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SYNTHÈSE 

La société anonyme d’économie mixte locale « Intégrale », dont le siège social se situe 
à Buire (Aisne), a été créée en 2008. Elle a pour objet le développement économique et 
touristique de la communauté de communes du Pays des Trois Rivières, qui détient 77,6 % de 
son capital social, s’élevant à 250 000 €, et assure 36 % de son financement. 

Employant 36,6 salariés1, elle gère pour le compte de la communauté de communes, 
d’une part, deux délégations de service public, le centre aquatique de l’Île Verte et le domaine 
touristique de Blangy et, d’autre part, l’animation du « poste de douane » de Courquain, sur la 
base d’un marché public. 

Son chiffre d’affaires s’élève à 2,34 M€ en 2017, en progression de 27 % sur la  
période 2013 à 2017, du fait du développement de nouvelles activités. Depuis 2016, ses charges 
croissent (+ 13,4 %) plus vite que ses produits (+ 11,7 %), générant un déficit qui s’établit à 
51 638 € fin 2017. Celui-ci impacte le niveau des capitaux propres, passés de 75,5 % à 57 % du 
capital social en cinq ans, risquant d’obérer l’avenir de la société si ce ratio venait à passer en 
dessous de 50 %. 

Les résultats affichés pour chacune de ses six activités (développement économique, 
centre aquatique de l’Île Verte, « poste de douane » de Courquain, domaine touristique de 
Blangy, activité séminaires-séjours et rétroscapade) ne traduisent pas la rentabilité réelle de ces 
missions, du fait d’imputations aléatoires des frais généraux de la société. 

Celle-ci doit, pour y remédier, mettre en place une comptabilité analytique par activité, 
afin de permettre à son conseil d’administration d’effectuer les choix stratégiques qui 
s’imposent, singulièrement dans un contexte financier fragile. 

Le directeur général, qui a tous pouvoirs selon les statuts, assure également les fonctions 
de directeur commercial. Le cumul de ces emplois salariés apparaît irrégulier. En effet, il est 
impossible de distinguer les deux missions et un dirigeant d’entreprise ne peut être salarié sous 
sa propre autorité. La société n’a pas démontré, conformément à la jurisprudence applicable, 
l’existence de fonctions réellement distinctes, ni celle d’un lien de subordination avec le 
président du conseil d’administration. 

Les activités financées dans le cadre de la convention d’objectifs signée avec la 
communauté de communes semblent outrepasser les « programmes d’intérêt général liés à la 
promotion économique du territoire ou à la gestion de services communs aux entreprises », 
pouvant être subventionnés au titre de l’article L. 1523-7 du code général des collectivités 
territoriales. Y sont en effet incluses, et ce de manière croissante, des activités concurrentielles 
visant à l’organisation et à la commercialisation de séjours d’activités et de séminaires, une 
partie de ces derniers étant d’ailleurs organisée en dehors du territoire de la communauté de 
communes. Ces missions dépassent le cadre autorisé et exposent la société à des risques 
juridiques. 

                                                 
1  Moyenne annuelle en équivalent temps plein, en 2017. 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

 

4 

RECOMMANDATIONS2 

Rappel au droit (régularité) 

 Totalement 
mis en 
œuvre3 

Mise en 
œuvre en 

cours4 

Mise en 
œuvre 

incomplète5 

Non mis 
en 

œuvre6 
Page 

Rappel au droit unique : mettre fin au 
double emploi de directeur général et de 
directeur commercial, dans le respect de la 
jurisprudence et du code du travail en 
matière de cumul de mandat social et de 
contrat de travail. 

   X 37 

  

                                                 
2  Les recommandations de régularité (rappels au droit) et de performance ont été arrêtées après examen des 

réponses écrites et des pièces justificatives apportées par l’ordonnateur en réponse aux observations provisoires 
de la chambre.  

3  L’organisme contrôlé indique avoir mis en œuvre la totalité des actions permettant de répondre à la 
recommandation.  

4  L’organisme contrôlé affirme avoir mis en œuvre une partie des actions nécessaires au respect de la 
recommandation et fait part d’un commencement d’exécution. Il affirme avoir l’intention de compléter ces 
actions à l’avenir.  

5  L’organisme contrôlé indique avoir mis en œuvre une partie des actions nécessaires sans exprimer d’intention 
de les compléter à l’avenir.  

6 L’organisme contrôlé indique ne pas avoir pris les dispositions nécessaires, ou précise ne pas avoir le souhait 
de le faire ou ne fait pas référence dans sa réponse à la recommandation formulée par la chambre. 
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Recommandations (performance) 

 Totalement 
mis en 
œuvre 

Mise en 
œuvre en 

cours 

Mise en 
œuvre 

incomplète 

Non mis 
en œuvre 

Page 

Recommandation n° 1 : redonner au conseil 
d’administration son rôle dans la définition 
préalable des orientations stratégiques de la 
société.  

   X 13 

Recommandation n° 2 : fiabiliser la 
présentation des comptes de résultat par 
activité en établissant une comptabilité 
analytique permettant d’affecter précisément 
une dépense à une activité. 

   X 25 

Recommandation n° 3 : formaliser les 
critères de calcul et de répartition des frais 
de siège et faire valider la méthodologie par 
le conseil d’administration. 

   X 25 

Recommandation n° 4 : actualiser et 
compléter le règlement intérieur applicable 
aux salariés. 

   X 29 

Recommandation n° 5 : mettre en place un 
tableau de bord interne qui permette 
d’identifier et de suivre le taux 
d’absentéisme. 

   X 30 

Recommandation n° 6 : formaliser, dans un 
document interne présenté au conseil 
d’administration, les primes versées aux 
salariés. 

   X 34 

Recommandation n° 7 : mettre en place des 
carnets de bord dans chaque véhicule et 
formaliser une procédure de contrôle 
interne. 

 X   39 
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INTRODUCTION 

Le contrôle des comptes et de la gestion de la société anonyme d’économie mixte locale 
« Intégrale » portant sur les exercices 2013 à 2017 a été ouvert le 19 mars 2018 par lettre du 
président de la chambre adressée à M. Philippe Bey, directeur général de la société depuis 2008. 

En application de l’article L. 243-1 du code des juridictions financières, l’entretien de 
fin de contrôle a eu lieu le 19 juin 2018 avec M. Philippe Bey. 

Lors de sa séance du 28 août 2018, la chambre a arrêté des observations provisoires, 
transmises au directeur général et à plusieurs tiers mis en cause. Seul le représentant légal de la 
société a répondu par courrier du 3 décembre 2018, enregistré au greffe de la juridiction le 
même jour. 

Après avoir examiné cette réponse, la chambre, dans sa séance du 15 janvier 2019, a 
arrêté les observations définitives suivantes. 

Celles-ci portent sur la gouvernance de la société, la fiabilité de ses comptes, la situation 
financière, la gestion des ressources humaines, la convention d’objectifs « économie – 
tourisme », ainsi que sur les délégations de service public du centre aquatique de l’Île verte et 
du domaine touristique de Blangy. 
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1 PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ 

1.1 Présentation générale 

La société anonyme d’économie mixte locale (SAEML) « Intégrale » a été créée en 
janvier 2008, à l’initiative de la communauté de communes du Pays des Trois Rivières, pour 
être un nouvel outil de développement économique local. Elle est actuellement présidée par  
M. Patrick Feuillet, vice-président de la communauté de communes. 

Son siège social se situe au Sémaphore, espace Rotonde-Florentine à Buire (Aisne). 

Son chiffre d’affaires a représenté, en 2017, un montant de 2,34 M€. La société emploie 
36,6 agents équivalents temps plein. 

1.1.1 Objet 

Aux termes de ses statuts, en date du 15 janvier 2008, la SAEML « Intégrale » a pour 
objet le développement économique et touristique de la communauté de communes du Pays des 
Trois Rivières et en particulier : 

• la mise en œuvre de stratégies de développement économique territorial ; 

• le soutien aux filières économiques locales ; 

• le développement de services aux entreprises ; 

• l’animation du tissu d’activités aux côtés des acteurs existants ; 

• l’aménagement, l’acquisition ou la construction de locaux ou d’équipements à caractère 
économique ou touristique destinés à la vente ou à la location ; 

• la commercialisation de l’offre économique, foncière et immobilière ; 

• la prospection et l’accompagnement d’investisseurs ; 

• l’exploitation, la gestion, l’entretien et la mise en valeur des ouvrages et équipements acquis 
ou réalisés ; 

• la commercialisation d’offres en séminaires ou en courts séjours touristiques ; 

• la gestion et la promotion d’équipements de loisirs, notamment dans le cadre de délégations 
de services publics ou de marchés publics. 
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1.1.2 La composition de l’actionnariat et le capital social 

La SAEML compte huit actionnaires, soit sept personnes morales (la communauté de 
communes du Pays des Trois Rivières, la SAS7 Nord-est développement régional, la Caisse 
d’épargne et de prévoyance de Picardie, les associations « Maison des entreprises de la 
Thiérache et de la Serre » et « Thiérache Sport nature », les SARL8 Vision concept et LB 
collectivités conseil) et une personne physique, devenue actionnaire par acte de cession du  
15 janvier 2008 de cinq actions antérieurement détenues par la société « Vision concept ». 

Le capital social, qui n’a pas varié durant la période de contrôle, est de de 250 000 € 
(soit 2 500 actions de 100 €), réparti ainsi qu’il suit. 

 

Structure 
Capital 
détenu 

Nombre 
d’actions 

Part  
(en %) 

Communauté de communes du Pays des Trois Rivières 194 000 € 1 940 77,6 

SAS Nord-est développement régional 25 000 € 250 10 

Caisse d’épargne et de prévoyance de Picardie 25 000 € 250 10 

Association « Maison des entreprises de la Thiérache et de la Serre » 2 000 € 20 0,8 

Association Thiérache Sport Nature 2 000 € 20 0,8 

SARL Vision concept 500 € 5 0,4 

SARL LB collectivités conseil 1 000 € 10 0,4 

M. Michel Canon 500 € 5 0,2 

TOTAL 250 000 € 2 500 100,0 

Source : chambre régionale des comptes à partir des statuts de la société et du procès-verbal de l’assemblée 
générale du 14 juin 2016. 

1.2 Présentation des activités 

1.2.1 Le marketing territorial et l’animation économique 

La SAEML s’attache, à ce titre, à valoriser le Pays des Trois Rivières et à y attirer de 
nouveaux investisseurs et visiteurs. Par le biais d’une convention d’objectifs, signée avec la 
communauté de communes, elle participe à la promotion et à l’animation économique du 
territoire, assure la gestion de l’hôtel d’entreprises « le Sémaphore » accueillant 11 sociétés ou 
organismes9 et la commercialisation des bureaux disponibles. 

                                                 
7  SAS : société par actions simplifiée.  
8  SARL : société à responsabilité limitée. 
9  Dont le siège de la SAEML « Intégrale » et les services de la communauté de communes du Pays des Trois 

Rivières. 
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1.2.2 La gestion d’équipements 

La SAEML gère deux équipements par délégation de service public de la communauté 
de communes du Pays des Trois Rivières, à savoir le centre aquatique de  
l’Île Verte et le domaine touristique de Blangy. Distants de quatre kilomètres10, ils sont tous 
deux situés à Hirson. Elle assure également l’animation du « poste de douane » de Courquain, 
dans le cadre d’un marché public passé avec la communauté de communes. 

1.2.2.1 Le centre aquatique de l’Île Verte 

La société exploite, depuis 2008, le centre aquatique et le bowling de l’Île Verte, dans 
le cadre d’une délégation de service public (affermage) et, depuis 2013, un espace forme et 
bien-être. Ce point est traité en partie 6.  

1.2.2.2 Le domaine touristique de Blangy 

Elle exploite, depuis 2016, par délégation de service public (affermage), en tant que 
mandataire du groupement qu’elle forme avec une association locale, un village locatif de  
15 cottages et un camping offrant 30 emplacements. Ce point fait l’objet de la partie 7.  

1.2.2.3 Le « poste de douane » de Courquain 

Dans le cadre d’un marché passé avec la communauté de communes du Pays des Trois 
Rivières, la société est également chargée de l’animation et de la promotion du site de 
Courquain, nom fictif donné à l’ancien poste de douane situé à la frontière belge, entre les 
communes d’Hirson et de Macquenoise (Belgique), qui a servi de décor au film11 « Rien à 
déclarer ». On y trouve un musée, une boutique et, depuis 2017, une salle d’évasion  
(escape game)12. 

1.2.3 Les activités événementielles et réceptives 

Depuis sa création, la SAEML a souhaité développer une filière « tourisme d’affaires » 
à destination d’une clientèle d’entreprises, en organisant de nombreux évènements, dont 70 % 
sur le territoire du Pays des Trois Rivières. Il s’agit essentiellement de séminaires et de stages 
de préparation. 

Elle a également, depuis 2015, développé une activité de location de 2CV, dénommée 
« retroscapade », destinée à la découverte du Pays de Maroilles et de la Chimay, et de rallyes 
thématiques. 

                                                 
10  Deux kilomètres par sentier pédestre. 
11  Film de Dany Boon de 2010.  
12  Il s’agit d’un divertissement qui se joue en équipe et qui consiste à résoudre un ensemble d’énigmes permettant 

de se libérer, en moins d’une heure, d’un local dans lequel l’équipe est enfermée. 
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1.3 Les relations avec la communauté de communes du Pays des Trois 
Rivières 

La communauté de communes du Pays des Trois Rivières, actionnaire largement 
majoritaire de la société, est également son principal financeur puisqu’elle contribue, chaque 
année, à son budget, à hauteur d’environ 860 000 €, selon diverses modalités. 

Elle lui attribue, ainsi, une subvention de 340 000 € au titre de l’article L. 1523-7 du 
code général des collectivités territoriales, dans le cadre de la convention d’objectifs signée 
avec elle le 5 avril 2016 (les modalités précises de la mise en œuvre de cette convention sont 
décrites en partie 5). 

Elle lui verse aussi une compensation de service public, d’un montant annuel de 
467 722 € (HT), dans le cadre de l’affermage du centre aquatique de l’Île Verte, dont la SAEML 
s’est vue renouveler la délégation depuis le 1er octobre 2013, pour une durée de sept années. 

Dans le cadre d’un marché de services dont elle est titulaire, pour l’animation touristique 
et la promotion du site transfrontalier de Courquain, la société perçoit également, tous les ans, 
34 674 €, depuis 2015. 

Enfin, elle assure, pour le compte de la communauté de communes, diverses prestations 
(cérémonie des vœux, soirée du personnel, frais de réception), qui ont représenté, en moyenne, 
11 000 € de ressources chaque année sur la période 2013-2017. 

Par ailleurs, la société verse à la communauté de communes une redevance de 15 304 € 
en tant que gestionnaire du domaine touristique de Blangy. 

Elle loue à la communauté de communes les locaux qui abritent son siège, au Sémaphore 
à Buire, moyennant un loyer mensuel de 2 110 € en 2017. 

La chambre relève avec satisfaction que, suite à son rapport d’observations définitives13 
concernant la communauté de communes du Pays des Trois Rivières, il a été mis fin, à compter 
du 31 juillet 2017, au contrat à temps partiel de collaborateur de cabinet du président de 
l’intercommunalité, que le directeur général de la SAEML cumulait avec ses fonctions au sein 
de la société (cf. partie 4 – le directeur général). 

 

                                                 
13  Rapport d’observations définitives, communauté de communes des Trois Rivières pour les exercices 2012 et 

suivants, délibéré le 2 août 2017. 
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2 LA GOUVERNANCE 

2.1 Les administrateurs de la société 

La SAEML est administrée par un conseil d’administration composé de neuf membres 
(sept représentants de la communauté de communes du Pays des Trois Rivières, un représentant 
de la Caisse d’épargne et de prévoyance de Picardie et un représentant de la maison des 
entreprises de la Thiérache et de la Serre). 

Le conseil d’administration a décidé de dissocier les fonctions de président et de 
directeur général. 

M. Patrick Feuillet, représentant de la communauté de communes dont il est vice-
président, assure depuis 2017 la fonction de président (non rémunérée). Il a succédé à 
M. Mathieu Canon. 

2.2 Les organes 

2.2.1 Le conseil d’administration 

2.2.1.1 Modalités de fonctionnement 

Aux termes des dispositions de l’article L. 225-17 du code de commerce « La société 
anonyme est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins. 
Les statuts fixent le nombre maximum des membres du conseil, qui ne peut dépasser  
dix-huit ». 

L’article précité du code de commerce ajoute que « Le conseil d’administration est 
composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes ». Sur les 
neuf membres du conseil d’administration, la chambre relève qu’il y a une seule femme. 

Le conseil d’administration (article 18.1.1 des statuts) « détermine les orientations des 
activités de la société et veille à leur mise en œuvre. […] Il se saisit de toute question intéressant 
la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui le concerne ». […] 
« Le conseil procède aux contrôles et vérification qu’il juge opportun ». […] « Chaque 
administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission et 
peut se faire communiquer tous les documents qu’il estime utiles ». 

L’ordre du jour doit être adressé à chaque administrateur huit jours au moins avant la 
réunion. 

Le conseil (article 18.2.1 des statuts) se réunit « aussi souvent que l’intérêt de la société 
l’exige », sur convocation du président, à la demande du directeur général. Son ordre du jour 
est arrêté par le président. Il peut aussi être réuni, s’il ne l’a pas été depuis plus de deux mois, à 
la demande d’au moins le tiers de ses membres, sur un ordre du jour déterminé par ces derniers. 
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Si aucune périodicité de réunion n’est ainsi fixée par les statuts, il apparaît, dans la 
pratique, qu’elle ne peut être inférieure à un an puisque le conseil est, en tout état de cause, tenu 
de délibérer annuellement sur la politique de la société en matière d’égalité professionnelle et 
salariale14 et de présenter à l’assemblée générale ordinaire les comptes annuels de la société15. 

2.2.1.2 Une faible périodicité de réunions et un rôle défaillant en matière de définition 
de la stratégie 

Les convocations et l’envoi de l’ordre du jour respectent les délais de transmission (huit 
jours au moins avant la réunion), déterminés à l’article 18.1.2 des statuts, et le registre des 
présences est signé conformément aux dispositions prévues. 

L’examen des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration montre, 
toutefois, que celui-ci est rarement réuni puisqu’il n’a été convoqué que huit fois en cinq ans, 
soit trois fois en 2013 (les 24 mai, 21 juin et 20 décembre) ; mais une seule fois en 2014 
(10 juin), 2015 (23 avril) et 2016 (19 mai) et deux fois en 2017 (8 juin et 4 juillet).  

Le directeur général de la SAEML convient, dans sa réponse aux observations 
provisoires de la chambre, de la nécessité d’en accroître la périodicité en fonction des besoins. 

Les points mentionnés dans les ordres du jour des réunions concernent essentiellement 
l’examen des comptes et des conventions en cours, la politique en matière d’égalité 
professionnelle et salariale, la détermination de l’ordre du jour des assemblées générales, la 
nomination du président et la confirmation du directeur général dans ses fonctions. 

Les comptes rendus sont très succincts et ne rendent pas compte des échanges entre les 
membres du conseil. Ils ne permettent pas de s’assurer que le conseil d’administration 
détermine effectivement les orientations et activités de la société, conformément à l’article 
L. 18.1.1 de ses statuts.  

Le directeur général s’engage, dans sa réponse, à ce que les échanges soient davantage 
formalisés dans les comptes rendus. 

En effet, alors même que la société a largement développé ses activités au cours de ses 
dernières années (création d’un espace bien-être à l’Île Verte, gestion du site touristique de 
Blangy, animation du « poste de douane » de Courquain, création de l’activité rétroscapade…), 
ces points n’ont jamais été mentionnés à l’ordre du jour, ni abordés lors des réunions du conseil 
au cours des dernières années, sauf de manière incidente lors de la réunion du 8 juin 2017, pour 
autoriser le président à solliciter des aides européennes (programme Leader), pour les activités 
« produits touristiques en 2 CV » et « développement du tourisme d’affaires ». Le directeur 
général précise, dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, que l’évolution 
des différentes activités est régulièrement retranscrite dans les rapports d’activité de la société. 

Le conseil ne s’est pas non plus formellement prononcé sur le renouvellement de la 
délégation de service public de l’Île Verte, en 2013. 

 

                                                 
14 Article L. 225-37-1 du code de commerce. 
15  Article L. 225-100 du même code.  
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Aucun procès-verbal ne fait état de demandes particulières ou d’observations de la part 
des membres du conseil d’administration. D’ailleurs, aucun document (projet de convention, 
de contrat de délégation), hormis les documents budgétaires, ne semble avoir été joint lors de 
la transmission des ordres du jour. 

La chambre invite, en conséquence, la société à informer le conseil d’administration de 
l’évolution de ses activités et à retracer complètement dans les comptes rendus, les échanges 
intervenus et les décisions prises. 

Elle lui recommande de renforcer le rôle de pilotage stratégique normalement dévolu au 
conseil d’administration. 

Recommandation n° 1 : redonner au conseil d’administration son rôle dans la 
définition préalable des orientations stratégiques de la société. 

Le directeur général, en réponse à cette recommandation, indique que les décisions 
stratégiques prises par le conseil d’administration seront davantage formalisées. 

2.2.2 L’assemblée générale 

Aux termes des statuts (titre V), les assemblées générales sont convoquées par le conseil 
d’administration, soit par avis inséré dans un journal d’annonces légales, soit par courrier, au 
moins 15 jours avant la date de la tenue de la réunion, selon un ordre du jour arrêté par lui. Elles 
sont présidées par le président du conseil d’administration ou, à défaut, un vice-président. 

L’assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions excédant les pouvoirs du 
conseil d’administration. Elle est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture 
de l’exercice social, pour statuer sur toutes les questions relatives aux comptes de cet exercice. 
Le conseil d’administration lui présente, en outre, son rapport ainsi que les comptes annuels, 
alors que les commissaires aux comptes relatent dans leur rapport, l’accomplissement de la 
mission qui leur est dévolue16. 

L’assemblée générale extraordinaire, quant à elle, a compétence pour modifier les 
statuts. 

Les assemblées générales se sont réunies à cinq reprises en cinq ans, les  
21 juin 2013, 27 juin 2014, 21 mai 2015, 17 juin 2016 et 28 juin 2017. Celles de 2014 et de 
2017 étaient des assemblées générales mixtes, c’est-à-dire qu’elles ont été réunies en assemblée 
ordinaire puis en assemblée extraordinaire. La dernière réunion s’est tenue le 28 juin 2018. 

Le fonctionnement des assemblées générales n’appelle pas d’observation particulière. 
La chambre relève, toutefois, le caractère très concis des procès-verbaux de réunion, lesquels 
se limitent à décrire la mise aux voix des résolutions, sans qu’aucun échange ne soit relaté. 

                                                 
16  Au titre de l’article L. 226-235 du code de commerce. 
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2.2.3 Le directeur général 

Il est, aux termes de l’article 21.2 des statuts, « investi des pouvoirs les plus étendus, 
pour agir, en toute circonstance, au nom de la société » sous réserve, toutefois, « de ceux que 
la loi attribue expressément aux assemblées d’actionnaires, ainsi qu’au conseil 
d’administration ». Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. 

Les modalités de rémunération et de cumul de cette fonction avec celle de mandataire 
de la société sont examinées infra (cf. partie 4.3). 

_______________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

La société anonyme d’économie mixte locale « Intégrale », créée en 2008, au capital de 
250 000 €, a pour objet le développement économique et touristique de la communauté de 
communes du Pays des Trois Rivières. Son conseil d’administration, qui se réunit peu, doit 
mieux assurer son rôle en matière de définition de la stratégie de la société. 
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3 FIABILITÉ DES COMPTES ET SITUATION FINANCIÈRE 

3.1 La fiabilité des comptes 

3.1.1 Le commissaire aux comptes et la certification des comptes 

Conformément à l’article L. 823-16 du code de commerce, les comptes de la société 
« Intégrale » ont été certifiés par un commissaire aux comptes17. Aucune irrégularité ou 
insuffisance dans la tenue des comptes n’a été relevée dans les rapports produits entre 2013 et 
2017. 

Par ailleurs, la convention règlementée relative à la convention d’objectifs sur le 
développement économique du territoire, d’un montant annuel de 340 000 €, fait l’objet d’un 
rapport spécial, respectant en cela l’article L. 223-19 du code de commerce. 

3.1.2 L’externalisation des activités comptables et de gestion 

Au-delà de la mission de certification des comptes, la société a confié à un cabinet 
comptable une mission d’assistance à l’élaboration des états financiers, ainsi que la réalisation 
de la paie du personnel. 

La prestation, dont le périmètre est détaillé dans un document récapitulatif, représente 
un coût annuel moyen, sur la période de contrôle, de l’ordre de 28 000 €. 

La charge liée à la mission comptable et fiscale est stable, alors que celle liée à la mission 
sociale augmente en fonction des recrutements et des activités de la société. 

 Les dépenses pour les activités comptables et de gestion externalisées 

(en €) 2013 2014 2015 2016 2017 

Mission comptable et fiscale18 14 400 15 000 15 240 15 480 15 720 

Mission sociale19 10 897 12 391 13 456 12 951 14 394 

TOTAL 25 297 27 391 28 696 28 431 30 114 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données de la société. 

                                                 
17  Le coût de la certification s’élève, en moyenne, à 6 900 € TTC par an. 
18  Comprend : la présentation des comptes, l’établissement des déclarations de résultat de fin d’exercice et des 

autres déclarations fiscales, l’établissement des situations comptables et des résultats analytiques. 
19  Comprend : l’adhésion aux organismes sociaux, l’établissement des bulletins de paie et de la déclaration 

annuelle des salaires, la tenue des dossiers individuels des salariés, des déclarations fiscales liées aux salaires. 
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Le choix d’externaliser représente une économie en charges de personnel et répond à un 
besoin d’expertise professionnelle en matière comptable ; cette solution présente toutefois des 
inconvénients. 

En particulier, la SAEML ne maîtrise pas les données essentielles au pilotage de la 
structure en étant trop dépendante de son prestataire. En outre, elle est soumise à une tarification 
supplémentaire en cas de demande spécifique. 

À titre d’exemple, la société ne dispose pas de données relatives à l’absentéisme de ses 
agents, que seul le cabinet comptable est en mesure de lui fournir, moyennant une facturation 
supplémentaire. 

Le directeur général indique, dans sa réponse aux observations provisoires de la 
chambre, que la société envisage, pour y remédier, de réaliser, dès 2019, un audit de son 
organisation comptable, afin de contrôler la fiabilité de l’information générée par chaque site, 
de remédier aux éventuels dysfonctionnements et de produire des tableaux de bord mensuels. 

3.2 La situation financière 

L’analyse de la situation financière de la société a été réalisée à partir des états financiers 
des exercices 2013 à 2017. 

3.2.1 L’évolution du chiffre d’affaires 

Le chiffre d’affaires de la société est passé d’1,83 M€ à 2,33 M€ entre 2013 et 2017, 
soit une augmentation de 27 %. 

Cette progression provient de la gestion de nouvelles activités ayant généré une 
augmentation du chiffre d’affaires global, ainsi que le montre le tableau suivant. 

 Évolution du chiffre d’affaires 

(en €) 2013 2014 2015 2016 2017 
Évolution 
2017-2013 

Chiffre d’affaires total 1 839 354 1 885 843 1 952 589 2 127 736 2 336 024 27 % 

dont centre aquatique de 
l’Île Verte 

1 232 917 1 308 570 1 332 391 1 413 870 1 454 961 18 % 

dont convention 
d’objectifs « économie –
tourisme » 

340 000 340 000 340 000 340 000 340 000 - 

dont domaine touristique 
de Blangy 

- - - 97 001 265 321 - 

dont organisation de 
séminaires 

191 330 170 875 241 314 240 519 220 919 15,5 % 

dont animation du 
« poste de douane » 
Courquain 

75 107 66 398 28 455 25 580 38 441 - 48,8 % 

dont « rétroscapade »  - - 10 429 10 766 16 382 - 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de résultat par activité de la société de 2013 à 2017. 
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C’est notamment le cas du centre aquatique de l’Île Verte, avec la mise en place d’un 
espace bien-être ouvert en 2013 et qui a généré, en 2017, un chiffre d’affaires de 244 500 €, en 
progression de 11 % par rapport à l’année précédente. Le domaine touristique de Blangy, dont 
la société est délégataire depuis juillet 2016, voit son chiffre d’affaires multiplié par 2,8 entre 
2016 et 2017 (288 000 €). L’activité relative aux séminaires progresse également, mais de façon 
plus limitée (15,5 % depuis 2013). La création d’une nouvelle activité « rétroscapade » 
(location de 2 CV) a généré un peu plus de 16 000 € en 2017. 

A contrario, le musée de Courquain a perdu presque 50 % de ses recettes depuis 2013. 
On assiste, cependant, à une nouvelle progression en 2017, avec la création d’un « escape 
Game » sur le site, ayant permis de générer des recettes complémentaires à hauteur de 6 363 €. 

En 2017, le chiffre d’affaires provenait à 62 % de la gestion de l’espace aquatique (il 
représentait 67 % en 2013), à 15 % de la promotion économique, à 11 % du domaine touristique 
de Blangy, à 9 % de l’activité de séminaires, à 2 % de l’animation au « poste de douane » de 
Courquain et à 1 % de la nouvelle activité « rétroscapade ». 

 Ventilation du chiffre d’affaires par activité en 2017 

 
Source : chambre régionale des comptes à partir des données de la société. 
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3.2.2 L’évolution des produits 

Le total des produits est passé d’1,88 M€ à 2,39 M€ entre 2013 et 2017, soit une 
augmentation de 28 %. 

 Évolution des produits 

(en €) 2013 2014 2015 2016 2017 
Évolution 
2017-2013 

Produits d’exploitation20 1 872 652 1 919 843 1 973 288 2 145 177 2 395 724 27,94 % 

dont compensation de 
service public de l’Île 
Verte 

412 432 467 722 467 722 467 722 467 722 13,4 % 

dont subvention 
convention d’objectifs  

340 000 340 000 340 000 340 000 340 000  

Produits financiers 5 122 7 877 3 046 2 599 1 796 - 64,94 % 

Produits exceptionnels 7 876 3 142 1 257 10 118 817 - 89,63 % 

TOTAL 1 885 650 1 930 862 1 977 591 2 157 894 2 398 337 27,19 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes financiers. 

La communauté de communes du Pays des Trois Rivières, actionnaire majoritaire et 
principal financeur de la société, a contribué aux produits d’exploitation, en moyenne, à hauteur 
de 860 000 € par an, sur la période de contrôle. 

Elle a ainsi versé, en 2017, un montant global de 852 000 €, sous forme de subventions 
(340 000 €), de compensation de service public (471 134 €), de marchés publics (34 674 €) et 
de prestations diverses (6 780 €). 

Cette contribution de la communauté de communes est restée quasi constante sur la 
période 2014-2017. Cependant, du fait d’une croissance des produits provenant de nouvelles 
activités, sa part relative est passée de pratiquement la moitié des produits en 2013 à un peu 
moins de 36 % en 2017. 

Il faut cependant préciser que les recettes nouvelles proviennent, en particulier, de la 
délégation récente, par la communauté de communes, du domaine touristique de Blangy. 

 

 

 

 

                                                 
20  Ils comprennent, principalement, outre la compensation de service public concernant le centre aquatique de 

l’Île Verte et la subvention prévue à la convention d’objectifs « économie – tourisme », toutes deux versées 
par la communauté de communes du Pays des Trois Rivières, le produit des locations des cottages et des 
emplacements de camping, du domaine touristique de Blangy, les entrées à la piscine et à l’espace forme et 
bien-être, au bowling, les recettes du bar et du restaurant, et de l’organisation des séminaires, des séjours, de 
la location des 2 CV et les ventes de produits divers. 
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Le tableau ci-après détaille ces éléments. 

 Part des financements provenant de la communauté de communes  
du Pays des Trois Rivières  

(en €) 2013 2014 2015 2016 2017 

Total des produits d’exploitation 1 872 652 1 919 843 1 973 288 2 145 177 2 395 724 

Produits en provenance de la 
communauté de communes  

929 288 848 047 859 566 858 108 852 588 

dont convention d’objectifs 340 000 340 000 340 000 340 000 340 000 

dont compensation de service public 
centre aquatique de l’Île Verte 

471 134 471 134 471 134 471 134 471 134 

dont pôle d’excellence ludique 88 085 - - - - 

dont animation du « poste de douane » 
de Courquain 

18 288 24 404 34 674 34 674 34 674 

dont prestations diverses 11 781 12 509 13 738 12 300 6 780 

Part/Produits d’exploitation 49,62 % 44,17 % 43,56 % 40,00 % 35,58 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir des fichiers clients et des données communiquées par la société. 

3.2.3 L’évolution des charges 

Le total des charges est passé d’1,99 M€ à 2,45 M€ entre 2013 et 2017, soit une 
augmentation de 22,94 %. 

 Évolution des charges 

(en €) 2013 2014 2015 2016 2017 
Évolution 
2013-2017 

Part 
2017 

Charges d’exploitation 1 986 379 1 911 444 1 959 531 2 152 224 2 439 886 22,84 %  

dont achat marchandises 
et autres matériels / 
variation stocks 

117 392 107 226 116 445 112 932 136 552 16,32 % 6 % 

dont achats, charges 
externes 

867 711 809 063 822 294 922 791 1 036 284 19,43 % 42 % 

dont charges de 
personnel 

926 388 924 289 947 243 1 035 058 1 180 817 27,48 % 48 % 

dont impôts et taxes 45 038 37 429 39 414 45 799 39 967 - 11,26 % 2 % 

dont amortissements et 
provisions 

23 974 30 194 29 539 27 674 27 915 16,44 % 1 % 

dont autres 5 876 3 243 4 596 7 970 18 351 212,30 % 1 % 

Charges financières 303 1 093 989 642 244   

Charges exceptionnelles 8 011 3 229 2 657 12 057 12 113   

TOTAL 1 994 693 1 915 766 1 963 177 2 164 923 2 452 243 22,94 %  

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de résultat 2013 à 2017. 

Les charges d’exploitation progressent de 22,84 % sur la période. 
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Parmi celles-ci, les charges de personnel représentent, en 2017, le poste de dépenses le 
plus important, soit 1,18 M€ et 48 % du total des charges d’exploitation (pour un effectif moyen 
de 36,6 équivalents temps plein - ETP). 

Les autres charges, second poste de dépenses, atteignent 0,92 M€ et 43 % du total des 
charges d’exploitation. Les principales composantes de ce poste sont la gestion des fluides et la 
maintenance technique de l’espace aquatique (400 000 €/an sur la base d’un contrat avec une 
société spécialisée), les honoraires versés, les loyers immobiliers de l’hôtel d’entreprise et les 
loyers mobiliers21. 

3.2.4 L’évolution du résultat global 

 Évolution du résultat global22 

(en €) 2013 2014 2015 2016 2017 

Produits d’exploitation 1 872 652 1 919 843 1 973 288 2 145 177 2 395 724 

Charges d’exploitation 1 986 379 1 911 443 1 959 531 2 152 225 2 439 886 

Résultat d’exploitation - 113 727 8 400 13 757 - 7 048 - 44 162 

Résultat financier 4 819 6 784 2 957 1 957 1 553 

Résultat exceptionnel - 135 - 87 - 1 400 - 1 939 - 11 296 

Impôts sur les bénéfices - 235 - 105 - - - 2 267 

Résultat de l’exercice - 108 808 15 202 15 315 - 7 029 - 51 638 

Source : chambre régionale des comptes à partir des bilans financiers. 

Le résultat de l’exercice était déficitaire en 2013, pour un montant de 108 808 € (soit 
5,8 % des produits). 

Il est devenu légèrement excédentaire en 2014 et 2015 puis de nouveau déficitaire en 
2016 à 7 029 €, du fait, des pertes d’exploitation liées au démarrage de l’activité du site de 
Blangy, dans des proportions qui sont cependant moindres que prévu, comme l’indique le 
directeur dans sa réponse à la chambre. Ce déficit s’est aggravé en 2017, puisqu’il est passé à 
51 638 €, du fait d’un résultat déficitaire pour le complexe touristique de Blangy (- 16 328 €) 
et du passage d’un excédent de 66 463 € en 2016 à un déficit de 32 979 € en 2017 pour le centre 
nautique de l’Île Verte. Le directeur général précise que celui-ci tenait, en particulier, à une 
augmentation exceptionnelle des charges d’exploitation et qu’il a pris, courant 2018, des 
mesures correctives visant à réduire la masse salariale de la société. 

La société bénéficie des crédits d’impôts pour la compétitivité et l’emploi (CICE) mis 
en place à partir du 1er janvier 2013 pour soutenir les entreprises qui souhaitent investir, 
embaucher ou conquérir de nouveaux marchés. La recette concernée vient diminuer le total des 
charges d’exploitation et est imputée sur l’impôt sur les sociétés. 

                                                 
21  Location de véhicules notamment. 
22  Le résultat par activité est détaillé au tableau n° 11 infra. 
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 Crédits d’impôts 

(en €) 2013 2014 2015 2016 2017 

Crédits d’impôts CICE 22 705 35 297 36 291 40 273 53 702 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de résultat. 

Le résultat financier est légèrement positif sur l’ensemble de la période, variant de 
2 000 € à 7 000 € environ. Le résultat exceptionnel est déficitaire de 1 400 € et 1 939 €, 
respectivement en 2015 et 2016. 

3.3 Les modalités de ventilation du compte de résultat par activité 

Le compte de résultat consolidé, établi par le cabinet comptable, fait l’objet d’une 
ventilation, par activité, en produits et en charges, dans des tableaux Excel. 

La SAEML établit six comptes de résultat distincts correspondant aux différentes 
activités qu’elle gère, à savoir le développement économique, le centre aquatique de l’Île Verte, 
le « poste de douane » de Courquain, le domaine touristique de Blangy, l’activité séminaires – 
séjours et celle de rétroscapade. 

Un 7ème compte de résultat comptabilise les charges de fonctionnement de la SAEML 
qui comprennent essentiellement les frais de personnel du siège, divers achats de fournitures, 
le loyer du siège, des prestations diverses dont des locations et entretien de véhicules, les 
assurances, ainsi que les honoraires du cabinet comptable. Ces charges sont ensuite ventilées, 
selon une clef de répartition entre les différentes activités. 

3.3.1 Les frais de fonctionnement 

Chaque année, un compte de résultat intitulé « charges de fonctionnement », est établi 
en produits et en charges qui font ensuite l’objet d’une ventilation par activité. Ce compte 
regroupe l’ensemble des frais de structure qui n’ont pas vocation à être rattachés directement 
aux activités, en particulier les charges de personnel23 et les frais généraux, qui concourent au 
bon fonctionnement de la société. 

Le tableau ci-après retrace l’évolution du budget de fonctionnement entre 2013 et 2017 
(déduction faite de quelques recettes telles les produits financiers, les produits divers de gestion 
ou encore les profits sur exercices antérieurs). 

                                                 
23  Comprenant, en particulier, un directeur général, un directeur adjoint, un chargé de communication, un chef de 

projet séjour, un adjoint tourisme – séjour, un responsable événementiel, une assistante de direction et une 
secrétaire comptable. 
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 Évolution des dépenses de fonctionnement24 

(en €) 2013 2014 2015 2016 2017 

Budget de fonctionnement (net) 405 375 378 871 386 042 392 076 400 331 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de résultat « frais de fonctionnement » de la société. 

Il apparaît, en premier lieu, que les dépenses ont peu évolué entre 2013 et 2017, ce qui 
témoigne des efforts de la société pour les maîtriser, et ce malgré l’augmentation du périmètre 
d’activité géré par la SAEML et l’importante hausse de son chiffre d’affaires, mentionné supra. 

Ces dépenses sont ventilées entre les différentes activités, selon le prorata ci-après : 
77 % pour la convention d’objectifs, 16 % pour l’Île Verte, 3 % pour Blangy et 2 % pour les 
séminaires et le poste de douane de Courquain. 

En septembre 2016, les pourcentages de ventilation ont été modifiés, pour prendre en 
compte la nouvelle activité du domaine de Blangy. La part de la convention d’objectifs est ainsi 
passée de 75 % à 77 %. Celle de l’activité séminaire a été ramenée de 7 % à 2 % et la part du 
domaine de Blangy a été fixée à 3 %. 

Une nouvelle modification est intervenue pour l’année 2017 avec les pourcentages 
modifiés comme suit : convention d’objectifs 76 %, domaine de Blangy 4 %, séminaires 1 %, 
rétroscapade 1 %. 

Ces nouvelles répartitions n’ont pas été soumises au conseil d’administration,  
celui-ci en ayant seulement été informé a posteriori, lors de l’examen des comptes. 

La chambre note que c’est l’activité « convention d’objectifs » qui supporte près des ¾ 
des frais de fonctionnement, alors qu’elle ne représente que 15 % du chiffre d’affaires. En 
conséquence, les autres activités, tout en constituant 85 % du chiffre d’affaires, ne se voient 
imputer que 24 % des frais de fonctionnement. 

Une ventilation en fonction du nombre d’agents aboutit à un constat identique puisque 
l’effectif pris en charge par la convention d’objectifs (soit 5,7 agents) représente 15,6 % de 
l’effectif global de la société25. 

Ceci démontre le caractère artificiel de la répartition des frais de fonctionnement, sans 
aucune prise en compte du service réellement rendu par le siège, puisque la société doit pouvoir 
justifier les 340 000 € de la subvention forfaitaire versée par la communauté de communes du 
Pays des Trois Rivières, dans le cadre de la convention d’objectifs « économie – tourisme ». La 
société a d’ailleurs indiqué prévoir une nouvelle répartition en 2018, en augmentant la part 
affectée à l’activité « séminaires ». 

 

                                                 
24  Dépenses nettes à répartir (charges déduction faite des produits divers de gestion, produits financiers et 

exceptionnels). 
25  Effectif annuel moyen en 2017 : 36,59 agents (voir tableau n° 18 infra). 
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 Ventilation des frais de fonctionnement par activité 

(en €) 2013 2014 2015 2016 2017 
Part 2015 

(%) 
Part 2016 

(%) 
Part 2017 

(%) 
Convention « économie – 
tourisme » 

304 031 303 096 304 973 301 898 304 252 75 77 76 

Centre aquatique Île Verte 40 538 60 619 61 767 62 732 64 053 16 16 16 

« Poste de douane » 
Courquain 

8 108 7 577 7 721 7 842 4 003 2 2 1 

Domaine touristique de 
Blangy 

- - - 11 762 16 013 0 3 4 

Rétroscapade - - - - 4 003 0 0 1 

Séminaires 28 376 26 521 27 023 7 842 8 007 7 2 2 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de résultat communiqués par la société. 

 Ventilation des frais de fonctionnement par activité en 2017 

 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données communiquées par la société. 

3.3.2 La ventilation des produits et des charges par activité 

Faute d’une nomenclature comptable adaptée, la ventilation est opérée manuellement 
dans un tableur à partir de chaque ligne du compte consolidé, sur la base de libellés qui 
identifient plus ou moins précisément les activités concernées. Pour certaines lignes, une 
répartition est effectuée sur la base de clefs non explicitées. C’est notamment le cas pour les 
comptes 604004 « Plateaux repas et buffets », ainsi que les comptes 616000 « Assurances 
multirisques », 616300 « Assurance matériel de transport » et 612100 « Voyages et 
déplacements ». 

La chambre note que la présentation des documents manque de rigueur. Les lignes 
présentées dans les comptes de résultat sectoriels sont parfois regroupées et font l’objet 
d’appellations différentes, ce qui en rend la lecture difficile. Le directeur général a indiqué, lors 
de l’instruction, qu’il envisageait d’en améliorer la présentation. 
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3.3.3 La détermination des résultats par activité 

À partir de la ventilation par activité en produits et en charges, le résultat de chacune 
des six activités peut être arrêté. Il est important que ce calcul soit réalisé de manière précise 
puisqu’il permet, pour chacune des délégations de service public, de suivre son équilibre global. 
Ainsi, le résultat du centre aquatique de l’Île Verte détermine le seuil et l’éventuel montant du 
reversement opéré au profit de la communauté de communes, en application des dispositions 
du contrat. 

Or, la chambre a pu constater des distorsions dans la présentation des résultats, qui 
fluctuent selon les documents (comptes proprement dits, tableaux récapitulatifs d’ensemble et 
rapports annuels). 

De plus, les chiffres présentés dans les comptes de résultat sont parfois différents de 
ceux présentés l’année précédente. C’est notamment le cas du résultat de la convention 
d’objectifs qui est mentionné, pour l’année 2015, à 939,70 € dans le document édité en 2016, 
mais qui passe à 16 381,37 € dans le document édité en 2017. 

Les rapports annuels d’activité reprennent également des montants dissemblables 
puisque le résultat de 2014, mentionné à hauteur de 19 585 € dans les comptes de résultat 
(édition 2016), n’est que de 4 429,82 € dans le rapport annuel 2016. 

Ces incohérences de chiffres sont sources de confusion. Le manque de rigueur avec 
laquelle les comptes sont présentés pour chacune des activités interroge sur leur fiabilité. 

L’évolution des résultats par activité, tels qu’ils sont présentés par la société dans ses 
comptes de résultat et dans un tableau récapitulatif transmis à la chambre, est reprise dans le 
tableau ci-après et dans le graphique qui suit. 

 Résultat par activité 

(en €) 2013 2014 2015 2016 2017 

Convention d’objectifs 442 19 585 940 - 272 - 2 438 

Centre aquatique de l’Île Verte - 134 895 15 005 16 789 66 463 - 32 979 

« Poste de douane » Courquain 9 471 10 171 - 239 - 4 282 7 274 

Domaine touristique de Blangy       - 69 213 - 16 328 

Séminaires - 14 394 - 29 559 - 2 621 604 2 821 

Rétroscapade     265 - 329 - 9 988 

Animation 30 568         

TOTAL - 108 808 15 202 15 134 - 7 029 - 51 638 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de résultat et des données de la société « Intégrale ». 
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 Résultat par activité 

 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données de la société « Intégrale ». 

D’après ces données, à l’issue d’une année 2013 déficitaire due en particulier au 
lancement de l’espace forme et bien-être de l’Île Verte, la situation globale s’améliore en 2014 
et 2015. Elle se dégrade cependant à nouveau à partir de 2016, du fait de la montée en charge 
du domaine de Blangy. De plus, l’année 2017 connaît une nouvelle détérioration du résultat de 
l’Île Verte, les charges ayant crû de + 11,8 % (redevances Dalkia, salaires), alors que les 
produits n’ont progressé que de 4 %. 

Aussi, il appartiendra à la société d’être vigilante quant à l’évolution des résultats au 
cours des années à venir, d’autant plus que le budget prévisionnel 2018 anticipe un nouveau 
déficit de près de 38 000 €. 

Il est recommandé à la société de fiabiliser la présentation des comptes de résultat par 
activité en établissant une comptabilité analytique et une nomenclature comptable, permettant 
d’affecter précisément une dépense à une activité, et également de formaliser les critères de 
calculs et de répartition des frais de siège et de faire valider cette méthodologie par le conseil 
d’administration.  

Recommandation n° 2 : fiabiliser la présentation des comptes de résultat par activité en 
établissant une comptabilité analytique permettant d’affecter précisément une dépense 
à une activité. 

Le directeur général, en réponse, indique que le plan comptable général de la société 
sera développé à compter de 2019, pour permettre d’affecter un compte à une seule activité, 
ce qui permettra, via le module de gestion du logiciel comptable, une ventilation automatique 
et immédiate, sans qu’il soit nécessaire d’opérer un retraitement. 

Recommandation n° 3 : formaliser les critères de calculs et de répartition des frais de 
siège et faire valider la méthodologie par le conseil d’administration. 
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3.4 Le bilan et la soutenabilité financière 

Le bilan de la société est équilibré. Fin 2017, l’actif était principalement composé de 
trésorerie active (38,5 %) et de créances clients (18 %). Les immobilisations incorporelles 
s’élèvent à 29 031 € bruts et 14 633 € nets, et les immobilisations corporelles à 252 170 € bruts 
et 118 316 € nets. 

 Bilan actif - passif en 2017 

ACTIF 
Montant 

(en €) 
PASSIF 

Montant 
(en €) 

Immobilisations corporelles 118 316 Capitaux propres 143 530 

Immobilisations incorporelles 14 633 Provisions risques - 

Immobilisations financières 13 249 Dettes financières 48 192 

Stocks 21 839 Dettes fournisseurs 261 613 

Créances clients 133 185 Dettes fiscales 227 212 

Autres créances 137 392 Autres dettes 1 445 

Valeurs mobilières de placement 208 795   

Disponibilités 76 291   

Charges constatées d’avance 17 011 Produits constatés d’avance 58 718 

Total 740 710 Total 740 710 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes financiers. 

Les capitaux propres, qui représentent 19,4 % du passif en 2017, avaient augmenté de 
13,6 % entre 2013 et 2016 (en passant de 171 682 € à 195 169 €). Ils sont, toutefois en repli en 
2017, à 143 530 €. Cette importante baisse résulte d’un report à nouveau négatif d’un montant 
élevé (il intègre, notamment, le résultat déficitaire de l’exercice 2013 de 108 808 €, mais aussi 
celui de 2017). 

Aussi, alors que les capitaux propres représentaient 75,6 % du capital social (250 000 €) 
entre 2013 et 2016, ils n’en constituent plus que 57 % en 2017.  

Il s’approche du taux de 50 %, en-deçà duquel l’article L. 225-248 du code de commerce 
prévoit des mesures particulières : « Si, du fait de pertes constatées dans les documents 
comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital 
social, le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, est tenu dans les quatre mois 
qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer 
l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de 
la société ». 

Le déficit prévisionnel 2018 faisait passer le niveau des capitaux propres en-dessous de 
50 %. Le directeur général indique, toutefois, dans sa réponse, que d’après les projections 
financières établies au 30 septembre 2018, cette situation ne devrait pas se produire en 2018. 
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Le fonds de roulement net global correspond à la différence entre les capitaux 
permanents et l’actif immobilisé26. Il s’établit à 30 149 € fin 2017, en forte régression car 
impacté à la fois par la baisse des capitaux propres et la légère croissance de l’actif immobilisé. 

 Le fonds de roulement net global 

(en €) 2013 2014 2015 2016 2017 

Capitaux propres  171 682 186 883 202 198 195 169 143 530 

Dettes à long terme 45 175 46 574 24 484 27 235 32 816 

Actif immobilisé 126 078 116 184 107 527 136 069 146 197 

Fonds de roulement net global 90 779 117 273 119 155 86 335 30 149 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes financiers. 

Le besoin en fonds de roulement est obtenu en soustrayant le montant des stocks et 
créances du montant des dettes à court terme. Un besoin négatif traduit, non pas un besoin, mais 
une ressource de financement de l’entreprise, résultant du décalage temporel entre les 
encaissements et les décaissements liés à son activité principale. Fin 2017, il est de - 254 937 €. 

 Le besoin en fonds de roulement 

(en €) 2013 2014 2015 2016 2017 

Stocks et créances 221 572 175 557 209 164 237 994 309 427 

Dettes à court terme 432 294 391 638 465 398 396 567 564 364 

Besoin en fonds de roulement - 210 722 - 216 081 - 256 234 - 158 573 - 254 937 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes annuels 2013 à 2017. 

La trésorerie, de 285 086 € au 31 décembre 2017, représente l’équivalent d’environ un 
mois et demi (43 jours) de dépenses de fonctionnement. 

 Évolution de la trésorerie au 31 décembre 

(en €) 2013 2014 2015 2016 2017 

Valeurs mobilières de placement 229 052 100 000 234 192 237 240 208 795 

Disponibilités 72 693 233 354 63 286 62 274 76 291 

Trésorerie 301 745 333 354 297 478 299 514 285 086 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes annuels. 

                                                 
26  Il se calcule en ajoutant les dettes à long terme aux fonds propres et en retirant de ce total les immobilisations 

nettes. 
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Le résultat global déficitaire a un impact sur le niveau de la trésorerie, ainsi que le 
CICE27, dès lors qu’il n’est versé qu’après transmission des liasses fiscales. 

Par ailleurs, la société rencontre des difficultés depuis 2016 dans le cadre de sa mission 
de mandataire de groupement pour le domaine touristique de Blangy. Le second prestataire, 
une association, lui reste, en effet, redevable d’une part des charges de structure (loyers, frais 
d’énergie, soit 30 000 €). 

Quant aux emprunts, leur montant limité (32 816 € en 2017) sert à financer des 
équipements pour l’espace aquatique et le domaine touristique de Blangy. 

_____________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ________________________  

Les comptes de la SAEML « Intégrale » ont été régulièrement certifiés par le 
commissaire aux comptes. 

Pour autant, la fiabilité des résultats affichés pour chacune des six activités interroge, 
du fait d’une ventilation des frais de fonctionnement qui manque de rigueur. Pour y remédier, 
la chambre préconise la mise en place d’une comptabilité analytique et l’adoption de critères 
de calculs et de répartition des frais de siège validés par le conseil d’administration.  

Sur la période 2013-2017, la société a vu son chiffre d’affaires évoluer de 27 %, grâce, 
notamment, au développement de nouvelles activités, tandis que ses charges d’exploitation ont 
connu une progression moindre (+ 23 %). 

Cependant, la situation s’est inversée depuis 2016 avec des charges qui augmentent 
(+ 13,4 %) plus vite que les produits (+ 11,7 %). En dépit de financements conséquents et 
prépondérants de la communauté de communes, le déficit s’établit, fin 2017, à 51 638 €. 

L’impact des déficits reportés pourrait obérer l’avenir de la société. Entre 2013 et 2017, 
le niveau de ses capitaux propres s’est réduit de 75 % à 57 % du capital social ; il approche le 
seuil de 50 %, en deçà duquel le conseil d’administration doit se prononcer sur la poursuite de 
l’activité. 

 

 

                                                 
27  CICE : avantage fiscal qui concerne les entreprises employant des salariés et équivalant à une baisse de leurs 

cotisations sociales. Le CICE s’impute en priorité sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés dû au 
titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du CICE ont été versées. 
Il peut ensuite être imputé sur les trois années suivantes. Il est restitué au-delà de ce délai. 
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4 LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

4.1 Les conditions de travail 

4.1.1 Les conventions collectives applicables et le règlement intérieur de la société 

Les salariés sont soumis à trois conventions collectives, en fonction de leur affectation : 

• la convention collective des bureaux d’études techniques (personnel affecté au siège) ; 

• la convention collective des espaces de loisirs (personnel de l’espace aquatique) ; 

• la convention collective relative à l’hôtellerie de plein air (personnel affecté au domaine 
touristique de Blangy). 

La société dispose d’un règlement intérieur, communiqué à chaque nouveau salarié. La 
dernière actualisation date du 23 novembre 2011. 

Ce document, applicable à l’espace aquatique à l’origine, est succinct. Il fixe les règles 
applicables en matière d’hygiène, sécurité et discipline. Il ne précise pas les modalités relatives 
au temps de travail ou aux congés. 

Les salaires sont conformes à la grille tarifaire applicable. Les augmentations 
n’excèdent pas les préconisations des conventions collectives. 

Les modalités d’évaluation professionnelle du personnel n’ont pas été définies. Les 
salariés ne sont pas tous évalués chaque année et le compte-rendu de l’entretien n’est pas 
homogène d’un agent à l’autre. 

La société est invitée à réfléchir à l’harmonisation des modalités d’évaluation.  

Recommandation n° 4 : actualiser et compléter le règlement intérieur des salariés. 

Dans sa réponse, le directeur général de la société s’engage à actualiser le règlement 
intérieur et à harmoniser les modalités d’évaluation des salariés. 

4.1.2 L’absence de suivi du taux d’absentéisme 

La société n’a été, ni en mesure de préciser le taux annuel d’absentéisme entre 2013 et 
2017, ni en capacité de fournir des données exhaustives et fiables qui auraient permis de le 
calculer. Les arrêts maladie, traités par le cabinet comptable dans le cadre de la paie, ne font 
pas l’objet d’un suivi par le service des ressources humaines28. 

                                                 
28  Le cabinet a évalué à 1 500 € le coût pour reconstituer les informations relatives aux congés maladie. 
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À partir de données partielles (tableaux de présence notamment), la chambre a 
déterminé un taux d’absentéisme qui ressort à 7,64 % pour l’année 2017 et à 14,99 % pour 
l’année 2016. À titre de comparaison, le taux moyen national dans les entreprises privées29 
n’était que de 4,59 % en 2016. Cette évaluation ne repose toutefois pas sur des données fiables 
et précises, et il n’est donc pas possible d’en tirer de véritables constats. Le directeur général 
indique, dans sa réponse, que la société a connue, en 2016 et en 2017, une situation 
exceptionnelle avec des absences pour maternité à risque et quatre congés paternité. 

 Évolution du taux d’absentéisme 

 2016 2017 

Salariés permanents (en équivalents temps plein) 34,3 36,35 

Nombre de jours de travail (théorique) 231 226 

Jours travaillés 7 923 8 215 

Nombre de journées de congés maladie ordinaire ou longue maladie 
/ longue durée (source : états de présence) 

339 262 

Accidents de travail  64 16 

Maternité, paternité, jours pathologiques 785 350 

Total des jours d’absence  1 188 628 

Taux calculé par la chambre – absentéisme global 14,99 % 7,64 % 

Source : calcul réalisé par la chambre régionale des comptes sur la base des tableaux annuels de présence. 

La chambre recommande à la société de mettre en place un tableau de bord interne qui 
permette d’identifier et de suivre le taux d’absentéisme. 

Recommandation n° 5 : mettre en place un tableau de bord interne qui permette 
d’identifier et de suivre le taux d’absentéisme. 

Le directeur général, en réponse à cette recommandation, précise que la société compte 
instaurer un tableau de bord mensuel destiné à apprécier l’évolution du taux d’absentéisme et 
sa nature. 

                                                 
29  Baromètre établi par la société de conseil Ayming avec AG2R La Mondiale sur une base de 82 000 entreprises 

(1,7 million de salariés). 
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4.2 Évolution des effectifs et de la masse salariale 

4.2.1 L’évolution de l’effectif 

L’effectif moyen en équivalents temps plein (ETP) de la société est passé de  
30,63 agents en 2013 à 36,59 en 2017, soit 52 agents physiques30, il est en progression de 
19,46 %. 

 Évolution de l’effectif 

(en équivalents temps plein) 2013 2014 2015 2016 2017 
Evolution 
2017-2013 

Effectif annuel moyen de la société 30,63 30,46 30,12 34,3 36,59 19,46 % 

dont siège 6,77 6,81 6,96 6,81 6,77  

dont espace aquatique (délégation de service 
public de la communauté de communes) 

23,86 23,65 23,16 24,29 24,82  

dont domaine touristique de Blangy (délégation 
de service public de la communauté de 
communes) 

/ 3,20 5  

Source : chambre régionale des comptes à partir des états des effectifs 2013 à 2017. 

L’augmentation s’explique par le recrutement en 2016 de six agents (cinq équivalents 
temps plein) pour exploiter le domaine touristique de Blangy situé à Hirson (nouvel équipement 
confié par délégation de service public). 

La répartition des équivalents temps plein est la suivante : 68 % sont affectés au centre 
aquatique de l’Île Verte, 18 % au siège de la société et 14 % au domaine touristique de Blangy. 

                                                 
30  En 2017 : 42 agents recrutés avec un contrat à durée indéterminée, 8 extras pour l’espace aquatique et 2 contrats 

à durée indéterminée. 
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 Répartition des équivalents temps plein par activité 

 
Source : chambre régionale des comptes à partir des états des effectifs communiqués par la société. 

4.2.2 Évolution de la masse salariale 

Les charges de personnel sont passées de 0,92 M€ à 2,43 M€ entre 2013 et 2017, soit 
une augmentation moyenne annuelle de 6,25 %. Elles représentent près de 48 % des charges 
d’exploitation totales depuis 2014. 

 Évolution de la masse salariale 

(en €) 2013 2014 2015 2016 2017 

Effectif moyen en équivalent 
temps plein 

30,63 30,46 30,12 34,3 36,59 

Salaires, dont primes (3,6 %) 722 620 728 512 757 382 835 951 953 088 

Charges sociales 203 768 195 777 189 861 199 107 227 729 

Total charges de personnel 926 388 924 289 947 243 1 035 058 1 180 817 

Total charges d’exploitation 1 986 379 1 911 443 1 959 531 2 152 225 2 439 886 

Part charges de personne/charges 
exploitation 

46,64 % 48,36 % 48,34 % 48,09 % 48,40 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données de la société d’économie mixte. 

La rémunération totale des cinq personnes les mieux rémunérées de la société est de 
232 249 € en 2017, soit 19,6 % des charges de personnel totales31. 

En raison d’une situation financière dégradée depuis 2017, le directeur général indique, 
dans sa réponse, que plusieurs ajustements ont été effectués pour réduire la masse salariale 
courant 2018. 

                                                 
31  Source : comptes annuels. 
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4.2.3 Les primes versées aux salariés 

Le montant total des primes est passé de 23 619 € à 34 909 € entre 2013 et 2017, soit 
une augmentation de 47 %. Elles représentent environ 3,6 % des salaires. 

 Primes versées aux salariés 

(en €) 2013 2014 2015 2016 2017 Évolution 

Montant des salaires 722 620 728 512 757 382 835 951 953 088 15,68 % 

Total des primes versées 23 619 27 459 27 840 29 269 34 909 47,80 % 

Part des salaires 3,27 % 3,71 % 3,68 % 3,50 % 3,66 %  

Source : chambre régionale des comptes à partir des données de la société d’économie mixte. 

La politique salariale serait évoquée oralement lors des conseils d’administration, 
notamment lors de la présentation du bilan d’activités. Toutefois, aucun document ne formalise 
l’information donnée. 

Les salariés affectés au siège, à l’exception du directeur général, bénéficient d’une prime 
de vacances prévue dans la convention collective. Les modalités d’attribution sont conformes 
aux dispositions conventionnelles. La dépense a représenté un total de 1 582 €, répartis entre 
six salariés, soit une moyenne de 263 € par salarié. 

Plusieurs primes sont versées au personnel du centre aquatique32. Elles ont été mises en 
place lors du renouvellement de la délégation de service public en 201333. L’objectif était, 
notamment, de renforcer les initiatives individuelles et l’esprit d’équipe. Des plafonds, fixés 
par le directeur général34, servent de base au calcul des sommes versées. 

Les primes sont les suivantes : 

• une prime annuelle exceptionnelle au mérite, calculée sur la base de la quotité du temps de 
travail, du poste occupé, de l’évolution du chiffre d’affaires et d’une évaluation du mérite par 
le responsable. En 2017, elle a représenté une somme de 3 887 € répartie entre 26 salariés, 
soit une moyenne annuelle de 150 € par personne ; 

• une seconde prime récompense l’exercice des missions, la ponctualité et le respect des 
consignes. En 2017, elle s’est élevée à 4 964 € pour 24 salariés, soit une moyenne annuelle 
de 206 € par personne ; 

• les agents affectés à l’espace aquatique bénéficient, en fonction de leurs attributions, d’une 
prime « aquabike »35 (maître-nageur), d’une prime d’incitation à la vente (hôtesse 
d’accueil36) ou d’une prime versée lors de manifestations (bar). 

                                                 
32  Sous réserve d’une année d’ancienneté. 
33  Dans son offre, la SAEML mentionne (§ 2.4 Moyens en personnel - Politique managériale et sociale) 

l’augmentation de 5 % des salaires en raison d’un salaire moyen faible et la généralisation de primes sur 
objectif. 

34  Le directeur précise en avoir informé oralement le conseil d’administration. 
35  Montant de la prime d’aquabike : 2 € nets/personne présente aux cours. 
36  Montant de la prime : 10 € nets/vente de PASS annuel. 
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Or, ces primes versées aux salariés de l’espace aquatique ne sont prévues ni dans la 
convention collective, ni dans aucun autre document (délibération, note interne ou contrat). 

La chambre recommande à la société de formaliser, dans un document interne présenté 
au conseil d’administration, les primes versées aux salariés. 

Recommandation n° 6 : formaliser, dans un document interne présenté au conseil 
d’administration, les primes versées aux salariés. 

Le directeur général indique, dans sa réponse, que le conseil d’administration de la 
société sera prochainement amené à statuer sur le dispositif de primes applicables. 

4.3 Le directeur général 

4.3.1 Le cumul de mandat social et contrat de travail 

4.3.1.1 Une double rémunération pour un mandat social et un contrat de travail 

L’existence d’un mandat social n’est pas exclusive d’un contrat de travail. Toutefois, la 
validité d’un tel cumul suppose le respect de conditions de fond et de forme. 

En l’espèce, le directeur général perçoit, depuis la création de la SAEML en 2008, une 
double rémunération pour ses fonctions de directeur commercial, d’une part, et de mandataire 
social, en qualité de directeur général, d’autre part. 

Le rapport annuel mentionne la rémunération totale de l’intéressé et les avantages de 
toute nature qu’il a perçus, conformément à l’article L. 225-102-1 du code de commerce. 

Conformément à l’article L. 225-53 du code de commerce, l’indemnité de fonction en 
qualité de mandataire social a été fixée par le conseil d’administration. 

Le contrat de directeur commercial, s’il a été signé par le président du conseil 
d’administration, n’a jamais été approuvé formellement par cette instance, ce qui est contraire 
à l’article L. 223-19 du code de commerce. En effet, ce contrat, passé entre la société et l’un de 
ses dirigeants, est considéré comme une convention réglementée, soumise au contrôle des 
actionnaires37. 

Outre cet aspect formel, la validité d’un tel cumul suppose le respect de trois critères 
cumulatifs, conformément à une jurisprudence constante : des fonctions distinctes, une 
rémunération distincte et un lien de subordination. 

                                                 
37  Le commissaire aux comptes doit présenter à l’assemblée générale annuelle son rapport spécial sur les 

conventions réglementées. 
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4.3.1.2 L’existence de fonctions techniques distinctes de celles du mandat social  
(1ère condition)  

La validité du contrat de travail de directeur commercial suppose de caractériser des 
fonctions commerciales qui soient distinctes de celles qui lui incombent en sa qualité de 
directeur général38. 

Le contrat de travail (directeur commercial) prévoit les attributions suivantes : définir la 
stratégie et la politique commerciale de l’entreprise ; prévoir les objectifs commerciaux à 
moyen terme ; fixer les plans commerciaux annuels en termes de produits et/ou services, 
élaborer les grilles tarifaires, les politiques promotionnelles, la pénétration des produits et 
marchés ; élaborer et suivre les budgets ; la politique qualité ; déterminer et coordonner les 
moyens à développer pour assurer la réalisation du plan (chiffre d’affaires en volume de 
produits, montant, marges) ; animer, conseiller, coordonner, gérer et contrôler les services ; 
recruter les collaborateurs ; suivre les réalisations, évaluer les résultats obtenus (tableaux de 
bord), les analyser ; décider des actions de développement, des corrections à apporter. 

La mission inclut, notamment, la définition de la stratégie et de la politique de la société, 
ou le recrutement, ce qui correspond également à la mission dévolue en qualité de mandataire. 

Le contrat précise que le poste confié au directeur commercial est, par nature, évolutif. 

L’intéressé ne fait l’objet d’aucune évaluation professionnelle formelle en ce qui 
concerne son poste de directeur commercial, alors que tous les autres salariés sont évalués. 

En sa qualité de directeur général, cette fois-ci, il est investi des pouvoirs les plus 
étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société (article L. 225-56 du code de 
commerce et statuts). Il dispose, à ce titre, du pouvoir de décision et d’action au nom de la 
société. 

Les deux fonctions sont, dans les faits, fortement liées. Aucun tableau de bord ou 
document ne retrace, par exemple, la répartition du temps de travail de l’intéressé entre ces 
deux fonctions. Aucun document ne permet de distinguer les attributions du poste de directeur 
général, de celles de directeur commercial. 

La répartition du temps de travail présentée à la chambre est exactement identique pour 
le poste de directeur commercial ou de directeur général, ce qui ajoute à la confusion. 
L’intéressé considère que 75 % de son temps était dédié à la convention d’objectifs, les 25 % 
restant étant répartis entre les deux délégations de service public. 

La société n’a donc pas démontré l’existence de fonctions techniques distinctes de 
mandataire social, d’une part, et de directeur commercial, d’autre part. 

4.3.1.3 Une rémunération distincte (2ème condition)  

Corollaire de la possibilité d’exercer les fonctions de directeur général, d’une part, et 
une fonction salariée, d’autre part, la rémunération doit, elle aussi, être distincte (Cour de 
cassation, n° 05-44714). 

                                                 
38  Cf. Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale 23 mai 2007. 
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L’intéressé perçoit en l’espèce deux salaires, qui figuraient sur le même bulletin de paie 
jusqu’en juin 2018, ce que le directeur général a justifié, lors de l’instruction, par un problème 
technique de matricule. 

Si les deux éléments de rémunération sont identifiés sur deux lignes distinctes 
(« appointement directeur général » pour le mandat social, et « rémunération directeur 
commercial » pour le contrat de travail), la présentation sur un même bulletin porte 
nécessairement à confusion. 

La société a pris en compte l’observation de la chambre et, depuis juillet 2018, édite 
deux bulletins de paie. 

4.3.1.4 Le lien de subordination juridique à l’égard de la société39 (3ème condition)  

On ne peut être salarié « sous sa propre autorité ». Le code du travail ne définit pas ce 
qu’est un lien de subordination. C’est donc la jurisprudence qui a posé les critères à remplir 
pour le caractériser (exemple : arrêt n° 94-13187 de la chambre sociale de la Cour de cassation 
le 13 novembre 196640). Le cumul d’activité est souvent refusé dans les petites sociétés, où les 
fonctions techniques se confondent plus facilement avec le mandat social ou quand les tâches 
exercées n’exigent pas de connaissances techniques spécifiques. 

En l’espèce, le directeur général a tous les pouvoirs en tous domaines. Dans ce cas, la 
jurisprudence41 a tendance à considérer que le dirigeant salarié ne peut se voir reconnaître la 
fonction de salarié, quelles que soient les positions de pôle emploi, de l’Urssaf ou de 
l’administration fiscale. 

Si la subordination du directeur commercial au président du conseil d’administration de 
la société est, au cas présent, indiquée explicitement dans le contrat de travail42, il n’existe 
cependant aucun élément concret qui, dans les faits, permette d’attester l’existence d’un tel lien 
(absence d’évaluation professionnelle, de suivi des heures de travail, de document donnant des 
instructions ou formalisant un contrôle). 

La fonction de directeur général est évaluée par le conseil d’administration. En cinq ans, 
la confirmation du mandat social est intervenue à deux reprises, en 2013 et 2017, mais la 
fonction de directeur commercial ne fait l’objet d’aucune évaluation. 

Ainsi, la société n’a pas pu démontrer l’existence d’un lien de subordination entre le 
directeur commercial et le président du conseil d’administration. 

                                                 
39  Le mandataire social, qui se prétend titulaire d’un contrat de travail dans la même société, doit démontrer le 

caractère réel du contrat, en particulier l’existence d’un lien de subordination, et la possibilité d’isoler les 
fonctions salariées (Cour de cassation, 5 février 1981, ch. soc, et Cour de cassation, n° 91-43371). 

40  Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le 
pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements 
de son subordonné ; le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination 
lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail. 

41  Cour de cassation, n° 64-40093 et n° 61-40419. 
42  Extrait du contrat : « ces attributions seront exercées par le directeur sous l’autorité et dans le cadre des 

instructions données par Michel Canon ou de toute personne qui pourrait lui être substituée ». 
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L’appréciation du caractère juridiquement régulier du cumul présente un enjeu réel, 
notamment en cas d’indemnisation pour perte d’emploi. Deux jurisprudences relativement 
récentes (2013)43 illustrent la sévérité des juges quant à l’appréciation de l’existence de 
fonctions techniques distinctes du mandat social. La Cour de cassation a notamment estimé que 
l’existence d’un contrat écrit en tant que directeur commercial ne suffisait pas à établir la 
distinction de fonctions. 

En conclusion, l’examen des trois critères cumulatifs conduit à considérer que le cumul 
d’emploi du directeur général est irrégulier. La distinction des deux fonctions n’a pas été 
expressément démontrée et le lien de subordination n’a pas été étayé par des éléments formels. 

La chambre invite donc la société à mettre fin à ce cumul, notamment au contrat de 
directeur commercial. Elle relève, par ailleurs, que le contrat de travail du directeur commercial 
n’a jamais été validé par le conseil d’administration, alors qu’il s’agit d’une obligation 
s’agissant d’une convention règlementée.  

Rappel au droit unique : mettre fin au double emploi de directeur général et de 
directeur commercial, dans le respect de la jurisprudence et du code du travail en 
matière de cumul de mandat social et de contrat de travail.  

Dans sa réponse, le directeur général indique que la société « envisage d’étudier 
l’ensemble des hypothèses pour remédier à ce dysfonctionnement dans les meilleurs délais ». 

4.3.1.5 La rémunération au titre du mandat social 

Le mandat social du directeur général est pris en charge intégralement par le principal 
actionnaire, la communauté de communes du Pays des Trois Rivières. Le directeur général a 
confirmé, lors de l’instruction, que 75 % étaient financés grâce à la convention d’objectifs, les 
25 % restant étant répartis entre les deux délégations de service public. 

4.3.2 Le cumul avec un poste de collaborateur de cabinet à la communauté de 
communes du Pays des Trois Rivières jusqu’au 31 juillet 2017 

Comme indiqué plus avant, le directeur général occupait également, jusqu’en  
juillet 2017, un poste de collaborateur de cabinet du président de la communauté de communes 
du Pays des Trois Rivières. La chambre avait relevé le caractère irrégulier du cumul44, compte 
tenu des fonctions de l’intéressé dans la société « Intégrale », avec laquelle l’établissement 
public de coopération intercommunale avait de nombreux liens financiers. Elle avait alors invité 
la communauté de communes à y mettre fin sans délai, afin de se conformer à la règlementation 
et de limiter le risque de conflits d’intérêts45. 

                                                 
43  Cour de Cassation, chambre sociale des 13 et 14 mars 2013. 
44  Rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes Hauts-de-France, communauté de 

communes du Pays des Trois Rivières délibéré le 2 août 2017. 
45  Article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et loi du 13 juillet 1983 : « I. - le fonctionnaire consacre 

l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre 
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Comme l’établissement public et l’intéressé s’y étaient alors engagés, il a été mis fin au 
contrat de collaborateur de cabinet à compter du 31 juillet 2017. 

4.4 La gestion des véhicules 

La société disposait, au 31 décembre 2017, d’un parc automobile constitué de sept 
véhicules, dont six étaient loués pour un coût total de 21 000 € par an. 

 État du parc automobile en 2017 

Type Affectation 
Kilométrage 
du véhicule 

Dépenses 
carburant (en €) 

Dépenses 
entretien (en €) 

C4 Picasso Directeur général 47 000 
5 162,65 

1 145 

Mégane Directeur-adjoint 32 000 Dont loyers 

Clio Coordonnateur des séjours 23 770 1 679,99 0 

Berlingo Chef de projet évènementiel  
2 872,31 

623,66 

Jumpy Retroscapade 3 114 553,65 

Twingo Espace aquatique  113,49 0 

Kangoo Domaine touristique de Blangy 28 600 763,21 75,64 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données déclaratives de la SAEML. 

En 2017, quatre salariés bénéficiaient de la mise à disposition d’un véhicule pour leurs 
déplacements professionnels et les trajets domicile-travail. Considérés comme des véhicules de 
service, ils ne font pas l’objet d’une déclaration en tant qu’avantage en nature. 

Un imprimé annexé au contrat de travail précise, pour chaque salarié, les conditions de 
la mise à disposition et interdit l’utilisation à des fins personnelles. 

Il n’existe, cependant, aucun contrôle de l’utilisation des véhicules. L’absence de carnet 
de bord, notamment, ne permet pas de vérifier s’il s’agit de véhicules de service ou de véhicules 
de fonction. 

L’Urssaf pourrait considérer l’absence de carnet de bord comme un critère suffisant 
pour justifier un redressement, dès lors que rien ne permet d’établir que l’agent n’utilise pas ce 
véhicule à des fins privées. 

La tenue d’un carnet de bord relève des règles de bonne gestion et permet de s’assurer 
d’un usage des véhicules conforme aux décisions de l’assemblée délibérante, ainsi qu’aux 
dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux avantages en nature. 

                                                 

professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sous réserve des titres II à V du 
présent article. Il est interdit au fonctionnaire : […] 2° de participer aux organes de direction de sociétés ou 
d’associations à but lucratif ; […] 4° de prendre ou de détenir, directement ou par personnes interposées, dans 
une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle il appartient ou en relation avec cette 
dernière, des intérêts de nature à compromettre son indépendance ; […] ». 
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La chambre recommande à la société de mettre en place des carnets de bord dans chaque 
véhicule et de formaliser un contrôle périodique des déplacements effectués.  

Recommandation n° 7 : mettre en place des carnets de bord dans chaque véhicule et 
formaliser une procédure de contrôle interne. 

Dans sa réponse, le directeur général indique avoir fait l’acquisition de carnets de bord, 
afin de procéder, dès 2019, aux contrôles périodiques adéquats. 

_______________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

L’effectif moyen de la société est passé de 30,63 à 36,59 équivalents temps plein entre 
2013 et 2017, soit une progression de 19,46 %, suite au recrutement, en 2016, de six agents 
(cinq équivalents temps plein) pour exploiter un nouvel équipement confié par délégation de 
service public, le domaine touristique de Blangy. 

Le directeur général, qui a tous pouvoirs selon les statuts, assure également les 
fonctions de directeur commercial. Le cumul de ces deux fonctions salariées apparaît 
irrégulier. En effet, il est impossible de les distinguer et un dirigeant d’entreprise ne peut être 
salarié sous sa propre autorité. La société n’a pas démontré, conformément à la jurisprudence 
applicable, l’existence de fonctions réellement distinctes, ni d’un lien de subordination envers 
le président du conseil d’administration. 
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5 LA CONVENTION D’OBJECTIFS « ÉCONOMIE TOURISME » 

5.1 Présentation des missions prévues dans la convention 

La société a signé, le 5 avril 2016, avec la communauté de communes du Pays des Trois 
Rivières, une convention d’objectifs, succédant à deux contrats précédents des  
3 mars 2010 et 5 avril 2013, aux termes de laquelle elle assure des missions en matière 
d’animation économique et touristique du territoire, moyennant une contribution forfaitaire 
annuelle de 340 000 €. 

Les missions qui lui sont confiées à ce titre sont les suivantes : 

• promouvoir les offres économiques foncières et immobilières ; 

• rechercher et accompagner de nouveaux investisseurs ; 

• soutenir le développement du réseau transfrontalier des entreprises, dans le cadre de 
l’opération « Hatrium » ; 

• susciter l’émergence de nouvelles filières économiques ; 

• structurer et promouvoir la filière « tourisme d’affaires » ; 

• saisir toutes opportunités de faire connaître le Pays des Trois Rivières ; 

• accompagner le développement de nouveaux services aux entreprises. 

Cette convention s’inscrit dans le cadre des dispositions prévues par  
l’article L. 1523-7 du code général des collectivités locales, qui dispose que « Les collectivités 
territoriales et leurs groupements peuvent accorder aux sociétés d’économie mixte des 
subventions ou des avances destinées à des programmes d’intérêt général liés à la promotion 
économique du territoire ou à la gestion de services communs aux entreprises. Une convention 
fixe les obligations contractées par les sociétés d’économie mixte en contrepartie de ces 
aides ». 

5.2 Un respect des obligations en cours d’amélioration 

Le rapport d’observations définitives de la chambre, portant sur la gestion de la 
communauté de communes du Pays des Trois Rivières46, avait relevé que la société ne respectait 
pas les obligations prévues à l’article 5.1 de la convention précitée, à savoir la transmission 
d’un budget prévisionnel détaillé et commenté, et qu’elle ne rendait pas compte de manière 
satisfaisante, par le biais de ses rapports d’activité, des activités menées.  

                                                 
46  Rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes Hauts-de-France « communauté de 

communes du Pays des Trois Rivières » délibéré le 2 août 2017. 
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5.2.1 La définition du budget prévisionnel 

5.2.1.1 Modalités de détermination 

La convention prévoit la transmission, par la SAEML « Intégrale », au plus tard le 15 
décembre de chaque année, d’un budget prévisionnel pour l’année suivante, détaillé et 
commenté. 

Or, entre 2014 et 2017, ce document se limitait à de simples courriers respectivement 
datés des 15 décembre 2013, 15 décembre 2014, 19 décembre 2015 et  
19 décembre 2016, répartissant ainsi le budget global de 340 000 € : 

• salaires chargés : 270 000 € représentant six équivalents temps plein47 ; 

• charges générales : 40 000 € (administratif, frais divers) ; 

• communication : 30 000 € (création, diffusion). 

Même si la subvention attribuée par la communauté de communes du Pays des Trois 
Rivières a un caractère forfaitaire, elle ne dispensait en aucune manière la société d’économie 
mixte de présenter à celle-ci un budget réaliste, détaillé et commenté lui permettant d’avoir 
connaissance de l’usage de la subvention et de suivre la réalisation des activités programmées. 

Pour le budget primitif 2018, adressé le 20 décembre 2017, la chambre note que la 
société a fait l’effort de présenter un document plus conforme à l’esprit de la convention en 
ventilant le budget à travers cinq activités, comme suit : 

• l’accompagnement d’investisseurs et le suivi de projets de développement (accompagnement 
des investisseurs, veille économique, réflexion et mise en œuvre d’aides économiques, 
assises « réussir au Pays des Trois Rivières ») ; 

• le marketing territorial et la promotion économique du territoire (salons et foires, clubs, 
réseaux sociaux, relation presse) ; 

• la commercialisation et l’organisation de séminaires ; 

• l’émergence des courts séjours touristiques (courts séjours, rallyes en 2 CV) ; 

• l’attractivité et la pérennisation du site de Courquain (ouverture d’un second « escape Game, 
diversification des activités »). 

Alors que la convention d’objectifs représente seulement 15 % du chiffre d’affaires 
global en 2017, elle finance 75 % des postes du siège (5,70 sur 7,60) et des rémunérations 
correspondantes (275 207 € sur un total de 371 173 €), confirmant le constat fait supra sur le 
caractère artificiel de la ventilation des frais de gestion, qui ne repose pas sur une répartition du 
temps de travail réellement quantifiée par activité. 

 

                                                 
47  1 directeur général, 1 directeur adjoint en charge du développement économique, 1 chargé de communication, 

1 chargé de mission tourisme, 1 assistante, 1 comptable. 
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En particulier, le directeur adjoint « économie – tourisme » est affecté pour 70 % de son 
temps de travail sur la convention (il est même comptabilisé à temps plein dans le rapport 
d’activité48 2016), alors qu’il est par ailleurs directeur du centre aquatique de l’Île Verte et du 
domaine touristique de Blangy ; responsabilités qui le mobilisent probablement bien davantage 
que 30 % de son temps. 

Le tableau ci-après ventile les charges de personnel et les autres charges dans chacune 
des activités exercées par la SAEML. 

 Ventilation des charges globales par activité49 

Activité 
Charges de 
personnel 

(en €) 

Autres 
charges 
(en €) 

Total 
(en €) 

Part du 
total 

(en %) 

1 
Accompagnement d’investisseurs et suivi de 
projets de développement 

22 318 5 566 27 884 8,1 

2 
Marketing territorial et promotion 
économique du territoire 

88 363 22 036 110 399 32,1 

3 
Commercialisation et organisation de 
séminaires 

63 938 15 945 79 883 23,2 

4 Emergence de courts séjours touristiques 61 637 15 371 77 008 22,4 

5 
Attractivité et pérennisation du site de 
Courquain 

39 158 9 765 48 923 14,2 

 Total 275 414 68 683 344 097 100,0 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données communiquées par la SAEML « Intégrale ». 

5.2.1.2 Le champ des activités qui peuvent être financées en vertu de l’article L. 1523-
7 du code général des collectivités territoriales. 

La subvention forfaitaire attribuée par la communauté de communes du Pays des Trois 
Rivières contribue à la réalisation de programmes d’intérêt général liés à la promotion 
économique du territoire ou à la gestion de services communs aux entreprises, conformément 
à l’article L. 1523-7 précité du code général des collectivités territoriales. Mais il apparaît 
qu’elle participe également à des activités ayant le caractère commercial, soumises à la TVA et 
évoluant dans un environnement concurrentiel (commercialisation et organisation de 
séminaires et courts séjours touristiques). Quant à l’activité relative au « poste de douane » de 
Courquain, elle fait l’objet, par ailleurs, d’un financement de la communauté de communes 
dans le cadre d’un marché. 

Ainsi, la circulaire ministérielle du 20 novembre 2002, relative au régime juridique des 
sociétés d’économie mixte locales, précise, au sujet des modalités de versement de subventions 
prévues à l’article L. 1523-7 : « à la lumière des débats et des rapports parlementaires, les 
activités visées par ce dispositif correspondent, essentiellement, à des prestations relevant du 
secteur des services, à caractère collectif et au bénéfice direct des entreprises ». 

                                                 
48  Rapport d’activité 2016, convention d’objectifs - page 56. 
49  Etabli le 20 décembre 2017 pour la préparation du budget 2018. 
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La subvention doit permettre, toujours selon la circulaire précitée, le financement des 
seules activités de promotion générale en faveur du développement économique du territoire, 
soit, par exemple, « la réalisation de rapports, d’études économiques et financières, d’action 
en faveur de la promotion du tourisme ou encore l’organisation de services communs aux 
entreprises, à savoir, l’organisation de salons professionnels, de foires, de réunions techniques 
d’information, et de la mise à disposition des entreprises d’informations juridiques et 
financières ». 

Il semble, en conséquence, que seules les deux premières activités (1 et 2 mentionnées 
au tableau précédent n° 23 et représentant une dépense de 138 000 €) pouvaient être 
subventionnées. En revanche, les activités 3, 4 et 5, tout en entrant, pour partie, dans le champ 
de compétence de la société, ne devaient pas l’être. Leur financement aurait dû être assuré par 
d’autres sources, et ce d’autant plus lorsqu’il s’agit d’activités organisées en dehors du territoire 
de la communauté de communes, comme cela a pu être le cas dans les Ardennes, en Baie de 
Somme, à Reims, en Bourgogne et même en Belgique.  

Divers rapports d’observations définitives de chambres régionales des comptes50, le 
rappellent régulièrement. 

Le directeur général indique, dans sa réponse, que ces activités ont uniquement concerné 
les séminaires et qu’une solution d’hébergement est désormais offerte par le domaine de 
Blangy. 

La pérennisation de ce dispositif présente donc un risque juridique pour la société de la 
faire bénéficier de conditions plus favorables que celles d’éventuels concurrents, nonobstant le 
fait que, par sa connaissance du territoire, la SAEML « Intégrale » dispose d’indéniables atouts 
pour mener à bien ses missions.  

Le directeur général précise, à ce titre, dans sa réponse aux observations provisoires de 
la chambre, que l’intervention de la SAEML « Intégrale » aurait notamment permis de créer 
une offre hôtelière jusque-là inexistante, et qu’elle contribuerait ainsi au développement de 
l’attractivité du territoire. 

5.2.2 Des rapports d’activité plus précis mais qui restent à parfaire 

Le rapport d’observations définitives précité de la chambre, relatif à la communauté de 
communes du Pays des Trois Rivières, relevait que les rapports d’activité présentés par la 
SAEML à cette dernière, stéréotypés, « rappelaient chaque année, à l’identique, l’historique 
des interventions menées depuis 2008, à savoir la réalisation des parcs d’activités, la mise à 
disposition de bâtiments relais et de l’hôtel d’entreprise du Sémaphore, le développement 
touristique, mais sans véritablement présenter de bilan précis et actualisé sur chacune des 
activités menées ». 

 

 

                                                 
50  Rapports d’observations définitives de la chambre régionale des comptes Occitanie, SAEM sud de France 

développement, délibéré le 6 novembre 2017 ; chambre régionale des comptes Auvergne - Rhône-Alpes, 
société d’aménagement Givors métropole, délibéré le 17 novembre 2017. 
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La présentation du rapport 2016 est entièrement renouvelée par rapport aux années 
précédentes mais elle reste encore trop imprécise sur les activités effectivement menées dans le 
cadre de la convention d’objectifs. Le rapport s’attarde davantage sur les activités menées dans 
le cadre des délégations de service public du centre aquatique de l’Île Verte ou du domaine de 
Blangy, ainsi que sur la mission d’animation du « poste de douane » de Courquain, dans le 
cadre du marché confié par la communauté de communes du Pays des Trois Rivières.  

Une annexe au présent rapport répertorie, pour chacune des missions confiées dans le 
cadre de la convention, des exemples de réalisations récentes (cf. annexe). 

Celles-ci gagneraient à être mieux quantifiées et mises en valeur dans les rapports 
d’activité, en précisant davantage le rôle joué par la société pour chacune des actions menées.  

Le directeur général indique, dans sa réponse, vouloir poursuivre les efforts en ce 
domaine. 

5.2.3 Une communication par internet relative au développement économique et 
touristique, centrée exclusivement sur les séminaires 

La société « Intégrale » dispose d’un site internet51 intitulé « Intégrale Events » qui 
présente exclusivement l’activité « séminaires » (dont une partie est d’ailleurs organisée en 
dehors du territoire de la communauté de communes du Pays des Trois Rivières), les rallyes en 
2 CV et les stages de réflexion, cohésion et motivation. 

La chambre constate que la société ne communique pas sur certains services qu’elle 
rend aux entreprises, comme les modalités d’accompagnement des investisseurs ou encore 
l’offre foncière ou immobilière disponible, alors qu’il s’agit là de missions importantes.  

Le directeur général signale, dans sa réponse, qu’une page Facebook a été mise en ligne 
en octobre 2018 pour relayer l’évolution des missions de la société. Il précise, en outre, que 
celle-ci élabore actuellement un site internet destiné à « promouvoir les offres économiques 
(offres foncière et immobilière, aides communautaires), accompagner les investisseurs (mise 
en œuvre du dispositif d’aides de la communauté de communes) et expliquer l’ensemble de ses 
missions ».  

 

 

 

 

 

                                                 
51  http://www.seminaire-integrale.com/. 
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______________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE _______________________  

La convention d’objectifs « économie – tourisme » signée avec la communauté de 
communes du Pays des Trois Rivières, renouvelée en 2016 pour une durée de trois années, 
confie à la société la promotion économique du territoire, moyennant une subvention annuelle 
de 340 000 €. 

Si la SAEML a sensiblement amélioré sa présentation du budget primitif et sa manière 
de rendre compte de son action, il apparaît que les activités de celle-ci, que la communauté de 
communes finance dans ce cadre conventionnel, vont au-delà des « programmes d’intérêt 
général liés à la promotion économique du territoire ou à la gestion de services communs aux 
entreprises », pouvant être subventionnés au titre de l’article L. 1523-7 du code général des 
collectivités territoriales. 

Sont inclues, en effet, dans cette convention, et ce de manière croissante, des activités 
d’organisation et de commercialisation de séminaires, de séjours et d’activités touristiques 
(dont une partie est organisée en dehors du territoire de la communauté de communes) qui 
semblent dépasser le cadre autorisé et exposent donc la société à d’éventuels risques juridiques. 
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6 LA DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC DU CENTRE 
AQUATIQUE DE L’ÎLE VERTE 

La société est délégataire, depuis le 1er octobre 2008, du centre aquatique 
intercommunal, dénommé « l’Île Verte », à Hirson. 

Le complexe comprend un espace aquatique, constitué d’un bassin sportif de  
25 mètres, d’un bassin ludique, d’un toboggan de 70 mètres auxquels s’ajoutent un spa 
comprenant deux saunas, un hammam et un jacuzzi, ainsi qu’une boutique offrant des 
accessoires de natation. 

On y trouve également un bowling équipé de huit pistes et un espace restauration-bar. 
En juin 2013, un espace remise en forme et bien-être est venu compléter l’offre de prestations. 
Il comprend une salle de fitness de 130 m² et une salle de « cardio-training » de  
50 m². 

6.1 Le contrat de délégation de service public 

Un premier contrat de sept ans, couvrant la période 2008 à 2013, a été renouvelé le 1er 
octobre 2013 pour la période 2013-2020. 

La délégation comprend l’entretien des bassins, la maintenance technique des 
installations, le service de nettoyage, la gestion de la brasserie, du bowling et, depuis 2013, 
celle de la salle de remise en forme et de l’espace bien-être52. 

Le second contrat prévoit deux types de compensations financières, l’une pour 
contraintes de service public, l’autre pour contraintes institutionnelles, soit respectivement 
450 664 € et 17 058 € HT, représentant un total annuel de 467 722 €. 

Aux termes de l’article 22-1 du contrat, la compensation financière fera l’objet d’une 
indexation annuelle à la date anniversaire du contrat, sur la base d’une formule, dont les indices 
ne sont pas explicités. Aucune indexation n’est intervenue en 2014 et 2015. En revanche, en 
2016 et 2017, l’application de la formule a conduit à un reversement à la communauté de 
communes de 17 044 € en 2016 et de 20 934 € en 2017, alourdissant les charges de cette 
activité. 

Il est également prévu une formule d’intéressement, au profit de l’autorité délégante53. 
Ainsi, la société délégataire conserve l’intégralité du résultat brut effectivement constaté, dès 
lors qu’il est inférieur ou égal au résultat brut prévisionnel du contrat (30 000 €). S’il est 
supérieur et pour la partie qui excède, 70 % de cette somme est conservée par le délégataire et 
30 % sont reversés à l’autorité délégante. 

                                                 
52  Sous-traitant technique, Dalkia Nord est chargé d’assurer la maintenance des installations, alors que le 

nettoyage du site est sous-traité à une entreprise locale (Agenor). 
53  La communauté de communes du Pays des Trois Rivières est l’autorité délégante, et la SAEML le délégataire.  
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La lecture des rapports d’activité de 2014 à 2015 montre que cette condition n’a pas été 
remplie, puisque les résultats ont été respectivement de 15 004 € et de 16 970 €. En 2016, grâce 
à un résultat de 62 732 €, un montant de 10 900 € a été reversé à la communauté de communes. 

6.2 Les moyens en personnel 

Le rapport d’activité 2016 fait état de 27 personnes salariées présentes sur le site, dont 
un directeur à temps partagé, sans que la quotité de temps de travail affectée à ce poste n’ait été 
définie. Le titulaire de ce poste est, toutefois, comme indiqué plus haut, déjà affecté pour  
0,7 ETP sur la convention d’objectifs « économie – tourisme » et il occupe également le poste 
de directeur du domaine touristique de Blangy. L’espace aquatique compte 11 salariés ; l’espace 
bowling, 10 salariés, et l’espace forme et bien-être, 5 salariés. Le site accueille également  
4 salariés des entreprises sous-traitantes Dalkia et Agenor, portant l’effectif permanent à  
31 personnes. 

Des personnels de renfort interviennent en plus, principalement en saison estivale, 
représentant environ 1,4 ETP complémentaire. 

Les charges de personnel atteignent, en 2017, un montant de 637 671 €, en croissance 
de 4,5 % par rapport à l’année précédente. 

6.3 La fréquentation des équipements 

 Evolution de la fréquentation des équipements54 

Entrées 2013 2014 2015 2016 2017 

Espace aquatique 107 777 108 305 105 338 101 084 106 824 

Bowling (parties) 47 417 46 991 44 591 47 622 45 418 

Espace forme et bien-être / 13 177 14 224 17 261 20 236 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion, des rapports d’activité « Île Verte », et 
des données de la collectivité pour 2017. 

Le nombre d’entrées à l’espace aquatique retrouve pratiquement en 2017 sa 
fréquentation de 2013, après avoir diminué de 6,2 % entre 2013 et 2016. Pour le bowling, il est 
en légère baisse la dernière année, par rapport à l’année précédente, mais il se maintient dans 
la moyenne des cinq dernières années. 

L’espace bien-être, ouvert en juin 2013, connaît une activité en augmentation de plus de 
50 % entre 2013 et 2017. 

                                                 
54  La population de la communauté de communes est de 21 727 habitants en 2015. 
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6.4 Le suivi de la délégation55 

6.4.1 Les produits 

 Evolution des produits 

(en € HT) 2014 2015 2016 2017 
Evolution 
2017-2014 

(%) 

Produits d’exploitation56 1 308 806 1 332 514 1 413 869 1 454 959 11,17 

dont compensation de 
service public 

467 722 467 722 467 722 467 722  

Autres produits 33 719 18 745 11 174 34 718  

Produits financiers 172 145 24 0  

Produits exceptionnels 425 1 119 9 039 817  

TOTAL 1 343 122 1 352 523 1 434 106 1 490 494 10,97 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de résultat de l’Île Verte. 

Les produits d’exploitation représentent un montant d’1 454 959 € en 2017. Ils ont 
progressé de 11,2 % depuis 2014. Ils intègrent la compensation de service public versée par la 
communauté de communes du Pays des Trois Rivières, dans le cadre de la délégation de service 
public, d’un montant stable de 467 722 € par an. 

Le tableau ci-après détaille les produits d’exploitation par activité, hors compensation 
financière. 

 Evolution des produits d’exploitation par activité 

Chiffre d’affaires (hors 
compensation financière) 

- en € HT - 
2014 2015 2016 201757 

Evolution 
2017-2014 

(%) 
Espace brasserie bowling 367 113 373 375 428 794 449 880 22,55 

dont bar 151 787 150 235 165 209 170 818 12,54 
dont restauration 45 839 47 781 61 748 66 800 45,73 
dont bowling 147 807 151 984 177 008 200 448 35,61 
dont soirées 14 193 16 661 14 190 942  

Espace aquatique 328 677 328 113 342 161 332 895 1,28 
dont piscine 219 079 217 130 222 564 220 635 0,71 
dont balnéo 46 136 42 754 43 434 41 624 - 9,78 
dont aquagym 36 893 40 508 45 773 47 100 27,67 

Espace forme et bien être 145 294 163 304 175 192 196 202 35,04 
TOTAL 841 084 864 792 946 147 978 977 16,39 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de résultat de l’Île Verte. 

                                                 
55  L’analyse est menée à partir de 2014, correspondant à la première année complète de la nouvelle délégation de 

service public. 
56  Produits du bar, de la restauration, tickets d’entrée piscine, espace bien-être, bowling, vente de marchandises 

diverses. 
57  Hors redevance « selecta » d’un montant de 8 260 €. 
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Globalement, les produits d’exploitation (hors compensation de service public) ont 
progressé de 16,4 % entre 2014 et 2017, avec une bonne montée en charge de l’espace forme 
et bien-être qui a augmenté, sur la même période, de 35 %. 

En revanche, les recettes concernant l’espace aquatique connaissent une quasi-
stagnation (+ 1,3 %). Elles sont même en légère baisse en 2017 par rapport à l’année précédente 
(- 2,4 %). 

6.4.2 Les charges d’exploitation 

 Evolution des charges d’exploitation 

(en €) 2014 2015 2016 2017 
Evolution 
2017-2014 

(%) 

Achat de marchandises 69 935 72 936 69 453 87 997 25,83 

Variation de stock de marchandises - 1 534 1 181 - 1 271 595  

Achat de matières premières 37 803 42 837 42 466 45 293 19,81 

Variation de stock de matières premières - 913 - 367 - 1 691 0  

Autres achats et charges externes 510 150 502 439 528 090 588 101 15,28 

Impôts et taxes 23 233 24 996 24 787 21 869 - 5,87 

Salaires traitements 486 532 503 395 504 317 562 222 15,56 

Cotisations sociales 112 473 98 495 104 905 111 449 - 0,91 

Amortissements et provisions 26 707 23 057 17 590 16 606 - 37,82 

Autres charges  9 3 270 3 922 15 224  

Charges financières 1 091 997 415 4  

Charges exceptionnelles 2 012 551 11 926 10 060  

TOTAL 1 267 498 1 273 787 1 304 909 1 459 420 15,14 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de résultat de l’Île Verte. 

Les charges d’exploitation ont augmenté de 15,1 % entre 2014 et 2017 et représentent, 
la dernière année, un montant d’1 459 700 € (hors frais de fonctionnement). 

Les charges de personnel (dont cotisations sociales) constituent, avec un montant en 
2017 de 673 671 €, le premier poste de dépenses (soit 46 %). Elles ont fortement crû (un peu 
plus de 10 % entre 2016 et 2017). 

En second lieu, les autres achats et charges externes ont représenté un peu plus de 40 % 
des dépenses totales (dont 401 951 € et 27,5 % du total, pour la seule redevance à la société 
Dalkia qui assure la fourniture des fluides, la conduite de la maintenance des installations, les 
contrôles réglementaires et la garantie des installations thermiques et hydrauliques). 
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 Evolution de la redevance versée à la société Dalkia 

(en € HT) 2014 2015 2016 2017 
Evolution 
2017-2014 

(%) 

Redevance Dalkia 397 410 397 115 387 080 401 951 1,14 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de résultat de l’Île Verte. 

6.4.3 Le résultat d’exploitation 

 Evolution du résultat d’exploitation 

(en € HT) 2014 2015 2016 2017 
Evolution 
2017-2014 

(en %) 

Produits d’exploitation 1 343 122 1 352 523 1 434 106 1 490 494 10,97 

Charges d’exploitation 1 267 498 1 273 787 1 304 909 1 459 420  

Contribution frais de fonctionnement 60 619 61 767 62 732 64 053  

Total charges d’exploitation 1 328 117 1 335 554 1 367 641 1 523 473 14,71 

Résultat 15 005 16 969 66 465 - 32 979  

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de résultat de l’Île Verte. 

Globalement, les produits d’exploitation (+ 11 %) ont augmenté moins vite que les 
charges d’exploitation (+ 15 %). 

Durant l’année 2017, on constate une aggravation puisque les secondes ont crû de 11 % 
alors que les premiers n’ont progressé que de 4 %, conduisant à un résultat déficitaire, après 
plusieurs années de bénéfice. 

Ce résultat est dû principalement au poste « personnel », qui a augmenté de plus de 10 % 
par rapport à l’année précédente. 

Ce déséquilibre, s’il devait persister, risquerait de peser fortement sur la situation 
financière de la société, en réduisant ses capitaux propres. Aussi, cette dernière doit faire preuve 
d’une grande vigilance et prendre, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires pour 
augmenter ses recettes ou maîtriser ses charges, afin d’obtenir un retour rapide à l’équilibre.  

Le directeur général précise, dans sa réponse, que des mesures correctives en matière de 
charges de personnel ont déjà été prises et que l’effort de réduction des charges sera poursuivi 
en 2019. 
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7 LA DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC DU DOMAINE 
TOURISTIQUE DE BLANGY 

Depuis le 1er mai 2016, la société d’économie mixte « Intégrale est délégataire du 
domaine touristique de Blangy58. Ce site, en service depuis juillet 2016, s’étend sur 30 000 m2. 
La communauté de communes du Pays des Trois Rivières a investi 4,45 M€, entre 2014 et 2016, 
pour cet équipement (rénovation du camping et construction de quinze cottages). 

Situé au cœur de la forêt, à Hirson, le périmètre du domaine est délimité par un grillage, 
qui permet d’assurer la sécurité des cottages et des clients.  

Le locataire d’un cottage peut se rendre, à pied ou à vélo, à l’espace aquatique « l’Île 
Verte », distant de 2 km et également exploité par la société « Intégrale ». 

Le domaine dispose de 20 emplacements de camping, 10 emplacements de camping-car 
ou caravane, 15 cottages, un espace loisirs pour enfants et des espaces communs59. Les 
hébergements ont obtenu un label trois étoiles en 2017. Un espace restauration de 242 m² peut 
accueillir 100 personnes60.  

Les cottages ont accueilli 1 044 visiteurs (2 079 nuitées)61 entre juillet et  
décembre 2016, essentiellement des professionnels en semaine et des touristes le week-end. Les 
cottages sont loués sur leur surface totale ou sous la forme d’une chambre d’hôtel avec salle de 
bain. La société propose également quelques prestations annexes (petit-déjeuner, formule avec 
activités, livraison de repas). 

Trois types de locations sont proposés : une formule grand public (vacances scolaires 
essentiellement), une formule groupe (mars à octobre) et une formule hôtelière (toute l’année). 

Des objectifs en termes de taux d’occupation moyens sont prévus dans le contrat de 
délégation de service public. En 2016, le taux d’occupation des cottages était de 25 % pour un 
objectif de 30,1 %62. En 2017, l’objectif était d’atteindre un taux de 34 %. 

En ce qui concerne le camping, le taux de remplissage effectif n’est pas précisé dans le 
rapport annuel. La cible était de 22 % en 2016 et 24 % en 2017. 

                                                 
58  Comme déjà indiqué, ce domaine appartient à la communauté de communes du Pays des Trois Rivières. 
59  Une salle polyvalente qui permet d’accueillir les clients pour un petit-déjeuner ou des évènements. 
60  Espace qui dispose d’une cuisine, réserve, vestiaires et salle de restauration panoramique. 
61  Chiffre d’affaires de 44 003 € hors taxes pour les cottages, 22 742 € d’hôtellerie, 6 066 € de séminaires et 

2 294 € d’autres prestations. 
62  Source : document clôture de la procédure de délégation de service public. 
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7.1 Le contrat de délégation de service public 

7.1.1 Contenu du contrat  

La communauté de communes du Pays des Trois Rivières a confié l’exploitation du 
domaine au secteur privé, sous la forme d’un contrat de délégation de service public par 
affermage, signé le 1er juillet 201663.  

La délégation a été accordée à la société « Intégrale », mais également à une association 
locale, par le biais d’un groupement conjoint. 

La société assure les missions d’hôtellerie. L’association, spécialisée dans le domaine 
de l’animation, se charge pour sa part de mettre en place des activités (sorties à vélo, location 
de matériel, mur d’escalade, canoë-kayak). 

Le contrat a été signé pour une durée de neuf ans et la société « Intégrale » représente 
le groupement, en sa qualité de mandataire de l’offre. 

La redevance payée à la communauté de communes, en contrepartie de l’occupation du 
domaine, s’élève à 15 304 € hors taxes pour l’année (18 364 € TTC)64.  

Deux prestations prévues dans l’offre initiale de l’association n’étaient toujours pas 
mises en place fin 2018 : un projet de restaurant panoramique (service proposé dans l’offre : 
60 places + 26 en terrasse avec priorité aux produits locaux et aux circuits courts) et un parcours 
accrobranche65.  

Les deux structures privées ont signé entre elles, le 20 octobre 2015, une convention 
annuelle de gestion. Le document précise que l’association reverse à la société « Intégrale » une 
partie de la redevance, qu’elle participe au paiement de la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères et aux frais de gestion. Les dépenses d’eau et d’énergie respectives sont suivies avec 
des compteurs individualisés.  

Les retards récurrents de paiement de l’association, avec un montant d’arriérés de 
17 319 € sur un total de 31 845 € en 2017, contraignent la société « Intégrale » à avancer sur 
ses fonds propres une partie des dépenses. 

                                                 
63  Affermage : contrat par lequel une personne publique confie à une personne privée la gestion d’un service 

public. Le fermier se rémunère sur l’usager du service public en contrepartie de la prestation fournie, mais 
verse une surtaxe à la collectivité correspondant au droit de gérer le service public et à la jouissance des 
installations. La collectivité publique remet au fermier les équipements et installations nécessaires au 
fonctionnement du service. Le fermier exploite à ses risques et périls le service et les équipements. A la 
différence de la concession, le fermier ne supporte pas les charges liées à l’établissement du service public 
(investissements initiaux). 

64  Révision annuelle du montant en fonction du taux d’inflation INSEE de l’année précédente. 
65  Option non contractuelle proposée par le candidat en complément de l’offre pour faire évoluer le site (coût : 

0,265 M€). 
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7.1.2 Mise en œuvre du contrat  

Le contrat stipule, à plusieurs reprises, que ce nouvel équipement doit fonctionner en 
lien étroit avec le territoire et les autres équipements structurants (l’espace aquatique, le site de 
Courquain, l’abbaye de St Michel ou les églises fortifiées).  

Les réunions de suivi qu’il prévoit avec la communauté de communes du Pays des Trois 
Rivières sont effectives, mais ne font pas l’objet d’un compte-rendu formel. 

Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service pour l’année 2016 a été communiqué 
à la communauté de communes avant le 1er juin, conformément au contrat.  

7.2 Les moyens en personnel 

La SAEML « Intégrale » s’est engagée, dans son offre, à affecter six personnes et plus 
précisément 3,8 équivalents temps plein au domaine touristique. Au 1er mars 2018, six salariés 
sous contrat à durée indéterminée étaient en fonction, soit 5,13 équivalents temps plein. En 
conséquence, la société satisfait à son obligation contractuelle. 

L’effectif est réparti comme suit : une directrice adjointe, un gardien66, un agent affecté 
à la maintenance, une hôtesse d’accueil, une femme de ménage et un salarié polyvalent. La 
société a recours à des apprentis et des intérimaires pour renforcer l’effectif en cas de besoin. 

Le rapport annuel 2016 mentionne un agent supplémentaire, chargé de coordonner la 
structure. Il s’agit du directeur-adjoint de la SAEML, qui n’est toutefois présent sur le site que 
ponctuellement67 puisqu’il a également en charge d’autres activités (le suivi de la convention 
d’objectifs, la direction de l’espace aquatique et des fonctions supports au siège)68.  

Certaines tâches, telles que l’entretien des espaces verts ou le gardiennage, sont 
mutualisées avec l’association. 

7.3 Le suivi de l’exécution de la délégation de service public 

7.3.1 Les produits d’exploitation 

Le montant des produits d’exploitation s’est élevé à 287 752 € en 2017. Le budget 
prévisionnel était de 252 363 €. 

                                                 
66  Le gardien bénéficie d’un logement de fonction, qui fait l’objet d’une déclaration au titre d’un avantage en 

nature (100 €/mois). 
67  Il y consacre 6 h par semaine, selon son planning. 
68  Source : contrat de travail et fiche de poste. 
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 Evolution des produits 

(en €) 
2016 

(à compter de juillet) 
2017 Part 2017 

Montant total des produits d’exploitation 102 867 287 752  

dont cottages et hôtellerie 66 746 207 175 72 % 

dont autres (transfert de charges, petit-déjeuner) 7 068 30 150 11 % 

dont frais de gestion association  10 825 16 541 6 % 

dont redevance association  7 652 15 304 5 % 

dont camping 3 419 11 043 4 % 

dont activité séminaires 6 067 4 453 1 % 

dont prestations diverses  1 091 3 085 1 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de résultat communiqués par la société anonyme 
d’économie mixte. 

La location de cottages représente 72 % du total des produits (207 175 €). Les recettes 
liées aux emplacements de camping constituent, pour leur part, seulement 3,84 % des produits 
(11 043 €). 

7.3.2 Les charges d’exploitation 

Le montant des charges d’exploitation s’est élevé à 288 066 € en 2017. Le budget 
prévisionnel était de 256 216 €. 

 Evolution des charges69 

(en €) 
2016 

(à compter de juillet 2016) 
2017 Part 2017 

Montant total des charges 160 318 288 066  

dont dépenses de personnel 92 908 156 595 54 % 

dont énergie  6 339 10 361 4 % 

dont eau 9 355 24 385 8 % 

dont frais maintenance diverses 13 419 33 225 12 % 

dont redevance délégation de service public 7 652 15 304 5 % 

dont achats divers mission hôtellerie 2 562 6 614 2 % 

dont dépenses salons 0 6 134 2 % 

dont publicité 2 123 4 767 2 % 

dont frais véhicule de service 2 950 4 317 1 % 

dont impôts et taxes 408 4 304 1 % 

dont dotations aux amortissements 1 829 3 671 1 % 

dont autres divers 20 792 18 388 6 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de résultat communiqués par la société anonyme 
d’économie mixte. 

                                                 
69  Hors frais de structure. 
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La répartition des principales charges est la suivante :  

• 54 % pour les dépenses de personnel, y compris les charges sociales ; 

• 12 % pour la maintenance ; 

• 8 % pour les dépenses en eau ; 

• 5 % pour la redevance versée au titre de la délégation de service public ; 

• 4 % pour les factures d’énergie et fluides. 

7.3.3 Le résultat d’exploitation du domaine touristique de Blangy 

La société a fourni un compte de résultat spécifique pour l’exploitation du domaine 
touristique de Blangy. Les résultats d’exploitation de 2016 et 2017 se sont avérés meilleurs que 
les prévisions établies à l’occasion de la remise de l’offre dans le cadre du contrat de délégation 
de service public. 

L’activité était, néanmoins, déficitaire, en 2016 de 69 213 €. 

Pour l’année 2017, le déficit a été ramené à 16 328 €.  

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

L’équilibre financier des deux délégations de service public confiées par la communauté 
de communes du Pays des Trois Rivières à la société « Intégrale » est fragile.  

L’activité de l’Île Verte, même si elle reste relativement soutenue, devient déficitaire en 
2017, après avoir été excédentaire. 

Le domaine touristique de Blangy, quant à lui, connaît une montée en puissance et son 
déficit s’est très sensiblement réduit en 2017, par rapport à l’année précédente. Cependant, en 
ventilant de manière plus équitable les frais liés au fonctionnement du siège, le déficit de la 
délégation de service public serait supérieur. 

Ces deux délégations de service public pèsent sur l’équilibre financier global de la 
société.  
 

* 
*   * 
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Annexe. Mise en œuvre de la convention d’objectifs –  
exemples de réalisation 2017 

 

1. Promouvoir les offres économiques foncières et immobilières (notamment le centre 
d’affaires du Sémaphore) et mettre en œuvre un plan de communication à caractère 
économique 

Exemples :  

• Promotion du territoire (grâce aux séminaires d’entreprises et autres séjours, projet de site 
web SEML Intégrale)  

• Promotion des offres (Stand et roll up « Réussir et investir au Pays des Trois Rivières », 
Insertion page économique « les entreprises des Hauts-de-France »  

• Participation aux salons professionnels (Charleroi et Lille)  

• Participation à des clubs d’entreprise (Champagne Ardenne Business Club, Hainaut Business 
Club et Made in Ardennes Business Club, Soirée IPOT, BNI Thiérache) 

2. Rechercher et accompagner de nouveaux investisseurs 

Exemples :  

• Définition d’un nouveau dispositif d’aides économiques sur le territoire de la communauté 
de communes du Pays des Trois Rivières 

• Proposition de locations à des entreprises en recherche : bâtiment-relais de Saint-Michel, 
bureaux au Sémaphore (avec la location du dernier bureau disponible à une entreprise de 
maîtrise d’œuvre) 

• Accompagnement des entreprises existantes présentant des projets d’investissement (AML 
System, ESE, Blondel) 

• Accueil des porteurs de projets du territoire, notamment avec la Maison des entreprises de la 
Thiérache et de la Serre (permanences au Sémaphore) 

3. Soutenir le développement du réseau transfrontalier des entreprises dans le cadre de 
l’opération « HATRIUM » 

Exemples :  

• L’opération Hatrium s’est terminée le 31 décembre 2014. Néanmoins, la communauté de 
communes était opérateur associé, la SEM a continué de participer aux réunions et aux 
actions (projet de groupement d’employeurs transfrontalier, ateliers transfrontaliers – RSE, 
soirées entreprises) jusque mi-2015 
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4. Susciter l’émergence de nouvelles filières économiques (Maroilles, développement 
durable…) 

Exemples :  

• Accompagnement de la filière Maroilles (suivi du passage de l’AOC en AOP, contacts 
réguliers avec Uriane et Lesire et Roger sur mise aux normes, suivi du dossier de vente de la 
Ferme d’Eparcy) 

• Accompagnement de la filière viande (participation aux réunions avec acteurs de la filière en 
vue de la création d’un label)  

• Emergence d’une filière logistique 2.0 (entre les sociétés Blondel, AML et CEA) 

5. Structurer et promouvoir la filière « tourisme d’affaires » au Pays du Maroilles et de la 
Chimay 

Exemples :  

• Structuration de l’offre (création de produits clé en main), les fournisseurs (animation du 
réseau de prestataires : hébergement, activités, restauration) et les distributeurs (sollicitation 
des agences)  

• Promotion (site web, réseaux sociaux, salons professionnels)  

6. Saisir toutes les opportunités de faire connaître le Pays des Trois Rivières (opérations 
médiatiques, organisation d’événements…) 

Exemples :  

• Valorisation de la venue de Dany Boon en janvier 2018 (notamment en lien avec le projet 
d’escape game)  

• Partenariat avec le groupe Chimay dans le cadre des opérations de communication autour de 
Courquain  

• Valorisation des activités touristiques (France 3 avec Kamini et Miss France)  

• Participation au comité de direction de l’OT70 du Pays de Thiérache (saisir les opportunités)  

7. Accompagner le développement de nouveaux services aux entreprises 

Exemples : 

• Location de salles de réunion au Sémaphore pour les entreprises hébergées et celles du 
territoire : réunions, formations, remobilisation autour de l’emploi. 

 

                                                 
70  OT : office du tourisme. 





 

 

 

Représentant légal en fonctions pour la période examinée : 

- M. Philippe Bey : pas de réponse. 

Établissement détenant une partie du capital : 

- Communauté de communes du Pays des Trois Rivières :  pas de réponse. 

« Les destinataires du rapport d’observations disposent d’un délai d’un mois pour adresser au greffe de 
la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu’elles ont été adressées dans le délai 
précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de leurs 
auteurs » (article 42 de la loi 2001-1248 du 21 décembre 2001).
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