
 
 

Communiqué de presse 

Montpellier, le 20 mai 2022 

 

La chambre régionale des comptes Occitanie a procédé au 

contrôle des comptes et de la gestion de la commune de 

Pézenas (Hérault) au titre des exercices 2015 à 2021. 

 

Une situation financière contrainte 
 
La situation financière de la commune est contrainte. Elle devrait s’engager dans une rationalisation de 
ses dépenses et recettes de fonctionnement et identifier les charges de centralité financées par son 
budget afin de proposer le transfert à son intercommunalité, la communauté d’agglomération Hérault 
Méditerranée (CAHM), de l’entretien et de la gestion d’équipements culturels et sportifs de rayonnement 
supra-communal. 
 
Des manquements dans la gestion communale 
 
La commune loue des échoppes à des artisans d’art alors que cette compétence a été transférée à la 
CAHM. Les critères de sélection des artisans locataires n’ont pas été formalisés, les réunions de la 
commission n’ont pas fait l’objet de procès-verbaux et le conseil municipal n’a pas été pas informé sur la 
mise en œuvre de cette politique. Le recours à des conventions d’occupation précaire pour ces boutiques 
n’est en outre pas conforme aux dispositions légales et pourrait faire l’objet d’une requalification en baux 
commerciaux de droit commun. 
 
Entre 2015 et 2019, la ville a accordé 178 000 € de subventions à l’association « Mirondela dels Arts » et 
de nombreux soutiens en nature. Cependant, les conventions signées avec cette association ne 
comportent pas de définition des actions menées par cette dernière et pourraient être regardée comme 
sans objet. De plus, jusqu’en 2020, cette association assurait l’essentiel de l’animation culturelle estivale 
et bénéficiait ainsi d’une quasi délégation de fait. Enfin, la ville n’a pas été en mesure de rendre compte 
des contrôles opérés sur son activité.  
 
 
Une SEMOP constituée dans des conditions irrégulières 
 
En vue d’aménager le quartier Saint-Christol, la commune a créé une société d’économie mixte à 
opération unique (SEMOP) avec un partenaire privé. La procédure lancée en février 2019 pour 
sélectionner cet opérateur portait sur un projet lourdement déficitaire (de - 9 à - 11 M€) que le règlement 
de consultation interdisait de modifier, soit un montage peu attractif pour les candidats.  
  



 

De plus, en méconnaissance du règlement de consultation, la commune a retenu une offre qui amendait 
substantiellement son programme, de manière à le rendre bénéficiaire de 2,7 M€, tandis que la société 
concurrente, qui n’avait pas modifié le projet, était écartée. La constitution de la SEMOP n’offre pas à la 
commune la position déterminante qui avait été annoncée en conseil municipal. La ville reste minoritaire 
dans les instances de la société et le droit de blocage qui lui est accordé sur quelques points apparait, 
dans les faits, limité.  
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