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SYNTHÈSE 

Située au nord du département de l’Eure, à proximité de la Seine-Maritime et de 
l’agglomération rouennaise, la base de plein air et de loisirs de Léry-Poses s’étend sur une 
zone d’environ 1 300 ha (dont 600 ha d’eau) et accueille, en moyenne, près d’un million de 
visiteurs par an sur l’ensemble de ses sites. Elle offre une grande variété d’activités allant 
d’une réserve ornithologique à la pratique de nombreuses disciplines sportives, dont un golf 
de 18 trous.  

Ces caractéristiques la distinguent de la plupart des autres bases de loisirs qui 
ne disposent pas d’un territoire aussi étendu et n’offrent pas une palette d’activités aussi 
large. 

Un syndicat mixte, dont sont actuellement membres le conseil départemental de 
l’Eure et la communauté d’agglomération Seine-Eure, en assure la gestion. Ses ressources 
financières, provenant des activités développées sur le site, ne lui permettent pas d’en 
équilibrer financièrement l’exploitation. 

Cette situation résulte en grande partie du fait que les tarifs des différentes 
activités ne sont pas fondés sur leur coût réel. Ils sont, d’ailleurs et de manière presque 
systématique, très inférieurs à ceux pratiqués par les opérateurs voisins. Le syndicat mixte 
explique cette pratique tarifaire par son souhait d’ouvrir ses activités à tous les publics.  

Afin de faire face au déficit structurel de son budget de fonctionnement, l’activité 
bénéficie chaque année de « subventions d’équilibre ». Cette pratique n’est toutefois pas 
compatible avec le statut juridique de service public industriel et commercial (SPIC) que revêt 
l’exploitation. 

La présentation actuelle en deux budgets (principal et annexe) ne permet pas 
d’avoir une vision complète et cohérente de l’activité de la base de loisirs, ce qui nuit à la 
compréhension de son fonctionnement et interdit l’élaboration d’une stratégie financière 
globale. 

Afin de réduire la charge financière que représente, pour ses deux membres, 
l’exploitation de la base de loisirs, le syndicat mixte a pourtant entrepris, depuis plusieurs 
années, des actions de rationalisation de ses dépenses de fonctionnement. Ces efforts ne 
peuvent toutefois suffire, à eux seuls, à résorber le déficit de fonctionnement qu’il connaît. 

Il doit aujourd’hui impérativement, en fonction de la stratégie qu’il aura arrêtée, 
soit se conformer aux exigences relatives au mode de fonctionnement d’un SPIC, soit 
rechercher un autre type d’exploitation de la base de plein air et de loisirs. 

La chambre relève, enfin, que les relations qu’entretient le syndicat mixte avec 
un certain nombre de ses partenaires nécessitent d’être révisées, afin de prendre place dans 
un cadre juridique adapté et sécurisé. 
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PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 

1. Identifier les biens du syndicat relevant du domaine public et ceux appartenant au 
domaine privé et procéder à une analyse juridique approfondie des conventions 
domaniales conclues avec des tiers. 

 
 

OBLIGATIONS DE FAIRE 

2. Respecter la réglementation en matière de gestion de la régie en créant les organes 
nécessaires à son fonctionnement (article L. 1412-1 du CGCT) ; 

3. mettre en place pour les fonctionnaires le nouveau régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (décret 
n° 2014-513 du 20 mai 2014) ; 

4. respecter la réglementation en matière d’alimentation du compte épargne-temps (décret 
n° 2004-878 du 26 août 2004) ; 

5. respecter les principes de la gestion budgétaire et comptable d’un service public industriel 
et commercial (articles L. 1412-1 et 2221-5 du CGCT ; articles L. 2224-1 et L. 2224-2 du 
CGCT). 

 RAPPEL DE LA PROCEDURE 

La chambre régionale des comptes a inscrit à son programme l’examen de la 
gestion du syndicat mixte de la base de plein air et de loisirs de Léry-Poses à partir de l’année 
2013. Par lettre en date du 10 octobre 2019, le président de la chambre en a informé 
M. Jean-Philippe Brun, président du syndicat mixte. Il en a informé ses prédécesseurs, 
MM. Bernard Leroy et Michel Ranger, par lettres du 14 novembre 2019. Les entretiens de fin 
de contrôle ont eu lieu avec le rapporteur les 9, 10 et 11 mars 2020. 

L’examen de la gestion de l’établissement public a été principalement conduit 
selon les axes suivants : 

- aspects juridiques ; 
- situation financière ; 
- ressources humaines. 

Lors de sa séance du 28 avril 2020, la chambre a arrêté ses observations 
provisoires, qui ont été transmises, chacun pour ce qui le concerne, au président et à ses 
prédécesseurs, ainsi qu’au président du conseil départemental de l’Eure et au président de 
la communauté d’agglomération Seine-Eure (CASE). 

Le président du syndicat mixte et le président du conseil départemental ont 
répondu à la chambre. 

La chambre a arrêté, le 23 octobre 2020, le présent rapport d’observations 
définitives. 
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Le rapport a été communiqué au président en fonction et à ses prédécesseurs 
en fonction au cours de la période examinée. Ce rapport, auquel est jointe la réponse de 
M. Leroy, président en fonction depuis le 11 février 2020, qui engage sa seule responsabilité, 
devra être communiqué à son assemblée délibérante lors de la plus proche réunion suivant 
sa réception. Il fera l'objet d'une inscription à l'ordre du jour, sera joint à la convocation 
adressée à chacun de ses membres et donnera lieu à un débat. 

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

des relations entre le public et l’administration. 

 PRESENTATION ET FONCTIONNEMENT DU SYNDICAT MIXTE 

A. Contexte historique et géographique 

La base de loisirs a été créée en 1971 par le syndicat mixte du Vaudreuil. Sa 
naissance est étroitement liée à celle de la ville nouvelle de Val-de-Reuil. 

Depuis le 15 mai 2006, sa gestion et son exploitation ont été confiées au syndicat 
mixte de la base de plein air et de loisirs de Léry-Poses. Celui-ci était initialement composé 
de la région Haute-Normandie, des départements de l’Eure et de la Seine-Maritime ainsi que 
de la communauté d’agglomération Seine-Eure (CASE). 

Implantée sur des terrains situés sur le territoire de huit communes1, la base de 
loisirs occupe une surface totale de 1 300 hectares, dont plus de 600 hectares de plans d’eau 
et près de 1 000 hectares classés en zone Natura 20002. 

Les terrains sont très majoritairement la propriété de l’établissement public 
foncier de Normandie (EPFN) et sont loués au syndicat dans le cadre d’un bail 
emphytéotique.  

Le syndicat ne procède à l’acquisition de terrains que pour la réalisation de 
projets spécifiques, comme l’implantation des « jardins animaliers Biotropica ». Ces achats 
lui permettent de conclure directement un contrat avec les porteurs de projet et d’encaisser 
un loyer. 

B. Les statuts  

Les statuts du syndicat mixte, fixés par arrêté préfectoral, ont été modifiés à 
plusieurs reprises au cours de la période contrôlée. Ils régissent son fonctionnement et sont 
complétés par un règlement intérieur. 

L’objet du syndicat est double : l’aménagement et la gestion de la base de plein 
air et de loisirs de Léry-Poses.  

Le volet « aménagement » s’est toutefois effacé (les installations étant déjà 
nombreuses) derrière la volonté d’installer des opérateurs privés (« Biotropica », projet 
d’hôtel de luxe), privilégiée par le syndicat afin d’élargir sa clientèle.  

                                                
1 Amfreville-sous-les-Monts, Léry, Le Manoir, Le Vaudreuil, Pîtres, Poses, Tournedos-sur-Seine, Val-de-Reuil. 
2 Ensemble de sites naturels, terrestres et marins en Europe, au sein desquels la survie à long terme des espèces et des 
habitats particulièrement menacés est recherchée. 
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C. Les organes 

1. Le comité syndical et son président 

Le syndicat mixte est administré par un comité syndical dont le nombre de 
membres a fluctué entre 2014 et 2018. Il est actuellement de 243. 

Celui-ci se réunit au moins une fois par semestre et chaque fois que le président 
le juge utile, ainsi que le prévoit le règlement intérieur. 

Le président prépare et exécute les délibérations du comité syndical et du bureau 
et représente le syndicat en justice. Il bénéficie d’une délégation de pouvoir du comité 
syndical, très étendue et qui a peu évolué pendant la période contrôlée. 

Il a également consenti des délégations de fonction et de signature aux vice-
présidents et à un membre du bureau. Enfin, la directrice dispose depuis mars 2016 d’une 
délégation de signature, qui porte uniquement sur les bons de commande inférieurs à 
3 000 euros. 

2. Le bureau 

Le bureau actuel est composé de onze membres, dont sept représentent la 
CASE et quatre le département de l’Eure. 

Il exerce les compétences déléguées par le comité syndical et est principalement 
chargé de la préparation des assemblées plénières. 

3. L’absence des organes de gestion de la régie 

Lorsqu’un syndicat mixte souhaite exploiter directement un service public à 
caractère industriel et commercial relevant de sa compétence, l’article L. 1412-1 du code 
général des collectivités territoriales (CGCT) lui impose la constitution d’une régie spécifique. 

Celle-ci est soumise aux dispositions des articles L. 2221-1 et suivants et 
R. 2221-1 et suivants du CGCT. Elle est dotée soit de la personnalité morale et de 
l’autonomie financière, soit de la seule autonomie financière.  

La régie dotée de la seule autonomie financière est créée par l’organe délibérant 
de la personne publique, qui en fixe les statuts et le montant de sa dotation initiale. Elle est 
administrée, sous l’autorité de l’organe délibérant et de son président, par un conseil 
d’exploitation et un directeur. 

Les membres du conseil d’exploitation sont désignés par le comité syndical, qui 
détermine les tarifs du service. Les règles de fonctionnement du conseil d’exploitation sont 
fixées par un statut et un règlement intérieur. 

La chambre constate que le syndicat mixte : 

- n’a pas délibéré afin de créer une régie dotée de la seule autonomie financière, dont 
la nécessité est pourtant révélée par la présence d’un budget annexe ad hoc ; 

- n’a pas non plus mis en place les organes nécessaires au fonctionnement de cette 
régie, puisqu’il n’existe ni conseil d’exploitation, ni directeur. 

                                                
3 L’EPFN Normandie, bien que propriétaire d’une partie des terrains, ne participe pas aux instances du syndicat mixte. 
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Elle rappelle au syndicat qu’il doit respecter la réglementation en vigueur sur ces 
deux points. En réponses aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur s’est 
engagé à se conformer à ces exigences réglementaires à la fin de l’année 2020. 

D. Activités et partenaires 

1. Activités 

La base accueille en moyenne, chaque année, près d’un million de visiteurs. 

Son offre est large et accessible à tous les publics (y compris les personnes à 
mobilité réduite) : golf, mini-golf, activités nautiques (baignade, pédalo, voile, téléski, vague 
à surf, aviron, canoë-kayak, nage avec palmes, paddle, etc.), tennis, gymnastique, escalade, 
passe à poissons (observation, comptage, éducation à l’environnement), observation des 
oiseaux (réserve ornithologique), pêche. Plusieurs solutions d’hébergement sont également 
possibles : camping, chalets, centre régional jeunesse et sport (CRJS). 

Dans leur majorité, ces activités ne sont accessibles que d’avril à octobre, compte 
tenu des conditions météorologiques locales. Beaucoup d’entre elles sont gratuites ou 
praticables à des tarifs attractifs. 

Cette offre diversifiée a été renforcée, en 2012, par l’implantation dans le 
périmètre de la serre zoologique tropicale « Biotropica », gérée par une entreprise privée. 

Aussi la dénomination « base de loisirs » ne correspond-elle plus à la grande 
variété des activités développées sur le site de Léry-Poses. Elle ne fait ressortir ni le 
caractère commercial et concurrentiel de certaines activités (comme le golf), ni le caractère 
environnemental, scientifique et pédagogique d’autres. 

Le syndicat est d’ailleurs conscient de cette situation et poursuit une réflexion 
pour conférer au site une dimension touristique nationale et changer l’appellation actuelle.  

2. Partenaires 

a) Les membres du syndicat mixte 

Certains des partenaires originels du syndicat l’ont quitté au cours de la période 
contrôlée par la chambre. 

Ainsi, la création de la région Normandie, le 1er janvier 2016, a-t-elle mis fin, d’une 
part, au partenariat entre les deux départements « 276 »4 et, d’autre part, à l’intérêt dit 
« régional » de la base de loisirs. 

Le département de la Seine-Maritime s’est en conséquence retiré du syndicat 
mixte le 27 mars 2017, suivi par la région Normandie, le 1er janvier 2018. 

Les seuls membres (et donc seuls financeurs) du syndicat sont aujourd’hui le 
département de l’Eure et la CASE. La région Normandie participe toutefois encore au 
financement des investissements, au travers du contrat de territoire. 

                                                
4 Eure (27) et Seine-Maritime (76). 
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En cas de retrait d’un des deux derniers partenaires, le syndicat serait liquidé 
conformément aux dispositions de l’article R. 5721-2 du code général des collectivités 
territoriales (CGCT). 

b) Les autres partenaires 

Le syndicat mixte a signé des conventions avec de multiples associations et clubs 
sportifs, permettant à ceux-ci d’accéder aux installations à des tarifs préférentiels pour 
pratiquer des activités diverses. 

Il a également développé des partenariats avec certaines sociétés et signé des 
conventions avec des comités d’entreprise. 

Des liens ont par ailleurs été noués avec : 

- le secteur de l’hôtellerie, afin de faire bénéficier les clients hébergés d’avantages 
tarifaires ; 

- différents partenaires, dans le but de proposer des prestations de restauration 
rapide et de boulangerie aux clients de la base et de leur permettre d’être 
transportés entre les différents sites d’activités. 

Enfin, le syndicat met à la disposition des particuliers, à titre onéreux, des terrains 
de la base et loue des hébergements. 

 LA GESTION ADMINISTRATIVE 

A. Les moyens humains 

1. Les effectifs et la masse salariale 

Le syndicat mixte de la base de loisirs emploie des fonctionnaires ainsi que des 
agents relevant du droit privé et, en particulier, de la convention collective des espaces de 
loisirs, d’attractions et culturels (CCNELAC) du 5 janvier 1994.  

Tableau n° 1 :  Évolution des effectifs 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Effectifs physiques au 31 déc. 48 48 48 46 44 37 

Equivalents temps plein au 31 déc. 40,69 41,61 40,81 39,37 39,34 36,75 

Source : syndicat mixte 

Les salaires des fonctionnaires sont imputés au budget principal du syndicat 
mixte, tandis que ceux des salariés de droit privé relèvent du budget annexe relatif au SPIC. 

La baisse des effectifs entre 2013 et 2018 (- 22,9 %) concerne principalement les 
salariés de droit privé. Elle n’a pas entraîné celle de la masse salariale, puisque les dépenses 
de personnel (budget principal et budget annexe) ont au contraire augmenté de 3,49 % sur 
la même période. 

Cette augmentation touche essentiellement les salariés de droit privé (+ 4,8 %). 
Le budget annexe enregistre néanmoins une baisse des dépenses de personnel depuis 2016 
(- 3,5 % entre 2016 et 2018). 
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En 2018, les dépenses de personnel représentent 19,6 % des dépenses réelles 
de fonctionnement pour le budget principal, et 64,7 % pour le budget annexe.  

2. La rémunération des fonctionnaires 

Le régime indemnitaire versé aux fonctionnaires apparaît pour partie obsolète. 

En effet, le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 a créé, pour la fonction publique 
d’État, le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et 
de l’engagement professionnel (RIFSEEP). Celui-ci est exclusif de toute autre prime ou 
indemnité liée aux fonctions et à la manière de servir. 

Les fonctionnaires territoriaux sont éligibles au RIFSEEP dès lors que ce régime 
a été mis en place pour les corps homologues de la fonction publique d’Etat5. Son entrée en 
vigueur est donc échelonnée dans le temps. 

Depuis le 1er janvier 2016, tous les cadres d’emploi de la filière administrative 
sont éligibles au RIFSEEP. À cette date, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise 
(IFSE) doit remplacer les primes et indemnités liées aux fonctions et aux sujétions, tandis 
que le complément indemnitaire annuel (CIA) doit se substituer aux primes liées à la manière 
de servir. 

Or, aucun des quatre fonctionnaires du syndicat ne bénéficie à ce jour du 
nouveau régime, alors même que deux d’entre eux (un attaché principal et une adjointe 
administrative principale) appartiennent à la filière administrative. 

Pour les deux autres fonctionnaires, qui appartiennent à la filière technique, il 
convient de distinguer la situation de l’adjoint technique principal, qui relève de ce nouveau 
régime depuis le 1er janvier 2017, et celle de l’ingénieure principale, qui ne relevait pas du 
nouveau régime en ce qui concerne l’intégralité de la période de contrôle (la date d’entrée 
en vigueur pour ce corps ayant été repoussée, au plus tard, au 1er janvier 2020, par le décret 
n° 2018-1119 du 10 décembre 2018). 

L’ensemble des fonctionnaires territoriaux relevant désormais du RIFSEEP, le 
syndicat s’est – en réponse à la demande de la chambre – engagé à délibérer sur ce nouveau 
régime indemnitaire avant la fin de l’année 2020. 

3. Le compte épargne-temps (CET) 

Les salariés du syndicat peuvent bénéficier d’un CET, qu’ils soient fonctionnaires 
ou salariés de droit privé (quand bien même le régime qui leur est applicable diffère). 

Conformément aux dispositions du décret n° 2004-878 du 26 août 2004, le CET 
des fonctionnaires est alimenté de jours entiers qui sont, soit des jours de congés annuels 
non pris pendant l’année civile, soit des jours de réduction du temps de travail. L’organe 
délibérant peut également autoriser l’alimentation par le report de jours de repos 
compensateur. 

                                                
5 Article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifié par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 et circulaire interministérielle du 
3 avril 2017 portant sur la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et 
de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique territoriale. 
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Par délibération du 5 décembre 2012, le syndicat mixte a prévu l’alimentation des 
CET concernés par des jours de congés annuels (jours de fractionnement compris) et des 
jours de RTT (qui, en fait, n’existent pas au sein du syndicat). 

Il a pourtant été constaté que des CET pouvaient être alimentés en heures, par 
la suite converties en jours et payées sur le salaire de décembre de certains agents6. Le 
syndicat a précisé qu’il s’agissait, en l’espèce, d’un moyen permettant de payer les heures 
supplémentaires effectuées par ses cadres.  

En réponse au rappel de la chambre à ses obligations, le syndicat s’est engagé 
à se conformer à la réglementation dès le 1er janvier 2021. 

B. La gestion domaniale 

En application des dispositions du code général de la propriété des personnes 
publiques (CG3P), le syndicat mixte peut : 

- sur son domaine public, conclure des baux administratifs emphytéotiques ou délivrer 
des autorisations d’occupation constitutives de droits réels (article L. 2122-20 du 
CG3P) ; 

- sur son domaine privé, conclure des baux dits de droit privé constitutifs (bail 
emphytéotique, bail à construction) ou non (bail de droit commun, bail commercial) 
de droits réels. 

La chambre a donc analysé certains des contrats du syndicat portant occupation 
de son domaine afin de mesurer la maîtrise qu’il avait de ces instruments juridiques. 

1. Le bail commercial consenti à la SARL FP GOLF 

Le syndicat mixte a conclu avec la société FP GOLF un bail commercial, le 
16 mars 2004. Celui-ci, reconduit de manière tacite, continue depuis lors à produire ses 
effets. 

Or la conclusion d’un bail commercial avant 2014 n’était possible, en raison du 
caractère précaire et personnel de l’occupation du domaine public, que sur le domaine privé 
d’une collectivité ou d’un établissement public. La « loi Pinel » du 18 juin 2014 est venue 
modifier l’état du droit en introduisant la possibilité de constituer un fonds de commerce sur 
le domaine public, à la condition de l’existence d’une clientèle propre (article L. 2124-32-1 du 
CG3P), ce qui n’est pas le cas ici, la clientèle étant la clientèle utilisatrice du golf. En tout état 
de cause, cette loi ne concerne que les contrats signés depuis son entrée en vigueur, soit le 
20 juin 2014. 

Par ailleurs, la qualification donnée par les parties à un tel contrat reste sans effet 
sur l’appartenance du bien concerné au domaine public. De même, ses clauses ne doivent 
pas conduire le preneur à participer à l’exécution d’une mission de service public, ce qui 
pourrait également remettre en cause la nature juridique du bail commercial. 

En cas de litige, la requalification par un juge est susceptible d’emporter des 
conséquences, notamment financières, pour les deux parties.  

                                                
6 La directrice du syndicat, par exemple, cumulait 588 heures à la date du 30 novembre 2018. Sur ce total, 147 heures (soit 
21 jours) lui ont été rémunérées sur son salaire de décembre 2018. 
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En effet, le bail commercial ouvre des garanties particulières au preneur, 
notamment le droit au renouvellement du bail. Celui-ci peut également engager la 
responsabilité du cocontractant public pour faute, estimant qu’il l’a induit en erreur sur 
l’étendue de ses droits. En réponse à la chambre, le syndicat précise avoir identifié cette 
situation et s’être rapproché de la SARL FP GOLF afin de revoir la nature juridique de la 
convention qui le lie à son partenaire. 

2. Les conventions d’occupation du domaine public  

La chambre a procédé à l’analyse du contenu des principales conventions 
d’occupation précaire du domaine public concernant, notamment, les points de restauration 
de la base de loisirs. 

a) Régime juridique 

Les conventions d’occupation du domaine public constituent de simples 
autorisations d’occupation privative, permettant une valorisation du domaine public. 

Jusqu’au 1er juillet 2017, aucune procédure de mise en concurrence n’était 
exigée. Depuis lors, l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des 
personnes publiques a introduit un principe de mise en concurrence dans le cadre d’une 
procédure de sélection préalable, précédée d’une publicité adéquate (article L. 2122-1-1 du 
CG3P). 

La frontière entre les conventions d’occupation domaniale et les contrats de 
délégation de service public7 est parfois ténue. Le Conseil d’État a toutefois jugé que lorsque 
la personne privée est totalement libre de fixer les conditions de l’exploitation de l’installation 
en cause, il est difficile d’identifier une mission de service public permettant de se placer dans 
le cadre d’une délégation de service public8. 

b) Les conventions concernant les snacks et le restaurant « Le Nautic » 

Les conventions concernant l’exploitation d’une activité de restauration comme 
celle d’un snack relèvent en principe d’une simple autorisation d’occupation du domaine 
public car le gestionnaire n’exploite pas une activité de service public.  

Pourtant l’analyse des conventions concernant le snack « Le Lagon », « Le 
Sirocco » et le restaurant « Le Nautic » révèle l’existence d’importantes contraintes 
d’exploitation. 

Ainsi, le cahier des charges joint aux conventions concernant les deux snacks 
détermine précisément, entre autres, des obligations d’ouverture, la composition des repas 
et les modalités de contrôle du syndicat mixte sur son cocontractant. 

Le syndicat a, en outre, conclu des conventions de commercialisation ou de 
fourniture de repas à des tarifs prédéterminés avec le titulaire des autorisations d’occupation 
temporaire (AOT).  

                                                
7 La délégation de service public est un contrat administratif par lequel une personne publique confie à une personne privée ou 
publique le soin de gérer à sa place un service public sous son contrôle sous réserve que la rémunération du délégataire soit 
substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service.  
8 CE, Sect., 3 décembre 2010, ville de Paris et association Jean Bouin, n° 338272 ; CE, 9 décembre 2016, commune de 
Fontvieille, n° 396352. 
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Pour sa part, le cahier des charges attaché à la convention du restaurant « Le 
Nautic » prévoit des obligations du même type que celles imposées aux deux snacks. De 
plus, il impose le prix des différentes composantes du repas et fixe des tarifs préférentiels 
pour le personnel du syndicat et ses stagiaires sportifs. 

Si l’activité de restauration ne constitue pas en soi une activité de service public, 
il convient de se demander si le syndicat ne l’a pas érigée comme telle, en imposant au 
bénéficiaire de l’autorisation d’occupation du domaine public des conditions particulièrement 
exigeantes. 

Aussi, la chambre l’invite-t-elle à réexaminer la nature et le contenu des supports 
juridiques qui régissent ses relations avec les partenaires concernés, afin de les sécuriser. 

3. Le bail emphytéotique conclu avec « Biotropica » 

Le contrat signé le 14 octobre 2011, pour 75 ans, entre le syndicat mixte et la 
société par actions simplifiée « Biotropica » est un bail emphytéotique de droit commun, 
relevant du code rural et de la pêche maritime.  

Sa conclusion implique l’appartenance des terrains d’assiette au domaine privé 
de l’organisme public cocontractant. 

Dans un tel contrat, établi pour une durée allant de 18 à 99 ans, le bailleur confère 
au preneur (l’emphytéote) un droit réel immobilier de jouissance sur l’immeuble loué 
(emphytéose). Le preneur est libre de céder les droits qu’il détient du bail. Il peut sous-louer 
sans que le bailleur puisse conventionnellement interdire ou limiter cette faculté.  

Le preneur est tenu, à titre principal, d’améliorer le bien et non d’édifier des 
constructions, ce qui distingue principalement ce type de contrat du bail à construction, régi 
par le code de la construction et de l’habitation. 

Un bail emphytéotique ne peut enfin contenir de clause limitant l’usage auquel le 
preneur peut affecter les biens loués ou portant atteinte à la liberté de jouissance du bien et 
à la liberté de cession des droits réels immobiliers. Il encourt alors, en cas de litige, une 
requalification par le juge. 

Au regard de ces différents constats, la chambre invite le syndicat mixte à : 

- identifier précisément, parmi les biens dont il dispose, ceux relevant du domaine 
public et ceux appartenant au domaine privé ; 

- s’assurer qu’il dispose bien d’un support juridique approprié, s’agissant des relations 
contractuelles qu’il entretient avec des tiers occupant le domaine public ; 

- revoir la rédaction des clauses des conventions d’occupation du domaine public ; 
- sécuriser ses relations juridiques avec « Biotropica ». 

En réponse, le syndicat indique avoir engagé une réflexion sur ce dernier point. 
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 LA GESTION FINANCIERE 

A. L’information budgétaire et financière 

Au cours de la période contôlée, la délibération d’adoption du budget du syndicat 
a toujours été précédée, dans le délai de deux mois, du débat d’orientation budgétaire prévu 
par les dispositions de l’article L. 2312-1 du CGCT9. Toutefois, en 2016, aucune délibération 
n’est venue acter la tenue de la séance concernée du comité syndical. 

Le rapport d’orientation budgétaire s’est étoffé, en 2017 et 2018, par rapport à 
ceux des années précédentes. La chambre constate néanmoins que les montants des 
projets d’investissement envisagés n’y figurent pas toujours. 

L’étude des comptes administratifs et de ses annexes fait apparaître l’absence 
de l’annexe concernant l’état du personnel, pourtant obligatoire aux termes des articles 
L. 2313-1 et R. 2313-3 du CGCT.  

De même, conformément aux dispositions de l’article R. 2313-8 du CGCT, dès 
lors qu’un établissement public dispose d’un site internet, les documents budgétaires 
mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2313-1 du même code doivent être mis en 
ligne, dans un délai d’un mois après leur adoption par l’organe délibérant. 

La chambre constate que si le site internet du syndicat mixte contient désormais 
ces données, celles-ci sont difficilement accessibles et nécessitent une recherche par mot 
clé, en l’absence d’une rubrique spécifique. 

B. La fiabilité des comptes 

1. Le versement d’une « subvention d’équilibre » au budget annexe 

Le syndicat mixte dispose de deux budgets distincts : 

- un budget principal, qui retrace sa gestion administrative, établi conformément à la 
nomenclature de l’instruction budgétaire et comptable M14, applicable aux 
communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à 
caractère administratif ; 

- un budget annexe, qui décrit la gestion des activités menées sur la base de loisirs, 
établi conformément à la nomenclature de l’instruction budgétaire et comptable M4, 
relative aux services publics industriels et commerciaux (SPIC). 

Les dispositions des articles L. 1412-1 et L. 2221-5 du CGCT rendent applicable 
– notamment pour les syndicats mixtes qui assurent l’exploitation directe d’une régie SPIC – 
l’ensemble des règles de la comptabilité communale. 

L’article L. 2224-1 du CGCT dispose que les budgets des SPIC exploités en 
régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en 
dépenses.  

                                                
9 Applicables au syndicat mixte, conformément aux dispositions de l’article L. 5722-1 du CGCT. 



Rapport à fin d’observations définitives de la chambre régionale des comptes Normandie sur la gestion du syndicat mixte de la 
base de plein air et de loisirs de Léry-Poses  

 

12 

À cet égard, le versement de subventions du budget principal vers un tel budget 
est possible, dans les limites fixées par l’article L. 2224-2 du CGCT10. Toutefois, quelle que 
soit la dérogation à laquelle entend se référer l’organe délibérant, il lui appartient, sous peine 
de nullité, de motiver la prise en charge qu’il envisage. Cette dernière doit conserver un 
caractère exceptionnel et ne saurait avoir pour effet d’opérer une compensation pure et 
simple du déficit d’exploitation, ni être pérennisée. 

La chambre observe que le syndicat a opéré le versement de subventions de son 
budget principal vers son budget annexe sans disposer d’une délibération motivée de son 
organe délibérant précisant, notamment, les règles de calcul et les modalités de versement 
du financement ainsi opéré. 

Versée tout au long de la période contrôlée, cette subvention paraît n’être justifiée 
que par la volonté de compensation du déficit du budget annexe11. Elle fait en outre l’objet 
d’une imputation incorrecte, tant au sein du budget principal12 que du budget annexe13. 

Cette situation trouve vraisemblablement son origine dans :  

- l’absence de délibération créant juridiquement la régie ; 
- la rédaction même des statuts du syndicat mixte qui, d’une part, érigent les 

contributions des membres du syndicat en dépenses obligatoires pour ces derniers 
et, d’autre part, occultent l’existence de deux budgets distincts. 

De fait, jusqu’à leur modification récente (le 22 décembre 2017, lors du retrait de 
la région), les articles 10.1 et 10.2 des statuts prévoyaient « des contributions constituant des 
dépenses obligatoires pour les budgets des collectivités membres tant pour le 
fonctionnement que pour l’investissement ». Aucun montant n’était indiqué. Seule figurait 
une clé de répartition valable tant pour le fonctionnement que pour l’investissement14. 

La rédaction des statuts indique désormais : 

- dans son article 10, des montants plafonnés pour la section de fonctionnement15 ; 
- dans son article 10.2, une subvention éventuelle à la section d’investissement16. Ce 

même article pose le principe de l’autofinancement des investissements récurrents 
à partir de la marge dégagée par le syndicat mixte en fonctionnement. 

Cette réécriture des statuts engendre une diminution corrélative des subventions 
globales et semble impliquer l’existence de deux budgets distincts puisque l’investissement, 
financé dans le cadre du contrat de territoire, concerne les activités de la base de loisirs 
(donc nécessairement son budget annexe). 

                                                
10 L’organe délibérant peut autoriser ce type d’opération, d’une part, lorsque les exigences du service public conduisent à 
imposer des contraintes particulières de fonctionnement, d’autre part, lorsque le fonctionnement du service public exige la 
réalisation d’investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d’usagers, ne pourraient être financés 
sans augmentation excessive des tarifs et, enfin, quand – après une période de réglementation des prix – la suppression de 
toute prise en charge aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs. 
11 Le rapport établi pour le DOB 2018 présente le versement de cette subvention comme une opération comptable normale. 
12 La subvention y est imputée au compte 65 « Autres charges de gestion » courante (sous-compte 6573 « Subventions de 
fonctionnement aux organismes publics », 657358 « Autres groupements ») en lieu et place du compte 67 « Charges 
exceptionnelles » (sous-compte 674 « Subventions de fonctionnement exceptionnelles », 67444 « Aux syndicats exploitant un 
SPIC »). 
13 L’imputation de la recette d’exploitation est faite au compte 74 « Subventions d’exploitation » alors qu’elle devrait l’être au 
compte 77 « Produits exceptionnels » (sous-compte 774 « Subventions exceptionnelles »). 
14 Jusqu’au 27 mars 2017 : région 35 %, département de la Seine-Maritime 25 %, département de l’Eure 25 %, CASE 15 %. Du 
27 mars 2017 au 22 décembre 2017 : région 35 %, département de l’Eure 40 %, CASE 25 %. 
15 480 000 € pour le département de l’Eure et 720 000 € pour la CASE. 
16 Cette subvention est subordonnée à son inscription dans le contrat de territoire de la CASE et toute attribution de subvention 
suppose la production d’une étude d’impact incluant notamment les dépenses induites de fonctionnement. 
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Le syndicat indique, en réponse, qu’il prendra à l’avenir une délibération justifiant 
le versement d’une subvention d’équilibre.  

La chambre lui rappelle néanmoins que le versement de subventions à son 
budget annexe SPIC par une délibération motivée de son organe délibérant ne peut revêtir 
un caractère de compensation systématique. 

2. L’investissement est porté uniquement par le budget principal 

Le budget annexe constitue un outil de connaissance des coûts du SPIC. Il se 
doit donc d’être exhaustif afin, notamment, de satisfaire au principe d’équilibre fixé par les 
textes et rappelé par la jurisprudence administrative. Les tarifs qui servent de base à la 
détermination des redevances demandées aux usagers d’un service public à caractère 
industriel et commercial en vue de couvrir les dépenses d’investissement et de 
fonctionnement relatives à sa fourniture17 doivent en effet trouver leur contrepartie directe 
dans le service rendu aux usagers. 

Le premier alinéa de l’article L. 2224-2 du CGCT dispose qu’« il est interdit aux 
communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services 
publics visés à l’article L. 2224-1. ». 

Or il apparaît que le budget annexe concernant la base de loisirs ne retrace ni 
les dépenses, ni les recettes d’investissement. Il ne permet donc pas de suivre de manière 
exhaustive le coût des activités. 

L’investissement étant porté par le budget principal, la comptabilisation des 
immobilisations figure dans l’inventaire du budget principal alors qu’elle devrait apparaître 
dans celui rattaché au budget annexe. 

Ces anomalies nuisent à la cohérence du budget annexe. Elles en minorent le 
montant et pèsent également sur le respect de l’équilibre budgétaire, dans la mesure où 
toutes les dépenses au regard desquelles la contribution de l’usager doit être calculée ne 
sont pas identifiées. 

Les membres du syndicat paraissent être conscients de la nécessité de revoir les 
modalités d’établissement du budget de la base de loisirs. 

La chambre rappelle néanmoins au syndicat l’obligation d’inclure les dépenses 
et recettes d’investissement liées à l’activité de la base de loisirs dans son budget annexe. 

3. La répartition des impôts commerciaux entre budgets principal et annexe 

Le caractère commercial de la base de loisirs et la qualification de SPIC ne sont 
pas sans incidence sur l’assujettissement du syndicat aux impôts commerciaux que sont, 
principalement, l’impôt sur les sociétés (IS) et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). 

Ces derniers devraient logiquement être retracés dans le budget annexe, géré 
selon la nomenclature M4 des SPIC. 

Or le syndicat a déclaré n’être assujetti qu’à la TVA. Il ne paye aucun impôt sur 
les sociétés depuis sa création. 

                                                
17 Y compris les dépenses correspondant à son renouvellement et à sa modernisation. 
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a) L’impôt sur les sociétés 

Cette situation résulte de l’application en 2006, par le comptable public, de 
l’article 207 du code général des impôts, qui exonère de l’impôt sur les sociétés diverses 
catégories de personnes publiques, dont les syndicats mixtes constitués exclusivement de 
collectivités territoriales ou de groupements de ces collectivités, ce qui est bien le cas du 
syndicat mixte de Léry-Poses. 

Toujours en vigueur, ces dispositions n’impliquent cependant pas une 
exonération automatique des entités publiques de l’impôt sur les sociétés.  

En effet, le Conseil d’État a considéré que s’agissant des régies de service public, 
l’exonération ne s’appliquait qu’au titre de l’exécution d’un service public indispensable à la 
satisfaction des besoins collectifs de la population, c’est-à-dire, à un service public que la 
collectivité a le devoir d’assurer pour l’ensemble de ses habitants18, ce qui suppose le respect 
de trois critères cumulatifs concernant ce service : 

- il doit concerner l’ensemble des habitants de la collectivité et ne doit pas viser des 
catégories particulières ; 

- il doit présenter un intérêt direct local pour les habitants concernés ; 
- il doit être indispensable aux besoins collectifs de la population. 

La gestion d’une base de loisirs, organisant la pratique d’activités comme le golf, 
le ski nautique ou le camping, pourrait être analysée comme ne répondant pas à un besoin 
collectif de la population. En conséquence, le syndicat mixte ne serait pas susceptible de 
bénéficier de l’exonération de l’impôt sur les sociétés. 

Comme l’y invitait la chambre, le syndicat précise s’être rapproché des services 
fiscaux afin que l’administration lui confirme l’application de ce texte au regard de la situation 
particulière de la base de loisirs. 

b) La taxe sur la valeur ajoutée 

Les activités de la base qui relèvent du budget annexe sont soumises à la TVA. 
Le syndicat perçoit la TVA lors de la vente des prestations et déduit celle-ci lors de ses 
achats. Il procède ainsi à la récupération fiscale et peut alors bénéficier d’un crédit de TVA. 

Dans les faits, il inscrit dans son budget principal les dépenses d’investissement 
liées aux activités de la base ainsi que les sommes perçues au titre du fonds de 
compensation de la TVA (FCTVA, 304 322 euros en 2018). 

Or, si une collectivité exerce une activité assujettie à la TVA et exploite elle-même 
les équipements concernés, elle peut récupérer la TVA par voie fiscale mais ne peut – par 
principe – bénéficier du FCTVA pour les dépenses afférentes à ces équipements. 

Si les dépenses d’investissement du syndicat étaient inscrites sur le budget 
annexe, elles ne seraient alors pas éligibles au FCTVA. Leur inscription sur le budget 
principal laisse penser qu’il existe une double récupération de la TVA, à la fois par la voie 
fiscale via le budget annexe et par perception du FCTVA via le budget principal.  

La chambre invite le syndicat – qui précise avoir engagé cette démarche – à se 
rapprocher des services fiscaux afin que l’administration confirme (le cas échéant, par voie 
de rescrit) la régularité des conditions actuelles d’application de la TVA le concernant. 

                                                
18 CE, 16 janvier 1956 n° 13.019, 15.018 et 15.019 ; CE, 7 mars 2012, commune de Saint-Cyprien, n° 331970. 
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c) La taxe foncière 

Le syndicat procède au paiement de la taxe foncière, qui apparaît dans les 
écritures du budget principal. La chambre souligne que l’imputation de la taxe foncière doit 
être répartie entre le budget principal et le budget annexe, en fonction de la nature des 
activités exercées sur les terrains concernés. 

C. Les caractéristiques du budget 

1. Présentation générale du budget 

a) Le budget principal 

(1) La section de fonctionnement 

Tableau n° 2 :  Présentation de la section de fonctionnement 

 
Source : comptes de gestion 2013-2018, traitement CRC  

Les produits de gestion sont, pour l’essentiel, composés des contributions 
statutaires des collectivités membres du syndicat mixte. En 2018, ces dotations (1 200 000 €) 
représentaient 97 % des produits de gestion.  

Les autres ressources d’exploitation (39 769 €) comprennent majoritairement les 
loyers perçus par le syndicat mixte pour le restaurant du golf et des terrains agricoles. 

Au titre des charges de gestion, le principal poste de dépenses « subventions de 
fonctionnement » (712 872 €) est constitué, sur l’ensemble de la période contrôlée, par la 
« subvention d’équilibre » versée au budget annexe du syndicat mixte (cf. infra).  

Les « charges à caractère général » (217 246 €) sont constituées principalement 
des locations versées à l’établissement public foncier de Normandie et d’impôts et taxes 
auxquelles s’ajoutent d’« autres charges de gestion » (27 593 €) relatives à des paiements 
d’indemnités et de cotisations retraite. 

Les charges de personnel (231 595 €) correspondent à la masse salariale des 
agents fonctionnaires. Celle-ci est relativement stable sur l’ensemble de la période de 
contrôle. 
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L’épargne brute s’est considérablement dégradée en 2016 en raison de la baisse 
de la contribution statutaire, avant de se rétablir en 2017 du fait de la diminution de près de 
la moitié du montant de la subvention versée au budget annexe.  

L’excédent brut de fonctionnement s’est à nouveau effondré en 2018, en raison 
d’une baisse de 225 000 € des recettes et d’une hausse simultanée d’un montant de 
262 000 € de la subvention d’équilibre versée au budget annexe.  

Le résultat de la section de fonctionnement du budget principal était négatif, 
fin 2018, de - 151 143 €, soit plus de 12 % des produits de gestion de l’exercice. 

(2) La section d’investissement 

Tableau n° 3 :  Présentation du financement de la section d’investissement 

En € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
CAF brute 515 119 410 224 431 674 156 037 531 922 50 463 
 - Annuité en capital de la dette 10 809 11 156 11 516 11 886 12 269 3 128 
 = CAF nette ou disponible (C) 504 311 399 068 420 158 144 151 519 653 47 335 
 + Fonds de compensation de la TVA 
(FCTVA) 

210 454 212 969 394 633 583 403 224 194 304 322 

 + Subventions d’investissement 
reçues 

21 363 51 800 0 7 680 0 5 934 

 + Produits de cession  9 568 2 998 2 500 0 0 8 000 
 + Autres recettes  1 275 000 1 275 000 1 275 000 1 500 000 1 625 000 0 
= Recettes d’inv. hors emprunt 
(D) 

1 516 385 1 542 767 1 672 133 2 091 083 1 849 194 318 256 

= Financement propre 
disponible (C+D) 

2 020 696 1 941 835 2 092 291 2 235 234 2 368 847 365 592 

Financement propre dispo / 
Dépenses d’équipement (y c. tvx en 
régie) 

141,2 % 54,3 % 69,3 % 148,9 % 123,2 % 35,3 % 

 - Dépenses d’équipement (y compris 
travaux en régie ) 

1 430 668 3 577 129 3 018 111 1 501 206 1 922 300 1 036 212 

= Besoin (-) ou capacité (+) de 
financement propre 

590 027 -1 635 295 -925 820 734 028 446 547 -670 620 

Source : comptes de gestion 2013-2018, traitement CRC 

L’épargne nette19 sur la période contrôlée présente un profil similaire à celui de 
l’épargne brute, le syndicat mixte n’ayant quasiment pas eu recours à l’emprunt pour financer 
ses investissements. 

Le cumul de l’épargne nette et des recettes d’investissement a permis au 
syndicat de disposer d’un taux de couverture de ses investissements variant de 54 % en 
2014 à 149 % en 2016. Ce taux diminue fortement à la fin de la période, pour s’établir à 
35 %. 

                                                
19 Qui correspond à l’épargne brute après déduction de l’annuité de la dette de l’exercice. 
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b) Le budget annexe 

Tableau n° 4 :  Présentation de la section de fonctionnement 

 
Source : comptes de gestion 2013 à 2018, traitement CRC. Les charges de personnel incluent les atténuations 
de charge soit le chapitre 013 à la différence du tableau de la partie RH qui ne retrace que les dépenses du 
chapitre 012 

Les produits de gestion sont composés des ressources d’exploitation issues des 
différentes activités proposées par la base de loisirs (en progression constante sur la période 
de contrôle) et de dotations (constituées en quasi-totalité par la subvention versée par le 
budget principal). 

Le prix du service doit être calculé de telle façon qu’il corresponde au prix unitaire 
réel de la prestation. La décision de l’organe délibérant de fixer le tarif de la redevance pour 
service rendu à un niveau insuffisant pour assurer l’équilibre financier dudit service est 
contraire aux dispositions de l’article L. 2224-1 du CGCT. 

C’est précisément le cas pour le syndicat mixte qui propose des tarifs en dessous 
du prix de revient ou du niveau du marché concurrentiel (golf, escalade, etc.), et décide 
parfois la gratuité des services.  

Les charges de gestion sont constituées en 2018 à 64 % de charges relatives 
aux personnels intervenant sur la base de loisirs et pour le reste, de dépenses induites par 
le fonctionnement de celle-ci. 

La section de fonctionnement du budget annexe présente, à l’exception de 
l’année 2015, un résultat déficitaire (équivalent à la CAF brute). Cependant, il serait encore 
plus gravement déficitaire si le budget annexe ne disposait pas de la subvention versée par 
le budget principal, qui représente la quasi-totalité des dotations et participations perçues par 
la base de loisirs. 

Les ressources d’exploitation ne sont en effet pas en mesure de couvrir les 
charges de gestion. Ainsi, en 2018, en l’absence de subvention d’équilibre, le déficit réel de 
la section de fonctionnement aurait été de 718 000 €, et non de 5 193 €. 
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2. La réalisation des dépenses prévues au budget 

Tableau n° 5 :  La réalisation des dépenses du budget principal 

 
Source : comptes administratifs 2013 à 2018 

Si l’on compare les crédits inscrits au budget principal prévisionnel au titre des 
dépenses de fonctionnement et leur réalisation en fin d’exercice, on constate une fluctuation 
importante de la consommation de ces crédits, qui varie de 77 à 95 % sur la période. A 
l’exception de l’exercice 2016, ce taux de réalisation apparaît en tout état de cause 
insuffisant.  

Pour ce qui concerne les dépenses d’investissement, la fluctuation est encore 
plus marquée. Elle s’établit entre 23 et 77 % et traduit une difficulté chronique, pour le 
syndicat mixte, à appréhender sa capacité à mener une politique d’investissement. 

En revanche, la réalisation des dépenses de fonctionnement inscrites au budget 
annexe apparaît satisfaisante, sans que l’établissement public ait pu exposer les causes 
d’une telle différence. 

3. Les reports en recettes 

Tableau n° 6 :  Les reports en recettes du budget principal 

 

Source : comptes administratifs 2013 à 2018 

La consommation globalement insuffisante des crédits prévus aux budgets 
primitifs principal et annexe a permis au syndicat mixte, au cours de la période contrôlée, de 
bénéficier de crédits de report très importants. Ces derniers viennent, au-delà de l’imputation 
irrégulière des dépenses d’investissement au seul budget principal et du versement d’une 
« subvention d’équilibre » au budget annexe, rendre aléatoire l’analyse des performances 
financières du syndicat mixte.  

D. Le pilotage financier 

La situation financière favorable qu’a connue le syndicat mixte au cours de la 
période contrôlée lui a notamment permis d’entreprendre des investissements sans recourir 
à l’emprunt. Elle ne semble toutefois pas, sur plusieurs points, résulter de la qualité du 
pilotage financier. 

Budget principal 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Dépenses fonctionnement budget 1 589 600 1 663 400 1 597 900 1 368 000 1 031 110 1 534 782

Dépenses fonctionnement réalisées 1 240 764 1 374 739 1 340 504 1 308 734 933 373 1 182 823

Pourcentage dépenses réalisées 78,05 82,65 83,89 95,67 90,52 77,07

Dépenses investissement budget 4 923 888 5 384 916 4 733 621 3 516 201 4 236 719 4 457 392

Dépenses investissement réalisées 1 441 477 3 588 286 3 669 359 1 513 093 1 996 770 1 049 498

Pourcentage dépenses réalisées 29,28 66,64 77,52 43,03 47,13 23,55
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1. Les investissements 

Outre les difficultés que rencontre le syndicat mixte pour ajuster les crédits 
inscrits à son budget principal au titre de l’investissement, la chambre relève d’autres 
dysfonctionnements dans la conduite des investissements. 

Ainsi, les investissements ont été réalisés, jusqu’en 2018, sans la programmation 
pluriannuelle qui aurait permis à l’organisme de disposer d’une vision à moyen terme de ses 
engagements financiers.  

Depuis lors, le syndicat mixte dispose d’un programme pluriannuel 
d’investissement, dans le cadre du contrat de territoire 2017-2021, ce qui lui permet le cas 
échéant de bénéficier de co-financements de la part des collectivités. 

Certaines opérations d’investissement (comme la création d’un « bike-park non 
météo sensible ») n’ont pourtant pas été mises en œuvre alors même qu’elles avaient été 
décidées par le comité syndical. 

Enfin, plusieurs décisions d’investissement dans de nouvelles activités ont été 
prises sans que soient envisagés précisément, au préalable, ni le potentiel de 
développement qui en était attendu et les recettes prévisibles induites, ni les charges 
nouvelles pérennes qu’elles représentent pour le budget de fonctionnement. 

La politique d’investissement de la base de loisirs relève pourtant de la stratégie 
générale du syndicat mixte, lequel intervient pour partie dans le secteur concurrentiel. Elle 
doit garantir le maintien de l’activité et son développement futur. L’établissement public doit 
donc s’assurer que l’opportunité de ces investissements est correctement évaluée et que 
leur financement ne déséquilibre pas sa structure financière.  

La chambre invite le syndicat mixte à mieux encadrer les décisions relatives à sa 
politique d’investissement et, notamment : 

- à ne pas envisager la réalisation d’investissements majeurs nouveaux sans que 
ceux-ci prennent place dans le cadre d’une programmation pluriannuelle ; 

- à systématiser l’analyse préalable de ses besoins et des conséquences financières 
pérennes sur le fonctionnement de la structure. 

L’ordonnateur a indiqué qu’il se conformerait désormais à ces deux exigences de 
gestion. 

2. Les tarifs et la recherche d’économies de gestion 

Il ressort de la consultation des tarifs mis en œuvre par le syndicat mixte que 
ceux-ci sont sans lien réel avec le coût des différentes activités proposées et, parfois même, 
avec les décisions du comité syndical.  

Ainsi, une salle omnisports est mise à la disposition d’associations par le biais de 
conventions à un coût horaire de 9 € TTC, alors que le tarif délibéré est de 50 € TTC. Cette 
salle ayant été louée 684 heures en 2018, elle a procuré au syndicat une recette effective de 
6 156 € sur l’année. Or, par application du tarif arrêté, la recette aurait dû s’élever à  
34 200 €, alors que le syndicat mixte évalue le coût de fonctionnement de cette installation à 
23 000 € annuels.  
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Par ailleurs, les tarifs facturés pour la pratique de la plupart des activités sont 
inférieurs à ceux en vigueur chez les opérateurs proches de la base de loisirs proposant des 
activités comparables comme, à titre d’exemple, l’illustre le tableau suivant : 

Tableau n° 7 :  Comparaison des tarifs des abonnements aux principaux golfs locaux 

 
Source : CRC, tarifs mars 2020 

Cette situation résulte pour l’essentiel de la volonté des membres du syndicat de 
permettre l’accès à ces activités de tous les publics, y compris les plus modestes. 

Compte tenu de la charge financière que représente l’exploitation de la base de 
loisirs pour le département de l’Eure et la CASE, le syndicat mixte indique avoir entrepris, 
depuis plusieurs années, des actions de rationalisation de ses dépenses de fonctionnement.  

Le département de l’Eure a, pour sa part, précisé dans sa réponse qu’il souhaitait 
la mise en place d’un plan pluriannuel de résorption du déficit. 

Ces mesures concernent principalement le personnel, dont les effectifs ont été 
réorganisés et la polyvalence développée. Les départs à la retraite ne font plus 
nécessairement l’objet d’un remplacement. Les horaires d’ouverture ont été réaménagés, 
parallèlement au développement des réservations et du paiement en ligne. 

Ces efforts ne peuvent toutefois pas suffire, à eux seuls, pour résorber le déficit 
de fonctionnement que connaît la base de loisirs. Ils sont consentis sans que le syndicat 
dispose d’une réelle stratégie globale pour ses activités et d’une politique tarifaire conforme 
à ses intérêts.  

La chambre constate ainsi que : 

- malgré des tarifs très attractifs, le golf de Léry-Poses connaît paradoxalement, sur 
la période de contrôle, une baisse de clientèle importante puisqu’il est passé de 
529 abonnés en 2014 à 414 en 2018 ; 

- la fréquentation estimée de la base par les habitants de la Seine-Maritime 
représente, selon le syndicat, entre 30 et 40 % des usagers (a priori, en provenance 
de la métropole Rouen Normandie), alors même que le département de la Seine-
Maritime ne participe plus au financement du fonctionnement de la structure et 
qu’aucune tarification différenciée par origine géographique n’a été mise en place. 
Une réflexion pourrait, à cet égard, être envisagée quant à l’élargissement du 
financement du syndicat dans le cadre du pôle métropolitain Rouen–Seine-Eure20. 

Elle estime que, comme pour toute activité de nature comparable, le syndicat 
mixte devrait en particulier rechercher, à travers la tarification pratiquée, un point d’équilibre 
permettant à la fois de couvrir ses coûts de fonctionnement et d’assurer la fréquentation des 
animations proposées.   

                                                
20 Cf. dispositions des articles L. 5731-1 à L. 5731-3 du CGCT. La présidence du pôle métropolitain Rouen–Seine-Eure, 
composé des communautés d’agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe (devenue métropole de Rouen) et Seine-Eure, est 
assurée par le président de la CASE. 
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De ce point de vue, les études commandées par le syndicat mixte pour lui 
permettre d’élaborer une telle stratégie n’apparaissent pas de nature à lui fournir les 
diagnostics précis utiles, ni lui suggérer les alternatives qui pourraient s’offrir à lui et les outils 
nécessaires. 

Le syndicat s’est néanmoins engagé à mener une nouvelle politique tarifaire afin 
de l’adapter au champ concurrentiel local. 

 * * 

Au terme de ce contrôle, la chambre considère que les conditions dans lesquelles 
s’exerce l’activité de la base de loisirs doivent impérativement être revues par le syndicat 
mixte. 

Ce dernier doit assurer un pilotage financier conforme à la stratégie de 
développement pluriannuelle qu’il aura élaborée, à partir d’un diagnostic de son offre. 

La gestion de l’activité est actuellement assurée dans le cadre d’un SPIC, sans 
que soient totalement respectées les règles qui s’y attachent. En effet, la base de loisirs ne 
peut aujourd’hui fonctionner sans le co-financement systématique des collectivités.  

Il appartient donc à l’établissement, en fonction de la stratégie qu’il aura définie, 
soit de se conformer aux exigences relatives à ce mode de fonctionnement (ce qui implique 
que ses recettes soient, en principe, issues de la contribution des usagers et qu’elles 
couvrent la totalité des dépenses), soit de rechercher un autre type d’exploitation. 

A cet égard, la fixation de tarifs uniformément bas, sans lien avec les coûts induits 
par les différentes activités et quelles qu’en soient les motivations, apparaît incompatible 
avec les modalités de gestion d’un SPIC. 

Cette réflexion est d’autant plus indispensable que le cadre actuel crée une 
insécurité juridique pour le syndicat mixte, en particulier au titre de son respect des règles de 
la concurrence.  


