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Recommandé avec accusé de réception 

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport comportant les observations définitives 
de la chambre sur la gestion de la commune de Hyères les Palmiers pour les exercices 2010 
et suivants ainsi que les r éponses qui y ont é té appor tées . 

Je vous rappelle que ce document revêt un caractère confidentiel qu'il vous appartient de 
protéger jusqu 'à sa communication à votre a s s e m b l é e délibérante. Il conviendra de l'inscrire 
à l'ordre du jour de sa plus proche réunion, au cours de laquelle il donnera lieu à débat . Dans 
cette perspective, le rapport et les r éponses seront joints à la convocation a d r e s s é e à chacun 
de ses membres. 

Dès la tenue de cette réunion, ce document pourra être publié et communiqué aux tiers en 
faisant la demande, dans les conditions fixées par le code des relations entre le public et 
l'administration. 

En application de l'article R. 243-14 du code des juridictions financières, je vous demande 
d'informer le greffe de la date de la plus proche réunion de votre a s s e m b l é e délibérante et de 
lui communiquer en temps utile copie de son ordre du jour. 

Par ailleurs je vous précise qu'en application des dispositions de l'article R. 243-17 du code 
précité, le rapport d'observations et les réponses jointes sont transmis au préfet ainsi qu'au 
directeur dépar temental des finances publiques. 

Enfin, j'appelle votre attention sur le fait que l'article L. 243-9 du code des juridictions 
financières dispose que « dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport 
d'observations définitives à l'assemblée délibérante, l'exécutif de la collectivité territoriale ou 
le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre 
présente, dans un rapport devant cette même assemblée, les actions qu'il a entreprises à la 
suite des observations de la chambre régionale des comptes ». 
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Il retient ensuite que « ce rapport est communiqué à la chambre régionale des comptes, qui 
fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués. Cette synthèse est 
présentée par le président de la chambre régionale des comptes devant la conférence 
territoriale de l'action publique. Chaque chambre régionale des comptes transmet cette 
synthèse à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite à l'article L . 143-9 ». 

Dans ce cadre, vous voudrez bien notamment préciser les suites que vous aurez pu donner 
aux recommandations qui sont formulées dans le rapport d'observations, en les assortissant 
des justifications qu'il vous paraîtra utile de joindre, afin de permettre à la chambre d'en 
mesurer le degré de mise en œuvre . 

Louis VALLERNAUD 
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Rappel de la procédure 

La chambre a inscrit à son programme l'examen de la gestion de la commune de 
Hyères les Palmiers à partir de 2010. Par lettre en date du 15 février 2016, le président de la 
chambre a informé M. Jean-Pierre Giran, ordonnateur en fonctions, et M. Jacques Politi, 
précédent ordonnateur, de l'ouverture de ce contrôle. Les entretiens de fin de contrôle se sont 
tenus le 11 juillet 2016 avec M. Giran et le 19 juillet 2016 avec M. Politi. 

Lors de sa séance du 21 septembre 2016, la chambre a arrêté ses observations 
provisoires. Celles-ci ont été transmises dans leur intégralité à MM. Giran et Politi et, pour les 
parties qui les concernaient, aux tiers mis en cause. 

M. Giran a répondu par courrier du 19 décembre 2016, M. Politi, par courrier du 
12 janvier 2017. 

La chambre a entendu, à leur demande, Mme Ciccoleta, M. Pardo ainsi que 
M. Debarge, président de l'association des propriétaires et locataires sur baux emphytéotiques, 
le 31 mars 2017. 

La chambre a, le même jour, arrêté ses observations définitives et les 
recommandations auxquelles elles donnent lieu. 

Ce rapport d'observations définitives a été communiqué par lettre du 11 mai 2017 à 
M. Giran, maire en fonction ainsi qu'à son prédécesseur pour les passages qui le concernent. 

MM. Giran et Politti ont fait parvenir à la chambre ime réponse qui, engageant leur 
seule responsabilité, sont jointes à ce rapport. 

Ce rapport, accompagné des réponses jointes sera consultable sur le site des 
juridictions financières (www, ccomptes. fr) après sa présentation à l'assemblée délibérante. 
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SYNTHESE 

La situation financière de la commune de Hyères les Palmiers s'est améliorée mais reste 
cependant fragile. En 2015, l'évolution contenue de ses charges de gestion ainsi que 
l'augmentation de ses ressources fiscales lui ont permis de restaurer sa capacité 
d'autofinancement, qui se situait à un niveau insuffisant jus qu 'alors. Son encours de dette reste 

faible au regard de sa capacité de désendettement. Toutefois, l'effet de la baisse des dotations 
de l'Etat correspondant à la contribution de la commune au redressement des finances 
publiques lui impose de maintenir sa vigilance. En effet, ce n 'est qu 'au prix de la poursuite de 
la maîtrise de ses charges de gestion, et en particulier de ses charges de personnel, que la 
commune pourra parvenir à stabiliser sa situation financière. 

En matière de ressources humaines, la commune applique un régime de congés non 
conforme au cadre réglementaire, hérité de longue date, entraînant un temps de travail 
annualisé très inférieur aux 1 607 heures exigées par la réglementation. En dépit des mesures 
mises en œuvre par la commune pour lutter contre l'absentéisme, le niveau de ce dernier reste 
significatif. Enfin, la gestion des véhicules de service de la commune apparaît perfectible. 

Le soutien au secteur associatif présente une certaine hétérogénéité dans l'attribution 
des aides. Par ailleurs, la chambre a relevé que des agents municipaux étaient mis à disposition 
d'associations sportives de manière irrégulière, dans la mesure où leurs fonctions ne 
correspondent pas à des missions de service public, ainsi que le requiert la réglementation. 

Depuis de nombreuses années, le sujet des baux emphytéotiques ne cesse de faire débat 
au sein de la ville. Ce régime juridique est tout à fait atypique à Hyères. La commune dispose 
encore aujourd'hui de plus de 600 baux emphytéotiques essentiellement situés en bord de mer 
{Les cascades, La Capte, Le Pousset, L'Ayguade, La Bergerie). D'une durée comprise entre 70 
et 99 ans, ils ont été souscrits, pour partie au début des années 1930 et, pour l'autre entre les 
années 1950 et 1965. Au sortir de la seconde guerre mondiale, ils répondaient au souhait de la 
municipalité d'alors, de peupler le site de la bande littorale dont elle avait hérité des terrains. 
Au fil du temps, le sujet est devenu particulièrement sensible, compte tenu de l'évolution des 
prix immobiliers des constructions bâties sur ces terrains. 

Les loyers versés par les emphytéotes à la commune sont très faibles, voire symboliques, 
et ne constituent qu'une ressource très faible pour elle. Aujourd'hui, près de 40% des 
emphytéotes ne résident plus sur place, les biens étant soit utilisés comme résidence secondaire, 
soit sous-loués à des tiers par les titulaires des baux qui peuvent ainsi en tirer des profits 
conséquents. 

En outre, les ventes par les emphytéotes de leurs constructions sur des terrains 
emphytéotiques manquent de transparence. En effet, les acquéreurs de tels biens ne sont 
propriétaires que du bâti et doivent, pour être en pleine propriété, acheter à la commime le 
terrain sous bail emphytéotique, à des prix pouvant s'avérer conséquents. En tout état de cause, 
en l'absence d'achat de l'emphytéose à la commune, le bien doit lui être rétrocédé en fin de 
bail. 

Par ailleurs, certains comportements spéculatifs peuvent exister lors des surévaluations 
de constructions qui ont pour effet de prolonger la durée des baux. Pour limiter de tels 
comportements, il est recommandé à la commune d'étendre les mesures anti-spéculatives déjà 
prises, même si elles sont juridiquement complexes à mettre en œuvre, dans la mesure où elles 
doivent nécessairement concilier l'intérêt communal avec le droit de propriété. 

L'État a confié à la commune l'exploitation de quatre plages naturelles (L'Almanarre, 
La Badine/La Capte, L'Ayguade/Le Ceinturon et Les Salins) dans le cadre de concessions 
conclues pour une période de douze années, du F'' janvier 2005 au 31 décembre 2016. Entre 
2010 et 2015, la commune a attribué, à des sociétés privées, quatre lots de plage dans le cadre 
de sous-traités de concession sur le domaine public maritime. 
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La chambre a relevé que le suivi de ces concessions est défaillant, notamment parce que 
la commune n 'a pas produit de rapport annuel sur l'exécution des concessions contrairement 
à ce qu 'exige la réglementation. Or, la gestion d'un tel espace devrait être pleinement maîtrisée 
afin que la commune soit en mesure de mettre en œuvre sa compétence touristique. 

En matière de restauration scolaire, la commune est passée entre 2012 et 2013 d'une 
gestion sûiis forme de délégation de service public à un marché public. Elle a, cependant, 
rencontré des difficultés dans le choix de son mode de gestion, qui l'ont conduite à prolonger 
la délégation et à passer trois marchés successifs. Une meilleure anticipation de la fin de la 
délégation de service public, prévue de longue date, lui aurait sans doute permis de faire un 
choix plus rationnel et de réduire ainsi le coût de la restauration scolaire, durant une période 
de transition relativement longue. 



L a c h a m b r e f o r m u l e dans ce c a d r e h u i t r e c o m m a n d a t i o n s : 

Recommandation 1 : Respecter la durée annuelle de travail applicable aux agents de la 
fonction publique territoriale. 

Recommandation 2 : Engager la refonte du régime indenmitaire des agents municipaux en 
abrogeant les anciennes délibérations et en substituant une délibération unique actualisant et 
explicitant l'ensemble des indemnités. 

Recommandation 3 : Prendre une délibération fixant les conditions d'attribution et 
d'utilisation des véhicules mis à disposition des agents de la commune, conformément à l'article 
L . 2123-18-1-1 duCGCT. 

Recommandation 4 : Procéder à la valorisation des aides en nature à destination des 
associations. 

Recommandation 5 : Mettre fm aux mises à disposition irrégulières de personnels. 

Recommandation 6 : Prendre des mesures pour éviter les comportements spéculatifs sur les 
baux emphytéotiques. 

Recommandation 7 : Elaborer et transmettre aux services de l 'État le rapport annuel sur les 
concessions de plages prévu à l'article R. 2121-29 du code général de la propriété des personnes 
pubUques. 

Recommandation 8 : Fixer le montant des redevances des concessions de plage selon un mode 
de calcul comportant une part fixe en fonction de la surface, de l'emplacement et de la nature 
du commerce et une part variable tenant compte du chiffre d'affaires. 



k. 

1. P R E S E N T A T I O N DE L A C O L L E C T I V I T E 

Hyères les Palmiers est une commune touristique située sur la Côte-d 'Azur et 
regroupant en 2013 une population de 56 875 habitants'. 

Elle fait partie de la communauté d'agglomération de Toulon Provence Méditerranée 
(TPM) qui regroupe 11 communes rassemblant une population d'environ 410 000 habitants. 
Hyères est la troisième plus grande ville de l 'agglomération après Toulon et la Seyne sur Mer 
en termes de population (13,5 % de la population totale). 

La vil le est un pôle de développement important dans le Var et la région Provence-
Alpes-Côte d'Azur, dans les domaines économique, culturel et touristique, grâce notamment à 
une situation géographique privilégiée et un littoral préservé. 

La commune étant très étendue en superficie (les îles de PorqueroUes, Port-Cros et Le 
Levant font partie de son territoire), elle a été subdivisée en plusieurs quartiers et hameaux qui 
possèdent chacun, une mairie annexe. Le littoral hyérois est constitué de 120 kms de côtes en 
incluant les îles et 25 kms de plages. 

La ville compte près de 7 000 établissements actifs (source INSEE) avec une part 
prépondérante du commerce, des transports et des services divers (66 % ) suivis de 
l'administration publique, de l'enseignement et de la santé (15 % ) , de la construction (10 % ) , 
de l'industrie (5 %) et de l'agriculture (4 % ) . 

Elle compte près d'un quart de résidences secondaires et environ 50 % de propriétaires. 
Les retraités représentent plus de 30 % de sa population. 

La commune a obtenu son classement en station de tourisme par décret du 16 mars 2011. 
Ce classement lui permet de percevoir la taxe de séjour et de bénéficier directement de la taxe 
additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les 
mutations à titre onéreux-. 

2. PRECEDENT C O N T R O L E 

Lors du dernier examen de sa gestion, portant sur les exercices 2003 à 2008, la situation 
financière de la commune avait été estimée satisfaisante, alors même que ses charges de 
fonctionnement avaient sensiblement progressé sous l'effet de l'augmentation des charges 
financières. Par ailleurs, la chambre avait notamment relevé une insuffisante maîtrise de la 
gestion des ressources humaines ainsi qu'une dispersion des moyens financiers en matière de 
politique touristique sans cohérence globale dans l'attribution ou l 'évaluation des subventions 
attribuées aux différents acteurs de ce secteur. 

' Source INSEE 2013. 
- Mais aussi de majorer les indemnités de fonctions de ses élus (CGCT, article L. 2123-22-3°) et le régime indemnitaire de ses 
agents (article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale). 
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3. L ' I N F O R M A T I O N B U D G E T A I R E E T L A F I A B I L I T E DES C O M P T E S 

3.1. L a qua l i t é de Pinformation b u d g é t a i r e 

3.1.1. Le débat d'orientations budsétaïres et le vote du biidset 

Conformément aux dispositions de l'article L . 2312-1 du code général des collectivités 
territoriales -CGCT- (dans sa version issue de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de 
modernisation de l 'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, dite « l o i 
M A P T A M »), un débat doit avoir lieu au sein du conseil municipal « sur les orientations 
générales du budget de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés et sur 
l'évolution et les caractéristiques de l'endettement de la commune, dans un délai de deux mois 
précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à 
l'article L . 2121-8 ». 

A compter du F*" août 2015, de nouvelles dispositions ont été fixées par la lo i 
n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite 
« lo i NOTRE » : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil 
municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les 
orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et 
la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les 
conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L . 2121-8. Ll est pris acte de ce 
débat par une délibération spécifique ». 

A u sein de la commune, l'examen des rapports successifs montre que les éléments 
présentés sont pertinents et exhaustifs. Cependant, le débat et le vote du budget interviennent 
très tôt, avant le début de l'exercice^ Dès lors, les résultats de l'exercice en cours ne sont pas 
pris en compte. 

Ainsi , en l'absence de reprise anticipée du résultat, c'est seulement au moment du vote 
du budget supplémentaire'* que les résultats de l 'année N-1 sont pris en compte, soit 
généralement à la fm du mois de j u i n de chaque année (le 27 j u in 2014 pour l'exercice 2014, le 
26 ju in 2015 pour l'exercice 2015). 

Par ailleurs, au moment du vote du budget primitif, la commune ne dispose pas des 
informations complètes pour l 'élaborer. En effet, le contenu des budgets locaux est tributaire 
de données transmises par les services de l 'État en appUcation de l'article D. 1612-1 du CGCT. 
De même, ne peuvent pas être pris en considération les derniers arbitrages de la lo i de finances. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire a fait savoir que la 
commune avait décidé de présenter le budget p r imi t i f 2017 au mois de mars de la m ê m e année. 

3.1.2. L'exécution des prévisions budgétaires 

Les comptes du budget principal de la commune font apparaître les taux d 'exécut ion 
suivants pour les exercices 2014 et 2015 : 

^ Ainsi, pour le budget 2014, le débat d'orientations budgétaires est intervenu le 22 novembre 2013 et le vote du budget 2014 
le 20 décembre 2013. Pour le budget 2015, le débat d'orientations budgétaires a eu lieu le 21 novembre 2014 et le vote du 
budget le 18 décembre 2014. Pour le budget 2016, le débat d'orientations budgétaires s'est déroulé le 20 novembre 2015 et le 
vote du budget le 18 décembre 2015. 

Le budget supplémentaire est une décision modificative particulière qui, outre l'ajustement des crédits, a pour objet de 
reprendre les résultats de l'exercice précédent, lorsqu'ils n'ont pas été repris au budget primitif, de manière définitive (le vote 
du compte administratif ou du compte financier étant intervenu préalablement) ou de manière anticipée. 
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Exécution Taux 
Prévision mandatement restes à réaliser Total Hors restes à réaliser Y compris restes à réaliser 

2014 
Fonctionnement Recettes 93 678 248,50 € 99 752 536,73 € 99 752 536,73 € 106,48% 106,48% Fonctionnement Dépenses 99 781167,00 € 95 447 444,85 € 95 447 444,85 € 95,66% 95,66% 
Investissement Recettes 36 256 566,92 € 21376185,08 € 5 534 620,00 € 26 910 805,08 € 58,96% 74,22% Investissement Dépenses 29 881 382,42 € 20 531950,00 € 6 328 200,00 € 26 860150,00 € 68,71% 89,89% 

2015 
Fonctionnement Recettes 96 764 520,00 € 104 337 240,18 € 104 337 240,18 € 107,83% 107,83% Fonctionnement Dépenses 100 848100,36 € 95624658,47€ 95 624 658,47 € 94,82% 94,82% 
Investissement Recettes 37 797 011,02 € 24 527 533,52 € 2 350 849,00 € 26 878 382,52 € 64,89% 71,11% Investissement Dépenses 32 266 061,00 € 21565 326,45 € 6 303 000,00 € 27 868 326,45 € 66,84% 86,37% 

Source : CRC d'après les comptes administratifs et de gestion 

En 2014 et 2015, les taux de réalisation supérieurs à 100% en recettes de 
fonctionnement ont résulté de cessions intervenues ces années-là. 

En prenant en compte les restes à réaliser, les taux d'exécution 2014 et 2015 en dépenses 
et recettes d'investissement s 'avèrent satisfaisants : en 2014, ils se sont élevés à 74 % en 
recettes et 89 % en dépenses ; en 2015, ils ont atteint 71 % en recettes et 86 % en dépenses. 

3.2. L a fiabilité des comptes 

3.2.1. Les restes à réaliser 

3.2.LL Rappel des règles en matière d'inscription des restes à réaliser 

En application des articles R. 2311-11 et D. 2342-11 du CGCT, les restes à réaliser en 
dépenses et en recettes sont pris en compte pour le calcul du solde du compte administratif. Ils 
doivent donc être établis de façon sincère. 

Ainsi en dépenses, les restes à réaliser de la section d'investissement arrêtés à la clôture 
de l'exercice correspondent aux dépenses engagées au cours de l'exercice budgétaire écoulé 
mais non mandatées au 31 décembre. 

En recettes, les restes à réaliser de la section d'investissement arrêtés à la clôture de 
l'exercice correspondent aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l 'émission d'un titre au 
31 décembre de l 'année considérée. Toute inscription à ce titre doit donc reposer sur un 
engagement juridique intervenu avant cette date. 

Là pièce correspondante peut être : 

- un compromis de vente signé pour une cession immobilière ; 

- un arrêté attributif de subvention ; 

- un contrat pour les emprunts ou tout au moins une lettre d'engagement de la banque 
suffisamment précise établie avant le 31 décembre. 

Une recette infondée en reste à réaliser rend le compte administratif insincère, de m ê m e 
que le budget de l'exercice suivant dans la mesure où celui-ci, d'une part, contient des chiffres 
infondés dans les colonnes « restes à réaliser » et, d'autre part, intègre une prévision 
d'affectation de résultat (R 1068) artificiellement minorée et insuffisante pour couvrir le besoin 
de financement réel de la section d'investissement, à l'issue de l'exercice antérieur. 
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3.2.1.2. L'insincérité des restes à réaliser en recettes d'investissement de l'exercice 
2013 

L'état des restes à réaliser^ de l'exercice 2013, daté du 24 janvier 2014, fait apparaître 
un montant total de restes à réaliser en recettes d'investissement de 8 572 664,67 €. 

Pour ce qui concerne les subventions d'investissement, les justificatifs des restes à 
réaliser en 2013 ont été produits. En revanche, pour les produits de cessions, un montant non 
justifié de 8 000 785 € a été inscrit en restes à réaliser. En effet, les justificatifs de ces cessions 
étaient uniquement constitués de délibérations du conseil municipal datées pour l'essentiel du 
20 décembre 2013. De fait, aucune promesse de vente n'avait été signée en 2013 pour ces 
produits de cessions. 

L'ancien ordonnateur a précisé, lors de l'entretien préalable, que la cession d'une 
propriété située route de Giens à la société SA Riviera Résidence pour 6 M € avait été inscrite 
en restes à réaliser sur la base d'une délibération du conseil municipal car la vente du bien était 
en cours de finalisation devant le notaire. 

Toutefois, des délibérations du conseil municipal ne sauraient suffire pour justifier une 
inscription en restes à réaliser car elles traduisent simplement l'intention de la commune de 
céder lesdits biens. En effet, l 'appréciation du caractère certain desdites recettes tient à la 
conclusion de compromis ou actes de ventes traduisant l'engagement ferme des deux parties, 
ce qui n 'était pas le cas en l 'espèce. 

Détail des produits de cessions d'immobilisations inscrits 
en restes à réaliser - exercice 2013 

Nature Justificatifs Montants 

Vente de terrain à la Ritorte à David Délibération conseil municipal du 20/12/2013 11585 € 

Vente propriété route de Giens à SA Riviera Résidence Délibération conseil municipal du 20/12/2013 6 000 000 € 

Vente bail commercial à Indigo Délibération conseil municipal du 20/12/2013 1100 00 € 

Vente terrain place Joffre à Var Aménagement Développement Délibération conseil municipal du 15/03/2013 1863 000 € 

Vente terrain Boulevard Mistral à Villalta Délibération conseil municipal du 12/09/2013 16 200 € 

Total 8 000 785 € 

Ainsi, en 2013, les cessions n 'étaient pas certaines au moment de leur inscription en 
restes à réaliser et n'auraient donc pas dû être prises en compte à ce titre. 

Par conséquent, le résultat du compte administratif de 2013, qui faisait apparaître un 
solde excédentaire de 6,1 M€, aurait dû être déficitaire de 1,9 M€, en ne retenant pas le montant 
de ces cessions. 

Le résultat et les restes à réaliser insincères n'ont pas été pris en compte dans le budget 
pr imi t i f 2014 voté avant la fin de l'exercice 2013 (cf. supra, le point 3.1.1) mais dans le cadre 
du budget supplémentaire voté le 27 j u i n 2014. 

5 L'état des restes à réaliser est établi par l'ordonnateur en vue d'être annexé au compte administratif N-1 pour justifier le solde 
d'exécution de la section d'investissement à reporter au budget primitif de l'année N. 
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Par suite, le budget supplémentaire voté le 27 ju in 2014 a procédé, au vu des cessions 
incertaines inscrites en restes à réaliser 2013, à la suppression de 9 947 515 € de produits de 
cessions d'immobilisations (en recettes d'investissement). 

Le compte administratif 2014 n'a retenu que 2 M € de restes à réaliser (RAR), dont la 
vente de la place Joffre déjà inscrite en RAR 2013 et qui ne s'est, in fine, réalisée que courant 
2015. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le précédent ordonnateur a 
renouvelé ses propos sur le caractère « certain » de la vente de la propriété située route de Giens 
et de celle du terrain se trouvant place Joffre. La chambre maintient pour sa part qu'en l'absence 
d'acte ou de compromis de vente au moment de leur inscription en restes à réaliser, les cessions 
en question n'étaient pas juridiquement certaines et n'auraient par conséquent pas dû faire 
l'objet d'une telle inscription. 

3.2.2. Les liaisons entre le biidset principal et les budgets annexes 

Depuis de nombreuses années, un différend existait entre la vi l le et l'association des 
usagers du port d'Hyères sur l'affectation des recettes et des dépenses au budget du port 
d'Hyères. En 2013, le préfet du Var avait saisi la chambre régionale des comptes du budget 
pr imi t i f de la commune, en application de l'article L. 1612-5 du CGCT. Dans un avis du 29 mai 
2013, la chambre avait considéré qu ' i l convenait d'affecter au budget annexe du Port de Saint-
Pierre, et non au budget principal de la commune, les recettes des terrasses et restaurants situés 
sur le domaine public de la concession (250 000 €). En conséquence, la juridiction avait déclaré 
insincère le budget pr imi t i f 2013 de la commune et demandé le rétablissement de la sincérité 
budgétaire et de l 'équilibre du budget principal et des budgets annexes de la commune, à partir 
de ses propositions. Ces points ont été vérifiés et n'appellent pas d'observation. 

3.2.3. La comptabilisation des provisions 

Le provisionnement permet, entre autres, de constater une dépréciation ou un risque. 

En apphcafion de l'article L . 2321-2 du CGCT, les dotations aux provisions sont des 
dépenses obligatoires. L'article R. 2321-2 du m ê m e code précise qu'une provision doit être 
constituée par délibération de l 'assemblée délibérante dans les cas suivants : 

- dès l'ouverture d'un contentieux en première instance contre la commune ; 

- dès l'ouverture d'une procédure collective prévue au livre V I du code de commerce, 
pour les garanties d'emprunts, les prêts et créances, les avances de trésorerie et les participations 
en capital accordés par la commune à l'organisme faisant l'objet de la procédure collective ; 

- lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré 
les diligences faites par le comptable public. 

Le contrôle a mis en lumière l'absence de dotations aux provisions pour risques et 
charges en 2012 et 2013. Or, i l s 'avère que le compte 6227 ce Frais d'actes et de contentieux » 
faisait apparaître un montant de 303 527 € en frais d'actes et de contentieux en 2012 (source 
compte administratif 2012) et un montant de 220 945 € en frais d'actes et de contentieux en 
2013 (source compte administratif 2013). Cette situation montre que la commune n'a pas 
provisionné sur cette période et a réglé au cas par cas les contentieux. 

A partir de 2014, la commune a constitué des provisions obligatoires pour contentieux 
après évaluation du risque réel. 
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Ainsi , en 2014, une provision de 50 000 € a été constituée pour le contentieux pendant 
avec la société qui annulé un salon animalier. En .2015 a été constituée une provision de 
236 586 € correspondant aux intérêts de droit dans le contentieux relatif à la convention 
d 'aménagement de la Z A C du soleil, pour lequel une provision de 569 539 € avait été constituée 
en 2011. 

4. L ' A N A L Y S E F I N A N C I E R E DEPUIS 2010 

En 2015, le budget principal de la commune était de 95,2 M € en recettes de 
fonctionnement (budget pr imi t i f 2015). Elle disposait par ailleurs de six budgets 
annexes concernant le port Saint-Pierre (8,3 M € en recettes de fonctionnement), le port de 
r Ayguade (481 444 € en recettes de fonctionnement), le port de la Capte (257 581 € en recettes 
de fonctionnement), le port Auguier (212 877 € en recettes de fonctionnement). Eau 
Construction (1,3 M € en recettes de fonctionnement), l'entretien et la vente de caveaux 
(322 939 € en recettes de fonctionnement). 

A sa prise de fonctions en 2014, le maire a fait réaliser par un cabinet un audit financier 
de la commune, comportant une partie rétrospective sur la période 2001-2013 ainsi qu'une 
partie prospective sur la période 2014-2020. L'analyse rétrospective qualifiait la situation 
financière de la vil le de « fragile » mais notait toutefois qu'elle était plus satisfaisante à fin 
2013, avec des points de vigilance portant notairmient sur la rigidité des charges de 
fonctionnement et la dégradation de l 'épargne. 

L'analyse financière réalisée par la chambre porte sur la période contrôlée, c'est-à-dire 
depuis 2010 et intègre deux années supplémentaires par rapport à cet audit (2014 et 2015). C'est 
pourquoi, m ê m e si un certain nombre de constats peuvent se rejoindre sur la période 2010 à 
2013, ils en diffèrent sensiblement, compte tenu de l 'évolution de la situation financière de la 
commune depuis fin 2013. 

4.1. Les performances financières annuelles 

«1 € 2010 i 2011 2012 2013 i 2014 i 2015 i 
,Ressources fiscales propres (nettes des restitutions) 52363 457, 54 588236 57 403 453 57 369 562; 57 053798'. 51 780 817[ 32% 
* Ressources cTexploitation 5934 330, 5 263931 6 615 981 6354 952! 8 043957, 7 892 302' 59% 
= Produits "flexibles" (a) 68797 796 60852166 64 019 434 64224 514 65 097755 69 673119 35% 
Ressources instltulionneles (doblions A 
paricipations) 19393 918 19 275450 18 804 057 18518 3ît| 17 611997: 16 594 547| •3,1% 
• Rscalité reversée parltiterco d l'Etat 8329 192' 8 037760 8 019 936 8490 946' 8 415968̂  8 390 298. 0,1% 
= Produits "rigides" (b) 27723110 27 314210 26 323 994 27 009 279 26 028965' 24 984 345' -21% 
Production immotillsée. travaux en régie (c) 0. 0 0 0; 174 535: ne. 
" Produits de gestion (a+b*c = A) 86 520 907. 88156376 90 343 427 91233 793 91 126720 94 832 549: 1,9% 
Charges a caractère général 23508 042 24 089 938 24 791 735 25 320 1 03, 24 935028, 24 096 406, a5% 
; *• Charges de personnel 41 746 688' 42 621 641 42172 383 41 838 7781 

1 
42 550219' 46 153 925| 20% 

' • SuDventions deronctiomement 10 862 350; 11 697998 10 376 828 11143154; 11 433309' 3 460 016] •4,9% 
' Autres charges de geslon 5 975 267̂  4 667291 6 379 651 4 699 953! 4 716143! 4723 458' 

t 
•4,6% 

> Charges de gestion (B) 82092 347' 83 076868 84 720 647 83001 992 83 634699 83 433 804 0,3% 
&'œdéiit bnit *'fon̂ ^̂ ^̂  . 4 428 560 5 089 508 .6122 781 

- f '- -
.'VJB,231,80ir ^ 'r492Ô2i;; ; . 1,i'398'745| 20,3% 

en % des prodiJts de gestion 5,1%' 6,7% 8236' «2,0%' 
; */-Résultallinander(réelseulement) -562 353; -779460 -874 873. -952 632; -1 011055; -872 634 9,2% 

Subventions exceptionnelles versées aux services 
ipuHics industriels et commerciaux 0: 

1 
0 0 i 1 

0 
1 

"! ne. 
Solde des opérations daménagements de 

'.lenàns (ou *l- values de cession de stodts) 0; 0 
( 

0 °! °i ne. 
i Autres produits et charges excep. réels 459 096; 163455 -1 162 692 432 913| 28 8211 700 5111 88% 
i«̂ 'CAiRbriite;r;;r - ''"f^'r:" -7''"^',--' ,';'4;4735Ô3 •••'•J:-V7i20ffi''?: >6 909788;;. 2?,0% 
' en % des produits de gestion 5,094' 5,1% 4,5% 8,596' 7;f96; <J,8%; 
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4. L1. Les produits de sestion 

Les produits de gestion s'élevaient à 94,8 M € en 2015 contre 86,5 M € en 2010. Ils ont 
progressé de 1,9 % en moyenne annuelle sur la période, essentiellement en raison de la hausse 
des ressources fiscales et des ressources d'exploitation. Les dotations et participations ont 
diminué de 3,1 % en moyenne annuelle, principalement du fait de la diminution de la dotation 
globale de fonctionnement {cf. infra, le point 4.1.1.3). La fiscalité reversée par l 'État et 
l ' intercommunalité est restée stable sur la période, à hauteur de 8,4 M € par an. 

4.LLL Les ressources fiscales 

Les ressources fiscales propres (nettes de restitutions) s'élevaient à 61,78 M € e n 2015 
contre 52,86 M € en 2010, soit une progression annuelle moyenne de 3,2 %. Les impôts locaux 
(nets des restitutions) ont progressé de 3 % par an en moyenne sur la période et les taxes sur les 
activités de service et domaine de 4,6 % par an en nioyenne sur la période. 

I l est à noter que le produit des impôts locaux ne prend pas en compte les produits tirés 
des rôles complémentaires^ ni le prélèvement au titre de l'article 55 de la loi SRU^ qui s'est 
élevé à 554 714 € en 2014 et à 210 869 € en 2015 (source : comptes administratifs). 

L'évolution des bases 

Evolution des bases nettes 

Bases nettes imposées 
au profit de la 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Var. 
annuelle 

commune moyenne 

Taxe d'habitation 99 308 426 101 431 287 104 042 238 106 301 617 106 762 998 111 261 727 2,3% 
+ Foncier bâti 78 190 392 80 809 615 83 028 668 85 278 281 87 505 491 88 920 684 2.6% 
+ Foncier non bâti 587 916 579 907 571 640 585 900 597 355 1 654 628 23.0% 
= Bases nettes totales 
imposées en € 178 086 734 182 820 809 187 642 546 192 165 798 194 865 844 201 837 039 2,5% 

Source CRC et direction des finances à partir des états 1259 et 1288 M 

Les bases nettes s 'élevaient à 201 M € en 2015. Elles se sont accrues en moyerme de 
2,5 % par an. L'augmentation très importante en 2015 des bases nettes de la taxe sur le foncier 
non bâti (+ 177 % entre 2014 et 2015) est due à l'effet de la majoration de plein droit mise en 
place à partir de l 'année 2015 par les nouvelles dispositions du code général des impôts (CGI), 
prévues au paragraphe A du I I de l'article 1396. En application de ce texte, dans les communes 
situées, cumulativement, dans le périmètre d'application de la taxe annuelle sur les logements 
vacants prévue par l'article 232 du CGI et dans celui de la taxe sur les loyers élevés des 
logements de petite surface défini au premier alinéa du I de l'article 234 du CGI, la valeur 
locative cadastrale des terrains constructibles est majorée de 25 % et d'une valeur forfaitaire 
fixée à 5 € par mètre carré pour les impositions à la taxe foncière sur les propriétés non bâties 
dues au titre des années 2015 et 2016, puis à 10 € par mètre carré pour les impositions dues à 
compter de l 'année 2017. 

^ Il s'agit d'impositions correctives permettant de prendre en compte, en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties et de 
taxe d'habitation, les insuffisances d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations incombant aux 
contribuables. 
' Chaque commune membre d'une agglomération urbaine doit se doter d'ici à 2025 de 25 % de logements sociaux au regard 
du nombre de résidences principales en vertu de la loi du 13 décembre 2000 dite loi SRU (solidarité et renouvellement urbains), 
obligation renforcée par la loi du 18 janvier 2013 dite loi Duflot. Elle prévoit pour les collectivités qui ne respectent pas cette 
obligation des pénalités proportionnelles au nombre de logements sociaux manquants. 
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L'évolution des taux 

Evolution des taux 

Taux des taxes en % 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Taux de la taxe d'habitation 
Moy. nationale de la strate 

17,18% 17,18% 17,18% 17,18% 17,18% 17,92% 
18,51% 17,91% 18,00% 18,07% 18,43% 

0,85 % 

Taux de la taxe sur le foncier bâti 
Moy. nationale de la strate 

22,76 % 22,76% 22,76 % 22,76 % 22,76% 23,74 % 
23,88 % 22,11% 22,30 % 22,44% 22,18% 

0,85 % 

Taux de la taxe sur le foncier non bâti 
Moy. nationale de la strate 

80,43 % 80,43 % 80,43 % 80,43 % 80,43 % 83,89 % 
49,01 % 49,73 % 49,99 % 49,82 % 48,52 % 

0,85 % 

Source CRC et direction des finances à partir des états 1259 et 1288 M 

Après une augmentation de 2,9 % en 2010, les taux des trois taxes sont restés inchangés 
jusqu'en 2014 à hauteur de 17,18 % pour la taxe d'habitation, 22,76 % pour la taxe sur le foncier 
bâti et 80,43 % pour la taxe sur le foncier non bâti. En 2015, ils ont été portés à 17,92 % pour 
la taxe d'habitation, 23,74 % pour la taxe sur le foncier bâti et 83,89 % pour la taxe sur le foncier 
non bâti. Avec ce niveau de prélèvement, la commune applique des taux proches de la moyenne 
de la strate pour la taxe d'habitation (environ 18 % ) et la taxe sur le foncier bâti (autour de 
23 % ) . En revanche, ils sont supérieurs de 30 points pour la taxe sur le foncier non bâti. 

L'évolution des produits 

Produit des impôts locaux 
perçus par la commune 20lO 2011 2012 2013 2014 2015 Var. annuelle 

moyenne 
Taxe d'habitation 17 061 188 17 425 895 17 874 456 18 262 618 18 341 883 19 938 101 3,2% 
+ Foncier bâti 17 796 133 18 392 268 18 897 325 19 409 337 19 916 250 21 109 770 3,5% 
+ Foncier non bâti 472 861 466 419 459 770 471 239 480 453 1 388 067 24,0 % 
= Produit total des Impôts 
locaux 35 330 182 36 284 583 37 231 551 38 143 194 38 738 585 42 435 939 3,7% 

Variation pdt total des 
impôts locaux en % 5,3 % 2,7% 2,6% 2,4% 1,6% 9,5% 
Dont effet taux (y c. 

abattements en %) 2,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% • 4,3% 
Dont effet physique des var. 

de base en % 1,2% 0,7% 0,8% 0,6% 0,6% 4,2% 
Dont effet forfaitaire des 

var. de base en % 1,200 % 2,000% 1,800 % 1,800 % 1,009 % 1,009 % 
Source CRC et direction des finances à partir des états 1259 et 1288 M 

Le produit des impôts locaux a augmenté de 3,7 % par an en moyenne (atteignant 
42,4 M € en 2015 contre 35,3 M € en 2010), ce qui a permis de redresser la capacité 
d'autofinancement de la commune {cf. infra, le point 5.1.3). 

Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties (21,1 M€) est le plus important, 
en hausse de 3,5 % par an sur la période, suivi de la taxe d'habitation (19,9 M€) , en hausse de 
3,2 %. L'évolution importante en 2015 du produit de la taxe sur le foncier non bâti (TFNB) 
(+189 % entre 2014 et 2015) est due à l'effet de la majoration de plein droit mise en place à 
partir de l 'année 2015 par le code général des impôts, évoquée précédemment. 

En 2015, l 'évolution des produits a été plus marquée puisqu'elle a atteint 9,5 % par 
rapport à 2014 et peut s'expliquer comme suit : 
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• par une augmentation uniforme de 4,30 % des taux de la taxe d'habitation et de la taxe 
foncière, appUquée sur les bases 2014. Cette hausse a été décidée afin de compenser la 
baisse des dotations de l'Etat en cours et à venir {cf. infra, le point 4.1.1.3) et redresser 
la capacité d'autofinancement qui se situait à un niveau insuffisant jusqu'alors 
{cf. ci-après, le point 4.1.3) ; 

• par une augmentation de 5,20 % de l'effet base, due aux phénomènes suivants : 

- l'effet sur les bases de la taxe d'habitation de la mesure nationale de suppression de la 
demi-part des parents isolés (lorsqu'ils n'ont pas élevé un enfant seul pendant au moins 
5 ans) ; 

- la majoration de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles au titre de la 
TFNB mise en place à partir de l 'année 2015 par le code général des impôts, qui s'est 
traduite par une forte augmentation des bases nettes de la taxe sur le foncier non bâti 
(+ 177 %) ; 

- l'augmentation dynamique des bases (du fait notamment de constructions nouvelles) 
ainsi que l'augmentation forfaitaire des bases (+0,9 % en 2015). 

4.1.1.2. Les ressources d'exploitation (cf. annexe 1) 

Les ressources d'exploitation s'élevaient à 7,8 M € e n 2015 contre 5,9 M € e n 2010, en 
augmentation de 5,9 % en moyenne annuelle. Cette évolution a essentiellement concerné les 
travaux, études et prestations de services (+7,3 % ) ainsi que le remboursement des mises à 
disposition de personnel (+12,3 % ) . En revanche, le produit des jeux des casinos a fortement 
diminué, passant de 2,8 M € en 2011 à 2,2 M € en 2015. 

4.1.1.3. Les ressources institutionnelles (cf. annexe 1) 

Les ressources institutionnelles ont atteint 16,5 M€en 2015 contre 19,3 M€en2010. 

La dotation globale de fonctionnement, qui représente près de 70 % du total des recettes 
institutionnelles, a fortement baissé pour atteindre 11 M € en 2015 contre 14,3 M € en 2010. Sur 
la période, elle est restée stable jusqu'en 2013 à hauteur de 13,7 M € pour diminuer de 0,9 M € 
entre 2013 et 2014 puis de plus de 1,8 M € entre 2014 et 2015.Le montant de la dotation globale 
de fonctionnement en 2016 est de 9,1 M€. La DGF a donc diminuée entre 2015 et 2016 de près 
de 1,9 M € au titre de la contribution de la conmiune au redressement des finances publiques^. 

4.1.1.4. Le reversement de fiscalité par l'État et l'intercommimalité (cf. annexe 1) 

La fiscalité reversée par l 'État et l ' intercommunalité est restée stable sur la période à 
hauteur de 8,3 M€. 

^ La loi du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 a accru la contribution 
des collectivités territoriales au redressement des comptes publics. Après une réduction de la DGF de 1,5 Md€ en 2014 et de 
3,42 Md€ en 2015, les concours financiers de l'État devaient diminuer successivement de 3,66 MdC en 2016 et de 3,67 Md€ 
en 2017, soit une baisse cumulée de 10,75 Md€ en trois ans (source Cour des comptes, rapport sur les finances publiques 
locales, octobre 2015). 

16 



L'attribution de compensation^ brute a diminué, passant de 7,6 M € en 2010 à 6,75 M € 
en 2015. Cette baisse, due aux transferts de compétences à la communauté d 'agglomération, a 
été compensée par l 'évolution du fonds de péréquation et de solidarité '" à partir de 2012. La 
commune est en effet bénéficiaire en matière de péréquation dite horizontale car elle appartient 
à un ensemble intercommunal qui remplit, pour l'instant, les critères prévus par l'article 
L . 2336-5 du CGCT. Enfin, la dotation de solidarité communautaire" est restée stable sur la 
période à hauteur de 730 000 € par an. 

4.1.2. Les, charges de gestion 

Les charges de gestion s'élevaient à 83,4 M € en 2015 contre 82,1 M € en 2010. Elles 
sont restées quasiment stables sur l'ensemble de la période, affichant une variation moyenne 
annuelle de 0,3 %, soit un niveau inférieur à l ' inflation moyenne sur la période (1,09 % ) ' - . Ce 
constat est toutefois à nuancer car les charges de gestion ont augmenté jusqu'en 2012 pour 
diminuer sensiblement en 2013 puis se stabiliser à partir de cette date. 

Les charges à caractère général ont augmenté jusqu'en 2013 pour atteindre 25,3 MC. 
Elles ont diminué à partir de 2014 (- 0,4 M€) et surtout en 2015 (- 0,9 M€) pour représenter 
24 M e cette année-là. 

Si l'ensemble des postes est en diminution sensible sur la période, le poste des « contrats 
de prestations de services avec des entreprises » a connu une progression de 5,5 % en moyenne 
annuelle depuis 2010. Cette évolution est notamment liée à un changement de périmètre de la 
restauration collective pris en charge par la commune, en raison de l ' intégration des repas du 
centre communal d'action sociale (CCAS) et des crèches dans le budget principal. 

4.1.2.1. Les charges de personnel (cf. annexe 2) 

En 2015, les charges totales de personnel représentaient 47,7 % des produits de gestion 
et 49,32 % des charges de fonctionnement de la commune. Les charges de personnel ont 
augmenté de 2 % en moyenne annuelle. Elles restent néanmoins en deçà de la moyenne de la 
strate (communes de 50 000 à 100 000 hab. appartenant à un groupement fiscalisé), qui était de 
55,41 % des charges de fonctionnement en 2015 (dormées DGFiP). 

Les charges de personnel ont augmenté de plus de 3 M € entre 2014 et 2015, en 
raison d'un changement de périmètre. En effet, dans le cadre de la mise en place 
des nouvelles activités périscolaires (NAP), la commune a décidé de reprendre au CCAS le 
service enfance loisirs, afin de l ' intégrer au sein de son propre service jeunesse au F''janvier 
2015. Ce transfert s'est traduit par la prise en charge sur le budget principal des 61 agents du 
service enfance loisirs, à compter du F'' janvier 2015 {cf. ci-après, le 6.1 point relatif à 
l 'évolution des effectifs de la commune). 

A périmètre constant, c 'est-à-dire en neutralisant les effets du transfert des agents du 
CCAS vers le budget principal, les charges totales de personnel (nettes des remboursements 
pour mises à disposition) ressortaient à 42,6 M € en 2015 ' \ soit 45,01 % des produits de gestion. 

' L'attribution de compensation a pour vocation d'équilibrer le transfert de recettes résultant de l'adoption de la fiscalité 
professionnelle unique par un EPCI et, dans un second temps, l'impact des transferts de charges. 

Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) consiste à prélever une partie des 
ressources de certaines intercommunalités et communes pour la reverser à des intercommunalités et communes moins 
favorisées. 
" La dotation de solidarité communautaire est un reversement institué par un EPCI en régime de taxe professionnelle 
unique/fiscalité propre unique (TPU/FPU) en direction de ses communes membres. Le but est de reverser aux communes une 
partie de la croissance du produit fiscal communautaire selon des critères déterminés notamment en fonction de l'écart de 
revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant de l'EPCI. 

Source : Insee, indices des prix à la consommation : 1,5 % en 2010, 2,1 % en 2011, 2 % en 2012, 0,9 % en 2013 et 0,5 % en 
2014. 

45 207487 6-2 521 000 € = 42 686 487 6 
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4.1.2.2. Les subventions de fonctionnement (cf annexe 2) 

La subvention au CCAS avait sensiblement diminué entre 2010 et 2012 du fait de la 
reprise par le CCAS de la gestion du comité de vacances et loisirs de la ville, constitué sous 
forme d'association. Ainsi , à compter du 1^''janvier 2012, les missions et le personnel de 
l'association ont été intégrés au CCAS de la commune sous la forme d'un service. 

En 2015, à la suite de son transfert vers le budget de la commune, la subvention au 
CCAS a été ramenée de 7,3 M € en 2014 à 4,8 M € du fait de la prise en charge dans les dépenses 
de personnel de la commune des 61 agents du CCAS. 

Les subventions de fonctionnement ont sensiblement diminué sur la période à hauteur 
de 4,9 % en moyenne par an. 

4.1.2.3. Les autres charges de gestion (cf. annexe 3) 

Les autres charges de gestion ont baissé de 4,6 % en moyenne annuelle, passant de 6 M € 
en 2010 à 4,7 M € en 2015. La commune a connu deux pics en 2010 et 2012 correspondant à 
des pertes sur créances irrécouvrables (1,3 M € en 2010 et 2,43 M € en 2012) constatées à l'issue 
de l'appel en garantie de la SEM immobilière d 'Hyères. 

4.1.3. L'autofinancement 

en € 2010 1 2011 i 2012 2013 1 2014 2015 ! Var. ànnuello moyenne 
Produits de gestion 86 520 907 88 166 378 90 843 427 91 233 793; 91 126 720 94 832 549' 1,9% 
- Ciiargesde gestion (B) 82 092 347 83 07S 868 84 720 547 83 QOI 992 83 634 699 83 433 804 0,3% 
= Excédent brut de.fonçtiohnemeirt̂ ;: ; \j 

en % des produits de gestion 
• _\;."- '.4_428 560 ^ .'5089 508 ; .6I2278I . 8 231 SOl'f:-•7492 021 t 11.398 745' 20,8% = Excédent brut de.fonçtiohnemeirt̂ ;: ; \j 

en % des produits de gestion 5,1%; 5,8% 6,7% 9,0%\ 8,2% (2,0%: 
+/- Résullatiinancîer(rée] seulement) -6B2 353! -779 460 -874 873 -952 632; -1 011 055 -872 634: 9.2% 
- Subventions exceptionnelles versées auxser\ices 
publics industriels et commerciaux 0! 

1 
o[ 0 1 0| t 0 N.C. 

+/-Solde des opérations d'aménagements de 
terrains (ou +/-values de cession de stocl<s) 0; 0' 0 oî 0 oi N.C. 
+/-Autres produits et charges excep. réels 459 096; 163 455' -1 162 692 432 913[ 28 821 700511' 8,8% 

'̂issoj;,; 4473503'. .->685 2Î6 • '7.712 082 , ,. '6 509 788 . I l 226 623; 21.0% 
en % des produits de gestion 5,0%; 5,1%, 4,5% 8,5% 1 7,1% 11,8%' 

L'excédent brut de fonctionnement rapporté aux produits de gestion s'est inscrit dans 
une échelle de 5,1 % à 9 % entre 2010 et 2014. La capacité d'autofinancement brute a évolué 
de la même manière que l 'excédent brut de fonctionnement sur la période, représentant selon 
les années entre 5 % et 7,1 % des produits de gestion. 

L'autofinancement brut s'est donc maintenu à un niveau insuffisant au regard des seuils 
d'alerte retenus par les juridictions financières'"^. I l a diminué en 2010 et 2012 du fait des pertes 
précitées sur créances irrécouvrables de la SEM immobilière d 'Hyères. I l s'est toutefois 
redressé à partir de 2013 pour représenter cette année-là 8,5 % des produits de gestion. 

Par la suite, en 2015, l 'excédent brut de fonctionnement et la capacité 
d'autofinancement brute ont évolué à hauteur de 12 % des produits de gestion. La capacité 
d'autofinancement nette a atteint 8,8 M e en 2015, soit un montant deux fois supérieur à celui 
de 2014. 

Une capacité d'autofinancement brute durablement inférieure à 15% des produits de gestion est considérée comme 
insuffisante pour couvrir de manière satisfaisante l'annuité en capital et l'effort d'investissement. 



Cette amélioration sensible, qui a permis à la commune d'afficher en 2015 un niveau 
d'autofinancement plus satisfaisant, a résulté de la croissance des produits de gestion alors que 
parallèlement, les charges de gestion ont été contenues. En effet, l 'évolution des ressources 
fiscales à hauteur de 4 M € et la maîtrise des charges de gestion ont permis à la collectivité de 
compenser l'effet de la baisse de la DGF à hauteur de 1,8 M € et de restaurer l 'excédent brut de 
fonctionnement. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 ttT**a 
CAF brute 
- Annuité en capital de la dette 

4325 303 
1306 929 

?-CÂF nette OU disponible (cj 3018 374 

4473503 
1385734 
3 087768 

4 085 215 
1 161 480. 
2923 736 

7712 082 
1 955 400 

6 509788 11 226 623 38 3325J3 
2 301732 2 377 696 10 489 022 

5756 682 4 208006 : ,8 848 927:1 27 843491 

La commune a ainsi retrouvé une capacité d'autofinancement plus satisfaisante. Elle 
doit toutefois rester vigilante sur l 'évolution de ses charges de gestion. En effet, malgré cette 
inflexion, le ratio d'autofinancement reste encore fragile au regard des seuils de référence 
retenus par les juridictions financières (qui considèrent que le taux de la CAF brute doit être 
supérieur à 15 % des produits de gestion) dans un contexte de réduction des dotations de l 'État. 

4.1.4. Les investissements 

Sur la période de 2010 à 2015, les dépenses d'investissement de la commune se sont 
élevées à 92,5 M€. 

Pour la période de 2017 à 2020, la commune prévoit de réahser des dépenses 
d'investissement à hauteur de 81 M€. Ces prévisions traduisent un objectif de maintien de 
l'effort d'investissement au niveau de la période de 2010 à 2015. 

Parmi les opérations pluriannuelles les plus importantes ( c f annexes 4 et 5) figurent la 
réhabilitation de la place Clémenceau-Denis (au centre-ville), la poursuite d'un important 
programme de lutte contre les inondations (Sauvette, schéma directeur pluvial et Z E C A ' ^ du 
Gapeau), la réalisation de travaux concernant le site archéologique d'Olbia et le musée de la 
Banque de France ainsi que la réalisation de travaux d'améliorat ion général du littoral, qu ' i l 
s'agisse de sa protection ou de son embelUssement. 

4.L4.L Le financement des investissements (cf. annexe 6) 

Sur la période sous revue, le besoin de financement des investissements s'est élevé à 
18 Me . Pour pourvoir à ce besoin, la commune a privilégié le recours à de nouveaux emprunts. 

Le financement propre disponible a fortement progressé à partir de 2013 grâce aux 
produits de cession qui ont représenté entre 4 M € et plus de 6 M € par an sur les années 2013 à 
2015. 

4.2. L a situation patrimoniale ou bilancielle 

4.2.L L'encours de la dette 

en € 2010 2011 2012 2013 2014 1 2015 Var. annualle moyenno 
Encours de dettes du BP au 1er janvier 19 009 205 24 323 785 29 937 171 30 772 740 33 497 8051 31 196 589 10,4% -Annuité en capital de la dette (hors remboursement temporaires d'emprunt) 1 300 929 1 385 734 1 161 480 1 955 400 2 301 782! 2 377 696 

12,7% - Remboursements temporaires d'emprunts 0 0 0 0 Oi 0 N.C. 
-Var. des autres dettes non financières (hors 
remboursements temporaires d'emprunts) 10 891 880 2 950 9 943 1 

-565 i 
1 

30 332 22,7% 
+ intégration de dettes (contrat de partenariat. 1 emprunts transférés dans le cadre de 0 0 0 -2 509 591 0! 0 N.C. ilntercommunalité...) 1 * Nouveaux em prunts 6 632 400 7 000 000 2 000 000 7 200 000 o; 2 500 000 -17,7% 
= Encours de dette du BP au 31 décembre 24 323 78S 29 937171 30 772 740 33 497 305 31 196 SS9, 31 288 S61 5,2% 
Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion 

' Zone d'expansion de crues aménagées. 
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L'encours de la dette a augmenté de 5,2 % par an en moyenne pour atteindre 31,2 M € 
en 2015, comme en 2014. 

La dette représentait 553 € par habitant en 2015, soit un niveau très inférieur à la 
moyenne des communes de la strate (1 335 € par habitant). 

4.2.2. La structure de la dette 

Les contrats de prêt souscrits par la commune ont été conclus à 98 % à taux fixes ou 
taux variables simples avec des index peu risqués'^. Un seul emprunt, fondé sur une formule de 
taux d'intérêt calculé sur le taux Euribor 12 mois et représentant 2 % du total emprunté, est 
classé I B ' ^ , ce qui correspond à un risque faible sur l 'échelle des risques. 

U n emprunt de 3,4 M€, imputé sur le budget principal de la ville, a été renégocié en 
2010 en taux fixe à 3,62 %. Depuis cette date, hormis un emprunt imputé sur le budget du port 
d 'Hyères, qui a été renégocié en 2015, la commune n'a pas souhaité renégocier ses emprunts, 
considérant que les propositions de ses partenaires bancaires n 'étaient pas satisfaisantes sur le 
plan financier. 

4.2.3. La capacité de désendettement 

Principaux ratios d'alerte > 2010 2011 2012 2013 i 2014 i 2015 ! 
Ctiarge dintërèb et pertes nettes de change 585 128 . 801049 395216 971 657 1028 718, 896 530,' 8,9% 
Taux d'intérêt apparent du budget principal (BF 2,4a 2,9% 2,3%' 3,3'A Z3'/. 
. Encours de dettes du EP net de la trésorerie hors 
' corrptes de rattachenient 1 

19 034 729 26 097 314 26 630 728 zi°a7139' 24 616 687j 19 712958' 0,7% 
$ àpacitè dé désèndétteméht BP, ' 
Induse* enfarinées (dettê Budget principal net ) 
Se la tr&o'rer'ie'/CAF brwé.du BP) ' • .'r. ' 

' '.• 5.8 ,' ;• *^' 
Encours de dette du budget principal au 31 décembre [ 24 323735: 29 937 171 30 772740 33 497 805 31 196 589 31288561: 5,2% 
Capacité de désendettenient BP en années i 
(dette / CAF brute du BP) 5,5 6.7 4,8 

i 
2.8; 

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

Le taux d'intérêt apparent du budget principal se situe sur toute la période autour de 
3 %, soit un taux satisfaisant. 

L'encours reste faible au regard de la capacité de désendettement de la commune, qui 
était inférieure à trois ans en 2015. 

4.2.4. Le fonds de roulement 

au 31 décembre en e [ 2010 ! 2011 i 2012 | 2013 [ "îoM j TlolS j i 
:= F<3ndsde'roulbiïlbntnèt~Bioba< (È̂  , 3 S41 8G0 3 227 S2S :- 3 348 651 S328429'. 10971.265 30.0% 
t;-;enVomfirBC(e/̂ ^̂  •y.'.n-à;I'.''.'; ••:r3,0 -, S"','15.4 . ' . 'l3^S.[;, , ^ - '.''14.6 :^'"\y 'l'23,0 v;4f,5 
Source : Logiciel ANAFL d'après les comptes de gestion 

Le fonds de roulement est en augmentation depuis 2014. Les réserves permettent ainsi 
de financer 47 jours de charges courantes, soit un niveau qui reste important. 

4.2.5. La trésorerie 

au 31 décembre en € 1 2010 1 2011 1 2012 1 2013 j 2014 2015 1 Var. annuolh moyenne 
j Fonds de roulement net global j 2 965 454j 3 541 eeoj 3 227 5261 3 348 651 j 6 328 429 10 971 2551 30.0% 
|- Besoin en fonds de roulement global 1 -3 761 6611 8̂3 795{ -1 891 0281 -3 021 650! -2 200 747 -1 824 703 i 

t 
-13,5% 

«trâsdrerlQ nétto • 671711S 4 025 654 S 118 554 . ; 6 370 301: . '7 529176 • " 12 796 9SS! 13,3% 
L. en nombre de jours de ctiargBSCoumntes:- , 29 7 175 . 21.8' 27 7 > ••• 32.5 554] 
Source : Logiciel ANAFI d après les comptes de gestion 

Euribor 3 mois ou Eonia (taux d'intérêt interbancaire pour la zone euro). 
Emprunt à barrière simple, sans effet multiplicateur. 
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La trésorerie a augmenté de 13,8% par an en moyenne. Elle atteignait 12,7 M € en 2015 
soit 55 jours de charges de gestion. Le fait d'avoir emprunté plus que nécessaire pour répondre 
au besoin de financement des investissements a abouti à conforter inutilement le fonds de 
roulement et à gonfler la trésorerie. 

5. L ' A N A L Y S E PROSPECTIVE : L ' A U T O F I N A N C E M E N T D E 2016 A 2020 

Un scénario centré sur l'autofinancement a été élaboré en lien avec les services de la 
commune. I l prend en compte les éléments qui étaient connus à la date de son établissement 
(concernant notamment l 'évolufion de la fiscahté et la baisse des dotations de l'Etat). 

5 .L Les hypothèses d ' évo lu t ion des produits et charges de gestion 

i ' Variation annuelle moyenne Hypothèses d'évolution 
en milliers d'euros • 2015/2011 , i 2020 / 2016 2016/2015 2017/2016 2018 / 2017 2019 / 2018 2020 / 2019 

Produits flexibles \ \ 3,4% i ; '•''̂  i 
Dont ressources fiscales propies ' 1 3,1% ; ; 1,2% 2,9% 1,2% 1.2% 1.2% 1.2% 
Dont lessouices tfexploitation • ! 5,9% 1.0% 1,0% 1,0% 1.0% 1,0% 1,0% 

+ Produits rigides 1 -2,2% 1 i -3,9% 
Dont dotations et participations ' 1 -3.7% i ' -B.3% -12,4% -15,1% -7,5% -1.0% -1,0% 
Dont fiscalité reversée par l'interco i ! ! j 0.0% -4.7% 0,0% 0.0% 0.0% • 0,0% 
Dont production immobilisée, travaux en régie : ! N.C. i ' 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0.0% 0,0% 

= Produits de gestion (a) i i 1,8% j i 0,5% 

Charges à caractère général '' 1 0.0% ! 1,0% 1.0% 1.0% 1,0% 1.0% 1,0% 
+ Charges de personnel . \ 2.0% \ ! 1.0% 1.0% 1,0% 1,0% 1.0% 1,0% 
+ Subsentions de fonctionnement ' j -7,8% i : 1.0% 1.0% 1,0% 1,0% 1.0% 1.0% 
+ Autres charges de gestion ; i 0,3% ; 1.0% 1,0% 1.0% 1.0% 1,0% 1.0% 
= Charges de gestion (b) : 1 0,1% ! 

Source : Logiciel ANAFI prospective 

5.1.1. Les produits de sestion 

5. LU. Les produits flexibles 

L'hypothèse d 'évolut ion des ressources fiscales propres se base sur la modification en 
2016 du taux d'abattement général à la base, fixé à 8 % au heu de 15 % précédemment. 

A également été retenue l 'hypothèse d'une stabilité des produits d'exploitation. 

5.LL2. Les produits rigides 

L'hypothèse d 'évolut ion prend en compte la baisse à venir des dotations et 
participations. Ainsi , en 2016, la commune a subi une baisse de 1 844 644€ de la dotation 
globale de fonctionnement et de 318 000 € pour l 'allocation compensatrice de la taxe 
d'habitafion par rapport à 2015. 

En 2017, dans le cadre de la réforme de la DGF connue à la date de réalisation du 
contrôle de la chambre et de l 'étalement sur deux ans (à hauteur de 50 % en 2017 et 50 % en 
2018) de la baisse que devait initialement connaître cette dotation sur la seule aimée 2017 au 
titre de la contribution au redressement des dépenses publiques, une nouvelle baisse de la DGF 
est estimée à 922 000 € ainsi qu'une suppression de la dotation nationale de péréquation'^ 
(- 1 261 000 €). 

L'article 150 de la loi de finances pour 2016 a prévu de supprimer la dotation nationale de péréquation et de reverser 
l'enveloppe dans celles de la dotation de solidarité urbaine et de la dotation de solidarité rurale. Toutefois, conformément aux 
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Par ailleurs, des corrections sont apportées à la fiscalité reversée par l ' intercommunalité. 

5.1.2. Les charges de sestion 

Les hypothèses retenues reposent sur une maîtrise des charges de personnel, des 
subventions de fonctionnement et des autres charges de gestion. L 'évolut ion de ces charges 
resterait contenue à 1 % par an en moyenne sur la période 2016/2020. 

5.2, L ' évo lu t ion de Pexcédent b ru t de fonctionnement 

i n-1 n n+1 n+2 n+3 n+4 
en milliers d'euros 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Produits flexibles j : 69 673 , 71 571 72 383 73 203 74 033 74 872 ; 
Dont ressources fiscales propres i i 61 781 63 600 64 332 65 071 65 820 66 577 
Dont ressources d'exploitation '. • , 7 892 7 971 8 051 8 131 8 213 8 295 

; + Produits rigides j ] 25 159 ; 22 705 20 516 19 594 19 480 19 367 ' 
Dor^t dotations et participations 1 16 595 14 530 12 341 11 419 11 305 11 192 
Dont fiscalité reversée par l'Interco i j 8 390 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 
Dont production Immobilisée, travaux en régie 175 175 175 175 175 175 

= Produits de gestion (a) 94 833 1 94 276 92 899 92 797 93 512 94 238 
iCtiarges à caractère général ; 24 096 • 24 337 24 581 24 827 25 075 25 326 i 
' + Charges de personnel 1 i 46 154 . j 46 615 47 082 47 552 48 028 48 508 ' 
+ Subventions de fonctionnement | i 8 460 [ 8 545 8 630 8 716 8 804 8 892 

' + Autres charges de gestion j 4 723 4 771 4 818 4 867 4 915 4 964 i 
= Charges de gestion (b) ' i 83 434 1 84 268 85 111 85 962 86 822 87 690 i 
Excéderit brut de fonctionnemënt au fli de l'eau (a-b) 11 399 -..j -, ' •'9 .°°? 7 788 6 835., -6 691 .,t ,._.6S49;,!:] 

en % des produits de gestion , ; 12,0% 10,6% 8,4% 7,4% 7,2% 6,9% 

En raison de la forte diminution des dotations de l 'État èn cours et à venir, l 'excédent 
brut de fonctionnement (EBF) de la commune diminuerait progressivement à partir de 2017. 

Ce n'est qu'au prix d'une maîtrise des charges de gestion, notamment des charges de 
personnel, que le ratio EBF sur produits de gestion se stabiliserait autour de 7 % à partir de 
2018, soit un niveau qui resterait fragile au regard des seuils de référence retenus par les 
juridictions financières (qui considèrent comme insuffisant un excédent brut de fonctionnement 
inférieur à 18 % des produits de gestion). 

Seul un effort encore plus important de réduction de ses charges de gestion, entre 2016 
et 2020, permettrait à la commune de disposer d'un ratio d'autofinancement plus satisfaisant. 

décisions du président de la République, la réforme structurelle de la DGF devrait faire l'objet d'un texte spécifique intégré 
dans la loi de financement des collectivités (PLFC) qui serait à partir de 2018 débattue au Parlement comme le projet de loi de 
finances et comme le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS). 
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6. LES RESSOURCES H U M A I N E S 

6.1. Les effectifs 

6.1.1. L'évolution des effectifs 

Répartition des effectifs permanents au 31 décembre selon le statut et la catégorie hiérarchique 

2011 2012 2013 2014 2015 Evolution 

Catégories A B c T A B C T A B c T A B C T A B C T A B C T 

Titulaires 71 112 909 1092 67 114 885 1066 65 121 862 1048 67 116 844 1027 72 128 833 1033 1 16 -76 -59 

Non titulaires 1 g 15 25 1 19 20 24 2 52 54 2 11 82 95 1 2 67 70 

Nombre total des 
agents 72 121 924 1117 67 115 904 1036 65 121 862 1072 67 118 896 1081 74 139 915 1128 2 18 -9 11 

Source : direction des ressources humaines de la commune à partir des tableaux CRC 

Les effectifs permanents (effectifs physiques) de la commune étaient de 1 128 agents au 
31 décembre 2015, soit 1 033 agents titulaires et 95 agents non-titulaires (qui comprennent les 
agents en contrat à durée indéterminée et les contrats emplois avenir). 

Les effectifs permanents sont restés stables sur la période avec une diminution des 
effectifs d'agents titulaires (-59 agents) et une augmentation des agents non-titulaires à partir 
de 2014 résultant notamment du recrutement de contrats « emplois avenir » (35 en 2014). Par 
ailleurs, l'augmentation des effectifs constatée en 2015 a résulté du transfert de 61 agents du 
service « enfance loisirs » du CCAS vers la commune, évoqué précédemment {cf. le point 
4.1.2.1 relatif aux charges de personnel). 

En 2015, la catégorie A représentait 6,5 % des emplois permanents (74 agents), la 
catégorie B , 12,5 % (139 agents) et la catégorie C, 81 % (915 agents). Le taux d'encadrement 
de la commune est relativement faible puisqu'il est inférieur à celui constaté (9 % ) pour la 
fonction publique territoriale {cf. chiffres clés 2014 - ministère dè la décentralisation et de la 
fonction publique). 

Les filières technique et administrative sont les plus importantes ( c f annexe 7). En 2015, 
la filière animation a augmenté compte tenu de la mise en place des nouvelles activités 
périscolaires. 

6.1.2. Le coût des vacations consacrées aux nouveaux rythmes scolaires 

La commune a mis en place la réforme des rythmes scolaires à partir du mois de 
septembre 2014, ce qui a entraîné le recrutement d'agents vacataires chargés de l'animation des 
activités périscolaires. Dans ce cadre, 92 vacataires sont intervenus en 2015 sur la base de 
contrats de vacation de quelques heures par semaine, pour un total de 6 937 heures réalisées. 

Le coût pour la commune (montant des salaires bruts et charges patronales) des heures 
effectuées par ces vacataires s'est élevé à 146 452 € en 2015. 
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Nombre de vacataires dédiés aux 
nouvelles activités périscolaires 

Nb Heures Coût Total 

92 6 937,50 146 452,40 € 
Source : CRC à partir des données la DRH 

Au-delà du recrutement de vacataires, plus de 400 heures de vacations ont été réalisées 
par des professeurs et instituteurs au titre des activités périscolaires pour un montant de 5 964 €. 

Nombre d'heures de vacations NAP 
réalisées par des professeurs et 

instituteurs 

Coût Total 

414 5 964€ 
Source : CRC à partir des données la DRH 

Ces coûts ne correspondent qu'aux heures de vacations effectuées par des vacataires et 
par des professeurs et instituteurs. Ils ne prennent pas en compte les heures consacrées aux 
nouvelles activités périscolaires par des agents déjà en poste et dont les fonctions ont été en 
totalité ou en partie redéployées sur ces missions. 

6.2. L a gestion des ca r r i è res 

6.2.1. Les avancements de grade 

6.2.LL Rappel de la réglementation 

L'article 35 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction pubhque 
territoriale a modifié l'article 49 de la lo i du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, en supprimant la règle des quotas et en instaurant 
celle des ratios, pour déterminer le nombre de fonctionnaires promouvables à un grade supérieur 
par rapport à l'ensemble des effectifs du grade. 

U n ratio doit être fixé pour chaque grade d'avancement pour les trois catégories 
(A, B et C). Les taux sont déterminés par l 'assemblée délibérante pour l'ensemble des grades 
auxquels peuvent prétendre les agents de la collectivité. Le ratio est le rapport entre le nombre 
d'agents qui pourront être promus et le nombre d'agents qui remplissent les conditions 
statutaires pour prétendre à une promotion (ancienneté de services effectifs, classement à un 
échelon minimum, examen professionnel, etc.). Ce ratio détermine un nombre plafond de 
fonctionnaires pouvant être promus. 

6.2. L2. La fixation d'un ratio de promotion de 100 % pour tous les grades depuis 
2009 

Par une délibération n° 3 du 12 novembre 2009, le conseil municipal a fixé les ratios 
d'avancement de grades à 100 % pour l'ensemble des cadres d'emplois et des grades. De tels 
ratios permettent à tous les fonctionnaires promouvables d'être promus dès qu'ils remplissent 
les conditions statutaires. 

Toutefois, en pratique, ce taux est conçu comme un plafond et n'est pas mis en œuvre. 
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6.2.1.3. L'adoption d'un ratio irrégulier de 100% pour la promotion au grade 
d'administrateur général 

Par délibération du 22 novembre 2013, la commune a fixé à 100 % le ratio d'avancement 
au grade d'administrateur général. 

I l ressort du compte rendu de la séance que le maire a présenté la mesure de la manière 
suivante : « ce taux qui est appelé "ratio promus - promouvables" est fixé par notre assemblée 
après avis du Comité Technique Paritaire et il peut varier de 0 à 100 %. Il est proposé de fixer 
les ratios d'avancement au taux de 100 % ». 

U n seul agent, le directeur général des services de la commune, était éligible en tant 
qu'administrateur territorial hors classe. 

Or, selon les dispositions de l'article 4 du décret n° 2013-788 du 12 août 2013 modifiant 
les dispositions de l'article 14 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut 
particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux : « V. — En application des 
dispositions du dernier alinéa de l'article 79 de la loi du 26Janvier 1984précitée, le nombre 
d'administrateurs territoriaux hors classe pouvant être promus au grade d'administrateur 
général ne peut excéder 20 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de 
détachement dans ce cadre d'emplois au sein de la collectivité, considéré au 31 décembre de 
l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Toutefois, 
lorsqu 'aucune promotion n 'est intervenue au sein de la collectivité au titre de trois années 
consécutives, une promotion peut être prononcée au titre de l'année suivante» (c'est la 
chambre qui souligne). 

Ainsi , l'avancement au grade d'administrateur général ne fait pas l'objet d'un ratio 
promus/promouvables fixé par la collectivité mais d'un quota d'avancement réglementaire fixé 
à 20 % de l 'effectif de l'ensemble du cadre d'emplois. L'effecfif pris en compte est celui au 
31 décembre de l ' année précédant celle des nominations. 

Autrement dit, seuls les collectivités ou établissements publics locaux ayant au moins 
cinq agents dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux peuvent envisager la 
nomination de l 'un d'eux sur le grade d'administrateur général en respectant le quota 
d'avancement. A défaut, seule l'absence de nomination intervenue pendant une période de trois 
ans permet de déroger à ce principe. 

Le rafio de promotion de 100 % pour le grade d'administrateur général, instauré par 
délibération du 22 novembre 2013, doit donc être rapporté. I l est précisé que le seul agent 
éligible en tant qu'administrateur territorial hors classe, au sein de la commune, n'a toutefois 
pas été promu sur le fondement de ce dispositif irrégulier. 

6.2.2. Les avancements d'échelon 

6.2.2.1. Rappel de la réglementation 

Les dispositions relatives à l'avancement d 'échelon figurent aux articles 77 et suivants 
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale. 

Les statuts particuliers des différents cadres d'emplois déterminent une durée maximale 
dans un échelon et une durée minimale pour l 'accès à l 'échelon supérieur. Ces durées variables 
ont une incidence en termes financiers puisqu'elles déterminent la rémunération et 
éventuellement l 'accès à un grade ou à un cadre d'emploi supérieur. La lo i (article 17 de la lo i 
n° 83-634 du 13 jui l let 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires) impose de tenir 
compte ce des notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur 
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valeur professionnelle », c'est-à-dire des appréciations générales et des notes attribuées lors de 
la notation. 

L'avancement à la durée minimum dépend de la valeur professionnelle de l'agent. 11 ne 
constitue pas un droit mais peut être accordé au fonctionnaire compte tenu de sa valeur 
professionnelle, après avis de la commission administrative paritaire (CAP) compétente. Son 
refus n'a pas à être motivé. L'avancement d 'échelon à la durée minimale n'est donc autorisé 
« que si la valeur professionnelle de l'agent le justifie » (CE, 16 septembre 1998, n° 190993). 

La collectivité a aussi la possibilité d'utiliser « l'avancement intermédiaire ». Le Conseil 
d 'État a en effet admis la pratique.de l'avancement selon une durée intermédiaire choisie entre 
la durée minimale et la durée maximale (CE, 31 juil let 1992, n° 119431, Commune de Saint-
Gratien). 

6.2.2.2. La pratique de la commune 

Jusqu'en 2015, la commune a appliqué un dispositif selon lequel les agents ayant une 
note supérieure ou égale à 2 avançaient à la durée minimale et ceux qui avaient une note 
inférieure à 2 avançaient à la durée maximale. Dans les faits, seulement deux agents par an 
avançaient à la durée maximale. Ainsi la quasi-totalité des agents avançaient, en réalité, à la 
durée minimale. 

En 2015, un nouveau dispositif a été institué afin de faire évoluer ce régime 
d'avancement. Celui-ci repose sur trois paliers résultant de l 'évaluation : très satisfaisant 
(avancement à la durée minimale), satisfaisant (avancement à la durée intermédiaire), des 
progrès sont nécessaires (avancement à la durée maximale). 

A u vu du premier bilan de ce dispositif, réalisé par la commune mi-2016, seulement 
2,6 % des agents avancent à la durée maximale, 70 % à la durée moyerme et 28,4 % à la durée 
minimale. 

Ce nouveau dispositif permettant de revenir sur un cadencement à la durée moyenne est 
toutefois remis en cause par la loi de finances n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 (article 148 
alinéas, I , I I I , V et V I I ) prévoyant la mise en place de la modernisation des Parcours 
Professionnels, des Carrières et des Rémunérations (PPCR). En effet, le PPCR prévoit 
notamment le reclassement indiclaire progressif (entre 2016 et 2020) des différents cadres 
d'emplois ainsi que la suppression de l'avancement d 'échelon à la durée minimum dans la 
fonction publique territoriale. Cette suppression sera effective au cours de l 'année 2016 pour 
les corps de catégorie B et certains corps de catégorie A paramédicaux et sociaux et, en 2017 
pour les autres corps. 

6.3. Le temps de t ravai l 

6.3. L Un régime de congés non conforme à la réglementation 

Pendant la période sous contrôle, le cadre général du régime des congés de la conunune 
a été fixé par un document de la direction des ressources humaines de 2004 intitulé « guide 
pratique des congés ». Ce document, qui détermine les droits applicables aux agents et précise 
les modalités de prise des congés, a été revu en 2016 également par la direction des ressources 
humaines. 
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6.3.1.1. Des congés annuels plus favorables que la réglementation 

Conforaiément à l'article V du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux 
congés annuels des fonctionnaires territoriaux, « toutfonctionnaire territorial en activité a droit 
(...), pour une année de service accompli du r''janvier au 31 décembre, à un congé annuel 
d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est 
appréciée en nombre de jours ouvrés ». 

Le régime horaire de la commune est de 35 heures par semaine^^. Pour les agents 
travaillant à temps plein, le droit à congé est donc réglementairement égal à 25 jours. 

Or la commune de Hyères octroie un régime plus favorable de 29 jours de congés 
annuels, soit quatre jours de plus pour les agents à temps plein. Les jours de fractionnement-" 
sont inclus dans ce décompte. 

Pour les agents à temps partiel, ce volume de congés dérogatoire à la réglementation est 
proratisé en fonction du temps de travail. 

Temps partiels sur une année complète Nombre de jours de congés annuels 

90% 26,5 jours 

80% 23,5 jours 

70% 20,5 jours 

60% 17,5 jours 

50% 14,5 jours 

6.3.1.2. Des jours supplémentaires accordés par le maire 

Chaque année, le maire attribue par note de service un certain nombre de jours 
supplémentaires à l'occasion des ponts et des fêtes de fm d 'année. Ainsi , en 2014 et 2015, les 
jours supplémentaires accordés aux employés municipaux ont été les suivants : 

Nombre de jours supplémentaires accordés par le maire en 2014 et 2015 

Jours accordés en 2014 par note du 15 avril 2014 

- Vendredi 2 mai (pont du I^"" mai) 

- Vendredi 30 mai (pont de l'Ascension) 

- Lundi 10 novembre (pont de l'Armistice) 

- 2 jours pour les fêtes de fin d'année 

Total : 5 jours 

Jours accordés en 2015 par note du 27 avril 2015 

- Vendredi 15 mai (pont de l'Ascension) 

- Lundi 13 juillet (pont de la fête nationale) 

- 2 jours pour les fêtes de fin d'année 

Total : 4 jours 

" En application de la délibération du 20 décembre 2001. 
Des congés supplémentaires sont attribués lorsque l'agent prend ses congés annuels en dehors de la période du l " ' mai au 31 

octobre. Ces jours de congés supplémentaires, dits "jours de fractionnement", doivent obligatoirement être accordés aux 
fonctionnaires et agents non titulaires, qui remplissent les conditions pour en bénéficier : 
- il est attribué un jour de congé supplémentaire, si l'agent a pris 5, 6 ou 7 jours de congé en dehors de la période comprise 
entre le 1er mai et le 31 octobre, 
- il est attribué 2 jours de congés supplémentaires lorsque l'agent a pris au moins 8 jours de congé en dehors de la période 
considérée. 
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L'attribution de ces jours de congés n'est pas conforme à la réglementation et conduit 
les agents à ne pas accomplir le temps de travail réglementaire pour lequel ils sont rémunérés, 
soit 1 607 heures par an pour un agent à temps complet {cf. ci-après, le point 6.3.2). 

6.3.1.3. Des congés « ancienneté » 

Les agents titulaires de la collectivité bénéficient de jours de congés « ancienneté » 
indépendants du nombre de jours de congés annuels auxquels ils peuvent prétendre. 

Selon le guide des congés, i l est accordé un jour de congé supplémentaire par tranche 
de cinq années au-delà des quinze premières années. Ce régime crée ainsi un droit à congé 
différent selon les agents. 11 est bien entendu totalement irrégulier. 

Le nombre de jours de congés est fixé comme suit : 

Année d'ancienneté Nombre de jours accordés 

15 à 19 ans d'ancienneté 1 jour 

20 à 24 ans d'ancienneté 2 jours 

25 à 29 ans d'ancienneté 3 jours 

30 à 34 ans d'ancienneté 4 jours 

35 à 39 ans d'ancienneté 5 jours 

40 à 44 ans d'ancienneté 6 jours 

I l est par ailleurs précisé que les jours de congé « ancienneté » sont acquis dans leur 
totalité l 'année du départ en retraite de l'agent. Ils ne sont pas proratisés par la durée de présence 
effective de l'agent pendant l 'année en cause. 

L'attribution de ces jours de congés conduit également les agents à ne pas accomplir le 
temps de travail réglementaire pour lequel ils sont rémunérés, soit 1 607 heures par an pour un 
agent à temps complet {cf point 6.3.2). 

6.3.1.4. L'existence jusqu'en 2015 d'une gratification de 3 mois de congés pour les 
agents partant à la retraite 

L'ensemble des agents partant à la retraite a bénéficié ju squ ' à la f in de l 'armée 2015 de 
« 3 mois de gratification ». Cette gratification ne reposait sur aucune délibération (seule une 
délibération de 1949 semblait évoquer un mois de gratification). Ce dispositif résultait donc 
d'un usage, qui avait été officialisé dans une note de service du 29 j u in 2001 du maire de 
l 'époque, ainsi libellée : 

« Objet : avantages accordées au personnel à l'occasion de départ à la retraite 

A l'occasion de chaque départ en retraite, le personnel communal bénéficiera des 
avantages suivants : 

- 3 mois de gratification, 
- des congés annuels acquis au prorata de la période travaillée durant l'année du 

départ. 

Ces avantages sont cumulables avec les congés ancienneté et récupérateurs. Ils restent 
acquis quelle que soit la date de départ au cours de l'année ». 

28 



Le guide des congés de 2004 reprend le contenu de cette mesure. L'exemple donné dans 
ce guide est illustratif de la portée de cet avantage : « Exemple : un agent dont le départ à la 
retraite est prévu pour le 1^'' juillet moins les 3 mois de gratification, arrêtera son service le 
31 mars. Il bénéficiera donc d'un congé annuel calculé au prorata des mois travaillés, c 'est-à-
dire de janvier à mars, soit 7,5 jours de congés à épuiser avant le 31 mars ». 

Bien entendu, une telle mesure était totalement irrégulière. Le maire en fonctions depuis 
mars 2014 a supprimé la mise en œuvre de cette gratification à compter de la fin de l 'année 
2015. Cette mesure de suppression n'a pas fait l'objet d'une délibération. De fait, ce dispositif 
étant totalement irrégulier et inexistant, sa suppression n'avait pas à être formalisée en tant que 
telle. Une collectivité est en effet tenue de ne pas appliquer un acte réglementaire illégal. 

6.3.2. Un temps de travail annualisé très in férieur à la réglementation 

Les congés supplémentaires accordés aux agents municipaux en violation de la 
réglementation diminuent fortement leur temps de travail annualisé. Le tableau ci-dessous 
pemet de calculer les conséquences de ce régime de congés dérogatoire au regard de la durée 
légale annuelle de travail de 1 607 heures ; 

Régime légal Régirne adopté par la commune 
1607 Nombre d'heures obligatoires par an 
365 Jours calendaires 365 Jours calendaires 
104 Samedis et dimanches 104 Samedis et dimanches 

8 Jours fériés légaux ne tombant ni un samedi ni un 
dimanche (moyenne) 8 Jours fériés (moyenne) 

25 Jours de congés légaux 29 Nombre de jours de congé annuel adopté par la commune 
2 Jours, au titre du fractionnement des congés 4 Journées accordées par le maire (moyenne) 

226 Jours travaillés 220 Nombre de jours travaillés au sein de la commune 
45,2 Soit, nombre de semaines travaillés 44 Soit, nombre de semaines travaillées 

Détermination du respect du contingent légal de I 607 heures 
Contingent atteint Contingent non atteint 

35 
1 607 

35 
1 540 
67 
9,5 

Nombre d'heures par semaine adopté par la commune 
Nombre d'heures travaillées sur l'année^' 

Nombre d'heures <1 607 
Soit, nombre de jours de travail perdus--

Effectif de la collectivité 1 050 ETP" 

Volume d'heures de travail perdues 70 3502"* 

Sureffectif théorique 4325 

A u regard de ce tableau, i l apparaît que chaque agent de la conmiune qui travaille à 
temps complet effectue 67 heures de moins par an que le temps de travail légal de 1 607 heures, 
soit l 'équivalent d'environ 9,5 jours ouvrés. 

-' Nombre de semaines travaillées x Nombre d'heures par semaine adopté par la commune. 
Nombre d'heures inférieures à 1607 / 7 heures par jour. 

-3 Effectifs Temps Plein. 
-'' Nombre d'heures inférieures à 1607 x effectif de la collectivité en ETP. 

Volume d'heures de travail perdues / 1607. 
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Ainsi , le régime de congé dérogatoire correspond à la perte de 43 emplois à temps plein 
sur une année, soit un montant de 1,8 M € p a r an-^ (montant intégrant les charges sociales) et 
ce, sans prendre les congés ancienneté évoqués au point 6.3.1.3 (dans la mesure où leur niveau 
évolue chaque année en fonction de l 'ancienneté des agents dans la commune). 

Recommandation n° 1. Respecter la du rée annuelle de t ravai l applicable aux agents de la 
fonction publique terri toriale 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire en fonctions a indiqué 
qu ' i l envisageait de réduire le nombre de «journées du maire », annoncé qu'une réflexion allait 
être entamée sur les congés supplémentaires liés à l 'ancienneté et précisé qu ' i l avait pris bonne 
note de la nécessité de mettre en conformité avec la loi le régime de congés annuels. 

6.4. L ' a b s e n t é i s m e 

La commune a mis en place un certain nombre de mesures pour lutter contre 
l 'absentéisme. Cependant, en dépit de ces actions, le taux d'absentéisme reste significatif 

6.4.1. Les actions de la commune contre l'absentéisme 

6.4.1.1. Des mesures financières 

A u bout du trente et unième jour d'absence pour congé de maladie ordinaire, les primes 
mensuelles ne sont pas versées à l'agent. Le montant de la prime de fin d 'année est dégressif à 
compter du huitième jour d'absence sur la période du 1®'' octobre N au 30 septembre N + 1 . 

6.4.1.2. Le contrôle 

Des contre-visites médicales, selon le contexte de l'arrêt, et sur signalement du service, 
sont faites en collaboration avec le prestataire de tiers payant de la commune. Des signalements 
sont également faits par ce prestataire sur la durée de l 'arrêt et de la pathologie afin de lancer 
des expertises médicales pour les accidents de service. U n comité de pré-validation des 
accidents de service a été mise en place en 2014 pour analyser les circonstances des accidents 
de service et proposer des solutions afin de les éviter. 

6.4.1.3. La prévention, le maintien dans l'emploi 

Une psychologue du travail est à la disposition des agents de la commune. Par ailleurs, 
un réseau d'assistants de prévention est formé au sein de la collectivité notamment pour le suivi 
du DUERP-^ et des formations à la sécurité ont été mises en place. 

Une convention a été signée par la commune avec le fonds d'insertion pour les 
personnes handicapées dans la fonction publique pour accompagner et maintenir dans 
l 'emploi certains agents. Enfin, un accompagnement à la reprise du travail existe, au titre 
duquel ont été mis en place des outils tels que le bilan de c o m p é t e n c e s ou les stages en 
immers ion pour tester un nouveau poste. 

Coût moyen par ETP = 43 742 € (coût rémunération du personnel/ETP : 45,93 M € / 1 050 en 2015). 
Document unique d'évaluation des risques professionnels. 
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6.4.2. Le taux d'absentéisme 

Répartition des journées d'absence 
2012 2013 2014 2015 

Tit. NT T Tit. NT T Tit. NT T Tit. NT T b̂lad̂e 
dont : 26320,5 4925 26813 24877 369.5 25246,5 26960,5 1379.5 28340 28962,5 2403 31365,5 
Maladie ordinaire ~'~Z A92-5 "mso.s" ~ r£r4i8,'s 7 '272,5 '"7Ô69T~ 679.5 '"722027 '.T73873 "'".T 1233 1SÏ06 " 
LM, MLD et grave 
maladie _ 10719,5 0 10719.5 8374 0 8374 9100.5 634 9734,5 8625,5 365 8990,5 
A:cidents du travail 5763 0 "5763 "" """6084.5 97 "émis"" èiÏ7.5 66 "6403.5" "6464 JÔ5 • Jiëf "' Maternité, paternité, 
adoption 2724 0 2724 1473 0 1473 2222 11 2233 2329 11 2340 
Exercice du droit 
syndical - conflits 
sociaux 

24,5 0 24,5 44 44 31 31 13 13 

Formation 14755 100 1715.5 2717.7 87 2804.7 1297 60 1357 2036 140 2176 Autres formes 
absences 1472 7 1479 1883,5 14,5 1878 1480 4 1484 1622,5 37 1659,5 
Total Jours 
d'absence 32016,6 599,5 32756 30975,2 471 31446,2 31990,5 1454,5 33445 34963 2591 37554 
Total effectif 
équivalents temps 
plein 

997,095 19,62 1016,715 1031,5 14 1045,5 996,6 56.59 1053,19 1001.8 48,2 1050 
Nombre de jours 
ouvrés {') 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 
Taux 
d'absentéisme (sans prendre en 
compte l'exercice 
du droit syndical 
et la formation) 

13,91"/. 11,57% 13,87% 12,43% 12,47% 12,43% 13,99% 11,20% 13,84% 14,93% 23,11% 15,31% 

Taux 
d'absentéisme 
(en intégrant 
l'exercice du droit 
syndical et 
formation) 

14,60°/. 13,89% 14,54% 13,65% 15,29% 13,67% 14,59% 11,68% 14,43% 15,86% 24,43% 16,26% 

Source : DRH de la commune à partir des tableaux CRC 
(*) Détermination du nombre de jours travaillés de la commune 
1607 Nombre d.'heures obligatoires par an 
365 Jours calendaires 
104 Samedis et dimanches 
S Jours fériés légaux ne tombant ni un samedi ni un dimanche (moyenne) 
29 Jours de congés légaux 
4 Jours accordés par le maire 
220 Jours ouvrés 

En intégrant tous les motifs d'absence, le taux d'absentéisme"^ ressortait à 14,43 % en 
2014 et à 16,26 % en 2015. Toutefois, en excluant les jours de formation et d'exercice du droit 
syndical dans le calcul du taux d 'absentéisme, celui-ci a atteint respectivement 13,84 % en 2014 
et 15,31 % en 2015. Compte tenu de ce taux, le nombre de jours d'absence a été en moyenne 
de 33 jours par agent en 2015. 

En ne retenant que les agents titulaires, le taux d 'absentéisme ressortait à 14,93 % en 
2015, soit un nombre moyen de jours d'absence de 32 jours par agent titulaire en 2015. 

Ainsi , les ratios de la commune sont supérieurs aux données moyennes publiées pour 
les communes et établissements communaux par la direction générale des collectivités 
territoriales dans son bulletin d'information statistique de janvier 2013 (24,5 jours d'absence 
en moyenne par agent titulaire -maladie , longue maladie, accident du travail, maladie 
professiormelle, maternité, adoption, mot i f syndical et autres). 

Taux global d'absentéisme : 
Nombtejiejours.d'absences, oiiyrés 
Effectif en ETP x Nombre de jours ouvrés sur la période 
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Les taux d'absentéisme constatés sont d'autant plus décevants que, comme indiqué plus 
haut, la durée annuelle de travail des agents municipaux est inférieure à la durée légale. Les 
joumées perdues pour raisons de santé représentent 83 % du total des journées d'absence, les 
congés de maladie ordinaire en représentant près de la moitié (48 % en 2015). 

L'augmentation du taux d'absentéisme en 2014 et 2015 est en grande partie liée à la 
hausse des jours de congés maladie ordinaire. En effet, si on constate une stabilité du nombre 
de jours de congés de maladie ordinaire en 2012 et 2013 (10 300 jours en 2012 et 10 691 jours 
en 2013), le nombre de jours de congés de maladie est reparti à la hausse en 2014 et 2015 
(12 202 en 2014 et 15 106 en 2015). 

Cette augmentation des arrêts de courte durée est l 'un des effets-^ de la suppression en 
2014 de la « journée de carence » (non rémunérée) qui avait été instaurée en 2012 pour limiter 
les absences. En effet, selon le rapport sur l 'état de la collectivité 2013, un total de 690 jours de 
carence avait été appliqué à 424 agents. 

6.4.3.Le coût de l'absentéisme 

Une estimation du coût de l 'absentéisme pour la collectivité a été réalisée en appliquant 
à l'effectif de la collectivité, le taux d 'absentéisme calculé précédemment. 

Ce calcul permet d'obtenir l 'équivalent d'un nombre d'agents absents toute l 'année pour 
la collectivité, soit 160 ETP pour 2015 (1 050 ETP x 15,31 %^°). En multipliant ce nombre 
d'ETP par le coût moyen d'un poste, soit 43 742 en 2015, le coût de l 'absentéisme pour la 
commune peut être estimé à 7,4 M € pour 2015. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire en fonctions a indiqué 
que le taux d'absentéisme, souvent hérité de pratiques anciennes et fortement lié à la disparition 
du jour de carence, constituait pour la commune un problème majeur. I l a fait valoir que, 
nonobstant les changements législatifs, la mise en place de critères d'avancement d'échelon ou 
de grade intégrant davantage cette variable devrait pouvoir apporter une amélioration, en 
concertation avec les syndicats de la commune. 

6.5. Le rég ime indemnitaire 

6.5. L Un cadre général difficilement lisible et obsolète 

Le régime indemnitaire de la commune repose sur une série de délibérations que la 
collectivité a adoptées au cours des trente dernières années. Ainsi , à la date d 'achèvement du 
contrôle de la chambre, 23 délibérations régissaient le dispositif indemnitaire de la commune 
et en constituaient autant de strates successives. 

Par ailleurs, un certain nombre de délibérations, toujours en vigueur, sont rédigées en 
francs et nécessiteraient par conséquent d 'être actualisées en euros afin de les rendre explicites 
et compréhensibles pour l 'assémblée élue ainsi que pour l'ensemble des agents. 

I l est donc particulièrement complexe d'avoir une vision claire et lisible des différents 
régimes applicables au sein de la commune, sauf pour un gestionnaire expert du service de paye. 

Le rapport de la Cour des comptes sur « la masse salariale de l'État » de Juillet 2015 évoque les effets sur l'absentéisme 
dans la fonction publique territoriale de la suppression du jour de carence en 2014 (p. 104). 

Taux d'absentéisme 2015 ne prenant pas en compte l'exercice du droit syndical et la formation. 
'̂ Coût de la rémunération du personnel / ETP : 45,93 M € / I 050 en 2015 (montants intégrant les charges sociales). 
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De fait, seuls deux agents du service de paye ont la connaissance historique de ce 
dispositif La ville se met donc en fragilité en ne toilettant pas son régime indemnitaire. Qui 
plus est, cette absence de lisibilité ne pennet pas à la commune d'utiliser le régime indemnitaire 
comme un outil de management. 

Dans ce cadre, i l est recommandé à la commune d'élaborer un document unique, 
actualisant et explicitant l'ensemble des indemnités actuellement régies par des délibérations 
disparates et obsolètes. 

Recommandation n° 2. Engager la refonte du rég ime indemnitaire des agents municipaux 
en abrogeant les anciennes dé l ibéra t ions et en substituant une dé l ibé ra t ion unique 
actualisant et explicitant l'ensemble des indemni tés . 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire en fonctions a annoncé 
qu'une étude avait été lancée pour refonder le régime indemnitaire dans le cadre d'une 
délibération unique. La chambre en prend acte et souligne que cette évolution devra tenir 
compte des mutations législatives nombreuses et fréquentes en la matière 

6.5.2. Les modalités de mise en œuvre du régime indemnitaire 

Les modalités de mise en œuvre des principales indemnités (indemnités d'exercice des 
missions, indemnités d'administration et de technicité, indemnités forfaitaires de travaux 
supplémentaires, primes de fonctions et de résultats) ont été examinées par la chambre. 
L'attribution des différentes primes appelle les observations suivantes. 

6.5.2. L Le versement d'astreintes permanentes à im agent 

Le contrôle des modali tés de versement des indemnités d'astreinte par la commune a 
fait apparaître une irrégularité manifeste. 

En effet, entre 2011 et 2013, la commune a versé à un agent des indemnités d'astreinte 
de manière permanente (pour un montant de 44 € par mois). Ce paiement d'astreintes apparaît 
ainsi totalement forfaitisé, à tel point que des astreintes pour semaine complète ont été versées 
à l'agent concerné en m ê m e temps que des indemnités journalières pour congés de maladie 
(payes de mars 2012 et mai 2012), ce qui traduit leur caractère forfaitaire. La commune a donc 
versé à cet agent un complément indemnitaire irrégulier. 

En effet, par nature, les astreintes doivent répondre à des impératifs comme, par 
exemple, la prévention d'accidents imminents, la réparation d'accidents survenus ou la 
surveillance de certaines infrastructures. Par ailleurs, les astreintes sont nécessairement limitées 
dans le temps compte tenu de l 'obligation qu'elles font peser sur les agents désignés : selon la 
réglementation en vigueur, elles correspondent à une « période pendant laquelle l'agent, sans 
être à la disposition permanente et immédiate de son employeur a l'obligation de demeurer à 
son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au 
service de l'administration ». 

6.5.2.2. Le versement d'indemnités de départ à la retraite 

L'examen par la chambre du régime indemnitaire en vigueur sur la période 2010-2015 
a permis de mettre en lumière le fait que les agents en congés de maladie au moment de leur 
départ en retraite bénéficiaient de la gratification de trois mois de congés évoquée 
précédemment (cf. supra, le point 6.3.1.4), sous la forme d'un complément de rémunération 
dénommé « Indemnité départ retraite ». 
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Le nombre de bénéficiaires a varié entre deux et cinq par an depuis 2012 : 

Date Agent Grade Montant de l'indemnité 

Juin 2012 Mme B... Adjoint administratif principal de 2™' classe 2 465,42 € 

Juillet 2012 Mme F... Adjoint administratif de 2'"' classe 5 249,73 € 

Octobre 2012 MrM... Educateur territorial APS 7 456,53 € 

Octobre 2012 MrJ... Adjoint technique territorial de 1"° classe 5 991,54 € 

Novembre 2012 Mme R... Adjoint administratif de 2*"" classe 709,69 € 

Juillet 2013 MrM... Adjoint technique territorial de V" classe 6 206,34 € 

Juillet 2013 Mrs... Adjoint technique territorial de 1"" classe 5 435,61 € 

Septembre 2014 MrB... Adjoint administratif territorial de 2̂"'= classe 6 132,69 € 

Octobre 2014 MrD... Adjoint technique territorial principal de 1"* classe 4 167,91 € 

Source : fichiers de paye 

Cette indemnité est totalement irrégulière. Le maire y ayant mis fin, elle n'est de fait 
plus attribuée depuis l 'année 2015. 

6.5.2.3. La prime de fin d'année ' 

Les agents municipaux bénéficient chaque année d'un complément de rémunération 
intitulé « prime de fin d'année », qui leur est versée en novembre. 

I l s'agit d'un avantage collectivement acquis au sens de l'article 111 de la lo i 
susmentionnée du26janvier 1984, selonlequel « {...)les avantages collectivement acquis ayant 
le caractère de complément de rémunération que les collectivités locales et leurs établissements 
publics ont mis en place avant l'entrée en vigueur de la pi'ésente loi sont maintenus au profit 
de l'ensemble de leurs agents, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la 
collectivité ou de l'établissement ». I l s'agit de primes de fin d 'année ou 13̂ ""̂  mois qui, avant 
1984, étaient versées par les amicales, les comités d 'œuvres sociales ou les collectivités locales 
concernées. Les modalités de versement de ces primes doivent respecter celles fixées dans la 
délibération initiale. 

En l'occurrence, le paiement de la prime de fm d 'année est fondé sur une délibération 
du 27 septembre 1985 qui a prévu de : 

« 1- créer à compter de l'année 1985, une prime dite de service public destinée à se 
substituer à la prime de fm d'année versée antérieurement par le Comité des Œuvres sociales 
d'Hyères ; 

2- d'attribuer cette prime, en une seule fois, en fin d'année, conformément aux termes 
et conditions exposées ; 

3- de réévaluer cette prime chaque année jusqu 'à concurrence de la valeur mensuelle 
du SMIC et de la faire progresser par la suite avec ce dernier ; 

4- de prévoir les crédits nécessaires à la dépense, au budget 1985 et sur les exercices 
suivants ». 

A u cours de l 'année 2014,1 045 agents ont bénéficié de cette prime qui a représenté un 
montant total de 1,49 M€ en novembre 2014. 
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6.6. Les dépenses d'action sociale en faveur du personnel 

L'article 9 de la loi du 13 juil let 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
modifié par la lo i du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, dessine les 
contours de l'action sociale. Celle-ci vise « à améliorer les conditions de vie des agents publics 
et de leurs familles, dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des 
loisirs, ainsi qu 'à les aider à faire face à des situations difficiles ». Les prestations versées aux 
agents au titre de l'action sociale peuvent être individuelles ou collectives. 

Dans le respect du principe de libre administration, la lo i confie à chaque collectivité le 
soin d'en décider le principe, le montant et les modalités. 

Les dépenses d'acfion sociale de la vil le d 'Hyères concernent les subventions aux 
œuvres sociales à destination du personnel et les chèques-déjeuner. L'ensemble de ces dépenses 
a représenté 551 000 € euros en 2015, soit 522 € par agent. 

2012 2013 2014 2015 Dépensas d'action 
sociale (M€) et 

montant moyen par 
agent (€) 

Montant / agent Montant / agent Montant / agent Montant / agent 

Subventions aux 
« Œuvres sociales » à 
destination du personnel 

152603,25 140,51 149278,85 139,25 140779,1 130.23 141909,34 125,8 

Prestations servies 
directement par la 
collectivité 

0 0 0 0 0 0 0 0 
Protection sociale 
corn plémentaire 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ctièques-déjeuner 375672.5 396,55 373007,5 395,67 367585 396 410035 397,15 

Total action sociale 528275,75 537,06 522286,35 534,92 508364,1 526,23 551944,34 522,95 

Source : DRH de la commune à partir des tableairx CRC 

6.7. Les avantages en nature 

6.7.1. Les logements de fonction 

6.7. L L Rappel du régime juridique 

Le régime juridique encadrant les logements de fonction des fonctionnaires territoriaux 
est défini à l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction pubhque 
territoriale. Ce texte dispose notamment que, pour une commune de moins de 80 000 habitants, 
le seul emploi fonctionnel pouvant donner lieu à l 'attribution d'un logement de fonction pour 
nécessité absolue de service est celui de directeur général des services. 

Le décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de 
logement s'applique aux agents des administrations de l 'État et, en vertu du principe de parité 
entre les fonctions publiques, à ceux des collectivités territoriales. Pour ces derniers, i l remplace 
donc les dispositions de l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la 
fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes 
(à l'exception des titulaires de certains emplois de direction et de collaborateurs de cabinet qui 
ont des qualifications équivalentes à un sous-préfet, pour lesquels ces dispositions législatives 
restent applicables). 
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Dans les collectivités qui ont déjà pris une délibération pour prendre en compte les 
dispositions du décret susmentionné du 9 mai 2012, le nouveau régime s'applique aux agents 
qui disposaient d'un logement de fonction avant le 11 mai 2012 ainsi qu'aux nouveaux 
bénéficiaires. Dans les collectivités qui n'ont pas encore pris de délibération, la situation des 
agents demeure inchangée. Ils sont régis par l'ancien dispositif tant que la collectivité n'a pas 
délibéré et au plus tard jusqu'au 1"" septembre 2015 (décret n° 2013-651 du 19 jui l let 2013 
modifiant le décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de 
logement). 

Le nouveau cadre réglementaire a rendu plus restrictives les conditions d'octroi de 
logements de fonction : 

- seuls les personnels ayant une obligation de disponibilité totale pour des raisons de 
sûreté, de sécurité ou de responsabilité peuvent bénéficier d'un logement par nécessité absolue 
de service ; 

- les fonctions qui peuvent ouvrir droit à l'attribution d'une convention d'occupation 
précaire doivent comporter un service d'astreinte et une redevance d'occupation est due par les 
bénéficiaires, représentant 50 % de la valeur locative réelle des locaux, calculée sur le montant 
des loyers du marché immobilier local ; 

- la gratuité des avantages accessoires (eau, gaz, électricité, chauffage) a été supprimée ; 

- les surfaces sont limitées et déterminées en fonction du nombre de personnes à charge 
du bénéficiaire occupant le logement. 

6.7.1.2. La pratique de la commune 

Par une délibération du 20 décembre 2013, la commune a pris en compte les 
modifications apportées par le décret susmentionné du 9 mai 2012. Elle a ainsi précisé les 
montants des redevances des conventions d'occupation précaire avec astreintes sur la base d'un 
tarif correspondant à 50 % de la valeur locative réelle des locaux. Par ailleurs, elle a modifié la 
liste des logements concédés pour nécessité absolue de service. 

En 2015, la commune comptait 25 agents attributaires d'un logement de fonctions, pour 
lesquels les retenues d'avantages en nature sont effectuées. I l s'agit essentiellement d'emplois 
de gardien et de concierge comportant l 'obligation d'intervenir à tout moment. 

6.7.2. Les véhicules de fonction 

6.7.2.1. Rappel du régime juridique 

L'utilisation d'un véhicule recouvre deux cas de figure distincts : 

Les véhicules de fonction 

Les véhicules de fonction peuvent être utilisés pour les besoins du service mais 
également à titre privé. La mise à disposition d'un véhicule de fonction doit être justifiée par 
des nécessités de service, et la hste des bénéficiaires potentiels est limitée par l'article 21 de la 
loi susmentionnée du 28 novembre 1990 à certains emplois fonctionnels des collectivités. 

Pour les communes de moins de 80 000 habitants, seul l 'emploi de DGS peut bénéficier 
d'un tel avantage en nature, dont l'usage est privatif et exclusif 

Le nouvel article L. 2123-18-1-1 du CGCT (issu de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 
2013 relative à la transparence de la vie publique) annualise l'obligation préexistante de prendre 
une délibération sur les véhicules de fonction accordés aux élus ou aux agents. 
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Les véhicules de service 

Les véhicules de service, dont les agents ont l'usage uniquement dans le cadre des 
missions du service, excluent un usage privatif. Leur utilisation est soumise à une autorisation 
- pennanente ou temporaire - du supérieur hiérarchique qui peut inclure, à titre exceptionnel, 
une autorisation de remisage à domicile. L'employeur territorial doit également fixer les 
conditions d'utilisation de ces véhicules en application de l'article L. 2123-18-1-1 du CGCT 
précité. 

En l'absence de réglementation propre aux collectivités territoriales relative aux 
véhicules de service, i l est d'usage de se reporter aux textes applicables aux agents de l 'État, en 
particulier la circulaire n° 97-4 du 5 mai 1997 relative aux conditions d'utilisation des véhicules 
de service et des véhicules personnels des agents. Ce texte limite l'usage des véhicules de 
service aux seules nécessités du service et recommande un encadrement strict des exceptions à 
ce principe, le ministère de la fonction publique allant j u squ ' à préciser que « pour les besoins 
du service, les agents peuvent utiliser les véhicules du parc automobile de leur collectivité ( . . . ) . 
En revanche, l'attribution des véhicules pouvant être utilisés à des fins personnelles n'est 
prévue par aucun texte et est donc irrégulière »^-. Tout en indiquant qu ' i l est « éminemment 
souhaitable ( . . . ) que les conducteurs ne conservent pas l'usage des véhicules au-delà du 
service», la circulaire du 5 mai 1997 prévoit des dérogations, en cas de circonstances 
exceptionnelles. Une autorisation expresse de remisage à domicile peut être accordée. Celle-ci 
couvre les trajets travail-domicile selon la plus courte distance. 

L'usage privat if de la voiture est donc strictement interdit, et, en cas d'absence (congés 
notamment), le véhicule doit rester à la disposition du service. Le remisage au domicile de 
l'agent peut être utilisé lorsque la coUectivité ne possède pas de garage ou lorsque l'agent subit 
des contraintes horaires et doit intervenir rapidement. Cette dérogation doit être acceptée par le 
chef de service et faire l'objet d'un document écrit portant la signature du supérieur 
hiérarchique. Elle est valable pour un an renouvelable. Une deuxième dérogation concerne la 
mise à disposition gratuite d'un véhicule de service au profit d'un agent nommément désigné. 
La circulaire précise qu'cc elle doit demeurer très exceptionnelle ». Dans les services de l 'État, 
cette mise à disposition n'est consentie qu'aux titulaires de certaines fonctions, comme par 
exemple les préfets. 

Quel que soit le mode de dérogation accordée, l 'utilisation d'un véhicule pour des 
déplacements personnels constitue un avantage matériel assimilable à un complément de 
rémunération et est soumis à imposition. Les services de l 'URSSAF ne font pas de distinction 
entre véhicule de service et de fonction, et considèrent que la mise à disposition d'un véhicule 
de façon permanente constitue un avantage en nature soumis à cotisation. Cet avantage doit en 
conséquence être également déclaré aux services fiscaux. Par ailleurs, en vertu du principe de 
parité et selon une jurisprudence constante du Conseil d'État, les collectivités locales ne peuvent 
accorder à leurs agents des rémunérations et avantages en nature supérieurs à ceux dont 
bénéficient les agents de l 'État exerçant des fonctions équivalentes. Ainsi , pour tout avantage 
matériel, i l convient de se référer aux avantages consentis aux agents de l 'État comparables qui 
exigent notamment la tenue d'un carnet de bord pour tous les véhicules administratifs. 

'2 Question éciite n° 47775, 7 avril 1997. 
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6.7.2.2. La pratique de la commune 

La commune de Hyères n'a pas délibéré pour fixer les règles d'attribution des véhicules 
de fonction et de service et n'a ainsi pas précisé les emplois ou missions qui permettent l 'octroi 
d'un véhicule ainsi que les conditions de son utilisation. Cette absence de délibération est 
contraire à l'article L. 2123-18-1-1 précité du CGCT, qui dispose que le conseil municipal doit 
délibérer pour fixer les modalités d'attribution et d'usage des avantages en nature accordés aux 
agents ou élus de la collectivité et que la mise à disposition d'un véhicule s'effectue dans les 
conditions fixées par une délibération annuelle. 

En pratique, des véhicules de services sont attribués par le service dénommé « centre 
technique mimicipal » sur la base d'une demande formulée par l'agent. 

A la date d 'achèvement du contrôle de la chambre, quinze agents bénéficiaient d'une 
autorisation de remisage à domicile. 

Pourtant, la vil le dispose de parkings sécurisés permettant d'accueillir ses véhicules et 
d'un nombre de places suffisant dans les locaux des différents parcs. Dès lors, le remisage à 
domicile devrait rester exceptionnel et ne concerner que les missions en horaires décalés ou les 
périodes d'astreinte le week-end. A u surplus, l'attribution des véhicules n'apparaît pas toujours 
corrélée à l'existence de sujétions particuhères pour le poste tenu par le bénéficiaire de 
l'avantage. 

Pour les véhicules remisés à domicile, des carnets de bords existent mais ne sont pas 
remplis. Ainsi , en l'absence de carnet de bord tenu à jour, i l n'est pas possible de faire la 
distinction entre les kilométrages imputables au remisage à domicile ou à un usage privatif et 
ceux relevant réellement des missions de l'agent dans le cadre de son service. 

La commune ne réalise donc aucun contrôle sur l'utilisation qui est faite des véhicules 
de service faisant l'objet de remisage à domicile. Par ailleurs, la procédure d'attribution des 
véhicules n'ayant pas fait l'objet d'une délibération et les carnets de bord n 'étant pas tenus, la 
commune n'a pas fait non plus de déclaration à l 'URSSAF de tels avantages en nature, ce qui 
pourrait donner lieu à un redressement de sa part pour défaut de déclaration. 

La commune a toutefois indiqué qu'une révision de la procédure d'attribution des 
véhicules de service avec remisage était en cours et qu'elle donnerait lieu à délibération. 

I l ne peut que lui être recommandé de prendre cette délibération dans les meilleurs 
délais. 

Recommandation n° 3. Prendre une dé l ibéra t ion fîxant les conditions d 'a t t r ibut ion et 
d 'uti l isation des véhicules mis à disposition des agents de la commune, con fo rmémen t à 
l 'art icle L . 2123 18-1-1 du CGCT. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire en fonctions a indiqué 
qu'une délibération serait soumise prochainement au conseil municipal afin de traduire l 'étude 
et l'inventaire qui ont été effectués et de l imiter l'utilisation des véhicules de service à 
l'activité professionnelle des agents concernés. 
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7. L E S O U T I E N A U SECTEUR A S S O C I A T I F 

7.1. Les règles généra les encadrant les relations entre les collectivités et les 
associations 

La notion de subvention a, pour la première fois, fait l'objet d'une définition légale 
dans la lo i n° 2014-856 du 31 juil let 2014 relative à l ' économie sociale et solidaire. Celle-ci a 
créé un nouvel article 9-1 de la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens 
dans leurs relations avec les administrations qui dispose : « Constituent des subventions au sens 
de la présente loi, les contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l'acte 
d'attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la 
gestion d'un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et 
destinées à la réalisation d'une action ou d'un projet d'investissement, à la 
contribution au développement d'activités ou aufinancement global de l'activité de l'organisme 
de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en 
œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires. 

Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations 
individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qid les accordent ». 

Dès lors que sont respectées les conditions énoncées dans cet article (caractère facultatif 
de la contribution, existence d'un intérêt général , initiative des actions la issée à l'organisme 
bénéficiaire , absence de contrepartie prenant la fonne de prestation individualisée répondant 
aux besoins de l'autorité accordant la subvention), une collectivité peut accorder des concours 
financiers ou des aides en nature à des organismes sans but lucratif. Dans le cas où ces conditions 
ne sont pas remplies - par exemple lorsque l'initiative du projet financé ne provient pas de 
l'association elle-même mais répond à un besoin exprimé par la personne publique - , ces 
subventions sont susceptibles d 'être requalifiées par le juge administratif en marchés publics, 
auxquels s'appliquent des règles distinctes. 

Les subventions accordées aux associations ne font pas l'objet d'un plafonnement^^ mais 
sont soumises aux m ê m e s règles de contrôle que les autres catégories de subventions 
accordées par les collectivités territoriales, conformément à l 'article L . 1611-4 du CGCT. 

• A f i n de garantir la transparence financière des concours versés aux associations, 
l'article 10 de la m ê m e lo i du 12 avril 2000 dispose par ailleurs que «l'autorité 
administrative ou l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et 
commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 qui attribue une subvention doit, 
lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec 
l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant, les modalités de 
versement et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée ». Ce seuil a été fixé à 
23 000 € par an par le décret n° 2001-495 du 6 j u in 2001. 

L'article 10 de la lo i du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations précise que « lorsque la subvention est affectée à une dépense 
déterminée, l'organisme de droit privé bénéficiaire doit produire un compte rendu financier 
qin atteste de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention ». Ce compte 
rendu financier doit être déposé auprès de l'organisme public dans les six mois suivant la fin de 
l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée. 

^' À l'exception de certaines catégoines spécifiques d'associations, pour lesquelles les aides sont plus strictement limitées : 
établissements privés d'enseignement secondaire général (10% des dépenses annuelles de l'établissement), associations 
sportives et culturelles, associations syndicales. 
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L'arrêté du 11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier prévu par l'article 10 de 
la loi du 12 avril 2000 dispose que celui-ci « a pour objet la description des opérations 
comptables qui attestent de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention ». 
I l précise le contenu minimum de ce compte rendu financier : 

I l comporte un tableau des charges et des produits affectés à la réalisation du projet ou 
de l'action subventionnée ; 

- I l détaille les charges directes et les charges indirectes (part des frais de fonctionnement 
généraux ventilé par nature de charges), ainsi que les contributions en nature dont a 
bénéficié l'organisme ; 
I l fait apparaître les écarts éventuels, exprimés en euros et en pourcentage constatés 
entre le budget prévisionnel de l'action et les réalisations ; 

- I l comprend une annexe avec un commentaire sur les écarts entre le budget prévisionnel 
et la réalisation de l'action ; 

- I l comprend une annexe avec un tableau de répartition entre le budget principal et le 
compte rendu financier des charges communes indiquant les critères utilisés à cet effet ; 
I l contient une dernière aimexe comprenant une information qualitative décrivant 
notamment la nature des actions entreprises et les résultats obtenus par rapport aux 
objectifs initiaux du projet. 

L'arrêté précité dispose enfin que les infonuations contenues dans le compte rendu 
financier, établies sur la base des documents comptables de l'organisme, sont attestées par le 
président ou toute personne habilitée à représenter l'organisme. 

Conformément à l 'article L . 612-4 du code de commerce, les associations recevant 
un montant annuel de subventions publiques excédant 153 000 € sont soumises à des 
obligations complémentaires. Elles sont tenues d 'établir des comptes annuels, de faire 
certifier ceux-ci par un commissaire aux comptes et d'en assurer la publici té sur le site 
internet de la direction des journaux officiels. 

7.2. Les modal i tés de sout ien au secteur associat if 

7.2.1. L'instruction des demandes et la procédure d'octroi des subventions 

Le traitement des demandes de subventions est dématérialisé depuis l'exercice 2015. 
Les demandes se font à travers un portail dédié sur le site internet de la ville. Les services 
référents procèdent à leur instruction pour un premier arbitrage avec leur(s) élu(s) délégué(s). 
Le service des finances s'occupe de l'administration du portail et peut intervenir à tout moment 
sur tel ou tel dossier, notamment pour effectuer des contrôles et avertir les élus concernés. U n 
arbitrage final est effectué par le maire et les montants accordés sont enregistrés par le service 
des finances dans les dossiers des associations. Une délibération est ensuite soumise au vote du 
conseil municipal. 

Ce dispositif dématérialisé a le mérite de faciliter le suivi et le contrôle des subventions, 
à condition d'être régulièrement mis à jour par tous les intervenants au processus, ce qui 
n 'apparaî t pas être toujours le cas. 

La commune de Hyères respecte l'obhgation de conventionnement fixée par l'article 10 
de la lo i du 12 avril 2000 pour les associations bénéficiant d'une subvention annuelle supérieure 
à 23 000 €. Des conventions annuelles sont en effet formalisées entre la commune et les 
structures concernées, généralement renouvelées à l'identique à leur échéance. 

Une réserve substantielle est néanmoins à apporter pour ce qui conceme le contenu de 
ces conventions. En effet, celles-ci suivent un format standard contenant une formulation-type 
sur la nature des obligations des associations attributaires de la subvention. 
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La disposition suivante est en effet reprise à l'identique dans toutes les conventions : 

« L'association, dont l'activité représente un intérêt public communal certain 
s'engage à : 

- faire apparaître dans ses principaux documents informatifs ou promotionnels la 
participation de la commune ; 

- participer ou apporter une aide technique aux manifestations organisées par la ville ; 
- promouvoir par tout moyen l'image de la cité ; 
- participer à toute action en faveur de la jeunesse hyéroise, de l'intégration sociale des 

jeunes hyérois et du public en difficulté ». 

Les conventions se bornent ainsi à encadrer les conditions de mise à disposition de 
moyens dont bénéficient les associations, mais ne fixent aucune mission ou objectif formalisé 
dont l'accomplissement conditionnerait la poursuite ou l'abandon de ce soutien. I l est donc 
recommandé à la commune d'adapter les conventions, en tenant compte des particularités des 
associations subventionnées, afin de leur fixer des objectifs précis et mesurables. 

7.2.2. Les subventions versées par la commune 

Evolution des montants de subventions aux associations 
En euros 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
c/6574 

« Subventions de 
fonctionnement aux 
associations et autres 

personnes de droit privé » 

5 733 275 6 592 661 3 718 428 3 768 590 3 784 245 3 218 333 

Source : CRC, d'après les comptes administi-atifs de la commune 

La commune a versé 3,7 M 6 aux associations en 2014 et 3,2 M € en 2015. La diminution 
sensible des dépenses correspondantes à partir de 2012 est due à la suppression de la subvention 
versée à l'association gestionnaire du comité de vacances et de loisirs intégrée au CCAS. En 
effet, comme indiqué précédemment, le service « enfance loisirs » du CCAS a été réintégré en 
2015 au sein du service jeunesse de la commune (cf. supra, le point 4.1.2.2). 

Les subventions attribuées présentent une certaine hétérogénéité. Si plus de 
290 organismes ont bénéficié d'une aide financière municipale, 26 ont reçu plus de 23 000 € en 
2015. D ' a p r è s le compte administratif pour 2015, six associations (parmi les 26 ayant 
bénéficié de subventions d'un montant supérieur à 23 000 euros) ont reçu de la commune 
un concours financier supérieur à 100 000 €, dont quatre sont des associations sportives. 

Associations ayant reçu une subvention municipale annuelle 
supérieure à 100 000 €en 2015 (hors personnel mis à disposition) 

Associations/Montants en euros Fonctionnement 
SOCIAL ET LOISIRS 
Amitié Massillon dont : 281 800 € 
Autres actions sociales 128 000 € 
Actions en faveur des personnes en difficulté (CUCS)^" 101 500 € 
Centres de loisirs 30 000 € 
Classes regroupées 22 300 € 
SPORT 
Rugby club Hyères Carqueiranne 180 720 € 
Hyères football club association 153 630 € 
SAOŜ^ Hyères Toulon Var Basket 108 000 € 
Association Cercle d'organisation de yachting de compétition hyérois 124 000 € 
CULTUREL 
Association villa Noailles 126 000 € 
Source : Annexe compte administratif 2015 

^'^ Contrats urbains de cohésion sociale dans le cadre de la politique de la ville. 
SAOS : Société anonyme à objet sportif. 
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7.2.3. La mise à disposition de locaux et de prestations en nature 

7.2.3 A. Des subventions fréquemment complétées par des aides en nature 

L'article L. 2144-3 du CGCT prévoit que « des locaux communaux peuvent être utilisés 
par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande » (1^"" alinéa). C'est 
au maire qu ' i l appartient de déterminer « les conditions dans lesquelles des locaux peuvent être 
utilisés » (2*̂ '"̂  alinéa) tandis que « le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la 
contribution due à raison de cette utilisation » (3^'"^ alinéa). Lorsque la mise à disposition est 
faite au bénéfice d'une association à but non lucratif concourant à la satisfaction d'un intérêt 
général, i l peut être dérogé à la règle selon laquelle toute occupation ou utilisation du domaine 
public donne normalement lieu au paiement d'une redevance, en application de l'article 
L . 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP). 

Ainsi , aux concours financiers attribués par la ville s'ajoutent de nombreuses aides 
indirectes qui peuvent revêtir les formes suivantes : mise à disposition de locaux ou terrains, 
prise en charge des frais de fonctionnement courant et de l'entretien des locaux, mise à 
disposition des services municipaux pour l'organisation d'une manifestation. 

A cet égard, selon l'annexe du compte administratif 2015 relative aux concours attribués 
à des tiers, i l apparaît que 59 associations (principalement des associations sportives) ont 
bénéficié cette année-là de la mise à disposition à titre gratuit de terrains ou locaux pour 
pratiquer des activités ou organiser des manifestations pour lesqiielles « la satisfaction de 
l'intérêt général » prévue par l'article L . 2125-1 du CGPPP pour justifier la gratuité, n 'apparaît 
pas évidente. 

A titre d'exemple, l'association Restanques, organisatrice du festival de l'anche et de la 
canne de Provence et attributaire par la vil le d'une subvention de fonctionnement de 45 000 € 
en2015 (50 000 € en 2014), a signé avec la commune une convention (délibération du 15mars 
2013) de mise à disposition du théâtre Denis « afin d'y organiser des spectacles dans le cadre 
de son projet artistique et culturel. 

Cette mise à disposition comprend le matériel technique de sonorisation, d'éclairage et 
de projection, le personnel technique affecté au théâtre, les instruments de musique : piano et 
batterie, les matériels techniques spécifiques disponibles, l'entretien des locaux et les coûts 
d'énergie ». 

De même, l'association Vi l l a Noailles, qui organise notamment le Festival international 
des arts de la mode de Hyères, a signé avec la commune une convention annuelle de mise à 
disposition de locaux communaux et de matériels (délibération du conseil municipal du 15 mars 
2013). Cette convention précise que la commune s'engage à mettre à disposition de 
l'association « les locaux communaicc nécessaires au déroulement de la manifestation (Tour 
des templiers ou toute autre dépendance communale). S'agissant du personnel, les services 
municipaiLx apporteront leur concours au bon déroulement de la manifestation ». 

7.2.3.2. L'absence de valorisation de ces aides en nature 

Selon la définition énoncée par la lo i n° 2014-856 du 31 juil let 2014 relative à 
l 'économie sociale et solidaire, les mises à disposition de locaux à titre gratuit constituent des 
« contributions facultatives de toute nature » et sont constitutives de subventions. Dans ce 
cadre, les prestations en nature répondent aux mêmes obligations que les subventions au regard 
dés règles "de transparence et de publicité des comptes. Elles devraient donc être valorisées 
« dans l'acte d'attribution » et s'inscrire dans l 'appréciation du seuil annuel de 23 000 €. 
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Toutefois, la commune de Hyères n'effectue aucune valorisation, dans les conventions 
conclues avec les associations, des prestations en nature ou des moyens qu'elle met à leur 
disposition. Or, ces aides en nature peuvent s 'avérer conséquentes et leur absence de 
valorisation ne pennet pas d'avoir une vision exhaustive et transparente de l'effort global que 
la commune consacre au fonctionnement des associations. 

Une telle valorisation, complétant l 'information minimale sur la nature des biens mis à 
la disposition des associations par la commune, peut comporter des obstacles techniques liés 
soit à la nature des biens confiés aux associations (parfois peu propice à une estimation 
financière), soit aux modali tés pratiques de cette mise à disposition (partage entre plusieurs 
associations d'un m ê m e local, comme c'est le cas pour les clubs sportifs). 

Néanmoins , cette valorisation permettrait de rendre plus transparente la relation 
financière entre la commune et les associations. C'est pourquoi, i l est recommandé à la 
commune de la mettre en place. 

Recommandation n° 4. P r o c é d e r à la valorisation des aides en nature à destination des 
associations 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire en fonctions a indiqué 
que l'élaboration d'une charte des associations précisant les avantages en nature dont elles 
bénéficient était en cours et devrait permettre de les valoriser. La chambre prend acte de cette. 
réponse mais considère toutefois qu'une charte reste insuffisante et rappelle la nécessité d'une 
valorisation des aides en nature dans leur acte d'attribution. 

7.2.4. Des mises à disposition de personnel irrégulières 

7.2.4.1. Rappel du cadre juridique 

La mise à disposition correspond à la situation de l'agent qui, tout en demeurant dans 
son cadre d'emplois ou corps d'origine et en percevant la rémunérat ion correspondante, 
exerce ses fonctions hors du service où i l a vocation à servir. Les catégories de personnels 
pouvant être mis à disposition par une collectivité sont les fonctionnaires titulaires et les 
agents contractuels bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée. 

Conformément à la lo i susmentionnée du 26 janvier 1984 (art. 61 et 61-1), la mise à 
disposition est envisageable, entre autres, au profit « des organismes contribuant à la mise en 
œuvre d'ime politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics 
administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ». 
Celle-ci « donne lieu à remboursement », les seuls cas dans lesquels i l peut être dé rogé à 
cette règ le étant limitativement énumérés. 

Les mises à disposition de fonctionnaires auprès d'associations sont donc autorisées 
sous réserve que les fonctions confiées à l'agent correspondent aux seules activités de 
l'organisme liées au service public. L'article 2 du décret n° 2008-580 du 18 ju in 2008 pris en 
application de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction pubhque 
prévoit que « lorsque la mise à disposition est prononcée au profit d'un organisme mentionné 
au cinquième alinéa de l'article 61-1 de la loi du 26 janvier 1984, la convention précise les 
missions de service public confiées à l'agent ». 
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Par ailleurs, selon le décret n° 2008-580 du 18 ju in 2008 relatif au régime de la mise à 
disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics 
administratifs, la mise à disposition « est prononcée par arrêté de l'autorité territoriale investie 
du pouvoir de nomination, après accord de l'intéressé et du ou des organismes d'accueil » 
(art. r " ) et est formalisée par une convention, qui « définit notamment la nature des activités 
exercées par le fonctionnaire mis à disposition, ses conditions d'emploi, les modalités du 
contrôle et de l'évaluation de ses activités » (art. 2) : description du poste, horaires de travail, 
l ieu d'exercice des activités, rattachement hiérarchique, etc. La convention précise également les 
modali tés de remboursement des rémunérations du (des) agent(s) concemé(s) . 

Enfin, les collectivités doivent produire un rapport annuel spécifiquement consacré aux 
mises à disposition (celles effectuées en faveur d'organismes tiers et celles dont elles 
bénéficient en provenance d'organismes de droit privé), conformément à l'article 62 de la loi 
du 26 janvier 1984, dans sa version modifiée depuis le T"'juillet 2007. Ce rapport précise « le 
nombre de fonctionnaires mis à disposition, les organismes bénéficiaires de ces mises à 
disposition, ainsi que le nombre des personnels de droit privé mis à disposition » ; i l est adressé 
au comité technique compétent. 

7.2.4.2. Le volume et la répartition des mises à disposition 

Depuis de nombreuses années, la commune de Hyères met à disposition certains de ses 
personnels au profit d'organismes associatifs. En 2015, ces mises à disposition concernaient 
13 associations sportives. Trente agents ont ainsi été mis à leur disposition pour un montant 
total de 591 804 €. Le remboursement des mises à disposition à la commune est bien effectué 
par les associations concemées, en contrepartie d'un abondement des subventions qui leur sont 
versées chaque année. 

Mises à disposition d'associations sportives 
Associations Personnel 2015 

Hyères football club association 8 166 818 € 
Dojo des iles d'or- Gymnase Guynemer 2 78 365 € 
Hyères Gym Association 2 65 559 € 
vélo sport Hyérois association 5 58 141 € 
Rugby club Hyères Carqueiranne 3 49 867 € 
Hyères Handi club association 1 48 056 € 
Hyères escrime association 1 37 922 € 
Athlétisme omni sports Hyères 1 24 093 € 
La Tour Hyéroise association 2 23 877 € 
Hyères olympique sport handball 2 17 234 € 
Tennis club hyérois association 1 8 988€ 
ASPTT de Hyères association 1 8 098€ 
Tennis de table Hyérois association 1 4 786€ 
Total exercice 30 591 804 € 
Source compte administratif 2015 et conventions de mises à disposition 

La plupart des agents mis à disposition ne le sont pas à temps complet. Ainsi les quotités 
varient de quelques heures par semaine (3 heures 30 ou 7 heures le mercredi) à plus de 
30 heures par semaine. 

Les mises à disposition de 30 heures, 32 heures ou 33 heures par semaine sont pour le 
moins étonnantes : elles signifient que les agents en question travailleraient pour la commune 
pour 5 heures, 3 heures, voire seulement 2 heures (cf. la liste des agents mis à disposition 
d'associations sportives figurant en annexe 8). 
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7.2.4.3. L'absence de définition d'une mission de service public 

Comme indiqué plus haut, la loi du 2 février 2007 et le décret du 18 j u i n 2008 précités 
imposent que les conventions de mise à disposition de fonctionnaires territoriaux auprès 
d'associations définissent les missions de service public qui leur sont confiées. 

La chambre a relevé lors de son contrôle que dans un certain nombre de cas, la condition 
d'existence d'une mission de service public n 'étai t pas satisfaite. Aussi recommande-t-elle à la 
commune de mettre fm à ces mises à disposition irrégulières. 

Recommandation n° 5. Met t re f in aux mises à dispositions i r régul iè res de personnels 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire en fonctions a précisé 
que les mises à disposition existantes ne seraient pas remplacées lors d'un départ à la retraite ou 
lors d'un retour dans un service de la collectivité de l'agent concerné. Par ailleurs, une attention 
particulière sera portée à la nature des missions exercées par les agents mis à disposition de 
telle façon que soient maintenues seulement les mises à disposition relevant d'un intérêt général. 

7.3. Les subventions à Passociation « Ciné ma région » 

7.3.1. Les modalités d'attribution de la subvention 

Selon ses statuts, cette association, créée en mars 2011, a pour objet « d'encourager et 
promouvoir des actions culturelles en faveur de la création cinématographique dans les régions 
métropolitaines et d'outre-mer, et la valorisation des ressources locales et régionales sous tous 
leurs aspects. Son objet s'exercera notamment par l'organisation d'un Festival annuel destiné 
au grand public et aux professionnels, sélectionnant et couronnant les meilleurs films de court 
ou long métrage s'inscrivant dans ce genre spécifique ». 

Le précédent ordonnateur a précisé que ce festival répondait à la volonté municipale de 
relancer le Festival du Jeune Cinéma, qui existait à Hyères du mi l ieu des années 1960 
jusqu'au début des années 1980, et de développer un événement générant des retombées 
économiques. 

De 2011 à 2014, la commune a attribué à l'association « C i n é ma r é g i o n » une 
subvention annuelle de 100 000 € en vue de l'organisation du «Festival national, du film 
d'Hyères les Palmiers ». 

Les conventions annuelles signées entre la vil le et l'association précisaient l'objet du 
festival : « L'association Ciné ma région propose une manifestation publique, le festival 
national du film de Hyères les Palmiers. Le Festival a pour but d'améliorer les contacts entre 
les professionnels du cinéma, les collectivités et le grand public. Il permet de mettre en place 
une compétition, de promouvoir et récompenser par la réunion d'un Jury la création 
cinématographique régionale française. Il favorise la promotion des ressources locales, 
régionales et nationales et incite le tournage en région. Le but de l'association Ciné ma région 
est de développer tm festival national des films qui valorisent la vie des régions pour en faire 
im rendez-vous incontournable des professionnels du monde cinématographique ainsi qu 'im 
événement culturel prestigieux et pérenne ». 

Les moyens alloués par la vil le ne se limitaient pas à la subvention. En effet, l'article 4 
de la convention précisait que, durant les cinq jours du festival, la vil le mettait gracieusement à 
la disposition de l'organisateur le forum et l 'auditorium du casino ainsi que le persoimel 
nécessaire à la manifestation. La vil le assurait également la protection et le gardiennage des 
installations municipales et mettait à disposition de l'organisateur des espaces sur les supports 
de la ville. L'ensemble de ces subventions en nature n'était pas valorisé dans la convention {cf 
supra, le point 7.2.3.2). 
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7.3.2. Un contrôle insuffisant 

L'article 2 de la convention prévoyait un dispositif de suivi et de contrôle, dans les 
termes suivants : « Des réunions techniques seront périodiquement organisées entre 
l'organisateur et la ville (...) Le comité de suivi se réunira au moins 3 fois par an. Un compte 
rendu en est arrêté et adressé à tous les membres ». L'article 5 précisait par ailleurs qu ' à l'issue 
du festival, un arrêté de compte serait présenté à la ville. 

Au-delà du bilan peu étayé de cette manifestation, le compte rendu financier de l'action 
« festival national du film d'Hyères les Palmiers », recensant les charges et les produits affectés 
à l'action pour l'exercice 2013 et 2014, n'a pas été établi. Or, lorsque la subvention est affectée 
à une dépense déterminée, l'organisme de droit privé bénéficiaire doit, en vertu de l'article 10 
de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations, produire un compte rendu financier, qui doit être transmis à la collectivité ayant 
versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l'exercice au titre duquel elle a été 
attribuée. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, l'ancien ordonnateur a indiqué 
que la fi-équentation et les partenariats de ce festival allaient croissants et qu ' i l avait suscité des 
retombées économiques locales. 

7.4. L a subvention pour mission d ' i n t é rê t généra l al louée à la SAOS Hvères Toulon 
V a r Basket 

L'article L . 113-2 du code du sport dispose que « pour des missions d'intérêt général, 
les associations sportives ou les sociétés sportives peuvent recevoir des subventions 
publiques ». Ces subventions doivent faire l'objet de conventions, passées dans les conditions 
prévues à l'article R. 113-5 et seulement pour des missions d'intérêt général dont la liste est 
énoncée à l'article R. 113-2 du même code. Sont ainsi visées les missions suivantes : « la 

formation, le perfectionnement et l'insertion des Jeunes sportifs accueillis dans les centres de 
formation agréés ; la participation de l'association ou de la société à des actions d'éducation, 
d'intégration ou de cohésion sociale ; la mise en œuvre d'actions visant à l'amélioration delà 
sécurité du public et à la prévention de la violence dans les enceintes sportives ». 

L'article R. 113-3 du code du sport prévoit qu ' à l 'appui de leurs demandes de 
subventions, les associations sportives ou les sociétés doivent fournir les bilans et comptes de 
résultat des deux derniers exercices clos, ainsi que le budget prévisionnel de l 'année sportive 
pour laquelle la subvention est sollicitée, un rapport retraçant l 'utilisation des subventions 
versées par les collectivités territoriales et leurs groupements au titre de la saison sportive 
précédente et un document prévisionnel indiquant l 'utilisation prévue des subventions 
demandées. Ces documents doivent être annexés à la délibération qui décide l 'octroi de la 
subvention, laquelle doit préciser la saison sportive pour laquelle la subvention est attribuée. 

La vil le de Hyères conclut des conventions annuelles de partenariat avec la SAOS 
Hyères Toulon Var Basket (HTVB) , dont le siège social est situé à Toulon, aux termes 
desquelles elle lu i alloue une subvention de fonctionnement « pour des missions d'intérêt 
général ». Ainsi , la commune a alloué en 2014 une subvention de 90 000 € à la SAOS à ce titre. 

L'article 2 de la convention signée pour 2014 a défini les missions d'intérêt général 
comme suit : 

« 2.1- Les actions d'animation : la ville de Hyères financera la mise en place, par la 
SAOS HTVB, d'actions d'animation et d'éducation pour un montant de 60 000 €. Ces actions 
consisteront à l'organisation de séances au profit des Jeunes de quartier ou de Jeunes 
scolarisés, à la présence de Joueurs Pro, à des démonstrations ou manifestations sportives 
organisées par la ville. 
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2.2.- Les actions de prévention de la violence : la ville participera à la mise en œuvre 
par la SAOS HTVB d'actions en faveur de la prévention de la violence dans les enceintes 
sportives pour un montant de 30 000 €. Ces actions consistent à une campagne de 
sensibilisation du public par message radio, affichage ou insertion d'articles dans la presse 
écrite, à ime action de formation en direction du personnel chargé de l'accueil du public et de 
la sécurité à l'intérieur de l'enceinte sportive ». 

Les articles 4 et 5 détaillent les règles de suivi et de respect des engagements : la SAOS 
H T V B devra fournir à la collectivité « les bilans et compte de résultats de l'exercice clos ainsi 
que le budget prévisionnel de l'année sportive en cours ; un rapport retraçant l'utilisation des 
subventions versées par les collectivités territoriales l'année précédente, im docimtent 
prévisionnel sur l'utilisation de la subvention demandée et celles versées par les autres 
collectivités. En cas de non-respect des engagements souscrits dans le cadre de la présente 
convention par la SAOS HTVB, la ville pourra demander le remboursement de tout ou partie 
des subventions indûment versées ». 

La chambre constate que les missions d'intérêt général sont définies de manière peu 
précise dans la convention et ne font pas l'objet d'une valorisation reposant sur des critères 
objectifs, tels que le nombre de joueurs participant à des actions d'éducation, d ' intégration ou 
de cohésion sociale, la fréquence des interventions et les publics concernés. La subvention 
présente, dès lors, un caractère forfaitaire. 

Ainsi , les documents attestant de la participation de la société à des missions d'intérêt 
général ne comportent aucun élément précis et chiffré sur les actions d'intérêt général mises en 
œuvre mais relatent de façon très sommaire l'utilisation de cette subvention. A cet égard, i l peut 
d'ailleurs être relevé que les bilans sont identiques pour la saison 2013/2014 et pour la saison 
2014/2015 : 

« Au cours de cette saison sportive le HTV a poursidvi les actions d'intérêt public local 
pour l'augmentation et l'amélioration de la pratique du Basket-Ball dans la ville. Et aussi, au 
travers des processus de socialisation de la jeunesse, le HTV continue de développer l'insertion 
sociale, partie intégrante de ce projet. 

DEVELOPPEMENT DU BASKET HYEROIS Missions d'Intérêt Général 

Pour les jeunes pratiquants hyérois, le HTV a organisé durant les congés scolaires des 
animations d'initiation et de perfectionnement, encadrés par les joueurs, les entraîneurs de 
l'équipe professionnelle et l'entraîneur et les joueurs du centre de formation. 

Ces actions de promotion du Basket en direction des non licenciés n'ont pu se 
développer qu'au sein des associations de jeunesse et d'éducation populaire. Ces animations 
ont été organisées tous les mercredis, le plus souvent au gymnase des Rougières, avec les 
associations de quartiers. Une convention est ainsi établie et signée pour toute la saison entre 
ces deux structures. 

Actions de prévention de la violence 

Des conférences-débats ont été également organisées avec des élèves de collèges 
hyérois pour les sensibiliser sur les problèmes de violence dans le sport, que ce soit entre 
supporters ou envers l'arbitrage. Cette campagne s'est faite également par le biais de messages 
radio, par la presse écrite. Des rencontres avec des clubs de supporters ont été également 
organisées ainsi qu 'il a été instauré des actions de formation auprès de nos bénévoles chargés 
de l'acaieil du public ». 

Ainsi , la subvention d'intérêt général attribuée semble davantage destinée à concourir à 
l 'équilibre financier de la société sportive. Son bilan mériterait d 'être détaillé et factuel, dans la 
mesure où elle représente tout de m ê m e 90 000 € par an. 
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En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire en fonctions a précisé 
que ce la contribution hyéroise [était] largement assise dans l'esprit sur des actions politiques 
de la ville ». I l a ajouté que « la mise en place de City stades dans plusieurs quartiers 
défavorisés (Val des Rougières, Maurels) devrait permettre d'affirmer davantage cette 
volonté ». 

8. LES B A U X E M P H Y T E O T I Q U E S 

8.L Les é léments de contexte 

Depuis de nombreuses années, le sujet des baux emphytéotiques ne cesse de faire débat 
au sein de la ville de Hyères. Historiquement, les terrains des lotissements communaux sur 
lesquels des baux ont été passés, avaient été légués à la vil le par leurs anciens propriétaires dans 
les années 1930. A u sortir de la Seconde Guerre mondiale, la municipalité, désireuse de peupler 
ce site de la bande littorale, a décidé d'offrir la jouissance de ces terrains en accordant des baux 
emphytéotiques à quelques-uns de ses administrés s'engageant à y construire une habitation 
dans les deux ans. 

La commune dispose encore aujourd'hui de plus de 600 baux emphytéotiques. L'enjeu 
patrimonial est de taille car la plupart des terrains faisant l'objet d'un bail emphytéotique sont 
situés en bord de mer, dans un environnement préservé. A u f i l du temps, le sujet est donc devenu 
particulièrement sensible à Hyères, compte tenu de l 'évolution des prix des constructions bâties 
sur ces terrains. 

Les tonnes du débat se sont focalisés sur les conditions d'achat par les emphj^téotes des 
tenains sur lesquels leurs biens ont été construits. Les intéressés, constitués en association 
(A.P.L.B.E)^^, ont très âprement défendu leurs intérêts patrimoniaux en faisant valoir leur 
attachement à ces biens, notamment en utilisant tous les relais locaux de communication. 

Les différentes municipalités ont ainsi été amenées à rechercher un compromis 
permettant de préserver à la fois les droits des emphytéotes et les intérêts de la commune, dans 
un cadre juridique particulièrement complexe dans la mesure où i l mêle à la fois le droit public 
et le droit privé. C'est pourquoi, après plusieurs années de négociations difficiles avec les 
emphytéotes, la commune a progressivement généralisé, par des délibérations successives, la 
possibilité offerte à ces derniers d'acheter en pleine propriété les tenains qu'ils occupent. 

8.2. L ' é c o n o m i e généra le de ce support jur idique 

Les baux emphytéotiques sont régis par les articles L . 451-1 à L . 451-13 du code rural 
et de la pêche maritime. Ces contrats, appelés aussi emphytéoses, sont des baux de longue 
durée, d'au moins 18 ans et d'au plus 99 ans. Ils confèrent à l 'emphytéote un droit réel 
immobilier, qui doit faire l'objet d'une publicité foncière, et qui peut être loué, cédé, saisi ou 
hypothéqué. A u terme du bail emphytéotique, l 'emphytéote devient occupant sans droit ni titre 
et doit alors quitter les lieux, sauf la possibilité pour lui de se faire consentir une nouvelle 
location. Ce type de contrat ne peut faire l'objet d'aucune tacite reconduction. 

Son économie est bâtie sur le versement par le preneur d'un loyer de faible montant en 
contrepartie de l'engagement de l ' intéressé de remettre au bailleur en bon état l 'équipement 
qu ' i l a réalisé à l 'échéance du bail. Les constructions ou les améliorations réalisées par le 
locataire deviennent ainsi la propriété du bailleur, en principe sans indemnité, sauf clause 
contraire. 

Association des propriétaires et locataires sur baux emphytéotiques : l'APLBE a été fondée en 1990 par M. Pierre Debarge, 
qui fut adjoint à l'urbanisme lorsque M. Léopold Ritondale était maire de la commune. Elle réunit environ 300 emphytéotes. 
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8.3. L 'atypisme des baux emphy téo t iques d ' H y è r e s 

8.3.1. Des modifications très contraintes du cahier des charges 

Ce support juridique présente des particularités marquées à Hyères, qui en font un cas 
très particulier. 

Les baux emphytéotiques les plus nombreux concernent des habitations et des 
commerces situés dans des lotissements communaux (546 baux). Les autres, moins nombreux, 
portent sur des biens situés en dehors de ces lotissements. 

Dans chacun de ces lotissements (Les cascades, La Capte, le Pousset, l'Ayguade, la 
Bergerie), les baux sont régis par un cahier des charges approuvé par le conseil municipal et le 
préfet du Var. Le cahier des charges concemant les baux emphytéotiques des lotissements de 
La Capte et du Pousset date du 22 j u i n 1931. Ceux concemant les baux emphytéotiques des 
lotissements de l'Ayguade et la Bergerie sont plus récents : ils datent respectivement du, 
16 mai 1950 et du 19 décembre 1963. 

A quelques nuances près, ces cahiers des charges sont rédigés de la m ê m e façon. Ils 
fixent les conditions dans lesquelles ont été attribués les baux emphytéotiques par la 
municipalité de l 'époque ainsi que l'ensemble des règles régissant les conditions de location et 
de construction. 

Ils distinguent deux sortes de baux emphytéotiques (article 20 du cahier des charges du 
lotissement communal de la Capte et du Pousset et article 18 du cahier des charges du 
lotissement communal de l'Ayguade) : 

- les baux de 70 ans accordés aux colotis lorsque la construction édifiée ne comporte 
qu'un rez-de chaussée ; 

- les baux de 99 ans accordés aux colotis lorsque la construction est surélevée d'un étage. 

Le régime juridique de ces cahiers des charges est très atypique puisque, tout en ayant 
été à l 'origine approuvés par une autorité administrative, ces documents régissent également 
les relations contractuelles de droit privé des colotis. 

Ainsi que l 'ont précisé plusieurs analyses juridiques, sollicitées sur ce point par la 
commune auprès de son avocat, le cahier des charges de chaque lotissement s'impose aux 
colotis et ces derniers peuvent également en imposer le respect, au regard du droit des contrats. 
Par ailleurs, la modification des cahiers des charges des lotissements ne saurait intervenir que 
dans les conditions fixées par le code de l'urbanisme, selon lesquelles-'^ elle est subordonnée à 
l'approbation de la majorité quahfiée des colotis. Selon la conmiune, qui s'appuie sur ces 
analyses juridiques, un tel cadre juridique limite donc considérablement ses moyens pour 
imposer une modification éventuelle des conditions de location des baux. 

La chambre observe qu'en tout état de cause, les possibilités de modification unilatérale 
par la commune des conditions de location des baux en cours paraissent très limitées au regard 
de la situation juridique actuelle. 

Article L. 442-10 du code de l'urbanisme : « Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins 
delà superficie d'un lotissement ouïes deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie le demandent 
ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement, 
notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges 
s'il n 'apas été approuvé. Cette modification doit être compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable. 
Le premier alinéa ne concerne pas l'affectation des parties communes des lotissements ». 
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8.3.2 L'absence de revalorisation des loyers 

Les cahiers des charges prévoient que les loyers sont indexés tous les cinq ans sur la 
variation du traitement de base d'un cantonnier titulaire (aujourd'hui agent technique de 
2̂ "̂ * classe dans la mesure où ce grade n'existe plus) à la condition expresse que ce traitement 
subisse une variation de 10 % en plus ou en moins. 

Ce taux n'ayantjamais été supérieur à 10 % entre 2010 et 2015, la commune n ' ap rocédé 
à aucune révision des loyers durant cette période. Ainsi, les montants totaux perçus par la 
collectivité entre 2010 et 2015 sont restés quasiment stables, passant de 425 755 € en 2010 à 
434 924 € en 2015. 

Cependant, au regard du texte m ê m e de l'article 8 du cahier des charges (La Capte), la 
chambre régionale des comptes observe que, s'il faut effectivement une augmentation de 10 % 
pour pouvoir revaloriser les loyers, rien n'impose que l'augmentation de 10 % ait 
nécessairement lieu entre deux échéances quinquennales. Autrement dit si, par exemple, 
l'indice avait augmenté de 6 % entre 2005 et 2010 et de 7 % entre 2010 et 2015, les loyers 
auraient pu être revalorisés de 13,4% (1,06 x 1,07 = 1,1342) en 2015. 

En tout état de cause, ces modalités de revalorisation sont désormais obsolètes dans la 
mesure où l'indexation des loyers est basée sur un indice (la variation du traitement d'un agent 
technique de 10 % tous les 5 ans) totalement déconnecté du prix des terrains. 

La possibilité de revalorisation des baux paraît juridiquement très limitée au regard du 
droit des contrats et du droit de l'urbanisme (cf. supra, le point 8.3-1), l'accord des emphytéotes 
à une éventuelle revalorisation décidée par la commune étant peu probable compte tenu de ces 
conditions historiques très favorables fixées par les cahiers des charges, qui en font aujourd'hui 
une rente de situation. 

8.4. L a photographie de la situation actuelle 

8.4.1. Une grande partie des baux concernent des superficies réduites 

En dehors de quelques bâtiments importants, comme le casino des palmiers ou le centre 
Olbia, et de quelques grandes surfaces, comme celles qui sont mises à disposition du lycée 
agricole, de la société anonyme d ' H L M logis familial varois ou d'organismes de tourisme, la 
plupart des baux emphytéotiques conclus, par la ville concernent des terrains d'une superficie 
réduite, occupés par des particuliers dans le cadre de lotissements communaux (Les cascades, 
La Capte, le Pousset, l'Ayguade, la Bergerie). 

Ils sont encore aujourd'hui environ 600 (dont 546 en lotissement) à disposer d'une 
location de longue durée (70 à 99 ans) signée avec la ville. 

8.4.2. Les baux lient la ville et ses locataires pour une durée encore longue 

Si les baux ont déjà plusieurs décennies d'existence, seuls quelques-uns arriveront à 
terme dans les prochaines années. Ainsi , entre 2021 et 2030, 206 baux arriveront à échéance 
(dont 24 en 2020/2021, 75 en 2024 et 30 en 2026). 

L'autre période importante est plus éloignée puisqu'elle se situe entre 2051 et 2060 où 
144 baux arriveront en effet à terme. Les demi ers baux arriveront à échéance en 2079. 
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8.5. Les conditions de location aux emphytéo tes 

8.5.1: Des loyers très faibles constituent une recette marsinale pour la collectivité. 

Les loyers sont très faibles, voire symboliques dans certains cas, eu égard aux surfaces 
de terrain concemées. 

Montant en euros des loyers annuels des terrains et bâtiments communaicx loués à des tiers 
(HLM, divers organismes, sociétés) et particuliers par bail emphytéotique 

Montant des loyers annuels en 
euros/Année 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Chambre des métiers 8 945,71 9 456,89 9 456,89 9 456,89 038 0 

SA HLM Logis familial varois (12 
bâtiments et 9 terrains) 1 483,03 1 483,03 1 483,03 1 483,03 1 483,03 1 482,88 

Chambre d'agriculture 15,24 15,24 15,24 15,24 15,24 15,24 

SCRADH (station instimt technique 
horticulture) 15,24 15,24 15,24 15,24 15,24 15,24 

Deux lycées agricoles 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 
CCAS 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

ADAPEI (association de parents de 
personnes handicapées) 0 0 0 0 0 0 

Sous-total organismes divers 10 459,52 10 970,70 10 970,70 10 970,70 1 513,81 1 513,66 

Sté COFRATOUR (camping) 185 801,94 188 158,57 197 585,11 206 639,55 203 721,65 201 730,48 

Foncière des murs (hôtel Ibis et thalasso) 30 620,14 31 008,51 32 562,00 34 054,17 33 461,39 33 134,34 

Centre Olbia /4 Sociétés 29 765,74 30 143,28 31 653,41 33 103,95 32 527,72 32 209,80 
Cop le pinedou 10 363,86 10 363,86 10 363,86 10 363,86 10 363,86 5 213,52 

sci Saflore suite à scission cop pinedou - - - - - 5 470,92 
Sari Ibis budget 2 180,76 2 180,76 2 180,76 2 180,76 2 180,76 2 180,76 

Coop des pêcheurs 397,80 397,80 397,80 397,80 397,80 397,80 

France Telecom (autocommutateur 135 m-) 169,92 169,92 197,66 197,66 197,66 197,66 

Sté Grand orient de France immobilier 160,65 160,65 160,65 160,65 160,65 160,65 
Casino des palmiers 

(2 817m2) 15,24 15,24 15,24 15,24 15,24 15,24 

SAJIL cinéma Olbia 0 0 0 0 0 0 

Sous-total sociétés 259 476,05 262 598,59 275 116,49 287 113,64 283 026,73 280 711,17 

546 logements (habitations et commerces) 
dans des lotissements 148 815,13 148 058,56 147 586,44 146 204,88 146 018,12 145 655,04 

48 logements et 9 garages 6 706,54 6 706,54 6 706,54 6 706,54 6 706,54 6 706,54 

3 e.x logements d'urgence à des particuliers 297,74 311,55 311,55 317,83 338,05 338,05 

Consorts S... 
(25 978 m̂ ) 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

M. L... 0 0 0 0 0 0 
Sous-total particuliers 155 819,56 155 076,80 154 604,68 153 229,40 153 062,86 152 699,78 

Total général 425 755,13 428 646,09 440 691,87 451 313,74 437 603,40 434 924,61 
Source CRC à partir des données de la commune 

Bail arrivé à échéance, sous promesse de vente. 
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Ainsi, s'agissant des loyers des terrains et bâtiments communaux hors lotissements, trois 
organismes règlent un loyer annuel de 0,15 € (le CCAS et deux lycées agricoles). Trois autres 
organismes règlent un loyer annuel de 15,24 € (le casino des palmiers, la chambre d'agriculture 
et l'institut technique de l'horticulture). 

Certaines particularités historiques, ayant pour origine des échanges de terrains avec la 
commune, peuvent également être notées. Ainsi, les consorts S.. .règlent 0,15 € par an pour un 
terrain de près de 26 000 m^. Situé en bord de mer, ce terrain est sous-loué à l 'UCPA. De même, 
M . L . . . bénéficie de la location gratuite d'un bâtiment situé sur l ' île de PorqueroUes. 

S'agissant des biens situés dans les cinq lotissements susmentionnés, 546 emphytéotes 
payent un loyer armuel s'inscrivant dans une échelle de 0,23 € à 0,66 € le m- pour une habitation 
et de 0,47 € à 1,17 € le m- pour un commerce. Le tableau ci-dessous montre que, pour ce qui 
conceme les habitations, le loyer le plus bas s'élève à 16,50 € par an pour 25 m- et le loyer le 
plus élevé atteint près de 700 € par an pour 1 200 m^. I l en ressort également que, s'agissant des 
commerces, le loyer le plus important s 'élève à 3 271 € par an (272 € par mois) pour une 
occupation de près de 2 800 m^. 

Montant des loyers annuels dam les lotissements comnnmaiix (habitations et commerces) 

Lotissement 
Superficie 
cadastrale 

(en m̂ ) 

Loyer annuel 
2015 
(en€) 

Prix au m̂  du loyer annuel 
(en euros] 

Loyer annuel 
minimum réglé 

par un 
emphytéote 
(habitation) 

Loyer annuel 
maximum 

réglé par un 
emphytéote 
(habitation) 

Loyer annuel 
maximum réglé 

par un 
emphytéote 
(commerce) 

Les cascades 

87 emphytéotes 
16 680 6 350,40 Entre 0,60 et 0,66 tIrvP-

(habitations) 
16,50 € 
(25 m2) 

144,60 € 
(241 m2) Pas de commerce 

Ayguade 

130 emphytéotes 
44 727 28 502,19 Entre 0,58 (habitations) et 

1,17 € (commerces) 
129,92 € 
(224 m2) 

570,72 € 
(984 m̂ ) 

710,19 € 
(607 m̂ ) 

La Capte 

238 emphytéotes 
79 835 55 591,88 Entre 0,58 (habitations) et 

1,17 € (commerces) 
120,64 € 
(208 m̂ ) 

494,16 € 
(852 m2) 

1 577,16 € (1 348 
m2) 

La Bergerie 

47 emphytéotes 
55 886 44 549,73 Entre 0,58 (habitations) et 

1,17 € (commerces) 
520,26 € 
(897 m2) 

693,68 € 
(1196 m2) 

3 271,32 € 
(2 796 m̂ ) 

Le Pousset 

44 emphytéotes 
37 325 10 660,84 Entre 0,23 (habitations) et 

0,47 € (commerces) 
106,26 € 
(462 m2) 

383,18 € 
, (1666m2) 

931,07 € 
(1 981 m2) 

Total pour 546 
emphytéotes 234 453 145 655,04 

Source CRC à partir des données de la commune 

8.5.2. Un grand nombre de titulaires de baux ne réside plus sur place 

A u f i l du temps, les locataires d'origine ont changé au gré des cessions ou des 
successions. Désormais, une grande partie des titulaires des baux ne réside pas sur place. 

Lotissement Titulaires non Titulaires domiciliés Total 
domiciliés à Hyères à l'étranger 

Les cascades/87 emphytéotes 16 2 18 soit 21 % 
Ayguade/130 emphytéotes 44 2 46 soit 35 % 
La Capté/238 emphytéotes 112 7 119 soit 50 % 
La Bergerie/47 emphytéotes 13 0 13 soit 28 % 
Le Pousset/44 emphytéotes 13 1 14 soit 32 % 
Total pour 546 emphytéotes 198 12 210 soit 38 % 

Source CRC à partir des données de la commune 
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Les biens sont soit utilisés comme résidences secondaires, soit loués à des tiers par les 
titulaires des baux. En moyenne, sur les 546 emphytéotes des lotissements que compte la 
commune, plus d'un tiers (38 %) ne sont pas domiciliés à Hyères. La moit ié des locataires des 
238 lots que compte le seul lotissement de La Capte sont dans cette situation. Par ailleurs, douze 
des 546 particuliers bénéficiant de baux emphytéotiques sont domiciliés à l 'étranger. 

Ainsi , le lien historique avec la commune tend à disparaître. 

8.5.3. Les modalités de prolongation de certains baux 

Pour les baux emphytéotiques d'une durée de 70 ans, une possibilité de prolongation de 
29 ans est prévue par les cahiers des charges des lotissements. U n bail peut être ainsi prolongé, 
par délibération du conseil municipal, lorsque la construction principale située sur le terrain 
faisant l'objet du bail est surélevée d'un étage. 

Préalablement à la signature de chaque avenant de prolongation, la commune prend une 
délibération rédigée de la façon suivante : « la construction principale se compose d'un rez-de-
chaussée surélevé d'un étage, tel qu'il ressort de l'attestation de non contestation de la 
conformité délivrée le ( . . . ) par l'autorité compétente. Par conséquent, conformément aux 
dispositions de l'article 20 du cahier des charges, il y a lieu d'accorder 29 ans supplémentaires 
et de porter la durée du bail emphytéotique à 99 ans ». 

Chaque année, plusieurs avenants de prolongation sont ainsi accordés par la commune 
compte tenu de la réalisation d'un étage par les emphytéotes : 

Avenants en augmentation de durée 
Année 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nombre d'avenants 2 4 5 7 8 1 
Total sur 6 ans 27 

- Ce dispositif est très avantageux pour les emphytéotes, puisqu'il leur permet 
d'augmenter de plus de 40% la durée de leur bail pour continuer à bénéficier d'un loyer annuel 
d'un montant modique alors m ê m e que la surface habitable de leur bien se trouve augmentée, 
j u squ ' à pouvoir être doublée compte tenu de la surélévation d'un étage. Or, la commune se 
trouve dans l ' impossibili té juridique de conditionner la prolongation du bail à une réévaluation 
du loyer. 

La délibération du 6 j u i n 2014 {cf. le point 8.6.1 ci-après) a néanmoins introduit une 
clause anti-spéculative, interdisant l'achat du baiP^ à la commune avant 15 ans en cas de 
prolongation de celui-ci. Cette délibération prévoit en effet qu'<f à la suite de la réalisation de 
travaux ayant donné lieu à la passation d'un avenant en prolongation de durée de 29 ans, en 
application du cahier des charges des lotissements, la propriété concernée ne pourra faire 
l'objet d'ime acquisition en pleine propriété avant que ne soit écoulée une période de 15 ans à 
partir de la date de signature de l'avenant ». Cette mesure permet d 'éviter les effets d'aubaine 
dans la mesure où l'allongement de la durée du bail a pour effet de réduire son prix d'achat, en 
application des conditions de cession fixées par la commune {cf. le point 8.6.2 ci-après). 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, l'association des propriétaires 
et locataires sur baux emphytéotiques a indiqué qu'elle avait proposé à la commune de 
prolonger les baux de 29 ans en cas d'acceptation par la collectivité de la réalisation de travaux 
d'un montant de 50 000 € H T minimum. La chambre observe qu'une telle mesure serait encore 
plus avantageuse pour les emphytéotes puisqu'un simple embellissement permettrait de 
rallonger la durée du bail. 

'̂ Sur la base de cette délibération, le prix d'achat du bail à la commune par un emphytéote est calculé par rapport à la valeur 
actualisée de la construction et la durée restant à courir du bail. 
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8.6. Les modal i tés de cessions aux emphytéo tes 

8.6.1. Un régime de cession modifié par des délibérations successives 

La ville a progressivement généralisé, par décisions successives, la possibilité offerte 
aux emphytéotes d'acheter les biens qu'ils occupaient avant l 'échéance de leur bail. 

Ainsi, la délibération du 6 décembre 1991 a autorisé la vente des biens sous bail 
emphytéotique dans les lotissements communaux. Par la suite, plusieurs délibérations se sont 
succédé pour préciser ou modifier les conditions de ces ventes. Sur la base des délibérations 
n° 64 et n° 65 du 25 ju in 2004, le prix de vente a été déterminé jusqu'en 2013 sur une estimation 
de la valeur vénale libre du bien. 

Par délibération du 20 décembre 2013, la commune est revenue sur ce dispositif, en 
basant le prix de vente non plus sur la valeur vénale libre mais sur une indemnité de résihation 
du bail établie par France Domaine. Le dispositif prévoyait la mise en place d'un abattement 
plafonné à 15 ans pour les baux dont la durée restant à courir était supérieure à 15 ans et un prix 
de vente correspondant à l ' indemnité de résiliation réelle pour les baux inférieurs à 15 ans. 
L' indemnité de résiliation anticipée était également modulée en fonction de l 'état de l'entretien 
de l'immeuble, avec une clause anti-spéculative interdisant toute revente dans un délai de 
10 ans. 

De fait, aucune cession de bail emphytéotique n'est intervenue dans le cadre de ce 
dispositif puisqu'une délibération du 6 ju in 2014, prise par la nouvelle municipalité, a rapporté 
celle du 20 décembre 2013 dans sa totalité et mis en place des nouvelles modalités de vente des 
biens aux emphytéotes. 

La délibération du 6 ju in 2014 prévoit que le prix de l'acquisition de ces biens par les 
intéressés est calculé par rapport à la valeur actualisée de la construction, au taux d'intérêt 
retenu par France Domaine et à la durée restant à courir du bail. Le prix d'achat de la . 
construction est ainsi fonction de la durée restant à courir du bail sans plafonnement de 15 ans. 
11 augmente chaque année au fur à mesure que l 'échéance du bail se rapproche. L 'emphytéote 
a donc tout intérêt à acquérir le terrain en pleine propriété le plus tôt possible. 

Le nouveau dispositif ainsi mis en place prévoit également que la commune puisse 
garantir les emprunts des emphytéotes qui ne peuvent obtenir directement le prêt nécessaire à 
l'acquisition du bien qu'ils occupent, à hauteur de 50 %. S'il ne souhaite pas acquérir le bien 
en cause, l 'emphytéote a toujours la possibilité d'en devenir locataire, sur le fondement d'un 
bail de droit commun, à l'issue du bail emphytéotique. 

8.6.2. Un dispositif très favorable aux intérêts des emphytéotes 

Le dispositif antérieur ne retenait que la valeur vénale, ce qui ne valorisait pas le droit 
réel détenu par les titulaires des baux et pouvait justifier leur mécontentement concemant les 
conditions d'accession à la pleine propriété des biens en cause. 

Le dispositif mis en place par la délibération du 6 j u in 2014 prend en compte à la fois la 
valeur actualisée du bien et la durée du bail restant à courir. I l est incitatif à l'achat, dans la 
mesure où plus la durée de bail restant à courir est importante, moins est élevée l ' indemnité due 
au bailleur pour résiliation anticipée. 

L'exemple donné dans la délibération du 6 ju in 2014 est illustratif du mécanisme mis 
en place, selon lequel le prix d'achat augmente chaque année au fur et à mesure que l 'échéance 
du bail se rapproche : 
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« Exemple du prix d'acquisition de la construction, en fonction de la durée restant à 
courir, avec un taux d'intérêt de 4 %(...) : 

Valeur vénale 
Valeur à 5 ans 
de bail restant 

à courir 

Valeur à 15 ans 
de bail restant 

à courir 

Valeur à 25 ans 
de bail restant 

à courir 

Valeur à 40 ans 
de bail restant 

à courir 
Prix de la 

construction 
406 000 € 333 722 € 225 437 € 152 297 € 84 565 € 

« la formule de calcul appliquée est la suivante : 

225 437 = 406 000 (1/(1+0,04))'' 

84 565 = 406 000 (1/(1+0,04)) ^° ». 

8.6.3. Le bilan des cessions 

Bilan des cessions de baux emphytéotiques réalisées par la commune entre 2010 et 2015 
Année 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Nombre de 
cessions . 2 2 9 2 0 9 24 

Montant 
total perçu 

par la 
commune 

(en €) 

445 000 440 000 2 122 400 386 600 0 2 030 500 5 424 500 

La commune a cédé 24 baux emphytéotiques entre 2010 et 2015 pour un montant total 
de 5 424 500 €. Dans tous les cas, les services fiscaux ont été consultés et i l ressort des dossiers 
correspondants que le prix de la cession a respecté l'estimation qui en avait été faite. 

Bilan des cessions de baux emphytéotiques réalisées par la commune en 2015 

Date de fin du bail et 
montant loyer annuel 

Valeur vénale du 
bien selon 

France Domaine 

Droit du bailleur dans le cadre de la résiliation 
anticipée du bail selon France Domaine 

correspondant au prix de vente de la commune 

Pourcentage prix 
de vente /valeur 

vénale 
31/12/2016 

(1053 €) 360 000 € 357 500 € 99% 

31/12/2022 
(171,10 €) 210 000 € 184 000 € 87% 

31/12/2027 
(166,46 €) 180 000 € 152 000 € 84% 

31/12/2020 
(346,32 €) 358 000 € 285 000 € 79% 

31/12/2029 
(168,20 €) 313 000 € 224 000 € 71% 

31/12/2047 
(230,84 €) 497 550 € 260 000 € 52% 

31/12/2049 
(195,39 €) 345 000 € 150 000 € 43% 

31/12/2056 
(149,64 €) 320 000 € 138 000 € 43% 

31/12/2021 
(349,16 €) 295 000 € 280 000 € 95% 



Compte tenu du nouveau dispositif mis en place, en 2015, des emphytéotes ont ainsi pu 
acheter leur bien à un prix de vente inférieur de plus de la moitié à sa valeur vénale dans la 
mesure où la durée restante de leur bail à courir était importante. La proposition faite aux 
emphytéotes d'acheter leurs lots dans ces conditions pourrait permettre à la commune de 
dégager des ressources importantes dans les années à venir alors que les loyers perçus ne 
constituent actuellement qu'une recette marginale. I l est cependant encore trop tôt pour évaluer 
les effets du nouveau dispositif A ce stade, i l n'a pas encore généré d'achats massifs de la part 
des emphytéotes, puisque le nombre de cessions réalisées par la commune s'est établi en 2015 
au m ê m e niveau qu'en 2012. 

Toutefois, i l est en forte augmentation par rapport à 2010, 2011 et 2013 (2014 étant 
l 'année de transition avant la mise en place du nouveau dispositif). 

8.6.4. Le manque de transparence dans la vente des baux par les emphytéotes 

A la demande des emphytéotes, la ville a, depuis plusieurs années, accepté de leur 
vendre des lots avant la fm des baux les concemant pour qu'ils puissent accéder à la pleine 
propriété de leur habitation. 

Cependant, certains emphytéotes mettent directement en vente sur le marché privé leur 
bien ainsi que le terrain faisant l'objet du bail emphytéotique. 

Ce faisant, les emphytéotes cèdent à un tiers le terrain faisant l'objet du bail conclu avec 
la commune en même temps que le bien qui y est construit. Ces ventes de baux sont certes 
juridiquement autorisées par le droit des baux emphytéotiques. Toutefois, à l'analyse des prix 
de vente affichés (voir les exemples ci-dessous), i l apparaît que les emphytéotes se dispensent 
ainsi d'acheter leur bail à la commune tout en valorisant généralement la vente de leur 
constraction au prix du marché immobilier, comme si elle était bâtie sur un terrain dont ils 
étaient pleinement jpropriétaires. 

Les sites intemet immobiliers comportent de nombreuses annonces en ce sens : 

« Grande maison de 160 m- habitable plus 80 m- de combles aménagés, garage, le 
tout sur un terrain de 360 m- sur bail emphytéotique Jusqu 'en 2053. Construction de 2012. 
8 pièces + studio » La Capte Giens à 50 m de la plage affiché par un particulier 829 000 € soit 
5 181 €/m- » (annonce du 16 mai 2016 vivastreet.com). 

« Maison contemporaine Type 4 de 90 m- La Capte. Prix affiché 549 900 € soit 
6110 €/m-, situé dans quartier très recherché de La Capte. Parcelle 214 m- en bail 
emphytéotique jusqu'en 2050 » (Infinium invest.fr). 

« Maison 5 pièces aux cascades avec 4 chambres et jardin de 60 m-. Proche de la mer, 
cette maison est en bail emphytéotique avec rachat du bail peu élevé possible. 105 m- dont 
4 chambres et un séjour de 23 m-. 269 0006 (2 561 €/m-) » (annonce du 12 mai 2016 
tixuz.com). 

« T3 de 41 m-situé à 300 mètres de la plage de la Bergerie. Bail emphytéotique jusqu 'en 
2055. 139 000 € (soit 3 390 €m') » (annonce du 12 mai 2016 A vendre à louer.fr). 

« Studio de 15 m-, dont la terrasse donne sur la plage, situé à La Capte. Prix de 
175 000 € (soit 11 667 €/m-). Bail emphytéotique mais possibilité pleine propriété » (annonce 
du 12 mai 2016 Scutt). 

Certains emphytéotes vont m ê m e jusqu ' à noter le rapport locatif et sa rentabilité pour 
rendre plus attractive l'annonce de vente, alors que dans le même temps, la commune perçoit 
un loyer très faible : 
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« Hyères, immeuble de rapport de 363 m- habitables sur deux niveaux comprenant 
2 locaux commerciaux, 4 appartements de type Tl avec balcon, T4 en duplex avec solarimri, 
2 T3 avec terrasse, garage de 24 m- et remise de 16 m-. Actuellement loué avec baux en cours. 
Rapport annuel 66 756 € Bail emphytéotique jusqu 'en 2054. Rentabilité 6,9 %. Honoraires 4 % 
inclus. Prix = 956 800 € » (site intemet Etreproprio.com). 

« 2 pièces 33 m-, quartier de la Bergerie à 50 mètres de la plage. Idéal famille, pied 
à terre pour les vacances. Bon rapport locatif saisonnier. Bail emphytéotique fm 2069. 
Prix = 164 900 € (4 996 € m-) » (Site Top annonces.fr). 

Les emphytéotes peuvent réaliser ainsi des plus-values conséquentes auprès d'acheteurs 
sans doute mal informés du dispositif juridique complexe des baux emphytéotiques. 

En effet, l'acheteur d'un bien construit sur un terrain en bail emphytéotique ne sera pas 
propriétaire de ce demier, qui appartiendra toujours à la commune. Ainsi , l'acheteur qui 
souhaité accéder à la pleine propriété du terrain devra dans un second temps acheter le bail 
emphytéotique à la commune. I l doit alors être pleinement informé que ce prix peut être 
conséquent, en particulier si la durée du bail restant à courir est réduite. De m ê m e , i l doit 
également savoir que le bien constmit devra être rétrocédé à la commune en fm de bail dans 
l 'hypothèse où i l ne rachèterait pas ce demier. 

8.6.5. Le risque de comportements spéculatifs en cas de prolongation des baux 

La vente du bail lu i -même après sa prolongation est susceptible d 'entraîner des 
comportements spéculatifs. En effet, si l'avenant de prolongation du bail pour 29 ans n'autorise 
pas l'achat à la commune de la propriété avant 15 ans, i l n'interdit pas la vente du bail sur le 
marché immobilier. Ainsi , l 'emphytéote, bénéficiaire de la prolongation de bail peut revendre 
immédiatement son bail prolongé. I l engrange ainsi une plus-value, issue de l'allongement de 
la durée de son bail, alors que la commune continue à percevoir un loyer modique durant cette 
période. 

A titre d'exemple, l'armonce concemant une vi l la « entièrement rénovée » de 90 m- sur 
deux niveaux à l 'Ayguade avec terrasse et jardin de 240 m^, proposée au prix de 338 000 € avec 
un « bail emphytéotique jusqu'au 31 décembre 2081 » {12 mai 2016, Tixuz immobilier), laisse 
supposer que ce bail d'une durée de 99 ans maximum a été prolongé tout récemment par le 
locataire avec la vil le. Par suite, le vendeur tire une plus-value certaine de ce rallongement au 
détriment des finances de la commune. 

8.6.6. La nécessité de prendre des mesures pour éviter les comportements spéculatifs sur 
les baux emphytéotiques 

8.6.6.1. Les solutions envisageables 

La situation constatée traduit un abus de droit qui pourrait justifier une annulation 
unilatérale des baux de la part de la commune, ce qu'elle n'a jamais envisagé j u s q u ' à présent. 

Par ailleurs, la possibilité offerte aux emphytéotes d'acheter leur bail repose 
juridiquement sur une délibération du conseil municipal du 6 décembre 1991. Ce dispositif 
ressort donc strictement de la compétence communale. 

Dès lors, pour éviter tout, comportement spéculatif sur les baux emphytéotiques, la 
commune pourrait revenir sur la possibilité de rachat des baux par les emphytéotes, fixée par la 
délibération susmentionnée du 6 décembre 1991, sans que puisse être invoqué un droit acquis 
à un tel rachat. 
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Une autre solution pourrait consister à revenir sur la délibération précitée du 6 ju in 2014, 
en se basant uniquement sur la valeur vénale du bien sans tenir compte de la durée du bail. 

8.6.6.2. A défaut, de nouvelles mesures anti-spéculatives devraient être mises en 
œuvre 

En tout état de cause, la commune devrait renforcer ses mesures anti-spéculatives dans 
les cas de vente du bail par les emphytéotes, même si elles sont juridiquement complexes à 
mettre en œuvre dès lors qu'elles doivent se concilier avec le droit de propriété. 

Synthèse des sorties possibles du bail par les emphytéotes 

En résumé, les options offertes aux emphytéotes peuvent se résumer de la manière 
suivante : 

Tableau résumé sur les sorties possibles du bail : 

Option de l'empfiytéote Limite Imposée par la commune 

Prolongation du bail pour 29 ans interdiction d'achat du bail à la ville 
avant 15 ans après la prolongation 

Achat du bail à la ville (accession à la 
pleine propriété) Aucune 

Vente du bail à un tiers sur le marché de 
l'immobilier Aucune 

L'analyse juridique sur les mesures anti-spéculatives 

Une analyse juridique sur les clauses anti-spéculatives faite par le CRIDON""^ de Lyon, 
que la commune avait sollicité en 2007, précisait : 

« Ces diverses clauses posent - toutes - le même problème de fond ; elles portent atteinte 
à l'absolutisme du droit de propriété. En principe l'acquéreur devenu propriétaire doit en effet 
pouvoir exercer les principales prérogatives de son droit (usus, fructus et surtout abusiis). 

En application des principes généraux qui gouvernent notre droit des obligations, de 
telles chaises ne seront donc valablement stipulées que si l'engagement imposé à l'acquéreur 
est limité dans le temps (Cf Encycl Dalloz Droit civil V contrats et conventions § 152 ; FLOUR 
et AUBERT les obligations Vol In '375) et que sa cause est licite. 

( . . . ) 

En l'espèce, les raisons de la commune ne doivent pas être illicites ou immorales et 
l'acquéreur, pour sa part, doit attendre une contrepartie de l'engagement qu 'il prend. 

S'agissant des raisons de la commune, elles ne sont évidemment pas immorales, ni 
même illicites. La commune accepte en effet de consentir un sacrifice financier en raison de 
l'augmentation des prix de l'immobilier, mais attend en contrepartie des acquéreurs (en 
l'occurrence les emphytéotes) qu 'ils ne spéculent pas en cas de revente. 

S'agissant des obligations mises à la charge des acquéreurs (et qui constituent la 
contrepartie des conditions financières qui leur sont consenties) elles devront, nous l'avons dit, 
être limitées dans le temps (dix ans semblent être à cet égard un maximum, l'étude parle même 
de cinq ans !) et ne pas présenter de caractère absolu. 

Les centres de reclierches, d'information et de documentation notariales. 
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A cet égard, on observera qu'une interdiction de revente doit être écartée, comme 
présentant, précisément, un caractère trop absolu. Il faut en effet intégrer au raisonnement un 
certain nombre de paramètres, qui peuvent conduire un acquéreur à la revente - obligée - de 
sa résidence principale : le divorce lorsqu'il s'agit d'un couple, la perte de l'emploi (de l'un 
ou des deux conjoints) qui peut entraîner ime mutation et amener à devoir quitter le lieu de 
résidence... etc. Ces paramètres doivent être pris en considération et s'opposent assurément à 
une interdiction absolue de revente ». 

I l ressort de l'analyse juridique précitée que l'interdiction absolue de revente du bail ne 
serait pas possible au regard du droit de propriété. Néanmoins , une interdiction de revente du 
bail dans un certain délai après sa prolongation par avenant resterait envisageable, de la m ê m e 
façon qu'a été mise en place une clause anti-spéculative de 15 ans en cas de rachat à la 
connmune. 

Dans ce cadre, i l apparaît licite, au regard de l 'intérêt communal, de prévoir dans un 
avenant une mesure destinée à éviter que le bénéficiaire de l'avantage accordé par la collectivité 
ne soit tenté de revendre rapidement le bail pour encaisser, à cette occasion, une plus-value 
importante. 

Recommandation n° 6. Prendre des mesures pour éviter les comportements 
spéculat i fs sur les baux emphy téo t iques . 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire en fonctions a indiqué 
qu ' i l partageait la préoccupation de la chambre sur la nécessité de mesures anti-spéculatives et 
s'est engagé à approfondir la possibilité d'interdiction de revente du bail, dans un certain délai, 
après sa prolongation. 

9. LES CONCESSIONS D E P L A G E 

9.1. L e cadre géné ra l 

En application des dispositions du décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 modifié relatif 
aux concessions de plage, intégrées aux articles R. 2124-13 et suivants du code général de la 
propriété des personnes publiques (CG3P), l 'aménagement , l 'exploitation et l'entretien des 
plages, qui appartiennent au domaine public maritime, peuvent être concédés par l 'État aux 
communes, qui .bénéficient d'un droit de priorité. 

Ces dernières peuvent à leur tour conclure des contrats de sous-concession avec des 
tiers, qui sont soumis aux règles relatives aux délégations de service public (DSP) fixées par les 
articles L . 1411-1 à L . 1411-10 et L . 1411-13 à L. 1411-18 du CGCT. I l ressort de ces 
dispositions que les conventions d'exploitation, appelés « sous-traités », sont soumises à une 
procédure de publicité et de mise en concurrence, dès lors que la commune sous-traite les 
activités pour répondre aux besoins du service public balnéaire. 

9.2. Les plages concédées par l ' É t a t à la commune 

Par arrêtés préfectoraux du 12 juil let 2004, l 'État a confié à la commune l'exploitation 
de quatre plages naturelles (L'Almanarre, La Badine/La Capte, L'Ayguade/Le Ceinturon et Les 
Salins), moyennant une redevance annuelle, dans le cadre d'une convention de concession pour 
l'exploitation du domaine public maritime. 
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Ces concessions de plages lu i ont été accordées pour la période du F"" janvier 2005 au 
31 décembre 2016, soit pour 12 ans. A ce titre, la vi l le verse annuellement à l 'État un peu plus 
de 50 000 € de redevances (cf. la liste des plages concédées par l'Etat à la commune figurant 
en annexe 9). 

9.3. L ' a t t r i bu t ion des sous- t ra i tés de concession 

Entre 2010 et 2015, la commune a attribué quatre lots de plage dans le cadre de 
sous-traités de concession sur le domaine public maritime (cf. la liste des contrats de sous-
concession accordés par la commune à des délégataires depuis 2010 figurant en annexe 10). 
Ainsi, par rapport à l 'étendue de son littoral (25 kms de plages), la ville de Hyères compte 
relativement peu de concessions de plages, compte tenu du classement en « espace naturel 
remarquable » d'une grande partie de son bord de mer (presqu'î le de Giens). 

En 2016, seules trois d'entre elles sont exploitées (le sous-traité de La Badine-La Capte 
ayant été résilié par le concessionnaire en 2010). L'ensemble de ces concessions de plage est 
arrivé à échéance f in 2016 et doit donc être renouvelé à partir de 2017. 

En outre, trois concessions, concemant des chalets et restaurants situés sur le domaine 
public communal en bordure du domaine public maritime, ont été exploitées depuis 2010. 

Lors du renouvellement d'un lot en 2015 (situé au 1550 boulevard de la Marine), la 
procédure d'attribution a fait l'objet d'un contentieux administratif entre l'ancien 
concessionnaire et la mairie. En 2015, le tribunal administratif de Toulon, saisi par le 
concessionnaire, a prononcé l'annulation d'une procédure d'attribution de la concession. Pour 
la juridiction administrative, la commission d'appel d'offres avait méconnu ses obligations de 
mise en concurrence et d'égalité de traitement des candidats, en se fondant sur la faiblesse des 
garanties financières présenté par le candidat retenu (ordormance de référé du 13 mai 2015). 
Une nouvelle décision d'attribution a été déférée par le concessionnaire devant le juge des 
référés au tribunal administratif de Toulon qui a ordonné son annulation en jugeant que la 
commune avait manqué « à ses obligations de publicité, de mise en concurrence et au principe 
d'égalité de trcdtement des candidats» (ordormance de référé du 12 mai 2016 du tribunal 
administratif de Toulon). 

9.4. Le choix des candidats 

Sur la période examinée, deux sous-traités de concessions ont été attribués. 

9.4.1. Le lot n° 4 de la plage de l'Almanarre (route du sel-sud du Tombolo) attribué en 
2012 

Un avis d'appel à candidatures a été publié dans Var Matin le 24 novembre 2011, dans 
la revue «l 'hôte l ler ie res taurat ion» le 24 novembre 2011 et au journal officiel de l 'Union 
Européenne le 29 novembre 2011. I l fixait au 9 janvier 2012 la date limite de dépôt des 
candidatures. 

Les critères de sélection des offres, fixés par la collectivité dans l'appel à candidatures 
et dans le règlement de consultation, comprenaient : 

« Qualité du projet d'exploitation (agencement, aménagement, matériel de plages, 
etc..) représentant 70 % de la note ; 

Autres prestations et services offerts au public et tarifs proposés, représentant 20 % de 
la note, décomposée comme suit : autres prestations et services offerts au public (représentant 
15 % de la note), tarifs proposés (représentant 5 % de la note). 
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Montant de la redevance annuelle (nettepour la commune) proposé, représentant 10% 
de la note ». 

Le règlement de consultation signalait dans son article 5 que « l'ensemble des 
obligations est mentionné dans le sous-traité joint au dossier de l'offre ». Ledit sous-traité 
mentionnait notamment à l'article 8i) « démontage » les obligations suivantes : « l'ensemble 
des équipements de plage devra être remisé aux horaires de fermeture du lof" ; le sous-traitant 
devra faire son affaire du stockage des matelas et parasols. Si des installations fixes étaient 
autorisées, elles devront être démontables, montées et démontées pour chaque saison ». 

Une seule candidature a été déposée. L'analyse des propositions a donc été réalisée au 
vu de cette seule offre. 

L'unique candidate disposait d'un avantage certain au vu des obligations de stockage 
des matelas et parasols fixées dans le sous-traité, dans la mesure où elle est la fille de la personne 
attributaire de la concession d'un chalet (situé sur le domaine public communal) adjacent au lot 
de plage faisant l'objet de la procédure d'attribution. Ainsi , à la question posée dans le cadre de 
la négociation sur « le stockage du matériel qui ne peut être entreposé sur la plage », la 
candidate unique a précisé dans ses réponses que « le remisage s 'effectuer[ait] contre le chalet 
de l'établissement les Satinas ». 

9.4.2. Le lot n° 1 de la plage de L'Avsuade/Le Ceinturon attribué à la SARL le Marais 
en 2014 

Un avis d'appel à candidatures a été publié dans Var Matin le 11 septembre 2013 et dans 
la revue « l 'hôtellerie restauration » le 10 septembre 2013. I l fixait au 13 novembre 20131a date 
limite de dépôt des candidatures. 

De la m ê m e manière que pour l'attribution du précédent lot, les critères de sélection des 
offres, fixés par la collectivité dans l'appel à candidatures et dans le règlement de consultation, 
comprenaient : 

«Qualité du projet d'exploitation (agencement, aménagement, matériel de plages, 
etc..) représentant 70 %> de la note ; 

Autres prestations et services offerts au public et tarifs proposés, représentant 20. % de 
la note, décomposée comme suit : autres prestations et services offerts au public (représentant 
15 % de la note), tarifs proposés (représentant 5 %>de la note). 

Montant de la redevance annuelle (nettepour la commime) proposé, représentant 10% 
de la note ». 

Le règlement de consultation prévoyait dans son article 3 c « démontage » que 
« l'ensemble des équipements de plage devra[it] être remisé aux horaires de fermeture du lot^^ ; 
le sous-traitant devra faire son affaire du stockage des matelas et parasols ». Ainsi , de manière 
plus stricte que dans la procédure d'attribution du lot précédent, ces dispositions n 'évoquaient 
pas la possibilité d'installations démontables pour le délégataire. I l s'ensuit que le délégataire 
devait débarrasser, chaque soir, son lot de plage. 

Cette prescription allait au-delà des exigences du décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 
relatif aux concessions de plage"^^. I l est toutefois vrai que dans le cas présent, i l paraissait 
difficilement concevable de prévoir une installation démontable devant un restaurant. 

Les horaires maximum d'ouverture sont fixés de 8 H 00 à 20 H 00. 
''- Les horaires maximum d'ouverture sont fixés de 8 H 00 à 20 H 00. 

L'article 2, alinéa 2 du décret du 24 mai 2006 autorise les structures démontables dès lors qu'elles sont conçues pour permettre 
un retour du site à l'état initial en fin de concession. 
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De fait, seule la société qui gère le restaurant adjacent au lot de plage, dans le cadre d'un 
bail commercial sur le domaine privé communal attribué en 2012 par l'ancienne municipalité 
{cf. le point suivant sur les modalités d'attribution du bail commercial), a déposé une 
candidature. Ainsi que cela est mentionné dans sa réponse à l'appel d'offres, elle disposait de 
« toutes les infrastructures existant déjà au sein du restaurant », c 'est-à-dire les lignes 
téléphoniques, l 'accès intemet, wc, douche extérieure, capacité de stockage dans un espace clos 
et surveillé. 

Ainsi , le restaurateur déjà installé sur le bord de mer, dans le cadre d'un bail commercial, 
disposait d'un avantage certain pour le lot de plage situé à côté de son établissement, même en 
reprenant la proposition de redevance minimale fixée par la collectivité, soit 6 000 € net. 

9.5. Les conditions d 'a t t r ibut ion d 'un bail commercial à la S A R L Le Marais en 2012 

La commune dispose d'une parcelle sur le domaine public communal (située au 1366, 
boulevard de la Marine) comprenant un bâtiment affecté à une activité de restauration, en 
bordure du domaine public maritime. Ce lot était précédemment attribué sous forme d'une 
délégation de service public qui avait été résiliée en 2009 par la commune pour faute grave et 
répétée du concessionnaire. 

Le précédent ordonnateur a souhaité pérenniser une activité commerciale sur cet espace. 
Pour ce faire, la commune a procédé au déclassement de ce bâtiment du domaine public 
communal puis à l'attribution d'un bail commercial pour son exploitation. L'argumentaire du 
maire reposait sur les difficultés rencontrées avec les délégataires successifs sur cet 
emplacement (impayés, absence de rentabilité) et la volonté d'installer un restaurant « de 
qualité » sur cet espace situé « à la sortie de l'aéroport, sur un emplacement exceptionnel avec 
vue sur deux des trois îles ». L'objectif présenté était donc de conclure avec une entreprise un 
bail sur une durée plus longue pour lu i permettre une activité commerciale pérenne sur ce site. 

9.5.1. Le déclassement d'un bâtiment appartenant au domaine public commimal 

Lorsqu'un bien n'est plus affecté à un service pubhc ou à l'usage direct du public, i l ne 
relève plus du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son 
déclassement (article L . 2141-1 du CG3P). En effet, la sortie d'un bien du domaine public des 
personnes publiques est conditionnée, d'une part, à une désaffectation matérielle du bien et, 
d'autre part, à une décision, en l'occurrence une délibération pour les collectivités 
territoriales'*'*, constatant cette désaffectation et portant déclassement du bien. 

Par délibération n° 20 du 10 novembre 2011, la commune a prononcé la désaffectation 
de la parcelle située au 1366 boulevard de la Marine dans la mesure où le site et le bâti n 'étaient 
plus affectés au service public des bains de mer depuis 2009. Par la suite, lors d'une séance 
organisée le 26 avril 2012, le conseil municipal a voté la sortie de la parcelle du domaine public 
communal afin de la transférer dans le domaine privé communal. 

La procédure de déclassement utilisée n'appelle pas en soi de critiques dans la mesure 
où elle a respecté les dispositions de l'article L. 2141-1 du CG3P. Elle n'a d'ailleurs pas fait 
l'objet d'un recours devant le tribunal administratif 

'''' En application de l'aiticle L 2241-1 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal délibère sur la gestion 
des biens et sur les opérations immobilières effectuées par la commune. 
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9.5.2. Les modalités de conclusion du bail commercial 

Les communes peuvent concéder un bail commercial sur un bien relevant de leur 
domaine privé et, dans ce cas, le droit commun des baux commerciaux s'applique. Dans ce 
cadre, le bail commercial est librement négocié avec le preneur. La détermination du loyer est 
laissée à la libre volonté des parties (montant, modalités de paiement, échéance, dépôt de 
garantie...). I l ressort de ces éléments qu ' i l n'existe pas de procédure spécifique pour ce type 
de convention. Cependant, ces opérations doivent être conduites dans le cadre d'une procédure 
transparente. En effet, i l appartient au conseil municipal de délibérer sur la gestion des biens de 
la commune (article L . 2241-1 du CGCT) et au maire, sous son contrôle, de conserver et 
d'administrer les propriétés de la commune (article L . 2122-21 du code précité). 

Dans ce cadre, la commune a engagé une mise en concurrence. U n avis d'appel à 
candidatures, fixant la date limite de leur dépôt au 9 mai 2012, a été publié dans Nice Matin le 
30 mars 2012. I l était indiqué que le preneur aurait à sa charge les travaux d 'aménagement 
intérieur et extérieur et que la commune prendrait à sa charge les travaux de grosses réparations 
de la toiture. Les critères de sélection mentionnés dans l'avis d'appel d'offres et le règlement 
de consultation portaient sur les garanties professionnelles du candidat, la solidité économique 
du projet, la qualité des aménagements et des services. 

Cinq candidats ont postulé. La chambre relève que parmi les services proposés par le 
candidat retenu figurait une activité de plage (mise à disposition de matelas et parasols). Or, 
ainsi que cela est ment ionné dans le tableau d'analyse des ofïires, cette activité n 'étai t pas 
possible car elle relevait de la concession de plage située sur la parcelle adjacente et nécessitait 
par conséquent une relance de la délégation de service public. Cette proposition du candidat 
anticipait donc sur l 'attribution du lot de plage adjacent au bâtiment faisant l'objet du bail et 
qui, de fait, lui a été attribué en 2014 {cf. le point ci-dessus). 

En tout état de cause, la commune a retenu cette offre au regard des références du 
candidat choisi en matière de gestion de restaurants, de la solidité économique de son projet et 
du financement des investissements. 

A la suite de la délibération relative au déclassement du 26 avril 2012, le conseil 
municipal a voté, le 18 j u i n 2012, l'attribution d'un bail commercial. Celui-ci a été conclu par 
acte notarié du 14 septembre 2012. 

9.5.3. Un statut qui s'avère très favorable au preneur du bail 

Le bail a été consenti pour une durée de 9 ans à compter du 14 septembre 2012 pour une 
activité « de restauration traditionnelle ». Le montant du loyer s 'élève à 2 500 € par mois. 

Ce bail est soumis aux statuts des baux commerciaux résultant du décret n° 53-960 du 
30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui conceme le 
renouvellement des baux, dont les dispositions sont reprises au code de commerce. Ce régime 
juridique présente des avantages considérables pour le preneur par rapport au régime d'une 
délégation de service pubhc (DSP). 

En effet, alors que dans le cadre de la DSP, l'ouverture au public est limitée à six mois 
uniquement l 'été (du 15 avril au 15 octobre), avec des horaires quotidiens imposés (8 h 00 à 
20 h 00), le bail commercial permet une ouverture sur toute l 'année, sans contrainte horaire. 
Par ailleurs, le titulaire d'un bail commercial n'a pas à répondre aux obligations du service 
public contrairement à un délégataire de service public. 

Au-delà de ces éléments, le régime juridique du bail commercial confère des droits 
importants au locataire sur la propriété commerciale du bâti. En effet, si la commune reste 
propriétaire des murs, le bail commercial confère au preneur la propriété commerciale. 
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Concrètement, cela signifie qu'en cas de non renouvellement du bail, le preneur peut, 
sous certaines conditions, prétendre à une indemnité d'éviction dans les conditions définies à 
l'article L . 145-14 du code de commerce'*^. En effet, le principe du droit au renouvellement du 
bail au profit du locataire est pleinement applicable aux communes en application de l'article 
L . 145-26 du même code, qui précise que « le renouvellement des baux concernant des 
immeubles appartenant à l État, aux départements, aux communes et 'aux établissements 
publics ne peut être refusé sans que la collectivité propriétaire soit tenue au paiement d'ime 
indemnité d'éviction, même si ce refus est justifié par une raison d'utilité publique ». 

Ainsi , le refus de renouvellement du bail par la commune de Hyères entraînerait une 
obligation de paiement d'une indemnité d'éviction, même si le refus était justifié par des motifs 
d'utilité publique. Le montant de cette indemnité serait très élevé. Elle est, en effet, égale à la 
valeur marchande du fonds de commerce, augmentée éventuellement des frais de 
déménagement et de réinstallation ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds 
de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire apporte la preuve que le préjudice est 
moindre. Elle peut ainsi s 'avérer supérieure à la valeur de l'immeuble lui-même. Compte tenu 
du chiffre d'affaires du locataire, qui atteint près de 1 M€, l ' indemnité à verser par la commune 
serait supérieure à ce montant si elle souhaitait récupérer cet emplacement. 

Enfin, l'article 21 du bail prévoit un pacte de préférence en faveur du bailleur « pour un 
prix égal à celui qui serait offert au preneur par un tiers aux mêmes conditions ». Ainsi, en cas 
de cession du droit au bail ou du fonds de commerce, le prix à payer par la commune serait 
celui du marché, dans les mêmes conditions que pour un autre acheteur. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire en fonctions a précisé 
que la formule de la délégation de service public après mise en concurrence serait 
systématiquement appliquée à l'avenir pour ce type d'établissement. 

9.6. Le suivi de l 'exécut ion des sous- t ra i tés de concession 

9.6.1. Les rapports des exploitants des lots de plage 

L'article L . 1411-3 du CGCT prévoit que « le délégataire produit chaque année avant 
le r'' juin à l'autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la 
totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse 
de la qualité de service. Ce rapport est assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante 
d'apprécier les conditions d'exécution du sei-vicepublic. Dès la communication de ce rapport, 
son examen est mis à l'ordre du jour de la plus prochaîne réunion de l'assemblée délibérante 
qui en prend acte ». 

Selon l'article R. 2124-31 du CG3P, « le rapport prévu à l'article L . 1411-3 du code 
général des collectivités territoriales précise notamment les conditions d'accueil du public et 
de préservation du domaine ». 

Le contrôle exercé par le délégant doit ainsi lu i permettre de s'assurer du respect par le 
délégataire de ses obligations contractuelles. I l doit comporter une partie technique permettant 
de s'assurer de l 'exécution des obligations du délégataire, au besoin par des visites d'installation 
pour en vérifier l'état, l'entretien ou les éventuels travaux effectués, et une partie financière, 
consacrée pour l'essentiel à l'exploitation des rapports financiers annuels obligatoires. 

Aux termes de l'article L.145-14 du code de commerce, ce le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le 
bailleur doit, sauf exceptions prévues aia articles L. 145-17 et stdvants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction 
égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. 
Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la 
profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de 
mutation à payer pour un fonds de même valeur, saufdans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre ». 

64 



La chambre relève que la commune est amenée à relancer les délégataires pour que 
soient produits les documents contractuels relatifs aux concessions. Ainsi , en 2015, les services 
communaux ont dû « sommer » la concession des Salinas et celle du Marais, de transmettre leur 
rapport annuel d'activité pour l'exercice 2014. 

La vil le a produit les rapports 2013 et 2014 qu'elle a reçus des délégataires. Les rapports 
2015 ne lu i étaient pas encore parvenus à la fm du contrôle de la chambre. Lesdits rapports 
restent sommaires sur la qualité du service. La commune pourrait, à cet égard, solliciter plus de 
précisions sur ce point aux délégataires dans le document qu'elle leur adresse pour fournir leur 
réponse. 

Par ailleurs, dans le rapport du sous-traité du lot de plage n° 1 de la concession de 
l'Ayguade-Le Ceinturon, produit à la commune fm juil let 2014, le délégataire n 'a pas dissocié 
dans ses comptes l 'activité « lot de plage » de celle du restaurant situé en arrière plage, pour 
lequel i l a conclu un bail commercial, ce qui ne permet pas de comparer le montant de la 
redevance du lot de plage par rapport au chiffre d'affaires de cette activité. 

9.6.2. Les rapports de la commune à l'État 

L'article R. 2121- 29 du CG3P prévoit que la commune « présente chaque année à 
l'État ( . . . ) im rapport comportant notamment les comptes financiers tant en investissement 
qu'en fonctionnement, retraçant les opérations afférentes à la concession de la plage ainsi 
qu 'une analyse du fonctionnement de la concession, en particulier au regard de l'accueil du 
public et de la préservation du domaine ». 

La commune de Hyères n'a pas établi de rapports annuels pour les années 2010 à 2015 
et n'a donc pas respecté la réglementation en la matière, ni d'ailleurs le cahier des charges de 
la concession annexé à l 'arrêté préfectoral. Le service chargé du suivi a indiqué n'avoir jamais 
été relancé sur ce point par les services de l 'État, ce qui, en tout état de cause, ne saurait exonérer 
la coimnune de l'absence de production de rapport durant cette période. 

Ainsi , en l'absence de bilan, la commune ne dispose pas d'un document annuel sur le 
fonctionnement de ses plages concédées. Or, pour une commune balnéaire comme celle de 
Hyères, i l s'agit là d'un aspect essentiel de son identité et de son attractivité. La gestion d'un 
tel espace devrait donc logiquement être pleinement maîtrisée afin qu'elle soit en mesure de 
mettre en œuvre sa compétence touristique. 

Le non-respect de la réglementation en la matière est d'autant plus injustifié que la 
commune dispose de rapports d'information internes relatifs au contrôle du domaine public 
maritime concédé. Elle dispose ainsi des éléments qui lui permettraient d'établir de tels rapports 
annuels à l 'État. 

La chambre rappelle que le maire est responsable des plages au titre de ses pouvoirs de 
police générale et spéciale'*^ et q u ' à ce titre, i l est tenu de s'assurer du respect des principales 
composantes des sous-traités de concessions. I l appartient donc à la commune de procéder à 
l 'exploitation des rapports annuels adressés par les délégataires des lots de plage afin 
d 'améliorer sa connaissance des activités concédées, d'établir des comparaisons entre les 
établissements, d'observer et analyser les évolutions et de disposer des données objectives et 
chiffrées nécessaires à la comparaison des offres au moment des consultations. 

Recommandation n° 7. Elaborer et transmettre aux services de P É t a t le rappor t annuel 
sur les concessions de plages p r é v u à l 'art icle R. 2121-29 du CG3P 

Article L. 2212-3 et L. 2212-23 du CGCT. 
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En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire en fonctions s'est 
engagé à ce qu ' à l'avenir, la commune élabore et transmette chaque année aux services de l'État 
le rapport annuel sur les concessions de plages. 

9.6.3. Les manquements fréquents des sous-traitants à leurs obligations 

I l ressort des rapports d'information du service « commerce » de la commune que 
certains exploitants n'hésitent pas à s'affranchir de toutes règles. 

Ainsi , en 2011, la procédure d'attribution du lot de la plage de l'Almanarre a été déclaré 
infructueuse. Néanmoins l'ancien délégataire a installé ses matelas et parasols sur le domaine 
public maritime, ainsi que cela a été constaté par les services de la commune. 

Par ailleurs, certains exploitants dépassent sensiblement les limites de leur lot pour 
empiéter sur le domaine public maritime et y installer des matériels autres que des matelas et 
parasols. Ainsi , un rapport du 10 juil let 2013 du service « c o m m e r c e » de la commune 
mentionne, s'agissant de la DSP attribuée sur la plage des Salins : 

« - un dépassement d'environ 160 m^ du lot restauration ; 
- l'ouverture sur le côté gauche d'un snack et de 4 tables, parasols et 16 chaises sur le 
sable ; 
- sur le lot matelas : 
- l'installation d'ime rampe dotée de projecteurs et, à la base, de haut-parleurs, 
- de plusieurs végétaux, 
- d'ime paillote d'environ 4mx4m sur laquelle sont installés des canapés, 
- d'une paillote d'environ 6mx2m sur laquelle sont installés des tables et chaises, 
- d'une paillote d'environ 2mx2m utilisée pour des massages, 
- d'une paillote d'environ 2mx2m pour le stockage de matériels, 
- de plusieurs canapés et autres poufs et tables basses ». 

Le préfet du Var a d'ailleurs rappelé le concessionnaire à ses obligations et l 'a mis en 
demeure de respecter strictement le sous-traité d'exploitation au risque de se voir retirer la 
concession de plage. 

Un autre concessionnaire s'est également vu rappeler à l'ordre par le préfet du Var, par 
courrier du 10 août 2015, pour l'installation d'une terrasse en bois représentant une superficie 
de 99 m- sur l'emprise du lot matelas/parasols. 

9.6.4. La fixation du montant de la redevance 

Aux termes de l'article L. 2125 du CG3P, « toute occupation ou utilisation du domaine 
public d'une personne publique mentionnée à l'article L . 1 donne lieu au paiement d'une 
redevance », sauf exceptions prévues par la lo i . Cette redevance « tient compte des avantages 
de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation » (article L . 2125-3). La redevance doit, 
dès lors, être assise sur la valeur locative de la dépendance occupée, mais également sur les 
revenus qu'elle procure à l'exploitant. I l n'existe toutefois aucun cadre national qui fixe, àpar t i r 
de critères simples, le niveau des redevances à percevoir dans le cadre des concessions de plage. 

A Hyères, le montant de la redevance est fixe et sans lien avec le chiffre d'affaires du 
plagiste. Ainsi , en 2015, la redevance fixée par la collectivité était de 20 par m- pour un lot 
de 500 m^ avec un chiffre d'affaires de 60 000 € (lot Les salinas) et de 28 € par m- pour un lot 
de 620 m^ (local, terrasse, matelas et parasols) pour un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 € 
en 2015. 

•'̂  Montant de la redevance/nombre de m- attiibués. 
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Pour un autre lot, le prix au m- s'établit à 15 € (matelas et parasols) mais la comparaison 
avec le chiffre d'affaires n'est toutefois pas possible, dans la mesure où le chiffre d'affaires de 
la société (1 M€) englobe à la fois l 'activité de restauration réalisée dans le cadre d'un bail 
commercial et le lot de plage. 

Par définition, la délégation de service public est un contrat par lequel une personne 
morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un 
délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de 
l'exploitation du service. 

Ainsi , même si le chiffre d'affaires tiré du lot de plage n'est pas forcément identifiable, 
la valeur ajoutée apportée aux établissements des exploitants est réelle. La commune devrait 
donc lier la redevance au rendement de leurs exploitations. 

A l'instar du service des domaines, qui calcule la redevance domaniale sur la base d'une 
part fixe tenant compte de la superficie des lots et d'une part variable tenant compte des recettes 
d'exploitation directes des sous-traités et amodiataires, la commune devrait introduire une part 
de modulation pour chacun des lots, qui constituent autant de contrats différents et pour lesquels 
un prix identique n'est pas justifié. 

La commune pourrait dans ce cadre, conformément à l'article L . 1411-2 du CGCT, 
préciser les modes de calcul des redevances versées par le délégataire, alors qu'actuellement 
seule la fonnule de révision est mentioimée dans les conventions. Ce mode de calcul pourrait 
comporter à la fois une part fixe en fonction de la surface, de l'emplacement et de la nature du 
commerce et une part variable tenant compte du chiffre d'affaires. 

La mise en place d'une redevance assise sur le chiffre d'affaires permettrait à la 
collectivité de percevoir un revenu mieux proportionné à celui que retirent les plagistes de leur 
exploitation privée. 

Recommandation n° 8. Fixer le montant des redevances d'occupation du domaine public 
selon un mode de calcul comportant une par t fixe en fonction de la surface, de 
l 'emplacement et de la nature du commerce et une par t variable tenant compte du chiffre 
d'affaires. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire en fonctions a indiqué 
que toutes les futures concessions de plages qui seront renouvelées ou attribuées en 2017 
distingueront une part fixe et une part variable. La chambre souligne que la part fixe et la part 
variable doivent être assises sur des critères précisément définis. 

10. L A R E S T A U R A T I O N S C O L A I R E 

A u cours de la période faisant l'objet du contrôle, le mode de gestion de la restauration 
scolaire est passé d'une délégation de service public à un marché public. Compte tenu de cet 
élément de contexte, i l a paru intéressant d'examiner les effets de l 'évolut ion du mode de 
gestion sur le coût unitaire des repas. 

10.1. L ' évo lu t ion du mode de gestion 

10.1.1. Historique 

Historiquement, la vi l le avait fait le choix en 1988 de déléguer ce service à la société 
Générale de restauration (devenue la société Avenance) aux termes d'un contrat de concession 
lu i confiant la construction d'une cuisine centrale. Le contrat avait été signé le 11 octobre 1989 
pour 15 ans. A u terme de celui-ci, la vi l le s'est retrouvée propriétaire de la cuisine centrale. 
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Par la suite, en 2005, la vi l le a fait le choix de maintenir le principe de la délégation de 
service public, sous la fonne d'un affermage^^. La société Avenance (groupe ELIOR) a 
conservé le contrat pour une durée de 7 ans, du 1̂ "" septembre 2005 au 31 août 2012. 

Le contrat arrivant à échéance au 31 août 2012, la ville a diligenté un audit pour convenir 
d'un nouveau choix du mode de gestion de la restauration scolaire. 

10.1.2. Les difficultés rencontrées dans la définition d'un nouveau mode de gestion 

La commune a signé un marché (CS 62/10) le 14 février 2011 avec un cabinet de conseil, 
pour une prestation d'assistance relative au choix du mode de gestion de la restauration scolaire 
et à la rédaction du cahier des charges. Le marché, passé en procédure adaptée, avait pour objet 
de fournir à la collectivité une assistance technique, juridique et financière pour étudier les 
différents modes de gestion envisageables et assister la vil le pour la mise en place du nouveau 
dispositif 

Le rapport établi par le prestataire a abouti à l'alternative suivante : 

- la vente de la cuisine centrale actuelle ou sa non exploitation dans le cadre du flitur 
service de restauration en raison de son inadaptation ; 

- la mise en œuvre d'une solution novatrice consistant à refaire la cuisine dans les 
écoles (aux lieux et place de la liaison froide) avec des approvisionnements en 
produits prêts à cuire élaborés à partir d'une plate-forme centrale. 

A la suite de la réalisation de l'audit, la commune a signé le 7 septembre 2011 un marché 
complémentaire avec le même cabinet de conseil pour étudier la faisabilité du nouveau concept 
« ma cuisine, mon école » sur les sites scolaires, les crèches et les centres de loisirs. 

Pour permettre l'approfondissement du projet et sa concrétisation, le conseil municipal 
s'est trouvé contraint de prolonger la DSP d'une année supplémentaire (soit du T"" septembre 
2012 au 31 août 2013). 

Toutefois, devant sa complexité et l'ampleur des investissements à réahser, le projet 
« ma cuisine, mon école » a finalement été abandonné. Le coût final de ces études préalables 
s'est donc élevé à près de 85 000 € TTC pour la commune, sans qu'aucune action concrète n'ait 
pu être mise en œuvre. 

Objet Montant TTC 
Choix du mode de gestion 
Etablissement et présentation d'un rapport : État des lieux et aide à la décision 43 893,20 € 
Assistance à la mise en œuvre de la nouvelle procédure 22 843,60 € 
Faisabilité du nouveau concept 
Définition des travaux et estimation chiffrée des investissements 13 993,20 € 
Analyse des offres des candidats 4 056,40 € 
Total 84 796,40 € 

A la suite de la prolongation de la délégation de service public, la commune a signé 
plusieurs marchés successifs couvrant respectivement la période du l^"" septembre 2013 au 
31 août 2015 et celle du 1 " septembre 2015 au 31 août 2016. Un nouveau marché a été conclu 
par la commune avec effet au 1 '̂' septembre 2016. 

L'affermage est le contrat par lequel le contractant s'engage à gérer un service public, à ses risques et périls, contre une 
rémunération versée par les usagers. Le concédé, appelé fermier, reverse à la personne publique une redevance destinée à 
contribuer à l'amortissement des investissements qu'elle a réalisés. En effet, le financement des ouvrages est à la charge de la 
personne publique même si le fermier peut parfois participer à leur modernisation ou leur extension (CE, 29 avril 1987, 
commune d'Elancourt). 
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10.2. L ' évo lu t ion du coû t unitaire des repas 

L'examen des coûts unitaires des repas facturés à la vil le montre que ceux des repas 
scolaires ont sensiblement diminué sur la période 2012/2016. Ainsi , les coûts unitaires des repas 
sont passés de 7,17 € en moyenne en base 2012 dans le cadre de l'affermage à 5,52 € en 
moyenne en 2016, soit une diminution de près de 30 %. 

Comparatifs des tarifs des repas facturés à la Ville ** 

Coût unitaire Prestation globale 

Nombre 
* 

Affermage 
2005-2013 

(base 
2012) 

marché 
avec 

cuisine 
2013-
2015 

Marché 
2015-
2016 

nouveau 
marché 

Affermage 
2005-2013 ( 
base 2012) 

marché avec 
cuisine 2013-

2015 
Marché 

2015-2016 

Nouveau 
marché 
2016 

Maternelle 149 000 6,70 € 6,60 € 6,050 € 5,180 € 998 300 € 983 400 € 901 450 e 771 820e 
Elémentaire 236 000 7,11 € 7,00 e 6,220 € 5,500 € 1 677 960 € 1 652 000 € 1 467 920 € 1 298 000 € 
Adulte 33 000 7,72 € 7,47 € 6,590 € 5,880 € 254 760 e 246 510 6 217470€ 194 040 € 
P.nique 
maternel 2 000 6,67 e 6,200 € 5,180 € 0€ 13 340 € 12 400 € 10 360 6 
PN 
élémentaire 
et adultes 6 000 6,67 € 6,330 € . 5,500 € 0€ 40 020 € 37 980 e 33 000 6 
Goûters 32 000 0,80 € 0,810 € 0,810 € 0€ 25 600 € 25 920 € 25 920 € 

Coût total 2 931 020 € 2 960 870 € 2 663 140 6 2 333 140 € 
Redevance cuisine 140 000 € 120 000 € 
Redevance tiers 189 938 € 

Source : Données fournies par la commune. 

*périmètre constant / base des offres. 
** Hors facturation aux usagers = les tarifs pour les familles sont fixés par la Ville / quel que soit le contrat et ne sont pas 
indexés au cout du service. 

L'évolut ion du mode de gestion de la restauration scolaire, depuis 2011, traduit les 
hésitations de la commune. Elles apparaissent comme le signe d'une insuffisante définition de 
ses besoins dès l'origine. 11 est clair que l'abandon du projet ambitieux de « cuisine sur place » 
dans les écoles, qui s'est révélé trop complexe et coûteux à mettre en place, a retardé la 
commune dans son choix définitif du mode de gestion. 

La commune aurait ainsi pu s 'épargner une période de transition relativement longue, 
qui a nécessité une prolongation du contrat d'affermage et trois marchés successifs, en 
définissant suffisamment ses besoins en amont. Une meilleure anticipation de la fin de la 
délégation de service public, prévue de longue date en septembre 2012, lu i aurait sans doute 
permis de faire un choix plus rationnel et de réduire ainsi le coût de la restauration scolaire pour 
la ville. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le précédent ordonnateur a 
souligné que la volonté de la collectivité était d'améliorer sensiblement la qualité des repas et 
de revenir ainsi à une cuisine plus traditionnelle. I l a fait valoir que la comparaison des seuls 
prix des repas était discutable dans la mesure où ces derniers peuvent notamment varier en 
fonction du cahier des charges (repas bio, qualité des produits). 
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A N N E X E 1 

Détai l des ressources d'exploitation 
en € 2010 1 2011 i 2012 j 2013 i 2014 ' 2015 1 Var. anmiallB -moyenne 

Ventes de marchandises et de produits finis autres 
que les terrains aménagés 01 oj 0! 0; 0' N.C. ; 
+ Domaine et récoltes 695 557; 667 0301 691 024i 673 830: 653 887; 777 054 2,2% ; 
Travaux, études et prestations de services 2 684 844i 2911 104' 2 785 035 2 847 557: 3 621 938' 3814211' 7,3% 

+ Mse à disposition de personnel facturée 529 471̂  787 670: 945 694] 949 451 ; 908 604: 946 437 12,3% l 
+ Remboursement de frais 927 002; 821 838' 

> 
1 078 7751 1 295 034! 1 462 815| 1 231 874 5,9% 

= Ventes diverses, produits des services et du 
domaine et remboursements de frais (a) 4 836 875̂  1 

5187G43 
1 

5 500 528; 
S 765 872 6 647 244 6 769 577 r.0% j 

+ Revenus locatifs et redevances (hors délégation de 
service public ) 1 097455! 1 076 288' 

1 
1 115 453j 1089 080' 

1 
1 396 713! 1 122 725 0,5% i 

+ Solde des flux avec les budgets annexes à ol Q! 
i 

0' 0; 0; N.C. 1 
caractère administratif î i °i i 

0; N.C. 1 
•••Excédents et redevances surservices publics 
industriels et commerciaux (SPIC) 0! 0: 

i 
'f ' 
1 

oj i 0. 1 
1 0' 1 N.C. 1 

= Autres produits de gestion courante (b) 1 097 45s' 1 076 288' 1 115453Î 1 DS9 O80' 1 396 713 1 122 725, 0.5% 
Production stockée hors terrains aménagés (c) 0; 0, "1 0. 0, 0 N.C. \ 
= Ressources d'exploitation (a+b+c) ; ' " 5 934 330 • 6 263 931 -' 6 SIS 981 . 6 854 952 ;.:" 8 043 957 ' ;i7.892 302j 5.9% i 
Source : Logiciel ANAFI d'après les comptes de gestion 

Détai l des ressources institutionnelles 
en € i 2010 2011 ! 2012 : 2013 2014 1 2015 i 

1 Dotation Oobaîe de Fonctionnement 14 321467 14 268 273 14 028533, 13 757 840 12 870 986 11 029 SS4. -51?6 
1 Dont aotâSon Krfaitaim 12 394994 f 2277 793 12237104, 12 126 365 11 392 523 9 694 750 

Dont dotation cfamênagemert T" » 926473 1 990 478 1 791429-1 630 975 1 478 463 1 334 804 -7.1°i 
; Autre s dotations ; 755069 754 484 746415, 740 586 737 778 737 na -a5M 
' Dont ddation générale cfe décentralisation 729797 729 2f2 729 3S7; 725 S46 72S W6 • 726 546 
Participations 2 22ZS36 2 272 902 2036 212 2 109 142 2 175 2S3 2 363 885 5256 

Dont Etat ; » S7S240 f B»a2S2, 1 6SS309 » 685 647 1875 479 ; 242f 685 5296 
Dont régions i 1ÛS4J9 112 717 t093SS, 110 5SO 100 921' 99S<9, ->,»3« 
Dont déparîemefJts ! 131403. 146 (59 108203': 107 820: 89 380; 93 770 •S,51i 
Dont communes 1 0' 0'. 0, 0 0 a N.C. 

\ Dont groupements • i o\ 0 0; 78 374, 100 000 \ 0, UC. 
< Dont fonds européens 1 0 0' 0 ; 0. 0. 0, ne 

Dont autres i 109 743 193 744 • 163337. 126 750 9Z73. 2S38t1- »a356 
lAutras attributions et participations j 2 034546 1 980 791 1 992 898 1 910 766 1 827 330 1 958 330 ->,396 
1 Dont compensation etpéféouatlon 1 f 947 152 1920883' 1 877 BS1 ; 1 794 8461 1 925 140' -0,6?6 
\ Dont autres 11069B, 33 639 72015' 33 11s. 33 134 33 ISO -2»,43S 
•* Réssotircés institutionnelles (dotations et > 
paiticipations) K-','̂ -- ' 19 393318 , .19 276 450 • -> r.18 804057 ^ , V.18 518 334 V. ,;..17811,397: ,.16594547! 

J 
-3<96 

Source : Logiciel ANAFI d après les comptes de gestion 

Le reversement de fiscalité par l 'É t a t et T in t e r communa l i t é 
ene 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Var. annuelle moyanna 

Attribution de compensation baite 7 598 866 7 307 434 7157 694 7 463 572 7 214 695 6 755 780 -2,3% 
+ Dotation de solidarité communautaire brute 730 326 730 326 730 326 730 326 730 326 730 326 0,0% 
+ Fonds de péréquation (FPIC)etde solidarité 0 0 131 91S 307 048 471 947 904 192 N.C. 

" +/- Contribution nette des Tonds nationauxde garantie 
individuelle des ressources (FNGIR) 0 0 0 G 0 0 N.C. 
= Fiscalité reversée par l'Etat et l'interco 8 329 192 8 037 760 3 019 936 S 490 946 8 416 968 8 390 298 0,1% 

Source : Logiciel ANAFI d'après les comptes de gestion 
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A N N E X E 2 

Les charges de personnel 

en € 20tO 2011 2012 2013 2014 2015 
Rémunéradan prindpate t95€3 S6S 20 305 237 20 409285 2 0 0 3 5 351 20 140 1 13 20617949 1,1% 
* Régim e indemnitaire VQtê parl'assem blée 7 153 «2 7 44 3 8 47 7 334 236 7 237 736 7 39 4 0 32 7 351 114' 0,555 
+ Ajtres mdemnités 1 042 506 1 067 3 33 1 067 657 1 046 530, 1 06 0 3 45 1 091 732 0,955 
Rémunérations du personnel titulaire (a) 27 764 323 23 316 517 28 311 177 28 369 617 23 594 439 29 060 345, 0,956 
en % tses rétnunétaions tiupersonnel' 9t,756 93,3% 95,0% 95,3?ê , 95,256 S9,J?B 

Rémunération principale 2 132 552 1 842 9 1 6 1475 387 1 3 1 3 903 1 405 623 2 949 029 6,755 
* Régime indemnitaire voté par l'assemblée 0 0 0, G 0 0 N.C. 
• Ajtres indemnités 0 0 0 0 0 0' N.C. 
- Rémunérations du personnel non titulaire (bl 2 132 652 1 342 91 6. 1475 387 1 3 1 3 903 1 40 5 6 23 2 949 029 6,755 

en % des rèmutJâras'ons du personnel' 7,0% ' 6,0?6' 4,9?5 4,4°î • 4,755 9,0 J5 ' 
Autres rémunérations (c) 363 060 212 609 52433 12 241 40 141 621 250 ) 1,056 
- Rémunérations du personnel hors 
atténuations de charges (a*b*c) 30 2 6 5 535' 30 372 042| 30 339 547 29 700 762' 3 0 04 0 254 32 631 124 1,S% 
>Wénuations de ctiarges 210 334 113 930 50 366 83 033 32 075 51 533 -24,555 
- Rémunérations du personn'el 30 0 5 5 201 - 3O;75i062 '30 2S?"l8'ï. . 29 612 674 , 30 0O8 178 . •.32'Î709l| f,65S 
•rtofi nlè.i'j>wn»ae:f!ars<i 

en € 2010 2011 2012 2013 2014 • 201s 1 n 0 «.rie 
Rémunérations du personnel 30 055 201 30 753 062 30 239 131 29512 674; 30 003 173 32 579 591 1,656 

Charges sociales 10534 232 10 30 0 386 10 590 111 10 3 4 3 555' 11 210 637 12308272; 3,255 
*• Impôts ettaxes surrémunérations 591 S99 600 349, 563 675 575 393: 

_ . i 
578 081 650 432'; 1,956 

* Ajtres charges de personnel 462 022; 372 568 364 383̂  362 203, 355 940 394 743! -3,155 
= Charges de personnel interne 41 643 353 42 526 364 41 307351 41 399 325 42 152 837 45 933 042, 2,055 

Charges sociales en % des CP interne 25,3» ' 25,4K ^ 25,354 ' 26,256 ! 26.655 26,356 1 
* Charges de personnel ejiierne 10 3 334 95 277, 365 032, 439 453 397 332 220 382 16,455 
= Charges totales de personnel 4 1 74 6 633' 42 621 641 42 172 383' 41338 773; 42 550 21 9 —(--46153925 2,054 

CP externe en % desCP total 0,2% ; 0,2%] 0,955 j »,I56 i 0,956 0,556 ! 

en € 2010 ! 2011 j 2012 ! 2013 i 2014 2015 ! var.ixistoa 
Charges totales de personnel 41746 683 42 621 641 42 172333: 41333 778 42 550 219 45 153925; 2.0Î5 
-Remboursement de personnel mis à disposition 529 471 î 787 670 ! 945 694' 949 451" 90 3 6 0 4 946 437 i 12,356 
" Charges totales de personnel nettes des 
remboursements pourMAD 41217 217; 41 833 971 ] 41226 689' 40 839 327; 41 641 615 45207437! <,9!5 

en % des produits de gestion 47,6% ; 47,456 45,4?S ' 44,85-5 \ 43,7% 47,755 1 
Source : Logiciel ANAFI d'après les comptes de gestion 
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A N N E X E 3 

Les subventions de fonctionnement 
en € 2010 i 2011 j 2012 j 2013 2014 1 2015 ! Var. annualta moyanae 

Subventions de fonctionnement 10 862 350: 11 697 998 10 876 828 11143 154 11 433 309, 8 460 016 -4,9% 
Dont sub V. aux établissements publics fcittacftés : 

CCAS. caisse des écoles, services publics (SPA ou 
SPIC) 

5 095000; 5041 554' 
i 

1 
7 104 5001 

L 

7320 000] 7594 500'. 5(84 683 0.3% 

Dont sub V. autres établissements publics 34 075 63 783, 53 900\ 54 564] 54 564 \ 57000] 10,8% ; 
Dontsubv. aux personnes de droitprivé 5 733 275' 6 592 861 ' 3 718 428] 3 768 590] 3 784 245] 3 218 333] -(0,9% 

Source : Logiciel ANAFI d'après les comptes de gestion 

Les autres charges de gestion 
en € 2010 i 2011 l 2012 ! 2013 1 2014 2015 1 Var. annualla moyenne 

Autres charges de gestion 5 975 267' 
i 

4 667 291 ] 6 879 651 ' 4 699 953̂  
1 

4 716143 4 723 458 
1 

-4,6% 
Dont contribution au ser/ice incendie 3 188 653\ 3 239 671 ] 

1 
3 310 29e', 3 3 79 7641 3 410 520 3 423 480, 1,4% 

Dont contribution aux organismes de regroupement \ 
566 310 > 

411175, 301 536, 289 394 ] 248 795 33 ( 743' 
1 

-10,1% 
Dont autres contingents et participations 

obligatoires (politique de l'habitat par exemple) 202 040 j 1 
(88 883; 

199 804, i 
362 600 ! 

358 904 l 
298 875, 

1 

8,1% 
Dont déficit (+} ou excédent (-) des budgets 

annexes à caractère administratif " i 0] "i û] "i N.C. 
Dont if^demnités (yc. cotisation) des éJus 529 8(8 ; 607265, 6(8 55(; SS9 477] 510 260 499 0761 -4,5% 
Dont autres frais des élus (formation, mission, 

représentation) 8 358" 6 769 i 
1 

12 060, 8 7(81 4 384 12 897j 9,1% 
Dont frais de fonctionnement des groupes d'élus o\ 0' 0 0, 0 0'. N.C. 
Dont pertes sur créances irrécouvrables 13800871 2(3 528 ; 2437404 : 0; 183 279 157387'] -35,2% 

î (admissions en non-valeur) 
Source : Logiciel ANAFI d'après les comptes de gestion 
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A N N E X E 4 

Les principaux investissements depuis 2010 
Années Coût 

2010 
Ex collège Jules Ferry - Bâtiment Prévention Sécurité PM 550 000 € 
Équipement pelouse synthétique 550 000 € 
Square Stalingrad 460 000 € 

2011 
Gazon synthétique au stade de Giens. 495 500 € 
Grands Projets Vidéo Surveillance et fibre optique 500 000 € 

2012 
Réhabilitation École Saint-Exupéry 700 000 € 
Opération Algéco dans les écoles 700 000 € 
Cimetière de Giens 450 000 € 
Grands Projets Vidéo Surveillance et fibre optique 2 000 000 € 
Avenue du XVème Corps 1000 000 ,€ 
Équipement Stationnement 600 000 € 

2013 
Grands Projets Vidéo Surveillance et fibre optique 300 000 € 
École Ferdinand Buisson 500 000 € 
École Paul Gensollen 800 000 € 
École St-Exupéry 700 000 € 
Avenue du XVème Corps 2 700 000 € 
Avenue Coubertin 1 500 000 € 
Cimetière de Giens 450 000 € 
Aménagement urbain : requalification de l'Avenue Clotis 4 344 000 € 

2014 
Cimetière de Giens 681 000 € 
Travaux chemin Plan du Pont 561 382 € 

2015 
Travaux chemin Plan du Pont 516 252 € 
Travaux hermétisation aménagement 825 280 € 
Travaux renforcement du Roubaud 584 310 € 
Halle Noailles 329 000 € 

2016 
Aménagement Clémenceau 243 000 € 
Maison du Commandant PorqueroUes 638 105 € 
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A N N E X E 5 

Les prévis ions d'investissements 2017 à 2020 
NATURE 2017 2018 2019 2020 Total 2017- : 

2020 
TOTAL GENER.AL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 21908 000 20 140 000 20 400 000 18 600 000 81 048 000 

VALORISATION DU PATRIMOINE | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 24 000 000 

LES GRANDES OPERATIONS 15 908 000 14 140 000 14 400 000 12 600 000 . 57 048 000 . 
Aménaaements urbains - Concession 'Vieille ville" 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 10 000 000 

Foncier 600 000 600 000 600 000 600 000 2 400 000 

Bâtiments 1 850 000 700 000 700 000 700 000 3 950 000 
Bâtiments Administratifs - Economies d'éneraie 300 000- 300 000 300 000 300 000 1 200 000 

Bâtiments scobîres 400 000 400 000 400 000 400 000 1 600 000 
Maison du Commandant et Cabinet Médical et OT-PM PorqueroUes 1 150 000 0 0 0 1 150 000 

Equipements publics 7 758 000 9 300 000 10 100 000 6 300 000 33 458 000 
Equipements de Voirie et Réseaat Divers 2 GOO 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 8 000 000 

Espaces verts 400 000 400 000 400 000 400 000 1 600 000 
PMR 200 000 200 000 200 000 200 000 800 000 

Protection du b'noral 300 000 300 000 300 000 300 000 1 200 000 
Clémenceau 1 300 000 3 000 000 2 500 000 0 6 800 000 

Sauvette Clemenceau 2 000 000 0 0 0 2 000 000 
Schéma Directeur Pluvial 58 OOO 100 000 100 000 100 000 358 000 

Sea Line 350 000 2 000 000 3 000 000 2 000 000 7 350 000 
Scitéma Directeur AEP 400 000 100 000 100 000 100 000 700 000 
AGR Amélioration réseau 200 000 200 000 200 000 200 000 800 000 

Promenade du Front de Mer 200 000 500 000 300 000 0 1 000 000 
Travaux de pluviaat dont ZECA Gapeau-Roubaud 350 000 500 000 1 000 000 1 000 000 2 850 000 

Culture Environnement 3 200 000 I 040 000 500 000 2 500 000 7 240 000 
Site d'OLElA 500 000 500 000 500 000 • 500 000 2 000 000 

Banque de France 2 400 000 140 000 0 0 2 540 000 
OGS 150 000 200 000 0 0 350 000 

Tombolo ouest 150 000 200 000 0 2 000 000 2 350 000 
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A N N E X E 6 

Le financement des investissements 
en € 2010 1 2011 i 2012 2013 î 2014 ! 2015 j Cumul stirlos années 

CAF brute 4 325 303' 4473 503. 4 085 216 7 712 082 6 509 783 11 226 623; 38 332 513 
.' - Annuité en capital de la dette 1 306 929 1 385 734. 1 161 480 1 955 400; 2 301 782 2 377 696 10 489 022 
\r CAF neteou disponible (C) } " . r " J;' ^ 3 018 374 ,1 3 087 768 • :. 2 923 736 , G 756"682 ;4208 006 );8 84S 927; 27 843 491 
'iTaxes d'aménagement 456 3371 266 542, 418 736 695 331 : 366 477: 3719; 2207142 
; + Fonds de compensation de la TVA(FCTVA) 3 546 217; 2 298 078,: 1 828 134 1 962 141 ; 2 568 751 ; 2188 098i 14 391 419 
j + Subventions d'investissement reçues 3 961 7321 2 364 486; 3 068 484 3498139; 3244 499: 2 412 467; 18 549 808 
; + Produits de cession 1 075 478Î 494 942; 2 273 186 4 069 902; 6111 504, 6 349 945; 20 374 958 
i + Autres recettes oi "i 0 129 590- 310 262! 418 964, 858 816 
i= Recettes d'inv. hors emprunt (Dl 9 039 764' 5 424 049̂  7 588 540 10 355104. 12 601 493- 11 373194' 56 382143 
= Financement propre disponible (C-f D) 12 058 138 8 511817 . 10 512 275 16111 785 16 809 499 . -j 20 222120: 

ï * 
84 225 634 

h Financement propre dtspo/Dépenses v 
^d'équipement (y c. tvx en.régie) - • ^ - . - % ? 68 7% 61.5% 863% 73 45. <360% ' 73S 0%" 
^ - Dépenses d équipement {ycompns Iravauxen régie 17 561 849! 13 849 756; 

1 
12179 337 21 955 758' 12 361 843' 

1 
14654915: 92 563 458 

1 - Subventions d'équipement (y corn pns subventions 
ien nature) 1 141 478; 1 

1 099 003i 
1 

1 455.748 1 151 7081 462 483' 2 393 407; 7 703 828 
1 M- Dons, subventions etprises de participation en 
i nature, reçus ou donnés 150 372} 3501 52 733 1 332; 

\ 
590 105; -113 462; 681 430 

1 -Participations etinv.financiers nets 1 371 354; -24 579 i -829 030 -87 025i 1 415 855' 114103j 1 960 679 
; +/-Variation de stocks de terrains, biens et produits ci oi 0; Oj 0; 0 
\ - Charges a repartir 01 0 0 0- 0, 

i 
0 

+/-Vanation autîes dettes et cautionnements 10891! 8801 2 9501 9 943, -565i 30 332: 54 431 
r= Besoin (-) ou capacité (+) de financement ; „i„ onV 
propre .«413 594 • • i~1349 463 -6 919 932 1 979 778 i: ; v,3 142 826; 

1 
-18 738 191 

! +/-Solde des affectations d'immobilisations 0| 01 0 Oi 01 0! ° 
î +/- Solde des opérations pour com pte de tiers 21 6781 01 ol 0; Oi 0;- 21 678 
i - Reprise sur eœédents capitalisés Oi ol 0 158943,08; 0; o| 
P!̂ Siri'|-)̂ b^̂ à̂̂ 'çité (+) dè̂ financement '̂r̂!̂  - ; .« 413S94 -2 349 463 _ -7 078 875 ipl; ,1 979 778 3142 826 -18 875456 
[Nouveauxemprunts de l'année (ycompris pénalités 
ide réaménagement) 6 632 400: 7 000 OOOj 2 000 000 7 200 000; 0; 2 500C00i 25 332 400 
iMobilisation (-) ou reconstitution (+)du fonds de 
îroulement net global -1 523 727! 586 406j -349 463 121 125! 1 979 778' 5 642 826{ 6 456 944 
Source : Logiciel ANAFL, d'après les comptes de gestion 
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A N N E X E 7 

L a r épa r t i t i on des effectifs permanents au 31 d é c e m b r e par filière d'emplois 

Fi l ières 
d'emplois 2011 2012 2013 2014 2015 Evolution 

Administrative 341 335 326 319 334 -7 

Teclnnique 544 533 529 542 544 0 

Culturelle 30 28 27 27 27 -3 

Sportive 42 39 36 36 37 -5 

Médico-sociale 54 55 56 56 52 -2 

Sociale 0 0 0 0 0 

Police municipale 64 64 67 71 71 7 

Incendie et 
secours 0 0 0 0 0 

Animation 42 32 31 30 63 21 

Total 1117 1086 1072 1081 1128 11 

Source : direction des ressources liumaines de la commune à partir des tableaux CRC 
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A N N E X E S 

-liste des agents mis à disposition d'associal tions sportives en 2015 

ASSOCIATIONS GRADE Quotité SERVICE FIN ou 
RENOUVELLEMENT 

ASPTT FOOTBALL Adjoint Technique Principal de 2° classe 7h le mercredi VOIRIE 30/06/16 

Dojo des Iles d Or 
Educateur APS Principal 1° classe 3 Oh hebdomadaires SPORTS 30/11/16 

Dojo des Iles d Or 
Adjoint d'Animation de 2° classe 32h hebdomadaires SPORTS 31/08/16 

HOS Handball 
Adjoint Teclinique de 1ère classe lOh hebdomadaires SPORTS 31/08/15 

HOS Handball 
Adjoint Teclmique de 2ème classe lOh hebdomadaires SPORTS 30/10/16 

Vélo Sport Hyérois 

Adjoint Teclmique Principal de 1ère classe 33 h hebdomadaires SPORTS 30/11/16 

Vélo Sport Hyérois 

Adjoint Teclmique 1ère classe 3h30 le mercredi CULT ET PAT 31/08/16 

Vélo Sport Hyérois Adjoint Administratif 2e classe 3h30 le meirredi URBANISME 31/08/10 Vélo Sport Hyérois 

Adjoint Tech Princ 2° classe 3h30 le mercredi 
AGRICULTURE 

ESPACES 
VERTS 

31/08/16 

Vélo Sport Hyérois 

Adjoint Teclmique 2° classe 3h30 le mercredi SPORTS 31/08/13 

O.S.H Atlilétisme Adjoint Teclmique de I ' classe 3 Ih hebdomadaires SPORTS 01/09/15 

Hyères Gymnastique 
Educateur APS Principal 1° classe temps complet SPORTS 30/11/16 

Hyères Gymnastique 
Adjoint Teclmique de 2° classe lOh hebdomadaires SPORTS 30/06/15 

Hyères Handi Basket 

club 
Opérateur Principal temps complet SPORTS 30/11/16 

HYERES FOOTBALL 
CLUB 

Adjoint Technique de 2° classe temps complet SPORTS 31/07/16 

HYERES FOOTBALL 
CLUB 

Adjoint administratif de 1° classe 3h30 le mercredi JEUNESSE 15/06/15 

HYERES FOOTBALL 
CLUB 

Adjoint Technique de 1° classe temps complet SPORTS 31/07/16 

HYERES FOOTBALL 
CLUB 

Adjoint Technique de 1° classe 3h30 le mercredi SPORTS 15/06/15 HYERES FOOTBALL 
CLUB 

Educateur Pal de 2° classe des APS temps complet SPORTS 30/11/16 

HYERES FOOTBALL 
CLUB 

Adjoint technique Principal de 2° classe Ih le mercredi après-
midi BATIMENTS 15/06/16 

HYERES FOOTBALL 
CLUB 

Adjoint technique de 1 ° classe 3h30 le mercredi JEUNESSE 15/06/16 

HYERES FOOTBALL 
CLUB 

Adjoint Technique de 2° classe temps complet SPORTS 31/12/16 

Hyères Escrime Educateur APS Principal 1° classe 24h hebdomadaires SPORTS 30/11/16 

Rugby Club Hyères 
Carqueiranne la Grau 

Adjoint Technique de 2° classe temps complet SPORTS 31/10/16 
Rugby Club Hyères 
Carqueiranne la Grau Agent de Maîtrise Principal 7h le mercredi SPORTS 29/06/16 
Rugby Club Hyères 
Carqueiranne la Grau 

, Adjoint Administratif 2° classe 7h le mercredi FONCIERS 29/06/16 

LA TOUR 
HYEROISE 

Animateur Vacataire I4h hebdomadaires SPORTS 3I/I0/I6 LA TOUR 
HYEROISE Adjoint d'Anmiation de 2° classe 5h hebdomadaires SPORTS 31/10/16 

TENNIS de TABLE 
HYEROIS 

Animateur 3h30 le mercredi JEUNESSE 30/06/16 

TENNIS CLUB 
HYEROIS Adjoint Administratif de 2° classe 7h le mercredi MEDIATHEQUE 15/06/16 

Source : données DRH commune et conventions de mise à disposition 
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A N N E X E 9 

Liste des plages concédées par l ' É t a t à la commune 

Nom de la plage Date de la concession Durée Date avenants Redevance Nom de la plage Date de la concession Durée Date avenants versée à l'Étaf*̂  
2010 : 8123€ 
2011 6 696 € 

L'Almanarre 1er janvier 2005 12 ans 24 août 2007 2012 : 7517€ 
2013 : 7 742 € 
2014 : 7 789 € 
2015 : 7 136€ 

2010 : 14 841 € 
2011 : 16 991 € 

La Badine — La Capte 1er janvier 2005 12 ans 7 juin 2012 2012 : 17 499 € 
2013 : 17 971 € 
2014 : 18 110 € 
2015 : 18 110€ 
2010 11 890 e 
2011 13 727 € 

L'Ayguade—Le 1er janvier 2005 12 ans 7 juin 2012 2012 14 137€ 
Ceinturon 2016 2013 145196 

2014 14 631 € 
2015 14 631 € 
2010 : 12 090 6 
2011 : 13 694 6 

Les Salins 1er janvier 2005 12 ans 2012 : 14 235 6 
2013 14 5236 
2014 14 5596 
2015 13 7386 ' 

Source : direction du commerce de la commune d'Hyères 

Aux termes des caliiers des ciiarges de cliaque concession de plage, la redevance domaniale versée par la commune à l'État 
comporte une part fixe et une part variable : 
- la part fixe tient compte de la superficie des lots de plage sous-traités, 
- la part variable égale 20 % de la différence entre le montant annuel des recettes brutes d'exploitations provenant des sous-
traités, amodiations ou de toute forme d'exploitation indirecte, c'est-à-dire l'ensemble des sommes exigibles de la part du 
concessionnaire auprès des sous-traitant, amodiataires ou autres, pour quelque motif que ce soit, et la part fixe. 
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A N N E X E 10 

Liste des contrats de sous-concession a c c o r d é s par la commune à des 
délégataires depuis 2010 

Nom de la plage Lots Nom de l'attributaire Date 
Montant 

redevance versée à la 
commune 

L'Almanarre 

1 M. R... 01/04/05 au 
31/10/10 2010: 5.897,646 

L'Almanarre 
4 MmeB... 1/04/05 au 

31/10/10 2010: 9.436,236 
L'Almanarre 

4 Mme S... 13/07/12 au 
31/10/16 

2012 
2013 
2014 
2015 

10.000,006 
10.380,006 
10.400,766 
10.411,166 

La Badine — La Capte 6 Mme M. 01/04/05 au 
31/10/16 2010: 15.333,846 

L'Ayguade — Le 
Ceinturon 1 

M, P. 18/07/14 au 
31/10/16 

2014: 6.000,006 
2015 : 6.000,006 

Les Salins. 2 . M. L. 01/04/05 au 
31/10/16 

2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 

16.513,386 
16.909,706 
18.076,476 
18.094,556 
17.841,236 
17.966,126 

Source : direction du commerce de la commune d'Hyères 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU VAR 

V I L L E D ' H Y E R E S 
LES PALMIERS 

Hyères-Les-Palmiers, le 2 j u i n 2017 

Monsieur Le Président 
de la Chambre Régionale des Comptes PACA 
17 rue de Pomègues 
13295 M A R S E I L L E CEDEX 08 

Chambre Régionale des Comptes 
Provence - Alpes - Côte d'Azur 

0 6 JUIN 2017 

N-... . m 
C o u r r i e r A r r i v é e 

N/Réf. : JPG/MG/ND/N° 2017 - 033 \ > ^ j 
V/Réf. : Votre courrier référencé 1095 du 11/05/2017^^ 
PJ :5 

Objet : Observations rèlatives au contrôle des comptes et de là gestion dé lâ^Commune. 

Monsieur Le Président, i0pi 
!?3 

Par courrier du 11 mai 2017, vous avez notifié vos Observations définitives relatives au contrôle des 
comptes et de la gestion|ie la commune pour le|\exercices 2010 et suivants;! 

Ce document appelle de inapar t les réponses sûîvarites qui seront pfesenfées en fonction de l 'état 
d'avancement de prise éA;çojisiUératipn des remarques fbrmuléés. llvC^if 

I . Recommandations avant t r o u v é une solution 

V f 
1) R e c o m m a n B a t i é n ' 3 y i | | 

Prendre une SHb4riifi0 les- ^condùj'oi^Hi'util^^ des véhicules mis à 
disposition des cigëritsde'ldçbmh L2123-18-1-1 du CGCT. 

La collectivité a établi un règlemenï, y:ôriformément au Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT) concemant l'utilisation des véhicules mis à disposition des agents 
de la commune. I l a fait l'objet d'un avis du Comité Teclmique en séance du 20 février 
2017 puis d'une délibération p ré sen tée^n Conseil Municipal le 24 février 2017. I l est à 
souligner que l'utilisation de véhicules^ dans le cadre du remisage à domicile, a été 
limitée à 6 fonctions. A ce jour, 4 agents bénéficient d'un remisage à domicile permanent 
et 2 agents d'un remisage alterné. Cela a dormé lieu à l 'établissement d'arrêtés octroyant 
aux agents concernés le bénéfice du remisage à domicile conformément aux dispositions 
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.arrêtées dans le règlement. Auparavant, 7 agents en bénéficiaient en permanence et 3 
agents en alterné. 

PJ : Extrait du PV du Comité Technique du 20/02/2017 
Délibération n°20 du 24/02/2017 

2) Recommandation 7 
Elaborer et transmettre aux services de l'État le rapport annuel sur les concessions de 
plages prévu à l'article R2121-29 du CG3R 

Le rapport annuel sur les concessions de plage 2015 a été transmis aux services de l'Etat 
le 16 février 2017 et le rapport 2016 est en cours de finalisation. I l sera transmis sous dix 
jours à Monsieur Le Préfet du Var. 

3) Recommandation 8 
Fixer le montant des redevances des concessions de plage selon un mode de calcul 
comportant une part fixe en fonction de la surface, de l'emplacement et de la nature du 
commerce et une part variable tenant compte du chiffre d'affaires. 

Dans le cadre du lancement de la procédure de délégation de service public pour 
l'attribution des futurs lots de plage pour la période 2017 - 2022, la Commune a intégré 
ces modali tés de calcul de la redevance avec une part fixe tenant compte de la surface du 
lot, du secteur où est situé le lot et de la nature de l'actiyité et une part variable en 
fonction du chiffre d'affaires sur proposition du candidat, cette part ne pouvant être 
inférieure à 1% du chiffre d'affaires. 

I L Recommandations en cours de réa l i sa t ion 

1) Recommandation 2 
Engager la refonte du régime indemnitaire des agents municipaux en abrogeant les 
anciennes délibérations et en substituant une délibération unique actualisant et 
explicitant l'ensemble des indemnités. 

U n état des lieux du régime indemnitaire existant est en cours de réalisation afin de 
préparer la bascule au RIFSEEP des cadres d'emplois éligibles. I l est envisagé un 
déploiement progressif qui se concrétisera à terme par une délibération unique (chaque 
nouvelle délibération reprendra les dispositions des cadres d'emplois ayant déjà basculé). 
Ainsi , le 16 décembre 2016, par délibération n° 29 a été instauré le RIFSEEP pour le 
cadre d'emploi des administrateurs et des attachés. 

PJ : Délibération n°29 du 16/12/2016. 

2) Recommandation 5 
Mettre fin aux mises à disposition irrégulières du personnel. 

La collectivité a acté le principe de ne pas développer ce dispositif en n'accordant pas de 
nouvelles mises à disposition de persormel auprès d'associations sportives. Les 
conventions en cours ne seront pas renouvelées lorsque l'agent partira à la retraite ou 
demandera sa réintégration. Ainsi , au regard des mises à dispositions recensées en 2015, 
cinq ont été arrêtées et non remplacées. 
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•Un examen particulier est en cours en ce qui conceme les missions confiées aux agents 
mis à disposition. En effet, le domaine sportif relève d'une compétence partagée entre les 
différentes collectivités territoriales. Pour les communes, leurs axes d'intervention 
peuvent être : 

• le soutien aux associations locales, 
• l'animation sportive notamment dans le cadre de l'école municipale des sports, 
• la constmction et la gestion des installations sportives communales, 
• le soutien à l'organisation de manifestations sportives . . . 

Les mises à dispositions de personnel participent au soutien des associations qui 
contribuent au développement des pratiques sportives, valorisent la fonction éducative et 
sociale du sport. C'est donc dans ce cadre que les agents, mis à disposition, concourent à 
l'exercice de missions de service public 

m . Recommandations en réflexion 

1) Recommandation 1 
Respecter la durée annuelle de travail applicable aux agents de la fonction publique 
territoriale. 

La collectivité a bien pris note de l'obligation de respecter la durée annuelle du travail. 
Comme indiqué précédemment, les mesures permettant de rétablir la durée annuelle de 
travail devront être concertées et mises en perspectives avec l'optimisation du travail 
dans le cadre du passage à la Métropole. Aussi, ces évolutions nécessaires seront par 
nécessité étalées dans le temps car elles devront s'inscrire dans le cadre d'une 
harmonisation globale du temps de travail au sein de la Métropole. La collectivité est 
donc en cours de réflexion quant aux dispositions envisageables afin de tendre 
progressivement vers la durée annuelle légale. 

2) Recommandation 4 
Procéder à la valorisation des aides en nature à destination des associations. 

Une charte de partenariat entre les associations et la Vil le a été établie en février 2017 et 
fait l'objet d'une communication sur le site Intemet de la Commune, via le portail des 
associations. 

Conformément à l'article L 2313-1 du CGCT, le compte administratif de la Commune 
comporte une annexe listant les concours attribués sous la forme de prestations en 
nature, sans valorisation. 
A ce sujet le Comité national de fiabilité des comptes locaux considère que "cette 
valorisation n'étant pas obligatoire en pratique, elle apparaît rarement dans les annexes". 

Bien que consciente des avantages de transparence et de publicité des comptes que 
représente la valorisation , la Commune n'a pas mis en place cette mesure. En effet, les 
mécanismes de calcul et de suivi sont contraignants et comportent de multiples obstacles 
techniques liés, soit à la nature des biens confiés aux associations, soit aux modalités 
pratiques de la mise à disposition (cf réponse du Ministère de l ' Intérieur 2010). 

PJ : Charte de partenariat entre les associations et la ville 
Engagements hors bilan - Liste des concours attribués à des tiers 
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3) Recommandation 6 
Prendre des mesures pour éviter les comportements spéculatifs sur les baux 
emphytéotiques. 

Les observations de la Chambre Régionale des Comptes sur les baux emphytéotiques 
nous conduisent aux réflexions suivantes : 

a) Sur la délibération du 6 ju in 2014 
I l n'est pas souhaitable de revenir sur la délibération du 6 j u i n 2014 pour, par exemple, 
se baser uniquement sur la valeur vénale du bien en cas de vente, car tenir compte de la 
durée restant à courir du bail est, en effet, une mesure juste pour la commune comme 
pour les emphytéotes. 

b) Sur les annonces de vente de bail dans la presse 
La critique consistant à constater dans la presse la promotion trop souvent avantageuse 
et irrégulière que les titulaires de bail font lorsqu'ils souhaitent le revendre ne me paraît 
pas opposable à la commune. C'est leur liberté, mais c'est surtout la responsabilité des 
notaires d'informer clairement le futur acquéreur du bail de la nature de l'acquisition 
qu ' i l va réaliser (le terrain continue à appartenir à la commune, la disposition du bien a 
une durée limitée a l 'échéance du bail). 

c) Sur les mesures anti spéculatives en cas de cession de bail suite à prolongation de 30 
ans. 
Concemant la revente éventuelle d'un bail au lendemain de sa prolongation de 30 ans 
pour surélévation, une parade anti-spéculative nous paraît possible, dont i l convient, 
toutefois, de vérifier la faisabilité juridique. 
On pourrait considérer que cette prolongation est intuitu personae et bénéficie 
exclusivement à l 'emphytéote concerné. 
Si d'aventure i l revend son bail à quelque moment que ce soit, la prolongation qui lu i 
était personnellement accordée tombe et n'est pas transférée au nouvel emphytéote. 

A titre d'exemple, un emphytéote est titulaire d'un bail en 2017 qui dure jusqu'en 2050. 
A la suite de travaux de surélévation, par exemple, i l devient titulaire du bail jusqu'en 
2080. S' i l ne revend pas le bail, aucun problème. S' i l revend le bail, le nouveau 
bénéficiaire est titulaire d'une durée qui s 'achève en 2050. Ce qui revient à dire que le 
bail ne peut pas être cédé après 2050. L'opportunité existerait, néanmoins , par exemple 
en 2055 pour le premier emphytéote, de racheter le bien dans sa totalité, bénéficiant ainsi 
d'un abattement de 25 ans et, s ' i l le souhaite, de le revendre au prix du marché. 

I l n 'y aurait donc pas de spoliation mais le fait simplement d'estimer que la prolongation 
initiale n 'était due qu'aux besoins personnels objectifs du premier emphytéote, et non 
pas à une préoccupation spéculative. 

En outre, les cessions rapides de bail après prolongation qui apparaîtraient liées à des 
problèmes personnels objectifs (divorce, mutation...) ne seraient n i impossibles n i 
interdites. 

U n amendement à ce principe général pourrait consister à ce que la règle de non 
transférabilité de la prolongation ne s'applique que dans les 15 années (ou 10 années ?) 
qui suivent la surélévation. Au-delà des 15 ans, si un nouvel emphytéote devient titulaire 
du bail, i l pourra bénéficier, comme son vendeur, du bail à 99 ans. On peut, en effet, 
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• estimer que si pendant 15 ans, le premier emphytéote a vécu avec un étage de plus, c'est 
qu ' i l en avait un besoin objectif. 

A u total, dans le cadre de ce système, l 'emphytéote peut, après prolongation de 30 ans 
de son bail, racheter la propriété à la commune au bout de 15 ans, céder son bail à un 
tiers à tout moment même si ce sera pour un bail d'une durée de 99 ans si la cession a 
lieu 15 ans après la prolongation, et pour un bail d'une durée de 70 ans si c'est avant 15 
ans. 

Tels sont les éléments que j e souhaitais porter à votre connaissance. 

Veuillez croire, Monsieur Le Président, à l'assurance de ma considération distinguée. 
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R e c o m m a n d a t i o n n ° 2 

SEANCE DU 16 DÉCEMBRE 2016 N°29 

Le Conseil Municipal de la Commune dTIYERES s'est réuni dans le lieu ordinaire de ses séances sous 
la présidence de Monsieur Jean-Pierre GIRAN Député-Maire de la ville dHYERES LES PALMIERS 

ETAIENT PRESENTS : Monsieur GIRAN, Monsieur ROUX, Monsieur CARRASSAN, Madame 
BERNARDINI, Madame PORTUESE, Monsieur DALMAS, Monsieur DI RUSSO, Madame AUDIBERT, 
Madame RITONDALE, Monsieur OZENDA, Monsieur DESERVETAZ, Monsieur GELY, Monsieur -
BANES, Madame CHAMBOURLIER, Madame PEBEREL, Monsieur BACCI, Madame PARENT, 
Monsieur CUNEO, Madame LOISEAU, Monsieur CORNILEAU, Madame MONTENAY, Monsieur 
THIEBAUD, Monsieur FRATELLIA-GUIOL, Madame GALLART, Monsieur BROSSARD, Madame 
TROPINI, Madame ANFONSI, Monsieur DONZEL, Madame CICOLETTA, Madame COLLIN, Monsieur 
COLLET, Monsieur EYNARD-TOMATIS, Monsieur SEEMULLER, Madame DELPERUGIA. 

ABSENTS : 
Monsieur Michel PELLEGRINO, Monsieur Eric FELTEN. 

EXCUSES ET ONT DONNE PROCURATION DE VOTER, conformément à la loi n°47.1744 du 6 
Septembre 1947, Madame MARINO (pouvoir à Monsieur François CARRASSAN) 
Madame MAI (pouvoir à Monsieur Jean-Louis OZENDA) 
Madame MONFORT (pouvoir à Monsieur Laurent CUNEO) 
Madame TORNATO (pouvoir à Madame Corinne LOISEAU) 
Madame LUCL^NI (pouvoir à Monsieur Sébastien FRATELLIA-GUIOL) 
Madame DECUGIS (pouvoir à Madame Marguerite GALLART) 
Monsieur POLITI (pouvoir à Madame Karine TROPINI) 
Monsieur KBAIER (pouvoir à Monsieur Jean DONZÉL) 
Monsieur FALLÛT (pouvoir à Madame Danièle ANFONSI) 

CONSEILLERS EN EXERCICE : 45 
DATE DE LA CONVOCATION : 09/12/2016 

Lecture a été donnée de ce qui siiit : 

Certifié exécu to i re 
HYERES le 2-3-ÛE-G--20-t5 
Par délégation, 
Le Dirêcteur G é n é r a i Adjoint 

Accusé de réception en préfecture 
083-218300697-20161223-29-DE 
Date de télétransmission : 23/12/2016 
Date de réception préfecture : 23/12/2016 



SEANCE DU 16 DÉCEMBRE 2016 N° 29 

OBJET : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES - Instauration du régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) 
pour les cadres d'emplois des Administrateurs et des Attachés. 

RAPPORTEUR : Monsieur Elie DI RUSSO - le Sème Adjoint 

Le régime indemnitaire est construit, en application du décret n° 91-875 du 6 
septembre 1991, dans le respect de la parité avec les services de l'État. Chaque prime ou 
indemnité respecte le principe de légalité, la référence légale ou réglementaire, en fonction 
de laquelle un régime indemnitaire est institué, est indiquée. 

Ainsi, le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujét ions , de 
l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) mis en place pour la fonction 
publique de l'État est transposable à la fonction publique territoriale. 

Le RIFSEEP se substitue déso rmai s à la Prime de fonctions et de résultats (la PFR) 
instituée par délibération n°1 du 29 jan\^er 2010 pour le cadre d'emploi des 
Administrateurs et par délibération n°16.du 20 d é c e m b r e 2013 pour le cadre d'emploi des 
At tachés . Par conséquent , la commune étant tenue de remplacer la PFR , elle se voit 
dans l'obligation de refondre le régime indemnitaire des agents appartenant aux cadres 
d'emplois des administrateurs et des a t t achés . 

Le RIFSEEP se substitue à l'ensemble des primes ou indemnités v e r s é e s 
antér ieurement , hormis celles pour lesquelles un maintien est explicitement prévu par la 
réglementation. 

I - Le principe : 

II se compose réglementairement : 

- d'une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l'expertise (IFSE), 
- d'un complément indemnitaire variable tenant compte de l'engagement professionnel et 
de la manière de servir (Complément Indemnitaire Annuel : CIA) 

II - Les bénéficiaires : 

Au vu des dispositions réglementaires en vigueur, ùne telle prime a é té i n s t a u r é e 
pour les corps ou services de l'Etat servant de référence au régime indemnitaire du cadre 
d'emplois des administrateurs territoriaux et celui des a t tachés territoriaux. 

Cette prime pourra être v e r s é e aux fonctionnaires stagiaires, titulaires ainsi qu'aux 
contractuels selon les situations d'engagement. 

III - Montants de référence par groupe de fonction : 

Les montants de référence applicables aux agents de la commune sont fixés dans la 
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limite de montants maximums réglementaires dé t e rminés par groupe de fonction. 

Groupes de fonctions : 

Cadre d'emploi des Administrateurs : 

Groupe 
Niveau de responsabil i té , 
d'expertise ou de sujétions 

Groupe 1 Direction, Emploi fonctionnel 

Groupe 2 Direction adjointe, responsable de service 

Groupé 3 Autres fonctions 

Cadre d'emploi des Attacliés : 

Groupe 
Niveau de responsabil i té , 
d'expertise ou de sujétions 

Groupe 1 Direction, Emploi fonctionnel 
Groupe 2 Direction adjointe, responsable de service 
Groupe 3 Adjoint au responsable de service, expert, 

Groupe 4 Autres fonctions 

Montants de référence : 

II est p r o p o s é que les montants de référence pour les cadres d'emplois v i s é s ci-
dessus soient fixés à : 

Cadre d'emploi des Administrateurs : 

Plafond annuel 

Groupe IFSE CIA 
(et non grade) Logement à Montant Montant Montant Montant 

titre gratuit minium maxirnum minium maximum 

Groupe 1 
Sans 0 49 980 € 0 0 

Groupe 1 
Avec 0 49 980 € 0 0 

Groupe 2 
Sans 0 46 920 € 0 0 

Groupe 2 
Avec 0 46 920 € 0 0 

Groupe 3 
Sans 0 42 330 € 0 0 

Groupe 3 
Avec 0 42 330 € 0 0 

Les montants de référence pour les agents logés par nécess i té absolue de ce cadre 
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d'emplois n'est à ce jour pas déterminé réglementai rement . 

Cadre d'emploi des At tachés : 

Plafond annuel 

Groupe 
(et non 
grade) 

IFSE CIA Groupe 
(et non 
grade) Logement à titre 

gratuit 
Montant 
minium 

Montant 
maximum 

Montant 
minium 

Montant 
maximum 

Groupe 1 
Sans 0 36 210 € 0 0 

Groupe 1 
Avec 0 22 310 € 0 0 

Groupe 2 
Sans 0 32 130 € 0 0 

Groupe 2 
Avec 0 17 205 € 0 0 

Groupe 3 
Sans 0 25 500 € 0 0 

Groupe 3 
Avec 0 14 320 € 0 0 

Groupe 4 Sans 0 20 400 € 0 0 

Avec 0 11 160 € 0 0 

Lors de la première application de ces dispositions, le montant indemnitaire mensuel 
perçu par l'agent au titre du ou des rég imes indemnitaires liés aux fonctions e x e r c é e s ou 
au grade dé tenu et, le cas échéant , aux résultats, à l'exception de tout versement à 
caractère exceptionnel, est conservé au titre de l'indemnité de fonctions, de sujé t ions et 
d'expertise jusqu 'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent. 

IV - Modulations individuelles 

La Part fonctionnelle (IFSE) : 

L'indemnité peut varier selon : 
- le niveau de responsabilité (fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou 
conception), 
- le niveau de technicité, d'expertise, l 'expérience ou la qualification nécessa i re à l'exercice 
des fonctions, 
- les sujétions particulières auxquelles les agents sont confrontés dans l'exercice d e leurs 
missions. 

Le montant individuel dépend du rattachement de l'emploi occupé par un agent à l'un 
des groupes fonctionnels définis ci-dessus et varie entre le montant minimum et maximum 
au regard des critères ci-dessus indiqués. 

Ce montant fait l'objet d'un r éexamen : 
- en cas de changement de fonctions ou d'emploi relevant d'un m ê m e groupe de fonctions 
- en cas de changement de grade ou de cadre d'emplois à la suite d'une promotion, d'un 
avancement de grade ou de la nomination suite à la réussite d'un concours ; 
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- au moins tous les quatre ans en fonction de l 'expérience acquise par l'agent. 

Le r é e x a m e n de l'IFSE ne conduira pas s y s t é m a t i q u e m e n t à la variation du montant 
de riFSE. 

La part fonctionnelle de la prime sera v e r s é e mensuellement sur la base d'un 
douz ième du montant annuel individuel attribué. 

V - Les modal i tés de maintien ou de suppression. 

Conformément au décre t n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien 
des primes et indemnités des agents publics de l'État et des magistrats de l'ordre judiciaire 
dans certaines situations de c o n g é s : 

- L'IFSE sera intégralement maintenue pendant les c o n g é s annuels, les c o n g é s de 
maternité, de paternité et d'adoption ainsi que pour les autorisations d'absences. 

- La prime sera suppr imée a p r è s 30 jours d'arrêt consécutifs d'absence en cas de c o n g é s 
de maladie ordinaire. 

- Le versement de la prime sera suspendu en cas de c o n g é s de longue maladie, de 
longue du rée et de grave maladie. 

- L'IFSE, au m ê m e titre que tous les é léments composant la rémunération, est s u p p r i m é e 
pour la période cons idérée en cas d'absence de service fait. 

- Le régime indemnitaire ne sera pas ve r sé dans toute autre position qui ne r e l è v e pas 
d'une activité rénriunérée. 

VI - Clause de revalorisation : 

Préc i se que l'IFSE fera l'objet d'un ajustement automatique lorsque les montants 
seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire . 

VII - Exclusivité: 

L'IFSE est exclusive de toutes autres indemnités l iées aux fonctions, à l'exception 
des primes et indemnités légalement cumulables (avantages collectivement acquis p révus 
à l'article 111 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, prime de responsabilité de certains 
emplois administratifs de direction prévue par le .décret n°88-631 du 6 mai 1988, la 
nouvelle bonification indiciaire). 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

ENTENDU l 'exposé des motifs. 
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VU l'avis de la 4 è m e Commission, 

VU le Code Généra l des Collectivités Territoriales, 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et 
notamment son article 20, 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction Publique Territoriale, et 
notamment son article 88, 

VU le décre t n° 87-1097 du 30 d é c e m b r e 1987 modifié portant statut particulier du cadre 
d'emplois des administrateurs territoriaux, 

VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er a l inéa de 
l'article 88 de la loi n" 84-53.du.26 janvier 1984 ci-dessus visée, 

VU le décret n°2008-1533 du 22 d é c e m b r e 2008 relatif à la prime de fonctions et de 
résultat, 

VU le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du Régime Indemnitaire tenant 
compte des Fonctions, de Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel 
(RIFSEEP) dans la Fonction Publique de l'État, 

VU le décret n° 2015-661 du 10 juin 2015 modifiant le décre t n° 2014-513 du 20 m a i 2014 
précité, 

VU l'arrêté du 29 juin 2015 pris pour l'application au corps des administrateurs civils des 
dispositions du décre t n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un rég ime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'État, 

VU l'arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des a t t a c l i é s 
d'administration de l'État des dispositions du décre t n" 2014-513 du 20 mai 2014 portant 
création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des su jé t ions , de 
l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État, 

VU l'arrêté du 27 aoû t 2015 pris pour l'application de l'article 5 du décret n" 2014-513 
portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujé t ions , de 
l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État, 

VU l'avis du Comité Technique en date du 9 Décembre 2016. 

DECIDE l'instauration du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des su jé t ions , 
de l'expertiise et de l'engagement professionnel, 

APPROUVE les modalités de sa mise en œ u v r e s telles que décrites ci-dessus, 

http://84-53.du.26
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AUTORISE le Député-Maire à fixer par a r rê t é individuel le montant perçu par ciiaque 
agent au titre de l'IFSE dans le respect des principes définis, 

DIT que les montants maximums de référence de ces primes seront revalor isés lorsque 
les textes rég lementa i res le prévoiront, 

DIT que les d é p e n s e s inliérentes à la p r é s e n t e délibération seront imputées sur les crédits 
prévus à cet effet aux budgets principaux et annexes chapitre 012 - nature 64118. 

FAIT ET DELIBERE 

les jour, mois et^susdits. 

LE Sème ADJOINT 

POUR LE DEPUTE-MAIRE 

ADOPTEE A L'UNANIMITE (43 VOIX) 

Publié le 19/12/2016 
Reçu en préfecture le 
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Sur corivocatiôn a d r e s s é e à chacun des membres du Comité Technique (GT) 
Communal, celui-ci s'est tenu le lundi 20 février 2017, dans la salle du Conseil 
Municipal, de 10 h 40 à 12 h 20. 

Après appel des membres p ré sen t s . le Prés iden t constate que le quorum est atteint, 
confonnément à l'article 30 du déc re t 85-565 du 30 mai 19857 relatif aux C o m i t é s 
Techniques. 
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M. LE DEPUTE-MAtRE : C'est le législateur. A partir de la semaine 
prociiaine, ce n'est plus à moi qu'il faut le demander. L 'Assemblée ne s i ège plus, et 
je ne me rep résen te pas. II y a peut-être aussi trop de filières. 

M. PETYT : Tous les textes convergent vers une péréquat ion de toutes les 
grilles indiciaires à proprement parler, La différence se fait sur le régime indemnitaire. 

Mme LETAILLEUR : Est-ce que la différence ne se fait pas aussi sur le 
fait qu'il y ait plus d'hommes qui fassent des astreintes par rapport aux femmes ? A 
chaque fois que l'on voit des astreintes, beaucoup d'hommes sont c o n c e r n é s . Cela 
doit rentrer en ligne de compté sur le salaire. 

M. GONZALEZ : Les astreintes et les heures supp lémenta i res se font sur 
les services techniques et le service Animation où la majorité du personnel est 
masculine. 

(Pas de vote) 

IX - PLAN DE FORMATION 2017-2018 

M. JOURDAN : Je vous propose de valider le plan de formation pour 
l 'année 2017. Nous avons fait un focus sur l ' année 2016, en reprenant les â g e s , les 
effectifs, les catégor ies , un petit laïus en première partie et, surtout en d e r n i è r e 
partie, les axes de fomnation. 

Si vous voulez que je revienne sur un point, il n'y a pas de souci. 

M. LE DEPUTE-MAIRE : Y a-t-il des questions ? Je pense que c'est bien 
fait et correct. 

Rep ré sen t an t s du personnel : 

Avis favorable à l'unanimité. 

Réprésen tan t s de la collectivité : 

Avis favorable à l'urianimiié. 

X - RÈGLEMENT D'UTILISATION DES VÉHICULES MUNICIPAUX 

M. LE DEPUTE-MAIRE : Là encore, observation de la Chambre r ég iona l e 
des comptes sur le fait que les véhicules d é service ne sont pas des v é h i c u l e s de 
fonction et que jes véhicules de service, normalement, sauf exception l i é e à 
l'urgence, à l'activité, à des. horaires invraisemblables, etc., doivent, s'ils sont u t i l i sés , 
être remisés dans la commune chaque, fois que l'on revient. On vient avec sa voi ture 
et, dans la journée , on prend un véhicule de service. On peut m ê m e imaginer qu'il 
soit rése rvé à une personrie. Mais, sauf des cas slir lesquels je vais revenir, il ne 
paraît pas convenable que ce soit, la voiture personneile. C'est^ de toute f a ç o n . Un 
avantage indirect t r è s important et ij faut qu'il soit justifié. 

Quand c'est le Directeur Général de? Services ou le Directeur G é n é r a l 
des Services Techniques, il n'y a pas de problème, chaque fois qu'il y a une difficulté. 
Quand vous participez à des CIL jusqu 'à 20 h 30, le soir, etc., urgence et horaires 
originaux: ——— 
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Quand c'est le Directeur de la Sécuri té et de la Police municipale : par 
rotation d'astreinte, bien sûr . 

J'ai ajouté une personne : le Directeur d è l'Animation parce que, l 'été, 
c'est tous les soirs jusqu 'à minuit ou une heure du matin, et, m ê m e hors é t é , c'est 
tout le temps, tout est anormal, on peut comprendre. Je ne sais pas s'il le souhaitera, 
mais je l'ai ajouté. 

En revanche, j 'ai e s t imé qu'il y avait trois autres personnes qui en 
disposaient aujourd'hui, qui ont toutes des vertus, mais qui ne sont pas en situation 
d'uigence, ne sont pas sous astreinte, etc. Donc, ils viendront avec leur voiture à la 
Mairie, ils prendront un véhicule de service s'ils en ont besoin et, le soir, m ê m e 
chose. C'était une observation de la Chambre régionale des comptes, mais cela me 
paraît légitime. II faut que l'on se pose des principes. Les principes sont : des 
astreintes, des urgences et des horaires anormaux. Quand quelqu'un n'est jamais 
sous astreinte, qu'il n'y a pas d'urgence et qu'il n'y a pas d'horaires anormaux, à ce 
moment-là, c'est un avantage qui ne me paraît pas justifié. 

L'astreinte est permanente, l'été notamment, pour l'animation, m ê m e si 
elle n'est pas officielle. L'urgence, c'est tout le temps, avec les caprices des uns et 
des autres. Et les horaires sont anormaux. 

II y a un autre indicateur : si les personnes qui, un soir par semaine, 
viennent avec moi jusqu 'à 20 h ou 20 h 30, dans les CIL. II y a ceux qui y sont et 
ceux qui n'y sont pas. Cela fait partie de la vie de la commune. 

II y a des critères, on les respecte, on ne se préoccupe pas de savoir le 
nom de la personne, mais c'est Torientation que j 'a i souha i tée retenir, à la suite des 
précisions de la Chambre régionale des comptes. 

. M . HOTTOU : Je voudrais émettre quelques résen /es sur ce mode de 
fonctionnement parce que, en ce qui concerne le remisage à domicile, l 'ensemble 
des véhicules est s tat ionné en Mairie principale, au Centre technique municipal, aux 
Espaces verts, sur des sites sécu r i sé s et sun/eillés. En ce qui concerne les agents 
techniques, si les agents résident sur Hyères, je ne vois pas l'intérêt d'un remisage à 
domicile parce qu'ils sont à 15 minutes de leur lieu de travail. Suivant les fonctions 
qui peuvent être at tr ibuées - je parle pour le premier paragraphe -, on peut' envisager 
un Kangoo ou un petit véhicule, mais si l'agent a besoin d'un camion ou d'un 
tractopelle, je ne pense pas que cela soit concerné . 

En ce qui cohcérnè les directeurs, j 'a i é té chef du sén/ice é v é n e m e n t i e l 
pendant des a n n é e s , cela ne m'a jarnais posé de problème. Je résidais sur H y è r e s , 
je suis à 10 mn de mon Ileu' de travail, j'avais lârgémerit le teVnps de r é c u p é r e r le 
véhicule de service et de le ramener le soir, quelle que soit l'heure. 

En ce. qui concerne la Police municipale et le directeur du service 
Prévention et Sécurité, ll n'y a p à s de problërne. Je né vois pas où cèfà pose 
problème de veriir prendre le véhicule. Cela éviterait que les véhicules se retrouvent 
s ta t ionnés dans la. rué, soient vandai lsés ou événtLiellernent volés. 

Si l'agent réside sur Hyères, ce n'est pas un souci de remettre le véf i icùle 
dans un lieu sécur isé de la-collectivité. Celé va lui faire përdre 10 à 15 minutes de 
pius sur son temps de travail, piiitôt qiie de. prendre le risque de laisser un v é h i c u l e 
ga ré dans la rue, hormis sur des cas exceptionnels. 

M. Dl RUSSO : Entré midi et deux, que se passe-t-il ? 

M; HOTTOU : Ce n'est pas une astreinte entre midi et deux. 
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M. LE DEPUTE-MAIRE : Je ne l'aurais pas mis à l'ordre du jour, tout le 
monde gardait sa voiture et faisait ce qu'il voulai t J'ai souhai té , dans la mesure où il 
y avait trois ou quatre personnes qui perdaient cette possibilité, montrer que ce 
n'était pas une fatwa. II me semble que le service Animation fait partie des services 
où il y a des horaires anonnaux, notamment l'été. Vous me dites « si l'on habite 
Hyères », je n'ai pas regardé où habitent tous les agents. 

Mme LETAILLEUR : Nicolas ISTACE habite à Cuers. 

M . LE DEPUTE-MAIRE : C'est pour cela que je ne voudrais pas qu'il soit 
visé. Je me dis simplement : est-ce qu'il y a astreinte officielle ou naturelle ? Est-ce 
qu'il y a urgence ? Est-ce qu'il y a mobilisation à des horaires imprévus ? Cela a é t é 
ma philosophie. 

Mme LETAILLEUR : Concernant l'article 5 « Entretien et Sécur i t é », tout 
ce qui est m a r q u é en entretien et sécuri té , je trouve que c'est t r è s bien pour 
quelqu'un qui conduit son véhicule tous les jours de la semaine. Est-ce que ce qui 
est d e m a n d é sur tous ces points va être d e m a n d é à tous les utilisateurs du pool en 
bas ? Pour faire le niveau d'huile, etc., ce ne sera pas évident pour des agents qui 
prennent une voiture une fols par semaine. Est-ce qu'ils devront vérifier tout cela 
chaque fois ? 

M. GONZALEZ : II est normal que quelqu'un qui prend un véhicule vérifie : 
s'il y a un voyant qui s'allume, je vais au garage. C'est ce que cela signifie. C'est un 
code de bonne conduite généra le que l'on devrait tous avoir lorsque l'on prend un 
véhicule. 

M. DI RUSSO : Et entre midi et deux, l'agent de service qui a la voiture.... 

M. LE DEPUTE-MAIRE : II prend sa voiture. 

M. Dl RUSSO ; Entre midi et deux, s'il, n'est plus en sen/ice, le véh icu le 
révient au garage ? C'est cela ? On est d'accord. 

M . LE DEPUTE-MAIRE : Ce n'est ni pour gêner les uns, ni pour servir les 
autres. Ce ne sont p à s des véhicules de fonction. Personne n'a de véh icu le de 
fonction ici. nriême pas moi. Je m è dép lacé souvent le week-end, je vais à Saint-Cyr 
parce que j 'a i ma maison familiale là-bâs . Si, un jour, vous voyez la voiture de la 
Mairie qui va là-bas, vous me le dIrez; Je ne vois pas la différence. Je prends nhà 
voiture comme, ce matin, je suis venu avec ma voiture. 

S'il, y a des sujétions un peu particulières, comme la police, DGS et DGST 
qui sont normalement totalement disponibles à. tout moment^ ce n'est m ê m e pas la 
peine d'en parier. J'ai ajouté l'animation parce que je ne voulais pas donner 
rimpression de dire « appliquons un principe ». Monsieur ISTACE ne m'a rien, 
d e m a n d é , d'ailleurs. 

En revanche, que l'on ne me dise pas que, quand on fait 8 h-12 h, 14 h-
17 h, on a besoin du véhicule de service. Dans là journée, oui, mais p à s a p r è s . 

La Chambre régionale des comptes, en tous les cas, trouve que c'est 
original. 

M. PETYT : A l'origine, les véhicules de sen/ice qui avaient é t é a t t r i bués 
au DGS et à cértàlris chefs de service, notamment des servicés techniques,, rétaiîent 
justement dans lé cadre de i 'urgèncé, des asfféiiités ét aùtréè. Cela a eu les d é r i v é s 
que l'ori connaît où, maintenant, n'importe quel chef de sen/ice, quasiment tous,, ont 
un véhicule et rentrent avec chez eux et- reviennent |è maitin. J è comprends la 
dénriarche de remettre cela en ordre. Sur la policé municipale et sur j a prévent ion , 
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pour l'avoir vécu en astreinte, ce sont les seules personnes qui appellent. Là-dessus , 
aucun souci. 

Je veux bien comprendre aussi, au niveau de certains emplois 
fonctionnels, notamment le DGS, le DGST, le cô té amplitude horaire, mais sachez 
que vous avez certains agents qui ont à peu p r è s les m ê m e s amplitudes horaires, 
qui ne sont pas forcément chefs de service et qui ont ces m ê m e s problèmes. 

Concernant l'animation, il est vrai que des animations finissent tard le soir, 
mais Nicolas ISTACE n'y va pas forcément sur place parce qu'il y a des techniciens 
qui font la jonction. II y va pour régler les gros p rob lèmes . 

M. LE DEPUTE-IVIAIRE : Si vous voulez que Nicolas ne Tait pas, il n'y a 
aucun problème. Mais, je peux vous dire que, à minuit ou une heure de matin, il est 
encore là. II s'en fout, donc on l 'enlève. 

M. PETYT : Dans la liste, à l'heure actuelle, il faudrait limiter au maximum 
ces véhicules pour faire des économies . Nous faisons des économies de tous les 
côtés , il est normal de faire des économies l à -dessus . 

M. LE DEPUTE-MAIRE : Est-ce que quand je vous dis le DGS, le DGST, 
la Sécurité ? 

M. PETYT : Là. c'est bon. 

M. LE DEPUTE-MAIRE : J'ai ajouté l'animation, mais on peut l'enlever. 

M. PETYT : Je pense qu'il n'est pas sû r que Nicolas accepte ce véhicule . 

M. NOUICHI : II n'y a pas besoin de discuter, cela aurait dû être fait il y a 
quelques a n n é e s . 

M. LE DEPUTE-MAIRE : Nous verrons. J'attire l'attention de chacun sur le 
fait que c'est une prestation complémentaire de l'ordre de 20 000 € par an. 

Mme LETAILLEUR : C'est considéré comme un avantage en nature, donc 
ce n'est pas cadeau. 

M. LE DEPUTE-MAIRE : On met entre pa r en thè se s l'anirhation. Nous en 
parlerons avec lui. L'idée m'est venue parce que tout l'été, quand je suis quelque 
part, je le vois à minuit ou une heure du matin, 11 est là à tous les moments. M ê m e s'il 
est en vacances, il est obligé de venir. Cela nie paraît être une pression assez rare 
dans les autres services. 

M. PËTYT : C'est un investissement de sa part, qui est. assez rare. 

M. HOTTOU : Je l'ai fait pendant 20 ans. C'est gérable. 

M. LE DEPUTE-MAIRE : Pour tous les autres aussi, c'est gérable . 

Mme LETAILLEUR : Qu'eritendez-vous par » action récursoiré » dans 
l'article 6 ? Quelle gravité de faute 7 

Mme BIANCOTTO : C'est une faute personnelle. 

Mme LETAILLEUR : il peut arriver que l'on ait un accident involontaire. 

Mme BIANCOTTO : Ce sera évajué au cas par cas. 

Mme LETAILLEUR : Quels critères allez-vous prendre ? 

Mme BIANCOTTO ; Le code de la route est le m ê m e pour tout le m.onde, 
que cè soit Un véhiculé de sén/Ice ou son, propre véhicule. 

Mme LETAILLEUR ; Je n'arrive pas à comprendre : la Mairie a une 
a s su rance r -bes - l r a i s rquè - r acc iden t - so i t - à - to r t -o t f - à - r a i son r s^ 
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l'assurance. Une fols que la collectivité se sera fait rembourser, elle pourra se 
retourner contre l'agent pour rembourser encore ces frais en double ? 

Mme BIANCOTTO : L'agent a son assurance aussi. 

Mme LETAILLEUR : Ce sera l'assurance de l'agent qui remboursera son 
accident ? Tous les agents qui conduisent des véhicules Mairie devront contacter 
leur assureur au cas où ils auraient un accident pour être pris en charge ? 

Mme BIANCOTTO : Là. on est sur une faute personnelle. 

Mme LETAILLEUR ; S? j 'a i un accident de voiture avec mon véhicule , à 
tort ou à raison, c'est mon assurance qui va régler. Si vous avez un accident au 
travail, avec un véhicule de travail, si l'agent a tort, vous dites que vous allez vous 
retourner contre lui, mais qui rembourse ses frais, m ê m e à tort ? 

M. WERBER : Je pense que l'on parie du tort quand on est au t é l é p h o n e 
au volant, quand on est en alcoolémie. On peut avoir un accident sur carrefour, un 
accrochage... 

M. GONZALEZ : Cela s'applique dans (e cas du remisage. 

Mme CORNILLE: La faute personnelle, c'est la faute d é t a c h a b l e du 
service ou la faute d'une exceptionnelle gravité. Elle est définie en jurisprudence, II y 
a des cri tères pour la définir. Ce ne sera pas une faute courante. Soit c'est 
dé tachab le du sen/ice, c'est-à-dire qu'il a pris le véhicule pour faire autre chose, soit 
d'une exceptionnelle gravité, quelqu'un qui a bii où autres cas. 

Mme LETAILLEUR : Ce n'est pas un petit accident à tort ? C'est pour 
pouvoir l'expliquer aux agents. 

M. LE DEPUTE-MAIRE : Je mets entre pa ren thèses l'animation. S'il 
pense que ce n'est pas légitime, je ne veux pas non plus lui poser un problème. 

A cette précision près, je mets aux voix. 

Représen tan t s du personnel : 

Avis favorable : CGT 

Abstention ': SÀFPT. 

Représen tan t s de la collectivité : 

Avis favorable à TUnanirnité. 



R e c o m m a n d a t i o n n ° 3 

SEANCE DU 24 FÉVRIER 2017 N°20 

Le Conseil Municipal de la Commune d'HYERES s'est réuni dans le lieu ordinaire de ses séances sous 
la présidence de Monsieur Jean-Pierre GIRAN Député-Maire de la ville d'HYERES LES PALMIERS 

ETAIENT PRESENTS : Monsieur GIRAN, Monsieur ROUX, Monsieur CARRASSAN, Madame 
BERNARDINI, Madame IVIARINO, Monsieur DALMAS, Madame MAI, Monsieur DI RUSSO, Madame 
AUDIBERT, Madame RITONDALE, Monsieur OZENDA, Monsieur DESERVETAZ, Monsieur GELY, 
Madame MONFORT, Monsieur BANES, Madame TORNATO, Madame CHAMBOURLIER, Madame 
PEBEREL, Monsieur BACCI, Madame PARENT, Monsieur CUNEO, Madame LOISEAU, Monsieur 
CORNILEAU, Madame MONTENAY, Monsieur THIEBAUD, Madame GALLART, Madame DECUGIS, 
Monsieur BROSSARD, Monsieur POLITI, Madame TROPINI, Madame ANFONSI, Monsieur FALLÛT, 
Monsieur FELTEN, Madame COLLIN, Monsieur COLLET, Monsieur EYNARD-TOMATIS, Monsieur 
SEEMULLER, Madame DEL PERUGIA. 

ABSENTS : 
Monsieur Jean DONZEL. 

EXCUSES ET ONT DONNE PROCURATION DE VOTER, conformément à la loi n°47.1744 du 6 
Septembre 1947, Madame PORTUESE (pouvoir à Madame Lucette RITONDALE) 
Madame LUCIANI (pouvoir à Madame Claude DECUGIS) 
Monsieur FRATELLL^-GUIOL (pouvoir à Monsieur Francis ROUX) 
Monsieur KBAIER (pouvoir à Monsieur Patrick COLLET) 
Monsieur PELLEGRINO (pouvoir à Monsieur Jacques POLITI) 
Madame CICOLETTA (pouvoir à Madame Edith AUDIBERT) 

CONSEILLERS EN EXERCICE . 45 
DATE DE LA CONVOCATION : 17/02/2017 

Lecture a été donnée de ce qui suit : Certifié exéCUtoire * 20^7 
HYERES le 
Par délégation. 
Le Directeur Géné ra l Adjoint 

Accusé de réception en préfecture 
083-218300697-20170301 -20-DE 
Date de télétransmission : 01/03/2017 
Date de réception préfecture : 01/03/2017 



SEANCE DU 24 FÉVRIER 2017 N'' 20 

OBJET: DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES - Modalités d'utilisation des véhicules 
communaux. 

RAPPORTEUR : Monsieur Elie DI RUSSO - le Sème Adjoint 

La Commune d'Hyères les Palmiers dispose de véhicules communaux utilisés par 
son personnel pour l'exercice de ses missions. 

II apparaî t néces sa i r e de préciser les conditions d'utilisation de ces véhicules. 

Par ailleurs, certains agents peuvent être autor isés , compte-tenu de la nature de leur 
mission et pour une du rée maximum d'un an renouvelable, à effectuer avec le véhicu le de 
service le trajet travail/domicile et à l'y remiser. Cette autorisation se fera par ar rê té 
lorsque l'utilisation du véhicule constitue le prolongement des d é p l a c e m e n t s 
professionnels. En aucun cas, le véhicule remisé devra faire l'objet d'une utilisation 
privative. 

Cette utilisation fera l'objet d'une déclaration d'avantage en nature a u p r è s des 
services fiscaux et de l'URSSAF. 

Les fonctions potentiellement éligibles sont ; 

- Directeur Général des Services, 
- Directeur Général des Sen/ices Techniques, 
- Directeur des Grands Projets, 
- Directeur de la Prévention et de la Sécurité, 
- Responsables de la Police Municipale lors des pér iodes d'astreintes, 
- Chef du service Événementiel . 

De m ê m e , conformément à l'article 21 de la loi du 28 novembre 1990, des v é h i c u l e s 
de fonction peuvent être at tr ibués par nécess i té absolue de sen/ice aux agents occupant 
certains emplois fonctionnels ainsi qu 'à un agent occupant un emploi de cabinet. Ces 
véhicules sont mis à disposition permanente et exclusive pour les nécess i tés de service 
ainsi que pour les dép lacemen t s privés. Leur attribution fait l'objet d'une déc i s ion 
d'affectation. 

L'utilisation privative du véhicule de fonction constitue un élément de rémunéra t ion 
soumis aux cotisations et contributions sociales ainsi qu 'à l'impôt sur le revenu. 
II est précisé que ce type d'utilisation ne sera pas mis en œ u v r e sur notre commune. 

II convient donc de définir par un règlement intérieur l'ensemble des moda l i t é s 
d'utilisation des véhicules communaux. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 

ENTENDU les motifs. 

VU le Code Généra l des Collectivités Territoriales, notamment l'article L. 2121-29, 

VU la loi n" 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la Fonction Publique Territoriale 
modifiée par la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999, 

VU la loi 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, 

VU la circulaire de l'Etat, DAGEMO/BCG n° 97-4 du 5 mai 1997, relative aux conditions 
d'utilisation des véhicules de service et des véhicules personnels des agents, à l'occasion 
du service, 

VU l'avis du Comité Technique, 

VU l'avis de la 4 è m e Commission, 

DECIDE d'adopter le règlement Intérieur d'utilisation des véhicules de service tel que 
figurant en annexe, 

AUTORISE M. le Député-Maire à signer l'ensemble des documents utiles à l'utilisation des 
véhicules de service communaux. 

FAITETDELffiERE 

les jour, mois et an susdits. 

POUR LE DEPUTE-MAIRE 

Le Sème Adjoint 

ADOPTEE A L'UNANIMITE (44 VOIX) 

Publié le 27/02/2017 
Reçu en préfecture le 



Annexe XI 

REGLEMENT RELATIF AUX CONDITIONS D'UTILISATION DES VEHICULES DE 
SERVICE ET DE FONCTION MIS A DISPOSITION DES AGENTS DE LA V I L L E 

D'HYERES LES PALMIERS A L'OCCASION DE L'EXERCICE DE LEURS 
FONCTIONS 

PREAMBULE 

Le p résen t règlement a pour objet de définir les conditions d'utilisation, pour les 
agents communaux, des véhicules de service et de fonction de la Ville d 'Hyères les 
Palmiers. 

Est cons idéré comme véhicule de service, tout moyen de transport terrestre moto r i sé 
autonome, à 2, 3 ou 4 roues et mis à disposition de ses agents, par la Commune, 
pour des raisons de service. 

Est cons idéré comme véhicule de fonction, tout moyen de transport terrestre 
motorisé autonome, à 2, 3 ou 4 roues et mis à disposition permanente et exclusive 
d'un agent en raison de sa fonction. Le véhicule est donc affecté à l'usage privatif du 
fonctionnaire, pour les nécess i t é s du service ainsi que pour ses d é p l a c e m e n t s 
privés. 

Ar t ic le 1 : La qua l i t é du conducteur / la val idi té du permis de conduire 

1-1 Le conducteur - le permis de conduire ; 

L'utilisateur à qui è s t confré un véhicule de la Commune doit pos séde r le permis de 
conduire civil en cours de. validité l'autorisant à conduire la catégorie de véhicule 
c o n c e r n é e et rie doit pas p résen te r de contre- indication médicale à la conduite. Les 
conducteurs dits, « novices », c'est-à-dire titulaires du permis de conduire depuis 
moins de,3 ans (réduit à 2 .ans pour les personnes ayant suivi la filière de formation 
de l'apprentissage anticipé.de la conduite), sont autor isés à conduire un véhicule de 
la Commune; .sous réserve du respect des conditions spécifiques qui leur sont 
applicables durant cette pér iode. 

1-2 L ' acc réd i t a t ion obligatoire : 

Les véhicules de sen/ice appartenant à la Commune, ou loués pour le compte de 
celle-ci, peuvent être confiés à ses agents, permanents ou non (stagiaires, 
vacataires...) par autorisation écrite validée par l'autorité territoriale (les agents sont 
définis dans la suite du texte comme « utilisateurs »). L'accréditation sera dé l ivrée 
par le Directeur Général des Services après production du permis de conduire à 
la Direction des Ressources Humaines (Annexe I). 
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1-3 Une vér i f icat ion annuelle : 

Afin de veiller au respect de ces dispositions, les utilisateurs de véhicules de service 
devront fournir une première fois, à leur supér ieur hiérarchique direct, une copie de 
leur permis de conduire dont la validité fera l'objet d'une vérification régulière chaque 
d é b u t d ' a n n é e . Cette vérification prendra la forme d'une attestation sur l'honneur 
(Annexe II) stipulant que le signataire est bien titulaire du permis de conduire en 
cours de validité, qu'il s'engage à signaler immédia tement toute invalidation ou 
suspension intervenant au cours de l 'année et qu'il ne p ré sen te pas de contre-
indication médica le à la conduite. 

L'attestation devra ê t re complé tée et remise au supérieur hiérarchique direct 
c o m p é t e n t En cas d'invalidité ou de non production de l'attesfàtion. le s u p é r i e u r 
hiérarchique direct devra le signaler par écrit a u p r è s de sa hiérarchie et de la D R H . 

Toute mise à disposition d'un véhicule de service au profit d'une personne é t r a n g è r e 
aux services de la Commune est interdite sauf autorisation expresse. 

Art ic le 2 : Le principe d 'ut i l isat ion 

Les véhicules de service ne peuvent en aucun cas -faire l'objet d'une affectation 
nominative. 

Les modali tés pratiques de réservation et de gestion des véhicules de sen/ice font 
l'objet d'un document distinct figurant en annexe III (réservation pool). 

Lès véhicules mis à disposition des utilisateurs sont des t inés aux seuls besoins de 
leur service d'affectation ou de la représentat ion communale et ne doivent, en aucun 
cas, faire l'objet d'un .usage privatif (dép lacemen t s privés, week-end, vacances . . . ) . 
Les trajets travail-ddniïcpe et doniicile-travail sont toutefois tolérés si l'agent a r e ç u 
préa lablement une autorisation expresse de remisage à domicile (cf. article 3 du 
présen t règlémént):;>Danç c^ aucune autre personne que celles a u t o r i s é e s à 
l'article 1. du présent i rêg lemenf ne, peuvent conduire ce véhicule ni m ê m e y prendre 
place. '''' "\ .. 

Sont autor isés à monter à bord des véhicules de service : l'ensemble des agents 
communaux ainsi que toute personne identifiée comme ayant un lien direct avec la 
mission (élus, prèstataire, fournisseur, partenaires...). 

L'utilisation des véhicules de service est consentie exclusivement pour des 
dép l acemen t s sur le territoire communal. Tout dép lacement en dehors de la 
commune est strictement soumis à l 'é tabl issement d'un ordre de mission spéci f ique . 
(Annexe IV). 
Le véhicule doit rester, sauf autorisation de remisage à domicile (cf. article 3 du 
présent règlement) , à la disposition du service affectataire, c 'est-à-dire remisé dans 
un des parcs de stationnement de la Commune. 

A chaque dép lacement , l'utilisateur doit renseigner (date, heure, destination, 
kilométrage.. .) et signer le carnet de bord du véhicule qui accompagne les 
documents officiels et les clefs du véhicule. Le responsable de service veillera à ce 
que cette formalité soit correctement remplie. 
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Article 3 : L'autorisation de remisage au domici le 

3-1 autorisat ion annuelle permanente 

Sont susceptibles de bénéficier d'autorisations de remisage à domicile les agents qui 
peuvent ê t re a m e n é s à intervenir à toute heure pour faire face à une situation 
d'urgence. Cette autorisation de remisage à domicile est prioritairement l iée à 
l'exercice par l'agent d'un service d'astreintes (agent devant intervenir rapidement). 

Peuvent é g a l e m e n t bénéficier d'autorisations de remisage à domicile les agents 
occupant des fonctions de direction et assujettis à des conti^aintes horaires dont 
l'utilisation du véhicule est nécessa i re à l'exercice de l'activité professionnelle. 

En outre, à ce jour, eu égard à ces différentes contraintes, les fonctions 
potentiellement éligibles sont ; 
- Directeur Généra l des Services, 
- Directeur Généra l des Services Techniques, 
- Directeur des Grands Projets, 
- Directeur de la Prévention et de la Sécuri té , 
- Responsables de la Police Municipale lors des périodes d'astreintes, 
- Chef du sen/ice Evénementiel. 

Lors de leurs absences les agents a p p e l é s à les remplacer pourront en bénéficier 
ponctuellement. 

Cette utilisation fera l'objet d'Une déclaration d'avantage en nature a u p r è s des. 
services fiscaux et de l'URSSAF. : 

Lors des c o n g é s de. l'agerit, pu absences autor isées , de longue durée , le remisage 
au domicile d'un véhicule communal est interdit, le véhicule devant rester à 
disposition du sén/ ice . 

Dans le.-:ças d'un remisage au domicile, l'utilisateur s'engage à garer le véhicule sur 
un emplacèmèr i t autorisé, privé ou public, à fermer à d é le véhicule et à activer tout 
s y s t è m e antivol dont celui-ci serait do té , ainsi qu 'à dissimuler tout objet p résen t dans 
le véhicule et sUéçeptible d'attirer l'attention d 'éventuels voleurs ou vandales. 

En outre, lors du'remisage au domicile, l'utilisateur est personnellement responsable 
de tout vol ou dégradation consta té sur le véhicule. 

3-2 autorisat ion ponctuelle 

Dans le cadre de missions ou d é p l a c e m e n t s définis, tels que des réunions en s o i r é e 
ou tôt le matin, les agents peuvent ê t re autorisés occasionnellement à remiser un 
véhicule à leur domicile. Cette faculté est subordonnée à une autorisation expresse 
de l'autorité hiérarchique. 
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Si l'agent est annené à poursuivre sa mission plus tardivement que prévu et sans 
avoir la possibilité d'obtenir un accord de sa hiérarchie directe, il devra, avant de 
reprendre le véhicule, infomner sa hiérarchie du remisage à domicile par un message 
téléphonique, sms, ou un courriel. 

Dans tous les cas de figure l'usage privatif du véhicule reste interdit et seul le 
trajet domicile travail est autorisé selon la plus courte distance. 

L'agent qui serait en infraction avec ces dispositions fera l'objet d'une 
procédure disciplinaire. 

L'autorisation de remisage à domicile d'un véhicule de service est délivré par le 
supér ieur hiérarchique de r in téressé(e) lorsqu'elle est ponctuelle et transmise à la 
Direction des Ressources Humaines. Cette autorisation est délivrée annuellement 
par l'autorité territoriale lorsqu'elle est permanente. 

Ar t ic le 4 : La r e s p o n s a b i l i t é personnelle lors de la conduite 

Lorsqu'un utilisateur conduit un véhicule de la Goriimunë, sa responsab i l i t é 
personnelle et individuelle se trouve e n g a g é e . 

Tout conducteur d'un véhicule de servicie est sournis; au droit commun, notanriment 
du code de la route, et encourt les m ê m e s sanctions péna l e s que tout particulier 
conduisant son propre véhicule. Ainsi, il doit s'acquitter des amendes r eçues et subir, 
en son nom propre, les éventue ls retraits d è points ou de permis, ainsi qu'une 
éventuel le p rocédure judiciaire. . ; 

En cas de verbalisation pour infraction au code de la route lors de l'utilisation (en 
circulation ou en stàtionnenrient) d'un véhicule de sen/ice, l'utilisateur doit transmettre 
au C.T.M. service Parc Auto là dite contravention a c c o m p a g n é e du justificatif de 
paiement dëTaf t iendè . 

Pour l é s .cas qù l'avis de .contravention parvient directement à la Commune, le 
service P à r ç Auto identifie le contrevenant p r é s u m é sur la base des informations en 
sa possession, ou recueillies a u p r è s du sen/ice utilisateur. Une fois le contrevenant 
identifié, un couifier lui demandant de s'acquitter de l'amende et de retourner au 
service Parc AUtd le justificatif de paiement lui est envoyé. En cas de non 
transmission du justificatif de paiement, l'identité du contrevenant est transmise aux 
autori tés de police, sous un délai défini dans la procédure de traitement des 
amendes et suffisant pour, le cas échéan t , pouvoir contester la survenance des faits 
ou plaider une erreur d'identification. 

L'utilisation d'un véhicule de service implique l'engagement de l'agent à signaler 
immédia tement par écrit à sa hiérarchie ou directement au sen/ice Parc Auto, tout 
fait de retrait, invalidation, suspension ou annulation, provisoire oU définitif, de son 
permis de conduire. 
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Article 5 : Entretien et s é c u r i t é 

L'utilisateur est responsable du véhicule qui lui est confié (maintien en é t a t de 
conformité et de sécurité), il lui appartient de respecter les dispositions suivantes : 

- le numéro d'immatriculation du véhicule doit être lisible à l'avant et à l 'arrière, 
- tous les feux (de position, de changement de direction, de stops et de recul), 

l'avertisseur, les essuie-glaces, doivent ê t re en état de marche, 
- les rétroviseurs doivent ê t re en bon état, 
- les pneumatiques doivent p ré sen te r des sculptures nettement apparentes 

(témoin d'usure nettement visible), 
- vérification des niveaux d'huile et d'eau régulièrement, 
- la vignette d'assurance (pare-brise) en cours de validité, 
- le nombre de passagers ne doit pas d é p a s s e r la capacité du véhicule ind iquée 

sur la carte grise, 
- la charge transportée doit ê t r e conforme aux recommandations du 

constructeur. 

L'utilisateur devra toujours être en mesure de p résen te r aux autorités les documents 
légaux du véhicule, réclamés lors des contrôles de police ou gendarmerie (carte 
grise, assurance, contrôle technique, permis de conduire de la catégorie du véhicule 
concerné) . 

II devra par ailleurs veiller à l'état du véhicule avec le plus grand soin, et signaler à sa 
hiérarchie et au service Parc Auto toute anomalie d è fonctionnement ou d'apparence. 
Ainsi, II sera attentif à prendre toutes les dispositions, utiles afin de conduire en toute 
sécurité. Le véhicule restitué devra ê t re propre et prêt pour une prochaine utilisation 
(notanriment dans le cadre du Pool). 

II devra se conformer aux règles éd ic tées par le règlement intérieur San t é et Sécu r i t é 
au travail et à celles relevant du code de la route, et tout particulièrement en ma t i è r e 
du port de la ceinture de s é c u r i t é et de l 'util isation du t é l é p h o n e portable. 

Art ic le 6 : Sinistre, accident, panne 

Les véhibùles de sen/ice et d é fonction sont a s s u r é s par la collectivité. II est p r é c i s é 
que les véhicuiés conrimunaux ne sont pas a s s u r é s pour les biens qu'ils transportent 
Il conviendra selon la nature du bien transporté de contacter au préalable le service 
des Assurances. " 

En cas de sinistre (Vol/vandalisme) : 

Lors de la constatation de vol, de vandalisme, l'utilisateur devra : 
- D è s la constatation des faits, se rapprocher de sa direction afin qu'il puisse 

ê t re p rocédé à un dépôt de plainte auprès de la Police Nationale. 
- Adresser une copie du dépô t de plainte au sen/ice Parc Auto et à l'adresse 

mail suivante : assurances@mairie-hyeres.com. 
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En cas d'accident : 

Lors d'un accident de la circulation, il conviendra en premier lieu de respecter les 
mesures de sécuri té suivantes : 

- En cas de besoin, prévenir ou faire prévenir les services d'urgence en 
composant le 112 ou en utilisant les bornes té léphoniques sur autoroute. 

- S 'arrêter d é s que possible sans c réer de danger pour la circulation, 
- Couper le moteur, allumer les feux de d é t r e s s e , 
- P ro téger les personnes se trouvant à bord du véhicule (utilisation des gilets de 

sécur i té et mise en sécurité des passagers sur le bas-côté ou de r r i è re les 
glissières) 

- Baliser la route à l'aide des triangles de pré-signalisation. 

L'utilisateur devra impérativement rédiger un constat II veillera à suivre avec 
vigilance les instructions relatives à l 'é tabl issement du constat ( un mode d'emploi est 
détaillé au verso du formulaire). 

En aucun cas le conducteur ne devra accepter un arrangement à l 'amiable. 

II devra par ailleurs faire parvenir sous 24 heures au service CTM-Pare Auto, une 
déclaration comportant les p ièces suivantes : 

- un constat Européen d'accident dûmen t complé té et s igné, 
- un r écép i s sé de dépôt de plainte iorsqu'aucun tiers n'est identifié. 

Le service CTM-Parc Auto se chargera. de faire procéder sélon le cas à la répara t ion 
du véhicule e n d o m m a g é ou de toute autre mesure liée à l'état du véhicule. 

En cas de dommages causes au véhicule, è t une fois la réparation effectuée , la 
collectivité se rése rve le droit de mettre en œ u v r e une action récursoiré c o n t r é 
l'utilisateur du véhicule si elle esitirae qu'il a commis une faute personnelle ainsi que 
dans le cadre du remièage à dorhtclié /Cf. article 3). 

En cas de.panne : 

Lors d'une panne, les mesures de sécur i té men t ionnées p r é c é d e m m e n t doivent ê t r e 
appliquées. . 

L'utilisateur ëri ' informera ensuite t é l éphon iquement son service et/ou le CTM-Parc 
Auto. Ce dernièi' organisera alors le d é p a n n a g e , la réparation et éven tue l l emen t le 
rapatriement. 

En dehors des jours et heures ouvrables du service CTM-Parc Auto, le conducteur 
devra mettre le véhicule en stationnement régulier et en informer la Police 
Municipale. 

Dès la reprise de service, l'agent avertira son service et le service CTM-Parc Auto. 
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Art ic le 7 : Dispositions s p é c i f i q u e s aux v é h i c u l e s de fonction 

Conformément à l'article 21 de la loi du 28 novembre 1990, des véhicules de fonction 
peuvent ê t re attribués par néces s i t é absolue de service aux agents occupant 
certains emplois fonctionnels ainsi qu 'à un agent occupant un emploi de cabinet. 

Ces véhicules sont mis à disposition permanente et exclusive pour les n é c e s s i t é s de 
sen/ice ainsi que pour les d é p l a c e m e n t s privés. Leur attribution fait l'objet d'une 
décision d'affectation. 

L'utilisation privative du véhicule de fonction constitue un é lément de rémunéra t ion 
soumis aux cotisations et contributions sociales ainsi qu 'à l'impôt sur le revenu. 
Conformément à l'arrêté du 10 d é c e m b r e 2002 (art. 3, JO du 27/12/2002), l'avantage 
en nature constitué par la mise à disposition permanente du véhicule et la prise en 
charge du carburant pour les dép lacemen t s privés, est évalué par la Commune sur la 
base d'un forfait global de 12 % du coût d'achat du véhicule ou d é 9 % si le véhicule 
a plus de 5 ans. 

L'utilisation des véhicules de fonction est régie par les m ê m e s conditions que celles 
app l iquées aux véhicules de service dans le présen t règlement pour ce qui concerne 

- la qualité du conducteur et la validité du permis de conduire (art. 1) ; 
- les engagements et la responsabil i té en matière de remisage (art: 3) ; 
- la responsabilité personnelle lors de la conduite (art. 4), 
- ainsi que toutes les dispositions relatives à la sécurité dans sa généralité. 

Références: 
- Loi n'84-53 du 26 janvier 1984'modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, 
- Loi n' 90-1067 du 28 novembre Ï993, article 21 
- Loi n' 2013-907 du 1i octobre 2013, article 34 modifiant le CGCT (articles L2123-18-1-1, 

L3123-19-3. L4135-19-3 et 1.5211-13-1) 
- Circulaire DAGÉli/iOjfBCÙ n'9J-4: du 5 mai 1997 relative aux conditions d'utilisation des 

véhicules de service-et des véhicules personnels des agents, à l'occasion du sen/ice (NOR : 
TEFG97iÙÔ40C) 

- Circulaire t<ipR PRMX iOl 8176C du 2 juillet 2010 (gestion du parc auto FPE) 
Code, de la route '•• 

- Coda pénal 
- Code Civil., 
- Règlemeiif intérieur Santé et Sécurité au travail 

Date : 

Nom, Prénom : 

Signature : 
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Annexe I 

A C C R E D I T A T I O N A L A C O N D U I T E 
D ' U N V E H I C U L E D E S E R V I C E 

Vu le règ lement d'utilisation des véhicules de service de la collectivité, dont M/Mme 
déclare avoir pris connaissance, 

Vu l'arrêté de nomination de M/Mme . , 

Vu le permis de conduire n° , délivré le . 
par la Préfecture de , 

Considérant que M/Mme réunit les conditions pour la conduite 
d'un véhicule de service, 

M/Mme J. est habilité(e) à conduire un véhicule de service 
appartenant â la collectivité afin d'effectuer les missions relevant de sa fonction. 

L'agent d é t e n t e u r de la p r é s e n t é autorisat ion est tenu de p r é v e n i r 
l 'administrat ion et de s'abstenir de conduire danë les cas suivants : 

- Retrait ou annulat ion dii permis de condui re 
- P r o b l è m e s m é d i c a u x g r à v e s ou Interdict ion m é d i c a l e de conduire. 

Fait à Hyèrés fës Patmiérs , le_ 

L'intèrBssé(é) Pour le Maire, 
Par délégation, 
Le Directeur Général des 
Services, 

Michel Gonzalez. 
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Annexe II 

A T T E S T A T I O N 

Je souss igné ^atteste être titulaire de permis de 
conduire n" délivré le • par (préfecture) 

m'autorisant â conduire les Véiiicules de ca tégor ie (s ) 

Je m'engage à me tenir à jour des visites médicales périodiques dans le cadre 
de la validité de mon permis pour les ca tégor ies EB, C, EC, D ou ED. 

Je m'engage également à prévenir sans délai ma hiérarchie en cas de 
suspension, de retrait ou d'annulation de mon permis de conduire. 

Date et,signature du titulaire du permis 
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Annexe ill (Disponible sur l'Intranet} 

GUIDE DE RESERVATION D'UN VEHICULE 

Dans le cadre de !a rationalisation de l'u-jlisa[io'i du parc ces véhicules alloues aux 
sen/ices, il a été décidé la création d'un pool de IC véhicules. Ce pool vâhi.'jles vous 
permettra de dfsposnr d'Un vchiailo .selon vos besoins sur Rlmpla r4<s<îri/aUori, 
Ca fascîcuifi vous guidera pour rcufs.<î les étapes depuis la résen.-ation jjscu'à la 
rsati:i-r:ûi> du vétiicule que uous «lurez uulisé, 

1} R E S E R V A T I O N 

1 ) Les .Têsarvaticns s'effectuent à parfir dj site intrRl lyèr.̂ s, dans le menu situé 
on baç â gauche de la paoe <iô garcîe. Poui aocédei au loyiciel ds réservation 

" diq .1.??: sur pool véhlcwJes. 

2> Pouf .'accéder à l'espace pool véhicules, vous devez entrer votro logïn ot 
le mot. de passe Aaerty. Une fois connecté, sélectionnez pool sur fc inonu 
situé à gauche ce votre écran. 

SI vous SOUHAITEZ CREER VOTRE MOT DE PASSE PERSONMEL : 
Aller vers paramétres sètectÎDnner modification mot de passg - entrer 
Azorty (anc'en mot do passe) créer le nouveau met do passe e! valider. 

CONTACT : GARAGE MUNICIPAL 
REFERElHfr POOL VEHICULES 

Yvfls LECLERGQ 79-22 
Pascal MARTINS rO-ÈÔ 
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Annexe IV (disponible sur l'Intranet) 

FxËràSyèresk 

Arrh'JilsiSLS^ le. 

3E.ULSDE 3>'OBDZEV£MTSSIO>,-

* Gradt : * Ssn ks : 

« Objst àu dip\sC3v.<!nx : 

*£>alff(}icpcrrde!ars:id<niciiad!rJti£:tnsth-3i à_ 

Cse aîsojtmcep^noniteVe ea aécenmrepour les dhlaceim^pTofesâsnicib 

Oui.- Sas Trabt 

.Van* Moiffàpriciur: 

E'i» do:: rs:ttr txotpnarsMili et «sjOKiiiiir a um saariiodon préaSiâlt la Vaiâzniaist^ ̂ ^cni Vain ât Jiâssn:. ïa 
'd'ai^mu:.. l 'as:cr:eSm a te èeihrls ose :f est! kJvi: ATJMWV «tf UI gain se scwr mi ri iStrtpjnJ s BÎW abzm:! ds 
WTi^âe Liœ:;^srt: r\ ccm.'Xjn iKHuné M^^AK dt riuirjwmrdu nsariti (aiitsi^tr;j/rtnar, 'ururiûs ancomirM 
* faseifiixdan de la demaade par Cmièmsé(e} : 

"'Avàmem-cetssnalsTe da Ch^deSerrice nirl'Bu^êt£rec/g;ae nprésen/tledèplaceinnupaurle bon/ûncdamtesseai 
du ienke : 

jiETTgRiyg du chef de anict 

•'Avis moàvêet âpiersre da Rr^aasable de Direahm ior l'mtèrà dSreet gugtepntmte le iepleeementpff«T b ba« 
foaeàanaemml du senice : 

*Coû!du dépUicsnxnr irijeniau Ses dalaPoi'O : 

A }^n:ietjrlsD}reatisr Généra! d^ Sa^ia: : *Diebion de ̂ Jonnmrlt Député- Mairs: 
P/tf Dèpal-Miàn, Pardélègatiùn, 
teOGS, 

%fCr)S-Z4TF7. 
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^ . I ^ e c o m m a n d a t i o n n° 4 

D d 

. G . d e 

I d l c 

e n t r e / e s a s s o c i a t i o n s h y é r o i s e s 

e t l a V i l l e d ' H y è r e s ^ 

V I L L E D H Y È R E S 

L E S P A L M I E R S 



e n t r e l e s a s s o c i a t i o n s h y é r o i s e s 
e t l a V i l l e d ' H y è r e s 

C H A R T E D E P A R T E N A R I A T 

VILLE D'HYÈRES 

La diversi té et le dynamisme des associations à Hyères constituent une 
richesse remarquable, qui contribue à faire vivre la ville et ses quartiers. Elles 
participent au d é v e l o p p e m e n t de la cité tout en permettant l ' épanou i s semen t 
individuel et le renforcement du lien social. 

Reflet des évolutions sociales, les associations sont é g a l e m e n t forces de 
propositions et font preuve de capac i t é d'innovation dans tous les domaines. Elles 
sous tendent la cohés ion sociale en assurant régul iè rement la gestion de services 
d'intérêt géné ra l . 

Forte de ce constat, la Ville de Hyères a souha i t é poser clairement les bases 
des relations qu'elle entend poursuivre avec les associations dans le respect des 
valeurs essentielles de liberté, d 'égal i té et de fraternité pour un « vivre ensemble » 
de quali té. 

Cette charte de Partenariat permettra d'établir un engagement de bonne 
conduite entre les deux parties, sur le plan moral comme sur le plan matériel . 

I / ENGAGEMENTS DES• 

Les associations signataires sont a t t a c h é e s au fonctionnement d é m o c r a t i q u e 
de leurs structures confo rmément à leurs statuts, notamment en organisant 
régul iè rement l'élection de leurs instances. Elles c réen t les conditions pour faire 
participer le plus grand nombre possible de leurs a d h é r e n t s et de leurs 
r e p r é s e n t a n t s . Elles s'engagent à rechercher, autant que la nature de leurs projets le 
permet, une participation et une implication la plus large possible de leurs publics et 
des habitants. Elles s'engagent à déve loppe r la formation de leurs r ep ré sen t an t s , de 
leurs b é n é v o l e s et de leurs sa la r iés . 

Afin de permettre à la municipalité d'apporter un soutien correspondant le plus 
possible aux v œ u x des associations, dans les meilleures conditions possibles 
d'efficacité et de séréni té , celles-ci s'engagent, en a d h é r a n t à la p r é s e n t e charte, à 
faire preuve de transparence, d'organisation, d'autonomie et de responsabi l i té . 

1) Transparence 

Par transparence, on entend que chaque association s'engage : 

• à remettre à la mairie lors de sa constitution ou à la signature de cette 
charte, copie de ses statuts, de la composition des ses organes de direction et de 
leurs modifications tels que d é c l a r é s en Préfecture ; 

• à autoriser la mairie à diffuser tous renseignements la concernant sur tous 
documents municipaux et sur son site Internet ; 

• à indiquer à la commune le nom, l'adresse, le numéro de t é l éphone et 
l'adresse courriel de son correspondant ; 
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• à respecter les p r o c é d u r e s de demandes de subvention de la mairie, en fournissant 
notamment les bilans moral et financier, en faisant appa ra î t r e dans ces bilans les 
apports de la municipalité (subventions et/ou avantages en nature), ainsi qu'un é t a t 
prévis ionnel ou un descriptif détaillé des activités ou opé ra t ions e n v i s a g é e s (voir 
dossier de subventions). 

• à fournir à la mairie une copie du r é c é p i s s é d'assurance "Responsab i l i t é 
Civile", dans le cadre de son activité, mais aussi principalement lors de 
manifestations ; 

• à respecter les locaux comme le matériel appartenant aussi bien à la 
Commune qu'aux autres associations ; 

• à s'assurer de l'utilisation de chaque c r é n e a u horaire par un nombre 
minimum de personnes, en rapport avec la capac i t é d'accueil de l'installation ; 

• à exclure toute utilisation par des tiers à des fins lucratives des installations 
mises à leur disposition ; 

• à favoriser l 'adhésion des hyérois sans aucune discrimination ; 
• à rendre lisibles leur projet associatif, leurs activités, leur organisation et leur 

fonctionnement ; 
• à ce que leurs demandes d'aide à la municipalité soient s i n c è r e s et en 

conformité, quantitativement et qualitativement, avec leur projet associatif et avec 
leurs actions ; 

• à mettre en valeur le bénévo la t ; 
• dans un souci d'information, à porter à la connaissance de leurs a d h é r e n t s le 

contenu de la p r é s e n t e charte. 

2) Organ i sa t ion 

• Par organisation, on entend : 

• une p résen ta t ion des demandes de soutien (organisation de manifestation, 
demande de prêt de salle ou de matériel) , dans des dé la i s conformes à ceux définis 
par la p r é s e n t e charte, et ainsi compatibles avec l'organisation de l'activité des 
services municipaux. 

• une p résen ta t ion des demandes de subvention dans les dé la is impartis. 

3) A u t o n o m i e et r e s p o n s a b i l i t é 

Par autonomie et responsabi l i té , on entend la capac i t é à assurer ses 
engagements vis-à-vis de tiers, en évitant, notamment, de c r ée r des confusions entre 
les engagements de l'association et ceux relevant éven tue l l emen t de la municipali té. 
L'association devra respecter et faire respecter en tous points le r è g l e m e n t intérieur 
affiché dans les salles, s'il existe. 

4) Respect de l 'argent publ ic 

• Ce principe re lève autant d'un é t a t d'esprit et d'un sens de civisme que d'une 
règle stricte ; 

• l'utilisateur de locaux peut ê t r e a m e n é à assurer l'ouverture et la fermeture 
des portes et volets, de la lumière, de l'eau, du chauffage et de la climatisation ; 
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• Le Prés iden t de l'association ou son r ep ré sen t an t signalera sans délai, par 
email ou par courrier a d r e s s é en Mairie toute anomalie ou p r o b l è m e c o n s t a t é 
dans les locaux ; 
• II est fait interdiction de manipuler les installations techniques lors de 

l'organisation d'une manifestation, (velux, trappes d 'aérat ion ou de ventilation...) ; 
• l'association doit avoir à l'esprit la préoccupat ion des fonds publics (coût du 

matériel , de la mise à disposition du personnel, travail supp lémen ta i r e . . . ) ; 
• Dans le respect des p réoccupa t ions de d é v e l o p p e m e n t durable, l'utilisateur 

doit avoir constamment une attitude citoyenne. 

Il / ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE 

1) A t t r i b u t i o n de subven t ion 

Toute association loi 1901 dont la créat ion a é t é d é c l a r é e en Préfec ture et 
publiée au Journal Officiel peut faire une demande de subvention à la Ville de 
Hyères . 

Les subventions ne sont cependant pas des d é p e n s e s obligatoires des 
collectivités territoriales. En c o n s é q u e n c e , il n'y a aucune obligation à les reconduire 
d'un exercice sur l'autre. 

Toute demande doit donc ê t re a d r e s s é e annuellement et concerner des 
projets d'intérêt généra l pour les Hyérois et/ou concourir à une politique publique 
p réa l ab l emen t définie par la Ville d 'Hyères . 

Les demandes sont déma té r i a l i s ée s et se font à partir du site de la Ville 
d 'Hyè re s www.hveres.fr ou du Portail des associations www.asso.hveres.fr 

En cas de question, les associations peuvent s'adresser au sen/ice des 
Finances, à l'adresse mail d é d i é e : subventions.assos@mairie-hveres.com 

2) Partenariat logis t ique et technique 

L'organisation d'une manifestation sur le domaine communal n é c e s s i t e dans 
un premier temps de renseigner le formulaire de demande d'organisation de 
manifestation (annexe...) et de le retourner au sen/ice Événement ie l au moins 3 mois 
avant la date de la manifestation. Ce document est disponible en ligne sur le portail 
des associations www.asso.hveres.fr (espace services). 

En cas de validation par les services c o m p é t e n t s , un dossier « organisation de 
manifestation » (annexes . . . ) sera a d r e s s é dans un second temps à l'organisateur. 
II est à noter que ce dossier diffère en fonction du lieu de la manifestation (extérieur, 
bâ t iment communal). 

II convient alors pour l'association de renseigner l'ensemble des rubriques de 
ce dossier et de le retourner au service communal a m e n é à en assumer la gestion. 
Ce sen/ice est identifié dans le dossier comme « sen/ice pilote ». 
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a) Mise à disposition de locaux 

La ville dispose de locaux aux carac té r i s t iques et c a p a c i t é s maximales 
différentes qui peuvent faire l'objet, sous condition, d'une location et/ou d'une mise à 

disposition gracieuse. La mise à disposition d'un bâ t iment communal est soumise à 
l 'appréciation de la collectivité et n'est en aucun cas une obligation. 

Les particuliers ne peuvent pas bénéficier de la mise à disposition ni de 
location de salle pour des manifestations à c a r a c t è r e privé ou familial. Les 
manifestations à c a r a c t è r e cultuel ne sont pas a u t o r i s é e s . 

Les manifestations à c a r a c t è r e politique ne sont a u t o r i s é e s qu'en pé r iode 
é lec to ra le et selon a r rê té municipal. 

Tarification 

Les tarifs d'utilisation des salles communales font l'objet de déc i s ions par 
dé léga t ion qui déf inissent les conditions d'attnbution et la tarification correspondante. 
Le forfait journalier correspond ainsi à la mise à disposition du bâ t imen t et de son 
matériel avec une éventue l le p r é s e n c e du personnel teclinique. 

Les différentes orientations et recommandations préfec tora les en ma t i è r e de 
sécur i t é sont à l'origine de la révision des tarifs de mise à disposition d ' é t a b l i s s e m e n t 
Recevant du Public (E.R.P.). 

En c o n s é q u e n c e , les tarifs journaliers de location de l'Espace 3000, du Forum 
du Casino, des Espaces « Nautique » et « La Vilette » in tègrent d é s o r m a i s une 
prestation spécif ique à la sécur i té , avec pour objectif d'assurer un cont rô le opportun 
des a c c è s (contrôle visuel, fouille, palpation). Les services communaux déf in issent 
ainsi pour chaque manifestation, en fonction de leur nature, le dispositif de sécur i t é 
appropr ié et s'occupent de sa mise en œ u v r e . II est n é a n m o i n s possible que 
l'organisateur puisse assurer lu i -même cette prestation, a p r è s validation du dispositif 
par la commune. 

Pour toute activité commerciale, une déclara t ion de vente au d é b a l l a g e est à 
effectuer par l'organisateur a u p r è s du service Commerce. 

La location de salle pour l'organisation de lotos, loteries ou tombolas fera 
s y s t é m a t i q u e m e n t l'objet d'une tarification et ne pourra ê t re a c c e p t é e qu'une fois par 
a n n é e civile, sous r é s e r v e du respect par l'association des dispositions législat ives et 
r é g l e m e n t a i r e s en vigueur sur les lotos traditionnels. 

Principe de gratui té 

Seules les associations h y é r o i s e s pourront bénéficier de la mise à disposition 
gracieuse de salles. 

Des c r é n e a u x hebdomadaires sur les bâ t imen t s sportifs ou culturels ainsi que 
sur certaines salles de fractions pourront ê t re r é s e r v é s à certaines associations en 
fonction de la nature de leurs activités et de l'intérêt public qu'elles r e p r é s e n t e n t . 

4 



A l'exception des é t a b l i s s e m e n t s c l a s s é s en 1è re ca tégor ie (Forum du dasino 
et Espace 3000), chaque association pourra disposer de la mise à disposition 
gracieuse d'une salle, une fois par an, pour l'organisation de son a s s e m b l é e 
g é n é r a l e et/ou de sa galette des rois. 

Sauf exception, et notamment pour les bâ t iments sportifs, la gratui té sera 
a c c o r d é e uniquement du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 21 h, et le samedi 
matin de 9h à 12h. 

Manifestation à but caritatif 

Dans le cadre de l'organisation d'une manifestation à but caritatif, une mise à 
disposition gracieuse de salle pourra éven tue l l ement ê t re é tud iée , à condition que 
l'organisateur soit en mesure de fournir un document comptable et administratif 
permettant d ' appréc ie r le c a r a c t è r e caritatif de la réversion. Dans le cas où ce 
document ne pourrait pas ê t re fourni, la collectivité en informera l'utilisateur et se 
r é s e r v e r a le droit de refuser une nouvelle demande de prêt et/ou de facturer la salle. 

b) Mise à disposition de matériel 

Une association hyéroise a la possibilité de bénéficier du prêt de matériel 
communal (tables, chaises, barr ières . . . ) , hormis dans les bâ t iments déjà é q u i p é s . La 
demande correspondante doit ê t re réa l isée à partir du dossier « organisation de 
manifestation ». 

La mise à disposition du matériel ne pourra se faire que dans la limite des 
stocks disponibles. L'association devra de plus s'engager dans la mesure du 
possible à le retirer à l'atelier logistique du sen/ice Evénement ie l , s i tué Chemin du 
Roubaud, p r è s du Centre Technique Municipal. 

Le matériel devra ê t re net toyé par les utilisateurs et, exceptionnellement, dans 
le cas où il viendrait à ê t re r é cupé r é sur site par les agents communaux, r a s s e m b l é 
sur un point unique de stockage. En cas de non respect de ces consignes, la 
collectivité en informera l'utilisateur et se r é sen /e ra le droit de refuser une nouvelle 
demande de prêt. De m ê m e , en cas de disparition, l'association devra s'engager à 
rembourser les frais liés au remplacement du matériel . La ville se r é s e n / e é g a l e m e n t 
le droit de demander une réparat ion financière en cas de dégrada t ion . 

3) P romot ion de l 'act ion des associat ions 

Pour promouvoir les actions des associations, la commune met à leur disposition les 
moyens de communication suivants : 

- Organisation annuelle d'un Forum des associations, 
- Le portail des associations, 
- Le « rendez-vous », document d'information mensuel, 
- Le site internet de la Ville, 
- Des panneaux d'affichage libre 
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Cette charte pourra ê t re r é é v a l u é e tous les trois ans, d'un commun accord 
entre la Ville et les associations. 

II s'agira ainsi d 'éva luer les réal isat ions en fonction des politiques publiques 
définies, de convenir des progressions à envisager éven tue l l emen t dans tel ou tel 
domaine, d 'amél iorer le fonctionnement entre administration et associations. 

I j C o h c I u s i o n 

La p r é s e n t e Charte permet de rappeler que, face à la diversi té du monde 
associatif, l'action de la commune est g u i d é e par des objectifs de proximité, 
d'adaptation, de réactivité, de souplesse et d 'équi té . Responsable locale de la 
conduite des politiques publiques, la commune prend en cons idéra t ion , autant que 
faire se peut, chaque sollicitation, dans le respect de l'intérêt g é n é r a l . 

Cette Charte traduit aussi, à travers le rappel de quelques fondamentaux de la 
vie publique, la volonté de la commune d 'Hyè re s de d é v e l o p p e r toujours plus de 
transparence, toujours plus de partenariat, toujours plus d'ancrage pour le 
d é v e l o p p e m e n t durable et toujours plus d'efficacité dans la gestion. 

Les signataires de cette charte, p r é s iden t s d'association et maire, s'engagent 
mutuellement à en respecter et à en faire respecter l'esprit et la lettre. 



A G C E P T A T I O N D E L A C H A R T E 

VILLE D'HYÈRE 
i ï s f A i. 

Cette charte de partenariat de la vie associative a pour but de définir les relations entre la 
Mairie et les associations hyéroises sous différentes formes (Prêt de locaux, de matériel, 
subventions). Respectant l'esprit de la loi 1901, la Ville souhaite établir un véritable 
partenariat avec les associations hyéroises. 

Je soussigné(e) 

agissant en qualité de Président(e) de l'Association : 

• dont une copie des statuts a été déposée en mairie d'Hyères 
• dont la responsabilité civile (R.C.) est assurée par la compagnie : 

reconnais avoir pris connaissance de la charte des associations et en accepter les termes en 
accord avec les adhérents 

La présente charte sera reconduite d'année en année par tacite reconduction sauf dénonciation 
d'une des deux parties. 

En cas de non-respect par une association des dispositions prévues par la charte, la municipalité 
se réserve le droit de remettre en cause toutes les formes d'aide municipale à ladite association. 

Fait à Hyères, le 

en date du 

m'engage à la respecter et à la faire respecter 

Le (la) Président(e) d'Association La Mairie d'Hyères 
M. Jean-Pierre GIRAN 
Député - Maire 



' K ; R e c o m m a n d a t i o n n° 4 
Ville d'Hyères tes Palmiars - Compte administratif 2015 

IV - ANNEXES 
ENGÂGEiVîENTS HORS BILAM - ENGAGEMEhSTS 

LISTE DES COMCOURS ATTRIBUES 

11,7 - LISTE DES COMCOURS ATTRIBUES A DES TIERS 
(articies L. 2313-1 du C.G.C.T) 

: i\Aontant du fonds Prestations en nature | 
da concours ou Terrains (T) j 

Nom des bénéficiaires dsla subvention Locaux (L) 1 Personnel 
HyèresFootball Club (HFCj personnel MAD 166 818 8 
Hyères Gym 40 815 
Hyères Gym -personnel MAD 65 559 2 

; Hyères Handi Basket 67 680 L 1 
Hyères Handi Basket - personnel MAD 48 056 1 ! 

: Hyères Hockey Subaquatique 3 195 
: Hyères Natation Synchronisée (HNS) 36 585 L 
Hyères Olympique Sport Handball 64 000 
Hyères Olympique Sport Handball - personnel MAD 17 234 2 
Hyères Running 900 
Hyères Toulon Var Basket Association 72 135 L 
Hyères Triathlon 7 515 L 
Japan Karaté Hyérois 2 160 
Joyeux Boulomanes Hyérois 5 500 L 

: Judo Club Hyérois 1 395 
. La Tour Hyéroise 25 020 L 
; La Tour Hyéroise - personnel MAD 24 093 2 1 
1 Les Randonneurs Hyérois 180 
: MS Formule Compétition 360 
Olympique Club de Costebelle 3 000 

! Olympique Handi Toulon Provence Méditerranée 14 175 
O.S.H Athlétisme 14 400 L 

• O.S.H Athlétisme - personnel MAD 23 877 i 1 
; O.S.H Haltérophilie 1 350 i 
; Peloton Utilitaire Cynophil© Hyérois (PUCH) 1 080 T & L î 
! Qwan Ki Do Hyérois 1 080 I 
Ring Olympique Hyérois 6 000 L 1 1 

i Roller Provence Méditerranée 3 645 
[ Rugby Club Hyères Carqueiranne La Crau (RCHCC) 180 720 L 
; Rugby Club Hyères Carqueiranne La Crau (RCHCC) pers.MAD 49 867 3 
; Société de Concours Hippique du Var 4 500 T & L 
Tennis Club Hyérois 34 335 

1 Tennis Club Hyérois - personnel MAD 8 9881 1 
tennis de Table Hyérois 4 500 1 L 1 

[ Tennis de Table Hyérois - personnel MAD 4 7861 1 
[ Traditionnel Do Kwan 3 240 
; Union des Clubs Football Loisirs de Hyères 1 890 L 1 
\ UT Les Amis de la Nature Section de Hyères 180 
i Vélo Sport Cycio Hyérois 4 860 
j Vélo Sport Hyérois 54 540 
] Vélo Sport Hyérois - personnel MAD 58 141 5 
î Volley Club Hyères Pierrefeu 30 000 I 
1 Ponction 415 : It^anifestations sportives nautiques 213 360 
f Association Nautique de l'Ayguade 720 L 
i Centre de Plongée de la Tour fondue 400 
i Cercle d'Organisation de Yachting de Compétition Hyérois 
^ (COYCH) 124 000 L 
; Club de pêche sportive de Hyères (CPSH) 8 450 
«j Club de Plongée lero i 3 150 i L 1 
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Chambre Régionale des Comptes 
ProvonçB - Alpes • Côte d'Azur 

Jacques P O L I T I 
Maire de la Ville d'Hyères de 2008 à 2014 

1 5 JUIN 2017 

N» £ 3 . . ^ 
C o u r r i e r A r r i v é e 

Hyères les Palmiers, le 11 juin 2017 

Monsieur Louis V A L L E R A N D 
Président de la Cfiainbre Régionale des Comptes 

Provence Alpes-Côte d'Azur 

Objet : Réponse de M . Jacques POLITI, Maire d'Hyères de 2008 à 2014 

Ayant pris connaissance avec grand intérêt du Rapport définitif relatif aux comptes de la Ville 
d'Hyères-les-Palmiers pour les exercices budgétaires 2010 et suivants, je me félicite de ce que, 
tant les grands projets de ma mandature que la régularité et la qualité de la gestion de la Ville 
par mon équipe et le personnel municipal placé sous mon autorité n'aient pas donné lieu à des 
observations majeures ou mettant en cause la probité des personnes concemées. 

I l va sans dire, que j'accepte toutes les observations qui permettront à l 'équipe actuelle de 
poursuivre les efforts d'amélioration de la gestion municipale entrepris durant ma mandature. 

Cependant i l me paraît nécessaire d'apporter quelques éléments de nature à préciser les faits. 

1. Sur l 'appréciat ion por tée relative à une « insincérité » des restes à réaliser de 
l'exercice 2014 (pages 11 et 12). 

Le Rapport ne fait pas état des précisions suivantes, pourtant données lors de l'entretien 
préalable. 

Mes observations portent principalement sur les ventes dites de Riviera Résidence (6.000.000 
euros) et la place Joffre (1.863.000 euros). 

En ce qui conceme Riviera Résidence, au moment du vote de la délibération en Conseil 
Municipal (votée à l 'unanimité, y compris par le Maire actuel), la vente du bien pouvait être 
considérée comme « certaine » (au sens que lui donne la jurisprudence administradve et 
financière) car la délibération et les annexes y attenant avaient fait l'objet de nombreuses 
réunions préalables organisées entre les services de la Ville, et les Conseils et Notaires de 
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chacune des parties, sans oublier les représentants de la banque de l'acheteur, cette dernière 
étant partie prenante au projet. 

De plus, i l ne serait pas inutile de préciser que cette vente venait clore un litige perdurant 
depuis de nombreuses années entre la Ville et la personne initialement titulaire du bail et 
toujours occupante du terrain, qui n'était autre que l'acheteur. Acheteur qui était par ailleurs 
titulaire d'un permis de construire sur le même terrain. 

Enfin, si la signature est intervenue plus tardivement que prévue, cela tient uniquement au 
changement de municipalité mais nullement au fait que le dossier n'était pas bouclé pour être 
exécuté dans l'exercice budgétaire. 

A ce titre d'ailleurs, le Maire actuel a repoussé lors d'une séance du conseil municipal du 6 
juin 2014 la date limite de vente du terrain à l'acheteur, alors même que toutes les conditions 
étaient réunies pour y parvenir. Certains élus avaient d'ailleurs évoqué ce fait en soulignant 
qu'en repoussant la vente contre l'avis même de l'acheteur. 

Précisons d'ailleurs qu'au cours de cette séance le Maire actuel précisa « (...) Non ce n'est 
pas de la faute de Monsieur Politi. Il n'y a pas de problème. (...)». 

Le nouveau Maire a préféré, dans une manœuvre proche de l'artifice électoral, retirer ces 
ventes lors du budget supplémentaire 2014, alors même que la vente sera finalement conclue 
en octobre de la même année. 

I l est regrettable que le rapport, en retenant la qualification d'insincérité, prenne le risque 
d'être instrumentalisé, ou cautionne un retard dans la signature qui tenait davantage à une 
hésitation politique de la nouvelle majorité qu'au caractère non finalisé de l'opérafion. 

Par ailleurs, vous pourrez constater que l'opération a bien été réalisée par la nouvelle majorité, 
et aux conditions posées durant mon mandat. Les motifs évoqués pour repousser la vente 
s'étend donc avérés fallacieux. 

En ce qui conceme la vente dite de la « Place Joffre ». Celle-ci devait se faire au profit de Var 
Aménagement Développement, agence titulaire de la concession d'aménagement du Centre 
Ville, et qui obéissait ici à son « donneur d'ordre », à savoir la Ville. Le vendeur était 
l'acheteur étaient donc les mêmes, i l y avait fort à penser qu'ils étaient d'accord. Cette vente 
pouvait donc être considérée comme certaine, dans la mesure où le permis de construire avait 
également été délivré. 

Si cette vente n'est intervenue finalement qu'en 2015, ce n'est que par la volonté de la 
nouvelle Municipalité qui a souhaité considérablement modifier le projet initial (suppression 
de l'hôtel et agrandissement du parking souterrain), ce qui a entraîné le dépôt d'un nouveau 
permis de construire. Je rappelle que sur ce type d'opération le délai d'instruction d'un permis 
est en moyenne de 6 mois. I l est donc particulièrement injuste de maintenir la qualification de 
budgétisadon insincère pour le budget considéré, dès lors que le retard pris ne provient pas de 
ma mandature, mais de celle de mon successeur. 

Tout était prévu (financement, délivrance de permis) pour que ces ventes soient opérées dans 
les temps. Puisque le qualificatif d'insincérité est ici retenu, i l y a tout lieu de penser, compte 
tenu de ce qui précède, que mon successeur s'est lui-même mis dans cette situadon 



d'insincérité, pour finalement en faire un argument politique dont i l use et abuse depuis trois 
ans maintenant. 
Précisons en conclusion que conformément à la réglementation, le budget fut transmis à la 
Préfecture et que celle-ci ne fit aucune remarque le concemant. 

2. Sur la situation financière de la ville. 

I l est important de souligner que contrairement à ce que le Maire actuel colporte depuis trois 
ans, la Ville connaît un niveau de dette très faible. De même, i l n'est à aucun moment évoqué 
une quelconque mise sous tutelle de la Ville lors de ma mandature, ce qui confirme le 
caractère mensonger des propos du Maire actuel lorsqu'il présenta i l y a quelque mois un 
courrier de la Préfecture pour lequel il s'accorda une extrême liberté d'interprétation. 

3. Sur les liaisons budget principal et budgets annexes (page 12) 

Le Rapport pourrait utilement rappeler que c'est en parfait accord avec le Préfet, que la 
Chambre fut saisie en 2013 relativement aux budgets des ports. En effet, depuis plusieurs 
décennies, un différend existant entre la Ville et l'association des usagers du port d'Hyères 
sur l'affectation des recettes et des dépenses au budget du port d'Hyères. Cette saisine a ainsi 
permis de clore ce litige. 

4. Sur les charges de personnel. 

Pour rappel, en 2008 ces dépenses représentaient 54 % des dépenses de fonctionnement. En 
2013, elles représentaient 48.88 % des dépenses. Et 48 % au BP 2014. Soit 6 points de moins 
en six ans. 

Depuis, nous ne sommes plus du tout dans les mêmes proportions : 
• 2015:52.26% 
• 2016:52.72% 
• 2017 : 58.67 % 

En trois ans, nous sommes passés de 48 à plus de 58, soit plus de 10 points. 

5. Sur l'autofinancement (pages 18 & 19). 

Je vous remercie d'avoir évoqué le fait que les admissions en non valeurs de la SEM 
Immobilières d'Hyères sont venues considérablement influencer l'excédent brut 
d'exploitation et par là-même les résultats relatifs à l'autofinancement, d'autant que par ce 
« règlement », la Ville d'Hyères a mis fin à un contentieux de plusieurs décennies, qui 
constituait d'ailleurs le plus vieux lidge de la Caisse des Dépôts et Consignations. 

Pour autant, et compte tenu de l'analyse politique et partisane qui risque d'être faite du 
rapport une fois sa publication, i l me semble important d'évoquer le fait que si la capacité 
d'autofinancement nette a doublé entre 2014 et 2015, i l en est de même entre 2012 et 2013, et 
ce, sans augmentation d'impôts pour les Hyérois. C'est une différence fondamentale d'avec 
mon successeur qui a préféré faire porter l'augmentation de l'autofinancement sur les recettes 
fiscales des contribuables. 



I l est à noter que cet autofinancement augmente de façon continue entre 2010 et 2015. Ainsi 
l'excédent brut de fonctionnement : 

• Augmente de 100 % entre 2010 et 2013. 
• Augmente de 50 % entre 2013 et 2015, au prix d'une importante hausse d'impôts. 

6. Sur le festival du film « Ciné Ma Région » (pages 45 & 46) 

Rappelons qu'à partir du milieu des années 60 jusqu'au au début des années 80, soit près de 
deux décennies, la Ville d'Hyères connut le Festival du Jeune Cinéma dont nombre de 
Hyérois parlent encore aujourd'hui. 

Dès le début de la mandature nous avons donc engagé une réflexion sur l'opportunité de 
relancer un tel événement. 

C'est ainsi que nous avons rencontré l 'équipe de Ciné Ma Région, qui portait un Festival 
similaire dans une Ville du Languedoc-Roussillon. Compte tenu de l'implication de ses 
membres dans le milieu du cinéma, nous avons saisi cette opportunité pour relancer le 
Festival du Film. Ainsi est née l'associadon Ciné Ma Région dédiée au Festival du Film de la 
Ville d'Hyères. 

Ce Festival dura de 2011 à 2014 (soit 4 éditions), n condnuerait encore à la satisfaction 
générale de la population et des milieux socio-professionnels, si en 2015, i l n'avait pas été 
arrêté par la nouvelle Municipalité pour des raisons essentiellement politiques. Ceci est 
d'autant plus regrettable qu 'à l'instar de tout événement qui s'inscrit dans la durée, ceux-ci 
connaissent une phase d'amorçage que le Festival était en train de fi-anchir avec succès. 

En ce qui concerne l'absence de comptes rendus financiers relatifs aux années budgétaires 
2013 et 2014, rappelons que l'association devait les fournir avant respectivement le 30 juin 
2014 et le 30 juin 2015. I l incombait donc à la Municipalité de tout mettre en œuvre pour 
obtenir copie, quitte même à bloquer tout ou parde de la subvention 2014. Force est de 
constater que cela n'a pas été fait. 

En conclusion, l'opportunité de ce Festival répondait à la fois à une demande historique de la 
part des habitants, mais aussi à la volonté de développer un événement dont les retombées 
économiques étaient d'autant plus attendues qu'i l s'agissait de dynamiser une période de 
l'année traditionnellement plus calme. 

7. Les concessions de plage (page 65). 

n est évoqué le fait que la Ville aurait manqué à son obligation de transmettre annuellement 
aux services de l'Etat le rapport annuel sur les concessions de plages. 

Précisons cependant que 
• La Ville et les services de l'Etat se rencontraient une à plusieurs fois par an et que ce 

rapport n'a jamais été demandé. 



• Que chaque concessionnaire transmettait annuellement un rapport de concession, que 
ceux-ci étaient votés en conseil municipal et ensuite transmis à la Préfecture au service 
du contrôle de légalité. 

En conclusion, s'il est vrai qu'un article du CG3P prévoit la transmission de ce rapport, sa 
mise en forme (à savoir la compilation des rapports votés) semble relever d'un certain excès 
de formalisme administratif dont la contribution à l'amélioration de la politique touristique de 
la commune semble difficilement quantifiable. 

8. Sur la restauration scolaire (pages 67 et suivantes). 

La ville a dû faire face au renouvellement du marché de la restauration scolaire. La qualité et 
le contenu des repas des restaurants scolaires étant un sujet particulièrement sensible, la 
municipalité que je dirigeais a tenu à profiter de ce moment pour réfléchir à l'opportunité de 
modifier le mode de gestion des cantines scolaires, et obtenir une amélioration de la qualité 
qui satisfasse tout à la fois, enfants, parents et coips enseignant. 

C'est dans ce cadre que nous avons missionné un cabinet conseils, et c'est sur la base du 
rapport qu'i l a établi qu'a été lancé le projet de « Ma Cuisine dans Mon Ecole (MACMEC) ». 
Malheureusement, i l s'est avéré que les propositions tarifaires présentées dans les offres 
étaient largement supérieures (y compris après les négociations) à celles envisagées par le 
Cabinet Conseils. Ce qui obligea à relancer une procédure, tout en gardant à l'esprit la volonté 
d'améliorer sensiblement la qualité des repas, et revenir ainsi à une cuisine plus 
« traditionnelle ». 

C'est d'ailleurs compt- tenu des éléments précités que la démarche comparative adoptée par le 
Rapport apparaît pour le moins aléatoire et, comme telle discutable. I l me semble difficile de 
comparer les seuls prix des repas. Ces derniers peuvent fortement varier en fonction du cahier 
des charges (repas bio, agriculture raisonnée ou pas, produits locaux ou pas, qualité des 
produits, grammage des quandtés) mais aussi des services attenants (recouvrement des 
impayés, émissions des factures...). 

Je vous prie Monsieur le Président, de bien vouloir agréer l'expression de mon profond 
respect pour le travail accompli dans l'intérêt des hyérois. 

Jacques P O L I T I 
Maire de la Ville d'Hyères 2008 - 2014 
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