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SYNTHÈSE 

 

L’abbaye de Fontevraud est un monument historique appartenant à l’État. La région 

Pays de la Loire en assure la gestion par le biais de quatre structures juridiques dont la chambre 

régionale des comptes examine les comptes et la gestion. Le présent rapport est la quatrième 

publication de cette série de quatre contrôles. 

 

La société publique régionale de l’abbaye de Fontevraud (SOPRAF) est une société dont 

l’actionnaire principal est la région Pays de la Loire. En 2014, celle-ci lui a délégué la gestion 

du site de Fontevraud. La SOPRAF se charge donc de l’accueil des 200 000 visiteurs annuels, 

propose des visites guidées, assure l’entretien quotidien du site ainsi que sa communication. 

Ses produits d’exploitation sont de l’ordre de 3,2 M€ par an.  

Or, pour remplir toutes ces missions, la société n’emploie en permanence que trois 

personnes. Ce faible effectif s’explique par le fait que la société a délégué irrégulièrement au 

groupement d’intérêt économique (GIE) Fontevraud l’essentiel de ses activités. Cette situation 

est anormale. Les droits d’entrée sur le site (de l’ordre de 2 M€ par an) sont perçus 

irrégulièrement eux aussi. En outre, les subventions versées par la région (entre 1,7 et 2 M€ par 

an) ne compensent pas des obligations de service public clairement définies, ce qui est 

également contraire au droit. Tous ces points doivent être corrigés sans délai.  

La SOPRAF ne rend pas correctement compte de la manière dont elle assure le service 

public qui lui est délégué. Ses rapports de gestion, comme les rapports du délégataire, 

n’informent pas de façon exhaustive et pertinente les élus et les citoyens. 

 

Le contrôle a mis en évidence une méconnaissance grave des règles de l’achat public. 

Des entreprises obtiennent de manière répétée des marchés sans publicité, ni mise en 

concurrence, ce qui a pour effet de favoriser illégalement certains prestataires habituels et de 

dépenser plus que nécessaire.  

Ainsi, entre 2014 et 2016, la SOPRAF a acheté, de cette manière, pour plus de 300 000 € 

de mobilier, dont une cinquantaine de bancs à plus de 2 700 € pièce et des poubelles à 1 255 € 

pièce. Ces dernières, inadaptées à un site historique classé, ne sont pas utilisables et sont donc 

actuellement remisées.  

En 2017, un véhicule de 15 places sans chauffeur a été acheté pour 275 000 €. Celui-ci 

ne remplit cependant pas la mission pour laquelle le conseil d’administration a décidé son achat, 

c’est-à-dire le transport de voyageurs du parking à l’abbaye, la direction de la SOPRAF ayant 

négligé l’interdiction pour ces véhicules de rouler sur la voie publique. De plus, les coûts induits 

(maintenance, électricité, personnel obligatoire à bord), qui dépassent 30 000 € par an, n’ont 

été ni évalués, ni discutés avant l’achat. 
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La chambre a également identifié pour 28 070 € de dépenses portant sur des biens sans 

lien direct avec l’activité normale de la société (mobilier, livres, électroménager, informatique) 

et achetés principalement au 1er semestre 2016 par un ancien directeur. Ces biens avaient 

disparu du site de l’abbaye lors du contrôle de la chambre. Ont été également identifiées pour 

plus de 90 000 € de factures payées par la SOPRAF alors qu’elles auraient dû être payées par 

une autre entreprise.  

Enfin, la SOPRAF a dépensé plus de 50 000 € pour financer des activités de réflexion, 

plus de 400 000 € pour développer les échanges entre entreprises autour de dispositifs modernes 

« d’expérience de visite » et plus de 800 000 € pour tester la mise en place d’un serveur 

informatique dans une cave du saumurois (« datacenter »). Au 1er juillet 2018, la SOPRAF n’a 

conservé aucun bénéfice direct de ces différents versements.  

 

Au total, la chambre constate que le contrôle de la société est déficient et invite tant le 

conseil d’administration que la direction à prendre des mesures correctrices de manière urgente.  
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RECOMMANDATIONS 

Recommandation n° 1 : Adopter un objet statutaire plus précis, au sens de l’article L. 1531-1 

du code général des collectivités territoriales (CGCT).  

Recommandation n° 2 : Se rapprocher des actionnaires pour mettre en conformité 

l’actionnariat avec les dispositions de l’article L. 1531-1 du CGCT et la jurisprudence 

CE, 14 novembre 2018, req n° 405628, 405690 SMADC / SEMERAP.  

Recommandation n° 3 : En application des articles R. 225-22 et R. 225-23 du code de 

commerce, rédiger des procès-verbaux de conseil d’administration identifiant les 

administrateurs présents, et annexer les documents adoptés. 

Recommandation n° 4 : Communiquer au préfet, dans les 15 jours suivant leur adoption, les 

documents prévus à l’article L. 1524-1 du CGCT. 

Recommandation n° 5 : Conformément à l’article L. 251-1 du code de commerce, ne déléguer 

au GIE que des missions auxiliaires à l’activité courante de la société.  

Recommandation n° 6 : Régulariser les conditions de perception des recettes (droits d’entrée 

et revenus de la boutique) au regard des textes en vigueur et conformément à la convention de 

délégation de service public.  

Recommandation n° 7 : En application de l’article 31 du contrat constitutif de la société, se 

rapprocher de la région et des autres collectivités actionnaires pour redéfinir le règlement 

intérieur relatif au contrôle analogue et s’y conformer. 

Recommandation n° 8 : Respecter toutes les obligations fixées par la convention de délégation 

de service public du 30 avril 2014.  

Recommandation n° 9 : Conformément au droit européen et national en matière d’aides aux 

entreprises, se rapprocher de la région pour obtenir une définition claire, précise et actualisée 

des obligations de service public fixées par la collectivité à son délégataire. 

Recommandation n° 10 : Produire des rapports du délégataire rendant compte de l’ensemble 

des actions de service public menées et permettant de suivre la qualité des prestations rendues 

(article 52 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016, article 33 du décret n° 2016-86 du 

1er février 2016).  

Recommandation n° 11 : Se conformer aux délégations de signature mises en place au sein de 

la société.  

Recommandation n° 12 : Réaliser un inventaire régulier de l’ensemble des biens de la société, 

en identifiant les biens de retour et de reprise (articles L. 123-22, R. 123-77 et L. 242-8 du code 

de commerce). 
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Recommandation n° 13 : Conformément aux articles L. 621-32, L. 621-9 et R. 621-11, 

solliciter une autorisation auprès de l’architecte des bâtiments de France avant l’acquisition 

d’équipements ou la réalisation de travaux sur le site.  

Recommandation n° 14 : Mettre en place des outils permettant de disposer d’une vision 

globale et consolidée des travaux conduits et à conduire sur le site.  

Recommandation n° 15 : Mettre en place un dispositif de contrôle interne assurant de 

n’assumer que les charges strictement conformes à l’objet social. 
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INTRODUCTION 

Éléments de contexte 

Fondée au XIIème siècle, l’abbaye royale de Fontevraud est l’un des plus vastes 

ensembles monastiques d’Europe. Au cours de la Révolution française, cet ensemble devient 

bien national, puis est transformé en 1804 par Napoléon Ier en établissement pénitentiaire. Le 

site a pu accueillir jusqu’à 1 500 prisonniers dans les années 1940. Le centre de rétention a été 

fermé en 1963 mais les derniers prisonniers (contribuant à l’entretien du site) ne quitteront 

Fontevraud qu’en 1985. 

En 1975, l’association Centre Culturel de l’Ouest (CCO) est créée sous l’impulsion de 

l’État afin d’assurer l’animation et la promotion de l’abbaye. Jusqu’à la fin des années 2000, le 

Centre des monuments nationaux perçoit les droits d’entrée sur le site. La gestion est alors 

conjointe avec l’association CCO.  

En 2009, l’État et la région Pays de la Loire, estimant que ce mode de gestion était 

insuffisant pour assurer le développement touristique, économique et culturel du site, ont 

convenu de le modifier.  Un schéma directeur des usages et vocations des espaces et des 

bâtiments est arrêté. Plusieurs conventions sont alors signées organisant les rapports entre 

l’État, la région, l’association CCO et une société publique locale, créée en 2010 et dont la 

région est le principal actionnaire : la SOPRAF (société publique régionale de l’abbaye de 

Fontevraud).  

L’État reste toujours propriétaire du sol comme des bâtiments. Cependant, la région 

s’est vu confier la gestion opérationnelle du site par une première convention pour les années 

2009 à 2014 puis, par une seconde convention pour les années 2014 à 2032. Sur certaines parties 

du site (dont l’hôtel), l’État octroie à la région des autorisations d’occupation temporaire (AOT) 

d’une durée de 30 ans. Ces AOT permettent à la région de conduire des travaux sur ces espaces, 

et d’y être dotée de pouvoirs de quasi-propriétaire.  

En 2012-2013, la région a conduit des travaux majeurs pour restaurer l’ancien hôtel de 

l’abbaye pour un coût de l’ordre de 15 M€. Fin 2013, le conseil régional a autorisé la société 

d’économie mixte régionale (SEM régionale) à créer une filiale dont elle est l’unique 

actionnaire, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) « Fontevraud Resort », 

pour gérer l’hôtel et le restaurant.  

Le nouveau cadre de la gestion du site étant fixé, l’association CCO se recentre 

progressivement sur la stricte animation culturelle de l’abbaye alors que la SOPRAF monte 

progressivement en charge. Cette société est d’abord chargée de conduire, pour la région, des 

actions de promotion touristique, de communication ou de développement numérique. Elle 

assure la gestion des espaces sous AOT. En 2014, elle se voit déléguer le volet touristique de 

l’abbaye : c’est désormais elle qui est en charge de la billetterie, de l’accueil des touristes, de 

l’entretien du site, de la location d’espaces pour des séminaires.  

Enfin, pour fournir à toutes ces structures des services support, il a été décidé, en 2013, 

de créer un groupement d’intérêt économique (GIE), qui assure ces services au bénéfice de 

l’association CCO, de la SOPRAF et de Fontevraud Resort.  
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Au cours de l’année 2016, 130 personnes ont travaillé à l’abbaye pour les différentes 

structures ci-dessus nommées (hors intérim et contrats avec des autoentreprises).  

Enfin, le sol et les bâtiments appartenant toujours à l’État et le site étant reconnu 

monument historique depuis le XIXème siècle, les gros travaux de restauration sont cofinancés 

par l’État et la région et inscrits dans le contrat de plan État-Région. Ils sont effectués sous le 

contrôle du conservateur des monuments historiques de Maine-et-Loire. Sur le contrat de plan 

2008-2014, 8 M€ de travaux de restauration ont été payés (66 % État, 33 % région). Sur le 

contrat de plan 2015-2020, 4,8 M€ sont prévus (2,8 M€ apportés par l’État, 1,9 M€ financés 

par la région, soit 60 % État, 40 % région). 

Toutes les structures liées à la gestion de l’abbaye sont financées directement ou 

indirectement par la région Pays de la Loire. À l’exclusion de la SEM régionale, elles sont 

examinées conjointement par la chambre régionale des comptes. Elles font l’objet de rapports 

spécifiques.  

Afin de visualiser le montage institutionnel, les services administratifs de l’abbaye ont 

produit le schéma suivant. 

 Schéma d’organisation des différentes structures, selon les services administratifs de 

l’abbaye (état en mai 2017) 
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La SOPRAF 

 

La société publique régionale de l’abbaye de Fontevraud (SOPRAF) est une société 

publique locale créée par un contrat constitutif du 17 décembre 2010. Ses actionnaires sont la 

région Pays de la Loire (70 % du capital), le département de Maine et Loire (10 %), la 

communauté d’agglomération Saumur Val de Loire (10 %) et le syndicat mixte Mission Val de 

Loire (10 %).  

En 2017, la SOPRAF employait trois personnes en contrat à durée indéterminée ainsi 

que trois à quatre personnes à temps partiel, en contrat à durée déterminée ou apprentissage. 

Ses produits d’exploitation étaient de l’ordre de 3,2 M€ en 2016, se décomposant en 

1,8 M€ de chiffre d’affaires (droits d’entrée du monument essentiellement) et 1,4 M€ de 

subvention de la région.  

Depuis 2014 et pour une période de six ans (2014-2020), la société est titulaire d’une 

délégation de service public (DSP) de la région. 

 

En vertu de l’article L. 211-8 du code des juridictions financières, la chambre régionale 

des comptes peut assurer la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements 

et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales (…) 

apportent un concours financier supérieur à 1 500 € ou dans lesquelles ils détiennent, 

séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, 

ou exercent un pouvoir de gestion. Par ailleurs, l’article L. 211-9 prévoit, notamment, que la 

chambre régionale des comptes examine la gestion de ces mêmes établissements. 

Le contrôle des comptes et de la gestion de la SOPRAF a été inscrit au programme de 

la chambre régionale des comptes Pays de la Loire par arrêté n° 2016-064 du 

14 décembre 2016.  

Les lettres d’ouverture du contrôle ont été envoyées le 19 janvier 2017, à 

M. Jacques Auxiette et à M. Bruno Retailleau, en tant que président-directeur général et à ce 

titre représentants légaux, respectivement jusqu’au 5 juin 2016, puis du 6 juin 2016 jusqu’au 

16 décembre 2016. M. Antoine Godbert, nommé directeur général le 17 décembre 2016, a été 

informé du contrôle par courrier en date du 14 février 2017. Les entretiens de clôture ont été 

réalisés avec les dirigeants successifs de la structure, le 2 juillet 2018 avec M. Bruno Retailleau 

et le 6 juillet 2018 avec M. Jacques Auxiette et M. Antoine Godbert.  

La chambre a arrêté ses observations provisoires le 17 juillet 2018.  

Tous les destinataires des observations provisoires ont été informés de la faculté dont 

ils disposaient de consulter les pièces du dossier sur lesquelles étaient fondées ces observations. 

Seule une entreprise prestataire, concernée par un marché public, a usé de cette possibilité. 

Certains destinataires du rapport d’observations provisoires ont produit des éléments de 

réponse jusqu’au 8 octobre, c’est-à-dire au-delà du temps imparti, et ce sans avoir au préalable 

demandé de délai supplémentaire. M. Jacques Auxiette a demandé une audition, qui s’est tenue 

le 4 décembre 2018.  

La chambre a arrêté ses observations définitives le 4 décembre 2018.   
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1 LES STATUTS ET LA GOUVERNANCE 

1.1 L’objet de la société 

Une société publique locale est une société anonyme soumise, d’une part au code de 

commerce, d’autre part aux dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT) 

en particulier l’article L. 1531-1. Cet article prévoit que « les collectivités territoriales et leurs 

groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, 

des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital ». 

Selon le contrat constitutif du 17 décembre 2010, la SOPRAF a « pour objet au travers 

du site de Fontevraud, de réaliser toutes opérations ou activités destinées à favoriser le 

développement touristique, culturel et territorial de ses collectivités actionnaires ». Dans ce 

cadre, la société peut :  

- « effectuer (…) toute mission de promotion du territoire aux plans national et international, 

de commercialisation de prestations touristiques, de développement d’actions et de 

relations contractuelles visant à renforcer l’attractivité du territoire, d’organisation et 

d’animation d’événements et d’activités liés au site, notamment en vue de la médiation du 

patrimoine ; 

- assurer l’exploitation et la gestion opérationnelle du patrimoine de l’abbaye (…) ». 

L’objet social de la SOPRAF est très large. Il paraît susceptible, sous réserve de 

l’appréciation du juge compétent, d’excéder les compétences des collectivités actionnaires, par 

exemple lorsqu’il propose de « commercialiser des prestations touristiques » ou la réalisation 

de « toutes opérations mobilières, immobilières, civiles, commerciales, industrielles, juridiques 

et financières »1. Or, la jurisprudence a déjà constaté la nullité de sociétés dont l’objet n’est pas 

licite au regard de la capacité juridique des membres qui la constituent, ce qui est un risque 

juridique pour la SOPRAF.  

Recommandation n° 1 : Adopter un objet statutaire plus précis, au sens de l’article 

L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT).  

                                                 

1 Quand bien même il va de soi, ainsi que le reconnaît la SOPRAF en réponse aux observations provisoires, que des 

dispositions statutaires de la SOPRAF ne sauraient déroger à des principes juridiques supérieurs et sont donc à lire au regard 

des limites posées par les compétences régionales et par l’article L. 1531-1 du CGCT, une clarification explicite en ce sens des 

statuts de la SOPRAF ne pourrait être que profitable. 
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1.2 Les collectivités actionnaires 

Les actionnaires de la SOPRAF sont la région des Pays de la Loire (70 % du capital), le 

département du Maine-et-Loire (10 %), la communauté d’agglomération de Saumur (10 %), le 

syndicat mixte mission Val de Loire (10 %).  

Contrairement à ce qu’indiquent depuis 2015 les rapports de gestion de la société et les 

rapports présentés par les administrateurs à l’assemblée régionale, la commune de Saumur n’a 

en réalité jamais été actionnaire en titre de la SOPRAF : si fin 2015 diverses formalités 

préalables ont bien été entreprises pour qu’elle le devienne, l’acquisition d’actions de la 

SOPRAF par la ville n’était toujours pas effective en octobre 2018. 

 

La SOPRAF exerce essentiellement une mission de gestion de l’abbaye, et, de manière 

plus marginale, des actions de développement territorial à travers le site de Fontevraud. 

Dans une jurisprudence récente2, le Conseil d’État a indiqué que la participation d'une 

collectivité au capital d’une société publique locale est exclue lorsque cette collectivité n'exerce 

pas l'ensemble des compétences sur lesquelles porte l'objet social de la société. 

La région Pays de la Loire et le département de Maine-et-Loire disposent de 

compétences en matière de tourisme et de culture en application de la loi. L’abbaye de 

Fontevraud est située sur leur territoire. Leur qualité d’actionnaire ne paraît donc pas poser de 

problème. 

En revanche, la communauté d’agglomération de Saumur Val de Loire n’est dotée de la 

compétence en matière de culture que pour l’établissement de sa programmation culturelle. La 

compétence en matière de tourisme qui lui est attribuée par les articles 64 et 66 de la loi NOTRé 

se limite à la « promotion du tourisme dont la création d’offices du tourisme ». Cette disposition 

doit être lue strictement3. De même, le syndicat mixte Mission Val de Loire n’a pas de 

compétences attribuées par la loi en ces domaines. Celles-ci sont uniquement inscrites dans ses 

statuts, qui ne prévoient nullement la gestion de sites touristiques.  

Par conséquent, ni la communauté d’agglomération de Saumur Val de Loire, ni le 

syndicat mixte Mission Val de Loire ne paraissent pouvoir être régulièrement actionnaires de 

la SOPRAF en l’état actuel du droit et de la rédaction de leurs statuts4. 

 

                                                 

2 Conseil d’État, 14 novembre 2018, req n° 405628, 405690 SMADC / SEMERAP. 

3 Sénat, question écrite n° 23855 de Daniel Chasseing, sénateur de la Corrèze, et réponse du ministre de 

l’Aménagement du territoire, de la Ruralité et des Collectivités territoriales (JO Sénat du 2 février 2017). 

4 En tout état de cause, il reste possible d’inviter à un conseil d’administration, sans voix délibérative, des personnes 

qualifiées non actionnaires. 
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Recommandation n° 2 : Se rapprocher des actionnaires pour mettre en conformité 

l’actionnariat avec les dispositions de l’article L. 1531-1 du CGCT et la jurisprudence 

CE, 14 novembre 2018, req n° 405628, 405690 SMADC / SEMERAP.  

1.3 L’assemblée générale  

1.3.1 Les représentants des actionnaires 

En juin 2018, les actionnaires de la société sont représentés par six élus pour la région 

Pays de la Loire, puis un représentant pour chacune des structures suivantes : communauté 

d’agglomération Saumur Val de Loire, département du Maine-et-Loire, syndicat mixte Mission 

Val de Loire. La ville de Saumur est également représentée alors qu’elle n’est pas actionnaire. 

Les élus présents dans les instances de gestion des entreprises publiques locales agissent 

en qualité de mandataire de leur collectivité (L. 1524-5 alinéa 8 du CGCT). Comme tout 

mandataire, l’élu doit rendre compte de la manière dont il exécute son mandat. 

L’article L. 1524-5 (alinéa 12) du même code impose aux représentants des collectivités 

dans les entreprises publiques de rédiger chaque année un rapport écrit qui est soumis aux 

assemblées délibérantes de leur collectivité d’origine. 

Les rapports présentés par les administrateurs représentant le conseil régional à 

l’assemblée de leur collectivité sont déficients5. Ils ne permettent pas à l’assemblée régionale 

de se prononcer en toute connaissance de cause sur le mandat de ses représentants au conseil 

d’administration de la SOPRAF.  

Or, ce n’est que lorsque les élus locaux agissent « en tant que mandataire des 

collectivités » qu’ils ne sont pas considérés comme entrepreneurs de services municipaux, 

départementaux ou régionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral 

(L. 1524-5 alinéa 9 du CGCT). En l’espèce, la chambre rappelle donc aux administrateurs 

régionaux comme aux administrateurs représentants des autres collectivités actionnaires qu’ils 

ne bénéficient de la protection de l’élu qu’à condition qu’ils agissent dans le cadre d’un mandat, 

qui comporte notamment obligation de rendre compte. 

 

 

 

Par ailleurs, l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 fixe obligation au 

président et directeur général des entreprises publiques locales ayant un chiffre d’affaire 

supérieur à 750 000 € de déposer à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique 

                                                 

5 Les rapports 2012, 2013, 2014 sont très brefs et ne permettent pas d’identifier les décisions marquantes prises en 

conseil d’administration. Aucun rapport n’a été produit pour l’exercice 2015. Pour l’exercice 2016, le rapport ne permet ni 

d’identifier les charges de personnel réelles de la société, ni d’expliquer le versement de 1,77 M€ au GIE, ni d’expliquer 

l’évolution des immobilisations corporelles, qui triplent sur l’exercice. Contrairement à ce qu’indique la présidente du conseil 

régional, il n’y a pas d’analyse financière détaillée complétant le rapport d’activité. 
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(HATVP) une déclaration de situation patrimoniale et d’une déclaration d’intérêts. La SOPRAF 

entre dans ce cadre depuis 2014. Le directeur en fonction de la structure a indiqué avoir adressé 

les déclarations requises en août et septembre 2018 à la suite du contrôle de la chambre.   

Enfin, la chambre constate que SOPRAF n’a pas conservé dans ses archives : 

- les délibérations de ses collectivités actionnaires ayant décidé de leur entrée dans la 

SOPRAF ; 

- les décisions de nomination des représentants des différents actionnaires ; 

- les mandats des représentants des actionnaires.  

Ces documents auraient dû être conservés pour s’assurer de la régularité de la situation 

des administrateurs représentant les actionnaires.  

1.3.2 Les réunions de l’assemblée générale 

En application de l’article L. 225-100 du code de commerce, les réunions de l’assemblée 

générale doivent se tenir une fois par an. Elles permettent notamment d’approuver les comptes 

de l’exercice précédent.  

La chambre rappelle l’obligation de tenir des réunions réelles, permettant notamment 

de respecter l’obligation de vérification du quorum (L. 225-98, R. 225-70 et R. 225-107 du code 

de commerce). Des réunions que le personnel de la SOPRAF qualifie « de papier », ne suffisent 

pas. La chambre souligne également la brièveté des procès-verbaux et l’absence d’éléments de 

débat sur l’ensemble des exercices. La SOPRAF doit respecter l’article R. 225-106 du code de 

commerce qui fixe les mentions obligatoires devant figurer dans les procès-verbaux.  

L’article L. 225-100-1 du code de commerce fixe le contenu du rapport de gestion à 

présenter à l’assemblée générale6. Celui-ci comprend notamment :  

- une analyse objective et exhaustive de l’évolution des affaires, des résultats et de la 

situation financière de la société, notamment de sa situation d’endettement, au regard du 

volume et de la complexité des affaires ; 

- dans la mesure nécessaire à la compréhension de l’évolution des affaires, des résultats ou 

de la situation de la société, des indicateurs clefs de performance de nature financière ; 

- une description des principaux risques et incertitudes auxquels la société est confrontée. 

Pour les sociétés qui sont des petites entreprises au sens de l’article L. 123-16 du code 

de commerce, le rapport de gestion expose la situation de la société durant l’exercice écoulé, 

son évolution prévisible, ainsi que les événements importants survenus entre la date de la 

clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi. 

Si la situation de la SOPRAF pendant l’exercice écoulé et sa politique de développement 

durable sont systématiquement présentées dans les rapports de gestion, des éléments majeurs 

pour permettre au conseil d’administration de disposer d’une vision claire de l’activité sont 

omis. C’est le cas de la création du GIE (en 2014), de la politique d’investissement menée (sur 

                                                 

6 Article L. 225-100 du code de commerce avant l’ordonnance n° 2017-1162 du 12 juillet 2017.  
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tous les exercices), du niveau et de la composition des charges (sur tous les exercices), des 

dettes contractées (en particulier 2017). Les rapports de gestion ne comportent pas d’analyse 

des principaux risques et incertitudes, ni de présentation de l’évolution prévisible des affaires. 

Ils ne présentent jamais d’éléments sur les effectifs de la société et les charges de personnel 

supportées à l’exception d’une brève mention en 2017.  

Par conséquent, l’information fournie à l’assemblée générale dans ces rapports de 

gestion est insuffisante.  

 

L’article 19 des statuts prévoit : « Le président organise et dirige les travaux du conseil 

d’administration, dont il rend compte à l’assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement 

des organes de la société et s’assure notamment que les administrateurs sont en mesure de 

remplir leur mission ». 

Le président du conseil d’administration doit donc s’assurer que les administrateurs 

disposent des informations permettant de se prononcer en toute connaissance de cause sur la 

conduite de la société.  

1.4 Le conseil d’administration 

Le conseil d’administration se réunit trois fois par an. Il comprend 10 administrateurs, 

qui devraient représenter les actionnaires en proportion du capital qu’ils détiennent 

respectivement7. La région Pays de la Loire est majoritaire.  

Les actionnaires minoritaires sont peu présents : la mission Val de Loire n’était 

représentée qu’à 2 réunions sur 13 (15 %), le département de Maine-et-Loire qu’à 6 réunions 

sur 13 (46 %). 

En application de l’article R. 225-20 du code de commerce, les administrateurs présents 

au conseil d’administration doivent signer un registre de présence.  

Concernant plus de la moitié des séances, il n’y a aucune trace de débat, ni prise de 

parole mentionnés sur les procès-verbaux. En réponse aux observations provisoires, la 

SOPRAF a indiqué que « l’absence de reprise dans les procès-verbaux des débats ne saurait 

signifier que chaque délibération ne fait pas l’objet d’échanges entre les différents 

administrateurs », sans apporter d’éléments probants sur le contenu de ces échanges. Au-delà 

des obligations de régularité fixées aux articles R. 225-22 et R. 225-23 du code de commerce, 

il est de bonne gestion que les procès-verbaux retracent les débats et prises de parole, qu’ils 

soient signés par des personnes dont l’identité est précisée et qu’ils distinguent les personnes 

présentes des personnes représentées.  

Les procès-verbaux doivent comprendre les documents précis sur lesquels s’est 

prononcé le conseil. En particulier, il n’est pas acceptable d’indiquer qu’un « budget est 

                                                 

7 Le second alinéa de l’article 15 des statuts de la SOPRAF impose que chaque administrateur soit représentant d’un 

actionnaire. En application du second alinéa de l’article L. 235-1 du code de commerce (précisé par la jurisprudence Cass. 

Com, 24 avril 1990, n° 88-17218 88-18004), le non-respect de la composition du conseil d’administration peut emporter nullité 

des actes et délibérations.  
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adopté » sans que le contenu de celui-ci ne se retrouve dans le procès-verbal. La chambre note 

cependant qu’en réponse aux observations provisoires, la SOPRAF s’est engagée à ce que les 

documents adoptés figurent en annexe des procès-verbaux à l’avenir. 

Recommandation n° 3 : En application des articles R. 225-22 et R. 225-23 du code de 

commerce, rédiger des procès-verbaux de conseil d’administration identifiant les 

administrateurs présents, et annexer les documents adoptés. 

1.5 La transmission des délibérations et des comptes au préfet 

L’article L. 1524-1 du CGCT prévoit que « les délibérations du conseil 

d’administration, du conseil de surveillance et des assemblées générales des sociétés 

d’économie mixte locales sont communiquées dans les quinze jours suivant leur adoption au 

représentant de l’État dans le département où se trouve le siège social de la société. Il en est de 

même des contrats visés à l’article L. 1523-2, ainsi que des comptes annuels et des rapports du 

commissaire aux comptes ». 

Aucun envoi n’a été effectué en 2012 et en 2017. Sur les autres exercices, le délai imposé 

par la loi (15 jours après l’adoption) est très rarement respecté. Certains envois sont effectués 

avec un an de retard. Les documents communiqués ne comportent pas les annexes permettant 

à l’État d’exercer un contrôle effectif. Par ailleurs, la SOPRAF ne transmet jamais ses comptes 

annuels, ni les rapports du commissaire aux comptes au Préfet, ce qui est irrégulier.  

En réponse aux observations provisoires et conformément à un courrier qui lui a été 

adressé depuis par le préfet de Maine-et-Loire, en août 2018, la SOPRAF s’est engagée à 

respecter désormais l’article L. 1524-1 du CGCT. 

Recommandation n° 4 : Communiquer au préfet, dans les 15 jours suivant leur 

adoption, les documents prévus à l’article L. 1524-1 du CGCT.  

 

1.6 La direction générale et la direction générale déléguée 

Sur la période sous contrôle (2012-2017), les dirigeants de la société ont été les 

suivants :  

 le 17 décembre 2010, M. Jacques Auxiette est élu président. Le conseil 

d’administration décide de lui confier également la direction générale de la société. 

M. David Martin est nommé directeur général délégué pour une durée de quatre ans 

(donc jusqu’au 17 décembre 2014) ; 

 le 6 juin 2016, M. Bruno Retailleau est élu président. Il est également président et 
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directeur général. M. David Martin est nommé directeur général délégué pour la période 

du 6 juin 2016 au 30 septembre 2016 ; 

 le 3 octobre 2016, M. Antoine Godbert est nommé directeur général délégué pour une 

durée de trois ans ; 

 le 17 décembre 2016, le conseil d’administration décide de dissocier les fonctions de 

président et de directeur général. M. Bruno Retailleau reste président, 

M. Antoine Godbert est nommé directeur général pour trois ans ; 

 le 9 décembre 2017, Mme Laurence Garnier est élue présidente du conseil 

d’administration. M. Antoine Godbert reste directeur général. 

 le 5 novembre 2018, M. Antoine Godbert se voit retirer son mandat de directeur général.  

Par conséquent, à compter du 18 décembre 2014 et jusqu’au 5 juin 2016, 

M. David Martin n’avait aucun mandat pour agir au nom de la SOPRAF. Pendant cette période, 

il a continué à signer l’ensemble des actes de la société. Un ancien dirigeant de droit qui, après 

la cessation de ses fonctions, s’immisce dans la gestion de la société devient un dirigeant de 

fait8. 

La chambre souligne donc le caractère anormal de la direction de fait de la société par 

M. David Martin pendant plus d’un an et demi. 

De manière incidente, la chambre relève en outre que pendant certaines périodes sous 

contrôle, les directeurs ont bénéficié d’avantages en nature (notamment véhicule de fonction) 

sans que le conseil d’administration ne les prévoie.  

Si M. Jacques Auxiette soutient que le conseil d’administration a toujours été informé 

de ces avantages en nature, les procès-verbaux des conseils d’administration entre 2014 et 

octobre 2016 ne font état ni de décisions, ni même d’information sur ces questions durant cette 

période. Néanmoins, depuis l’automne 2016, l’information du conseil d’administration a été 

améliorée sur ce point. 

1.7 Les relations de la SOPRAF avec le GIE Fontevraud 

1.7.1 L’adhésion au GIE 

Le conseil d’administration de la SOPRAF du 11 juillet 2013 a autorisé l’adhésion de 

la société au groupement d’intérêt économique (GIE) Fontevraud par l’intermédiaire de son 

président directeur général ou son directeur général délégué.  

L’adhésion d’une société publique locale, comme la SOPRAF, à un GIE est tout à fait 

possible. Cependant, cette participation ne doit pas remettre en cause, dans la durée, la relation 

de quasi-régie entre les collectivités actionnaires et leur société publique locale. 

Par contre, aucune collectivité ne doit être contrainte, malgré elle, à l’adhésion à un 

groupement.  

                                                 

8 Cass. com. 23 juin 1982 n° 81-12. 
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L’article L. 1524-5 du CGCT prévoit que la prise de participation d’une société 

d’économie mixte locale dans une société commerciale doit être autorisée expressément par les 

collectivités membres du conseil d’administration. Cet accord exprès requiert la présence de 

toutes les collectivités qui composent la société au conseil d’administration9.  

La prudence et la bonne gestion imposent d’adopter la même position lors de l’adhésion 

à un GIE, en particulier lorsqu’il est constitué avec d’autres membres dont le statut n’est pas 

public (ici association et société anonyme). Lors du conseil d’administration du 11 juillet 2013 

qui a décidé de l’adhésion de la SOPRAF au GIE, deux actionnaires n’étaient pas représentés. 

Il s’agit du département de Maine-et-Loire et du syndicat mixte Mission Val de Loire.  

De plus, il n’existe pas de délibération préalable de la région Pays de la Loire, du 

syndicat mixte Mission Val de Loire, du département de Maine-et-Loire et de la communauté 

d’agglomération de Saumur autorisant l’adhésion de la SOPRAF au GIE. 

Par conséquent, ces collectivités ont été engagées, via la SOPRAF, sans avoir donné 

leur accord formel, dans une structure juridique, le GIE, prévoyant une responsabilité solidaire 

et indéfinie entre l’ensemble de ses membres.  

En effet, lorsque le GIE emploie une cinquantaine de salariés, il engage les trois 

structures adhérentes dans la poursuite de ces contrats de travail et le paiement des dettes 

sociales en cas de difficulté d’un des membres du GIE. Dans l’hypothèse où l’un des adhérents 

du GIE déciderait de sortir de cette structure, les deux autres devraient continuer à supporter 

seuls ces charges.  

Pour les collectivités actionnaires de la SOPRAF, cela constituerait une dépense 

contrainte, potentiellement significative, dont n’ont pas été informées leurs assemblées 

délibérantes respectives.  

 

1.7.2 Les services rendus par le GIE à la SOPRAF 

Depuis 2014, le GIE exerce pour le compte de la SOPRAF les missions suivantes :  

- entretenir les bâtiments ; 

- entretenir les espaces verts ;  

- communiquer ;  

- commercialiser ;  

- innover ;  

- accueillir ;  

- comptabiliser ;  

- diriger ;  

- administrer ;  

                                                 

9 JOAN QE n° 82-271 du 13 décembre 2011 – circulaire n° COT/B/11/08052/C du 29 avril 2011. 
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- gérer les ressources humaines ;  

- gérer les stocks (boutique).  

Autrement dit, le GIE exerce la quasi-totalité des missions de la SOPRAF. De ce fait, le 

GIE emploie une cinquantaine de salariés quand la SOPRAF ne compte que trois salariés 

permanents.  

L’article L. 251-1 du code de commerce prévoit :  

« Deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles un 

groupement d'intérêt économique pour une durée déterminée. 

Le but du groupement est de faciliter ou de développer l'activité économique de ses 

membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité. Il n'est pas de réaliser des 

bénéfices pour lui-même. 

Son activité doit se rattacher à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir 

qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci ». 

Or, l’activité du GIE n’est pas auxiliaire par rapport à l’activité de la SOPRAF, elle 

reprend son cœur de métier.  

 

L’article 9 du contrat constitutif prévoit que les membres « ont le droit de bénéficier des 

services du groupement, le cas échéant dans les conditions fixées par le règlement intérieur, et 

l’obligation de contribuer aux dépenses de fonctionnement du groupement, dans les conditions 

fixées par le contrat, l’assemblée générale, le règlement intérieur ou l’administrateur ». 

Aucune définition des « services du groupement », et donc des droits des membres 

adhérents n’existe dans le contrat constitutif. En particulier, celui-ci n’indique pas quels 

services les membres du GIE peuvent attendre en matière de comptabilité, de gestion des 

ressources humaines, de communication, d’achat, etc.  

Sont fixés seulement les devoirs des membres, et en particulier, à l’article 9, « les 

membres du groupement sont tenus des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre. Ils sont 

solidaires, sauf convention contraire avec le tiers contractant ».  

Ainsi, la définition imprécise des droits et devoirs et l’absence de formalisation des 

services rendus aux adhérents n’assurent pas une clarté suffisante dans les relations entre le GIE 

et ses adhérents. 

Or, la SOPRAF paye ces services entre 1,5 et 1,8 M€ sur les derniers exercices :  

 Montants versés par les adhérents au GIE 

En € 

Exercice SOPRAF CCO 
SA Fontevraud 

Resort 
Total 

2014 1 373 520 402 424 135 155 1 911 099 

2015 1 811 417 196 473 321 427 2 329 317 

2016 1 779 574 213 620 250 654 2 243 848 

2017 1 580 724 139 553 448 075 2 168 353 
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En € 

En pourcentage 

2014 71,87 21,06 7,07 100 

2015 77,77 8,43 13,80 100 

2016 79,31 9,52 11,17 100 

2017 72,89 6,43 20,66 100 

Source : Données GIE pour la SOPRAF. Tableau des clés 2014, 2015, 2016, 2017 

 

La somme payée par la SOPRAF est supérieure à la valeur des services effectivement 

rendus en raison d’une sous-évaluation récurrente de la part payée par la SASU Fontevraud 

Resort10.  

En réponse aux observations provisoires, la SOPRAF a indiqué « partager l’observation 

selon laquelle la nature et le niveau des prestations vendues par le GIE à ses membres doivent 

davantage être encadrés ». Elle s’est engagée à « mettre en place des outils de pilotage 

permettant le contrôle des opérations ». 

Recommandation n° 5 : Conformément à l’article L. 251-1 du code de commerce, ne 

déléguer au GIE que des missions auxiliaires à l’activité courante de la société.  

 

1.7.3 Mandats de facturation et d’encaissement entre la SOPRAF et le GIE 

Le personnel du GIE est chargé en pratique de percevoir les encaissements billetterie et 

boutique pour la SOPRAF ainsi que d’émettre ses factures11. Ces services dits « d’encaissement 

et de facturation » ne sont pas définis dans le contrat constitutif du GIE.  

L’ensemble de ces opérations est réalisé, depuis 2014, sans base juridique :  

-  du 23 novembre 2013 au 18 décembre 2014, il n’existe aucun mandat entre les structures 

pour autoriser la perception de ces sommes ;  

-  le 18 décembre 2014, des mandats sont signés par M. David Martin au nom de toutes les 

structures12. Or, en tant que dirigeant en fait mais non en titre, il n’était pas habilité à signer 

ces documents au nom de la SOPRAF (cf point 1.6). Les mandats en question sont donc 

viciés. Sous réserve de l’appréciation que pourrait en faire l’administration fiscale, la 

liquidation de la TVA a ainsi été effectuée sans titre.  

                                                 

10 Voir les rapports de la chambre régionale des comptes Pays de la Loire 2019 portant sur la SASU Fontevraud 

Resort et le GIE Fontevraud.  

11 S’agissant des encaissements billetterie, l’objectif de cette organisation administrative visait à permettre aux 

touristes de payer en une seule fois plusieurs services distincts (ex hôtel et concert).  

12 M. David Martin était alors directeur bénévole à l’association CCO, directeur général de la SASU Fontevraud 

Resort, directeur général délégué de fait de la SOPRAF et représentant permanent de la SOPRAF au sein du GIE.  
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La SOPRAF s’est engagée à régulariser cette situation.  

 

Par ailleurs, la délégation par la SOPRAF de la perception des droits d’entrée sur le site 

à un tiers, le GIE, est également irrégulière.  

En effet, la SOPRAF bénéficie d’une délégation de service public de la région, qui 

prévoit que le délégataire exerce notamment la mission suivante : « la perception des droits 

d’entrée et de visite et de toute autre recette liée à l’exploitation du site ». L’article 2 du contrat 

de DSP prévoit que le délégataire est tenu d’assurer personnellement l’exploitation du domaine 

et l’exécution du service qui lui est délégué, à ses risques et périls, et se rémunère sur les usagers 

de ce domaine.  

Une éventuelle subdélégation, prévue à l’article 2.1, nécessite, outre diverses conditions 

qui ne sont pas remplies en l’espèce, a minima l’accord exprès du délégant, du directeur 

régional des affaires culturelles et du Préfet de région. Ces autorisations n’ont jamais été ni 

demandées, ni accordées.  

En réponse aux observations provisoires, la SOPRAF et le GIE ont contesté l’existence 

d’une telle subdélégation irrégulière en considérant que d’une part les statuts du GIE 

mentionnent que l’activité des membres n’est pas déléguée, et d’autre part que les recettes 

perçues seraient in fine une ressource de la SOPRAF. Sous réserve de l’appréciation du juge 

administratif, la chambre estime que ces deux arguments ne peuvent, en l’espèce, permettre 

d’exclure une situation effective et irrégulière de subdélégation et maintient son argumentation. 

 

Par conséquent, le GIE n’est aucunement autorisé à percevoir les droits d’entrée du 

monument, d’un montant de l’ordre de 2 M€ annuel.  

Enfin, concernant les mandats de facturation, la chambre rappelle que, contrairement à 

ce qui a été réalisé en 2014, le mandat tacite n’est pas autorisé et que l’alinéa 410 du Bulletin 

officiel des impôts TVA-Decla-30-20-10-20120912 recommande d’indiquer sur les factures 

concernées une mention du type « facture établie par A au nom et pour le compte de B ». Cela 

n’a jamais été effectif sur la période sous contrôle. 

Recommandation n° 6 : Régulariser les conditions de perception des recettes (droits 

d’entrée et revenus de la boutique) au regard des textes en vigueur et conformément à 

la convention de délégation de service public.   



 

SOPRAF 

 

 

21 

2 LE CADRE CONTRACTUEL DE L’ACTIVITÉ 

2.1 Les relations État-région portant sur la gestion du site 

L’abbaye de Fontevraud est un ensemble architectural appartenant à l’État. Par 

convention signée le 14 avril 2014, celui-ci a délégué à la région Pays de la Loire la gestion du 

site jusqu’en 2032. 

Le code général de la propriété des personnes publiques, en particulier ses articles 

L. 2123-2 et R. 2123-1 et suivants, organise la conclusion de telles conventions portant sur des 

monuments historiques.  

L’article R. 2123-4 prévoit : « la convention précise les obligations d'ordre technique 

qui incombent au gestionnaire, notamment en ce qui concerne l'entretien ou l'aménagement de 

l'immeuble et les travaux à réaliser. 

Le représentant du ministre compétent pour assurer la surveillance de la gestion 

contrôle l'exécution de ces obligations et approuve les programmes de travaux envisagés par 

le gestionnaire. Il approuve également les tarifs des droits d'entrée et des droits d'usage perçus 

sur le public. » 

Concernant les revenus du site, l’article R. 2123-5 prévoit que : « Les revenus de toute 

nature produits par les immeubles énumérés aux 1° à 5° de l'article R. 2123-1 mentionnés dans 

la convention et que le gestionnaire est autorisé à percevoir sont affectés, par ordre de priorité, 

aux seules opérations suivantes : 

1° acquitter, dans la mesure où ils ont été mis à sa charge par la convention, les 

dépenses de gestion ou d'aménagement afférentes aux immeubles ainsi que les impôts et taxes 

qui les grèvent ou qui sont dus à raison de leur exploitation ; 

2° payer les dépenses ou rembourser les emprunts relatifs aux travaux réalisés en 

application des programmes approuvés ; 

3° constituer des provisions et un fonds de réserve dans les limites fixées par la 

convention. 

Le solde est versé chaque année à l'État. » 

L’article R. 2123-7 impose au gestionnaire de remettre « au représentant du ministre 

chargé du domaine un compte rendu de gestion établi dans les conditions prévues par la 

convention et (de tenir) à sa disposition les pièces justificatives jugées nécessaires ». 

La lecture de la convention État-région du 14 avril 2014 jointe à ces dispositions 

législatives et réglementaires, permet de constater que les obligations de la région envers l’État 

sont imparfaitement remplies (voir exemples en annexe 1). Par conséquent, l’État a le pouvoir 

de résilier la convention en respectant un préavis de trois mois (article 12-2-1 de la convention). 

Ce point constitue un risque juridique potentiel pour la continuité d’exploitation de la SOPRAF.  
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En réponse aux observations provisoires, la région et la SOPRAF ont indiqué que 

l’établissement du projet culturel et du schéma directeur des travaux d’aménagement et de 

restauration étaient de la responsabilité conjointe du représentant de l’État et de la région. La 

chambre n’est pas en capacité de se prononcer sur ce point : la convention État-région manque 

de clarté sur la question de savoir qui est responsable de la rédaction de ces documents. 

Par ailleurs, contrairement aux affirmations de la région et de la SOPRAF, la chambre 

estime qu’il n’existe pas à ce jour de projet culturel valide sur ce site, une liste d’événements 

culturels présentée annuellement en conseil d’administration de l’association CCO ne pouvant 

en tenir lieu.  

Enfin, la chambre considère que la présence de l’État au conseil d’administration de 

l’association CCO ne constitue nullement une autorisation formelle des différents travaux ou 

ouvertures d’espaces opérés par la SOPRAF sur le site. De même, si selon la SOPRAF, « la 

convention de DSP a été transmise à l’État qui n’a émis aucune observation », l’absence 

d’observations lors du contrôle de légalité ne vaut pas validation de la régularité des actes. 

2.2 Les autorisations d’occupation temporaire État-région 

Le 24 décembre 2009 ont été conclues entre l’État et la région Pays de la Loire, trois 

conventions d’occupation temporaire portant sur des parties du site devant faire l’objet de 

réhabilitations lourdes (Prieuré Saint Lazare, bâtiments de la cour d’honneur, Madeleine). Sur 

ces espaces, la région est dotée de droits de quasi-propriétaire.  

Pour les bâtiments bordant la cour d’honneur, la région dispose d’une autorisation 

d’occupation temporaire (AOT) de 30 ans pour laquelle elle verse une redevance de 22 500 € 

par an à l’État. Les projets actuels de développement de l’abbaye n’entrent pas dans le cadre 

posé par cette AOT. Par conséquent, les engagements envers l’État, notamment en matière de 

travaux, ne sont pas respectés.  

  



 

SOPRAF 

 

 

23 

L’AOT sur la Madeleine (comprenant la chaufferie) est également conclue pour une 

durée de 30 ans et contre paiement d’une redevance de 1 350 € par an. Des travaux effectués 

récemment par l’association CCO (théâtre de verdure) contreviennent aux dispositions de ce 

texte. 

Ainsi, en raison de l’évolution du projet de Fontevraud (voir exemples en annexe 2), 

l’usage actuel des sites ne correspond plus aux objectifs et obligations posés par l’État dans les 

AOT en 2009 et sur lesquels la région Pays de la Loire s’est engagée. L’État a donc également 

le pouvoir de résilier ces AOT, ce qui constitue là encore un risque juridique pour la continuité 

de l’exploitation de la SOPRAF.  

En réponse aux observations provisoires, la région et la SOPRAF ont indiqué que « la 

modification des AOT pour respecter les évolutions en cours est bien identifiée par la DRAC 

et la Région. Il est bien envisagé de revoir l’ensemble des AOT signées en 2014 (…) face à une 

situation qui a beaucoup changé. Il a été jugé préférable, en accord avec la DRAC, de reporter 

cette actualisation pour bien prendre en compte tous les travaux en cours et l’agenda 

d’accessibilité programmée en cours de validation ». 

La chambre entend ces contraintes, mais encourage les parties prenantes à mettre en 

place un cadre juridique stable et actualisé au plus vite. 

2.3 Les relations contractuelles entre la région et la SOPRAF 

2.3.1 Le cadre juridique de la quasi-régie 

La création d’une société publique locale permet à une collectivité de passer avec cette 

société des conventions dites en « quasi-régie » (ou « in house »), c’est-à-dire sans publicité ni 

mise en concurrence, si deux conditions sont remplies : d’une part, la société réalise l’essentiel 

de son activité pour le ou les pouvoirs adjudicateurs qui la détiennent ; d’autre part, la 

collectivité exerce sur la SPL un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres 

services13. 

Le droit de la commande publique a consacré ces jurisprudences au travers de l’article 

L. 1411-12 du CGCT dans sa version applicable de 2009 à 2016, puis avec l’ordonnance 

n° 2016-65 du 29 janvier 2016, à compter d’avril 2016. 

                                                 

13 Arrêt Teckal (CJCE C-107/98 18 novembre 1999. Le contrôle exercé sur l’organisme peut être le fait d’une ou de 

plusieurs personnes publiques : notion de « pluri-contrôle public » (CJCE C-340/04 11 mai 2006 Carbotermo, confirmé par 

CJCE C-295/05 19 avril 2007 Asemfo) : la condition du « contrôle analogue » est notamment remplie lorsque l’opérateur ne 

dispose ni de la faculté de refuser une commande, ni de celle d’en fixer le prix (Asemfo).  

Article L. 1411-12 du CGCT (Abrogé par ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016, art. 77, à compter du 

1er avril 2016) : Les dispositions des articles L. 1411-1 à L. 1411-11 ne s'appliquent pas aux délégations de service public (…). 

b) Lorsque ce service est confié à un établissement public (Loi n° 2010-559 du 28 mai 2010, art. 2-I) « ou à une 

société publique locale sur lesquels la personne publique exerce un contrôle comparable à celui qu'elle exerce sur ses propres 

services et qui réalisent l'essentiel de leurs activités pour elle ou, le cas échéant, les autres personnes publiques qui contrôlent 

la société, à condition que l'activité déléguée figure expressément dans les statuts de l'établissement ou de la société ». 
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L’existence d’un contrôle analogue doit s’inscrire dans un lien de dépendance 

institutionnel très fort. Comme le rappelle la présidente de région dans sa réponse aux 

observations provisoires, la CJUE a établi par l’arrêt Econord du 29 novembre 2012 que « la 

condition de contrôle analogue est remplie lorsque chaque pouvoir adjudicateur participe tant 

au capital qu’aux organes de direction de la structure créée ».  

Cependant, la chambre invite à adopter une attitude prudente conformément à la position 

de la direction des affaires juridiques du ministère de l’Économie14. Pour s’assurer de 

l’existence d’un contrôle analogue :  

- il n’y a « pas de critère unique déterminant » ;  

- le seul contrôle de tutelle ne suffit pas ;  

- l’entité ne doit disposer d’aucune autonomie dans son fonctionnement et dans son 

activité et ne doit pas pouvoir déterminer, notamment, les prestations qu’elle doit exécuter, leur 

contenu, et leur tarif. ;  

- et, enfin, « le contrôle fonctionnel et structurel doit être effectif et non simplement 

formel15».  

Si une société publique locale ne respecte pas les critères dits du « in-house » avec son 

donneur d’ordre, elle s’expose à deux risques : d’une part celui de l’invalidation du contrat, 

d’autre part, pour l’ordonnateur de la collectivité qui a confié à la société la gestion d’un service 

public, le risque de voir sa responsabilité engagée sur le plan pénal16.  

La situation de quasi-régie s’apprécie non seulement au moment de la passation du 

contrat, mais également au cours de sa mise en œuvre17. 

 

2.3.2 La mise en œuvre du règlement portant sur le contrôle analogue 

L’article 31 du contrat constitutif de la SOPRAF prévoit que, pour assurer un contrôle 

analogue, des modalités concrètes de contrôle doivent être mises en place, portant tant sur les 

orientations stratégiques que sur la vie sociale et l’activité opérationnelle.  

Le 31 mars 2011, le conseil d’administration de la SOPRAF adopte un règlement 

intérieur organisant ce contrôle analogue. Ce règlement prévoit une série de mesures non mises 

en œuvre dans les faits. Par conséquent, les conditions du contrôle analogue, telles que définies 

lors du conseil d’administration du 31 mars 2011 ne paraissent pas remplies, sur l’ensemble de 

la période sous examen 2012-2017. 

                                                 

14 DAJ, « Les contrats conclus entre les entités du secteur public », 21 juin 2016.  

15 CJUE, 13 novembre 2008, Coditel Brabant SA c/Cne d’Uccle, C-324/07 point 46 ; CE, 6 novembre 2013, 

Commune de Marsannay-la-Côte, n°365079. 

16 IGA CGEF, Revue des dépenses, La maîtrise des risques par les entreprises publiques locales, juin 2017, p. 70. 

17 Un changement de nature à faire tomber la qualification de quasi-régie en cours d’exécution d’un contrat constitue 

un « changement d’une condition fondamentale du marché qui nécessiterait une mise en concurrence » (jugé pour l’ouverture 

du capital d’une quasi régie CJCE, 10 septembre 2009, Sea SRL c/commune di Ponte Nossa, alinéa 53). 
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M. Jacques Auxiette a affirmé l’existence d’échanges écrits et oraux réguliers entre la 

région et la SOPRAF sans cependant apporter de pièces pour l’étayer. 

Si le contrôle de la région sur la structure s’est renforcé grâce à des réunions régulières 

entre la région et la SOPRAF, la chambre estime que le contrôle mérite d’être mieux organisé 

et resserré, avec pour première étape la mise en place un tableau de suivi stabilisé, spécifique 

pour la structure. 

Recommandation n° 7 :  En application de l’article 31 du contrat constitutif de la 

société, se rapprocher de la région et des autres collectivités actionnaires pour redéfinir 

le règlement intérieur relatif au contrôle analogue et s’y conformer. 

 

2.3.3 Les contrats passés entre la région et la SOPRAF 

Du 1er janvier 2012 au 30 avril 2014, les relations contractuelles entre la région et la 

SOPRAF se traduisent par des marchés de prestations de services portant sur la « gestion des 

AOT de l’abbaye de Fontevraud » et des « opérations communication ». Dans ce cadre, la 

région a versé 567 000 € HT à la SOPRAF en 2012, 365 000 € HT en 2013 et de 416 000 € HT 

en 2014, soit au total plus d’un million d’euros.  

 

Le 30 avril 2014, la région Pays de la Loire et la SOPRAF concluent une convention de 

délégation de service public « pour la gestion et la mise en valeur de l’abbaye royale de 

Fontevraud », pour une durée de six ans (2014-2020). 

La commission permanente du conseil régional s’est prononcée sur le principe de la 

délégation de service public le 14 avril 2014. Contrairement à ce qui avait été présenté aux élus, 

un projet culturel et artistique n’a pas été défini au plus tard au 30 avril 2015. Ils n’ont pas non 

plus été informé que le délégataire se verrait verser une subvention annuelle de fonctionnement 

et une aide à l’équipement. Enfin, les contraintes de service public imposées ne leur ont pas été 

présentées clairement. 

Si la présidente du conseil régional soutient que les membres de la commission 

permanente ont été destinataires du projet de convention de délégation de service public, la note 

explicative qui leur a été fournie ne faisait pas état du versement d’une subvention annuelle et 

d’une aide à l’équipement en compensation de sujétions de service public imposées à la 

SOPRAF qui ne sont pas non plus explicitées. 

Cette convention de DSP a fait l’objet de quatre avenants.  
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L’avenant à la DSP n° 1 du 10 juillet 2015 est de nature rédactionnelle.  

L’avenant à la DSP n° 2 du 25 novembre 2015 attribue une subvention complémentaire 

de 325 000 € à la SOPRAF pour l’année 2015 en raison d’une liste de travaux programmée 

supérieure à ce qui avait été initialement prévu. La signature de cet avenant, fin novembre 2015, 

témoigne d’une absence de suivi budgétaire correct. Un tableau annexé à l’avenant indique que 

l’appel d’offres et le commencement des travaux ont eu lieu avant accord de la région pour 

ordonner et financer ces investissements (début des travaux en octobre 2015 – avenant du 

25 novembre 2015).  

Ces travaux sont critiquables du fait qu’ils ont été engagés sans disposer d’un accord 

formel de l’actionnaire délégataire, contrairement aux termes de la DSP et à l’objet social de la 

société. Une société publique locale ne peut pas agir pour elle-même.  

Par ailleurs, la chambre rappelle que toutes les règles de bonne gestion imposent 

d’analyser avant le lancement de travaux les financements disponibles, en particulier pour des 

montants de plusieurs centaines de milliers d’euros. 

 

L’avenant à la DSP n° 3, du 29 novembre 2016 limite dans le temps les dépenses 

d’investissement éligibles à l’aide à l’équipement de la région. 

L’avenant à la DSP n° 4, non daté et non signé, porte sur la création du musée Cligman. 

Sa rédaction trop incertaine ne permet pas de comprendre quelles sont les clauses du contrat de 

DSP qui sont modifiées. Il convient de régulariser ce document.  

 

2.3.4 La mise en œuvre de la délégation de service public 

La délégation de service public du 30 avril 2014 fixe l’objet de la délégation et les 

missions du délégataire en son article 1er. Elle prévoit que le délégataire se charge notamment 

de :  

-  l’ouverture du monument au public ;  

-  l’accueil des visiteurs et des spectateurs ;  

-  la perception des droits d’entrée et de visite et de toute autre recette liée à l’exploitation 

du site ;  

-  l’exploitation de la boutique ;  

-  l’exploitation de l’Aliénor café et de l’Orangerie ou la sous location à un tiers en vue de 

son exploitation ;  

-  le développement culturel du site, sa mise en valeur et sa promotion commerciale ;  

-  la promotion du site au travers de campagnes de communication touristiques ou 

économiques ;  

-  le recours à l’association CCO pour concevoir et mettre en œuvre le projet culturel et 

artistique (…) ;  

-  la mise à disposition de tous moyens et espaces, au bénéfice du CCO nécessaires à 

l’accomplissement de cette mission ;  
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-  la participation à la définition et à la mise en œuvre du projet culturel et artistique ;  

-  le développement d’actions innovantes à visée économique dans le champ de la culture, 

du tourisme, du numérique, etc. ;  

-  la sous-location de salles et bureaux. 

 

Cette délégation de service public est très imparfaitement mise en œuvre : la chambre a 

identifié une trentaine de dispositions non ou incorrectement appliquées (voir exemples en 

annexe 3). En particulier, le service public a été sous-délégué sans autorisation, le délégataire 

ne rend pas bien compte de l’exécution du service public, le délégataire n’a pas acquis auprès 

du CCO l’ensemble des biens nécessaires à l’exploitation du service délégué.   

En réponse aux observations provisoires, concernant le suivi des mesures de sécurité, 

M. Antoine Godbert a affirmé que « des réunions régulières ont lieu avec les services de la 

gendarmerie et le service départemental d’incendie et de secours pour optimiser la sécurité. (…) 

Ces visites sur place régulières permettent de procéder aux ajustements prescrits (ex : 

extincteurs supplémentaires). (…) Dans le cadre du musée, une première analyse sur les enjeux 

de sécurité a été produite par le responsable des musées de France en juillet 2018. Enfin (…), 

seront mis en place à la fin du premier semestre 2019, un schéma directeur de sûreté / santé et 

un plan de prévention et de continuité du site de Fontevraud. »  

La chambre note ces engagements et insiste sur la nécessité d’un suivi resserré des 

questions de sécurité sur un site qui accueille plus de 200 000 personnes par an. 

Par conséquent, la chambre invite la SOPRAF à régulariser cette situation au plus vite.  

Recommandation n° 8 : Respecter toutes les obligations fixées par la convention de 

délégation de service public du 30 avril 2014. 

 

2.3.5 Les versements de la région en compensation des obligations de service public 

La délégation de service public entre la région et la SOPRAF et ses avenants prévoient 

des versements annuels par la région, de l’ordre de 1,7 à 2 M€, en compensation d’obligations 

de service public.  

 Montant de l’aide régionale versée à la SOPRAF (2014-2017), en € 

 2014 2015 2016 2017 

Subvention de 
fonctionnement versée 
par la région dans le cadre 
de la DSP (montant 
mandaté) 

733 328 1 100 000 1 100 000 1 100 000 
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 2014 2015 2016 2017 

Total produits 
d’exploitation SOPRAF 

2 783 000 3 348 000 3 440 000 3 162 121 

Proportion subvention 
d’exploitation/ produits 
d’exploitation 

26.3 % 32.8 % 31.9 % 34 % 

     

« Aide à l’équipement » 
versée par la région dans le 
cadre de la DSP 

400 000 925 000 600 000 600 000 

Total subvention versée 
par la région dans le cadre 
de la DSP 

1 133 328 2 025 000 1 700 000 1 700 000 

Source : Données GIE pour la SOPRAF, DSP, avenant à la DSP, comptes annuels, état des subventions 

région 

 

Les subventions versées à des entreprises en compensation d’obligations de service 

public sont régulières, à condition de remplir les quatre conditions cumulatives suivantes18 :  

-  premièrement, l’entreprise bénéficiaire a été effectivement chargée de l’exécution 

d’obligations de service public et ces obligations ont été clairement définies ;  

-  deuxièmement, les paramètres de calcul de la compensation sont préalablement établis de 

façon objective et transparente ;  

-  troisièmement, la compensation ne dépasse pas la couverture, en tout ou partie, des coûts 

occasionnés par l’exécution des obligations de service public, au vu des recettes et d'un 

bénéfice raisonnable pour l'exploitant ;  

-  enfin, et en l’absence de mise en concurrence préalable pour le choix de l’exploitant, le 

montant de la compensation doit être fixé par rapport aux coûts que supporterait une 

entreprise moyenne bien gérée.  

 

La DSP entre la région et la SOPRAF cite, en son article 5, les « contraintes de service 

public » et « contraintes spécifiques inhérentes à la nature des activités confiées (ouverture à 

l’année, présence permanente sur site, tarification qui, aux fins de favoriser l’accessibilité de 

l’abbaye ne permet pas de couvrir le coût global du service) ». Elle indique que « constituent 

                                                 

18 Pour être conformes au régime européen des aides d’État établi par les articles 106, 107 et 108 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union Européenne, des subventions représentant la contrepartie des prestations effectuées par des 

entreprises pour exécuter des obligations de service public doivent répondre à plusieurs critères précis, à savoir une définition 

claire des contraintes de service public, des paramètres de calcul établis de façon objective et transparente, en application de la 

jurisprudence communautaire (CJCE 24 juillet 2003, aff. C-280/00 Altmark) comme de la jurisprudence du conseil d’État (CE 

13 juillet 2012 SNCM et CMN c/société Corsica Ferries req. n° 355616. - CE 13 juillet 2012 Communauté de communes 

d’Erdre et Gesvres et autres c/ Aéroport Notre-Dame-des-Landes, req. n° 347073) y compris la plus récente (CE 

25 octobre 2017 7ème - 2ème chambres réunies, 25/10/2017, 403335). 



 

SOPRAF 

 

 

29 

des contraintes particulières de fonctionnement imposées au délégataire en raison des exigences 

de service public et induisent un déséquilibre financier intrinsèque qui excède le niveau normal 

que peut assumer un délégataire ». 

Ces contraintes de service public sont trop imparfaitement définies.  

Par exemple, la DSP ne prévoit ni présence de personnel chargé d’effectuer des visites 

guidées, ni l’accueil de public spécifique (scolaires, handicapés), ni l’obligation de moderniser 

telle ou telle partie du site, ni de critères de service (par exemple mise en place d’écrans), ni 

l’aménagement des extérieurs.  

Par conséquent, le versement annuel de fonctionnement de la région (1,1 M€, soit plus 

de 30 % des produits d’exploitation), est avant tout destiné à assurer l’équilibre financier de la 

société. Cette subvention de fonctionnement représente plus d’un tiers des produits de la 

société, sans être justifiée sur la base de contraintes de service public clairement identifiées, ni 

chiffrées dans leurs modalités de calcul, ni sur leur durée. 

 

Par ailleurs, la SOPRAF a bénéficié « d’aides à l’équipement pour l’investissement » 

pour un montant total de 2 525 000 € sur 2014-2017.  

Il est possible de charger un délégataire de service public de construire des ouvrages ou 

d’acquérir des biens nécessaires au service. Cependant, la délégation de service public ne définit 

pas clairement de quels travaux est chargée la SOPRAF.  

Pour les espaces hors AOT, la DSP prévoit que :  

-  les travaux de restauration sont sous maîtrise d’ouvrage de l’État (généralement avec  

co-financement État-région dans le cadre du CPER) ;  

-  les travaux d’entretien et de réparation sont à la charge du délégataire qui en arrête le 

programme sur proposition du chef du service départemental de l’architecture et du 

patrimoine.  

Pour les espaces sous AOT, la DSP prévoit :  

-  l’obligation pour le délégataire de maintenir pendant toute la durée de la DSP « en parfait 

état d’entretien » les biens immobiliers ;  

- que la région garde à sa charge les « grosses réparations toitures, façades, vitres, étanchéité, 

menuiseries, murs intérieurs, remplacement de la chaudière ».  

Sur tout le site, rien n’est prévu ni pour les travaux d’aménagement, ni pour les travaux 

hors bâti.  

Le décideur effectif du programme de travaux n’est pas déterminé. En effet, une partie 

des travaux réalisés portent sur des « aménagements », une partie des travaux porte sur des « 

entretiens et réparation ». De plus, de nombreuses dépenses subventionnées par ces « aides à 

l’équipement » concernent des prestations numériques ou des expositions. 

Par conséquent, dans la mesure où le programme de travaux n’a pas été formellement 

validé par la région, et sous réserve de l’appréciation du juge compétent, les aides versées 

pourraient être considérées comme une aide irrégulière à une entreprise.  
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Seule une définition claire, et ce au début de chaque année, des obligations fixées par la 

région en matière d’équipement du site, sous la forme d’un avenant à la DSP, pourrait permettre 

de sécuriser les futurs versements. 

 

En réponse aux observations provisoires, la région et la SOPRAF ont contesté 

l’applicabilité de ces règles au cas précis. La chambre maintient que le droit applicable à ces 

aides relève tant du droit européen que du droit national19. Que ces aides s’inscrivent ou non 

dans le régime européen d’exemption de notification est sans impact sur l’impératif d’éviter les 

surcompensations. Par voie de conséquence, cela impose de définir clairement les obligations 

de service public de l’entreprise.  

Au surplus, cette définition est tout simplement de bonne gestion. 

Recommandation n° 9 : Conformément au droit européen et national en matière 

d’aides aux entreprises, se rapprocher de la région pour obtenir une définition claire, 

précise et actualisée des obligations de service public fixées par la collectivité à son 

délégataire. 

 

2.3.6 Les rapports du délégataire 

L’article L. 1411-3 du CGCT prévoit : « Le délégataire produit chaque année avant le 

1er juin à l'autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité 

des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la 

qualité de service. Ce rapport est assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante 

d'apprécier les conditions d'exécution du service public20 ».  

                                                 

19 Le fait est que, si la question peut se poser de savoir dans quelle mesure les aides attribuées sont susceptibles 

d’affecter les échanges entre les États-membres, autrement dit si l’activité en cause est « purement locale », la réponse 

n’apparaît pas manifeste contrairement à ce que soutient la présidente du conseil régional, au vu de l’ambition portée sur le site 

confié à la SOPRAF dont le rayonnement visé est clairement au-delà de la sphère seulement locale. 

Dans la mesure où la Cour de justice de l’Union européenne a posé le principe selon lequel le juge national était 

compétent pour sanctionner le défaut de notification des aides, le simple défaut de notification suffit pour entacher d’illégalité 

les actes nationaux de « mise à exécution » de ces aides et donc pour donner lieu à du contentieux administratif. 

Pour mémoire, dans le cas où l’aide ne serait pas déclarée compatible, ce qui ne peut en l’état être totalement exclu, 

l'État membre concerné doit prendre toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire. La situation 

financière ainsi que le risque de liquidation judiciaire du bénéficiaire ne suffisent pas à la non application de la décision de 

récupération, étant rappelé qu’en application des dispositions de l'article L. 1511-1-1 du CGCT toute collectivité territoriale 

ayant accordé une aide faisant l’objet d’une décision négative de la Commission européenne est tenue de procéder sans délai à 

sa récupération. 

Même en cas de décision de compatibilité prise par la Commission, lorsque l’aide n’a pas été notifiée, le juge national 

doit condamner l’entreprise au minimum à verser des intérêts pour la période comprise entre la date d’octroi de l’aide et la 

décision de la Commission. 

20 Dans leur version applicable jusqu’en avril 2016, c’est-à-dire pour l’essentiel de la période sous contrôle, les 

articles L. 1411-3, L. 1411-13 imposent que les élus et le citoyen soient correctement informés de l’exécution du contrat de 
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En application des dispositions réglementaires d’application de ce texte, un rapport du 

délégataire comporte classiquement :  

- les comptes de la délégation établis selon les principes énoncés par le plan comptable 

général, les dispositions prises pour maintenir l’équipement et donc la continuité du service 

public ainsi que la liste des biens entrant dans la délégation (notamment biens de retour et 

de reprise) ; 

- une annexe où figurent les présentations des principes comptables, la présentation des 

distorsions entre les états financiers de la société et ceux de la délégation ; le détail des 

charges calculées et la distinction entre charge directes et charges indirectes ; les 

engagements financiers nécessaires à la continuité du service public ;  

- un document présentant la qualité du service public rendu, à partir d’indicateurs propres à 

la délégation. Des données techniques et physiques décrivent les moyens mis en œuvre 

pour l’exécution du service public ainsi que les travaux d’entretien d’amélioration ou de 

renouvellement des équipements. Les prestations aux usagers peuvent être analysées grâce 

à la réalisation d’enquêtes directes ou indirectes. Le document présente également les 

mesures prises et à prendre en matière de sécurité et d’hygiène, les effectifs (y compris 

qualification, temps de travail), les contentieux, accidents et réclamations au cours de 

l’exercice.  

- enfin l’annexe sur les conditions d’exécution du service public présente le respect des 

principes généraux et des engagements contractuels au regard des principes d’égalité des 

usagers devant le service, de continuité, d’adaptabilité et de mutabilité et d’équilibre réel 

du contrat. Elle comprend également une analyse tarifaire indiquant la tarification et son 

évolution, les redevances versées, la décomposition du coût versé par l’usager. Un point 

peut également être fait sur le renouvellement des investissements, la fraude, les infractions 

et les impayés.  

 

Tous ces éléments peuvent être mis au regard des résultats atteints dans d’autres sites 

patrimoniaux et touristiques.  

La SOPRAF produit des rapports du délégataire depuis 2014. Leur contenu est toutefois 

insuffisant :  

- les comptes retraçant les opérations de la DSP sont très elliptiques, ils ne comprennent 

notamment rien sur les travaux menés ; 

- en raison de l’omniprésence du GIE, aucune analyse des charges de la délégation n’est 

possible ;  

- aucun élément sur les biens de retour et de reprise n’y figure ;  

- n’y figure pas non plus d’analyse de la qualité du service en 2014, en 2016 et en 2017. 

Seule une étude de satisfaction a été menée en 2015 sur 1500 visiteurs ; 

                                                 

DSP, au travers d’un rapport annuel du délégataire dont le contenu était fixé par l’article R. 1411-7 du CGCT, résultant du 

décret n° 2005-236 du 14 mars 2005.  

Depuis le 1er avril 2016, les exigences en matière de rapport du délégataire résultent notamment de l’article 52 de 

l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et de l’article 33 du décret n° 2016-86 du 

1er février 2016. 
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- des éléments, très modestes, sont présentés, permettant d’apprécier les conditions 

d’exécution du service public en particulier sur le nombre de visiteurs et le développement 

durable, mais aucun élément n’est présenté relatif aux tarifs, aux heures d’ouverture, aux 

activités en direction des scolaires, aux travaux effectués sur le site, aux mesures en 

direction du public handicapé, aux évolutions matérielles sur les espaces accessibles à la 

visite, etc. ; 

- les éléments fournis en matière de sécurité sont insuffisants pour permettre au délégant un 

suivi effectif.  

En réponse aux observations provisoires, la SOPRAF a indiqué que le rapport du 

délégataire constituait une synthèse des échanges oraux et écrits qui se tiendraient au cours de 

l’année tant avec les services de l’État qu’avec la région. Or, s’il est naturel qu’un rapport du 

délégataire constitue un compte-rendu synthétique de l’activité de l’année du délégataire, il 

n’en demeure pas moins que le contenu des rapports sur la période examinée (2012-2017) ne 

permet pas au délégant d’assurer un contrôle véritable sur la délégation. Il reste nécessaire 

d’améliorer sensiblement la qualité de l’information fournie au délégant, en particulier sur la 

question des charges, la qualité du service et la sécurité.  

En réponse aux observations provisoires, la SOPRAF s’est engagée d’ailleurs à inclure 

une analyse des charges et à réaliser une analyse de la qualité de service rendu. 

Recommandation n° 10 : Produire des rapports du délégataire rendant compte de 

l’ensemble des actions de service public menées et permettant de suivre la qualité des 

prestations rendues (article 52 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016, 

article 33 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016).  

2.4 Les conventions réglementées 

L’article L. 225-38 du code de commerce prévoit que le conseil d’administration 

autorise préalablement à sa signature toute convention passée entre la société publique locale 

et un de ses actionnaires. Cette passation doit être motivée « en justifiant de l’intérêt de la 

convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont 

attachées ». 

La SOPRAF a contracté 32 conventions réglementées sur la période 2012-2015. Parmi 

celles-ci, cinq n’ont pas été autorisées préalablement par le conseil d’administration. C’est le 

cas en particulier de quatre avenants à la convention « monde souterrain », d’un montant total 

de 786 728 €.  

Ces pratiques, relevées par le commissaire aux comptes en 2015, témoignent une 

nouvelle fois d’une information insuffisante du conseil d’administration. 

Parmi les 32 conventions réglementées, certaines ne précisaient pas le montant 

effectivement versé, ce qui est également en contradiction avec les dispositions du code de 

commerce et ne permet pas une information correcte du conseil d’administration.  
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Au total, sur la période 2012-2017, la région s’est engagée à verser 13 534 504 € HT à 

la SOPRAF, dont 10 525 000 au titre de la délégation de service public (portant sur la période 

2014-2020). Les missions confiées par les autres collectivités actionnaires sont d’un niveau 

beaucoup plus modeste : 15 000 € pour la communauté d’agglomération de Saumur Val de 

Loire, 60 000 € pour le département de Maine et Loire.  
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3 LA FIABILITÉ DES COMPTES ET L’ANALYSE FINANCIÈRE 

3.1 Régularité et fiabilité des comptes 

Les comptes sont certifiés sur l’ensemble des exercices. 

3.1.1 Actifs liés à la délégation de service public 

Les biens mis à disposition par la région ne sont pas inscrits dans les comptes de la 

SOPRAF, ce qui est régulier.  

Les travaux réalisés par la SOPRAF sur le bâti de l’abbaye sont inscrits à son actif, 

compensés au passif par des subventions d’investissement et sont amortis sur 10 ans. Les 

subventions d’investissement sont reprises au compte de résultat au même rythme que les 

amortissements des immobilisations liées.  

En 2020, à l’issue de la délégation de service public, ces biens seront considérés comme 

des biens de retour et donc deviendront propriété de la région ou de l’État. Ce point n’est 

mentionné dans aucun document comptable. Or c’est un élément important qui a un impact 

majeur sur la situation financière de la société.  

3.1.2 Procurations bancaires et délégations de signature 

Le 16 mars 2016, M. David Martin a ouvert un compte bancaire en se présentant comme 

le représentant légal de la SOPRAF alors qu’il n’avait plus de mandat social à cette date. 

Les procurations établies suite à l’arrivée de la nouvelle direction en octobre 2016 sont 

peu claires et n’identifient pas précisément les personnes qui en bénéficient. En réponse aux 

observations provisoires, la SOPRAF a indiqué avoir régularisé cette situation, sans apporter 

de pièce probante.  

Les délégations de signature, sont, sur toute la période sous examen, mal respectées, 

tant pour les engagements que pour les autorisations de paiement. 

Recommandation n° 11 : Se conformer aux délégations de signature mises en place au 

sein de la société.  

3.1.3 Inventaire 

L’article R. 123-177 du code de commerce prévoit : « L'inventaire est le contrôle annuel 

de l'existence et de la valeur de tous les éléments d'actif et de passif à la date de clôture. Les 

données d'inventaire sont conservées dans les conditions prévues à l'article L. 123-22 et 

organisées de manière à justifier le contenu et le mode d'évaluation de chacun des postes du 

bilan ». 
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La SOPRAF n’a pas été en mesure de produire des inventaires physiques annuels, pour 

aucun des exercices. En l’absence d’inventaire physique annuel, il est impossible de pratiquer 

la réconciliation entre l’inventaire théorique et l’inventaire physique, pour aucun des exercices, 

en contradiction avec l’article R. 123-177 du code de commerce.  

En application de l’article L. 242-8 du code de commerce, les dirigeants d’une société 

anonyme engagent pénalement leur responsabilité s’ils ne dressent pas, pour chaque exercice, 

un inventaire. 

En réponse aux observations provisoires, la SOPRAF a indiqué que « une mission 

permettant la réalisation d’un inventaire concernant toutes les structures de l’abbaye est en 

cours à l’automne 2018 ». 

Recommandation n° 12 : Réaliser un inventaire régulier de l’ensemble des biens de la 

société, en identifiant les biens de retour et de reprise (articles L. 123-22, R. 123-77 et 

L. 242-8 du code de commerce).  

3.2 Le compte de résultat 

 Les principaux postes du compte de résultat (en €) 

 

Compte de résultat 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Produits d'exploitation 514 865 747 164 2 783 392 3 347 756 3 440 234 3 162 121 

dont chiffre d’affaire net 514 865 509 009 1 771 824 1 894 512 1 865 636 1 910 164 

dont subventions 
d’exploitation 

0 204 041 1 008 068 1 375 266 1 482 767 1 188 011 

Charges d'exploitation 513 231 754 810 2 893 077 3 414 901 3 612 017 3 352 329 

charges de personnel  211 189 436 839 172 297 171 592 232 844 227 322 

Autres achat et charges 
externes 

293 833 302 828 2 317 331 2 757 646 2 846 175 2 469 131 

Résultat d’exploitation 1 634 -7 646 -109 685 -67 145 -171 783 -190 207 

résultat financier 3 832 2 846 383 933 820 -4989 

résultat exceptionnel -21 134 17 386 92 955 188 250 266 454 

Résultat de l’exercice 4 598 -4 666 -91 918 26 743 17 287 71 259 

Source : Rapports CAC 2012-2017 
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En 2012-2013, la SOPRAF a réalisé très peu d’opérations, essentiellement dans le cadre 

de contrats de prestation de service avec la région portant sur des opérations de communication 

et de suivi des travaux. La perception des droits d’entrée et la gestion du site sont alors de la 

responsabilité de l’association Centre Culturel de l’Ouest.  

À partir de 2014, la SOPRAF voit ses produits d’exploitation fortement augmenter en 

raison de la conclusion de la délégation de service public. Elle perçoit désormais, via le GIE, 

l’ensemble des droits d’entrée sur le site, ainsi que des produits divers (par exemple : location 

de salles).  

Le chiffre d’affaires est stable autour de 2 M€ sur les derniers exercices. À ces recettes, 

s’ajoutent des subventions d’exploitation composées d’une part de la subvention de 

fonctionnement de la DSP (1,1 M€) et, pour les exercices 2014 à 2016 des subventions, liées 

aux conventions « monde souterrain » et « expérience de visite » (voir plus loin).  

L’évolution des charges de fonctionnement n’est pas significative en raison du poids de 

la quote-part GIE. 

Au total, le résultat d’exploitation de la SOPRAF est négatif de manière répétée, avec 

des pertes supérieures à 170 000 €. Les résultats exceptionnels, qui correspondent à 

l’inscription d’une partie des subventions d’investissement au résultat, permettent cependant 

d’afficher des résultats de l’exercice à l’équilibre ou légèrement excédentaires. 

3.3 Le bilan 

 Les principaux postes du bilan (en €) 

 

Bilan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

immobilisations 
incorporelles nettes 

0 0 85 409 75 547 56 403 47 550 

immobilisations 
corporelles nettes 

21 719 20 494 226 227 1 043 614 2 041 493 2 308 768 

immobilisations 
financières nettes 

262 367 367 0 645 645 

stocks 0 0 138 591 147 592 145 723 118 225 

créances 318 772 565 709 2 862 491 2 098 030 695 960 622 958 

disponibilités 40 658 44 476 5 728 245 643 16 125 152 410 

dont VMP 110 000 70 000 20 000 20 000 20 000 20 000 

CCA 7 287 6 147 4 508 23 555 11 958 25 080 

Total actif 340 753 586 569 3 313 086 3 653 982 2 988 307 3 295 637 
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Bilan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

fonds propres 226 694 222 028 512 531 1 390 709 1 822 573 2 220 703 

dont réserves 0 1 694 1 694 1 694 1 694 1 694 

dont report à nouveau -2 904 0 -4 666 -96 584 -69 841 -52 554 

dont subventions 
d'investissement 

0 0 382 421 1 233 856 1 648 433 1 975 306 

provisions RC 0 0 164 191 228 445 0 0 

dettes 114 059 364 541 2 636 364 3 034 828 1 165 734 1 074 934 

dont emprunts 6 0 15 354 1 446 5 841 359 606 

PCA 0 180 000 215 000 561 262 193 466 0 

Total passif 340 753 586 569 3 313 086 3 653 982 2 988 307 3 295 637 

Source : Rapports CAC 2012-2017 

 

Les immobilisations augmentent fortement depuis 2014, en lien avec les subventions 

d’investissement versées par la région Pays de la Loire.  

L’évolution des créances s’explique par des reversements postérieurs à la fin de 

l’exercice du GIE.  

Les dettes sont des dettes à court terme, à l’exception de deux emprunts contractés fin 

2016 pour payer les investissements engagés sur la fin 2015 et début 2016, pour un total de 

550 000 € (voir plus loin).  

Dans l’état des immobilisations au 31 décembre 2016, la chambre constate :  

-  que les libellés de certaines immobilisations sont peu explicites. Ainsi on retrouve une 

immobilisation, pour 90 077 € HT intitulée « parcours de visite 2015 » ;  

-  que les investissements de la société se sont particulièrement concentrés sur le premier 

semestre 2016 : 75 % des paiements pour immobilisation de la structure se sont concentrés 

sur ces six mois. Plus de 1,8 M€ ont été payé sur ce premier semestre 2016 (sur un montant 

total d’actif immobilisé de 2,4 M€ en valeur d’achat).  

 

Les principaux achats sur cette période portent sur la réfection du bâtiment de liaison 

(269 000 €), la réfection des voiries périphériques (569 000 €), l’aménagement de la billetterie 

et d’une salle d’exposition (114 000 €), l’espace introduction à la visite de la crypte (17 000 €), 

le mobilier extérieur (300 000 €), le matériel bureau informatique (plus de 17 000 €, dont 

nombreux écrans et dispositifs Apple).  

Une partie de ces investissements ont été engagés sans plan de financement préalable ce 

qui explique que, en décembre 2016, la société a dû contracter deux emprunts pour un montant 

total de 550 000 € :  
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-  l’un le 22 décembre 2016 pour un montant de 225 000 €, sur deux ans, à taux fixe, pour 

des « travaux d’aménagement » ;  

-  l’autre le 5 janvier 2017 pour un montant de 225 000 €, sur cinq ans, à taux fixe pour 

« travaux ».  

Ces emprunts ont été autorisés par le conseil d’administration du 17 décembre 2016 

suite à l’argumentation suivante : « Afin de financer les investissements réalisés en 2016, et 

notamment ceux liés à l’aménagement de la voirie et des salles d’exposition de St-Benoît, la 

SOPRAF souhaite réaliser un emprunt de 450 000 € ». 

 

Par conséquent, la direction de la SOPRAF a lancé ces travaux et réalisé ces achats sans 

envisager les moyens de les payer. Le conseil d’administration a été placé devant le fait 

accompli pour autoriser la contractualisation de ces emprunts.  

La chambre rappelle qu’il est évidemment de bonne gestion qu’une société n’engage 

pas des travaux et des achats sans s’être assurée de disposer au préalable des ressources 

nécessaires pour les payer. 

4 LES RESSOURCES HUMAINES 

Comme indiqué plus haut, en raison de l’importance des missions réalisées par le GIE, 

les effectifs de la SOPRAF sont très réduits. Sur les exercices considérés, il y a en moyenne 

trois ou quatre personnes employées en CDI. Cinq à six personnes en CDD ou apprentissage 

sont également employées par la structure.  

En 2017, la réalisation des visites guidées à destination des groupes adultes a été 

externalisée à des prestataires autoentrepreneurs.  

Le total des rémunérations brutes annuelles au sein de la société varie sur la période 

examinée entre 120 000 et 306 000 €. Cette variation n’est pas significative en raison des 

changements de périmètre.  

La chambre relève qu’un salarié s’est vu verser 9 000 € de primes de manière indue sur 

la période 2014-2016 et rappelle que seules les primes prévues au contrat de travail et 

précisément définies peuvent être versées. La SOPRAF conserve toujours la possibilité de 

demander au bénéficiaire le remboursement des sommes indûment versées. 
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5 LES ACTIVITÉS 

5.1 Les visites et la boutique 

L’abbaye est un site significatif dans le Val de Loire en terme de fréquentation. Elle 

accueille entre 180 000 et 200 000 visiteurs sur les derniers exercices. À titre de comparaison, 

le site de Chaumont-sur-Loire dépasse les 400 000 visiteurs annuels, le château 

d’Azay-le-Rideau 300 000, le site de Chinon 140 000 (chiffres 2015). 

Si le site ne retrouve pas encore en 2017 son niveau de 2001 (200 000 entrées), la 

fréquentation totale a progressé de près de 20 % par rapport à 2013. 

Le nombre de visiteurs individuels augmente significativement entre 2016-2017, après 

être resté stable entre 2013 et 2016. Les visiteurs venus dans le cadre des séminaires ou 

événements (« TAF ») et pour l’hôtel atteignent 30 000 personnes en 2017 et représentent 

désormais 15 % des entrées sur le site.  

Le nombre d’élèves en groupe scolaire baisse de près de 30 % entre 2013 et 2017. 

 Nombre de visiteurs (2013-2017) 

 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Entrées visites 146 556  NC 156 726 162 238 162 360 

  dont individuels 122 626  NC 128 917 127 859 144 412 

dont enfants <8 ans   3 462 3 860 4 032 

           dont partenaires   14 832 16 040 19 402 

  dont groupes 31 232 NC  23 739 30 228 17 948 

dont scolaires 8 544  NC 6 681 NC 6 033 

                dont TAF 5 454  NC 4 055 7 796 11 915 

Entrées résidents hôtel    NC 15 077 16 348 17 569 

Manifestations culturelles 15 647  NC 8 251 9 296 8 636 

Total entrée site 162 203 168 647 180 054 187 882 193 458 

Source : Données GIE pour la SOPRAF, grand tableau abbaye (en 2013, CCO, pour les exercices suivants 

SOPRAF) 

 

Le chiffre d’affaires de la billetterie et des visites augmente entre 2014 et 2015 (+ 13 %). 

Il reste stable depuis lors. 
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 Chiffre d’affaires des deux principales activités de la SOPRAF 

 

Activités  2014 2015 2016 2017 

Billetterie et 
prestation 
de visites 

1 244 113 1 441 013 1 379 627 1 410 017 

Boutique 304 102 342 637 365 462 396 339 

Source : Données GIE pour la SOPRAF : Grands tableaux internes 

 

Le chiffre d’affaires de la boutique augmente de manière régulière sur la période 

considérée. Il connaît une augmentation totale de 30 % entre 2014 et 2017. Cela s’explique 

notamment par des mesures volontaristes de réorganisation visant à augmenter le panier moyen 

tant par visiteur que par client.  

Les graphiques présentés dans le rapport de gestion SOPRAF 2017 ne sont pas cohérents 

avec les chiffres d’affaires billetterie et visite des grands tableaux. Ces graphiques présentent 

une augmentation significative sur les derniers exercices. Cet écart témoigne d’un problème de 

suivi des données principales de l’activité.  

 

En l’absence de chiffres fiables, il n’est pas possible d’évaluer la rentabilité des 

différentes activités. 

5.2 Les actions en direction des enfants et des publics spécifiques 

Le site accueillait, au début des années 2000, environ 10 000 scolaires par an. Ce chiffre 

s’établissait à 8 000 en 2013 et 6 000 en 2015. Ce segment de clientèle a été délaissé, ce qui 

peut paraître anormal pour un site chargé d’une mission de service public. Cette situation peut 

être mise en lien avec la définition insuffisante des obligations de service public dans la 

délégation de service public. 

Des mesures correctrices ont été récemment engagées en particulier en redéfinissant 

quels personnels étaient en charge de cette mission et en créant des brochures commerciales 

spécifiques à chaque niveau scolaire. Des visites guidées adaptées à chaque classe d’âge sont 

également proposées.  

Un travail important en ce domaine reste à faire pour positionner l’offre du site de 

manière concurrentielle par rapport à des sites comparables, tant au niveau de la qualité (par 

ex : construction de livrets pédagogiques, matériel pédagogique à disposition sur le site), que 

de la grille tarifaire.   

En réponse aux observations provisoires, M. Jacques Auxiette a indiqué d’une part que 

la comptabilisation des scolaires ne reflétait pas la réalité des actions menées au sein de la 

structure, et, d’autre part que l’érosion des effectifs est due à des facteurs externes tels que la 

concurrence des autres sites patrimoniaux et la baisse des dotations des collectivités. 
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Les actions engagées en faveur des mineurs et des publics spécifiques ne sont présentées 

ni dans les rapports du délégataire, ni dans les rapports de gestion. Or il s’agit naturellement 

d’activité de service public, dont la SOPRAF doit assurer le suivi et la mise en œuvre sous le 

contrôle de la région.  

Au-delà d’opérations ponctuelles, un site patrimonial de cette importance devrait avoir 

une stratégie volontariste en la matière et en rendre compte devant son conseil d’administration, 

ce qui n’a jamais été le cas sur l’ensemble des exercices examinés. 

 

Concernant l’accueil des personnes handicapées, un plan d’accessibilité est en cours de 

rédaction avec les services de l’État. Un schéma général a été proposé par l’architecte en chef 

des monuments historiques en juin 2018. Sa réalisation occasionnera nécessairement des 

travaux non négligeables.  

Le contrat de plan État-région 2015-2020 telle que présenté en conseil d’administration 

le 13 novembre 2015 prévoit un budget de 5 900 000 € pour « le traitement de l’accessibilité 

personnes à mobilité réduites et programme d’amélioration du parcours de visite et des espaces 

extérieurs ».  

5.3 Les travaux réalisés sur le site de l’abbaye 

Trois types de travaux sont réalisés sur le site de l’abbaye : des travaux de restauration, 

des travaux d’aménagement et des travaux quotidiens de réparation. Ils sont financés sur la 

période :  

- soit par l’État (DRAC), en tant que propriétaire ;  

- soit par la région, en tant que quasi-propriétaire sur ses espaces sous AOT ou dans le cadre 

de sa politique culturelle sur des espaces hors AOT ;  

- soit par la SOPRAF avec une subvention de la région, actuellement sans base contractuelle 

(voir point dans l’analyse de la DSP) ;  

- soit par la SOPRAF sur ses propres ressources ;  

- soit par l’association Fontevraud Centre Culturel de l’Ouest.  

Cette situation pose deux problèmes :  

- l’association Fontevraud Centre Culturel de l’Ouest n’a pas vocation à investir sur ce bâti 

qui ne lui appartient pas ; 

- la SOPRAF est une société publique locale. Elle ne peut agir pour elle-même : tous les 

travaux doivent être engagés après accord formel de l’actionnaire délégant.  

Le site appartenant au domaine de l’État, l’ensemble des interventions sur le bâti ont 

vocation à entrer au patrimoine de l’État à court, moyen ou long terme. 

 

Le site étant un monument historique classé une partie importante des travaux est sous 

maîtrise d’œuvre de l’architecte en chef des monuments historiques.  
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Pour la quasi-totalité des interventions sur le site, un avis conforme de l’architecte des 

bâtiments de France (ABF) est nécessaire. Cet avis a été omis à plusieurs reprises, à l’occasion 

de travaux ou de modifications significatives des aménagements.  

C’est le cas par exemple, d’écrans numériques de grande taille qui ont été acquis, puis 

installés sans avis préalable de l’ABF. Ils ont été retirés suite à un contentieux pénal engagé par 

l’État. 

C’est le cas également pour des travaux portant sur l’accès à la crypte (installation d’une 

structure blanche à l’entrée au sein même de l’abbatiale) qui a été effectuée sans aucune 

autorisation de l’ABF en contradiction avec le code du patrimoine (articles L .621-9 et 

R. 621-11). Aucune autorisation « établissement recevant du public » n’a été délivrée 

préalablement à l’ouverture. La situation est identique pour l’accès à la cave d’art 

contemporain, qui a été ouverte sans autorisation de l’ABF ni de la commission de sécurité. 

 

La chambre rappelle que conformément aux articles L. 621-32, L. 621-9 et R. 621-11, 

la région ou la SOPRAF doivent solliciter une autorisation auprès de l’architecte des bâtiments 

de France avant toute acquisition d’équipement, de mobilier ou réalisation de travaux sur le 

site. Il est de mauvaise gestion d’engager des dépenses, qui se révèlent ensuite, du fait du non-

respect de la norme patrimoniale, superfétatoires.  

En réponse aux observations provisoires, M. Jacques Auxiette a indiqué que « ce 

principe n’est pas opérant dans sa définition étendue, notamment pour tout élément mobilier. 

En effet cela reviendrait à solliciter l’autorisation du Préfet de région pour toute exposition 

permanente ou temporaire, installations artistiques, équipements mobiles ». La chambre 

rappelle cependant que les lois et règlements s’appliquent à tous et que les services préfectoraux 

et de la DRAC sont décisionnaires en la matière. 

Des réunions de concertation entre les services de l’État et les services de la SOPRAF 

ont d’ailleurs été mises en place au cours de l’année 2017 pour anticiper et gérer les 

interventions sur le site21. 

Recommandation n° 13 : Conformément aux articles L. 621-32, L. 621-9 et R. 621-11, 

solliciter une autorisation auprès de l’architecte des bâtiments de France avant 

l’acquisition d’équipements ou réalisation de travaux sur le site 

 

Il n’existe pas de document annuel récapitulant l’ensemble des travaux effectués sur le 

site ainsi que le financeur. Il n’est donc pas possible de disposer d’une vision complète des 

travaux effectués sur le site une année donnée. 

                                                 

21 Si M. Jacques Auxiette soutient que des réunions de concertation avec les services de l’État existaient avant 2017, 

aucun élément ne permet de l’établir. Les représentants de l’État ne sont pas membres du conseil d’administration de la 

SOPRAF. L’information que les représentants de l’État auraient pu le cas échéant obtenir au cours des conseils d’administration 

de l’association CCO ne peut valoir ni demande d’autorisation ni octroi d’autorisation au sens des dispositions du code du 

patrimoine. 
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Jusqu’en 2017, il n’existe pas de schéma pluriannuel des travaux à réaliser dans le site. 

Il n’existe pas non plus de plan pluriannuel d’investissement au sein de la SOPRAF ou à 

l’échelle de l’abbaye. 

De tels outils, nécessaires dans toutes les structures financées par fonds publics ayant 

des investissements à conduire sur plusieurs années, devraient être mis en place.  

En réponse aux observations provisoires, M. Jacques Auxiette a indiqué qu’il existait 

deux plans pluriannuels d’investissement, l’un sur la période 2010-2013, l’autre sur la période 

2014-2017. Concernant la première période, le document produit à la chambre n’est pas 

probant. Concernant la seconde période, les éléments apportés constituent une liste des 

demandes de la SOPRAF à la région ou à l’État pour des montants compris entre 9 et 17 M€. 

Ces documents ne sauraient être considérés comme un véritable plan pluriannuel 

d’investissement, en l’absence d’éléments précis de chiffrage et de calendrier pour des montants 

de plusieurs millions d’euros. 

Recommandation n° 14 : Mettre en place des outils permettant de disposer d’une vision 

globale et consolidée des travaux conduits et à conduire sur le site.  

 

5.4 Le projet « Monde souterrain » 

5.4.1 Les contrats région-SOPRAF 

Le 1er juillet 2013, la région Pays de la Loire et la SOPRAF concluent une convention 

cadre visant à trouver des perspectives de développement économique pour les caves du 

saumurois. 

En complément de la convention cadre, des conventions annuelles organisant le 

paiement des fonds par la région sont conclues. Ces conventions ne sont pas correctement 

conservées par la SOPRAF : les conventions 2014 et 2015 ont été perdues, la convention 2016 

est non datée et non signée. Cette dernière convention est également imprécise quant aux 

missions confiées à la SOPRAF pour un montant de 421 528 €.  

La chambre rappelle :  

- la nécessité de conserver les marchés et conventions conclus par la structure ;  

- l’utilité de disposer de conventions datées et signées en particulier pour des projets dont le 

montant total dépasse 1 M€ ;  

- la nécessité de signer des conventions définissant clairement les prestations attendues. Des 

« hypothèses » ne constituent pas une définition correcte des travaux et services financés 

avec des fonds publics. 

En vertu de ces conventions, les actions à mener entre 2013 et 2017 par la SOPRAF 

pour la région devaient porter sur trois champs :  
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-  le tourisme (essentiellement étude de l’ouverture d’espaces troglodytes au tourisme) ;  

-  le datacenter (essentiellement étude de l’installation d’un appareil de stockage de données 

informatiques dans les caves) ;  

-  la valorisation énergétique des galeries (étude de l’utilisation de la chaleur du sous-sol ou 

des eaux souterraines). 

En 2016, un bilan financier de l’opération est établi : sur la période 2013-2017, ce projet 

aurait coûté plus d’un million d’euros, dont plus de 800 000 € de fonds publics  

(2013-2017). Les dépenses engagées portent en quasi-totalité sur le datacenter. Les dépenses 

portant sur les parties « énergie » et « tourisme » sont des budgets modestes, essentiellement 

d’études, de l’ordre de 30 000 € pour chacun. 

Grâce à ces sommes très conséquentes, la SOPRAF a : 

- financé de nombreuses « études, prestations, achats » ;  

- financé le poste d’un chargé de mission ;  

- financé des « frais de structure » (par ex 48 323 € en 2013, 42 096 € en 2014) dont la nature 

est indéterminée ;  

- financé des travaux pour aménager une cave qui ne lui appartient pas ;  

- acheté du matériel, par exemple de refroidissement des serveurs ;  

- payé des factures de fluides (électricité, fuel, télécom).  

Alors que plusieurs achats portent explicitement sur des travaux (« achat matériel », « 

thermo réfrigération », « aménagement cave »), aucun n’a fait l’objet d’immobilisation, tout a 

été comptabilisé en fonctionnement dans les comptes de la SOPRAF. Quand bien même 

M. Jacques Auxiette fait valoir en réponse aux observations provisoires que les comptes sont 

établis avec un cabinet d’expertise comptable et certifiés par un commissaire aux comptes qui 

aurait invité la SOPRAF à ne pas immobiliser ces dépenses, cette comptabilisation est 

irrégulière. 

De même, les études acquises au moyen des conventions successives auraient dû être 

immobilisées et non passées en simples dépenses courantes, au regard des définitions retenues 

tant au plan comptable général22 que par le Conseil de normalisation des comptes publics23. 

                                                 

22 Article 211-1 du PCG : « sont considérés comme des éléments d’actifs, pour les entités du secteur public, les 

éléments utilisés pour une activité ou pour la partie d’activité autre qu’industrielle et commerciale, et dont les avantages futurs 

ou la disposition d’un potentiel de services attendus profiteront à des tiers ou à l’entité conformément à sa mission ou à son 

objet ». 

23 Définition résultant du CNOCP- cadre conceptuel des comptes publics point 122 et s. : « Un actif est une ressource 

actuelle contrôlée du fait d’un évènement passé.  Une ressource est un élément qui a la capacité de fournir un potentiel de 

service ou un avantage économique. Le potentiel de service est la capacité de fournir des biens ou des services, individuels ou 

collectifs, nécessaires à l’accomplissement des missions de l’entité publique ». 
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5.4.2  Les contrats dits de « consortium » et la sortie de la SOPRAF du projet 

Pour organiser sa coopération avec des entreprises privées pour le datacenter, la 

SOPRAF signe le 19 juin 2014 un premier contrat dit « de consortium » avec quatre sociétés 

privées.  

- la société X… fondée en 2003 a conçu l’architecture d’une vingtaine de centres 

informatiques avant 2014 ; 

- la société Y… créée en 2006, est « experte dans le secteur des data center », « elle 

accompagne des grands comptes français et hébergeurs internationaux » ;  

- la société Z… est un bureau d’études composé d’une vingtaine d’ingénieurs ;  

- la société A…, créée en 2001, est spécialisée dans la fourniture d’accès Internet et 

hébergement en datacenter. En 2018 elle a, selon son site internet « plus de 3 000 clients » 

et est « l’opérateur de référence des entreprises ».  

Ce contrat prévoit l’engagement financier de la SOPRAF à hauteur de 147 135 € dans 

un premier temps pour acquérir une copropriété des « connaissances nouvelles issues des 

travaux de plusieurs partenaires », qui semblent être essentiellement des données de relevé de 

température et d’hydrométrie. Les entreprises posent pour condition de leur engagement sur la 

phase 1 du projet, l’engagement de la SOPRAF de les retenir pour la phase 2.  

Le 10 mars 2016, un nouveau contrat de consortium est signé, entre la SOPRAF, les 

mêmes entreprises qu’au départ auxquelles s’ajoutent deux nouvelles entreprises. Ce contrat, 

d’une durée de deux ans, est signé par M. David Martin alors qu’il ne dispose plus d’aucun 

mandat du conseil d’administration de la SOPRAF. Ce contrat prévoit un engagement financier 

de 286 610 € de la SOPRAF. 

Le conseil d’administration de la SOPRAF n’a pas été informé du contenu des 

conventions région-SOPRAF avant la contractualisation, ni du caractère défavorable du contrat 

de consortium et de ses avenants signés par la direction de la SOPRAF. 

 

Les études et travaux ont été commandés par la SOPRAF sans publicité ni mise en 

concurrence préalable, suite à une demande formulée par son actionnaire visant à disposer 

d’études et réalisation de travaux dans le cadre de l’aide au développement économique.  

Dans ces conditions, les achats de la SOPRAF relèvent du droit commun de la 

commande publique, sauf à démontrer que ces achats rentreraient dans l’exclusion prévue au 

4° de l’article 7 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 alors applicable24.  

 

Aucun élément n’est venu étayer cette hypothèse : d’une part, il n’a pas été apporté de 

preuves du financement effectif par les entreprises de ce projet, d’autre part, à la lecture du 

contrat de consortium, la qualité et la quantité des connaissances que la SOPRAF aurait acquis 

par cet achat n’ont pas pu être identifiées clairement. 

                                                 

24 « Marchés de services de recherche et de développement entièrement financés par un ou plusieurs pouvoirs 

adjudicateurs, ou une ou plusieurs entités adjudicatrices, pour autant que ceux-ci n'acquièrent pas la propriété exclusive des 

résultats pour leur usage ». 
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Le 9 mars 2017, un comité de suivi du projet constate :  

- que les essais techniques sur le prototype sont concluants ;  

- qu’aucun débouché économique n’est identifié ;  

- que « l’utilisation des propriétés thermiques des caves de tuffeau pour développer un 

datacenter ne peut être brevetée » ;  

- que la seule utilité de l’installation à ce stade est de faire de la communication ;  

- qu’aucun partenaire privé ne souhaite à ce stade s’engager financièrement sur ce dossier ;  

- que la SOPRAF est « aujourd’hui propriétaire d’une partie du matériel (centrale de 

traitement de l’air, réseau de tuyau, sondes). Il sera nécessaire de régler le transfert de 

propriété en cas de sortie de la SOPRAF ou de rapatriement du prototype ».  

 

Le 2 octobre 2017, la SOPRAF signe un avenant au contrat de consortium. Il transfère 

à la communauté d’agglomération de Saumur Val de Loire l’ensemble du contrat, et en 

particulier les « connaissances » dont la SOPRAF était copropriétaire ainsi que la « marque » 

qu’elle avait acquis.  

Cette cession a lieu à titre gratuit. Autrement dit, la SOPRAF ne garde aucune trace, ni 

ne tire aucun bénéfice à ce jour de l’ensemble des sommes investies dans le projet. 

Cette opération a pourtant coûté plus de 800 000 € pour des études, des travaux et des 

achats ayant bénéficié au final aux seules entreprises du consortium et alors qu’aucune création 

d’emploi local consécutive à cette opération n’a pu être identifiée par la chambre. 

5.5 Le projet « Innovation et design de l’expérience de visite » 

Le 1er juillet 2013, la région conclut une convention avec la SOPRAF ayant pour objet 

de développer la veille d’information et les échanges sur des « expériences de visite ».  

Les structures bénéficiaires du service sont soit des collectivités, soit des sites 

touristiques, soit des pôles de compétitivité, soit des entreprises. Ils paient une cotisation 

minime pour bénéficier de ce service.  

Au total, ce projet a coûté 410 000 € HT de fonds publics. Les pièces présentées à la 

chambre n’ont pas permis d’identifier les actions concrètes menées grâce à ces sommes, si on 

excepte la rémunération d’un chargé de mission (environ 150 000 €) et des marchés passés avec 

des cabinets de conseil pour effectuer une veille d’information (de l’ordre de 75 000 €).  

Les autres fonds ont été utilisés pour effectuer des actions de lobbying, c’est-à-dire des 

occasions de rencontres entre acteurs privés et structures publiques permettant aux premiers de 

découvrir les dispositifs numériques et préparer des commandes futures. 
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6 L’ACHAT PUBLIC 

6.1 Le cadre juridique 

La SOPRAF est soumise au droit de la commande publique. Pour tout achat, elle doit 

respecter les grands principes : liberté d’accès, égalité de traitement des candidats et 

transparence des procédures. 

Du 1er janvier 2012 au 31 mars 2016, la SOPRAF était soumise à l’ordonnance de 2005 

et à son décret d’application du 30 décembre 2005. Ces textes posent l’obligation de recourir à 

des procédures formalisées :  

- pour tous les achats de fournitures et services d’un montant supérieur à 200 000 € du 

1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, 207 000 € du 1er janvier 2014 au 

31 décembre 2015, 209 000 € HT jusqu’au 31 mars 2016.  

- pour tous les marchés de travaux d’un montant supérieur à 5 000 000 € du 1er janvier 2012 

au 31 décembre 2013 puis 5 186 000 € HT du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, puis 

5 225 000 € HT jusqu’au 31 mars 2016. 

Depuis le 1er avril 2016, la SOPRAF est soumise au nouveau régime des marchés 

publics conformément à l’article 10-2° de l’ordonnance du 23 juillet 2015. Elle doit effectuer 

une publicité adaptée dès 25 000 € HT et mettre en œuvre des procédures formalisées à partir 

de 221 000 € HT (fournitures) ou 5 548 000 € HT (travaux).  

En dessous des seuils et conformément à ces différents textes, le pouvoir adjudicateur 

doit adopter des normes internes permettant le respect des grands principes de la commande 

publique.  

Outre les règles classiques de bonne gestion qui imposent de comparer les offres avant 

d’acheter, la SOPRAF doit donc respecter une note interne du 31 mai 2013 et une décision du 

3 septembre 2013 qui prévoient une négociation systématique, une mise en concurrence 

formalisée, une publication sur le site internet et la rédaction d’un cahier des charges pour tout 

achat d’un montant supérieur à 15 000 HT.  

6.2 Les entreprises prestataires régulières de la SOPRAF 

La chambre constate que les normes mentionnées ci-dessus ne sont pas respectées dans 

la grande majorité des cas au cours des exercices sous revue.  

Plusieurs entreprises sont des prestataires très réguliers de la SOPRAF et des autres 

structures intervenant sur l’abbaye (association CCO, SASU Fontevraud Resort et GIE 

Fontevraud). Cette situation jointe à l’incapacité des services administratifs de la SOPRAF à 

fournir des preuves de publicité et de mise en concurrence conduisent la chambre à estimer très 

insuffisants les efforts déployés pour que soient respectés les grands principes de la commande 

publique (liberté d’accès, égalité de traitement des candidats et transparence des procédures).  
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La société B… est une société spécialisée dans les infrastructures réseaux. Les 

prestations réalisées pour les différentes structures de l’abbaye dépassent 500 000 € entre 2013 

et 2016, dont plus de 100 000 € pour la SOPRAF.  

Un accord cadre a été signé entre la SOPRAF et cette société le 17 janvier 2014. Il porte 

sur des prestations de maintenance, d’assistance à l’installation et mise en service et de conseil 

et veille technologique. Ce contrat ne prévoit pas la fourniture de matériels.  

Pourtant, la SOPRAF a acquis pour plus de 80 000 € de matériel (ordinateurs, 

rétroprojecteurs, caméras, etc.) auprès de cette société, sans mise en concurrence, en 

considérant que ces prestations entraient dans l’accord cadre. 

 

La société C… est une société d’architecture, architecture d’intérieur et design. Cette 

société a été chargée de l’assistance à maîtrise d’œuvre sur l’ensemble des travaux et projets 

menés par la SOPRAF. Aucune trace de publicité, ni de mise en concurrence n’a été fournie 

sur l’ensemble des exercices. 

 

La société D… est une entreprise d’agencement et de menuiserie qui a fourni plus de 

450 000 € de prestations aux structures de l’abbaye dont 215 000 € à la SOPRAF. Il n’a pas été 

retrouvé de trace de publicité et mise en concurrence. La société D… est un mécène de l’abbaye. 

La circonstance qu’une entreprise soit mécène d’actions menées sur le site de l’abbaye ne 

saurait naturellement exonérer des procédures courantes de mise en concurrence.  

 

Dans ces conditions, les achats en cause paraissent avoir porté atteinte à la liberté 

d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics. 

 

6.3 Les marchés des sociétés E… et F… 

Deux sociétés du même groupe, E… et F…, ont été choisies pour fournir à la SOPRAF 

tant des travaux que des opérations de maintenance ou du matériel pour un montant total de 

791 535,55 € HT entre 2015 et 2017. 

 Paiements effectués par la SOPRAF aux sociétés E… et F… (2015-2017), en € 

 

En € 2015 2016 2017 Total 

Investissement   156 932     120 972     53 301      331 206    

Fonctionnement   141 151      158 202      160 975      460 329    

Total   298 083      279 174      214 277      791 535    

Source : grands livres SOPRAF 

Ces entreprises qui travaillaient de manière répétée, avant 2015, pour l’association 

Centre Culturel de l’Ouest, sont également mécènes de l’abbaye.  
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Pour ces achats, aucun élément probant n’a été fourni quant à l’existence d’une publicité 

préalable, en contradiction avec les règles de la commande publique.  

En réponse aux observations provisoires, M. Jacques Auxiette et M. Antoine Godbert 

ont indiqué qu’il y avait eu publicité sur certains marchés, mais n’ont apporté aucune pièce à 

l’appui de leurs affirmations. La chambre rappelle que les traces des publicités effectuées 

doivent être conservées. Au surplus, lorsque la SOPRAF a précisé avoir effectué une mise en 

concurrence, divers événements atypiques ont affecté les procédures alléguées.  

 

Premièrement, pour des marchés portant sur la rénovation de la billetterie, alors que 

l’analyse des offres constatait un « niveau de prix peu compétitif », l’absence de mise en 

concurrence a conduit au choix de l’entreprise E… pour un montant supérieur à 120 000 € HT. 

Le critère d’ « urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour le pouvoir 

adjudicateur et n'étant pas de son fait » allégué par la SOPRAF pour justifier de l’exemption de 

publicité et de mise en concurrence en application de l’article 33 du décret n° 2005-1742 alors 

applicable, n’est pas établi25. 

Deuxièmement, pour les marchés de réhabilitation du bâtiment de liaison, il n’y a pas 

non plus trace de publicité et de mise en concurrence effective. Sur le lot 3 (chauffage, VMC, 

plomberie), seule l’entreprise E… a présenté une offre. L’entreprise est choisie alors que le 

maître d’œuvre considère ses prix comme « élevés ». 

Troisièmement, la mise en place du wifi au sein de l’abbaye en 2014 a également été 

attribuée sans publicité ni mise en concurrence à F…, pour un montant total de 61 593 € HT au 

vu des pièces comptables de la SOPRAF.  

Quatrièmement, la société E… a été rémunérée 1 829 617 € HT par la région pour la 

conception-réalisation de la chaufferie entre 2011 et 2013. De 2013 à 2015, la société se charge 

du fonctionnement de la chaufferie dans le cadre d’un marché avec la région. À partir du 

23 janvier 2015, la SOPRAF prend en charge le fonctionnement de la chaufferie.  

Pour ce faire, elle lance en décembre 2014 une consultation à laquelle trois entreprises 

répondent. Les offres sont reçues le 15 décembre 2014 puis font l’objet de négociation avant le 

dépôt des offres définitives le 9 janvier 2015. Une commission des marchés « à distance » est 

effectuée le dimanche 11 janvier 2015 et choisit d’attribuer le marché à la société E….  

La chambre a comparé les offres proposées avant et après négociation. Concernant la 

maintenance, la société E… diminue son offre de 30 % au cours de la négociation pour atteindre 

un chiffre légèrement inférieur à celle de l’un des concurrents. Il est remarquable que 

l’entreprise ayant construit la chaufferie et assuré son entretien deux ans durant se soit trompé 

de près de 30 % dans les volumes horaires et les coûts de maintenance de sa première offre, 

pour finalement présenter une offre définitive aussi voisine de celle de son principal concurrent 

                                                 

25 Le recours à l’urgence impérieuse doit être explicitement motivé. Les marchés publics passés en application de 

ces dispositions doivent être limités aux prestations strictement nécessaires pour faire face au caractère impérieux de cette 

urgence (réponse ministérielle n° 41036, JOAN du 27 mars 2000 ; voir également CJUE, 14 septembre 2004, Commission 

contre République Italienne, C-385/02, points 19 et 37). Ces exigences sont désormais renforcées dans la mesure où les textes 

prévoient explicitement que l’acheteur doit justifier son choix d’une telle procédure dans un rapport ad hoc (1° du II de l’article 

105 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics). 
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(65 € d’écart, soit 0,1 % du prix), l’autre concurrent étant considéré par ailleurs comme une 

offre « anormalement basse ». 

En réponse aux observations provisoires, M. Jacques Auxiette a indiqué :  

- qu’il y avait eu une réunion de la commission des marchés préalable à la réunion à 

distance sans apporter d’élément probant ;  

- que « l’évolution des offres (…) à la fois à la baisse sur certains aspects du marché et 

à la hausse sur d’autres aspects traduit le résultat de précisions, d’ajustements et de négociations 

dans un marché relativement complexe » ;  

- que cette procédure n’a pas fait l’objet de contentieux. 

Ces explications ne sont pas opérantes car nul ne saurait considérer que l’absence de 

contentieux constituerait la preuve de régularité d’une procédure. 

Dans ces conditions, les achats en cause paraissent avoir porté atteinte à la liberté 

d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics. 

6.4 L’achat de mobilier urbain 

Un contrat portant sur la création du design du mobilier extérieur de l’abbaye a été 

conclu le 20 novembre 2013 entre l’association Centre Culturel de l’Ouest et deux entreprises. 

Le seul design du mobilier a coûté 47 280 € TTC à l’association CCO.  

Le conseil d’administration de la SOPRAF, le 18 décembre 2014, décide d’acheter du 

mobilier urbain pour l’abbaye sur le modèle de ce design.  

Les mobiliers effectivement acquis consistent en 57 bancs, 40 banquettes, 10 cendriers 

muraux et 24 poubelles pour un coût total de production (hors design) de plus de 300 000 € HT.  

 

mobilier quantité prix unitaire HT total HT total TTC 

banquette 40 1 517 60 680 72 816 

bancs 57 2 778 158 346 190 015 

fauteuil 20 1 484 29 680 35 616 

porte revue 34 313 10 642 12 770 

corbeille 24 1 255 30 120 36 144 

pieds pour pelouse 65 47 3 055 3 666 

pieds pour scellement 14 36 504 605 

cendrier mural 10 555 5 550 6 660 

outillage 1 3 500 3 500 4 200 

Total*     302 077 362 492 

*hors coût des prototypes 

Source : Données GIE pour la SOPRAF, pièce justificative facture S 792/2016 

 

 

Les bancs ont coûté plus de 2 700 € HT pièce, les poubelles 1 255 € pièce et les 

cendriers 555 € pièce. Même si M. Jacques Auxiette estime que ces montants sont comparables 
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aux prix proposés par la concurrence et allègue sans l’établir et que les services de l’État 

auraient validés ces achats, le coût de ce mobilier apparaît élevé.  

De plus, en contradiction avec les articles L. 621.9 et R. 611.11 du code du patrimoine, 

ce mobilier a été acquis sans avis préalable de l’architecte des bâtiments de France.  

Si les services de l’État ont consenti à l’installation des bancs en dépit de cette procédure 

irrégulière, ils ont refusé l’installation des cendriers muraux et des poubelles en raison de leur 

inadaptation au site historique. Ainsi, la SOPRAF a acheté 24 poubelles à 1 255 € pièce pour 

un coût total de 30 120 € HT. Celles-ci sont donc déposées dans une remise et sont inutilisés à 

ce jour. 

 

Aucune publicité, ni mise en concurrence préalables à ces achats n’ont été effectuées. 

Cela est contraire aux règles de la commande publique : les objets considérés sont réalisés 

suivant les prescriptions d’un designer mais au moyen d’un procédé mécanique, ce qui les 

exclut de la définition « d’œuvres » au sens du bulletin officiel des impôts26. Par conséquent, 

leur achat ne pouvait relever de l’exception prévue à l’article 33-II-8° du décret n° 2005-1742 

permettant de recourir à un marché négocié sans publicité et sans mise en concurrence27.  

La SOPRAF ne peut faire valoir une présomption de légalité de ses achats hors publicité 

et mise en concurrence au motif qu’il s’agirait d’œuvres d’art ou tout simplement d’achats 

artistiques : cette légalité ne se présume pas et au contraire doit être démontrée, la charge de la 

preuve en revenant à l’acheteur. 

Dans ces conditions, les achats en cause paraissent, là encore, avoir porté atteinte à la 

liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics. 

6.5 L’illumination du théâtre de verdure 

En 2017, l’association Fontevraud Centre Culturel de l’Ouest lance la construction d’un 

théâtre de verdure au-dessus de la chaufferie. Un budget d’investissement de 275 000 € HT est 

voté lors du conseil d’administration de l’association de décembre 2016.  

La SOPRAF aurait dû refuser une telle intervention d’une association sur un espace sous 

AOT et dont la délégation de service public lui confie explicitement la responsabilité de la 

gestion et l’entretien. 

 

                                                 

26 Bulletin officiel des impôts BOI-TVA-SECT-90-10-20140411 §140. 

27 Lorsqu’un acheteur souhaite faire réaliser une œuvre artistique, le marché public ainsi conclu doit être précédé 

d’une publicité et d’une mise en concurrence, sauf à justifier que l’attributaire du marché est le seul à même de réaliser la 

prestation souhaitée. Il appartient à l’acheteur de justifier que le choix d’un prestataire relève de « raisons artistiques 

particulières » (CAA Marseille, 30 septembre 2013, Commune du Barcarès, n° 11MA00299) et que les prestations artistiques 

n’auraient pu être exécutées par d’autres opérateurs avec des compétences et des moyens techniques ou artistiques équivalents 

pour des résultats comparables (TA Melun, 1er décembre 2006, Préfet de Seine et Marne c/ Dpt de Seine et Marne, n° 06518). 
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L’éclairage de l’allée le long du théâtre a été prise en charge par la SOPRAF. Il s’agit 

d’un marché de plus de 40 000 € HT. Suite aux interrogations de la chambre portant sur la 

publicité et la mise en concurrence effectuées préalablement à cet achat, la SOPRAF a fourni 

un premier devis d’un montant de 5 480 431 € HT, daté de 2015, portant sur l’illumination de 

l’ensemble de l’abbaye ainsi qu’un second devis daté du 16 mai 2017 d’un montant total de 

2 738 500 € HT prévoyant également des interventions sur l’ensemble du site. La direction de 

la SOPRAF a rencontré la première entreprise et lui a indiqué que son offre n’était pas retenue. 

 

La chambre ne voit pas le lien entre ces devis et la dépense de 43 616,20 € HT effectuée 

pour l’éclairage du théâtre de verdure. Elle s’interroge également  sur la procédure mise en 

œuvre pour permettre la comparaison entre une offre d’un montant de 5 480 431 € HT et une 

autre offre d’un montant de 2 738 500 € HT28.  

Si tant est qu’elle existe, la décision du conseil d’administration autorisant de tels achats 

n’a pas été produite. Les compétences internes que la SOPRAF a pu mobiliser pour comparer 

ces offres et décider ainsi que le prix proposé était approprié ne sont pas identifiées ainsi que la 

capacité de financement que la SOPRAF aurait pu mobiliser pour un tel projet. 

Dans ces conditions, les achats en cause paraissent avoir porté atteinte à la liberté 

d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics.  

                                                 

28 L’absence d’unité d’œuvre dans les différents documents fournis et l’absence d’autres éléments probants 

d’explication interdit de faire le lien entre les devis et la somme finalement facturée et donc d’identifier le bienfondé des 

sommes présentées. 



 

SOPRAF 

 

 

53 

6.6 L’achat d’un véhicule sans chauffeur 

Le conseil d’administration de la SOPRAF du 17 décembre 2016 adopte le budget 

d’investissement 2017 de la société dans lequel est prévu l’achat d’une « navette parking » pour 

un montant de 275 000 € HT, permettant « la mise en place d’une navette entre les parkings du 

village et l’entrée de l’abbaye ». Ce point ne fait l’objet d’aucun débat. Aucune définition du 

besoin, ni d’analyse des coûts induits par cet achat (en particulier coûts de personnel et de 

fluides) n’est présentée ni discutée au conseil d’administration.  

Le 27 avril 2017, le secrétaire général du GIE signe un bon de commande pour un 

véhicule sans chauffeur permettant de transporter 15 personnes, sur ordre du directeur général 

de la SOPRAF. Il n’y a ni publicité, ni mise en concurrence, alors qu’au moins deux entreprises 

françaises fournissent ce type de véhicule.  

En raison des écritures manuscrites et des ratures sur ce document, il est difficile de 

savoir quel est précisément l’objet de l’achat et quel est le prix fixé. Le véhicule (ainsi que la 

cartographie et le GPS) semble coûter 262 000 ou 272 000 € HT (imprécision du devis raturé). 

La maintenance du dispositif (contrat de cinq ans) coûte 25 000 € HT par an. Par conséquent, 

en signant ce document, la SOPRAF s’est engagée à une dépense de 397 000 € HT (hors fluides 

et frais de personnel associés).  

En bas du document, la mention manuscrite suivante est apposée : « Fontevraud offre 

des compensations supplémentaires : droit de tirage place de concerts, nuitées hôtel 4 étoiles et 

locations de salles ». Ces prestations sont des prestations de la SASU Fontevraud Resort et de 

l’association Centre Culturel de l’Ouest qui n’ont juridiquement aucune raison de figurer sur 

un marché passé entre la SOPRAF et son fournisseur.  

 

Le 22 mai 2017, le contrat de « vente et prestation de services » est signé par le directeur 

général de la SOPRAF. Ce document ne mentionne pas de prix. Le bon de commande est donc 

la seule base - imprécise - de fixation du prix. De nombreuses clauses de ce contrat sont 

défavorables à la SOPRAF.  

Les paiements sont effectués en juin 2017 et en septembre 2017. En octobre 2017, le 

véhicule est réceptionné à l’abbaye de Fontevraud.  

Suite à des difficultés diverses de mise en exploitation (par exemple arrêt du véhicule 

devant un branchage), ce n’est que début juin 2018 que le véhicule est effectivement mis en 

service, soit un an après le premier paiement. Or, le contrat ne prévoit (art 20.1) qu’une garantie 

contractuelle sur le véhicule de 12 mois et à compter de la date de livraison.  

Par ailleurs, la circulation de véhicules autonomes sur la voie publique n’est pas 

autorisée à ce jour en France. Par conséquent, le véhicule ne peut pas remplir son objectif 

premier, transporter des visiteurs du parking du village à l’abbaye.  

De plus, même s’il n’y a pas de chauffeur dans le véhicule, la présence d’un personnel 

de sécurité, titulaire du permis poids lourds, y est obligatoire. L’achat d’un tel véhicule 

comporte par conséquent des charges salariales induites.  
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Ainsi, cet achat a été effectué :  

- sans analyse préalable du besoin ;  

- sans comparaison préalable avec les autres moyens de transport disponibles pour des 

transports de groupe sur de courtes distances ;  

- sans analyse préalable des coûts induits (consommation électrique, recrutement d’un agent 

doté du permis poids lourds) ;  

- sans analyse préalable de la possibilité effective de circuler sur la voie publique avec ce 

véhicule (pas d’autorisation à ce jour en France) ;  

- sans informer le conseil d’administration du non-respect de sa décision du 

17 décembre 2016 portant sur le budget d’investissement 2017 et prévoyant de trouver une 

solution de transport entre les parkings et l’abbaye ;  

- sans informer le conseil d’administration du coût de la maintenance (25 000 € HT annuel 

pendant cinq ans) ;  

- sans publicité et mise en concurrence, alors même qu’il existe au moins deux entreprises 

en France produisant ce type de véhicule ; 

- pour un coût très élevé au regard des autres moyens de transport écologiques disponibles.  

En réponse aux observations provisoires, M. Antoine Godbert a indiqué que le conseil 

d’administration avait été correctement informé des coûts induits par cet achat et que la mise 

en service avait été tardive en raison de la pente sur le site. Aucun élément probant n’a été 

apporté en appui de ces affirmations. 

Par ailleurs, si le véhicule visait à faciliter la visite des personnes à mobilité réduite, il 

est paradoxal que cette acquisition ait été effectuée avant même qu’un tel plan d’accessibilité 

ne soit finalisé.  

 

Enfin, l’achat ne répond à aucune des exemptions prévues dans les règles de la 

commande publique. La SOPRAF n’a pas démontré ni même allégué se trouver dans les cas 

prévus à l’article 30 du décret n° 2016-360 permettant de déroger à l’obligation de publicité et 

de mise en concurrence préalables formalisées. 

Dans ces conditions, les achats en cause paraissent avoir porté atteinte à la liberté 

d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics. 

6.7 Les achats 2018 présentés lors du conseil d’administration du 

9 décembre 2017 

Le diaporama projeté aux administrateurs lors du conseil d’administration du 

9 décembre 2017 et préalable à l’adoption du budget 2017 présentait les projets 2018 de la 

direction de l’abbaye.  

 

À plusieurs reprises le nom des prestataires choisis sont indiqués aux administrateurs. 

Cela concerne des achats d’hologramme (50 000 €), de dispositif remplaçant les audioguides 
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(200 000 € par an), de projection en 3D (50 000 €), de « mise en lumière communicante » 

(50 000 €). L’entreprise dont le nom est présenté pour la « mise en lumière communicante » est 

la même que celle qui a été choisie pour l’illumination du théâtre de verdure.  

Or, lorsqu’en janvier 2018, la chambre a demandé des preuves de publicité et de mise 

en concurrence sur ces différents achats, la SOPRAF a répondu que les mises en concurrence 

étaient en cours et que les prestataires n’étaient pas encore choisis.  

 

La chambre rappelle que la bonne gestion suppose de respecter le calendrier suivant, en 

particulier pour des achats dont les services sont incapables de déterminer le juste prix :  

- définition du besoin, analyse des solutions alternatives et des coûts induits (par exemple, 

fluides ou personnel) ;  

- allocation par le conseil d’administration d’un budget pour satisfaire ce besoin ;  

- publicité ;  

- analyse des offres ;  

- choix du prestataire ;  

- réalisation de la prestation ;  

- paiement. 

7 LE CONTROLE DE LA STRUCTURE 

7.1 Le contrôle interne 

7.1.1 La prise en charge de factures pour une autre société 

À plusieurs reprises, la SOPRAF a supporté des charges qui auraient dû être prises en 

charge par la SASU Fontevraud Resort, c’est-à-dire par l’hôtel restaurant. La direction de 

l’abbaye a d’ailleurs reconnu des erreurs d’imputation systématiquement au détriment de la 

SOPRAF pour 90 287 € HT.  

7.1.2 Les achats sans utilité pour la SOPRAF 

La chambre a identifié une liste d’objets ayant été acquis par la SOPRAF, sans lien avec 

son activité, et n’étant plus physiquement présents au sein de l’abbaye en mai 2017. Il s’agit 

principalement d’achats de matériel informatique haut de gamme (surtout de marque Apple), 

de meubles, de livres, mais également d’électroménager (aspirateur, accessoire de cuisine haut 

de gamme, abattant WC) et de sport (rameur).  

La plupart des achats ont été effectués entre le 1er janvier 2016 et le 30 septembre 2016 

par un ancien directeur général délégué.  
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Pour la SOPRAF, le montant total des achats irréguliers s’élève à 28 070 € TTC. Sur ce 

total, 6 511 € ont été remboursés à la SOPRAF par cet ancien directeur général délégué.  

La SOPRAF dispose de la faculté de demander le remboursement de la totalité des 

sommes en cause. 

L’ancien directeur général délégué soutient que les matériels informatiques répondaient 

à des besoins des services et devaient se trouver sur le site, même si la direction en fonction 

pendant le contrôle de la chambre a attesté ne pouvoir les retrouver. La chambre n’a pas été en 

mesure de confirmer ces éléments.  

7.1.3 Le projet « Think tank » 

Le 29 janvier 2015, l’association « Think tank Fontevraud Penser et agir ensemble » est 

déclarée à la Préfecture de Maine-et-Loire. Cette association a son siège à l’abbaye de 

Fontevraud.  

Ses statuts, datés du 14 janvier 2015, prévoient qu’elle « a pour objet de contribuer à 

l’analyse des évolutions de l’action publique locale aujourd’hui à l’échelle nationale, 

européenne et internationale, ainsi que de formuler des propositions opérationnelles pour la 

renouveler et la placer au plus près des aspirations des citoyens ». 

Son conseil d’orientation est composé de quatre élus, huit fonctionnaires, six 

universitaires, un journaliste et trois chefs d’entreprise. Le site internet de cette association est 

hébergé sur le site internet du GIE Fontevraud. 

Alors que cette structure est distincte de la SOPRAF, l’activité de réflexion est présentée 

lors du conseil d’administration de la SOPRAF du 18 décembre 2014, soit six jours après la 

réunion du conseil d’orientation fondateur de l’association « Think Tank Fontevraud Penser et 

agir ensemble ».  

Les activités menées (ateliers de réflexion essentiellement) ont lieu à Fontevraud ou à 

Nantes entre décembre 2014 et juillet 2015. 

Les dépenses payées par la SOPRAF pour ce projet s’élèvent à 53 345 € HT, 

essentiellement pour des frais de déplacement d’intervenants, des frais de bouche et la 

publication d’un livre retraçant le contenu des discussions menées au cours des différents 

ateliers et conférences conduits.  

Du côté des recettes, la région a versé 44 000 € à la SOPRAF dans le cadre d’une 

convention région-SOPRAF que la SOPRAF a été incapable de produire au cours de 

l’instruction. En l’absence de production de cette convention et alors qu’une société publique 

locale ne doit travailler que pour ses actionnaires, toutes les dépenses engagées sont dénuées de 

fondement juridique et donc irrégulières.  

 

L’objet de l’association, très général et porté sur des actions de réflexion, n’a pas de lien 

évident avec l’objet social de la SOPRAF. S’il s’agit du soutien à une structure locale, il revenait 

aux collectivités de la subventionner directement.  

En réponse aux observations provisoires, l’association Think tank Fontevraud a indiqué 

que les colloques et événements étaient en fait une commande de la SOPRAF à l’association 
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Think tank pour animer le site de Fontevraud. Aucun marché ni convention permettant de 

soutenir cette affirmation n’ont été fournis à la chambre.  

 

Des factures ont été payées par la SOPRAF alors qu’elles étaient clairement libellées au 

nom de l’association « Think Tank Fontevraud penser et agir ensemble ».  

En réponse aux observations provisoires, M. Jacques Auxiette a indiqué que « si des 

factures ont été libellées « Association Think tank Fontevraud » c’était qu’il s’agissait 

d’identifier clairement ces dépenses afin de pouvoir les identifier et les affecter sans erreur au 

sein de la SOPRAF ». La chambre rappelle qu’il est strictement interdit de prendre en charge 

des factures libellées au nom d’une autre société et qu’au final, c’est bien la SOPRAF qui a 

réglé ces sommes.  

En réponse aux observations provisoires, l’association Think Tank Fontevraud a indiqué 

ne pas avoir eu connaissance de ces factures. 

 

Par conséquent, la chambre constate la répétition d’achats non conformes à l’objet social 

de la société. Cette situation témoigne de déficiences sérieuses en matière de contrôle interne.  

Par ailleurs, au cours de l’instruction, la chambre a constaté :  

- l’absence de tableaux de bord de performance ;  

- l’absence de procès-verbaux de la réunion hebdomadaire de l’équipe de direction ;  

- l’absence de circulation organisée des devis et factures ;  

- une maîtrise insuffisante des circuits de signature.  

Un cabinet de conseil avait effectué en 2015 un audit de l’organisation du secrétariat 

général et des services administratifs et financiers de l’abbaye. Son rapport final a été rendu le 

7 décembre 2015. Il identifiait de très nombreuses défaillances et proposait des correctifs 

opérationnels. La chambre invite la structure à mettre en œuvre les recommandations de ce 

rapport qui restent pertinentes dans leur ensemble.  

Recommandation n° 15 : Mettre en place un dispositif de contrôle interne assurant de 

n’assumer que les charges strictement conformes à l’objet social.  
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7.2 Le contrôle des collectivités 

Le contrôle des collectivités actionnaires est également déficient.  

L’article L. 225-35 du code de commerce et l’article 21 des statuts de la SOPRAF 

prévoient que « le conseil d’administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge 

opportuns ». 

Au vu des difficultés rencontrées, le contrôle du conseil d’administration sur la 

SOPRAF doit être sensiblement renforcé. 

Le contrôle des collectivités actionnaires sur la société doit être également renforcé pour 

s’assurer d’une situation de quasi-régie et prévenir le risque pénal de favoritisme. 

7.3 Évaluation des résultats de la société  

En l’absence de formalisation des objectifs de la structure et en raison des déficiences 

du système d’information et de contrôle interne, la chambre ne peut se prononcer « sur 

l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'assemblée délibérante ou 

par l'organe délibérant » comme prévu par l’article L. 211-3 du code des juridictions 

financières.  
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Annexe n° 1. Mise en œuvre de la convention État-région (écarts à la norme, liste 

non exhaustive) 

Article Écarts à la norme et commentaires 

1 Les objectifs de la convention sont globalement respectés. 

2 (+ annexe 1) Il n’y a pas eu d’état des lieux. 

3 (+ annexe 1) 

Certains espaces prévus à l’annexe 1 sont ouverts au public alors qu’ils ne sont pas prévus dans la 
convention. Au contraire, certains espaces ne sont pas ouverts au public alors que cette ouverture 
est prévue dans la convention. 

La convention ne prévoit pas de contraintes quant à la mise en lumière du site.  

Il n’y a pas de de projet culturel, patrimonial et artistique formalisé et signé par les deux parties. 

Il n’y a pas de convention État-région-CCO.  

Il n’y a pas de schéma directeur des travaux d’aménagement et de restauration établi 
conjointement.  

4 (+ annexe 3) 

L’ensemble des missions prévues à l’article 4 ne sont pas assurées directement par la région.  

Des travaux de modification ont été effectués sans autorisation préalable de l’autorité 
administrative.  

Les programmes de travaux ne sont pas arrêtés sur proposition du chef du Service territorial de 
l’architecture et du patrimoine (STAP). Le suivi et la réalisation n’est pas toujours confiée au chef 
du STAP sur la période sous examen. 

Le véhicule sans chauffeur entre difficilement dans les conditions posées à l’article 4-2 de l’annexe 
3.  

Il n’y a pas d’inventaire des biens du CCO sur l’ensemble des exercices.  

L’article 5 de l’annexe 3 prévoit le recrutement d’une personne qualifiée dans la conservation du 
patrimoine.  

4 (+ annexe 2) 
Les dispositions mentionnées dans l’annexe 2 portant sur les modalités de gouvernance sont très 
imparfaitement mises en œuvre.   

5 
La SOPRAF ne conserve pas les pièces probantes témoignant d’une validation de ses tarifs par le 
Préfet de région et le conseil régional. 

9.1 et 9.2 Ces articles sont soit contradictoires soit, a minima, insuffisamment précis. 

9.3 Non effectif pour la convention avec la NEF (absence d’avis de la DRAC). 

10.1 Non effectif. 

10.2.1 

Non effectif. L’article 11 de la DSP prévoit que « le délégataire » fera son affaire des différentes 
recettes... » en contradiction avec 10.2.1.  

L’existence de produits utilisés pour des motifs non conformes à l’objet social de la SOPRAF rend 
caduque la mise en œuvre de ces articles.  
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Annexe n° 2. Mise en œuvre des autorisations d’occupation temporaire État-

région (écarts à la norme, liste non exhaustive) 

 

 

AOT Durée, redevance Écarts à la norme et commentaires  

 

AOT Cour 
d’honneur 

 

2009-2039 

22 500 € annuel 

Hébergement des classes du patrimoine. 

Résidence touristique (pour tourisme familial 
et tourisme d’affaires) pour une capacité 
totale de 120 lits. 

Espaces de bureaux et pépinière de la création 
(artisanat d’art, création contemporaine, 
design). 

AOT Madeleine 
2009-2039 

1 350 € annuel 

L’AOT ne prévoit pas d’autres travaux qu’une 
chaufferie à bois, une plateforme technique et 
un garage.  
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Annexe n° 3. Mise en œuvre de la délégation de service public région-SOPRAF 

(écarts à la norme, liste non exhaustive) 

 

articles Écarts à la norme et commentaires 

Art 1 

La SOPRAF n’exerce pas directement la gestion et l’exploitation administrative, technique et 
financière de l’abbaye. 

Le projet culturel et artistique concernant l’ensemble du site n’a pas été adopté. 

Le schéma directeur des travaux d’aménagement et de restauration n’existe pas. 

Art 2 

Le délégataire n’assure pas personnellement l’exploitation du domaine et l’exécution du service 
qui lui est délégué. 

Le délégataire n’utilise pas personnellement les biens et équipements d’exploitation nécessaires 
au fonctionnement du service appartenant à la région pays de la Loire. 

Le service public a été subdélégué sans l’accord express préalable du délégant. 

La SOPRAF n’est pas en capacité d’établir que « le préfet est sollicité pour chaque révision des 
conditions financières ». 

Le délégataire ne respecte pas l’ordonnance de 2005 et le décret 2005-1742 du 30 décembre 
2005. 

Des autorisations d’occupation supérieures à 6 mois ont été délivrées sans respecter la 
convention État-région.  

Art 4 

L’ensemble de la Madeleine n’a pas fait l’objet d’une convention d’utilisation.  

Le délégataire n’est pas en capacité de démontrer qu’il assure dans de bonnes conditions de 
conservation l’ensemble des documents ou objets propriétés de l’Etat.  

Aucun inventaire n’a été effectué lors de la remise par la région du matériel et du mobilier 
nécessaire à la mise en œuvre de la délégation de service public.  

Le délégataire n’a pas acquis l’ensemble des biens, équipements et matériels nécessaires au 
fonctionnement et à l’exploitation du service public délégué. En particulier, il ne s’est pas 
rapproché du CCO pour convenir de l’opportunité et des modalités de rachat des biens mobiliers 
dont le CCO est propriétaire.  

Art 5 

Le délégataire ne garde trace ni des horaires imposés par la région, ni des horaires effectivement 
pratiqués, ni de ses jours de fermeture sur les derniers exercices. Par conséquent, il n’est pas en 
capacité d’attester de la mise en œuvre du principe de continuité du service public.  

Le délégataire ne conserve pas la trace de l’accord préalable du Préfet et de la région Pays de la 
Loire sur les horaires pratiqués.  

La présence permanente sur le site est mise en œuvre par une structure juridique distincte de 
la SOPRAF (la SASU Fontevraud Resort).  

Il n’existe pas de trace écrite de la présentation du projet d’équipement annuel à la région.  

Le délégataire n’arrête pas le programme de ses travaux d’entretien et de réparation sur 
proposition du chef du service départemental de l’architecture et du patrimoine.   

Le délégataire ne remet pas un rapport suffisamment précis permettant à la région d’apprécier 
les actions réalisées en matière de sécurité et celles restant à conduire. 
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articles Écarts à la norme et commentaires 

Art 6 La clause est irrégulière, elle prévoit des obligation pour une structure (le GIE), non signataire. 

Art 9 

Le délégataire n’est pas en mesure de fournir les preuves du contrôle de la région tel que défini 
à l’article 9 de la DSP.  

Les rapports annuels du délégataire ne comportent ni analyse de la qualité du service, ni annexe 
permettant d’apprécier les conditions d’exécution du service.   

Le délégataire n’établit pas de tableaux de bord trimestriels permettant au délégant de 
contrôler régulièrement le niveau de qualité du service rendu aux usagers. Il n’y a pas de 
consolidation annuelle. 

Il n’y a pas de trace écrite conservée du comité de suivi annuel.  

Art 11 Le délégataire ne conserve pas les décisions annuelles d’approbation des tarifs par la région.  

Art 15 
Le délégataire ne tient pas une comptabilité analytique par mission de la délégation de service 
public.  

Art 18 
Les sanctions pécuniaires dues (100 € par jour de retard en cas de retard dans la transmission 
des documents et rapports) ne sont pas provisionnées. 

Art 22 
Il n’y a pas de liste des biens de retour et de bien de reprise, sur aucun des exercices sous 
contrôle.  

Annexe 5 
Les prix relatifs aux activités commerciales accessoires aux activités de service public, telles que 
la boutique et la restauration ne sont pas fixés par le délégataire selon les critères définis dans 
le contrat de service public. 
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