’un terrain sur le secteur. Lors de prochaines réunions avec l’APCOV, M. le maire apportera de 

nouvelles informations ».  
75 Prescriptions des poursuites pénales sous 6 ans depuis 2017 (article 8 du code des procédures pénales) et prescriptions des 

actions civiles en démolition sous 10 ans (article L. 480-14 du code de l’urbanisme) à compter de l’achèvement des travaux, 

ainsi que limitations imposées à l’autorité de police de l’urbanisme pour fonder des refus d’autorisation (article L. 421-9 du 

même code). 
76 Ce montant est constitué de 132 k€ de taxe foncière et de 178 k€ de taxe d’habitation (selon la présentation CCID du 11 avril 

2019). 
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la précédente municipalité avait donné un avis favorable à ce document77. Le compte-rendu de la 

séance justifie cette décision par le fait que le secteur serait urbanisé et que ce classement erroné 

menacerait l’hôtellerie de plein air ainsi que l’emploi et les finances locales78. La commune a 

ensuite contesté la légalité du PPRI devant le tribunal administratif, en juin 2014, puis en appel79. 

Ses requêtes ont été rejetées.  

 

La commune s’est également engagée en faveur de la mise en place de protections en mer 

afin d’atténuer la houle et de réduire l’érosion marine. Elle souhaite notamment prendre part à 

l’expérimentation de nouvelles solutions techniques avec le Cerema80.  

 

Cette option a été perçue par les propriétaires de la côte ouest comme un moyen de protéger 

leurs terrains et de reporter le traitement des questions de recomposition spatiale et de recul 

stratégique.  

 

Pour défendre son projet, la commune s’est opposée à la stratégie régionale de gestion 

intégrée du trait de côte (SRGITC) qui a été publiée par l’État en juillet 2018. Ce document prévoit 

que la mise en place de dispositifs de protection dans la mer (boudins géotextiles notamment) doit 

être réservée aux espaces urbanisés. La côte ouest, qui est classée en « espace à enjeux diffus », 

ne peut donc bénéficier d’un co-financement de l’État pour ce type d’installation. La municipalité 

conteste cette classification mais aussi les hypothèses retenues sur la montée du niveau de la mer 

(du fait du réchauffement climatique) et souligne un manque de concertation avec les élus locaux. 

Elle a également introduit un recours devant le tribunal administratif contre la SRGITC. Par une 

lettre du 8 janvier 2020, le préfet de l’Hérault a indiqué qu’il ne s’opposerait pas par principe au 

dépôt par la commune d’une demande d’autorisation d’installation d’un atténuateur de houle le 

long de la côte ouest, mais que cette option ne recueillait pas le soutien de l’État qui ne participerait 

pas à son financement. La commune a ensuite écrit aux associations d’habitants de la côte ouest 

pour leur expliquer qu’il appartenait à la CAHM, maître d’ouvrage en matière de gestion du 

littoral, de financer cette opération.  

 

La commune indique, au regard des blocages juridiques et financiers, privilégier la 

protection de son littoral au soutien de politiques publiques de recul stratégique et de 

recomposition de son territoire. Elle relève, en réponse aux observations provisoires, que le plan 

de relance présenté par le Gouvernement en décembre 2020 comporte un volet « protection du 

littoral » qui précise : « Afin d’adapter le territoire au phénomène, un projet de relocalisation de 

portions de ville en rétro-littoral a été pensé. Ce projet comprend plusieurs temporalités de mise 

en œuvre, pour prendre en compte la progressivité du recul du trait de côte, tout en « laissant 

vivre » ces territoires autant qu’il est possible afin de bénéficier des avantages économiques liés à 

la proximité de la mer ». Si le « guide à destination des maires » cité par la commune prend très 

justement en compte la progressivité de l’avancée de la mer, ce sont bien des projets de 

relocalisation qu’il propose de financer, en prévoyant une enveloppe de 15 M€. Ce guide précise 

d’ailleurs que ces projets doivent « accompagner la recomposition spatiale pour le repli stratégique 

des logements, activités et équipements publics face à l’érosion du trait de côte [en privilégiant] 

                                                 
77 Préfecture de l’Hérault, Dossier d’enquête publique, avis recueillis, et délibération de la commune n° 2013-12-02-3b, 2 déc. 

2013. 
78 Conseil municipal du 29 avril 2014, compte-rendu, pp. 2-5. Le PPRI est présenté comme « une menace pour l’aménagement 

urbain et économique […] du secteur côte ouest [et] les activités de l’hôtellerie de plein air » pour lesquels « il est évident et 

inéluctable qu’une éventuelle reconstruction sera refusée. […] À terme, cette règlementation va engendrer la disparition de 

certains établissements de plein air, des pertes d’emploi sur la commune et la diminution des recettes fiscales communales dont 

la commune ne peut pas se passer ». 
79 TA Montpellier, 20 décembre 2016, n° 1402714 et CAA Marseille, 17 juin 2019, n° 17MA00694.  
80 Le centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement est un établissement public à 

caractère administratif placé sous la tutelle conjointe du ministre de la transition écologique et solidaire, et du ministre de la 

cohésion des territoires. 
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des projets urbains d’ensemble, qui devront faire la démonstration de leur exemplarité en matière 

de développement durable, par exemple en mobilisant la démarche Écoquartier »81. 

 

Enfin, les documents transmis par la commune témoignent de son intervention auprès des 

instances nationales et régionales en faveur d’une reconnaissance du caractère urbanisé de la côte 

ouest. L’obtention de cette reconnaissance est perçue comme un moyen de faire évoluer à la baisse 

les prescriptions du PPRI82 et d’autoriser un cofinancement par l’État d’atténuateurs de houle en 

mer (à la suite d’une modification du classement de ce secteur dans la SRGITC). La commune 

poursuit également, à travers l’association nationale des élus du littoral (ANEL), une évolution de 

la législation afin de pouvoir conserver les campings et expérimenter des constructions en zone 

inondable, avec des habitations légères sur flotteurs ou pilotis.  

 

 

 Une redéfinition des rôles indispensable 
 

Au regard des enjeux humains et économiques en cause mais aussi des sommes déjà 

investies dans la gestion du trait de côte et la recomposition du littoral de la côte ouest de Vias, 

une coopération efficace entre la commune et son EPCI est nécessaire. 

 

Les prochaines étapes du projet nécessiteront une coordination renforcée mais aussi la 

fixation d’objectifs, à l’image du dispositif mis en place dans le cadre de la convention signée avec 

l’EPF en décembre 2019. 

 

Il serait souhaitable que, prenant en compte son positionnement spécifique, la commune 

redéfinisse clairement avec son EPCI leurs rôles respectifs en matière d’aménagement de la côte 

ouest et qu’un plan d’actions commun soit mis en œuvre. 

 

En réponse aux observations provisoires, la commune et son EPCI soulignent la 

nomination du premier adjoint au maire de la commune de Vias comme 15ème vice-président de la 

communauté d’agglomération délégué à la protection et à la gestion intégrée du littoral. La CAHM 

fait également état de sa candidature, fin novembre 2020, à l’appel à partenaire ANEL/Cerema 

intitulé « Gestion intégrée du littoral » dans le cadre duquel elle souhaite définir un projet de 

territoire et un plan d’actions transitoires de court et de long termes pour la gestion de la côte ouest 

de Vias. Son projet, qui prévoit également de tester un dispositif innovant de protection en mer 

utilisant un système de filets (intitulé S-Able), a été retenu le 15 mars 2021.  

 

Recommandation à la communauté d’agglomération Hérault Méditerranée et à la 

commune 

 Adopter un plan d’actions commun, en précisant les actions incombant à la 

commune et à la communauté d’agglomération en redéfinissant, le cas échéant, leur 

répartition des compétences. Non mise en œuvre. 

 

 

                                                 
81 Plan de relance - Guide à destination des maires, décembre 2020, p.32, https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/plan-

de-relance-publication-guide-destination-maires#. 
82 Le classement des parcelles dans les PPRI résulte à la fois de leur niveau d’aléa et de leur niveau d’urbanisation. Lorsque la 

zone est déjà urbanisée, elle n’est classée en zone rouge qu’en cas d’aléas forts ou très forts tandis que les zones non urbanisées 

sont catégorisées en rouge également pour les aléas faibles ou moyens. 
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________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

Le choix de confier les « études et travaux liés à la recomposition spatiale du littoral et à la 

gestion du trait de côte » à l’intercommunalité est justifié à plusieurs titres. Cependant, en raison 

de l’enchevêtrement des compétences, une coordination efficace avec la commune est 

indispensable pour conduire une action publique efficiente.  

 

Leur coopération est cependant complexifiée par le fait que les enjeux de la côte ouest 

prennent un relief plus marqué à l’échelle de la commune. Les actions menées par cette dernière 

(assujettissement des habitants aux taxes foncières et d’habitation, contentieux contre les décisions 

de l’État, entretien de la voirie et des parcelles, facilitation de l’installation d’une antenne-relai, 

etc.) sont interprétées par les résidents de cette zone comme une forme de légitimation de leur 

installation. De plus, la commune œuvre, par différents canaux, en faveur d’une reconnaissance 

du caractère urbanisé de ce secteur. Elle souhaite également la mise en place de protections en mer 

pour atténuer les effets de la houle et réduire l’érosion marine, un projet auquel l’EPCI s’est rallié 

à l’automne 2020, autant d’actions perçues par les propriétaires comme un moyen de protéger leurs 

terrains et de repousser les perspectives de relocalisation des biens et activités.  

 

Au regard des enjeux et des dépenses déjà engagées, l’adoption d’un plan d’actions 

commun apparaît indispensable afin de définir, dans la perspective d’objectifs partagés, les actions 

incombant à Vias et à la CAHM, en redéfinissant, le cas échéant, la répartition de leurs 

compétences. 

 

 

 

5. DES MÉTHODES DE COMMANDE PUBLIQUE À RECTIFIER 
 

La chambre a contrôlé les marchés et avenants relatifs à la gestion du littoral de la côte 

ouest de Vias (prestations de services et travaux) conclus par la CAHM sur la période 2014-2019. 

Le contrôle a également porté sur des prestations réalisées dans le cadre de l’expérimentation. 

 

 

 Des modalités de sélection sur critères techniques à corriger 
 

Dans les quatre marchés publics formalisés ayant fait l’objet d’une mise en concurrence83, 

le critère du prix est toujours plus faiblement pris en considération dans l’analyse des offres que 

le critère technique, qui représente 60 à 70 % de la note finale. Si l’accent mis sur l’appréciation 

de la capacité technique des candidats semble pertinent, pour des marchés d’études et de travaux, 

sa mise en œuvre appelle plusieurs types d’observations. 

 

 

5.1.1. Des choix insuffisamment motivés dans les rapports d’analyse des offres 
 

La jurisprudence administrative sanctionne la motivation insuffisante du rejet d’une offre 

par une commission d’appel d’offres (CAO). Le juge peut prendre en considération le contenu du 

rapport d’analyse des offres84 (RAO), sur lequel se fonde la CAO pour se prononcer sur la légalité 

                                                 
83 N° 2014-272 - rechargement en sable par dragueuse ; n° 2015-154 - réalisation du plan-guide ; n° 18036 et n° 18037 - maitrise 

d’œuvre protection du littoral, deux lots ; n° 19018 - travaux « d’urgence » sur la dune. Le marché n° 2014-272 - rechargement 

en sable par dragueuse, résulte d’une procédure négociée sans mise en concurrence à la suite d’un appel d’offres infructueux. 
84 Le RAO est le document qui analyse et classe les différentes offres d’après les critères définis dans le marché. 
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de la procédure85, notamment la motivation des notes attribuées ou le manque de clarté des 

éléments retenus par ce rapport pour classer les candidats (modalités de notation, appréciations 

concrètes sur les mémoires communiqués). 

 

Dans les procédures examinées dans le cadre du présent contrôle, les RAO ne comportent, 

dans la plupart des cas, pas de justification détaillée de l’appréciation des offres. 

 

 

5.1.1.1. Marché relatif à la réalisation du plan-guide 

 

Le marché n° 2015-154 est un accord-cadre de fournitures courantes et services86, sans 

minimum ni maximum, qui a été conclu le 4 décembre 2015. Il a été signé avec la société X…, 

dans le cadre d’un groupement (notamment avec des urbanistes, paysagistes, experts en circulation 

et un sociologue). Il lui confie une « mission d’élaboration, de suivi et de la mise en œuvre d’un 

plan-guide pour la côte ouest de Vias dans le cadre d’une démarche de coproduction » qui s’inscrit 

dans l’expérimentation de la relocalisation des activités et des biens. Le montant des prestations 

est estimé à 276 432 € TTC dans l’acte d’engagement. 

 

Le règlement de la consultation (RC) prévoit de prendre en compte, pour apprécier les 

offres, le prix des prestations (pondéré à 30 %) et la valeur technique (pondérée à 70 %). Cette 

dernière comporte trois sous-critères : « composition de l’équipe de base », « note d’intention » 

(compréhension des enjeux, reformulation des problématiques en fonction de la vision de l’équipe) 

et « note méthodologique » (organisation de la co-production, mode de gouvernance, mode de 

fonctionnement de l’équipe et mode d’intégration des expertises). 

 

Huit offres ont été présentées. La CAO leur a attribué des notes techniques allant de 6,45 à 

9,4 sur 10. Cet écart, notable, n’est cependant pas suffisamment justifié dans le rapport : les 

explications sont succinctes (une page et demi pour huit candidats) et ne permettent pas de 

comprendre les notes attribuées pour chaque sous-critère. Par exemple, la CAO évalue à 20/30 un 

candidat sur le critère « composition de l’équipe de base » (30 % de la note technique) et relève 

seulement que l’équipe est « coordonnée par [une] architecte [qui] connaît bien la problématique 

puisqu’ils ont travaillé sur Hyères, un autre des cinq sites retenus à l’appel à projet », ce qui 

n’explique pas pourquoi cette offre est moins bien notée que celle qui a été retenue. De même, la 

CAO donne la note de 8/10 à un autre candidat sur le critère « compréhension des enjeux » en 

relevant que « les enjeux sont compris », ce qui ne permet pas de justifier pourquoi cette offre est 

jugée moins bonne que certaines de ses concurrentes. 

 

Les notes et tableaux communiqués par la CAHM en réponse aux observations provisoires, 

qui, bien qu’ils ne soient pas datés, semblent faire état des analyses techniques réalisées en amont 

de la rédaction du RAO, ne sont pas de nature à écarter ces constats sur l’insuffisante motivation 

de ce rapport au regard des exigences de la jurisprudence. 

 

 

5.1.1.2. Marchés relatifs à la protection du littoral 

 

La même fragilité se retrouve dans les marchés relatifs à la protection du littoral sur les 

communes de Vias et Valras, passés sous forme d’appel d’offres ouvert87, dans le cadre d’un 

                                                 
85 CAA Bordeaux, 30 oct. 2007, Département de la Dordogne, n° 05BX00588 ; CAA Bordeaux, 10 juill. 2014, Commune de 

Kourou, n° 14BX00439. 
86 En application des articles 33-3° et 57 à 59 du code des marchés publics en vigueur à cette date. 
87 En application des articles 251.1° et 67 à 68 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. 
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groupement de maîtrise d’ouvrage88 avec la commune de Valras. Ils ont été conclus le 4 mai 2018, 

tous deux remportés par la société Z… Le premier lot (n° 18036) porte sur une mission de maîtrise 

d’œuvre protection littoral, le second (n° 18037) sur une expertise naturaliste.  

 
photographie 5 : sites concernés par les marchés nos 18036 et 18037 

 
Source : CAHM, documents de marché 

 

Le règlement de la consultation, commun aux deux lots, pondère les deux principaux 

critères d’appréciation des offres : le prix (40 %) et la valeur technique (60 %). Pour cette dernière, 

sept sous-critères sont listés89, avec un barème de notation sur 10 en fonction du niveau (passable, 

moyen, satisfaisant ou très satisfaisait). 

 

En ce qui concerne le premier lot (n° 18036), deux offres ont été déposées. La CAO leur 

attribue des notes techniques qui les différencient significativement : 91,25/100 pour la première 

et 65/100 pour la seconde. Toutefois, les explications présentées dans ce rapport sont peu 

développées et ne sont pas suffisantes pour justifier véritablement cet écart de notation. L’analyse 

de l’offre qui a été retenue est très succincte et se limite à une présentation générale des points 

positifs. Les sous-critères faisant l’objet d’une notation ne sont pas tous mentionnés (en particulier 

le « niveau de détail sur la présentation de la méthodologie de chaque mission », et le « détail de 

l’organisation mise en place avec les divers acteurs amenés à intervenir sur le projet »). 

 

Le second lot (n° 18037), pour lequel la société Z… a également été retenue, présente les 

mêmes écueils. 

 

Dans le cadre de la procédure contradictoire, la CAHM a communiqué des tableaux qui 

mentionnent, pour les lots 1 et 2, des explications sur les notations attribuées à chacun des 

candidats ainsi qu’une analyse des prix. Toutefois, ces documents ne sont pas datés et n’étaient 

pas annexés au rapport d’analyse des offres. Du fait de leur nature et de leur contenu, ils ne 

permettent pas d’écarter les constats sur le caractère trop succinct de la justification apportée dans 

les RAO. 

 

 

                                                 
88 La commune de Valras et la CAHM appartiennent à des cellules sédimentaires voisines et font appel à la même source pour 

leurs besoins en sable (le site des Orpellières). Ce groupement permet de mutualiser les études et les travaux, dans un objectif 

de simplification des procédures et d’optimisation des coûts et conditions de réalisation des prestations. 
89 Moyens humains mobilisés (ETP de chaque catégorie de salarié sur la mission, détail du planning de chaque mission et des 

réunions), organisation générale, précision sur le contenu des rendus (documents et éléments graphiques), niveau de détail sur 

la présentation de la méthodologie de chaque mission, détail de l’organisation mise en place avec les divers acteurs amenés à 

intervenir sur le projet, clarté du mémoire. 
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5.1.1.3. Marchés relatifs à des travaux d’urgence sur la dune 

 

Le marché public relatif à des travaux d’urgence - création d’un ouvrage provisoire contre 

l’érosion sur la commune de Vias, signé le 6 mai 2019 (n° 19018), comporte les mêmes fragilités. 

Le RAO des trois offres reçues présente seulement un tableau qui, pour chaque sous-critère, 

comporte des appréciations strictement identiques pour chaque niveau de notation attribué. Il ne 

rend pas compte d’une évaluation détaillée des avantages et inconvénients techniques de chaque 

offre et n’est donc pas suffisant pour justifier la notation. 

 

Comme dans les exemples précédents, les tableaux communiqués par la CAHM en réponse 

aux observations provisoires ne permettent pas, du fait de leur nature et de leur contenu, d’écarter 

les constats sur le caractère trop succinct de la justification apportée dans le RAO. 

 

Cette fragilité systémique des RAO nécessite que la CAHM revoie ses procédures afin de 

s’assurer que son appréciation des offres soit motivée avec plus de précision. 

 

 

5.1.2. La présence d’appréciations contradictoires 
 

Par ailleurs, certaines analyses, malgré leur concision, sont contradictoires avec la notation. 

Dans le marché n° 18036 (protection du littoral, mission de maîtrise d’œuvre), les deux offres 

analysées ont la même note sur le critère « moyens humains mobilisés » (7,5/10) alors que 

l’appréciation portée sur la société évincée relève que « la répartition du temps par mission et par 

intervenant n’apparaît pas » et que « leur compétence portuaire ressort beaucoup, ce qui ne 

correspond pas à notre besoin » tandis que le RAO relève, au sujet de la société qui a été retenue, 

que « leur bonne compréhension des problématiques ressort à travers la composition et l’expertise 

de l’équipe proposée ». 

 

Le RAO du second lot (n° 18037, expertise environnementale) comporte quant à lui des 

appréciations contradictoires au sujet du candidat évincé. D’un côté, il indique que « de 

nombreuses prestations sont proposées en option, ce qui questionne la bonne compréhension de 

l’articulation avec le lot 1 ». Mais, en conclusion, il indique que dans les deux offres, « le lien avec 

le lot 1 est clairement précisé afin d’avoir une bonne intégration des enjeux environnementaux 

dans les aménagements programmés ». 

 

La chambre souligne que ces contradictions ne sont pas anodines. En effet, la présence 

d’appréciations contradictoires dans les RAO peut être sanctionnée par le juge administratif, 

comme un manquement aux règles de la concurrence (TA Paris, 15 avril 2016, n° 1604356, Société 

Inser, cons. 3 à 5). 

 

 

5.1.3. Des atteintes aux principes de transparence des procédures et d’égalité de 

traitement des candidats 
 

Le droit de la commande publique prévoit que les modalités de sélection des offres doivent 

être portées à la connaissance des candidats dès l’engagement de la procédure. Les critères retenus 

doivent être définis avec précision « de manière à permettre à tous les soumissionnaires 

raisonnablement informés et normalement diligents de les interpréter de la même manière »90. 

L’utilisation de sous-critères est possible. Toutefois, dès lors que, eu égard à leur nature et à 

                                                 
90 CJCE, 18 octobre 2001, SIAC construction ltd, Aff. C-19/00, pt. 42. CE, 24 février 2010, n° 333569, Communauté de commune 

de l’Enclave des Papes. 
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l’importance de leur pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence 

sur la présentation des offres ainsi que sur leur sélection, ils doivent être regardés comme de 

véritables critères91 et être portés à la connaissance des candidats. Il en va de même pour le recours 

à des sous-sous critères92 qui auraient une influence similaire sur la présentation ou la sélection 

des offres.  

 

 

5.1.3.1. Marché relatif à la réalisation du plan-guide 

 

Dans le cadre du marché n° 2015-154 conclu le 4 décembre 2015, le RAO introduit, pour 

évaluer la valeur technique des offres, des sous-critères qui n’étaient pas mentionnés dans le 

règlement de la consultation : « évaluation AMC et AC et outil de suivi de la mise en œuvre », 

« outils de concertation, communication, maquette 3D hydrologique », « planning » et « clarté du 

mémoire » qui représentent 43 % de la notation du critère « note méthodologique » (40 points). Le 

RAO ajoute également « l’échelle de réflexion (temps et espace) », notée sur 10 points parmi les 

30 que totalise le critère « note d’intention ». Au total, ces critères représentent 23 % de la notation 

sur le critère technique et, lorsque l’on examine les notes attribuées, ils expliquent plus du quart 

de l’écart entre la note de la société retenue et la note de la société la moins bien évaluée. Par 

conséquent, ces sous-critères auraient dû être portés à la connaissance des candidats en amont de 

la procédure. 

 

Les documents et tableaux communiqués par la CAHM en réponse aux observations 

provisoires font état d’analyses techniques, non datées, mais ne sont pas de nature à écarter ces 

constats sur l’utilisation, dans le RAO, de sous-critères qui n’étaient pas mentionnés dans le 

règlement de la consultation. 

 

 

5.1.3.2. Marchés relatifs à la protection du littoral 

 

L’examen des deux lots relatifs à la protection du littoral révèle la même fragilité : les 

appréciations des offres se fondent en partie sur des sous-critères qui n’étaient pas précisés dans 

le règlement de consultation.  

 

Ainsi, pour justifier la notation des deux offres reçues pour le marché n° 18036 (lot 1, 

maîtrise d’œuvre), le RAO relève que la société écartée n’a pas bien compris le « contexte 

sociologique et règlementaire local » tandis que celle retenue a « bien pris en compte » le 

« contexte juridique sensible ». De plus, le RAO souligne, au sujet de l’offre retenue, que « leur 

bonne compréhension des problématiques ressort à travers la composition et l’expertise de l’équipe 

[…], la présentation des missions et les propositions d’organisation ». De même, ce RAO indique, 

au sujet de l’offre écartée, que « les thématiques sont bien présentées mais souvent de manière 

générale, il faudra donc prévoir un temps pour échanger en préalable ».  

 

La brièveté des explications figurant dans ce RAO, soulignée précédemment, conduit à 

penser qu’il ne comporte pas de développements superflus. Seuls les éléments qui ont déterminé 

le choix ont été mentionnés. L’importance relative de ces critères dans la justification de la 

sélection des offres montre qu’ils ont exercé une influence déterminante sur la notation. La prise 

en compte du contexte sociologique et juridique et la compréhension des problématiques locales 

ont donc constitué des critères d’attribution du marché, au sens de la jurisprudence administrative. 

Cependant, ils ne figurent pas dans le règlement de la consultation.  

                                                 
91 CE, 9 novembre 2018, Société Savoie, n° 413533. 
92 CAA Nantes, Commune de la Bohalle, 19 décembre 2014, n° 13NT03257 ; CE, 4 avr. 2018, n° 416577. 
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De plus, ils induisent un biais dans la notation des offres, en faveur de la société qui connaît 

mieux la situation locale, pour avoir déjà effectué des études. La jurisprudence juge cependant que 

les critères de choix des offres tirés de l’expérience des candidats ne doivent pas procurer un 

avantage excessif, de nature à porter atteinte au principe d’égalité d’accès à la commande 

publique93. 

 
tableau 8 : justification de la notation dans le rapport d’analyse des offres du marché n° 18036 

Sous-critères figurant dans le 

règlement de la consultation 
Offre non retenue Offre retenue 

Moyens humains mobilisés (ETP de 

chaque catégorie de salarié sur la 

mission) 

L’équipe proposée est cohérente et 

compétente pour ce type de travaux 

maritimes, toutefois leur compétence 

portuaire ressort beaucoup, ce qui ne 

correspond pas à notre besoin. 

Leur bonne compréhension des 

problématiques ressort à travers la 

composition et l’expertise de l’équipe 

proposée. 

Détail du planning de chaque 

mission et des réunions 

La répartition du temps par mission et 

intervenant n’apparaît pas. 

Leur bonne compréhension des 

problématiques ressort à travers […] le 

planning cohérent. 

Organisation générale Les délais proposés respectent la demande. 

Le temps consacré aux suivi du chantier 

apparaît peu par rapport à la demande. 

Les réunions et prestations de terrain sont 

cohérentes. 

Leur bonne compréhension des 

problématiques ressort à travers […] les 

propositions d’organisation qui sont faites. 

Précision sur le contenu des rendus 

(documents et éléments graphiques) 

  

Niveau de détail sur la présentation 

de la méthodologie de chaque 

mission 

Globalement les thématiques sont bien 

présentées mais souvent de manière 

générale. Il faudra donc prévoir un 

temps pour échanger en préalable. 

Les analyses chimiques prévues 

uniquement sur le site des Orpellières 

seront insuffisantes. 

Leur bonne compréhension des 

problématiques ressort à travers […] la 

présentation des missions.  

Détails de l’organisation mise en 

place avec les divers acteurs amenés 

à intervenir sur le projet 

  

Clarté du mémoire Le mémoire est clair mais présente par 

moment des exemples à la place du 

contexte local ce qui est dommageable. 

 

 
Le contexte sociologique et 

règlementaire apparaît pas bien 

compris. 

Le contexte juridique semble bien pris 

en compte. 

Source : RAO, présentation CRC Occitanie 

 

Le même biais se retrouve dans le RAO du marché n° 18037 (lot 2, expertise 

environnementaliste) qui relève, pour justifier le choix de la société retenue, associée à trois sous-

traitants : « leur bonne connaissance du secteur et des enjeux ressort à travers la composition et 

l’expertise de l’équipe proposée ».  

 

La rédaction, très succincte, du rapport, montre que la connaissance du secteur et des 

enjeux a constitué un critère d’attribution du marché alors qu’elle ne figure pas dans le règlement 

de la consultation et qu’elle est plus favorable à la société qui avait été chargée de produire les 

études précédentes. Ce biais se retrouve également dans le fait que le RAO souligne, au sujet cette 

dernière, que « la présentation des missions et les propositions d’organisation sont faites de 

manière quasi opérationnelle », ce qui est plus aisé pour un cabinet qui a déjà travaillé dans cette 

zone.  

 

                                                 
93 CAA Douai, 7 juin 2011, n° 10DA00232, OMT de Berck-sur-Mer. 
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Dans ces deux lots, la prise en compte de ces critères fragilise la légalité des marchés, tant 

au regard du principe de transparence des procédures que de celui d’égalité de traitement des 

candidats. 

 

Les montants en jeu sont significatifs : 165 725 € et 56 100 € respectivement pour les 

tranches fermes et 244 240 € et 22 410 € pour les tranches optionnelles. 

 
tableau 9 : montants des marchés nos 18036 et 18037 (en €) 

 Marché 18036 Marché 18037 

Tranche ferme 165 725 56 100 

Tranche optionnelle 244 240 22 410 

Mission complémentaire 25 850  

TOTAL 435 815 78 510 

Source : actes d’engagement 

 

La CAHM doit respecter le principe d’égalité de traitement des candidats et assurer une 

entière transparence dans ses modalités de sélection des offres.  

 

 

5.1.4. Des critères à redéfinir pour faire émerger l’offre la mieux adaptée 
 

En matière d’achat public, les critères appliqués pour apprécier la valeur des offres doivent 

permettre à l’acheteur de retenir le candidat qui répondra le mieux à ses besoins. Dans cette 

perspective, ils doivent traduire ces derniers de manière suffisamment précise. 

 

Dans les marchés nos 18036 et 18037, relatifs à la protection du littoral, la pertinence des 

critères figurant dans le règlement de consultation (RC) pour guider l’appréciation de la valeur 

technique des offres soulève des interrogations.  

 

En effet, certains critères annoncés sont très vagues. Ainsi, l’« organisation générale » est 

mentionnée sans aucune précision sur ce qui est attendu et sur les points qui seront valorisés. Le 

droit de la commande publique prévoit pourtant que les critères retenus doivent être suffisamment 

précis afin de ne pas laisser une liberté de choix discrétionnaire à l’acheteur94.  

 

De plus, certains critères semblent mal adaptés pour réellement apprécier la valeur 

technique des offres. Ainsi, le « niveau de détail sur la présentation de la méthodologie à chaque 

phase » porte sur la qualité formelle de l’offre (l’importance des développements accordés à ce 

point) mais pas sur la pertinence des solutions retenues.  

 

Enfin, la rédaction de ces critères est identique pour les deux marchés alors que les besoins 

auxquels ils doivent répondre sont différents. La seule différence tient à la prise en compte de 

« l’expertise » des équipes, qui n’est prévue que pour le lot 2 (enquête naturaliste) alors qu’elle 

semble également importante pour le lot 1 (maîtrise d’œuvre). La CAHM n’a donc pas approfondi 

la définition de ses attentes. 

 

Le paragraphe précédent a bien montré le risque que fait courir, en termes de légalité, la 

publication, dans le règlement de la consultation, de critères trop imprécis ou mal adaptés pour 

rendre compte des besoins de l’acheteur : les RAO se sont manifestement fondés sur d’autres 

critères pour valoriser les offres. 

 

                                                 
94 CE, 28 avril 2006, Commune de Toulouse, n° 280197 ; CE, 5 novembre 2008, Commune de Saint-Nazaire, n° 310484. 
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Un autre écueil doit être relevé : en ne définissant pas de manière suffisamment 

approfondie ses besoins en amont de la procédure, la CAHM ne se donne pas les moyens de 

valoriser d’autres approches techniques que celles des sociétés qui ont réalisé la plupart des 

études95 sur la protection du littoral de la côte ouest depuis 2005. Cette question se pose avec 

d’autant plus d’acuité que le cordon dunaire réalisé en 2015 selon ces études, a été détruit très 

rapidement, comme cela a été souligné précédemment. Le recours aux mêmes prestataires ne 

favorise pas une distanciation critique par rapport au projet initial ni la production de solutions 

techniques alternatives, alors même que la stratégie d’action de la CAHM est aujourd’hui 

interrogée sur son efficacité, et concurrencée. 

 

 

 Des mesures de publicité à mieux assurer 
 

Après avoir été retenue dans l’appel à projet national sur la relocalisation des biens et 

activités menacés par les risques littoraux, la CAHM a conclu 11 contrats successifs avec une 

structure de recherche (association A…), associée à une grande école, et un professeur, fondateur 

de la démarche, qu’elle a chargé de mettre en œuvre les quatre phases prévues. 

 

                                                 
95 Notamment : Étude générale pour la protection du littoral entre l’Orb et l’Hérault, n° 1711370R1, 2005 ; Opération de 

protection du littoral de Vias - Avant-projet, n° 17111894R1, 2010 ; Rapport de projet opération de protection et de mise en 

valeur du littoral de la Côte Ouest de Vias, juillet 2013 ; Protection du littoral sur les communes de Vias plage, Portiragnes et 

Valras plage, mission de maîtrise d’œuvre, rapport d’avant-projet, août 2019. 
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tableau 10 : les 11 conventions signées dans le cadre de l’expérimentation 

Objet 
Phases de 

l’expérimentation 

Arrêtés de la 

CAHM 
Prestataires Prestations 

Recherche des conditions 

et moyens d’une 

dynamique d’adaptation 

de qualité de la côte ouest 

de Vias à l’évolution des 

risques naturels 

1-audit patrimonial 

29 août 2012 
Le professeur 

et trois associés 

Conception d’une démarche d’assistance 

stratégique d’ensemble de la CAHM.  

Supervision stratégique de la procédure 

d’audit  

Analyse des résultats et production d’une 

courte note stratégique. 

29 août 2012 Association A… 1ère vague d’audits (40) - Été 2012 

30 octobre 2012 Association A… 2ème vague d’audits (20) - Automne 2012 

Recherche des conditions 

et moyens de mise en 

œuvre d’une gouvernance 

pour une meilleure gestion 

de la qualité du littoral de 

la côte ouest de Vias face 

à l’évolution des risques 

naturels 

2-séminaires 

28 mars 2013 Société du professeur 

Assistance à la conception et à la supervision 

stratégique de la démarche d’ensemble. 

Supervision stratégique de la phase 

« séminaire, charte, instance ». 

Analyse des résultats et production d’une note 

stratégique. 

15 mars 2013 Association A… 
Élaboration des séminaires par familles et par 

thèmes, préparation de la charte patrimoniale  

Préparation de la 

signature de la charte 

patrimoniale et de la 

mise en place de 

l’instance de 

gouvernance 

3-gestion de la 

charte patrimoniale 

20 mars 2014 Société du professeur 

Pilotage de la démarche patrimoniale et de 

l’assistance stratégique. 

Supervision de l’équipe de facilitateurs 

pour la signature de la charte. 

Analyse des résultats de la démarche et 

production d’une note stratégique. 

20 mars 2014 Association A… 

Prestation scientifique pour la préparation 

de la signature de la charte patrimoniale et 

de la mise en place de l’instance de 

gouvernance. 

Mise en œuvre de la 

charte patrimoniale de 

la qualité et de la 

gouvernance 

4-mise en place de 

la gouvernance 1  

25 avril 2016 Société du professeur Assistance méthodologique et stratégique. 

25 avril 2016 Association A… 
Prestation scientifique de mise en place de 

la gouvernance. 

4-mise en place 

gouvernance 2  

6 décembre 2016 Société du professeur Assistance méthodologique et stratégique. 

6 décembre 2016 Association A… 
Prestation scientifique de mise en place de 

la gouvernance. 

Source : documents de marché, CRC Occitanie 

 

 

5.2.1. Un découpage en 11 conventions mal justifié 
 

Le choix de recourir à la signature de conventions suscite des interrogations sur deux plans. 

 

En premier lieu, les conventions sont signées avec l’association A… et le professeur de 

façon concomitante. Elles confient à la première l’exécution de prestations scientifiques et au 

second leur supervision stratégique et méthodologique. Toutefois cette association est une 

structure de recherche sur contrat d’une grande école, chargée de gérer et réaliser « des contrats 

de recherche au sein des laboratoires [de cette école] avec les enseignants chercheurs et chercheurs 

des unités »96 et toutes les conventions de la CAHM avec cette association prévoient expressément 

leur encadrement scientifique, méthodologique et organisationnel par le professeur dans cette 

école. Les champs d’intervention des deux séries de conventions pourraient donc se recouper en 

partie. 

 

En second lieu, les interventions de ces prestataires sont découpées dans le temps en 

conventions successives correspondant aux quatre grandes étapes de l’expérimentation. Toutefois, 

                                                 
96 Exposé préalable des conventions conclues par l’association avec la CAHM. 



GESTION DU TRAIT DE CÔTE ET RECOMPOSITION SPATIALE - CÔTE OUEST DE VIAS 

46 

la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE) a jugé97 que si plusieurs marchés relèvent de la 

réalisation d’une « opération unique », ils doivent être considérés comme des lots d’un même 

marché. Elle vérifie dans cette perspective si ces marchés présentent « une cohérence interne d’un 

point de vue économique et technique ainsi qu’une continuité fonctionnelle » et estime que cette 

cohérence et cette continuité « ne sauraient être considérées comme rompues en raison du fait que 

lesdites prestations ont été divisées en différentes phases, suivant le rythme d’exécution des 

travaux auxquels elles se rapportaient ».  

 

Cette jurisprudence semble devoir s’appliquer au cas d’espèce : bien qu’elle soit 

séquencée, la réalisation de l’expérimentation semble pouvoir être qualifiée d’opération unique. 

Les quatre phases avaient déjà été définies dès juillet 2012, dans la « proposition d’assistance 

stratégique » du professeur annexée à la première convention signée par la CAHM. De plus, 

chaque phase de l’expérimentation vise à permettre la réalisation de la suivante. Elles sont 

d’ailleurs effectuées par les mêmes prestataires. Les arrêtés successifs de la CAHM portent la 

trace, dans leurs considérants, de cet enchaînement d’une phase après l’autre, condition nécessaire 

pour mener l’expérimentation à son terme. 

 

Par conséquent, la CAHM aurait dû concevoir le recours à ces prestataires dans le cadre 

d’un seul marché. Si elle souhaitait ne pas s’engager sur la totalité de l’expérimentation, pour des 

raisons de prudence, le code des marchés publics lui permettait de conclure un marché à tranches 

conditionnelles98 qu’elle pouvait affermir au fil du temps, au regard des résultats de chaque étape 

de l’expérimentation.  

 

 

5.2.2. L’absence de mesures de publicité et de mise en concurrence 
 

En ne concluant pas un marché unique, la CAHM n’a pas pu réaliser une correcte 

computation du montant total du marché et ainsi assurer des mesures de publicité et de mise en 

concurrence adéquates. 

 

En effet, les éléments transmis par la CAHM permettent d’établir qu’elle a payé 

215 900 € HT au total pour les six conventions signées au cours de la période contrôlée, dont 

88 500 € HT au professeur et 127 400 € HT à l’association A...  

 

                                                 
97 Pour les marchés publics de service, CJUE, 15 mars 2012, Commission c. Allemagne, C-574/10. Pour des marchés publics de 

travaux, CJCE, 5 oct. 2000, Commission c. France, C-16/98. 
98 Ancien article 72 du code des marchés publics. 
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tableau 11 : computation des montants payés dans le cadre des 11 conventions (en € HT) 

Phases de 

l’expérimentation 

Arrêtés de la 

CAHM 
Le professeur99 Association A… 

Total par 

phase 

Montants des seuils de  

publicité et mise en concurrence  

1-audit 

patrimonial 

29 août 2012 18 000,00   
 

Du 01/01/2012 au 30/09/2015 

 

15 000 € HT 

 

Art. 28-III C. marchés publics, modifié 

par art. 3 D. n° 2011-1853, 9 déc. 2011  

puis repris par art. 19-1 L. n° 93-122, 

23 janv. 1993, créé par L. n° 2012-387, 

22 mars 2012 

29 août 2012   40 000,00 

30 octobre 2012   20 000,00 

 Total 18 000,00 60 000,00 78 000,00 

2-séminaires 

28 mars 2013 30 000,00    
15 mars 2013   87 200,00 

 Total 30 000,00 87 200,00 117 200,00 

3-gestion de la 

charte 

patrimoniale 

20 mars 2014 39 000,00   
  

20 mars 2014   78 200,00 

 Total 39 000,00 78 200,00 117 200,00 

4-mise en place 

de la 

gouvernance 1  

25 avril 2016 

25 avril 2016 

 

Total 

24 750,00   
  

Du 01/10/2015 au 01/01/2020 

 

25 000 € HT 

 

Art. 28-III C. marchés publics, modifié 

par D. n° 2015-1163, 17 sept. 2015 

applicable aux MP pour lesquels une 

consultation est engagée avant le 

01/04/2016. 

Puis, D. n° 2016-360, 25 mars 2016, 

art. 30, I, 8°. 

et enfin, art. R. 2122-8 CCP, au 

01/04/2018. 

  24 600,00 

24 750,00 24 600,00 49 350,00 

4-mise en place 

de la 

gouvernance 2  

6 décembre 

2016 

6 décembre 

2016 

24 750,00   

  
  24 600,00 

Total  24 750,00 24 600,00 49 350,00 

  Total phase 4 49 500,00 49 200,00 98 700,00 

Total 2012-2016  136 500,00 274 600,00 411 100,00  

Total 2014-2016   88 500,00 127 400,00 215 900,00  

 Source : CAHM, calculs CRC Occitanie 

 

Le seuil des procédures adaptées (15 000 € HT jusqu’au 30 septembre 2015) a été 

largement dépassé. Ce constat est également vérifié pour chacune des deux conventions conclues 

en 2014. Or, aucun élément fourni par la CAHM ne permet d’établir que des procédures de 

publicité et de mise en concurrence adéquates ont été effectuées, ni à l’échelle de 

l’expérimentation, ni pour chacune de ces conventions. 

 

Seules les quatre conventions signées en 2016 pour réaliser la phase 4 « mise en place de 

la gouvernance » se situent en dessous des seuils de publicité et mise en concurrence (passés à 

25 000 € HT à partir du 1er octobre 2015). Toutefois, les montants de chacune de ces conventions 

sont très proches de ce seuil et cette fragmentation en conventions successives semble s’apparenter 

à un « saucissonnage ». En effet, ces quatre conventions visent un même objectif, qui avait été 

défini dès la première proposition d’assistance méthodologique, datant du 19 juillet 2012 : créer 

une « instance patrimoniale capable d’animer la gestion patrimoniale de la qualité du territoire ». 

Ces deux étapes sont ensuite présentées comme « deux actions successives » dans la proposition 

d’assistance méthodologique de l’association A… du 17 mars 2016100. Les devis établis en mars 

2016 et août 2016 se basent sur cette note unique et comportent un objet identique (projet de 

« convention cadre de recherche-intervention pour la mise en œuvre du dispositif de gouvernance 

et élaboration d’un plan guide de co-action territoriale dans le cadre de la charte patrimoniale »). 

Enfin, le second devis du professeur indique que « l’action 2 » sera réalisée « en continuité, sur la 

base des résultats obtenus de l’action 1 réalisée à ce jour ». La cohérence et la continuité de 

l’opération « phase 4 » est claire et la subdivision en deux marchés publics distincts apparaît donc 

artificielle au regard de la jurisprudence de la CJCE, citée précédemment.  

 

                                                 
99 Le premier marché, en 2012, est conclu avec le professeur et trois autres intervenants, les suivants avec une société du professeur. 
100 Proposition d’assistance méthodologique, Facilitation stratégique. 
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La CAHM a donc manqué aux obligations de publicité et de mise en concurrence prévues 

par le code des marchés publics, y compris pour ces dernières conventions. 

 

En réponse aux observations provisoires, la CAHM et le professeur ont souligné qu’il 

s’agissait d’une démarche innovante, sans référence comparable, et l’EPCI a estimé qu’elle 

constituait la seule possibilité de tenter de dénouer les difficultés de la zone.  

 

L’article 35-II, 8° du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable en l’espèce, 

permettait de négocier sans publicité préalable et sans mise en concurrence des marchés « qui ne 

peuvent être confiés qu’à un opérateur économique déterminé pour des raisons techniques, 

artistiques ou tenant à la protection de droits d’exclusivité ». Toutefois, l’application de ces 

dispositions nécessitait deux conditions cumulatives : il fallait démontrer, d’une part, que la 

prestation ne pouvait être réalisée que par l’opérateur retenu et qu’aucune autre solution n’existait 

et, d’autre part, que la nécessité de recours à cet opérateur résultait de raisons techniques. 

 

La CAHM ne s’est pas prévalue de ces dispositions au cours de la procédure, alors qu’elle 

aurait dû, pour les appliquer, démontrer dès l’expression de son besoin que seul cet intervenant 

pouvait y répondre. 

 

Sans mettre en cause la qualité et l’intérêt de la démarche de gestion patrimoniale, il doit 

être relevé que ce marché, qui constituait une opération unique, ne pouvait échapper aux 

obligations de publicité et de mise en concurrence. 

 

 

 Des recours à des avenants qui traduisent des insuffisances dans 

l’anticipation des besoins 
 

Les deux marchés relatifs à la protection du littoral sur les communes de Vias Plage et de 

Valras Plage conclus le 9 avril 2018, portant sur une mission de maîtrise d’œuvre (n° 18036) et 

une expertise naturaliste (n° 18037) ont tous deux fait l’objet d’un avenant le 18 février 2019. Ce 

dernier a eu pour objet de « prendre en compte la commune de Portiragnes », située entre Vias et 

Valras Plage. Cette extension implique une augmentation du linéaire des zones d’aménagement 

(+ 800 m) et d’études (+ 1 200 m, soit + 20,7 % par rapport au linéaire initial). Elle a induit une 

augmentation du prix des marchés de 16,5 % pour le premier et de 20,45 % pour le second. 

 
photographie 6 : zone faisant l’objet du premier avenant aux marchés nos 18036 et 18037 

 
Source : CAHM, documents de marché 
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tableau 12 : incidence financière des avenants aux marchés nos 18036 et 18037 (en €) 

 Montant initial Avenant 1 Nouveau montant  Variation 

marché n° 18036 

Tranche ferme 165 725 32 275 198 000 19,5% 

Tranche optionnelle 244 240 35 760 280 000 14,6% 

Mission complémentaire 25 850 3 825 29 675 14,8% 

TOTAL 435 815 71 860 507 675 16,5% 

marché n° 18037 

Tranche ferme 56 100 12 925 69 025 23,0% 

Tranche optionnelle 22 410 3 130 25 540 14,0% 

TOTAL 78 510 16 055 94 565 20,45 % 

Source : actes d’engagement et avenants, calculs CRC 

 

La passation de ces avenants devait respecter les dispositions des articles 139 et 140 du 

décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, applicables aux contrats initiaux. L’ajout du 

littoral de la commune de Portiragnes est seulement justifié dans les documents de marché par le 

fait qu’« il a été considéré congruent d’inclure dans la zone d’étude et d’aménagement le littoral 

de Portiragnes adjacent au littoral de Vias ».  

 

Au regard des pièces disponibles, cette modification ne serait pas nécessairement qualifiée 

de substantielle101 et considérée comme illégale de ce fait. Toutefois, elle ne constitue pas un ajout 

« rendu nécessaire par des circonstances qu’un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir102 ». Ces 

avenants conduisent à s’interroger sur la capacité de la CAHM à bien anticiper ses besoins. La 

demande d’extension apparaît en effet dès le compte-rendu de la réunion de démarrage des 

marchés, le 16 juillet 2018, soit trois mois seulement après leur signature. Si la CAHM avait 

anticipé ce besoin, elle aurait peut-être pu obtenir des tarifs globalement plus intéressants.  

 

 

____________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ET RECOMMANDATION____________ 

 

L’examen des marchés relatifs à la gestion du littoral de la côte ouest de Vias passés par la 

CAHM met en évidence des atteintes importantes au droit de la commande publique : absence de 

mesures de publicité et de mise en concurrence et saucissonnage de marchés en conventions 

successives, atteinte aux principes de transparence des procédures et d’égalité de traitement des 

candidats, manque de précision des critères de sélection, justification insuffisante des notations 

des candidats, etc. 

 

Ces fragilités juridiques traduisent une insuffisance de contrôle interne. Le service 

juridique en charge des achats est mutualisé avec la commune d’Agde. Il devrait être étroitement 

associé aux stades de la définition des besoins, de la formulation des critères de sélection et de leur 

mise en œuvre, dans un double objectif de sécurité juridique mais aussi de performance de l’achat 

public. Dans la même perspective, ses interventions devraient être renforcées dans le suivi de 

                                                 
101 Le 5° de l’article 139 du décret du 25 mars 2016 précise qu’une modification est substantielle lorsqu’au moins une des conditions 

suivantes est remplie : 

 a) Elle introduit des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure de passation initiale, auraient attiré davantage 

d’opérateurs économiques ou permis l’admission d’autres opérateurs économiques ou permis le choix d’une offre autre que 

celle retenue ; 

 b) Elle modifie l’équilibre économique du marché public en faveur du titulaire d’une manière qui n’était pas prévue dans le 

marché public initial ; 

 c) Elle modifie considérablement l’objet du marché public ; 

 d) Elle a pour effet de remplacer le titulaire initial par un nouveau titulaire en dehors des hypothèses prévues au 4°. 
102 Cas prévu par le 3° de l’article 139 du décret du 25 mars 2016. 
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l’exécution des marchés (respect des montants maximum et minimum, gestion plus proactive des 

difficultés et désaccords avec les prestataires). 

 

Recommandation à la communauté d’agglomération Hérault Méditerranée 

 Se conformer aux dispositions du code des marchés publics en matière de 

commande publique, en s’appuyant sur les services compétents. Non mise en œuvre. 

 

 

 

6. CONCLUSION : UNE POLITIQUE COÛTEUSE QUI LAISSE 

PERDURER DES RISQUES 
 

Au total, la CAHM a dépensé 5,85 M€ entre 2014 et 2019 pour la gestion du trait de côte 

(acquisitions de terrains, indemnisations, études et travaux) et 583 532 € pour la recomposition du 

littoral (acquisitions et études). La commune de Vias a, quant à elle, acquis des terrains pour un 

montant de 682 585 € dans le secteur (hors tracé du cordon dunaire).  

 

Au terme de ces six années, le cordon dunaire ne couvre qu’un tiers du tracé prévu et a dû 

être reconstruit après avoir été rapidement endommagé par la mer. La question de la recomposition 

spatiale semble, quant à elle, bloquée. 

 

Les écueils auxquels ces politiques se heurtent semblent difficiles à surmonter, notamment 

du fait de l’attachement des propriétaires et des campings à leur emplacement à proximité du 

littoral.  

 

Les acteurs locaux concernés doivent opérer un délicat arbitrage entre l’obligation 

d’intervenir à temps pour protéger les personnes et les biens contre un aléa dont la réalisation est 

difficile à prévoir et la possibilité d’attendre que, avec l’avancée de la mer, ces risques soient 

effectivement perçus par les propriétaires et les convainquent d’adhérer à un projet de 

recomposition spatiale.  

 

L’expérience de ces dernières années montre que la commune n’est pas en mesure de porter 

seule une telle politique et que l’appui de l’EPCI est nécessaire, tant pour des raisons financières 

que de positionnement par rapport aux problématiques locales.  

 

Toutefois, au regard des enjeux, qui dépassent cette seule partie du littoral français, les 

acteurs locaux ont besoin d’un soutien de l’État, en particulier pour concevoir une doctrine d’action 

sur la gestion des risques, trouver des solutions juridiques et des modes de financement103. 

 

*** 

  

                                                 
103 Cf. notamment les rapports IGA, IGF, Recomposition spatiale des territoires littoraux, juillet 2019 et Stéphane Buchou, Quel 

littoral pour demain ? Vers un nouvel aménagement des territoires côtiers adapté au changement climatique, octobre 2019. 
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annexe 1 : Cartes de la commune de Vias et de la CAHM 

 

 
carte 1 : commune de Vias 

 
Source : géoportail 
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carte 2 : communauté d’agglomération Hérault Méditerranée (CAHM) 

 
Source : CAHM,  
https://www.agglo-heraultmediterranee.net/accueil/les-grands-projets/urbanisme/un-dynamisme-

demographique-unique/  
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annexe 2 : Gestion du trait de côte et recomposition du littoral de la côte ouest 

 
photographie 7 : vue aérienne des trois « exercices » prévus pour les travaux de gestion du trait de côte 

 
Source : étude Artelia, août 2019 

 

 
carte 3 : zone d’aménagement différé définie sur la côte ouest 

 
Source : convention pré-opérationnelle avec l’EPF Occitanie 
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GLOSSAIRE 
 

APCOV association des propriétaires de la côte ouest de Vias 

ASL association syndicale libre 

CAA cour administrative d’appel 

CAHM communauté d’agglomération Hérault Méditerranée 

CCID commission communale des impôts directs 

CE Conseil d’État 

CG3P code général de la propriété des personnes publiques 

CGCT code général des collectivités territoriales 

CGEDD conseil général de l’environnement et du développement durable 

CJCE Cour de justice des Communautés européennes 

CJUE Cour de justice de l’Union européenne 

Copil comité de pilotage 

CRC chambre régionale des comptes 

DGFIP direction générale des finances publiques 

DREAL direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 

EPCI établissement public de coopération intercommunale 

EPF établissement public foncier 

ETP équivalent temps plein 

GFA groupement foncier agricole 

HT hors taxes 

IGA inspection générale de l’administration 

IGF inspection générale des finances 

Insee Institut national de la statistique et des études économiques 

k€ kilo euros = millier d’euros 

M€ million d’euros 

MOE maîtrise d’oeuvre 

PLU plan local d’urbanisme 

POS plan d’occupation des sols 

PPRI plan de prévention des risques d’inondation 

RAO rapport d’analyse des offres 

Safer Société d’aménagement foncier et d’établissement rural 

SARL société anonyme à responsabilité limitée 

SAS société par actions simplifiée 

SCI société civile immobilière 

SDIS service départemental d’incendie et de secours 

Sogreah Société grenobloise d’études et d’applications hydrauliques 

TA tribunal administratif 

TTC toutes taxes comprises 

ZAC zone d’aménagement concerté 

zone NTc zone d’équipements touristiques 

zone NTCanc zone naturelle et touristique de type campings 
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Réponses aux observations définitives 
en application de l’article L. 243-5 du code des juridictions financières 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux réponses enregistrées : 

 

 

 

- Réponse du 21 mai 2021 de M. Bernard Saucerotte, 1er adjoint au maire de Vias 

- Réponse du 25 mai 2021 de M. Gilles d’Ettore, président de la CAHM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article L. 243-5 du code des juridictions financières : 

 

« Les destinataires du rapport d’observations disposent d’un délai d’un mois pour adresser au 

greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu’elles ont été adressées 

dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de 

leurs auteurs ». 
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