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MODES DE GESTION

PRATIQUES LOCALES

Balaruc-les-Bains (Hérault) • 6 900 hab.

L’activité de la station thermale gérée 
grâce à un partenariat public-public 
La première station thermale française est gérée par une société publique locale mise en place par une ville  
de moins de 7 000 habitants. Avec succès : le nombre de curistes a progressé de 20 % en six ans.

Depuis le 2 mars, un éta-
blissement thermal flam-
bant neuf accueille les 

curistes de  Balaruc-les-Bains. 
Tourné vers l’étang de  Thau, le 
nouveau bâtiment, qui a remplacé 
deux établissements obsolètes, 
peut rece voir 4 200 curistes par 
jour, onze mois par an. Hasard du 
calendrier, deux mois plus tôt, la 
station  héraultaise avait  accédé 
au rang de première station ther-
male française, devant  Dax, avec 
46 208 curistes accueillis en 2014. 
« Nous avons gagné en six ans un 
tiers de l’augmentation du nombre 
de curistes en France », s’enor-
gueillit  Jacques  Burille,  directeur 
de la station. 
Cette dyna mique a pour particula-
rité de  reposer sur l’initiative 
 publique.  Balaruc-les-Bains fait 
partie de la vingtaine de stations 
thermales en France – sur un 
 total de cent – à ne pas être  gérées 
par un opérateur privé. Elle est 
aussi la première à avoir mis en 
place une société  publique  locale 
d’exploitation. 

Poumon économique
Au 1er janvier 2012, la société 
publi que locale d’exploitation des 
thermes (Spleth) de Balaruc-les-
Bains a repris l’activité thermale 
exploitée jusque-là par une régie 
communale autonome. Son capi-
tal est détenu à hauteur de 85 % 
par la commune, 14 % par la com-
munauté d’agglomération du bas-
sin de Thau et 1 % par le dépar-
tement de  l’Hérault. « La régie 
n’était plus adaptée à l’exploita-
tion d’une activité commerciale 
qui génère près de 30 millions 
d’euros de chiffre d’affaires, 
 explique  Gérard  Canovas, maire 
de  Balaruc-les-Bains et PDG de 

la Spleth. Nous avions besoin 
de la souplesse de la comptabi-
lité privée et  devions nous mettre 
dans la légalité au regard du droit 
du travail. Il n’était pas question 
pour autant de nous dessaisir de 
la gestion des thermes. C’est notre 
joyau. »
L’activité thermale est, en  effet, 
le poumon économique de la 
ville. Elle génère 400 emplois 
directs, 1 300 emplois induits et 

900 000 nuitées. En maîtrisant 
cet outil, la municipalité en a 
fait l’instrument d’une stratégie 
de  développement du territoire. 
 L’obtention d’une deuxième indi-
cation thérapeutique, la phlébo-
logie, venue compléter la rhumato-
logie en 2009, a permis d’attirer 
une nouvelle clientèle. Mais  l’essor 
des thermes est aussi le fruit d’une 
politique d’investissement soute-
nue. La ville a consacré 60 mil-

lions d’euros à la construction du 
nouvel établissement  thermal et 
de divers équipements  annexes. 
Elle a également engagé 30 mil-
lions d’euros en six ans dans 
un programme d’aménagement 
 urbain. «  Reconstruire les thermes 
était nécessaire, indique  Hélène 
 Mathevon, directrice générale des 
services, mais ce serait  insuffisant 
si nous ne rendions pas la ville 
plus moderne et plus accessible. » 

Diversifications
L’ouverture du nouvel établisse-
ment permet des diversifications. 
La Spleth mise ainsi sur le déve-
loppement des cures libres en 
court séjour. Ou sur la prépara-
tion physique d’équipes sportives. 
Autre projet : la station, qui com-
mercialise depuis cinq ans une 
gamme de produits cosmétiques, 
s’apprête à construire un labora-
toire pour développer cette acti-
vité, gérée elle aussi en interne. 
« L’intérêt majeur de ce mode 
de gestion est qu’il n’y a pas de 
conflit d’intérêt entre l’exploitant 
– la Spleth – et le propriétaire des 
équipements, c’est-à-dire la com-
mune, souligne  Jacques  Burille. 
Nous travaillons dans le même 
sens. » Jean Lelong

FRÉQUENTATION

46 208 curistes en 2014  
(+ 20 % en six ans).

ACTIVITÉ

Chiffre d’affaires de la société 
publique locale d’exploitation 
des thermes : 28 M€. 
Redevance versée à la commune : 
4,1 M€/an.

CONTACT

Hélène Mathevon,  
tél. : 04.67.46.81.13.

HÉLÈNE MATHEVON, directrice générale des services

« Personne ne croyait au projet »
« Porter un projet de cette envergure pour une commune 
de 7 000 habitants relevait de la gageure. Nous avons pour-
tant souhaité en garder la maîtrise d’ouvrage. Il a fallu tenir 
un  délai court (quatre ans), rester dans l’enveloppe finan-
cière, obtenir 50 % de subventions, faire face à deux recours. 
Nous avons créé une équipe projet au sein de la mairie, avec 
la Spleth. Nous avons testé des procédures auxquelles nous 
n’étions pas habitués, comme le dialogue compétitif ou le 
concours de maîtrise d’œuvre. Même le trésorier municipal  
a dû se réorganiser pour assurer le paiement des factures. »
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