
 
 

 
 
 

Rapport d’observations définitives 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA REGIE DU GOLF D’EVREUX 
 

(Département de l’Eure) 
 
 
 
 
 

Exercices 2015 à 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observations délibérées le 25 septembre 2020 
 
 

 



 

 
SOMMAIRE 

SYNTHESE ........................................................................................................................................... 1 

PRINCIPALES RECOMMANDATIONS ........................................................................................... 1 

OBLIGATIONS DE FAIRE ................................................................................................................. 1 

I. RAPPEL DE LA PROCÉDURE ...................................................................................................... 2 

II. ORGANISATION DE LA RÉGIE ET RELATIONS AVEC LA COMMUNE D’ÉVREUX .... 3 

A. PRÉSENTATION GÉNÉRALE ............................................................................................ 3 
1. Historique et description des installations ................................................................ 3 
2. Evolution du mode de gestion ................................................................................. 3 

B. LES RELATIONS ENTRE LA RÉGIE ET SA COMMUNE DE RATTACHEMENT ............................. 4 
C. L’ADMINISTRATION DE LA RÉGIE ..................................................................................... 5 

1. Le conseil d’administration ...................................................................................... 5 
2. La direction de la régie ............................................................................................ 6 

III. LE MODELE ÉCONOMIQUE ET LA GESTION DE LA RÉGIE ............................................. 8 

A. MODÈLE ÉCONOMIQUE .................................................................................................. 8 
1. L’environnement et la fréquentation ........................................................................ 8 
2. Le recours à une société de conseil ........................................................................ 8 

B. LE GOLF ET L’ENVIRONNEMENT ...................................................................................... 9 
1. La préservation de l’eau et de la biodiversité ........................................................... 9 
2. L’approvisionnement en eau et l’assainissement ..................................................... 9 

C. LA GESTION BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE DE LA RÉGIE ...................................................10 
1. Le calendrier budgétaire .........................................................................................10 
2. La sous-évaluation des charges salariales .............................................................10 

IV. FIABILITÉ DES COMPTES ET SITUATION FINANCIÈRE ................................................. 11 

A. UN SERVICE PUBLIC GÉRÉ SUR LA BASE D’ÉTATS FINANCIERS NON FIABLES .....................11 
1. La connaissance du patrimoine ..............................................................................11 
2. Les terrains et les équipements ..............................................................................12 
3. La comptabilité des stocks .....................................................................................12 
4. L’imputation des dépenses et des recettes d’exploitation .......................................12 

B. DES RÉSULTATS D’EXPLOITATION EN BAISSE .................................................................13 
1. Des recettes d’exploitation en hausse ....................................................................14 
2. Des dépenses d’exploitation en plus forte hausse ..................................................14 
3. Un autofinancement insuffisant et l’absence de stratégie .......................................15 

C. DES INVESTISSEMENTS INSUFFISANTS ..........................................................................15 
D. UNE TRÉSORERIE FRAGILE ...........................................................................................16 

ANNEXE……………………………………………………………………………………………...17 
 



Rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes Normandie sur les comptes et la gestion de la régie du 
golf d’Évreux 

 

1 

 
SYNTHESE 

 

La régie du golf d’Évreux, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie 
financière, est une entité juridique distincte de la commune d’Évreux. Elle lui est néanmoins 
rattachée statutairement pour la gestion d’une activité de service public sportif. 

Son budget est de l’ordre de 500 000 € par an. L’activité de ce service public à 
caractère industriel et commercial s’adresse à un public restreint (311 abonnés annuels), 
qu’il s’efforce toutefois de développer. Le nombre de parties jouées par an est de l’ordre de 
20 000. 

La gestion de cette structure publique souffre d’une implication stratégique 
insuffisante de sa collectivité de rattachement, la ville d’Evreux, s’agissant tant de son 
fonctionnement que de sa gestion patrimoniale et financière. En dépit d’un chiffre d’affaires 
en augmentation, le résultat cumulé de la régie est en forte diminution, la privant ainsi de 
ressources qui pourraient permettre le financement d’investissements. 

Il appartient au conseil d’administration de définir une stratégie de service public 
industriel et commercial s’appuyant sur un plan d’investissement à la hauteur des besoins 
patrimoniaux et des capacités financières de la régie. 

 

 
 

 
PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 
 

1. Réexaminer le contenu des conventions d’assistance et de conseil entre la ville et la 
régie et entre la régie et l’UGOLF, afin d’éviter les doublons, les surcoûts et les 
prestations non couvertes ; 

2. établir un programme pluriannuel d’investissement validé par le conseil 
d’administration ; 

3. fiabiliser les comptes de la régie, notamment quant aux immobilisations et à 
l’imputation budgétaire et comptable des charges et des produits d’exploitation. 
 

OBLIGATIONS DE FAIRE 
 

4. Respecter la répartition des rôles entre le directeur de la régie (ordonnateur en titre) 
et la présidence du conseil d’administration ; 

5. présenter au conseil d’administration un rapport sur les orientations budgétaires de 
la régie, conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales 
(articles L. 2312-1 et D. 2312-3) ; 

6. rémunérer les agents œuvrant pour la gestion du golf à hauteur de leur temps de 
travail effectif (article 20 de loi n° 83-634 du 13 juillet 1983). 
 

 
  



Rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes Normandie sur les comptes et la gestion de la régie du 
golf d’Évreux 

 

2 

 
I. RAPPEL DE LA PROCÉDURE 

La chambre régionale des comptes a inscrit à son programme l’examen de la 
gestion de la régie du golf d’Évreux à partir de l’année 2015. Par lettres en date du  
9 décembre 2019, le président de la chambre en a informé M. François Bouvrain, directeur1, 
ainsi que M. Jean-Claude Desloques, son prédécesseur. Les entretiens de fin de contrôle ont 
eu lieu le 24 janvier 2020 entre le rapporteur et ces deux ordonnateurs. 

Le contrôle a porté sur l’organisation de la régie et ses rapports avec la commune 
d’Évreux (commune de rattachement), sa gestion et son modèle économique (au regard des 
règles propres aux services publics industriels et commerciaux), la fiabilité de ses comptes et 
sa situation financière. 

Lors de sa séance du 18 février 2020, la chambre a arrêté ses observations 
provisoires, qui ont été transmises dans leur intégralité à M. Bouvrain et M. Desloques, à  
M. Guy Lefrand, maire de la commune d’Evreux, ainsi qu’à Madame Diane Leseigneur, 
présidente du conseil d’administration.  

La lettre d’envoi du rapport d’observations provisoires, datée du 10 avril 2020, a 
été une nouvelle fois adressée, le 10 juin 2020, à M. Bouvrain et Mme Leseigneur, la chambre 
n’ayant pas acquis la certitude de sa distribution, dans le contexte d’état d’urgence sanitaire. 

Seul le maire d’Evreux a adressé une réponse, enregistrée par le greffe de la 
chambre le 18 juin 2020. 

Après avoir entendu le rapporteur, la chambre a arrêté, le 25 septembre 2020, le 
présent rapport d’observations définitives. 

Le rapport a été communiqué au directeur en fonction, à son prédécesseur en 
fonction au cours de la période examinée ainsi qu’au maire d’Evreux. En l’absence de réponse 
écrite dans le délai imparti par la loi, ce rapport devra être communiqué au conseil 
d’administration de la régie lors de la plus proche réunion suivant sa réception. Il fera l'objet 
d'une inscription à l'ordre du jour, sera joint à la convocation adressée à chacun de ses 
membres et donnera lieu à un débat. 

 
Ce rapport sera communicable dans les conditions prévues au livre III du code des 

relations entre le public et l’administration. 

 

  

                                                
1 La chambre a considéré que M. Bouvrain était – comme dirigeant de fait – l’ordonnateur en fonction de la régie du golf d’Évreux 
depuis le 1er juillet 2017, quand bien même il n’avait pas été formellement nommé à ce poste par la présidente du conseil 
d’administration de la régie, comme le prévoient les dispositions de l’article R. 2122-21 du CGCT. 
L’intéressé a en effet été désigné, sur proposition du maire d’Évreux, par délibération du conseil municipal en date du 26 juin 2017. 
Sa rémunération a été fixée par délibération du conseil d’administration de la régie en date du 10 juin 2017. Par la suite, la 
chambre a constaté qu’il avait exercé ses fonctions de directeur et été rémunéré conformément aux principes fixés par la 
délibération du 10 juin 2017. 
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II. ORGANISATION DE LA RÉGIE ET RELATIONS AVEC LA COMMUNE 
D’ÉVREUX 

A. Présentation générale 

1. Historique et description des installations 

Le terrain de golf, dont l’aménagement date de 1994, est situé à trois kilomètres 
du centre-ville d’Évreux.  

L’ensemble se compose : 

- d’un espace sportif de 18 trous, qui comprend un « practice », des zones 
d’entraînement, un « pitch & putt » de neuf trous, et dont l’emprise foncière s’étale 
sur une superficie de 65 hectares2 ; 

- de diverses annexes : bâtiments d’accueil et d’entretien, petit espace commercial 
(« pro shop »), restaurant et « club-house ». 

A l’origine, la volonté des élus était de faire du site du golf un lieu de sport, de 
détente et d’éducation pour l’ensemble de la population d’Évreux et de ses alentours.  

A cette fin, l’emprise foncière a été acquise par la commune, le 1er juillet 1992, 
avec l’appui de l’établissement public foncier de Normandie. 

2. Evolution du mode de gestion 

Dans un premier temps, l’équipement a été géré dans le cadre d’une délégation 
de service public, confiée à la société d’économie mixte du golf d’Évreux3 et dont la convention 
est arrivée à son terme le 30 septembre 2004. 

Par délibération du 27 septembre 2004, le conseil municipal a décidé de changer 
de mode de gestion en créant une régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie 
financière, avec pour objet « la gestion de l’ensemble des équipements constituant le golf 
d’Évreux ». 

La régie du golf d’Évreux est donc depuis cette date un établissement public à 
caractère industriel et commercial dont la finalité est, tout à la fois, de répondre à la demande 
des golfeurs locaux et de participer à la notoriété de la commune d’Évreux et de ses alentours. 

Le choix de ce statut juridique emporte, notamment, les conséquences suivantes : 

- la régie est administrée par un conseil d’administration et un directeur, désignés par 
délibération du conseil municipal (article L. 2221-10 du code général des collectivités 
territoriales – CGCT) ; 

- les représentants de la commune doivent détenir la majorité des sièges du conseil 
d’administration (article R. 2221-6 du CGCT) ; 

- le conseil d’administration délibère sur toutes les questions intéressant le 
fonctionnement de la régie (article R. 2221-18 du CGCT) ; 

- le directeur, nommé par le président du conseil d’administration (article R. 2221-21 
du CGCT), est l’ordonnateur des recettes et des dépenses de la régie (article  
R. 2221-28 du CGCT) ;  

                                                
2 Source : site internet de la régie du golf d’Évreux. 
3 La société d’économie mixte du golf d’Évreux a fait l’objet d’un rapport d’observations définitives de la chambre régionale des 
comptes de Haute-Normandie, rendu communicable le 4 octobre 2004.  
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- la tenue des comptes est confiée soit à un comptable de la direction générale des 
finances publiques, soit à un agent comptable (article R. 2221-30 du CGCT).  

B. Les relations entre la régie et sa commune de rattachement 

Bien que dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, la régie 
du golf d’Évreux est, compte tenu des dispositions de l’article L. 2221-10 du CGCT, étroitement 
liée à la commune d’Évreux. 

En atteste, tout d’abord, la présence des représentants de cette dernière dans ses 
instances. Ainsi, à titre d’illustration : 

- c’est l’adjointe au maire d’Évreux, chargée des sports et des transports, qui exerce la 
fonction de présidente du conseil d’administration ; 

- la direction de la régie, aujourd’hui confiée au directeur général des services de la 
commune d’Évreux, était, jusqu’au 1er juillet 2017, assurée par le directeur de cabinet 
du maire. 

La régie et la commune d’Évreux sont liées par une « convention d’occupation 
précaire », signée le 22 décembre 2017 pour une durée d’un an, renouvelable tacitement dans 
la limite de cinq fois. Aux termes de ce document, la régie dispose des immeubles composant 
le golf à titre gracieux « pour qu’elle gère au mieux les intérêts des usagers ».  

Le titre de cette convention est néanmoins inapproprié car la commune consent 
de facto un droit d’occupation à titre temporaire, et non précaire.  

Son article 4 dispose que « toute amélioration fonctionnelle apportée par la régie 
doit faire l’objet d’une autorisation écrite préalable de la ville », tandis que son article 5 prévoit 
que, sauf exception liée au défaut d’entretien ou de réparation, « la ville aura à sa charge les 
grosses réparations visées à l’article 606 du code civil […] ». 

Enfin, la régie et la commune d’Évreux ont, le 28 décembre 2010, conclu une 
« convention d’assistance administrative, financière et technique » par laquelle la ville est 
censée assister la régie en matière de gestion budgétaire et comptable, de gestion des 
ressources humaines, d’administration générale, de validation et de lancement des marchés 
publics. 

Dans ce cadre, par exemple, l’utilisation de matériels à usage d’entretien et de 
maintenance des espaces verts de la ville et des matériels de la régie est prévue « selon des 
modalités à arrêter entre les deux parties, selon un planning prévisionnel ». Il s’agit de la seule 
mutualisation de moyens effectuée à titre onéreux. 

Cette convention n’est pas complétement mise en œuvre puisqu’un registre – 
signé par les deux parties chaque fin d’année civile et détaillant la nature et la durée des 
interventions – devrait être tenu afin d’assurer la traçabilité des prestations réciproques. 

L’implication concrète de la ville dans ce cadre ne s’est jusqu’ici traduite qu’au 
travers des tâches effectuées par un agent de la commune d’Évreux, lequel était rémunéré 
par la régie jusqu’en juin 2019.  
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C. L’administration de la régie 

1. Le conseil d’administration 

Conformément à ses statuts, le conseil d’administration réunit 17 membres, ce qui 
est sans doute disproportionné, s’agissant d’une structure dont le budget annuel d’exploitation 
s’établit à 500 000 € et qui n’emploie que 10 agents. 

a) La présidence du conseil d’administration 

La présidence du conseil d’administration est assurée par une élue de la ville, 
également vice-présidente du conseil départemental de l’Eure. 

Elle a été désignée, par délibération du 28 avril 2014 du conseil municipal 
d’Évreux, membre du conseil d’administration, puis élue présidente par ce dernier. 

Le rôle du président du conseil d’administration est très peu défini par les statuts 
de la régie, hormis dans son article 18 qui indique que « le président du conseil 
d’administration nomme le directeur désigné par le conseil municipal sur proposition du 
maire ». 

Pour le reste, il convoque les membres du conseil d’administration pour les 
réunions dont il assure la présidence et signe les délibérations.  

Les autres attributions incombent au directeur de la régie.  

b) Les membres du conseil d’administration 

Le conseil d’administration en fonction au cours de la période contrôlée a été 
désigné par le conseil municipal de la commune d’Évreux lors de sa séance du 28 avril 2014, 
conformément aux dispositions de l’article L. 2221-10 du CGCT.  

Les élus du conseil municipal d’Évreux y détiennent la majorité (11 sièges). Parmi 
les conseillers, figurent cinq adjoints au maire (dont la présidente) et une conseillère déléguée. 

Quatre représentants ont été désignés parmi les abonnés du golf. 

Les deux derniers membres représentent l’association sportive. Il semble que 
l’association ait désigné de nouveaux représentants sans qu’aucune délibération soit venue 
officialiser la situation. 

c) Les réunions du conseil d’administration 

Selon l’article 8 des statuts de la régie, le conseil devrait se réunir au moins tous 
les trois mois. Or, entre 2015 et 2019, le conseil d’administration s’est réuni à 13 reprises, soit 
un rythme annuel moyen de 2,6 réunions (au lieu de quatre). 

Les délibérations du conseil d’administration n’attestent de débats que s’agissant 
des décisions à caractère budgétaire, de l’adoption de la grille de la tarification et de 
l’approbation de la convention annuelle avec UGOLF4.   

                                                
4 Société d’exploitation de parcours de golf, filiale du groupe immobilier DUVAL. 
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Les débats d’orientation budgétaire, prévus par les dispositions de l’article 
L. 2312-1 du CGCT5, n’ont eu lieu que s’agissant des budgets 2018 (séance du 1er décembre 
2017) et 2019 (séance du 18 décembre 2018). Pour l’exercice 2020, le budget a été adopté 
sans que cette formalité ait été respectée.  

De plus, les rapports sur les orientations budgétaires relatifs aux exercices 2018 
et 2019 ne répondent pas aux exigences posées à l’article D. 2312-3 du CGCT6. Il y est fait 
seulement mention des caractéristiques de la régie et des perspectives s’agissant de l’année 
pour laquelle le budget est voté. 

La chambre considère que l’absence de rapports en vue du débat d’orientation 
budgétaire ou de comptes rendus de débats, voire d’explications accompagnant les décisions 
budgétaires, traduit le manque de vision à moyen et long terme de la structure quant à son 
objet, aux raisons de ses choix ou des obstacles qui s’y opposent et aux résultats attendus. 

La chambre rappelle à la régie son obligation de tenir un débat d’orientation 
budgétaire au sens des dispositions des articles L. 2312-1 et D. 2312-3 du CGCT. 

2. La direction de la régie 

a) Le directeur de la régie 

Au cours de la période de contrôle, la régie a connu deux directeurs : M. Desloques 
et M. Bouvrain. 

Le premier, directeur du cabinet du maire d’Évreux, occupa cette fonction entre le 
6 octobre 2014 et le 1er juillet 2017 dans des conditions régulières.  

L’actuel directeur général des services de la commune d’Évreux a été désigné 
comme directeur de la régie par le conseil municipal d’Évreux lors de sa séance du 
26 juin 2017. Mais cette nomination n’a pas fait l’objet d’un arrêté de la part de la présidente 
du conseil d’administration.  

La délibération du conseil d’administration du 10 juin 2017 valide par anticipation 
sa nomination. Elle fixe aussi la quotité de l’emploi, à 14,4 % d’un temps complet. Sa 
rémunération correspond à celle d’une activité accessoire, évaluée à hauteur de 14,4 % de 
son traitement indiciaire brut principal.  

Les conditions de sa nomination sont susceptibles de fragiliser, au plan juridique, 
les décisions qu’il a prises au cours de la période. 

b) Le directeur opérationnel 

Sur le plan opérationnel, la régie emploie un « directeur opérationnel », chargé 
d’animer l’équipe de salariés et qui assure la relation commerciale avec les usagers et les 
fournisseurs. 

La régie du golf d’Évreux a connu cinq directeurs opérationnels en cinq ans. En 
2015 et 2016, la régie a connu deux périodes de vacance assez longues, l’une de 203 jours 
(soit près de sept mois) et l’autre de 158 jours (soit plus de cinq mois).   

                                                
5 Rendu applicable par les dispositions de l’article L. 2221-5 du CGCT : « Les règles budgétaires et comptables des communes 
sont applicables aux régies municipales […]. ». 
6 Rendu applicable par les dispositions de l’article D. 2221-35 du CGCT : « Les règles de la comptabilité communale sont 
applicables aux régies dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière, chargées de l’exploitation d’un service public 
à caractère industriel et commercial […]. » 
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Dans les deux cas, l’absence de directeur opérationnel a concerné, pour une partie 
non négligeable, des périodes d’activité soutenue pour le golf (du printemps à l’automne). 

Même si la régie ne maîtrisait pas nécessairement la date de départ de son 
directeur opérationnel et le recrutement d’un successeur pouvait s’avérer difficile, il y a 
néanmoins lieu de penser que ces longues périodes de vacances ont porté préjudice au 
management de l’équipe technique et au dynamisme commercial de la structure. 

c) La confusion des rôles et les risques inhérents 

Dès lors que la régie présente un caractère industriel et commercial, son directeur 
en est le représentant légal et l’ordonnateur. C’est un agent de droit public. 

La chambre a constaté que certains actes de la régie avaient été signés par la 
présidente du conseil d’administration et non par son directeur : 

Tableau n° 1 : Les actes signés par la présidente du conseil d’administration 

 
Source : régie du golf d’Évreux  

Par ailleurs, elle a constaté que plusieurs actes engageant l’organisme avaient été 
signés par des agents juridiquement incompétents pour la représenter (ou impossibles à 
identifier). 

Ces pratiques révèlent la méconnaissance, par la régie du golf d’Évreux : 

- des dispositions réglementaires relatives aux régies chargées de la gestion d’un 
service public industriel et commercial ainsi que de ses propres statuts (qui 
reprennent très largement les premières), s’agissant de la définition des rôles 
respectifs de son directeur et de sa présidente ; 

- des règles en matière de délégation de signature de son directeur, s’agissant des 
autres dysfonctionnements relevés. 

Dans les faits, elles témoignent d’une absence réelle d’exercice de la fonction de 
directeur de la régie. 

La chambre rappelle que l’incompétence du signataire d’un acte administratif 
entache ce dernier d’illégalité. Elle considère que les pratiques de la régie l’exposent à un 
risque juridique (voire financier) en cas de litige, ce qui devrait la conduire à sécuriser ses 
procédures.  

dates

contrat de location copieur multifonction 19 octobre 2015

Chronogolf 18 ou 28 mai 2016

convention avec l'association sportive 3 novembre 2016

assistance, conseil, licence de marque 9 décembre 2016

contrat de location tondeuse 14 juillet 2017

assistance, conseil, licence de marque 23 novembre 2017

avenant n° 3 à la convention sportive pour l'année 2018 24 novembre 2017

exercice libéral d'enseignant 1er mars 2018

avenant n° 4 à la convention sportive pour l'année 2018 15 octobre 2018

assistance, conseil, licence de marque 1er décembre 2018

convention tripartite règlement d'un contrat 26 mars 2019

avenant n° 5 à la convention sportive pour l'année 2020 20 novembre 2019

documents
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d) La tenue des comptes 

Elle est assurée, conformément aux dispositions de l’article R. 2221-30 du CGCT 
et à l’article 32 des statuts, par un comptable de la direction générale des finances publiques. 

Celui-ci perçoit l’indemnité facultative de conseil, versée en application des 
dispositions de l’article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et du décret n° 82-979 du 
19 novembre 1982. 

 

III. LE MODELE ÉCONOMIQUE ET LA GESTION DE LA RÉGIE 

A. Modèle économique 

1. L’environnement et la fréquentation 

Le golf d’Évreux est entouré d’équipements à vocation similaire, situés à 
proximité : 

- golf du Champ de Bataille au Neubourg (équipement privé, situé à 26 km) ; 
- golf du Vaudreuil (équipement privé, situé à 32 km) ; 
- golf parc Robert Hersant à La Chaussée d’Ivry (équipement privé, situé à 35 km) ; 
- golf de Léry-Poses (équipement public, situé à 40 km). 

Pourtant, aucune étude de marché ne semble avoir été effectuée afin d’apprécier 
les conditions dans lesquelles ces équipements entraient en concurrence avec le golf d’Évreux 
ainsi que les conséquences qui pouvaient en résulter. 

Selon les documents fournis par la régie, la clientèle est très majoritairement 
composée d’hommes (trois quarts des effectifs), dont la moyenne d’âge est passée de 48 ans 
à 52 ans entre 2015 et 2019.  

Pour sa part, le « bilan 2019 » du directeur opérationnel fait état de la baisse 
continue du nombre des abonnés : 323 en 2016, 321 en 2017, 314 en 2018 et 311 en 2019. 

2. Le recours à une société de conseil 

Chaque année, la régie signe avec la société UGOLF une convention d’assistance 
et de conseil.  

Dans le cadre d’un réseau de golfs partenaires, UGOLF « propose de promouvoir, 
d’exploiter et d’animer un modèle original de golfs indépendants en l’accompagnant avec son 
savoir-faire ». 

La liste des domaines et des prestations citées dans cette convention est longue : 
assistance à la gestion du personnel, accompagnement de l’ensemble des collaborateurs, 
aide à la mise en place d’une politique commerciale et d’actions publicitaires, assistance dans 
l’élaboration de la politique d’achat (sélection des fournisseurs, mise en contact avec les 
fournisseurs référencés UGOLF), assistance à la gestion des investissements, etc. 

Cette convention coûte, chaque année, 15 000 € à la régie.  



Rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes Normandie sur les comptes et la gestion de la régie du 
golf d’Évreux 

 

9 

La chambre estime que la régie aurait tout intérêt – par exemple en matière de 
gestion du personnel – à procéder à une analyse des prestations réellement demandées et 
effectuées par l’UGOLF en comparaison avec celles prévues par la ville dans le cadre de la 
« convention d’assistance administrative, financière et technique », afin d’éviter les doublons, 
les surcoûts et les prestations non couvertes. 

B. Le golf et l’environnement 

1. La préservation de l’eau et de la biodiversité 

La charte nationale « golf et environnement », signée le 16 septembre 2010 par 
trois ministères7 et trois organismes représentatifs du monde du golf8, a pour objet le maintien 
du cadre des relations entre les parties en ce qui concerne le développement de projets 
reconnus d’intérêt commun portant sur : 

- la préservation quantitative et qualitative de la ressource en eau ; 
- la préservation de la biodiversité ; 
- le développement durable. 

Elle s’inspire des directives communautaires sur l’eau et les produits 
phytosanitaires et des lois et règlements nationaux en faveur de la défense de 
l’environnement, de l’agriculture et de l’organisation et la promotion des activités physiques et 
sportives. 

La régie du golf d’Évreux n’a pas adhéré à cette charte. Elle pourrait cependant 
prendre position sur certaines de ses recommandations ou obligations comme, à titre 
d’exemple : 

- le diagnostic et le plan de gestion différenciée des espaces, notamment vis-à-vis de 
l’usage des produits phytopharmaceutiques ; 

- l’usage de cultivars de gazon résistant au manque d’eau ; 
- l’usage des matériels d’irrigation moins consommateurs d’eau et d’outils de pilotage 

de la ressource en eau. 

2. L’approvisionnement en eau et l’assainissement 

Le volume d’eau prélevé dans la nappe phréatique à destination des besoins du 
golf est passé de 12 400 m3 en 2015 à 18 800 m3 en 2018, soit une évolution annuelle 
moyenne de 14,8 % (ou une augmentation de 50 % en quatre ans). 

Tableau n° 2 : Volume d’eau prélevé et montant des redevances de l’agence de l’eau (en €) 

Année Volume 
Montant de la 

redevance 
Majoration 

Intérêts de 
retard 

Total 

2015 14 423 447,22 0 0 447,22 

2016 13 606 448,99 179,59 3,59 632,17 

2017 16 586 563,92 225,56 15,78 805,26 

2018 18 805 658,00 0 0 658,00 

2019 données indisponibles 

Source : agence de l’eau Seine Normandie  

                                                
7 Écologie, santé et sports, alimentation et agriculture. 
8 Fédération française de golf, groupement français des golfs associatifs et groupement des entrepreneurs de golf français. 
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Si le terrain de golf n’est pas situé en zone de tension et si aucun conflit d’usage 
n’est révélé, il y a lieu cependant de s’interroger sur la très forte progression du volume d’eau 
prélevé. 

C. La gestion budgétaire et financière de la régie 

1. Le calendrier budgétaire 

Le séquencement annuel de la gestion budgétaire reflète la gestion 
administrative : le débat d’orientation budgétaire pour 2018 a eu lieu le 1er décembre 2017, 
lors de la même séance que celle du vote du budget primitif 2018, alors qu’il doit se dérouler 
dans un délai de deux mois précédant l’examen de celui-ci par l’organe délibérant. 

2. La sous-évaluation des charges salariales 

Au 31 décembre 2019, la régie du golf d’Évreux emploie 10 agents, l’effectif se 
décomposant comme suit : 

- deux fonctionnaires de la commune d’Évreux, à temps incomplet (le directeur de la 
régie et l’agent chargé des affaires administratives et comptables) ; 

- huit personnes relevant du droit privé. 

Les deux premiers, bien qu’exerçant des fonctions importantes au sein de la régie, 
sont sous-payés, d’une part, du fait du montant de leur rémunération jusqu’en juin 2019, 
d’autre part, du fait de la suppression de cette même rémunération à partir de juillet 2019. 

La délibération du conseil d’administration en date du 10 juin 2017 nommant le 
directeur de la régie a fixé la quotité de son temps de travail à 14,4 % du temps complet qu’il 
occupait déjà et celle de sa rémunération à 14,4 % de son traitement officiel brut principal. 

Au cours de la période de juillet 2017 à juin 2019, la rémunération du directeur 
s’est élevée à 452,34 € par mois. A partir de juillet 2019, l’intéressé a choisi de cesser d’être 
rémunéré. Cette dernière décision n’a pas fait l’objet d’un acte formel. 

Une délibération du conseil d’administration du 31 janvier 2013 affirme la nécessité 
de « désigner une assistance administrative chargée de l’administration générale (registres, 
conventions …), de la comptabilité, de la gestion de l’accueil et de l’organisation et la tenue 
des assemblées ». Elle attribue à cet agent une rémunération, au titre de son activité 
accessoire, dont le quantum a été fixé à 20 % de son traitement indiciaire brut principal. 

Entre le 1er janvier 2015 et le 30 juin 2019, l’agent a perçu, au titre de cette activité 
complémentaire, une rémunération mensuelle de 367 €. Depuis le mois de juillet 2019, aucun 
traitement n’est versé.  

Or, s’agissant d’un service public de nature industrielle et commerciale, la 
rémunération de ces deux agents doit être imputée à son budget et non, de fait, au budget de 
la commune de rattachement. Cette absence de rémunération qui, selon le maire d’Evreux, 
répond d’une volonté de « doter le golf des moyens financiers d’une exploitation ambitieuse », 
entraîne une sous-évaluation des charges de la régie, en l’absence de tout flux financier entre 
le budget de la commune et celui du golf.  
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Par ailleurs et quant au droit de la fonction publique territoriale, l’absence de 
rémunération est irrégulière à deux titres :  

- d’une part, un agent public est une personne affectée à une mission, qui a droit à une 
rémunération (article 20 de loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations 
des fonctionnaires) ; 

- d’autre part, s’agissant de M. Bouvrain, le directeur d’une régie ne peut exercer sa 
mission de manière bénévole. En effet, la décision de supprimer la rémunération 
attachée à l’emploi de directeur de la régie doit être regardée comme supprimant 
l’emploi de directeur lui-même. Or l’emploi de directeur est obligatoire dans les régies 
personnalisées. Dès lors, la décision de suppression de toute rémunération attachée 
à l’emploi de directeur doit être considérée comme illégale9. 

Enfin, bien que la régie n’ait pas délibéré sur un projet stratégique à court ou 
moyen terme, le recrutement de l’actuel directeur opérationnel à un niveau de salaire plus 
élevé que ses prédécesseurs paraît traduire une volonté de renouvellement.  

Cette ambition doit entraîner la formalisation et la mise en place d’une véritable 
stratégie. 

 

IV. FIABILITÉ DES COMPTES ET SITUATION FINANCIÈRE 

La gestion de la régie du golf d’Évreux est essentiellement retracée dans la section 
d’exploitation de ses budgets, en raison de la faiblesse des opérations d’investissement. 

Les états financiers traduisent l’existence d’une structure juridique chargée d’un 
service public industriel et commercial à budget limité et en situation délicate. 

A. Un service public géré sur la base d’états financiers non fiables 

La qualité de la gestion d’un service public à caractère industriel et commercial, 
comme celle de toute administration publique, suppose que ses responsables disposent d’une 
comptabilité bien tenue. Tel n’est pas le cas. 

1. La connaissance du patrimoine 

La délibération du conseil municipal d’Évreux du 24 septembre 2004 dispose que 
« la dotation initiale de la régie est constituée d’une part de 249 090 € maximum et d’autre part 
des actifs corporels et incorporels transférés à la ville à l’issue des opérations de dissolution 
de SEM et affectés au golf, en vertu de l’article R. 2221-13 [du CGCT]. » 

Cette formalisation est ambigüe. Elle pourrait autoriser la commune d’Évreux à ne 
pas constituer de dotation initiale pour la régie. De fait, la chambre n’a pas été en mesure 
d’identifier cette somme de 249 090 € (ou toute autre dotation de la commune de 
rattachement) dans les comptes de la régie. 

La régie et la commune d’Évreux sont liées par une convention d’occupation à titre 
temporaire, renouvelée annuellement. La ville semble donc avoir conservé les biens occupés 
par la régie dans son propre patrimoine.   

                                                
9 CAA Nancy, n° 96NC02419 du 18 octobre 2001, Régie municipale d’exploitation des thermes de Luxeuil-les-Bains. 
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L’article 3 de cette convention dispose qu’« un état des lieux a été dressé 
contradictoirement entre les parties au moment de la prise de possession des lieux par la 
Régie ».  

La chambre observe que ce document, qui devrait être exhaustif (inventaire 
détaillé et complet, avec l’indication de la valeur nette comptable de chaque bien), n’est, à ce 
jour, pas disponible. Elle rappelle que les exigences en matière de qualité et de fiabilité des 
comptes valent quel que soit le statut juridique de l’organisme. 

Si les erreurs d’imputation comptable précédemment mentionnées n’ont pas été 
relevées pour l’exercice 2019, elles ont perduré notamment pour l’encaissement du loyer du 
restaurant. 

2. Les terrains et les équipements 

En conséquence de ce qui précède, les immobilisations correspondantes ne sont 
pas inscrites dans les comptes de classe 2 de la régie car la ville n’a jamais apporté, en 
dotation, de biens cadastrés à sa régie.  

Elle a préféré créer avec elle un lien d’occupation temporaire du terrain et des 
bâtiments. Elle s’est donc comportée comme si la régie était un partenaire privé.  

Pourtant, les biens sont connus au moins en partie, puisque la convention 
d’occupation temporaire dresse la liste des parcelles cadastrées, sans toutefois en indiquer la 
valeur.  

Un avis du service des domaines, daté du 16 décembre 2015, apporte des 
éléments intéressants sur la valeur du patrimoine, en l’estimant à hauteur de 2 000 000 € 
(valeur vénale du terrain et des immeubles). 

La chambre recommande à la régie de fiabiliser ces informations. 

3. La comptabilité des stocks 

Le « club house » comprend un petit espace commercial permettant aux joueurs 
de s’approvisionner en équipements sportifs. 

Si une comptabilité des stocks est effectivement tenue, leur valeur n’apparaît pas 
au bilan de la régie.  

Le montant en valeur d’achat, communiqué à la chambre lors du contrôle 
(décembre 2019), serait de 32 930,74 €.  

L’absence de cette donnée au bilan nuit à la fiabilité des comptes. 

4. L’imputation des dépenses et des recettes d’exploitation 

L’examen des comptes a permis de déceler un certain nombre de dépenses et de 
recettes d’exploitation imputées sur des comptes inappropriés. Il s’agit essentiellement des 
salaires et plus globalement de dépenses effectuées à partir du 1er juillet 2017, mais aussi des 
loyers versés par le restaurant. 

Les dépenses en cause représentent plus du quart des dépenses d’exploitation 
des deux années 2017 et 2018.  
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Deux situations méritent attention :  

- la régie a utilisé le compte 618 « services extérieurs – divers » pour payer une somme 
de 5 206 euros à l’URSSAF au lieu du compte spécifique 6451 « Cotisations à 
l’URSSAF », s’agissant pourtant d’un redressement après signification d’une 
contrainte par un cabinet d’huissiers ; 

- la perception du loyer du restaurant a été imputée au compte 706 « Prestations de 
services » au lieu du compte 752 « Revenus des immeubles non affectés à des 
activités professionnelles ». 

Or le loyer est encaissé par référence à un bail signé, entre le restaurant et la 
commune d’Évreux, par Mme Leseigneur, en sa qualité d’adjointe au maire.  

Ce loyer devrait donc être une recette de la ville et non une recette de la régie, 
d’autant que celle-ci n’a, dans l’état actuel des transferts patrimoniaux entre la ville et la régie, 
aucune prérogative de maître d’ouvrage sur ce bâtiment10. 

La situation patrimoniale de la régie en est faussée. 

La chambre recommande à l’établissement public de fiabiliser également ses 
écritures comptables. 

B. Des résultats d’exploitation en baisse 

Alors que le chiffre d’affaires est en nette augmentation, le résultat de la section 
d’exploitation est négatif ou proche de zéro. 

Le résultat cumulé de la régie est en forte diminution, passant de 46 540 € en 2015 
à 9 975 € en 2018. 

La chambre rappelle que les budgets des services publics industriels et 
commerciaux doivent être équilibrés, en recettes et en dépenses, conformément aux 
dispositions de l’article L. 2224-1 du CGCT. Leur subventionnement est interdit, dans la limite 
des exceptions prévues à l’article L. 2224-2 du même code.  

                                                
10 Sauf à considérer que la régie est locataire du terrain et des bâtiments du golf et que, par voie de conséquence, la ville ne 
pouvait pas louer une seconde fois le restaurant à un tiers. 
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Les soldes intermédiaires de gestion se présentent ainsi : 

Tableau n° 3 :  Soldes intermédiaires de gestion 

  2015 2016 2017 2018 

Chiffre d’affaires 405 767 € 388 886 € 443 253 € 499 548 € 

dont prestations de services 378 882 € 375 415 € 421 922 € 469 647 € 

Autres produits de gestion 16 346 € 16 865 € 21 850 € 923 € 

Consommations intermédiaires 115 389 € 124 323 € 153 450 € 178 952 € 

Impôts taxes et versements assimilés 169 € 1 557 € 1 549 € 3 256 € 

Valeur ajoutée 290 209 € 263 006 € 288 254 € 317 339 € 

Charges de personnel 300 429 € 265 579 € 288 243 € 328 067 € 

Excédent brut d’exploitation 6 126 € 14 293 € 21 862 € -9 805 € 

Résultat financier -80 € -4 € 0 € -412 € 

Résultat exceptionnel 0 € 207 € 120 € 881 € 

CAF brute  6 046 € 14 495 € 21 982 € -9 336 € 

Annuité en capital de la dette  15 218 € 15 282 € 11 963 € 7 613 € 

CAF nette ou disponible -9 173 € -787 € 10 020 € -16 948 € 

Résultat section d’exploitation -8 454 € -107 € 9 855 € -21 323 € 

Source : comptes de gestion de la régie du golf d’Évreux – retraitements CRC 

1. Des recettes d’exploitation en hausse 

Le chiffre d’affaires de la régie connaît un taux de progression annuel moyen de 
7,2 %. Les autres produits de gestion sont en réalité des atténuations de charges (remises de 
fin d’année sur achats, remboursement de trop payés…). 

Le détail des produits d’exploitation est joint en annexe. 

Il est constaté, au compte 70651, une forte baisse du produit lié aux activités 
scolaires, ce qui tend à montrer que la régie a délaissé sa clientèle scolaire. 
 

La vente de licences (pour le compte de la fédération française de golf) apparaît 
en recettes en 2017 et en 2018. Le montant en cause, de l’ordre de 20 000 €, fait gonfler 
optiquement le chiffre d’affaires mais est sans incidence sur le résultat puisqu’il s’agit 
également d’une charge. 

2. Des dépenses d’exploitation en plus forte hausse 

L’essentiel des charges d’exploitation est constitué par la masse salariale (plus de 
300 000 € en 2018), dans laquelle les salaires occupent une place réduite (moins de 70 000 € 
en fin de période), tandis que les primes dépassent 165 000 €.  

Outre les défauts d’imputation comptable déjà cités, il est constaté la montée en 
charge du compte URSSAF en 2018, à la suite du contrôle effectué au titre des années 2014 
à 2016, lequel a abouti à un redressement d’un montant de 12 750 €.  

Enfin, la régie doit également faire face à un échéancier de paiement de ses 
cotisations à la MSA, jusqu’au 15 décembre 2021, pour un montant total de 57 002 €.   
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3. Un autofinancement insuffisant et l’absence de stratégie 

Alors que la régie n’a plus de dette bancaire, la capacité d’autofinancement nette 
est négative lors de trois exercices comptables sur les quatre qui constituent la période de 
contrôle. 

Cette situation reflète un niveau insuffisant de ressources propres, liées 
directement à la fréquentation du golf, nonobstant les ressources nouvelles issues du mécénat 
(apparues en 2019), qui devraient atteindre près de 10 000 € en 2020. 

C’est l’une des questions auxquelles le conseil d’administration doit répondre. 

En effet, pour attirer la clientèle, il conviendrait de procéder à des investissements 
(matériels et immatériels) conséquents. Or, faute de pouvoir augmenter fortement les tarifs (ce 
qui entraînerait mécaniquement un effet d’éviction des joueurs), c’est le volume de la clientèle 
dans toutes ses composantes (abonnés, touristes, publics nouveaux, événements sportifs, 
etc.) qu’il convient de développer. 

C. Des investissements insuffisants 

La plupart des biens sont largement amortis, ce qui traduit leur vétusté et contribue 
à expliquer des coûts élevés de maintenance. Les dotations aux amortissements sont donc 
en baisse, passant de 14 500 € en 2015 à 12 432 € en 2018. La régie semble, en outre, se 
tourner plus régulièrement vers la location de matériel que vers son achat ou son financement 
par le mécénat. 

En dépit de leur utilité avérée, les investissements effectués au cours des 
dernières années sont d’un montant très peu élevé : environ 13 000 € en quatre ans.  

Pourtant, le site a besoin d’une rénovation pour développer son rayonnement 
(bâtiment d’accueil, « club house », bâtiment d’entretien). Et d’autres investissements, moins 
visibles, sont tout aussi nécessaires (le système d’arrosage, l’isolation thermique des 
bâtiments, la chaufferie du club house, par exemple). 

Pour financer ces nouveaux investissements, la régie a besoin de capter des 
ressources financières adaptées. Or, comme indiqué supra, la régie n’a, semble-t-il, jamais 
bénéficié de l’apport qui lui avait été promis lors de sa création : la SEM ne lui a rien laissé, ni 
en matériel de qualité, ni en trésorerie11 et la ville n’a pas versé de dotation initiale.  

Il lui appartient également de définir un programme pluriannuel d’investissement, 
approuvé par son conseil d’administration, qui traduira dans les faits la stratégie arrêtée par 
ce dernier. 

La chambre considère que les conditions de mise en place de la régie du golf 
d’Évreux, en l’absence de capitaux propres suffisants, seraient à l’origine, pour partie, des 
difficultés financières auxquelles elle est aujourd’hui exposée, d’autant que la gestion d’un golf 
nécessite des investissements importants et souvent difficiles à rentabiliser.  

Cette erreur originelle, qui se matérialise dans la situation actuelle des comptes, 
constitue un handicap majeur pour le bon fonctionnement et l’évolution de la structure.  

                                                
11 Au 31 décembre 2004, les fonds propres de la SEM étaient de -10 000 €, les dettes fiscales de 108 000 €, les dettes fournisseurs 
de 36 000 €, pour un actif de 135 000 €. La régie n’a donc bénéficié d’aucun héritage lors de la dissolution de la SEM, à l’exception 
de la clientèle. 
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D. Une trésorerie fragile 

Depuis 2015, la trésorerie n’a cessé de baisser et n’a pu demeurer positive, en 
2018, que par la souscription d’un contrat de trésorerie et la mobilisation d’une somme de 
25 000 €. 

Tableau n° 4 : Situation de la trésorerie au 31 décembre 

  2015 2016 2017 2018 

Fonds de roulement net global 29 473,01 28 685,84 35 395,72 9 975,60 

- Besoin en fonds de roulement global 18 830,06 20 509,42 27 842,56 26 173,33 

= Trésorerie nette 10 642,95 8 176,42 7 553,16 -16 197,73 

    En nombre de jours de charges courantes 9,34 7,62 6,22 -11,58 

     Dont trésorerie active 10 642,95 8 176,42 7 553,16 8 802,27 

     Dont trésorerie active en banque 0,00 0,00 0,00 0,00 

     Dont trésorerie passive 0,00 0,00 0,00 25 000,00 

Source : comptes de gestion de la régie du golf d’Évreux – retraitements CRC 

Cette situation s’explique, en particulier, par les rappels de cotisations URSSAF et 
les redressements payés en 2018.  

L’exercice 2019 s’est terminé par un solde positif du compte au Trésor (c/ 515) de 
12 559 € et la ligne de crédit a été soldée en mars 2019. 

Ce rétablissement tient notamment à l’encaissement d’une créance de 
10 582,10 €, dont le débiteur n’était autre que la commune d’Évreux, à raison d’une 
participation à une activité scolaire datant du second semestre 2014. 

* 

 * * 

L’administration de la régie du golf d’Évreux appelle une révision de son 
fonctionnement en phase avec la stratégie globale que doit définir son conseil d’administration, 
le cas échéant avec le soutien d’une ingénierie territoriale.  

La chambre recommande à la régie d’inscrire dans un cadre pluriannuel les 
investissements et les financements nécessaires à la mise en œuvre de cette stratégie, 
s’appuyant sur un chiffre d’affaires cible bien supérieur à celui constaté actuellement. 

D’autres actions peuvent être développées dans divers domaines : la formation de 
nouveaux joueurs, l’implication de joueurs bénévoles dans les actions sportives, le recours au 
mécénat, les animations, l’organisation de compétitions sportives, etc.  

Toutes ces initiatives, qui seraient de nature à accroître les recettes à court terme, 
ne sont pas – à elles seules – suffisantes pour garantir une évolution favorable de la situation 
générale. Pour qu’elles soient génératrices de ressources financières pérennes et 
abondantes, il convient désormais que le conseil d’administration, restructuré dans sa 
composition et animé d’un réel projet de développement, soit également soutenu par la 
commune d’Evreux et son ingénierie territoriale.  
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Annexe : Détail des produits d’exploitation 

 

 

n° de 
compte 

Intitulé  
Crédit 
2014 

Crédit 
2015 

Crédit 
2016 

Crédit 
2017 

Crédit 
2018 

701 Ventes de produits finis et intermédiaires 
(« pro shop ») 

 
13 783,93  10 107,29  18 818,72  26 709,02  

706 Prestations de services 355 818,27  378 881,89  375 415,39  421 922,04  469 647,02  

  dont droits d’entrée (redevances utilisateurs) 316 688,08  306 463,54  324 914,07  378 258,46  429 361,84  

7063 dont redevances services sportifs 1 500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

70651 dont sports scolaires 34 963,70  35 294,20  14 981,40  12 286,33  12 484,50  

70653 dont enseignement RGE 2 666,66  37 124,15  35 519,92  0,00  0,00  

70654 dont droit au jeu 0,00  0,00  0,00  12 443,25  7 341,68  

70655 dont licence 0,00  0,00  0,00  18 934,00  20 459,00  

7083 Locations diverses (espaces publicitaires) 1 525,00  9 583,34  2 358,33  1 666,67  3 191,67  

7084 Mise à disposition de personnel facturé 2 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

7087 Remboursement de frais 4 472,15  3 517,63  1 005,32  845,34  0,00  

7088 Autres produits d’activités annexes 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

70 Produits de gestion 363 815,59  405 766,79  388 886,33  443 252,77  499 547,71  

752 Revenu des immeubles (loyer restaurant) 18 840,45  15 999,96  15 999,96  7 999,98  0,00  

758 Produits divers de gestion 660,89  346,10  865,02  13 850,50  923,00  

7718 Autres produits exceptionnels sur opération 
de gestion 

0,00  0,00  0,00  0,00  31,00  

773 Mandats annulés 0,00  0,00  0,00  120,20  0,00  

777 Quote-part des subvention d’investissement 714,28  0,00  1 428,56  714,28  714,28  

778 Autres produits exceptionnels 0,00  0,00  207,00  0,08  850,00  

TOTAL PRODUITS 384 031,21  435 896,78  417 494,16  484 756,53  528 775,01  

Source : comptes administratifs 2014 à 2018 (délibérations de 2015 à 2019) 

 


