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  CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES 

 DE PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 

 

 3
ème

 section 

 

 

RAPPORT D'OBSERVATIONS DÉFINITIVES 
 

sur la gestion 
 

de la commune de Sanary-sur-Mer 
 

Département du Var 

 

- Exercices 2002 et suivants - 

 

Rappel de procédure 

 

La chambre a inscrit à son programme l'examen de la gestion de la commune de Sanary-

sur-Mer, à partir de l'année 2002. 

 

Par lettre en date du 15 novembre 2010, le président de la chambre en a informé 

M. Ferdinand Bernhard, maire de la commune. 

 

L’entretien de fin de contrôle a eu lieu le 28 juillet 2011 entre M. Ferdinand Bernhard et 

le rapporteur. 

 

Lors de sa séance du 11 octobre 2011, la chambre a arrêté ses observations provisoires 

portant sur l’année 2002 et suivants. Celles-ci ont été transmises dans leur intégralité à 

M. Ferdinand Bernhard, maire qui y a répondu les 6 février et 26 mars 2012 et, pour les 

parties qui les concernent, aux personnes nominativement ou explicitement mises en cause. 

Sur sa demande, M. Ferdinand Bernhard a été entendu par la chambre. 

 

Après avoir entendu le rapporteur et pris connaissance des conclusions du procureur 

financier, la chambre a arrêté, le 18 avril 2012, le présent rapport d'observations définitives. 

 

Le rapport a été communiqué par lettre du 5 juillet 2012 à M. Ferdinand Bernhard, maire en 

fonction. Le destinataire disposait d’un délai d’un mois pour faire parvenir à la chambre sa 

réponse aux observations définitives. 

 

M. Ferdinand Bernhard a fait parvenir à la chambre une réponse qui, engageant sa seule 

responsabilité, est jointe au présent rapport d’observations définitives. 

 

Ce rapport devra être communiqué par le maire à l’assemblée délibérante, lors de la plus 

proche réunion suivant sa réception. Il fera l’objet d’une inscription à l’ordre du jour, sera 

joint à la convocation adressée à chacun de ses membres et donnera lieu à un débat. 

 

Ce rapport sera, ensuite, communicable à toute personne qui en ferait la demande en 

application des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. 
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SYNTHÈSE 
 

 

L’examen de la gestion de la commune de Sanary-sur-Mer a révélé une situation financière en 

apparence équilibrée qui présentait néanmoins d’indéniables tensions : autofinancement net 

insuffisant, endettement élevé, trésorerie tendue. 

 

Le rétablissement de la sincérité comptable par la chambre sur les exercices 2009 et 2010 révèle 

une situation bien plus préoccupante. En effet, la situation de fin d’exercice est en réalité 

fortement déséquilibrée par suite de plusieurs facteurs : la sous-estimation des dépenses 

(insuffisance de provision et créances irrécouvrables) est conjuguée à une surestimation des 

recettes (titres de recettes comptabilisés sans possibilité d’encaissement ou mauvaise répartition 

des recettes). S’y ajoutent des comptabilisations erronées (rattachement prématuré des recettes 

sur l’exercice). De surcroît, les restes à réaliser en recettes d’investissement s’avèrent surévalués 

à hauteur de 2 M€ en 2009 et 1,35 M€ en 2010 La chambre a en conséquence estimé en accord 

avec la collectivité le déficit réel de la collectivité à 8,50 % des recettes de fonctionnement fin 

2009 et sans remarque de la collectivité à 12,80 % fin 2010. 

 

Le maire a tenu à préciser que, conscient de la situation, il avait dès l’ouverture du contrôle 

réorganisé son service des finances pour remédier aux insuffisances diagnostiquées en matière de 

rattachement de charges et de produits, améliorer le taux d’encaissement des subventions et 

réduire le volume important des recettes reportées (le montant des reports de recettes 

d’investissement non justifiés entre 2009 et 2010 a été réduit de 650 000 €). Par ailleurs des 

ouvertures de crédits pour un montant de 250 000 € ont été autorisées à partir de 2010 pour des 

admissions en non valeur. 

 

La commune use parfois en matière d’achat, de recrutement ou d’urbanisme de procédures 

atypiques qui ne sont pas sans risque juridique. C’est le cas par exemple du recrutement d’un 

directeur de cabinet considéré comme un prestataire de service, sélectionné dans le cadre d’un 

marché public à procédure adaptée pour lequel il était le seul candidat, alors que les 

caractéristiques de sa mission et notamment le lien de subordination à l’égard de son employeur 

auraient relevé d’un contrat salarié. Il en est de même pour certaines opérations de baux à 

construction financées par des prêts à long terme alors qu’il s’agit pour la commune d’assurer un 

portage de court terme. 

 

La plupart des décisions importantes examinées dans le cadre du contrôle ont été prises non par 

le conseil municipal qui en aurait préalablement délibéré mais par le maire, dans le cadre de la 

délégation accordée par le conseil municipal. Sont notamment concernées la plupart des 

décisions de passation des marchés de la commune, le maire allant parfois même au-delà de la 

délégation qui lui est accordée. Dans ce cadre, les conditions d’attribution de certains contrats ou 

marchés peuvent de surcroît s’avérer discutables : il en est ainsi pour des conventions concernant 

la réalisation du bulletin municipal. 

 

A l’occasion du contrôle de la politique d’urbanisme de la ville, il a pu être relevé qu’un permis 

de construire avait été accordé en 2009 au maire par son adjoint à l’urbanisme agissant sur 

délégation, alors qu’il était nécessaire dans ce cas, comme le prévoit le code de l’urbanisme, d’en 

saisir le conseil municipal pour qu’il en délibère et désigne un autre de ses membres pour 

délivrer le permis. 

 

Il conviendrait enfin d’introduire davantage de rigueur dans les procédures qui régissent 

l’indemnité de représentation du maire ou certains remboursements de frais. 
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CARACTERISTIQUES DE LA COMMUNE 
 

Sanary-sur-Mer est une commune touristique du littoral varois avec une population légale 

selon l’NSEE de 17 319 habitants en 2011. Sa population, en forte augmentation dans les 

années 1980 (+ 3,1 % en moyenne annuelle), continue de croître au rythme annuel de 0,5 %, 

ce qui s’explique uniquement par le solde des entrées et sorties, le solde naturel étant négatif. 

 

Comme de nombreuses communes touristiques de la région, la ville est surclassée dans la 

catégorie des villes de 20 000 à 40 000 habitants (conformément à l’arrêté du préfet du 

18 novembre 1998). Comportant une population âgée importante (30 % des hommes et 36 % 

des femmes ont plus de 65 ans), la ville ne semble pas présenter le même phénomène de 

saisonnalité que d’autres stations balnéaires du département. En effet, selon les données de 

l’INSEE, les structures d’accueil sont en nombre limité et en diminution : 543 emplacements 

de camping, 147 chambres d’hôtels. L’activité économique y est essentiellement orientée vers 

les commerces et les services (68,3 % des établissements actifs). 

 

Sanary-sur-Mer apparaît ainsi comme une ville attirant de nombreux retraités aisés qui restent 

à demeure, ce qui atténue les pics d’activité caractéristiques des autres stations balnéaires. Des 

animations y ont lieu tout au long de l’année (la ville comporte notamment un théâtre et une 

médiathèque de qualité), les rues et les commerces semblent fonctionner même durant la 

saison hivernale. Le maire a indiqué qu’il s’était toujours efforcé de maîtriser l’urbanisation, 

veillant surtout à maintenir un bon niveau de qualité de vie. 

 

On notera que, dans le cadre de la réforme territoriale, la ville de Sanary-sur-Mer, longtemps 

restée indépendante, envisage d’adhérer à la communauté de communes Sud-Sainte-Baume 

(délibération du conseil municipal du 30 juin 2011). 

 

L’examen de la gestion a porté plus particulièrement sur les thèmes suivants : 

 

1. la situation financière et la fiabilité des comptes de la commune ; 

2. l’incidence des baux à construction sur les finances de la commune; 

3. le rétablissement de la vérité des comptes ; 

4. les délégations reçues ou données par le maire ; 

5. les frais de représentation du maire et l’utilisation des moyens mis à sa disposition ; 

 

 

1 LA SITUATION FINANCIERE ET LA FIABILITE DES COMPTES DE LA COMMUNE 
 

Le précédent rapport d’observations définitives sur la gestion de la commune de Sanary-sur-

Mer (2002) concluait à une situation financière satisfaisante : «en dépit de son endettement, 

conjugué à des recettes fiscales modérées, la commune de Sanary-sur-Mer dispose d’un 

volume d’épargne brute qui lui permet de faire face à ses obligations dans des conditions 

équivalentes à celles des autres collectivités d’importance comparable». 

 

En première analyse, la situation financière paraît instable, puisque l’équilibre est parfois 

obtenu en puisant dans les recettes d’investissement non affectées, laissant seulement 

l’emprunt et les subventions affectées pour financer les équipements. Néanmoins, cette 

situation résulte plutôt d’un choix délibéré de la commune (option de la progression annuelle 

des taux d’imposition des quatre taxes de 2,5 % et faiblesse du taux de la taxe habitation) que 

d’un problème structurel, puisque les ressources de fonctionnement n’ont pas atteint leur 

plafond. 
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Au cours de la période la plus récente, les résultats de clôture des comptes administratifs 2009 

et 2010 sont à corriger notamment du fait de l’importance du montant des créances 

irrécouvrables et de l’évaluation des restes à réaliser en recettes. Compte tenu de l’ampleur de 

l’insincérité budgétaire décelée lors du contrôle il s’est avéré nécessaire de rétablir la vérité 

des comptes en corrigeant les écritures. Ces corrections apportées par la chambre ont une 

incidence sur l’équilibre budgétaire c’est pourquoi l’analyse financière réalisée à partir des 

comptes administratifs et de gestion doit être relativisée, voire corrigée. 

 

 

ANALYSE DE L’EQUILIBRE DU BUDGET PRINCIPAL A PARTIR DES COMPTES DE GESTION 

 

1.1. L’évolution de l’autofinancement 

 

L’excédent brut de fonctionnement résulte de la contraction entre les produits et les charges 

de gestion. De 2002 à 2005, il se dégrade pour atteindre son point critique sous le poids des 

charges à caractère général qui double au cours de la période, passant de 7,7 M€ à 14,2 M€. 

En 2008, il retrouve son niveau initial grâce à la maitrise de ces dernières. Celui de 2009 vient 

confirmer ce constat avec une progression de 7 % et atteint 3,9 M€ : 

 
L’évolution de l’excédent brut de fonctionnement et de ses composantes 
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La capacité d’autofinancement brute (CAF brute), déduite de l’excédent brut de 

fonctionnement après prise en compte des résultats financier et exceptionnel présente le même 

profil avec toutefois une dégradation en 2006 sous le poids des intérêts rattachés et des 

charges exceptionnelles (par mandat n° 9633 du 31 janvier 2007 sur la journée 

complémentaire de l’exercice 2006 est versé un acompte sur provision de 1,3 M€ à la société 

SA l’Helguen suite à l’annulation du contrat de concession de l’ensemble de loisirs 

aquatiques de Sanary par ordonnance du 5 octobre 2005). Cette dégradation est suivie d’une 

apparente amélioration en 2009 par l’encaissement (à tort, du fait d’une erreur de 

comptabilisation, cf. développements à suivre) de produits exceptionnels à hauteur de 2,1 M€ 

qui correspondent essentiellement aux loyers capitalisés liés à trois baux à construction : un 

hôtel 5* pour 800 000 € (titre n° 1982), les constructions d’un institut médico-éducatif par 

l’association Présence aux personnes handicapées intellectuelles pour 725 225 € (titre n° 863) 

et 42 logements sociaux par la société française habitations économiques (SFHE) pour 

600 000 € (titre de rattachement n° 2134). 
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Evolution des soldes intermédiaires de gestion (en K€) 

 

 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Evolution 

moyenne 

Produits de gestion  .......................  19 349 21 330 22 526 23 934 24 539 25 402 26 306 26 686 4,70 % 

Charges de gestion  ........................  15 771 18 223 19 539 23 387 23 003 23 012 22 642 22 755 5,38 % 

Excédent brut de fonctionnement 3 578 3 107 2 987 548 1 536 2 390 3 664 3 931 1,35 % 

Produits financiers  ........................  0 0 0 0 0 0 3 0 - 10,04 % 

Charges financières  ......................  100 30 45 58 69 70 62 69 -   5,13 % 

Intérêts  des emprunts  ...................  846 802 763 721 1 013 657 1 477 1 742 10,87 % 

Résultat financier  ...........................  - 946 - 832 - 808 - 779 - 1 082 - 727 - 1 536 - 1 811 9,73 % 

Produits exceptionnels  ..................  187 220 375 193 381 334 500 2 607 45,71 % 

Charges exceptionnelles  ...............  169 26 110 121 1 397 241 794 394 12,85 % 

Résultat exceptionnel  .....................  18 194 265 72 - 1 016 93 -   294 2 213 98,97 % 

Capacité d'autofinancement brute 2 650 2 469 2 444 - 159 -    562 1 756 1 835 4 333 7,28 % 

 
L’évolution de l’excédent brut de fonctionnement et de la capacité d’autofinancement brute 

et sa capacité à couvrir le remboursement de la dette 
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Cette capacité d’autofinancement brute ne parvient à couvrir le remboursement de la dette 

qu’en 2004 et 2009. Pour les autres exercices, la commune de Sanary-sur-Mer a recours à ses 

fonds propres d’investissement tels que le fonds de compensation de la TVA et la taxe locale 

d’équipement mais deux années restent critiques, 2005 et 2006, puisque ces fonds propres ne 

suffisent pas. 

 

La capacité nette d’autofinancement est donc limitée voire insuffisante laissant les 

subventions d’équipement et les nouveaux emprunts comme seuls moyens de financement : 

 
Evolution de l’autofinancement et des fonds propres d’investissement disponibles (en K€) 

 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Excédent brut de fonctionnement  ..............  3 578 3 107 2 987 548 1 536 2 390 3 664 3 931 

CAF brute  ....................................................  2 650 2 469 2 444 - 159 -562 1 756 1 835 4 333 

Amortissement du capital de la dette  .........  3 428 3 251 1 786 2 117 2 325 2 145 2 462 2 799 

CAF nette  .....................................................  - 778 - 783 658 - 2 276 -2 887 - 390 - 627 1 534 

Produits des cessions  .................................  9 1 69 92 6 5 385 3 

FCTVA  .......................................................  794 866 560 696 892  1 975 2 396 

TLE  ............................................................  382 378 342 301 224 193 239 202 

Dépassement du PLD  ................................  64 99 41 99 79 129 254 162 

Intérêts courus non échus  ..........................  - 30 - 20 25 - 70 258 - 258 200 209 

Ecart sur prov. régl. et divers  ....................  176    - 1 0   197 

Ressources propres d'investissement  .........  1 396 1 324 1 036 1 117 1 459 69 3 053 3 169 

Fonds propres nets disponibles  ..................  618 541 1 694 - 1 159 - 1 428 -   21 2 425 4 703 
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1.2. Analyse des principaux postes de recettes et de dépenses de fonctionnement 

 

Comparées à celles des communes de la même strate
1
, les recettes réelles de fonctionnement 

de la commune de Sanary-sur-Mer sont inférieures, en moyenne, de 17 % et les dépenses de 

9 %. Cet écart se réduit en 2009 sous l’influence de produits exceptionnels qui font l’objet 

d’un développement ultérieur. 

 

 
2005 2006 2007 2008 2009 

Moyenne 

2005-2009 

Ratios Art. R 2313-1 du CGCT       

RRF / Population Sanary  ..............................................................................  1 432 1 507 1 511 1 571 1 610 1 526 

RRF / population (strate 20 à 50 000 hab) n'appartenant à aucun groupement 1 722 1 817 1 880 1 943 1 873 1 847 

Part Sanary / strate  ........................................................................................  83 % 83 % 80 % 81 % 86 % 83 % 

DRF / Population Sanary  ..............................................................................  1 437 1 479 1 423 1 430 1 376 1 429 

DRF / population (strate 20 à 50 000 hab) n'appartenant à aucun groupement 1 477 1 510 1 604 1 655 1 585 1 566 

Part Sanary / strate  ........................................................................................  97 % 98 % 89 % 86 % 87 % 91 % 

 

Données DGCL 

 

Valeur de référence de la population 2005 à 2008 17 177 habitants, pour 2009 : 18 287 habitants. 

 

 

a) Les produits de gestion 

 

Les produits de gestion sont constitués à près des deux tiers de la fiscalité avec une part 

prépondérante pour la fiscalité directe : 

 
Les produits de gestion (total en K€) 

 

 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Evolution 

moyenne 

Contributions directes  ............................  8 729 9 439 9 779 10 208 10 841 11 660 12 222 13 032 5,89 % 

Autres impôts et taxes  ............................  4 745 4 940 5 808 5 932 6 373 6 637 6 862 6 677 5,00 % 

DGF  .......................................................  2 455 2 483 3 318 3 351 3 410 3 462 3 508 3 668 5,91 % 

Autres dotations, subv. et participations 2 009 2 292 1 749 1 855 1 807 1 389 1 404 1 231 - 6,76 % 

Produits des services et du domaine  ......  1 367 2 118 1 749 2 512 1 801 2 022 2 088 1 854 4,45 % 

Autres recettes  .......................................  43 59 123 77 307 232 222 223 26,34 % 

Produits de gestion  ..................................  19 349 21 330 22 526 23 934 24 539 25 402 26 306 26 686 4,70 % 

 

S’agissant de la fiscalité directe, il convient de rappeler que si la commune adhère à plusieurs 

syndicats, elle ne fait partie d’aucun regroupement intercommunal à fiscalité propre et perçoit 

ainsi directement le produit des quatre taxes. 

 

La progression moyenne annuelle de ce produit est de 6 % au cours de la période. Cette 

dynamique provient de l’effet conjugué : 

 

- de la revalorisation régulière des taux d’imposition avec une évolution moyenne de 

2,55 %, soit une augmentation totale de 19 % en 7 ans ; 

- de la révision forfaitaire annuelle des bases de 1,02 % ; 

- et enfin, de leur variation physique avec près de 2 % de progression moyenne par an. 

 

                                                
1
 En tenant compte de l’arrêté de surclassement dans la catégorie des communes de 20 000 à 40 000 habitants et 

n’appartenant à aucun groupement. 



 

8/39 

Malgré la hausse répétée des taux, laissant toutefois celui de la taxe d’habitation inférieur aux 

moyennes nationale et régionale de la strate, le produit des contributions directes par habitant 

de Sanary-sur-Mer reste inférieur de 14 % à celui de la strate et son potentiel fiscal par 

habitant de 28 % : 
 

Comparatif des contributions directes et du potentiel fiscal par habitant par rapport à la strate 

 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Moyenne 

Impôts locaux /hab          

Sanary-sur-Mer 508 550 569 594 631 679 712 713 620 

Strate 20 à 50 000 hab 642 660 673 710 744 749 789 787 719 

Part Sanary / strate 79 % 83 % 85 % 84 % 85 % 91 % 90 % 91 % 86 % 

Potentiel fiscal/hab          

Sanary-sur-Mer 581 609 623 648 675 695 683 735 656 

Strate 20 à 50 000 hab 785 848 884 912 937 961 960 1 002 911 

Part Sanary / strate 74 % 72 % 70 % 71 % 72 % 72 % 71 % 73 % 72 % 

 

On note que le produit de la taxe d’habitation est supérieur à celui de la strate, du fait de bases 

nettes par habitant deux fois plus élevées que celles de la strate, notamment en raison de ses 

caractéristiques de commune touristique, avec un taux inférieur d’un tiers. Pour la taxe 

foncière sur propriétés bâties, le mécanisme est identique puisque les bases nettes sont 

supérieures, dans de moindres proportions, et que le taux d’imposition est inférieur à celui de 

la strate. 

 

L’imposition des ménages (TH et TFPB) offre une assiette fiscale avantageuse avec une 

pression fiscale modérée pour la taxe d’habitation et contenue pour le foncier bâti.  

 

Selon le maire la réforme de la taxe professionnelle conduirait à procurer à la ville un surcroît 

de recettes de l’ordre de 3 M€. 

 

La fiscalité indirecte (autres impôts et taxes), dont le montant représente un quart des recettes 

de gestion, progresse de 5 % par an sur la période, passant de 5 M€ à 7 M€. 

 

La dotation globale de fonctionnement (DGF) représente actuellement à peine 14 % des 

produits de gestion. Sa progression moyenne de 6 % provient seulement de sa réforme 

en 2004 qui intègre, dans sa base, différents concours de l’Etat liés à la taxe professionnelle 

dont la compensation «part salaires» et celle attribuée pour la baisse de la dotation de 

compensation (DCTP). 
 

Enfin, la progression des produits des services et du domaine ainsi que celle des autres 

services permettent de compenser totalement la diminution des autres dotations, 

subventions et participations. Cette augmentation provient pour le premier poste du 

doublement dès 2003 du produit issu des redevances et services à caractère culturel (par 

l’optimisation de la gestion du théâtre Galli et de l’encaissement de redevances perçues dans 

le cadre de l’événementiel des floralies –années impaires) et pour le second, de la redevance 

relative à la délégation de service public de l’ensemble des loisirs aquatiques de la commune 

auprès de la société SGA Hestia depuis 2006. Il convient de noter toutefois que les produits 

des services et du domaine diminuent durant l’exercice 2009 avec une perte de ressources de 

460 K€ (notamment au titre des prestations des services culturel et périscolaire), partiellement 

compensée par la facturation supplémentaire des frais de personnel au budget annexe des 

parcs de stationnement. 

 

Quant à la baisse du chapitre des dotations, subventions et participations, elle s’explique par 

la réduction de l’allocation compensatrice versée par l’Etat au titre de la taxe professionnelle 

énoncée dans le cadre de la réforme de la DGF. 
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b) Les charges de gestion 

 

Avec une évolution moyenne annuelle de 5 %, les charges de gestion sont passées de 16 M€ à 

23 M€ entre 2002 et 2009. Comme il a été indiqué précédemment, leur progression est 

directement liée aux fluctuations des charges à caractère général qui en sont le poste majeur 

(contrairement aux autres collectivités où les charges de personnel sont prépondérantes) : 

 
Les charges de gestion (total en K€) 

 

 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Evolution 

moyenne 

Charges de personnel 5 744 5 942 6 222 6 630 7 350 7 678 7 713 8 028 4,90 % 

Charges à caractère général 7 713 10 045 10 794 14 245 12 256 12 492 12 182 12 032 6,56 % 

Subventions 1 280 1 174 1 440 1 482 1 517 1 742 1 634 1 508 2,37 % 

Autres charges 1 033 1 061 1 082 1 029 1 880 1 099 1 112 1 186 1,99 % 

Charges de gestion 15 771 18 223 19 539 23 387 23 003 23 012 22 642 22 755 5,38 % 

 

Les charges à caractère général représentent, en moyenne, plus de 55 % des charges de 

gestion. Elles ont doublé de 2002 à 2005 pour atteindre 14 M€. L’année suivante, elles ont été 

réduites de 2 M€ puis maintenues à ce niveau jusqu’en 2009. 

 

Les charges de personnel n’arrivent qu’en deuxième position, soit 1/3 des charges de 

gestion, et présentent une évolution moyenne annuelle de 5 %. 

 

Viennent enfin les subventions avec les autres charges de gestion. Les premières 

augmentent en moyenne annuelle de 2 % sous l’effet de la subvention allouée au centre 

communal d’action sociale (CCAS), qui passe de 0,57 M€ à 0,9 M€. La progression des 

secondes est limitée, sauf au titre de l’année 2006, par la prise en charge d’admissions en non 

valeur et des contributions au titre de la politique de l’habitat. 

 

Le maire a tenu à préciser que la politique menée vise à externaliser les services et ainsi 

alléger les principaux postes de charges, dont les charges de personnel significativement peu 

élevées comparativement aux communes de la strate. 

 

 

1.3. Une trésorerie tendue 

 

L’examen des comptes montre que ce sont les cinq budgets annexes (eau, assainissement, 

parcs de stationnement et ports)
2
 qui alimentent la trésorerie du budget principal. En 2008 et 

2009, ces apports ont diminué et ne permettent plus de couvrir les besoins du budget 

principal. Des lignes de trésorerie sont donc tirées à leur maximum (1,5 M€ en 2008 et 

2,5 M€ en 2009) pour maintenir un solde de clôture du compte du trésor positif. Fin 2009, il 

n’est plus que de 117 000 € et représente à peine trois jours de paiement (résultat établi sur la 

base des dépenses réelles de fonctionnement du budget principal). Malgré une volonté de 

gestion optimale avec une trésorerie zéro pour réduire les frais financiers, la trésorerie 

apparaît très tendue. 

 

En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement des comptes 611 «prestations de services» 

et 6257 «réceptions» la chambre constate qu’entre 70 % et 80 % des factures de l’exercice 

sont payées hors du délai réglementaire de 40 jours en 2009 et en moyenne avec un 

retard de 21 jours. 

                                                
2
 L’analyse de ces budgets est présentée à l’annexe 2 du rapport. 
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Par ailleurs, malgré une trésorerie tendue, la collectivité accorde plus de 10 mois de délais de 

paiement à la SFHE par l’émission tardive du titre de recettes n° 1586 le 14 septembre 2010 

d’un montant de 600 000 €, recette qui avait fait l’objet d’un rattachement à l’exercice 

précédent (titre n° 2134 du 31 décembre 2009). Ce paiement tardif découle d’un accord entre 

les parties (pour qu’il intervienne après la purge des recours gracieux concernant la 

copropriété voisine). 

 
Besoin en fonds de roulement (BFR)   (en K€) 

 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Dettes court terme         

   Provisions sur comptes de stocks         

   Fournisseurs 1 189 1 717 2 036 3 970 2 560 2 856 2 249 2 151 

   Personnel et comptes rattachés    3 10 0 1  

      Dont personnel rémunérations dues    3 10 0 1  

   Sécurité sociale et autres organismes sociaux   8 56 67 15 10 6 

   Etat et autres collectivités publiques 81 9 65 107 22 -    219 407 - 1 895 

   Autres comptes créditeurs 234 242 418 609 2 130 1 960 732 2 917 

      Dont intérêts courus à payer         

Total du passif court terme 1 503 1 968 2 527 4 745 4 789 4 613 3 399 3 178 

Créances         

   Comptes de stocks         

   Redevables et comptes rattachés 1 343 2 148 2 759 4 179 2 802 3 758 2 823 2 983 

   Etat et autres collectivités publiques 8 75 87 201 75 57 17 702 

   Comptabilités distinctes rattachées - 4 177 - 5 953 - 4 930 - 5 730 - 4 202 - 6 070 - 3 143 - 3 269 

        Dont BA Eau -    539 -    882 -    814 -    582 -        5 -    742 - 1 146 -    437 

        Dont BA Assainissement - 3 285 - 3 800 - 2 877 - 3 006 - 1 821 - 2 012 -    448 - 1 233 

        Dont BA Parcs de stationnement -    223 -    994 -    875 - 1 563 - 1 658 - 2 443 - 1 308 - 1 218 

        Dont BA Port principal -    131 -    276 -    376 -    568 -    709 -    902 -    270 -    387 

        Dont BA Port des Gorguettes   12 -      11 -        8 30 29 7 

        Dont Caisse des Ecoles 0 0 0 0 0 0 0 0 

   Autres comptes débiteurs 2 322 1 088 1 237 1 277 608 743 820 2 485 

Total de l'actif circulant -    504 - 2 642 -    847 -      73 -    717 - 1 511 516 2 902 

Besoin en fonds de roulement - 2 008 -4 610 - 3 375 - 4 818 - 5 506 - 6 124 - 2 883 -    276 

 

Trésorerie (en K€) 

 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Trésorerie         

   Comptes débiteurs 2 230 1 949 1 103 3 724 1 170 839 514 143 

   Dont comptes au trésor 2 230 1 948 1 082 3 719 1 158 822 485 117 

   Provision        51 

   Crédits de trésorerie       1 500 2 500 

Trésorerie 2 230 1 949 1 103 3 724 1 170 839 -    986 - 2 306 

Zone de test         

   Fonds de roulement (1) 191 - 2 630 - 2 272 - 1 095 - 4 336 - 5 285 - 3 869 - 2 582 

   Besoin en fonds de roulement (2) - 2 008 - 4 610 - 3 375 - 4 818 - 5 506 - 6 124 - 2 883 -    276 

Trésorerie (1 - 2) 2 199 1 980 1 103 3 724 1 170 839 - 986 - 2 306 

Apport en trésorerie des budgets annexes 4 177 5 953 4 930 5 730 4 202 6 070 3 143 3 269 

Trésorerie du budget principal - 1 978 - 3 973 - 3 827 - 2 007 - 3 032 - 5 231 - 4 130 - 5 574 

 

Ces tensions résultent d’une insuffisance d’autofinancement et surtout de l’insincérité 

comptable, qui sera mise en évidence ci-après, les comptes ne reflétant pas la réalité de la 

situation financière de la commune. 

 

Enfin, en ce qui concerne le financement des dépenses d’investissement, il apparaît que le 

fonds de roulement est sollicité pour limiter le recours à l’emprunt les années sous tension, 

alors même que ce fonds est issu des disponibilités des budgets annexes et non pas du budget 

principal, puisque ce dernier est négatif pendant toute la période. 
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1.4. Les dépenses d’investissement et leur financement 

 

De 2002 à 2009, la commune de Sanary-sur-Mer aura investi la somme totale de 60 M€ au 

titre de son programme d’équipement. Initialement, la dépense annuelle s’est limitée à 3,7 M€ 

pour passer progressivement à 12,6 M€ en 2008, soit un triplement de l’effort 

d’investissement de la collectivité. Celui-ci est plus soutenu pendant les deux dernières 

années du mandat, il est supérieur de 40  % en moyenne à celui de la strate des communes 

ayant entre 20 et 50 000 habitants et n’appartenant à aucun groupement. 

 

Comme l’a proposé le maire, la chambre a pris pour référence les ratios de la strate des 

communes de 20 000 à 50 000 habitants n’appartenant à aucun groupement. 

 
Comparatif du niveau de la collectivité (en €/hab) 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Sanary-sur-Mer  ....................................................................................  286 566 594 733 346 

Strate de 20 à 50 000 hab. n'appartenant à aucun groupement ..............  359 410 463 495 434 
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Sanary-sur-Mer strate  de 20 à 50 000 hab n'appartenant à aucun groupement

 
Données DGCL – Communes de 20 000 à 50 000 hab. n’appartenant à aucun groupement 

 

La collectivité vote seulement ses crédits d’aménagement par programme, ses acquisitions ne 

sont pas affectées. Les secteurs privilégiés sont, notamment en 2008 (année la plus active), les 

acquisitions de terrains et de bâtiments (3,1 M€), les aménagements de voirie et de chemins 

(4 M€), les plages (1,5 M€) et l’église (0,5 M€). 

 

La collectivité limite son recours à l’emprunt à 61 % pour le financement de ses équipements 

grâce au taux de subventions obtenu de 25 %. Parallèlement, le financement dégagé au titre 

du financement propre est inexistant jusqu’en 2007 et limité en 2008 et 2009 (7 %). Enfin, le 

fonds de roulement, constitué par les budgets annexes, contribue aussi à ce financement 

pour 7 %. 
Analyse du financement des équipements (en K€) 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total %  

Dépenses d'équipement 3 790 4 972 7 320 4 916 9 727 10 214 12 584 6 522 60 046  

Dépenses financières        85 85  

Dépenses d'investissement 3 790 4 972 7 320 4 916 9 727 10 214 12 584 6 608 60 131 100% 

Caf nette -   778 -   783 658 - 2 276 - 2 887 -   390 -   627 - 1 538 - 8 620 - 14 % 

Produits des cessions 9 1 69 92 6 5 385 3 569 1 % 

Autres recettes non affectées 1 386 1 323 967 1 025 1 453 64 2 668 3 167 12 053 20 % 

Financement propre de la collectivité 618 541 1 694 - 1 159 - 1 428 - 321 2 425 1 631 4 002 7 % 

Subventions 1 991 828 983 3 052 3 014 2 586 1 575 1 483 15 511 25 % 

Emprunts 2 979 751 5 032 4 200 4 900 7 000 10 000 1 708 36 571 61 % 

Financement extérieur de la collectivité 4 970 1 579 6 016 7 252 7 914 9 586 11 575 3 191 52 082 86 % 

Variation du fonds de roulement 1 797 - 2 852 389 1 177 - 3 242 -   949 1 417 -    14 - 4 048 7 % 
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Ainsi de 2002 à 2009, la collectivité a mobilisé des emprunts à hauteur de 36,6 M€, ce qui 

correspond presque à son niveau d’endettement actuel (34,3 M€) puisqu’elle a remboursé 

pendant la période de référence un montant légèrement supérieur à sa dette initiale de 18 M€. 

 

Son niveau d’endettement par habitant est nettement plus élevé que celui de la strate en 2008. 

Il convient de noter, toutefois, que cet écart a été réduit en 2009 et qu’en apparence sa 

capacité de désendettement retrouve un niveau confortable de 8 ans. 

 
Encours de la dette au 31/12 (en €/ hab) 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Sanary-sur-Mer  ......................................................................................  1 190 1 340 1 622 2 061 1 877 

Strate de 20 à 50 000 hab n'appartenant à aucun groupement  ................  1 173 1 095 1 250 1 354 1 210 

 
Capacité de désendettement et coût de la dette par rapport à ses ressources de fonctionnement (en K€) 

 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Intérêts  des emprunts 846 802 763 721 1 013 657 1 477 1 742 

Amortis. du capital de la dette 3 428 3 251 1 786 2 117 2 325 2 145 2 462 2 799 

Annuité de la dette 4 274 4 053 2 549 2 838 3 338 2 802 3 939 4 541 

Encours de la dette au 31/12 17 610 15 110 18 356 20 439 23 014 27 869 35 407 34 316 

CAF brute  2 650 2 469 2 444 -159 -562 1 756 1 835 4 3333 

Capacité de désendettement 7 ans 6 ans 8 ans - 128 ans - 41 ans 16 ans 19 ans 8 ans 

RRF (hors cessions) 19 976 22 000 23 257 24 497 25 102 25 946 26 595 29 436 

Annuité /RRF  21,39 % 18,43 % 10,96 % 11,59 % 13,30 % 10,80 % 14,81 % 15,43 % 

 

En 2009, la dette est composée majoritairement d’emprunts à taux fixe (81 %). La part des 

prêts indexés et structurés est respectivement de 10 % et 7 %, laissant le solde porté par un 

crédit à long terme renouvelable (CLTR) soit 2 %. 

 

L’ordonnateur a précisé que 100 % de la dette de la ville est sécurisée (classement IA selon 

la classification Gissler de la charte de bonne conduite. Il justifie cet endettement par son 

niveau d’équipement. 

 

Quel que soit le type de contrat, la durée des derniers prêts est de 20 ans, voire 50 pour deux 

d’entre eux (8 % de l’encours). Et, à ce titre, bien que les taux soient de 4,62 % et de 4,84 %, 

le coût final de ces emprunts est élevé puisqu’il représente 2,5 fois leur valeur initiale. 

 

Le premier, dédié au projet de construction d’un hôtel 5*, sera remboursé sur la base d’un bail 

à construction grâce aux loyers capitalisés versés à l’obtention du permis de construction, soit 

au plus tard début 2012. Le portage financier nécessaire au projet serait de 5 plutôt que 

50 ans. 

 

Le second est réservé au projet d’un casino. Le prix payé pour cette acquisition en juillet 2008 

était de 1,8 M€. Le montage financier initial résultant du contrat passé avec la 

société JoaGroupe devait permettre son remboursement à hauteur de 1,1 M€, par le biais de 

deux versements (à l’ouverture du casino et un an après) correspondant aux loyers annuels 

dus de 61 111 €
4
 pendant la période de mise à disposition du terrain soit 18 ans. Compte tenu 

du recours déposé contre le permis de construire du Casino de JoaGroupe, ce dernier a fait 

valoir une des clauses suspensives prévues à l’article 5.2 de la convention de mise à 

disposition qui mentionne : 

                                                
3
 611 111 € x 18 ans = 1 100 000 €. 
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«La présente convention est consentie sous les conditions suspensives suivantes : 

 

 Obtention par le preneur du permis de construire, purgé de tout recours, nécessaire à la 

réalisation des travaux ; 

 Obtention de l’autorisation ministérielle de jeux conforme. 

 

A défaut de réalisation de l’une au moins des deux conditions suspensives ci-dessus, la 

présente convention sera nulle et non avenue de plein droit et entraînera la nullité de plein 

droit de la convention de gestion déléguée également signée ce jour sans indemnité de part ni 

d’autre». 

 

Une nouvelle consultation a été lancée débouchant sur l’approbation de la candidature de la 

société Wikings Casinos par le conseil municipal le 14 avril 2010. Le nouveau contrat de 

concession signée par les parties le 3 mai 2010 prévoit des clauses suspensives dont 

notamment «l’obtention par le concessionnaire du permis de construire des ouvrages du 

casino» (article 40), mais ne fait plus état de recours possibles. 

 

Ces conventions courent sur une durée de 20 ans avec une majoration du loyer de 200 000 € 

soit un loyer total de 1,3 M€ payable en deux échéances avec deux dates butoirs le 1
er 

mai 

2013 et le 1
er

 décembre 2014. Il en résulte que la seule part finançable sur du long terme est le 

solde restant à la charge de la collectivité, soit 500 000 € ; la commune percevrait des 

prélèvements sur les produits des jeux du casino estimés dès la première année à hauteur de 

634 643 €. Le portage financier nécessaire à ce projet serait donc de l’ordre de 8 ans au plus et 

non de 50 ans. 

 

Pour ces deux projets, il apparaît étonnant que la collectivité se fasse rembourser, au titre des 

loyers, totalement ou partiellement  le seul prix du terrain sans tenir compte des frais 

engendrés par son portage financier. 

 

De surcroît pour deux importantes acquisitions foncières financées par emprunt pour être 

données à bail la collectivité a appelé des fonds sur du long terme sans que les plans de 

financement des projets immobiliers concernés ne le justifient. En effet, deux prêts de 

2007-2008 d’une durée de 50 ans, de 1 M€ et 1,6 M€, contractés par le maire sur délégation 

de son conseil municipal, ont permis l’acquisition de deux terrains situés aux lieux dits 

«les Chardons» et «le Colombet». Les deux contrats de prêts prévoient une indemnité 

actuarielle pour tous remboursements anticipés. Ces contrats n’ont donc pas été dimensionnés 

pour répondre aux plans de financement de ces deux projets. Il s’agit en effet d’un 

financement par la dette à long terme d’un portage sur un court terme (5 à 8 ans) sans 

possibilité de remboursement anticipé (non pénalisé) au moment du paiement des loyers 

capitalisés. 

 

La commune de Sanary-sur-Mer présente en première analyse une situation financière 

singulière. Les principaux indicateurs révèlent d’indéniables tensions : autofinancement net 

insuffisant, endettement élevé, trésorerie tendue. Les investissements ne pouvant être assurés 

par l’autofinancement, la commune recourt à divers expédients pour équilibrer sa section 

d’investissement et son résultat de clôture : subventions non affectées, contrats de prêts que 

ne justifient pas la durée des équipements réalisés, sollicitation du fonds de roulement des 

budgets annexes. 
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2 L’INCIDENCE DES BAUX A CONSTRUCTION SUR LES FINANCES COMMUNALES 
 

La commune de Sanary-sur-Mer a réalisé ces dernières années plusieurs opérations de baux à 

construction : 

 

- opération de construction de 42 logements sociaux boulevard Audiffren : le montage 

consiste à équilibrer l’opération en finançant l’acquisition des terrains (1 535 000 €) par un 

loyer payé en une seule fois (600 000 €), une subvention (35 000 €), et la récupération de 

2 x 450 000 € de pénalités pour non réalisation de logements sociaux versés à la 

société d’HLM. La société d’HLM réalise les logements pour un coût de 5,12 M€ et les 

livre à la ville en fin de bail ;  

- opération les Bastides de Sanary pour la réalisation de 40 logements sociaux et logements 

pour la ville ;  

- opération maison de retraite logements sociaux et crèche ainsi que construction d’un «autre 

bâtiment» sur un terrain acheté 6,6 M€ ;  

- opération de construction d’un institut médico-éducatif sur un site à dépolluer ;  

- opération de construction d’une caserne de pompiers et de logements sociaux avec remise à 

la ville de 625 m² de bâti. 

 

Il s’agit par ces opérations de donner à bail sur le long terme un terrain à un aménageur, à 

charge pour lui de construire et aménager le site. A l’issue du bail, l’ensemble vient accroître 

le patrimoine communal. La commune recourt à plusieurs reprises à l’emprunt pour acquérir 

les terrains nécessaires à la réalisation de l’opération. 

 

Si, à première vue ces opérations peuvent paraître rentables, le patrimoine communal 

s’accroissant à terme, certaines d’entre elles ont une forte incidence sur l’équilibre financier 

de la commune du fait de la comptabilisation des loyers capitalisés en produits exceptionnels 

ou du rattachement des produits sans base juridique. 

 

 

2.1. L’exemple de l’opération réalisée par une société par actions simplifiée (SAS) 

 

Par une délibération du 1
er

 février 2008 le conseil municipal de Sanary avait initialement 

décidé à l’unanimité de conclure avec le groupe GDP Vendôme un bail à construction d’une 

durée de 50 ans «pour un montant de 2 400 000
5
 € versés à la commune la première année du 

bail en contrepartie de la construction d’un hôtel trois étoiles minimum». Le groupe GDP 

Vendôme avait élaboré un projet, l’investissement prévu était de 10,9 M€ et l’hôtel devait 

ouvrir en juin 2011. 

 

Le 24 et 25 juin 2009, le maire, qui avait rencontré au mois d’avril un autre opérateur, qui lui 

avait fait part de son intérêt pour l’opération, a relancé une mise en concurrence en adressant 

un courrier similaire à trois opérateurs : 

 

- le GDP Vendôme à Annecy ; 

- l’EURL HA REVE à Marseille ; 

- la SAS la Farandole à Sanary. 

 

A l’issue de la consultation le maire a proposé à son conseil municipal de changer d’opérateur 

et de délaisser la société GDP Vendôme au profit de la SAS. 

 

                                                
5
 Une estimation du service des domaines de juin 2006 avait évalué la propriété ADAPEI que la commune 

souhaitait acquérir à 2 380 000 € avec une marge de négociation de 12 %. 
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La société GDP Vendôme se présentait pourtant comme une société spécialisée dans la 

réalisation d’EHPAD, elle avait une certaine notoriété et réalisait accessoirement des 

opérations de résidences de tourisme. Son chiffre d’affaire annuel était de 450 M€. La SAS au 

contraire paraissait avoir été créée pour la circonstance, le 17 novembre 2008. Son capital 

social initial était de 40 000 € il a été porté à 200 000 € par la suite. Les cinq principaux 

actionnaires de la société sont russes et demeurent à Moscou à l’exception de M. Lionel Fahy 

qui demeure à Bandol. 

 

Par une délibération du 16 décembre 2009 le conseil municipal de Sanary a avalisé ce 

nouveau choix. 

 

La commune avait envisagé que l’opération pourrait se réaliser dès la signature du bail à 

construction. Or, l’annulation de son plan local d’urbanisme (PLU) a retardé au moins pour 

partie l’opération. Le terrain acheté par la mairie et revendu au même prix au preneur n’est 

toujours pas intégralement payé. Le portage pour la mairie a donc été plus long que prévu. De 

surcroît, comme cela a été évoqué (cf. analyse financière) le financement de l’acquisition du 

terrain s’est effectué par un emprunt sur 50 ans, alors qu’il s’agissait en principe d’une 

opération qui, malgré les aléas liés au PLU, se réalisera en 5 à 8 ans. 

 

Les conditions de paiement prévues par le bail à construction signé le 21 février 2011 sont les 

suivantes : 

 

 paiement de 800 000 € le 22 décembre 2009 directement au bailleur hors de la 

comptabilité du notaire ; 

 paiement de 160 000 € le jour de la signature du bail à construction soit le 21 février 

2011 ; 

 solde de 1 440 000 € à payer 60 jours à compter de la notification du second permis de 

construire. 

 

Le bail à construction prévoit en effet deux permis de construire : 

 

 un premier permis obtenu le 16 novembre 2010 pour une SHON de 1 705 m² représentant 

30 chambres. 

 

 un second permis qui devra être déposé dans le délai d’un mois à compter du jour où le 

PLU portant le coefficient d’occupation des sols à 0,5 pour les établissements hôteliers 

sera devenu exécutoire, pour la réalisation d’une SHON supplémentaire de 2 495 m² 

représentant l’équivalent de 50 chambres. 

 

Le PLU de la commune ayant été annulé, un nouveau PLU est entré en vigueur le 

21 décembre 2011. Les travaux doivent démarrer au plus tard 24 mois après les permis, donc 

pour la première tranche au plus tard le 16 novembre 2012 et pour la seconde tranche en 2013 

ou 2014. 

 

De surcroît à terme la commune qui deviendra propriétaire des murs, restera liée au preneur 

par un bail commercial. 

 

La chambre relève que cette opération à première vue bénéfique pour la commune puisque 

l’achat du terrain est intégralement remboursé par l’opérateur et que le patrimoine communal 

sera abondé dans 50 ans, n’est pas sans risque et aléa, en effet : 

- la commune ne retrouvera pas le plein usage du bien à l’issue du bail : l’opération 

comprend un engagement de bail commercial à l’issue du bail à construction ; 

 

Commentaire [DL1]: Supprimer 
espace 
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- les recettes réelles où à venir de l’opération permettent de masquer la situation financière 

réelle de la commune en étant  prématurément rattachées à un exercice comptable ; 

 

- le financement de l’acquisition du terrain par un emprunt à long terme alors que ce terrain 

est cédé sur un court terme, engendre des frais financiers inutiles. 

 

Cette opération, qui était une des plus récentes examinée par la chambre au moment du 

contrôle, n’est pas seule à influer fortement sur l’équilibre financier de la commune : trois 

autres opérations du même type ont  également fortement pesé sur son équilibre financier. 

 

 

2.2. Le rattachement des produits des baux à construction modifie l’équilibre financier 

de la commune 

 

L’instruction M. 14 impose le respect de la règle de l’annualité et de l’indépendance des 

exercices en introduisant l’obligation de rattachement des charges et produits, cette obligation 

ne concernant que la section de fonctionnement. 

 

La procédure de rattachement consiste à intégrer dans le résultat annuel, toutes les charges 

correspondant à des services faits et tous les produits correspondant à des droits acquis 

au cours de l’exercice considéré qui n’ont pu être comptabilisés en raison, notamment pour 

les dépenses, de la non réception par l’ordonnateur de la pièce justificative. 

 

Dans la pratique, les crédits doivent être ouverts préalablement durant l’exercice N. Ensuite, 

en fin d’année, après vérification pour les charges que «le service est fait» et pour les recettes 

que «les droits sont acquis pour l’exercice concerné», les mandats et les titres de recettes sont 

émis à l’ordre du receveur à leurs classes respectives 6 et 7. Le comptable les émargera en 

utilisant les comptes 408 et 418, comptes non budgétaires. 

 

En année N + 1, les opérations rattachées en N sont contrepassées, cela signifie l’émission 

d’annulation de mandats pour chaque mandat rattaché émis en année N, et d’annulation de 

titres pour les titres.  

 

Durant cet exercice N + 1, la collectivité procèdera normalement au paiement de la charge ou 

à l’encaissement du produit (relatifs à l’exercice N) en mouvementant les comptes 

correspondants. Ces écritures se trouveront naturellement neutralisées par la contre-passation. 

 

La chambre a relevé dans la période de contrôle des erreurs dans le rattachement des charges, 

mais surtout dans la période la plus contemporaine des erreurs de rattachement des produits 

provenant des baux à construction. Ce rattachement prématuré des produits pour des montants 

significatifs va conduire à la présentation d’un résultat de fonctionnement surestimé. 

 

2.2.1. Le rattachement prématuré de produits 

 

La chambre a constaté qu’en 2010, deux titres de recettes n° 2243 et n° 2242 émis 

le 31 décembre 2010 pour des montants respectifs de 1 780 000 € et 500 000 €, ont été 

rattachés à tort à l’exercice. Ils concernent les loyers capitalisés dus au titre de trois baux à 

construction. 

 

Le premier titre de recettes regroupe deux opérations : d’une part le solde dû de 1 600 000 € 

par une SAS au titre d’un hôtel 5* et d’autre part la totalité des loyers de 180 000 € dus par la 

Société française habitations économiques (SFHE) pour la construction d’une trentaine de 

logements sociaux chemin de l’Huide. 
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Pour la SAS, les droits n’ont été acquis que le 21 février 2011 pour les 160 000 €, à la 

signature du bail à construction, comme le prévoit ce dernier.  L’encaissement de la recette de 

1 440 000 € restait conditionné à la délivrance du second permis de construire qui ne pouvait 

intervenir qu’après l’entrée en vigueur du nouveau PLU. Un chèque de 1 140 000 € a 

finalement été tiré par la SAS à l’ordre de la commune le 31 décembre 2011. Il convenait 

donc de comptabiliser cette recette sur l’exercice 2011 et non sur 2010. 

 

Pour le projet de construction de logements sociaux par la SFHE, un simple protocole 

d’accord signé du maire faisait état d’une promesse de bail à construction, mais, à la fin de 

l’exercice 2010, il n’était toujours pas acté c'est-à-dire que la convention de formalisation 

n’était pas signée. De plus, son permis de construire a été refusé le 27 septembre 2010. 

Compte tenu de ces indications, aucune base juridique ne justifiait le rattachement 

à l’exercice. 

 

Le second titre de recettes de 500 000 € correspond à un premier acompte attendu pour la 

création d’un site événementiel et hôtelier appelé «jardin d’hiver». A ce titre, un protocole 

d’accord a été signé le 26 avril 2010 entre les parties pour permettre au demandeur l’obtention 

de ses prêts (non approuvé en conseil municipal). Ce protocole a été prorogé d’un an, soit 

jusqu’au 31 décembre 2011 par simple courrier. Comme dans le cas précédent, aucun droit 

n’avait été acquis en 2010 autorisant le rattachement. 

 

Si les inscriptions budgétaires ne sont que des prévisions, le plus sincères possibles au 

moment de leur vote, en revanche les rattachements de recettes ne peuvent concerner que des 

engagements juridiques avérés. Cette comptabilisation est de nature à fausser le résultat de 

fonctionnement en le surestimant. 

 

En réponse à la chambre l’ordonnateur a reconnu «le décalage entre la perception des loyers 

capitalisés et la prévision initiale qui en était faite» par le manque de maîtrise de la 

comptabilisation des nouvelles opérations. 

 

 

2.2.2. La comptabilisation erronée des loyers capitalisés engendre une 

surévaluation du résultat de fonctionnement 

 

L’encaissement de loyers capitalisés à hauteur de 800 000 € de la SAS la Farandole, de 

725 225 € de l’Association présence aux personnes handicapées intellectuelles et de 

600 000 € de la SFHE en 2009, dans le cadre des baux à construction conclus avec ces trois 

entités, a influé de manière significative sur l’autofinancement et sur le résultat de clôture de 

la section de fonctionnement de l’exercice 2009. Leur comptabilisation en tant que produits 

exceptionnels est erronée. En effet, la nomenclature M. 14 intègre les loyers perçus dans la 

catégorie des «autres produits de gestion courante» au compte 752 «revenus des immeubles» 

et leur capitalisation avec un encaissement immédiat ne leur confère pas un caractère 

exceptionnel. 

 

L’ordonnateur a reconnu cette erreur de comptabilisation et estimé que s’agissant d’un bail à 

très long terme l’essentiel de la recette devait, comme le préconisait la direction générale des 

finances publiques, être comptabilisée en recette d’investissement selon le mécanisme 

comptable suivant : 

 

 une partie des sommes dues est à considérer comme entrant dans les recettes courantes de 

l'année d'encaissement l (Lk/n ) 
6
 pour des loyers capitalisés encaissés au titre d'un 

bail à construction de n années), sur le compte 752 ; 

                                                
6
 Lk/n   = Loyer capitalisé / nombre d’années de bail 
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 le solde, soit (Lk/n) 
7
 est imputé directement en ressources propres d'investissement 

pour l'année d'encaissement (compte 16878). Par la suite, des écritures d'ordre viendront 

amortir linéairement la créance à l'instar de la technique s'appliquant aux subventions 

affectées. 

 

La comptabilisation de la ressource en recette exceptionnelle de fonctionnement alors qu’elle 

aurait dû être comptabilisée en recette d’investissement a toutefois faussé le résultat de 

fonctionnement, notamment pour l’exercice 2009. En effet, pour cet exercice, selon les 

calculs de la chambre, le résultat a été surestimé à hauteur de 2 085 000 €. 

 

La situation financière 2009 corrigée sera donc la suivante : 

 
Situation financière 2009 corrigée au titre des écritures de fin d’exercice (en K€)  

 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

2009 

réajusté 

Produits de gestion 19 349 21 330 22 526 23 934 24 539 25 402 26 306 26 686 26 686 

Charges de gestion 15 771 18 223 19 539 23 387 23 003 23 012 22 642 22 755 22 755 

Excédent brut de fonction. 3 578 3 107 2 987 548 1 536 2 390 3 664 3 931 3 931 

Produits financiers 0 0 0 0 0 0 3 0 0 

Charges financières 100 30 45 58 69 70 62 69 69 

Intérêts des emprunts 846 802 763 721 1 013 657 1 477 1 742 1 742 

Résultat financier - 946 - 832 - 808 - 779 - 1 082 - 727 - 1 536 - 1 811 - 1 811 

Produits exceptionnels 187 220 375 193 381 334 500 2 607 2 607 

Charges exceptionnelles 169 26 110 121 1 397 241 794 394 394 

Résultat exceptionnel 18 194 265 72 - 1 016 93 -   294 2 213 2 213 

Capacité d'autof. brute 2 650 2 469 2 444 -159 -562 1 756 1 835 4 333 4333 

Réajustements 2009 quote-part relevant des ressources propres d’investissement (16 878)   

SAS : 800*49/50e     - 784 

Construction de l’institut médico-éducatif 725*49/50e     - 711 

SFHE 42 logements sociaux 600*59/60e     - 590 

CAF brute réajustée (1) 2 650 2 469 2 444 - 159 - 562 1 756 1 835 4 333 2 249 

 

Cette CAF brute 2009 réajustée sera de surcroît, comme démontré plus loin encore à minorer du 

montant des créances irrécouvrables à hauteur de 750 000 €. 

 

 

3 LE RETABLISSEMENT DE LA VERITE DES COMPTES 
 

Les opérations de baux à construction ne sont pas seules à influer sur l’équilibre financier de 

la commune. L’importance des créances irrécouvrables et la correction des restes à recouvrer 

sont à prendre en compte. 

 

                                                
7
 Lk/n   = Loyer capitalisé / nombre d’années de bail 



 

19/39 

L’absence d’évaluation et de prise en compte du montant significatif des créances 

irrécouvrables non provisionnées
8
, affecte également directement l’équilibre budgétaire. 

 

Les dépenses de fonctionnement de la commune sont largement sous évaluées du fait : 

 

 de l’absence d’annulation de certains titres de recettes ; 

 de l’absence d’admission en non-valeur (le maire refusant de présenter une délibération au 

conseil municipal) de créances irrécouvrables; 

 d’absence de provision pour risques de créances douteuses ou de contentieux ; 

 

Du fait de ces différentes anomalies comptables, détaillées ci-après, les comptes de la 

commune ne reflètent pas la véritable situation financière de la commune. 

 

 

3.1. Des restes à recouvrer importants contenant des créances irrécouvrables 

 

Les comptes des restes à recouvrer en recettes ont beaucoup augmenté au cours de la période 

sous revue, passant de 4 M€ à 6 M€ entre 2002 et 2008. Suivant leur nature, ils se répartissent 

à part égale entre les comptes des redevables et divers débiteurs et ceux dits de régularisation. 

 

Seuls les comptes des redevables et divers débiteurs ont été analysés. Ces derniers 

comptabilisent véritablement les créances restant dues et évoluent en fonction des émissions 

de titres et de leur recouvrement. Etant donné que les possibilités de recouvrement des 

créances vieillissantes (+ de 4 ans) s’amenuisent au fil du temps, leur maintien dans les restes 

à recouvrer a pour effet d’altérer significativement la sincérité des comptes : elles représentent 

un tiers du poste pour un montant de 1 M€, soit 8 % de la fiscalité. 

 

L’ordonnateur n’aurait été informé qu’en 2009, lors du changement de comptable, du montant 

important des créances à recouvrer pour un montant estimé à 2 242 000 €, selon lui l’Etat 

n’aurait pas mis en place les moyens nécessaires pour accomplir de manière optimale 

ses missions. 

 

La comptable, dans un courrier en date du 8 octobre 2009 alertait la collectivité en estimant 

précisément le montant des créances irrécouvrables à 987 265 € qui se ventilaient 

à hauteur de : 

 

- 399 927 € pour les demandes d’annulation de titres, 

- 245 851 € pour les admissions en non valeur, 

- 341 487 € pour les litiges et contentieux. 

 

a) Les demandes d’annulation de titres proviennent principalement de l’annulation du 

contrat de concession de l'ensemble des loisirs aquatiques avec la société Helguen en 2001 : 

des titres émis doivent être annulés à hauteur de 354 K€. 

 

b) Pour les admissions en non-valeur, elles concernent principalement des titres émis pour 

des droits de voirie ou d’astreintes de voirie, devenus irrécouvrables suite à des liquidations 

judiciaires de créanciers, clôturées pour insuffisance d’actif. 

 

c) Pour les litiges et contentieux, deux dossiers importants sont signalés. Les sommes restant 

à recouvrer, pour ces seuls dossiers, s’élevaient à 331 876 € au 17 mars 2011. 

                                                
8
 Par application du 29° de l’article L. 2321-2, à compter du 1

er
 janvier 2006 (article R. 2321-2), une provision 

devrait être constituée par délibération de l’assemblée délibérante dès l’ouverture d’un contentieux en première 

instance contre la commune. 
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Selon l’ordonnateur le montant total des créances irrécouvrables estimé en octobre 2009 à 

987 265 € serait surévalué, des recouvrements sont encore possibles ou en cours pour ces 

dossiers. Le montant total réajusté en 2011 serait de 750 000 €. Bien que ce montant n’ait été 

que partiellement justifié la chambre l’a pris en compte dans son évaluation du résultat de 

l’exercice corrigé. 

 

 

 

 

3.1.1. Les conséquences de l’absence de provisionnement des créances 

irrécouvrables 

 

Pour limiter les effets d’accumulation de créances irrécouvrables liées à des contentieux la 

commune aurait pu provisionner à hauteur du montant des créances irrécouvrables soit 

750 000 €. En effet, et suivant le principe de prudence contenu dans le plan comptable 

général, un provisionnement aurait dû être constitué. Il s'agit d'une technique comptable qui 

permet de constater une dépréciation ou un risque, ou bien encore d'étaler une charge. 

 
Situation financière 2009 corrigée au titre de l’insuffisance de provisionnement (en K€) 

 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

2009 

réajusté 

CAF brute (réajustée en 2009) 2 650 2 469 2 444 -    159 -    562 1 756 1 835 4 333 2 249 

Provision pour charges et risques     -    750 

CAF brute (réajustée en 2009) 2 650 2 469 2 444 -    159 -    562 1 756 1 835 4 333 1 499 

Amortis. du capital de la dette 3 428 3 251 1 786 2 117 2 325 2 145 2 462 2 799 2 799 

CAF nette (réajustée en 2009) -   778 -   783 658 - 2 276 - 2 887 -   390 -   627 1 534 - 1 300 

 

L’incidence des corrections apportées sur l’équilibre financier et l’analyse financière 

 

En prenant en compte l’ensemble des corrections (baux à construction et provisions) la 

capacité d’autofinancement brute a été ramenée par la chambre de 4 333 K€ à 1 499 K€. 

 

 

Ce 

résultat 

corrigé 

modifie 

l’analyse 

financière 

ainsi par 

exemple 

la 

neutralisa

tion des 

loyers 

capitalisé

s des 

opération

s de 

crédit bail 

porterait à 

15 ans au 

Exercices 2009 2009 réajusté 

Produits de gestion  ..........................................................................................  26 686 26 686 

Charges de gestion  ...........................................................................................  22 755 22 755 

Excédent brut de fonction.  ............................................................................  3 931 3 931 

Produits financiers  ...........................................................................................  0  0 

Charges financières ..........................................................................................  69 69 

Intérêts des emprunts  .......................................................................................  1 742 1 742 

Résultat financier  ...........................................................................................  - 1 811 - 1 811 

Produits exceptionnels  .....................................................................................  2 607 2 607 

Charges exceptionnelles  ..................................................................................  394 394 

Résultat exceptionnel  .....................................................................................  2 213 2 213 

Capacité d'autof. Brute  .................................................................................  4 333 4333 

Réduction des loyers capitalisés à comptabiliser en recettes d’investissement   

SAS : 800*49/50e  .........................................................................................................................................   - 784 

Construction de l’institut médico-éducatif 725*49/50e  ....................................   - 711 

SFHE 42 logements sociaux 600*59/60e  .........................................................   - 590 

Provisionnement pour risques   .........................................................................   -750 

 4 333 1 499 
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lieu de 8 ans la capacité de désendettement. En intégrant au déficit la somme de 750 K€
9
 non 

comptabilisée la capacité de désendettement atteindrait le niveau critique de 23 ans. 

 

 

 
Capacité de désendettement et coût de la dette par rapport à ses ressources de fonctionnement (en K€) 

Corrigée en 2009 

 

 

 

3.2. L’évaluation par la chambre de la sincérité des restes à réaliser (en recettes) de 

l’exercice 2009 

 

Le montant des restes à réaliser en recettes en 2009 s’élève à la somme de 3 582 936 €. Les 

justificatifs des inscriptions ont été sollicités.  

 

Il découle de leur analyse que, comme l’a d’ailleurs annoncé l’ordonnateur, une somme 

de 2 M€ est reportée à tort en recettes d’investissement. 

 

Le contrôle conduit à formuler les constats suivants : 

 

1) Le montant des travaux réalisés est inférieur à l’estimation servant de fondement à 

l’attribution de la subvention, ou bien ces travaux n’ont pas été réalisés : nonobstant, le 

solde de la subvention reste inscrit ; 

 

2) L’attribution de la subvention est postérieure à 2009 ; 

 

3) Des subventions sont inscrites sans que les travaux correspondants soient inscrits en 

parallèle. 

 

Cette insincérité budgétaire conduit à réduire le déficit de clôture de la section 

d’investissement, et par conséquent à amenuiser le prélèvement volontaire de la section de 

fonctionnement. 

 

Selon l’ordonnateur un apurement de la situation aurait été entrepris en 2010. Néanmoins 

force est de constater que celui-ci n’est pour l’instant que partiel, car sur les 11 reports 

anormaux de subventions qui représentaient  2 M€ de recettes fictives en 2009, seule la moitié 

a été écartée en 2011 ; de surcroît ces 6 reports  représentent seulement 27 % du total en 

volume (549 000 €). 

 

Si sur ce point une démarche d’apurement de la situation a été entreprise, qui n’était pas 

achevée à la fin de l’exercice 2010. 

 

                                                
9
 Après l’intégration du provisionnement pour risques et charges évalué en accord avec le maire à 750 000 €. 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Intérêts  des emprunts 846 802 763 721 1 013 657 1 477 1 742 

Amortis. du capital de la dette 3 428 3 251 1 786 2 117 2 325 2 145 2 462 2 799 

Annuité de la dette 4 274 4 053 2 549 2 838 3 338 2 802 3 939 4 541 

Encours de la dette au 31/12 17 610 15 110 18 356 20 439 23 014 27 869 35 407 34 316 

CAF brute  2 650 2 469 2 444 -159 -562 1 756 1 835 1 499  

Capacité de désendettement 7 ans 6 ans 8 ans - 128 ans - 41 ans 16 ans 19 ans 23 ans 

RRF (hors cessions) 19 976 22 000 23 257 24 497 25 102 25 946 26 595 29 436 

Annuité /RRF  21,39 % 18,43 % 10,96 % 11,59 % 13,30 % 10,80 % 14,81 % 15,43 % 
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3.3. Appréciation du résultat consolidé 2009 (article L. 1612-14 du CGCT) 

 

Compte tenu des développements qui précèdent, il convient de recalculer le résultat consolidé 

de 2009 de la collectivité et de l’apprécier conformément à l’article L. 1612-14 du CGCT. 

 

 

Ce dernier dispose : 

 

«Lorsque l'arrêté des comptes des collectivités territoriales fait apparaître dans l'exécution 

du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un 

déficit égal ou supérieur à 10 % des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'une 

commune de moins de 20 000 habitants et à 5 % dans les autres cas, la chambre régionale 

des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, propose à la collectivité territoriale les 

mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à 

compter de cette saisine». 

 

Ajustement des résultats consolidés 

 

 Résultats comptables Restes à réaliser (RAR) Résultats avec RAR 

 Déficits Excédents Dépenses Recettes Déficits Excédents 

Budget principal       

Cumul 3 041 446  439 816 3 582 936 0 101 674 

Réajustements 750 000   - 2 000 000 2 750 000 0 

Cumul ajusté 3 791 446  439 816 1 582 936 2 648 326 0 

Budgets annexes       

Eau  305 218 373 400  68 182 0 

Assainissement  1 032 769 1 022 039 50 406 0 61 136 

Parcs de stationnement 52 487  6 102  58 589 0 

Port principal  383 452 289 402  0 94 050 

Port de la Gorguette  12 309   0 12 309 

     0 0 

Consolidation des résultats 2 110 185  2 130 759 1 633 342 2 607 602   

 

Calcul du déficit 
 

Exercice 2009 CAF nette réajustée 
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Provisions pour risques et charges 

 

Neutralisation des RAR de recettes 

 

Quote-part de loyers capitalisés à comptabiliser en recette 

d’investissement et non en recettes exceptionnelles de 

fonctionnement 

 

Résultats consolidés corrigés 

 

Recettes réelles de fonctionnement 

 

Ratio CAF/RRF 

 

750 K€ 

 

2 000 K€ 

 

 

 

2 085 K€ 

 

- 2 608 K€ 

 

30 584 K€ 

 

8,50 % 

 

 

Le déficit de la collectivité représente donc 8,5 % de l’ensemble des recettes de 

fonctionnement hors atténuation de charges. 

 

 

 

 

Le maire estime que ce déficit est inférieur au seuil légal de saisine de la chambre régionale 

des comptes compte tenu du fait que la population légale de la commune est inférieure 

à 20 000 habitants. 

 

Il n’en demeure pas moins que ce déficit doit être pris en compte et que des actions doivent 

être entreprises pour remédier à cette situation préoccupante. 

 

 

3.4. Appréciation du résultat consolidé 2010 

 

La chambre a constaté qu’en 2010, dernier exercice clos, la situation avait continué à dériver 

avec notamment la comptabilisation à tort d’autres loyers capitalisés. 

 

Ajustement du résultat de clôture 2010 

 
 en K€ 

Rattachements à tort    

SAS  1 600 

Jardin d'hiver  500 

SFHE 30 logements sociaux  180 

Réajustement écritures de fin exercice   

Provisions pour risques et charges ou admission en non valeur  750 

   

Sous total   3 030 

   

   

Réajustement des recettes d’investissement reportées  1 350 

Total des réajustements  4 380 

 

La somme de 3 030 000 € correspond à la correction des rattachements n’ayant pas de 

fondement juridique, aux provisions pour risques et charges qui auraient dû être 

comptabilisées et la somme de 1 350 000 € au réajustement des restes à réaliser surestimés en 

recettes : 

Ajustement des résultats consolidés 2010 
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 Résultats comptables Restes à réaliser (RAR) Résultats avec RAR 

 Déficits Excédents Dépenses Recettes Déficits Excédents 

Budget principal       

Cumul 1 204 631  1 415 186 2 422 651 197 166 0 

réajustement écritures de fin exercice et 

reports 3 030 000   - 1 350 000 4 380 000 0 

cumul ajusté 4 234 631  1 415 186 1 072 651 4 577 166 0 

Budgets annexes       

Eau  1 324 950 1 245 881  0 79 068 

Assainissement  2 456 904 2 131 261 40 594 0 366 237 

Parcs de stationnement 94 678  25 581  120 259 0 

Port principal  295 439 253 654  0 41 785 

Port de la Gorguette  24 269   0 24 269 

Tourisme  16 855 3 814  0 13 041 

Consolidation des résultats 210 892   5 075 377 1 113 245 4 173 025   

 

Exercice 2010 CAF nette réajustée 

Provisions pour risques et charges 

 

Neutralisation des RAR de recettes 

 

Quote-part de loyers capitalisés à comptabiliser en recette 

d’investissement et non en recettes exceptionnelles de 

fonctionnement  

 

Résultats consolidés corrigés 

 

Recettes réelles de fonctionnement 

 

Ratio CAF/RRF 

750 K€ 

 

1 350 K€ 

 

2 280 K€ 

 

 

 

- 4 173 K€ 

 

32 490 K€ 

 

12,80 % 

 

Le résultat de clôture consolidé rapporté aux recettes réelles de fonctionnement de l’exercice 

traduit un déficit de 12,80 %. Pour l’exercice 2010 la situation a donc continué à dériver et le 

déficit est incontestablement supérieur au seuil légal autorisé.  

 

Le maire estime que ce déficit devrait se réduire compte tenu de l’augmentation escomptée 

des recettes de fonctionnement. Il considère également que des erreurs ont été commises par 

des fonctionnaires municipaux en matière de rattachements et de reports, sans que les 

autorités de tutelle ne les décèlent, et que les services de l'Etat ont manqué de diligence 

dans le recouvrement des créances.  

 

 

CONCLUSION SUR LA SITUATION FINANCIERE REELLE DE LA COLLECTIVITE 

 

Une analyse plus approfondie de la situation avec le rétablissement par la chambre de la 

sincérité des comptes pour les deux derniers exercices révèle un très fort déficit. La chambre 

estime qu’il convient pour la commune d’entreprendre au plus vite les actions nécessaires à 

l’assainissement de ses comptes (concernant les restes à recouvrer et les reports de recettes) et 

de rétablir la sincérité budgétaire (en matière d’écritures de rattachement, admissions en non 

valeur et provisionnement). 
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Cette situation n’est toutefois pas sans remède. La ressource fiscale laisse des marges de 

manœuvre, les dépenses de personnel sont limitées au profit des charges à caractère général, 

ce qui permet une plus grande souplesse. La ville dispose donc de leviers qu’elle pourrait 

mettre en œuvre. 

 

 

34 LES DELEGATIONS RECUES OU DONNEES PAR LE MAIRE 
 

De nombreuses décisions dont certaines d’importance ont été prises par le maire seul sur 

délégation générale du conseil municipal. 

 

Il en a été ainsi par exemple pour: 

 

 la réalisation des deux prêts auprès du crédit foncier de 1 M€ et 1,6 M€ ; 

 le transfert du prêt du crédit agricole dans le cadre du protocole transactionnel 

SA Helguen ; 

 la convention concernant une mission de coordination, de développement, de conduite des 

relations internes et externes auprès du maire en date du 27 janvier 2010. 

 

Il en a été de même pour la passation d’un marché concernant la rédaction du bulletin 

municipal et de marchés visant à recruter un collaborateur de cabinet ou à choisir les cabinets 

d’avocats chargés de prestations juridiques pour la commune. 

 

Une autre décision d’importance concernant personnellement le maire a été prise par un 

adjoint dans le cadre de la délégation que lui avait accordée le maire
10

 alors qu’une 

délibération du conseil municipal aurait été nécessaire car le maire était directement intéressé 

à la décision. 

 

 

4.1. Sur délégation des articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du code général des 
collectivités territoriales 

 

Le maire qui agit sur délégation rend ensuite compte de ses décisions à son assemblée 

délibérante, comme la loi l’y oblige. Néanmoins ce compte rendu tardif et peu détaillé limite 

le pouvoir de contrôle du conseil municipal. 

 

Même si comme il le souligne le maire a formellement respecté les dispositions prévues par le 

code général des collectivités territoriales en matière de délégation, la pratique conduit à 

réduire le rôle de l’assemblée délibérante à celui d’une simple chambre d’enregistrement. 

 

L’analyse de plusieurs documents intitulés «comptes rendus des décisions, marchés et 

avenants pris en application de l’article L. 2122-22 du CGCT» révèle que ces documents très 

denses comprennent des décisions d’importance très variable et sont parfois présentés 

tardivement au conseil municipal. Ainsi, un document de 15 pages soumis à un conseil 

municipal de septembre 2010 contient 184 décisions du maire. Les premières pages 

contiennent des décisions anodines de mise à  disposition de salles ; mais il comprend aussi 

d’autres décisions plus importantes comme celle par laquelle la commune accepte, dans le 

cadre du protocole transactionnel, le transfert du prêt initialement souscrit par la SASU 

l’HELGUEN pour 945 000 € (décision n° 2010/197 du 18 mars2010). Une feuille séparée 

présente des marchés de prestations juridiques conclus en vertu des articles 28 et 30 du code 

des marchés publics. Cet exemple n’est pas unique, le même schéma se reproduisant tout au 

                                                
10

 Sur le fondement de l’article L. 2122-18 du CGCT. 

Mise en forme : Puces et numéros
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long de l’année ; le compte-rendu des délibérations du conseil municipal est d’ailleurs un 

document moins épais que le relevé des décisions prises par le maire sur délégation. 

 

D’autres exemples du même type ont été relevés. Ainsi, le conseil municipal du 1
er

 février 

2008 comportait 24 points à l’ordre du jour et un document annexe présentait de manière 

succincte 53 décisions du maire dont 28 remontaient à 2007. Plus récemment, l’ordre du jour 

de la séance du conseil municipal du 14 avril 2010 comportait 38 points, le document joint 

présentait 129 décisions du maire prises en 2009, et 3 décisions  annulées sans précision du 

motif. Au cours de la même séance, 118 décisions concernant l’exercice 2010 étaient 

présentées ainsi qu’une décision sans suite et une décision annulée. Au conseil municipal du 

15 décembre 2010, 30 points figurent à l’ordre du jour et le conseil prend connaissance de 

306 décisions du maire d’importance variable dont le résumé succinct rend parfois la 

compréhension difficile. 

 

Le maire prend donc un grand nombre de décisions sur délégation et en réfère au conseil 

municipal plusieurs mois après, voire l’année suivante. Ce système présente un double 

inconvénient : 

 

 le conseil municipal est informé tardivement, parfois longtemps après que la décision a été 

prise et exécutée ; 

 le conseil municipal dispose d’un document volumineux où sont mélangés des sujets et 

des dossiers d’importance très variable ; le compte rendu des délégations qui reprend dans 

un même document sommairement chaque décision, sans classement par ordre 

d’importance, ne favorise pas le contrôle de l’assemblée délibérante ni le débat. 

 

Le conseil municipal avalise dans la plupart des cas examinés les décisions du maire sans 

débat. Il devient de ce fait une chambre d’enregistrement, la plupart des décisions comportant 

des engagements financiers importants étant prises par le maire seul. 

 

La chambre suggère que le conseil soit appelé à délibérer plus souvent et préalablement sur 

les engagements de la commune à enjeux financiers importants ou sur des dossiers qui 

concernent le maire personnellement. 

 

LES ACHATS ET MARCHES PASSES SUR DELEGATION 
 

L’examen détaillé de certains comptes a révélé des anomalies dans les procédures d’achat et 

de marchés. Le contrôle sur place a permis en premier lieu de vérifier les procédures internes : 

celles-ci ont fait l’objet de plusieurs délibérations fixant les modalités de la commande 

publique en fonction des seuils et de leurs modifications récentes. Puis, à partir d’un état 

annuel des marchés passés par la collectivité, un échantillon d’une quinzaine d’entre eux a été 

vérifié de façon approfondie. 

 

Les délégations données au maire en matière de marchés lui donnent une grande latitude 

d’action. Toutefois une commission ad hoc a été mise en place pour l’ouverture des plis et 

l’analyse des offres en matière de MAPA, elle est similaire à la commission des marchés 

ancienne formule car elle comprend des conseillers municipaux d’opposition ainsi que des 

représentants de la direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et le trésorier. 

 

Une analyse de la procédure de dévolution de treize marchés a été effectuée ; parmi eux deux 

marchés appellent des observations concernant le choix de la procédure et les modalités de 

sélection des offres. 
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a) Le marché de rédaction du bulletin municipal 

 

Depuis plusieurs années, la commune de Sanary confie la réalisation de son bulletin 

municipal «Mieux vivre à Sanary» à des prestataires extérieurs, aussi bien pour la partie 

rédaction que pour la mise en page et la fabrication. La rédaction est confiée à un prestataire 

qui s’acquitte également de plusieurs autres missions ponctuelles, concernant la rédaction de 

brochures et divers documents. 

 

Des prestations encadrées par une simple convention 

 

Du 16 juillet 2008 au 16 juillet 2009, puis du 30 juillet 2009 jusqu’au 31 janvier 2010 («et au 

plus tard à la date d’entrée en vigueur du marché correspondant»), ces prestations ont fait 

l’objet d’une simple décision du maire assortie d’une convention. 

 

La première décision dispose que la convention est conclue pour une durée d’un an pour un 

montant de 43 404 € HT, soit 51 912 € TTC pour 12 numéros. Les prestations ponctuelles 

sont prévues aux tarifs suivants :  

 

- 300  € par jour de travail pour les expositions et brochures, 

- 600 € pour quatre pages supplémentaires dans le bulletin, 

- 2 926 € pour les brochures spécifiques. 

 

La deuxième portait sur un montant moindre avec seulement six numéros du magazine, soit 

un total de 21 702 € HT et 25 956 € TTC, le prix des prestations ponctuelles demeurant 

inchangé. Les montants réellement versés au titre de ces conventions sont les suivants : 

 

 Total Moyenne mensuelle 

Versement année 2008 51 167 4263 

Versement au titre de la convention du 16 juillet 2008 52 619 4384 

Versement année 2009 53 347 4445 

Versement au titre de la convention du 16 juillet 2009 31 717 3964 

 

Il est stipulé dans la convention que «du fait des caractéristiques de la mission et de ce que le 

titulaire de la mission est le seul prestataire à pouvoir assurer pour la commune un conseil en 

communication écrite sur les supports suivants : magazine municipal, expositions 

municipales, brochures spécifiques, notamment touristiques, les formalités de publicité et de 

mise en concurrence inhérentes aux marchés publics sont apparues comme manifestement 

inutiles ou impossibles à mettre en œuvre». 

 

Or, s’agissant des dérogations à l’obligation de mise en concurrence, seul l’article 35 du code 

des marchés publics mentionne plusieurs cas dans lesquels cette formalité ne s’impose pas, et 

en particulier «celui des marchés et les accords-cadres 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». 

 

Les prestations de conseil en communication et notamment la rédaction d’un bulletin 

municipal ne rentrent manifestement pas dans cette catégorie, ainsi qu’en atteste le nombre 

important d’intervenants dans ce domaine. Aussi, le recours à une simple décision du maire et 

à une convention sans mise en concurrence constitue une violation manifeste des règles de la 

commande publique. 

 

La passation d’un marché en procédure adaptée 
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A compter de février 2010, ces prestations ont été effectuées dans le cadre d’un marché à 

procédure adaptée faisant l’objet de trois lots, le premier concernant la rédaction, le deuxième 

la mise en page et le troisième, la distribution. L’annonce a été publiée au BOAMP du 

25 novembre 2009 pour une date prévisionnelle de début des prestations le 1
er

 février 2010. 

Le marché a été passé pour un an. Seul le lot rédaction a été examiné en détail. 

 

Selon le rapport d’analyse des offres, il apparaît que trois prestataires ont répondu à l’appel 

d’offres. Tous les candidats ont bien respecté les critères indiqués dans l’annonce. 

 

En définitive, selon l’analyse de la chambre, il apparait que les critères ont été manipulés afin 

de retenir le prestataire habituel de la commune, déjà chargé de la réalisation de cette 

prestation les années antérieures, en dépit d’une offre sensiblement plus coûteuse ; en attestent 

le caractère peu discriminant du critère prix et, inversement, les écarts importants constatés 

sur les critères techniques que ne justifient pas de manière évidente les différences de 

prestations proposées. 

 

De manière plus générale les prestations auraient dû être appréciées sur la durée car elles 

correspondaient à des besoins récurrents de la commune ; le montant du marché aurait ainsi 

dû être évalué pour un montant supérieur au seuil de 193 000 € sur 4 ans et faire l’objet d’un 

appel d’offres. 

 

 

b) Le marché de prestations juridiques 

 

Ce marché figure dans les comptes rendus faits par le maire de ses très nombreuses décisions 

prises dans le cadre des délégations qui lui sont accordées par le conseil municipal. 

 

C’est dans la masse de décisions dont le maire a rendu compte tardivement en 

septembre 2010 que le conseil municipal pouvait apprendre que le maire avait lancé en 2009 

un marché à bons de commande sans minimum et sans maximum de prestations juridiques de 

conseil et de représentation de la ville de Sanary comprenant trois lots : droit administratif 

général, droit immobilier (droit de l’urbanisme, droit de la construction et droit de 

l’environnement) et droitdes contrats publics ; tous trois ont été conclus pour une durée d’un 

an renouvelable trois fois maximum. 

 

Le montant prévisionnel annuel du marché avait été fixé par la commune à 110 000 € par an 

(selon la fiche de lancement de la publicité rédigée par la commune) et le marché était prévu 

pour une durée de 4 ans résiliable à date anniversaire. Il convenait donc pour évaluer le seuil 

de passation de prendre en compte la totalité de la prestation, soit 440 000 €. 
 

La chambre a relevé que dans ce cas le maire avait outrepassé sa délégation qui était 

plafonnée en 2009 à 208 000€ puis 193 000 € à partir du 1
er

 janvier 2010, de surcroît la 

délibération du conseil municipal aurait dû être soumise au contrôle de légalité.  

 

La procédure suivie pour attribuer le marché a été examinée par la chambre. 

 

De nombreux candidats ont répondu à la consultation. Les offres ont été classées selon deux 

critères : le prix (pondération de 40 %), et la valeur technique (pondération de 60 %). Un 

procès-verbal de dépouillement des offres et un rapport d’analyse des offres ont été rédigés 

par les services. 

 

Le maire aurait souhaité plutôt traiter avec le cabinet d’avocat prestataire habituel de la 

commune, pourtant mal classé et non sélectionnable selon son adjoint délégué à l’urbanisme, 

au juridique et au contentieux et à la valorisation du patrimoine communal. Ce dernier l’avait 
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mis en garde contre les risques encourus, par un courrier du 15 décembre 2009 qui soulignait 

l’obligation de respecter le classement des offres effectué par la commission spécialisée. 

 

 

c) Le recrutement du directeur de cabinet dans le cadre d’un marché à procédure 

adaptée (MAPA) lancé par le maire sur délégation du conseil municipal 

 

Dans un premier temps, le directeur de cabinet a été recruté sur une mission de trois mois 

(du 1
er

 janvier au 31 mars 2010), sur simple décision du maire et dans le cadre d’une 

convention de prestations intellectuelles. La décision précisait «qu’il est de bonne 

administration de confier à un prestataire de service une mission de coordination, de 

développement, de conduite des relations internes et externes auprès du maire». Le 

prestataire en question est un auto-entrepreneur de la société Media M LIB. 

 

C’est ensuite dans le cadre d’un MAPA que celui-ci a poursuivi sa collaboration avec le maire 

de la commune. Il s’agit d’un marché formellement conforme à l’article 28 du code des 

marchés publics, ayant fait l’objet d’une publication au BOAMP (17 février 2010), d’un 

procès verbal d’ouverture des plis du 9 mars 2010, et d’un examen par une commission 

ad hoc du 23 mars 2010 qui a élaboré un rapport d’analyse des offres. Seul, le prestataire déjà 

en place a répondu à l’appel d’offres. 

 

La mission est ainsi précisée : 

 

«- organisation, suivi des missions des collaborateurs du maire ; 

- réception, traitement, planification de la demande externe ; 

- prospective et développement dans l’environnement social ; 

- liaison interactive avec les délégations ; 

- gestion des moyens mis à disposition. 

 

La totalité des prestations décrites ci-dessus devront être exécutées par une personne 

nommément désignée. 

La personne désignée devra faire preuve d’une disponibilité permanente auprès du maire en 

étant présent quotidiennement en mairie et doit être capable de se rendre disponible le week-

end en cas de besoin (réunion du maire, réception, inauguration)». 

 

Par ailleurs, l’article 4 du cahier des clauses particulières précise que «pour l’exercice de sa 

mission, la mairie de Sanary met à disposition du prestataire les moyens nécessaires à 

l’exécution de celle-ci, notamment un bureau équipé de bureautique et une ligne 

téléphonique». 

 

Le marché a été passé pour une durée de deux ans, pour un montant forfaitaire global 

de 44 000 € HT (soit 6 000 € HT par mois) et pouvait être résilié tous les six mois sans 

pénalité par l’une ou l’autre des parties avec un préavis de deux mois. 

 

Au vu des missions ainsi décrites, de la position du prestataire dans l’organigramme de la 

collectivité en tant que directeur de cabinet, et du fait même qu’il ait été désigné comme 

interlocuteur de la chambre tout au long des opérations de contrôle, il apparaît qu’il s’agit 

d’un emploi de collaborateur de cabinet, mais que celui-ci n’a pas été recruté selon la 

procédure prévue par les textes relatifs aux collaborateurs de cabinet. 

 

Ce montage a permis de contourner plusieurs règles. Tout d’abord, la limitation à deux du 

nombre maximal de collaborateurs de cabinet s’appliquant aux communes de 20 000 à 

40 000 habitants. De surcroît, le recrutement a été effectué sans délibération du conseil 
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municipal, mais dans le cadre de la délégation dont dispose le maire pour passer les MAPA, 

alors même que le conseil municipal doit délibérer sur le nombre de collaborateurs de cabinet. 

 

Ce collaborateur a mis fin à sa prestation au courant de l’année 2011. 

 

 

4.2. La délégation donnée à son maire-adjoint 
 

L’adjoint à l’urbanisme compétent pour accorder les permis de construire en vertu d’une 

délégation de pouvoir du maire a par délégation accordé un permis de construire à ce dernier. 

Il s’agit du permis accordé le 23 novembre 2009 par l’adjoint à l’urbanisme en fonction à 

l’époque autorisant la construction sur un terrain de 1 511 m² situé lieu dit Beaucours et 

cadastré AZ n° 437 de deux bâtiments de 5 logements pour une SHON de 374,78 m². 

 

La délégation de fonction à un adjoint intervient sur le fondement de l'article L. 2122-18 du 

code général des collectivités territoriales. Or, cet article précise que le délégataire agit sous la 

surveillance et la responsabilité du maire. En l’espèce, c’est comme si le maire se délivrait un 

permis de construire à lui-même, situation potentiellement assimilable à un conflit d’intérêt
11

. 

 

Pour échapper à ce risque, l’article L. 421-2-5 du code de l’urbanisme dispose que le conseil 

municipal doit être saisi en cas de risque de conflits d’intérêts : 

 
 Article L. 421-2-5 : "Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale 

est intéressé à la délivrance du permis de construire, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le 

conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses 

membres pour délivrer le permis de construire". 
 

Il est par conséquent recommandé au maire de soumettre ce type de dossier à son conseil 

municipal. 

 

 

5 LES FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE ET L’UTILISATION DES MOYENS 

MIS A SA DISPOSITION 
 

Parmi ces charges, les frais de représentation du maire qui représentent une faible part du total 

ont connu une certaine croissance en 2008 et 2009: 

 

  
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Evolution 

moyenne 

6536 Frais de représentation 5 336 5 336 5 336 5 336 5 336 5 336 8 084 9 000 8 % 

Soit par mois 445 445 445 445 445 445 674 750  

% évolution       51 % 11 %  

 

Deux délibérations ont été communiquées, l’une du 12 avril 2001, l’autre du 2 avril 2008, 

fixant, pour chaque mandat, les modalités et le montant de l’indemnité de frais de 

représentation. Selon ces deux délibérations, «ces frais consistent en un crédit ouvert par 

l’assemblée au budget de fonctionnement et ont pour objet de couvrir les dépenses engagées 

par le maire et lui seul à l’occasion de ses fonctions et dans l’intérêt de la commune». Le 

montant de l’indemnité est fixé à 35 000 francs annuels en 2001 (soit 5 336 €) et à 9 000 € 

en 2008. 

                                                
11

 Voir en ce sens Permis de construire 13
ème

 législature Question écrite n° 01653 de M. Jean-Louis Masson 

(Moselle - NI) publiée dans le JO Sénat du 30/08/2007 - page 1519 - Réponse du Ministère de la Justice publiée 

dans le JO Sénat du 29/01/2009 - page 255 
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Selon deux réponses ministérielles, les indemnités de représentation d’un maire «peuvent 

prendre la forme d’une indemnité fixe et annuelle qui ne doit toutefois pas excéder les frais 

auxquels elles correspondent, sous peine de constituer un traitement déguisé. Tel serait le cas 

d’une indemnité attribuée en l’absence de toute justification des dépenses auxquelles elle a 

été destinée ou justifiée comme étant une rémunération du temps consacrée aux affaires 

municipales. Compte tenu du contrôle susceptible d’être exercé par le juge administratif et le 

juge des comptes, il est conseillé aux maires concernés de conserver par devers eux toute 

pièce justificative des dépenses qui ont fondé le bénéfice de l’indemnité dite de 

représentation». 

 

Interrogé personnellement sur les justificatifs de ces dépenses, l’ordonnateur a répondu par un 

courrier du 4 juillet 2011 : «en réponse à votre correspondance du 23 juin 2011, me 

demandant de justifier des dépenses effectuées dans le cadre du forfait annuel pour frais de 

représentation qui m’a été accordé, par délibérations du conseil municipal en dates des 

12 avril 2001 et 27 mars 2008, je vous informe qu’il ne m’a pas semblé utile de conserver les 

justificatifs des frais engagés à ce titre en raison du caractère forfaitaire de cette dotation qui 

correspond bien sûr à  couvrir les frais engagés et en rien à un salaire fictif. 

Je vous précise qu’à l’occasion des deux précédents contrôles de votre chambre, il ne m’a 

pas été mentionné qu’il m’appartenait de conserver ces justificatifs. 

Bien entendu j’en tiendrai compte pour l’avenir si nécessaire en modifiant la prochaine 

délibération en ce sens». 

 

Le maire dispose également d’un véhicule de fonction et d’une carte d’autoroute. 

 

Le code général des collectivités territoriales ne prévoit pas l'attribution de voitures de 

fonction aux exécutifs locaux ; de même, la circulaire ministérielle du 15 avril 1992 relative 

aux exercices des mandats locaux ne reconnaît pas la possibilité, pour les assemblées locales, 

d'attribuer des voitures de fonction à leurs élus ; elle organise seulement la prise en charge des 

frais de route
12

. 

 

La commune de Sanary-sur-Mer, interrogée sur la gestion de son parc de véhicules, a précisé 

que le conseil municipal n’avait pas délibéré sur l’affectation des véhicules communaux. 

Cependant, deux véhicules apparaissent bien comme réservés à l’exécutif, l’un au maire  avec 

carte d’autoroute et l’autre à la première adjointe. 

 

Le maire devrait pouvoir justifier de l’utilisation du forfait qui lui est attribué au titre des frais 

de représentation. Pour ce qui concerne l’utilisation de son véhicule une délibération préalable 

fixant ses modalités d’utilisation est indispensable. 

 

De surcroît il a été relevé que des frais connexes à la mission de premier magistrat de la 

commune sont pris en charge par la collectivité par des mandats directs ou des 

                                                
12 Voir dans ce sens la réponse (de la ministre de l’intérieur) à la question écrite au Sénat (QE 01308 du 27 septembre 2007) : 

«Conformément à un principe posé par la loi et régulièrement rappelé par le Conseil d’État, les fonctions d’élu local sont 

gratuites. Toute dérogation apportée à ce principe, qu’il s’agisse d’indemnités ou d’avantages en nature, doit dès lors être 

prévue par un texte exprès, dont la portée est strictement interprétée (CE 4 mai 1934, Syndicat des contribuables de 

l’arrondissement d’Aix-en-Provence, Rec. p. 528 ; plus récemment, CE 21 juillet 2006, commune de Boulogne-sur-Mer ; 

CE 27 juillet 2005, M. Millon). 

Or, l’attribution, par une collectivité, d’un véhicule de fonction à un maire ou à un adjoint n’étant prévue par aucun texte, la 

délibération en cause encourt par conséquent l’annulation par le juge administratif. Cette irrégularité peut en outre être 

signalée par la chambre régionale des comptes, dans le cadre de ses compétences de contrôle de la qualité et de la régularité 

de la gestion. En qualité de juge des comptes, cette juridiction peut par ailleurs être amenée à demander le remboursement 

des avantages indûment perçus. Par contre, rien ne s’oppose à ce que les exécutifs locaux fassent usage d’un véhicule de 

service dont la collectivité se serait dotée, conduit par eux-mêmes ou par un chauffeur, sous réserve que cela soit strictement 

justifié par l’exercice des fonctions communales». 

http://www.lettreducadre.fr/PAR_TPL_IDENTIFIANT/28361/TPL_CODE/TPL_ACTURES_FICHE/2065-resultat-de-votre-recherche.htm
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remboursements, ces derniers faisant double emploi avec le paiement des frais de 

représentation. 
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ANNEXE 1 : SITUATION FINANCIERE 

 

 

 

 
Remarques méthodologiques  
 
L’ensemble de l’analyse financière a été réalisé à l’aide du logiciel Delphi 3, dont les données 
proviennent d’une base alimentée par les comptes de gestion. Les tableaux ont toutefois été complétés 
et vérifiés à partir des comptes de gestion papier et des comptes administratifs. Les tableaux complets 
ont été annexés au présent rapport, seuls des extraits et des graphiques particulièrement significatifs 
sont insérés dans le texte. Ce n’est que lorsque les données proviennent d’une autre source que celle-ci 
est citée. 
 

 

 

La section de fonctionnement et l’autofinancement 

 

 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Evol. 
Moy. 

   Contributions directes 8 728 671 9 439 091 9 779 278 10 207 556 10 841 381 11 659 884 12 221 526 13 032 429 5,89 % 

   Autres impôts et taxes 4 745 033 4 939 977 5 808 173 5 931 879 6 373 282 6 637 429 6 862 426 6 676 983 5,00 % 

   DGF 2 454 644 2 482 799 3 317 606 3 350 782 3 409 648 3 461 541 3 508 086 3 668 131 5,91 % 

   Autres dotations, subv. et participations 2 009 488 2 291 941 1 748 934 1 855 276 1 807 129 1 389 043 1 403 616 1 230 844 -6,76 % 

   Produits des services et du domaine 1 367 238 2 117 522 1 749 404 2 511 709 1 800 610 2 021 616 2 088 049 1 854 234 4,45 % 

   Autres recettes 43 470 58 908 122 632 76 848 307 440 232 073 222 388 223 389 26,34 % 

Produits de gestion 19 348 544 21 330 237 22 526 027 23 934 049 24 539 489 25 401 585 26 306 091 26 686 010 4,70 % 

   Charges de personnel 5 744 393 5 941 661 6 222 339 6 630 403 7 350 146 7 678 273 7 713 235 8 028 429 4,90 % 

   Charges à caractère général 7 713 341 10 045 380 10 794 263 14 244 882 12 255 886 12 492 269 12 181 850 12 032 279 6,56 % 

   Subventions 1 279 929 1 174 486 1 440 008 1 482 387 1 516 991 1 741 982 1 634 375 1 508 212 2,37 % 

   Autres charges 1 033 261 1 061 253 1 081 926 1 028 854 1 880 173 1 099 429 1 112 187 1 186 449 1,99 % 

Charges de gestion 15 770 924 18 222 779 19 538 536 23 386 527 23 003 196 23 011 955 22 641 646 22 755 369 5,38 % 

Excédent brut de fonctionnement 3 577 621 3 107 458 2 987 491 547 522 1 536 293 2 389 631 3 664 444 3 930 641 1,35 % 

   Transferts de charges          

   Produits financiers 168 169 143 143 143 70 2 668 80 -10,04 % 

   Charges financières 99 657 30 383 45 112 57 863 69 260 70 370 62 034 68 944 -5,13 % 

   Intérêts  des emprunts 846 135 802 132 763 179 721 380 1 013 156 656 711 1 476 790 1 741 927 10,87 % 

   Produits exceptionnels 186 957 219 926 374 960 193 249 381 432 333 710 529 093 2 635 956 45,94 % 

   Charges exceptionnelles 169 028 26 215 110 358 121 039 1 397 027 240 671 793 996 393 969 12,85 % 

   Dotations aux Amortissements et aux 
Provisions 625 346 766 284 721 057 1 531 190 719 065 819 582 863 635 891 082 5,19 % 

   Reprises sur Amortissements et Provisions         782 980         

Résultat de fonctionnement 2 024 580 1 702 538 1 722 889 -1 690 558 -497 660 936 076 999 750 3 470 756 8,00 % 

Capacité d'autofinancement brute 2 649 926 2 468 822 2 443 946 -159 368 -561 575 1 755 658 1 834 642 4 333 095 7,28 % 

   Amort. du capital de la dette 3 427 603 3 251 359 1 786 070 2 116 751 2 325 317 2 145 283 2 461 975 2 799 097 -2,85 % 

Capacité d'autofinancement disponible -777 677 -782 537 657 876 -2 276 119 -2 886 892 -389 625 -627 333 1 533 998   
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Analyse de la fiscalité 

 
Evolution des bases, des taux et des produits pour les quatre  taxes 

 

 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Evol. Moy. 

Bases                   
   Taxe d'habitation 41 930 754 43 282 947 44 486 294 45 772 077 47 780 425 48 827 717 49 778 051 51 735 490 3,05 % 
   Foncier bâti 26 552 153 27 305 169 28 068 022 29 014 821 29 890 605 30 713 156 31 478 066 32 609 262 2,98 % 
   Foncier non bâti 121 388 122 501 129 914 129 986 121 578 121 998 120 079 117 051 -0,52 % 
   Taxe professionnelle 10 720 729 11 330 090 10 543 795 10 723 268 10 930 989 11 400 649 12 120 837 12 656 639 2,40 % 

Taux (en %)                   
   Taxe d'habitation 7,90 % 8,22 % 8,37 % 8,54 % 8,75 % 8,97 % 9,19 % 9,42 % 2,55 % 
   Foncier bâti 13,97 % 14,53 % 14,80 % 15,10 % 15,48 % 15,87 % 16,26 % 16,67 % 2,56 % 
   Foncier non bâti 41,69 % 43,37 % 44,17 % 45,06 % 46,18 % 47,34 % 48,50 % 49,72 % 2,55 % 
   Taxe professionnelle 17,27 % 17,96 % 18,29 % 18,66 % 19,13 % 19,61 % 20,09 % 20,59 % 2,54 % 

Produit                   
   Taxe d'habitation 3 312 525 3 557 854 3 723 498 3 908 931 4 180 787 4 379 841 4 574 598 4 873 478 5,67 % 
   Foncier bâti 3 709 333 3 967 438 4 154 064 4 381 235 4 627 063 4 874 175 5 118 330 5 435 961 5,61 % 
   Foncier non bâti 50 607 53 129 57 383 58 572 56 145 57 754 58 238 58 198 2,02 % 
   Taxe professionnelle 1 851 469 2 034 883 1 928 459 2 000 961 2 091 097 2 235 666 2 435 075 2 606 001 5,00 % 
Total 8 923 934 9 613 304 9 863 405 10 349 698 10 955 092 11 547 436 12 186 242 12 973 637 5,49 % 

Evolution du produit                   
   Variation du produit 
fiscal   7,72 % 2,60 % 4,93 % 5,85 % 5,41 % 5,53 % 6,46 %   
   Effet base   3,56 % 0,75 % 2,84 % 3,27 % 2,82 % 3,00 % 3,86 %   
   Effet taux   4,16 % 1,86 % 2,09 % 2,58 % 2,59 % 2,53 % 2,60 %   

 

Les dépenses d’investissement et leur financement 

 
Evolution des dépenses d’investissement et leur financement 

 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total %  

     Dépenses d'équipement 3 790 4 972 7 320 4 916 9 727 10 214 12 584 6 522 60 046   
     Dépenses financières               85 85   

Dépenses d'investissement 3 790 4 972 7 320 4 916 9 727 10 214 12 584 6 608 60 131 100% 

                      
      Caf nette -778 -783 658 -2 276 -2 887 -390 -627 1 534 -5 548 -9% 
      Produits des cessions 9 1 69 92 6 5 385 3 569 1% 
     Autres recettes non affectées 1 386 1 323 967 1 025 1 453 64 2 668 3 167 12 053 20% 

Financement propre de la collectivité 618 541 1 694 -1 159 -1 428 -321 2 425 4 703 7 074 12% 

   Subventions 1 991 828 983 3 052 3 014 2 586 1 575 1 483 15 511 25% 
   Emprunts 2 979 751 5 032 4 200 4 900 7 000 10 000 1 708 36 571 61% 

Financement extérieur de la collectivité 4 970 1 579 6 016 7 252 7 914 9 586 11 575 3 191 52 082 86% 

Variation du fonds de roulement 1 797 -2 852 389 1 177 -3 242 -949 1 417 1 287 -976 2% 

 

 
Encours de la dette au 31/12 (en €/ hab) 

 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Sanary-sur-Mer 1025 880 1069 1190 1340 1622 2061 1877 

strate de 20 à 50 000 hab 1032 1019 1024 1069 1084 1116 1196 1082 

 

Capacité de désendettement et coût de la dette par rapport à ses ressources de fonctionnement (en K€) 

 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

   Intérêts  des emprunts 846 802 763 721 1 013 657 1 477 1 742 

   Amort. du capital de la dette 3 428 3 251 1 786 2 117 2 325 2 145 2 462 2 799 

annuité de la dette 4 274 4 053 2 549 2 838 3 338 2 802 3 939 4 541 

Encours de la dette au 31/12 17 610 15 110 18 356 20 439 23 014 27 869 35 407 34 316 

CAF brute  2 650 2 469 2 444 -159 -562 1 756 1 835 4 333 

Capacité de désendettement 7 ans 6 ans 8 ans -128 ans -41 ans 16 ans 19 ans 8 ans 

RRF ( hors cessions) 19 976 22 000 23 257 24 497 25 102 25 946 26 595 29 436 

Annuité /RRF  21,39% 18,43% 10,96% 11,59% 13,30% 10,80% 14,81% 15,43% 
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Le besoin en fonds de roulement et la trésorerie 

 

 
Besoin en fonds de roulement (BFR)   (enK€) 

 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Dettes court terme                 

   Provisions sur comptes de stocks                 

   Fournisseurs 1 189 1 717 2 036 3 970 2 560 2 856 2 249 2 151 

   Personnel et comptes rattachés       3 10 0 1   

      Dont personnel rémunérations dues       3 10 0 1   

   Sécurité sociale et autres org. sociaux     8 56 67 15 10 6 

   Etat et autres collectivités publiques 81 9 65 107 22 -219 407 -1 895 

   Autres comptes créditeurs 234 242 418 609 2 130 1 960 732 2 917 

      Dont intérêts courus à payer                 

Total du passif court terme 1 503 1 968 2 527 4 745 4 789 4 613 3 399 3 178 

Créances                 

   Comptes de stocks                 

   Redevables et comptes rattachés 1 343 2 148 2 759 4 179 2 802 3 758 2 823 2 983 

   Etat et autres collectivités publiques 8 75 87 201 75 57 17 702 

   Comptabilités distinctes rattachées -4 177 -5 953 -4 930 -5 730 -4 202 -6 070 -3 143 -3 269 

        Dont BA Eau -539 -882 -814 -582 -5 -742 -1 146 -437 

        Dont BA Assainissement -3 285 -3 800 -2 877 -3 006 -1 821 -2 012 -448 -1 233 

        Dont BA Parcs de stationnement -223 -994 -875 -1 563 -1 658 -2 443 -1 308 -1 218 

        Dont BA Port principal -131 -276 -376 -568 -709 -902 -270 -387 

        Dont BA Port des Gorguettes     12 -11 -8 30 29 7 

        Dont Caisse des Ecoles 0 0 0 0 0 0 0 0 

   Autres comptes débiteurs 2 322 1 088 1 237 1 277 608 743 820 2 485 

Total de l'actif circulant -504 -2 642 -847 -73 -717 -1 511 516 2 902 

Besoin en fonds de roulement -2 008 -4 610 -3 375 -4 818 -5 506 -6 124 -2 883 -276 

 

 

Trésorerie (en K€) 

 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Trésorerie                 

   Comptes débiteurs 2 230 1 949 1 103 3 724 1 170 839 514 143 

   Dont comptes au trésor 2 230 1 948 1 082 3 719 1 158 822 485 117 

   Provision               51 

   Crédits de trésorerie             1 500 2 500 

Trésorerie 2 230 1 949 1 103 3 724 1 170 839 -986 -2 306 

Zone de test                 

   Fonds de roulement (1) 191 -2 630 -2 272 -1 095 -4 336 -5 285 -3 869 -2 582 

   Besoin en fonds de roulement (2) -2 008 -4 610 -3 375 -4 818 -5 506 -6 124 -2 883 -276 

Trésorerie (1 - 2) 2 199 1 980 1 103 3 724 1 170 839 -986 -2 306 

Apport en trésorerie des budgets annexes 4 177 5 953 4 930 5 730 4 202 6 070 3 143 3 269 

Trésorerie du budget principal -1 978 -3 973 -3 827 -2 007 -3 032 -5 231 -4 130 -5 574 
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ANNEXE 2 : L’EQUILIBRE DES BUDGETS ANNEXES 

 

 

 

La commune dispose de cinq budgets annexes rattachés, celui de la caisse des écoles n’étant pas 

mouvementé sur la période de référence. Ce sont des budgets à caractère industriel et 

commercial qui équilibrent leur budget par les ressources provenant d’une tarification du service 

rendu aux usagers.  

 

Le budget eau 
 

La section d’exploitation et l’autofinancement (en €) 
 
 

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Evol. Moy. 

   Produits des services et du domaine 869 045 727 085 374 479 377 308 338 115 341 004 300 332 284 140 -14,76 % 

   Produits issus de la fiscalité & Subv. d'exploitation             240   -100,00 % 

Produits de gestion 869 045 727 085 374 479 377 308 338 115 341 004 300 572 284 140 -14,76 % 

   Charges de personnel     33 130 34 457 50 264 72 769 73 718 76 546 -100,00 % 

   Charges à caractère général 514 827 26 277 848 7 330 1 486 841 1 576 13 435 -40,60 % 

   Autres charges 30 627 298 533 130 658 156 878 149 910 31 625 53 250 15 000 -9,69 % 

Charges de gestion 545 454 324 810 164 636 198 665 201 660 105 235 128 544 104 981 -20,98 % 

Excédent brut de fonctionnement 323 590 402 276 209 843 178 643 136 455 235 769 172 028 179 159 -8,10 % 

   Charges financières 17 321 2 760 2 247     800     -100,00 % 

   Intérêts  des emprunts   10 071 9 009 7 569 8 672 8 342 99 726 121 767 -100,00 % 

   Produits exceptionnels 10 214 10 214 110 034 10 214 6 098 6 098 6 098 6 098 -7,10 % 

   Charges exceptionnelles 213 000         103 976     -100,00 % 

   Dotations aux Amortissements et aux Provisions 78 574 81 252 84 926 87 971 88 469 97 065 130 195 131 596 7,65 % 

Résultat de fonctionnement 24 910 318 406 223 695 93 318 45 412 31 684 -51 794 -68 106   

Capacité d'autofinancement brute 93 270 389 445 298 407 171 074 127 783 122 650 72 302 57 392 -6,70 % 

   Amort. du capital de la dette 40 359 30 017 20 304 17 204 18 042 16 395 81 679 107 511 15,02 % 

Capacité d'autofinancement disponible 52 911 359 428 278 103 153 871 109 741 106 255 -9 376 -50 119   

 

 
Evolution des dépenses d’investissement et leur financement 

 
 

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total 

   Dépenses d'équipement (réel) 112 130 149 016 271 177 648 671 601 895 1 463 509 480 562 402 896 4 129 856 

Dépenses totales d'inv. (hors emp.) (a) 112 130 149 016 271 177 648 671 601 895 1 463 509 480 562 402 896 4 129 856 

      Caf nette 52 911 359 428 278 103 153 871 109 741 106 255 -9 376 -50 119 1 000 813 

     Autres recettes non affectées 13 604 18 501 40 372 42 263 0 800 15 278 321 660 452 478 

Financement propre de la collectivité 66 514 377 928 318 475 196 134 109 741 107 055 5 902 271 541 1 453 291 

   Subventions         22 370 29 205 367 578   419 153 

   Emprunts           1 500 000 500 000   2 000 000 

Financement extérieur de la collectivité 0 0 0 0 22 370 1 529 205 867 578 0 2 419 153 

Variation du fonds de roulement -45 615 228 912 47 298 -452 537 -469 784 172 751 392 918 -131 354 -257 412 
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Le budget assainissement 

La section d’exploitation et l’autofinancement (en €) 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Evol. Moy. 

   Produits des services et du domaine 1 391 326 1 660 922 1 330 613 1 283 278 1 053 589 1 136 756 914 489 846 657 -6,85 % 

Produits de gestion 1 391 326 1 660 922 1 330 613 1 283 278 1 053 589 1 136 756 914 489 846 657 -6,85 % 

   Charges de personnel     93 709 97 464 116 810 124 936 136 165 140 403 -100,00 % 

   Charges à caractère général 60 957 23 148 14 094 14 592 10 667 6 878 7 306 5 387 -29,29 % 

   Autres charges 86 629 990 098 800 000 798 000 727 500 967 824 820 000 527 500 29,44 % 

Charges de gestion 147 586 1 013 246 907 803 910 056 854 977 1 099 638 963 471 673 290 24,21 % 

Excédent brut de fonctionnement 1 243 740 647 676 422 810 373 222 198 611 37 118 -48 982 173 367 -24,53 % 

   Charges financières 579         2 800     -100,00 % 

   Intérêts  des emprunts   186       16 862 51 941 120 806 -100,00 % 

   Produits exceptionnels 3 495 30 542 68 919 2 727 6 989 3 495 3 495 3 495   

   Charges exceptionnelles 730 000               -100,00 % 

   Dotations aux Amortissements et aux Provisions 84 719 94 274 98 239   211 339 127 983 153 221 162 262 9,73 % 

Résultat de fonctionnement 431 936 583 757 393 489 375 949 -5 739 -107 033 -250 649 -106 206   

Capacité d'autofinancement brute 513 161 674 537 488 233 375 949 198 611 17 456 -100 922 52 561 -27,78 % 

   Amort. du capital de la dette 6 964 6 728       13 006 28 064 80 723 41,91 % 

Capacité d'autofinancement disponible 506 198 667 809 488 233 375 949 198 611 4 450 -128 987 -28 161   

 
Evolution des dépenses d’investissement et leur financement 

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total 

   Dépenses d'équipement (réel) 88 256 166 980 1 524 853 649 870 1 334 945 1 062 286 1 078 355 1 383 578 7 289 123 

Dépenses totales d'inv. (hors emp.) (a) 88 256 166 980 1 524 853 649 870 1 334 945 1 062 286 1 078 355 1 383 578 7 289 123 

      Caf nette 506 198 667 809 488 233 375 949 198 611 4 450 -128 987 -28 161 2 084 103 

     Autres recettes non affectées 21 122 14 463 0 239 027 0 2 800 16 383 356 597 650 393 

Financement propre de la collectivité 527 320 682 273 488 233 614 976 198 611 7 250 -112 604 328 436 2 734 495 

   Subventions 0 0 0 0 110 160 0 75 894 0 186 054 

   Emprunts 0 0 0 0 100 000 1 200 000 300 000 998 500 2 598 500 

Financement extérieur de la collectivité 0 0 0 0 210 160 1 200 000 375 894 998 500 2 784 554 

Variation du fonds de roulement 439 064 515 292 -1 036 619 -34 894 -926 174 144 964 -815 065 -56 643 -1 770 074 

Le budget parcs de stationnement 

 
La section d’exploitation et l’autofinancement (en €) 

 

 

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Evol. 
Moy. 

   Produits des services et du domaine 422 713 485 921 847 272 850 280 828 813 989 447 1 068 893 1 294 087 17,33 % 

   Autres recettes             14 757 1 446 -100,00 % 

Produits de gestion 422 713 485 921 847 272 850 280 828 813 989 451 1 083 650 1 295 533 17,35 % 

   Charges de personnel 110 234 105 003 155 610 147 433 148 249 152 693 219 357 415 269 20,86 % 

   Charges à caractère général 163 002 110 740 90 427 115 143 157 092 103 457 147 008 196 529 2,71 % 

   Autres charges                 -100,00 % 

Charges de gestion 273 235 215 743 246 037 262 576 305 341 256 150 366 365 611 798 12,20 % 

Excédent brut de fonctionnement 149 478 270 178 601 235 587 705 523 472 733 301 717 285 683 735 24,26 % 

   Transferts de charges     4 531           -100,00 % 

   Charges financières 14 540 12 269 11 065     37 300     -100,00 % 

   Intérêts  des emprunts 30 728 24 646 71 230 76 080 97 000 101 688 268 615 262 765 35,88 % 

   Produits exceptionnels     2 277     5 343 11 241 27 000 -100,00 % 

   Charges exceptionnelles     240 193   34 219   25 366 -100,00 % 

   Dotations aux Amortissements et aux Provisions 23 095 24 861 29 181 39 966 42 396 79 021 100 498 107 148 24,51 % 

Résultat de fonctionnement 81 115 208 402 496 326 471 465 384 076 486 414 359 413 315 455 21,41 % 

Capacité d'autofinancement brute 104 210 233 264 525 507 511 432 426 472 565 436 459 911 422 604 22,14 % 

   Amort. du capital de la dette 45 716 62 564 111 139 115 350 189 248 213 268 213 193 306 407 31,23 % 

Capacité d'autofinancement disponible 58 494 170 700 414 368 396 082 237 224 352 168 246 717 116 197 10,30 % 
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Evolution des dépenses d’investissement et leur financement 

 
 

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total 

   Dépenses d'équipement (réel) 41 042 1 072 032 534 787 642 706 563 885 2 509 911 2 600 425 2 281 271 10 246 059 

Dépenses totales d'inv. (hors emp.) (a) 41 042 1 072 032 534 787 642 706 563 885 2 509 911 2 600 425 2 281 271 10 246 059 

      Caf nette 58 494 170 700 414 368 396 082 237 224 352 168 246 717 116 197 1 991 949 

     Autres recettes non affectées 14 540 -3 144 1 585 0 0 37 300 10 386 -132 60 535 

Financement propre de la collectivité 73 034 167 556 415 953 396 082 237 224 389 468 257 104 116 064 2 052 485 

   Subventions 0 0 0 0 49 000 112 582 414 915 0 576 497 

   Emprunts 0 1 800 000 0 800 000 300 000 3 300 000 380 000 907 513 7 487 513 

Financement extérieur de la collectivité 0 1 800 000 0 800 000 349 000 3 412 582 794 915 907 513 8 064 010 

Variation du fonds de roulement 31 992 895 524 -118 834 553 376 22 339 1 292 139 -1 548 406 -1 257 693 -129 564 

 

 

Le budget port principal 

 
La section d’exploitation et l’autofinancement (en €) 

 
 

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Evol. Moy. 

   Produits des services et du domaine 511 339 560 019 611 915 739 655 757 847 818 634 882 999 903 968 8,48 % 

   Autres recettes 3 253 1 650 1 715 1 374 1 421 2 247 1 421   -100,00 % 

Produits de gestion 514 593 561 669 613 630 741 028 759 268 820 881 884 421 903 968 8,38 % 

   Charges de personnel 89 641 78 081 244 705 273 342 303 843 309 719 316 064 319 164 19,89 % 

   Charges à caractère général 136 672 172 963 180 786 217 964 277 792 289 196 376 676 428 565 17,73 % 

   Autres charges 108 505 137 400 26 000 36 500 25 650 46 647 53 300 53 373 -9,64 % 

Charges de gestion 334 818 388 445 451 490 527 806 607 286 645 562 746 041 801 103 13,27 % 

Excédent brut de fonctionnement 179 775 173 224 162 140 213 222 151 982 175 319 138 380 102 865 -7,67 % 

   Transferts de charges       1 163 1 874       -100,00 % 

   Intérêts  des emprunts               5 326 -100,00 % 

   Produits exceptionnels           1 395 7 565   -100,00 % 

   Charges exceptionnelles 34 241 920 49 295 117     19 039 2 012 -33,29 % 

   Dotations aux Amortissements et aux Provisions 72 788 75 173 74 656 70 975 69 270 69 937 68 379 81 643 1,65 % 

Résultat de fonctionnement 72 746 97 131 38 189 143 294 84 587 106 777 58 527 13 884 -21,07 % 

Capacité d'autofinancement brute 145 534 172 305 112 845 214 268 153 857 176 714 126 906 95 527 -5,84 % 

   Amort. du capital de la dette               3 180 -100,00 % 

Capacité d'autofinancement disponible 145 534 172 305 112 845 214 268 153 857 176 714 126 906 92 347 -6,29 % 

 
 

Evolution des dépenses d’investissement et leur financement 
 
 

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total 

   Dépenses d'équipement (réel) 78 922 40 462 26 164 16 109 17 375 56 382 720 615 109 106 1 065 134 

Dépenses totales d'inv. (hors emp.) (a) 78 922 40 462 26 164 16 109 17 375 56 382 720 615 109 106 1 065 134 

      Caf nette 145 534 172 305 112 845 214 268 153 857 176 714 126 906 92 347 1 194 776 

     Autres recettes non affectées 0 0 0 0 0 0 0 745 745 

Financement propre de la collectivité 145 534 172 305 112 845 214 268 153 857 176 714 126 906 93 092 1 195 521 

   Subventions 0 0 0 0 0 0 0 7 420 7 420 

   Emprunts 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000 

Financement extérieur de la collectivité 0 0 0 0 0 0 100 000 7 420 107 420 

Variation du fonds de roulement 66 612 131 843 86 681 198 159 136 482 120 333 -493 709 -8 593 237 807 
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Le budget port de la Gorguette 

 
La section d’exploitation et l’autofinancement (en €) 

 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Evol. 
Moy. 

   Produits des services et du domaine 11 615 19 451 19 852 22 907 22 189 21 857 13,48% 

Produits de gestion 11 615 19 451 19 852 22 907 22 189 21 857 13,48% 

   Charges de personnel   4 922 5 120 5 323 8 178 8 241   

   Charges à caractère général   2 003 2 465 2 600 3 365 4 473   

Charges de gestion   6 925 7 585 7 923 11 543 12 714   

Excédent brut de fonctionnement 11 615 12 525 12 267 14 984 10 646 9 143 -4,67% 

   Intérêts  des emprunts           435   

   Dotations aux Amortissements et aux Provisions   635 635 543 2 906 2 921   

Résultat de fonctionnement 11 615 11 891 11 633 14 441 7 740 5 787 -13,01% 

Capacité d'autofinancement brute 11 615 12 525 12 267 14 984 10 646 8 708 -5,60% 

   Amort. du capital de la dette           428   

Capacité d'autofinancement disponible 11 615 12 525 12 267 14 984 10 646 8 280 -6,55% 

 
Evolution des dépenses d’investissement et leur financement 

 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total 

   Dépenses d'équipement (réel) 10 420 0 8 893 47 843 295 557 68 008 

Dépenses totales d'inv. (hors emp.) (a) 10 420 0 8 893 47 843 295 557 68 008 

      Caf nette 11 615 12 525 12 267 14 984 10 646 8 280 70 317 

     Autres recettes non affectées 0 0 0 0 0 6 6 

Financement propre de la collectivité 11 615 12 525 12 267 14 984 10 646 8 286 70 323 

   Subventions 0 0 0 0 0 0 0 

   Emprunts 0 0 0 0 0 10 000 10 000 

Financement extérieur de la collectivité 0 0 0 0 0 10 000 10 000 

Variation du fonds de roulement 1 195 12 525 3 375 -32 859 10 351 17 728 12 315 
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ANNEXE 3 

 
Analyse de la taxe d’habitation (TH) 

 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Evolution 

moyenne 

Produit TH/hab          

Sanary-sur-Mer 193 207 217 228 243 255 266 267 4,76 % 

Strate 20 à 50 000 hab 166 171 174 179 184 188 199 200 2,70 % 

Part Sanary / strate 116 % 121 % 125 % 127 % 132 % 136 % 134 % 134 %  

Bases fiscales TH/hab          

Sanary-sur-Mer 2 441 2 520 2 590 2 665 2 782 2 843 2 898 2 831 2,14 % 

Strate 20 à 50 000 hab 1 160 1 200 1 222 1 223 1 248 1 275 1 336 1 342 2,11 % 

Part Sanary / strate 210 % 210 % 212 % 218 % 223 % 223 % 217 % 211 %  

Taux TH          

Sanary-sur-Mer 7,90 % 8,22 % 8,37 % 8,54 % 8,75 % 8,97 % 9,19 % 9,42 % 2,55 % 

Strate 20 à 50 000 hab 14,31 % 14,25 % 14,24 % 14,64 % 14,74 % 14,75 % 14,90 % 14,88 % 0,58 % 

Part Sanary / strate 55 % 58 % 59 % 58 % 59 % 61 % 62 % 63 %  

 

Analyse de la taxe foncière sur propriétés bâties (TFPB) 

 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Evolution 

moyenne 

Produit TFPB/hab          

Sanary-sur-Mer 216 231 242 255 269 284 298 297 4,66 % 

Strate 20 à 50 000 hab 206 217 224 235 246 252 264 261 3,44 % 

Part Sanary / strate 105 % 106 % 108 % 109 % 110 % 113 % 113 % 114 %  

Bases fiscales  TFPB/hab                   

Sanary-sur-Mer 1546 1590 1634 1689 1740 1788 1833 1779 2,02 % 

Strate 20 à 50 000 hab 1 215 1 311 1 357 1 387 1 439 1 469 1 536 1 518 3,23 % 

Part Sanary / strate 127% 121% 120% 122% 121% 122% 119% 117%   

Taux  TFPB                   

Sanary-sur-Mer 13,97 % 14,53 % 14,80 % 15,10 % 15,48 % 15,87 % 16,26 % 16,67 % 2,56 % 

Strate 20 à 50 000 hab 16,95 % 16,55 % 16,51 % 16,94 % 17,09 % 17,16 % 17,19 % 17,23 % 0,20 % 

Part Sanary / strate 82 % 88 % 90 % 89 % 91 % 92 % 95 % 97 %  

 

* Valeur de 2008 reconduite 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

REPONSE DE M. Ferdinand BERNHARD, 

 

Maire de la commune de SANARY-SUR-MER 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


