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SYNTHÈSE 

Le présent contrôle de la régie gravelinoise des équipements de sports et de loisirs, 
gestionnaire de l’espace Sportica, est mené conjointement avec celui de la commune de 
Gravelines. 

Cet équipement, construit en 1986, offre une grande variété d’activités : piscine, espace 
roller, restaurant-bowling, salle de basket-ball professionnel, salle de musculation, espace 
multisport servant à l’organisation de séminaires et de salons, cinéma, espace de restauration 
collective et, jusqu’en 2018, une cafétéria et un centre d’hébergement. 

Il était exploité, jusqu’en 2010, par l’association Sportica et la société d’économie mixte 
Gravelines Gestion Équipement. Dans ses précédents rapports1, la chambre les avait 
considérées, étant dépourvues d’autonomie, comme de simples prolongements des services 
municipaux. En 2010, la commune a donc créé une régie dotée de l’autonomie financière et 
juridique, sous la forme d’un établissement public industriel et commercial. En 2017, les 
subventions communales représentent 60 % de son budget d’exploitation, proche de 6 M€. 

Cette création n’est toutefois pas parvenue à régulariser les conditions d’exploitation de 
Sportica. Bien qu’étant une entité publique, la régie, en tant qu’elle gère un service industriel 
et commercial, ne peut être subventionnée que dans des conditions strictes. Elle doit, ainsi, 
pouvoir justifier que les subventions municipales qu’elle perçoit compensent des contraintes de 
service public qui lui sont imposées, ce que sa comptabilité analytique, peu développée, ne lui 
permet pas de faire. 

Ces subventions municipales maintiennent la situation financière de la structure en 
équilibre apparent. En réalité, après correction du résultat par les charges d’amortissement et 
par les dépenses indûment supportées par la commune, elle est particulièrement dégradée. Le 
déficit cumulé corrigé atteint ainsi - 7,8 M€ au 31 décembre 2017. En l’état, le modèle 
économique qui sous-tend la régie n’est donc pas soutenable car celle-ci n’apparaît pas 
autonome financièrement. 

Dans ces conditions, une réflexion globale sur l’exploitation de l’espace sportif et de 
loisirs Sportica est nécessaire. Le modèle économique de la régie doit pouvoir s’équilibrer seul, 
en recettes et en dépenses. Celle-ci doit cesser l’exploitation des activités concurrentielles ne 
pouvant pas être subventionnées. La régie doit, par ailleurs, gagner en efficience en améliorant 
son organisation financière et comptable (développer le contrôle interne, la gestion des stocks), 
sa gestion des ressources humaines (mieux suivre les plannings, optimiser le temps de travail) 
et celle des marchés publics (sécuriser les procédures, généraliser les mises en concurrence). 

La restructuration de ce modèle économique est un préalable à l’importante rénovation 
que nécessite l’équipement, vieillissant voire vétuste, et que la commune évalue à 47,2 M€ HT. 
La régie, qui a des priorités divergentes en termes de phasage de l’opération, demeure, à ce 
jour, peu associée aux réflexions. Or, toutes deux devront se positionner rapidement sur le 
devenir de l’équipement Sportica compte tenu des enjeux juridiques et financiers importants 
auxquels elles sont exposées. 

                                                 
1  Le dernier remonte à 2011. 
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RECOMMANDATIONS2 

Rappels au droit (régularité) – 1/2 

 
Totalement 

mis en 
œuvre3 

Mise en 
œuvre en 

cours4 

Mise en 
œuvre 

incomplète5 

Non mis 
en 

œuvre6 
Page 

Rappel au droit no 1 : faire délibérer par le 
conseil d’administration l’ensemble des affaires 
intéressant la régie à l’exception des prérogatives 
attribuées au directeur, conformément à 
l’article R. 2221-18 du code général des 
collectivités territoriales. 

 X   13 

Rappel au droit no 2 : organiser un débat 
d’orientation budgétaire, conformément à 
l’article L. 2312-1 du code général des 
collectivités territoriales. 

   X 18 

Rappel au droit no 3 : respecter la nomenclature 
budgétaire et comptable M4, en provisionnant en 
fonction du risque financier encouru dès 
l’ouverture d’un contentieux, en fonction du 
niveau des charges afférentes aux jours épargnés 
sur CET par l’ensemble du personnel et en 
réalisant un inventaire physique. 

   X 20 

Rappel au droit no 4 : procéder aux 
amortissements, conformément à 
l’article R. 2221-39 du code général des 
collectivités territoriales et à la nomenclature 
budgétaire et comptable M4 et régulariser les 
dotations non réalisées. 

   X 21 

                                                 
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 mais affirme avoir la volonté de le 
faire. Aucun commencement d’exécution n’est mis en avant. 

 L’organisme contrôlé indique ne pas avoir pris les dispositions nécessaires, ou précise ne pas avoir le souhait 
de le faire à l’avenir ou ne fait pas référence dans sa réponse à la recommandation formulée par la chambre. 
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Rappels au droit (régularité) – 2/2 

 
Totalement 

mis en 
œuvre 

Mise en 
œuvre en 

cours 

Mise en 
œuvre 

incomplète 

Non mis 
en œuvre 

Page 

Rappel au droit no 5 : justifier les demandes de 
subventions en consolidant la comptabilité 
analytique, conformément à l’article L. 2224-2 du 
code général des collectivités territoriales et aux 
jurisprudences nationale et européenne. 

   X 24 

Rappel au droit no 6 : déterminer les redevances 
d’occupation du domaine public, conformément 
aux articles L. 2125-1 et L. 2125-3 du code 
général de la propriété des personnes publiques. 

   X 35 

Rappel au droit no 7 : mettre en concurrence les 
prestataires d’intérimaires et de titres-restaurant, 
conformément à article 34 du décret no 2016-360 
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

   X 49 
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Recommandations (performance) 

 
Totalement 

mise en 
œuvre 

Mise en 
œuvre en 

cours 

Mise en 
œuvre 

incomplète 

Non mise 
en œuvre 

Page 

Recommandation no 1 : clarifier la gouvernance 
en définissant précisément les rôles et 
responsabilités des différentes instances. 

 X   13 

Recommandation no 2 : formaliser les 
procédures des circuits financiers, achats et 
gestion de stocks et en assurer le respect via la 
standardisation des outils, la traçabilité des 
inventaires périodiques et la sécurisation de 
l’accès à la cave. 

 X   16 

Recommandation no 3 : délibérer sur la stratégie 
en conseil d’administration sur la base d’un plan 
chiffré d’amélioration de l’efficience de la régie et 
en assurer le suivi régulier par des tableaux de 
bord. 

 X   35 

Recommandation no 4 : revoir le modèle 
économique de la régie en ne maintenant que les 
activités qui peuvent s’équilibrer sans subventions 
irrégulières de la commune. 

   X 36 

Recommandation no 5 : cesser le prêt à titre 
gracieux de deux salariés à l’association 
Gravelines Sport Musculation. 

 X   46 

Recommandation no 6 : structurer davantage la 
fonction achat en établissant une cartographie des 
achats, en regroupant les besoins en familles 
homogènes, en développant les mutualisations, en 
centralisant les petits achats et en formalisant les 
procédures. 

   X 52 
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INTRODUCTION 

Le contrôle des comptes et de la gestion de la régie gravelinoise des équipements de 
sports et de loisirs de la commune de Gravelines a été ouvert le 5 juin 2018, par lettres du 
président de la chambre adressées à M. Gilles Renaut, directeur et ordonnateur entre 2010 et 
novembre 2014, et à Mme Delphine Wattez, directrice en fonctions depuis décembre 2014.  

Les interactions étroites de la régie avec la commune ont amené la chambre à mener 
concomitamment le contrôle de la collectivité, exclusivement pour examiner les relations 
juridiques et financières réciproques entre les deux entités. Ce contrôle de la commune fait 
l’objet d’un rapport d’observations distinct.  

Les entretiens de fin de contrôle prévus à l’article L. 243-1 du code des juridictions 
financières ont eu lieu, séparément, le 30 novembre 2018 avec les deux directeurs successifs. 

Le rapport d’observations provisoires a été communiqué dans sa totalité à Mme 
Delphine Wattez, directrice en fonctions et à M. Ringot, maire de Gravelines, le 15 février 2019. 
Des extraits du rapport ont également été communiqués à M. Renaut, ancien ordonnateur de la 
régie. 

La directrice en fonctions, le maire de Gravelines et l’ancien ordonnateur ont répondu 
aux observations provisoires, respectivement par courriers des 11 avril 2019, 12 avril 2019 et 
12 avril 2019. 

Après avoir examiné leurs réponses, la chambre, dans sa séance du 23 juillet 2019, a 
arrêté les observations définitives suivantes. 
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1 UNE GOUVERNANCE INSUFFISAMMENT STRUCTUREE 

1.1 La création de la régie en substitution d’une association et d’une société 
d’économie mixte 

1.1.1 L’équipement Sportica 

Ce vaste espace consacré aux sports et aux loisirs, inauguré en 1986 par la commune de 
Gravelines, offre un grand nombre d’activités, dont certaines relèvent de services publics tandis 
que d’autres s’inscrivent uniquement dans le champ concurrentiel : 

 une piscine composée d’un bassin de natation, d’un bassin d’apprentissage d’un toboggan de 
90 mètres, d’une pataugeoire, d’une fosse de plongée et de deux saunas ; 

 un cinéma avec 2 salles (244 et 81 places) ; 

 un bowling avec 8 pistes, avec un restaurant de 90 couverts ; 

 une piste de rollers synthétique ; 

 un dojo ; 

 une salle multisports ; 

 une salle pour une équipe de basket-ball professionnelle résidente ; 

 une salle de musculation ; 

 un « espace gourmand » de 220 couverts en self-service ou accueil de groupes ; 

 un hébergement collectif (55 lits) ; 

 un hébergement hôtelier, le « centre Polder », de 95 lits (de décembre 2010 jusqu’en avril 
2018). 

1.1.2 Le choix de la forme juridique de l’exploitant 

La commune a constitué, en 1986, une société d’économie mixte, la SEM Gravelines 
Gestion Équipements, pour gérer l’équipement. Elle a créé l’association Sportica en 1993 pour 
pouvoir continuer à verser des subventions. Le contrôle des deux structures par la chambre 
régionale des comptes, en 2011, avait souligné le caractère factice de ce montage et les risques 
juridiques et financiers que présentaient la répartition artificielle des activités ainsi que le 
contrôle complet de la commune sur la SEM, prolongement des services municipaux, et 
l’association, transparente. 

Le choix de la constitution, en 2010, d’une régie avec autonomie juridique et financière, 
sous statut d’établissement public industriel et commercial, a été justifié, d’une part, par la 
difficulté d’intégrer des activités du champ concurrentiel dans les services municipaux et, 
d’autre part, par la moindre souplesse qu’aurait offert une délégation de service public. 
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La solution du recours à l’établissement public industriel et commercial figurait, dans 
les précédents rapports de la chambre, parmi une liste de trois modes de gestion envisageables 
(régie directe, établissement public local industriel et commercial, délégation de service public).  

Comme le confirment les deux directeurs successifs et le maire dans leurs réponses aux 
observations provisoires, le choix finalement retenu par la commune s’est porté sur la création 
d’une régie à caractère industriel et commercial, dotée de la personnalité morale et de 
l’autonomie financière. 

1.2 L’organisation administrative et financière de la régie  

Les statuts de la régie, adoptés le 21 avril 2010, sont conformes aux dispositions du code 
général des collectivités territoriales. Depuis, ils ont été modifiés à quatre reprises pour acter 
l’acquisition du centre d’accueil et d’hébergement du Polder (24 novembre 2010), élargir le 
conseil d’administration (1er juillet 2014), tirer les conséquences de la vente du centre précité 
(13 décembre 2017) et inscrire l’objectif de développement en lien avec les équipements de la 
commune (4 avril 2018). 

La transition d’une gestion de droit privé à une gestion de droit public, davantage 
encadrée par les textes, a été d’autant plus complexe, au cas d’espèce, que le fonctionnement 
des instances délibérantes de la SEM et de l’association était réduit7.  

Alors que l’article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales prévoit que 
l’organisation administrative et financière de la régie est déterminée par délibération, ni les 
statuts ni le règlement intérieur pris en son application ne structurent aujourd’hui suffisamment 
la régie. 

1.2.1 Les instances de gouvernance 

Le directeur de la régie est désigné par le conseil municipal sur proposition du maire. 
Le recrutement des deux directeurs successifs n’appelle pas de commentaire. 

Les statuts de la régie prévoient que le conseil d’administration est composé de deux 
collèges : un collège de membres issus du conseil municipal8 et un de représentants qualifiés 
choisis pour leur « compétence professionnelle au regard des activités de la régie ou pour leur 
représentativité des usagers ». 

La composition de ces collèges évolue suite à la modification des statuts intervenue le 
1er juillet 2014 : le collège des élus est ainsi porté de sept à neuf membres, qui forment une 
majorité comme le prévoit la réglementation (60 %), réservant un de ses sièges à un élu de 
l’opposition municipale. Le collège des personnalités qualifiées est passé de deux à six 
membres. Les représentants du personnel y avaient une place importante depuis 2014 (25 %). 
Suite aux observations provisoires de la chambre, la commune a désigné, par délibération du  
3 avril 2019, deux nouveaux représentants des usagers, en remplacement de représentants du 
personnel.  

                                                 
7  Rapports de la chambre régionale des comptes sur l’association Sportica et la SEM Gravelines Gestion 

Équipements, notifiés en 2011. 
8  Ils ont toujours été majoritaires au conseil d’administration, conformément à l’article R. 2221-6 du CGCT. 
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La présidence de la régie a été assurée par le maire de Gravelines, M. Ringot, jusqu’au 
29 octobre 2014. M. Lichtenstajn, membre du second collège, lui a succédé à cette date. Le 
vice-président a toujours été un membre du collège des élus municipaux. 

1.2.2 Une chaîne de pouvoirs et de responsabilités à clarifier 

1.2.2.1 La répartition des compétences entre le directeur et le conseil d’administration 

Les statuts donnent au directeur, conformément au code général des collectivités 
territoriales, des pouvoirs importants qu’il exerce sous l’autorité et le contrôle du président du 
conseil d’administration. Il est l’ordonnateur et le représentant légal : il prend les mesures 
nécessaires à l’exécution des décisions du conseil d’administration et exerce la direction des 
services.  

Le conseil d’administration, pour sa part, doit délibérer sur toutes les questions 
intéressant le fonctionnement de la régie et particulièrement dans sept domaines9. Si ces 
prérogatives réservées sont respectées, elles ne sont en rien limitatives : toute intervention du 
directeur en dehors des responsabilités qui lui sont octroyées par la règlementation et les statuts 
est conditionnée par une délégation. Le conseil d’administration lui en a accordé dans deux 
principaux domaines : la création des régies de recettes et d’avances, et toutes les décisions 
relatives aux marchés en procédure adaptée. Il a également donné, le 25 novembre 2010, 
délégation au premier directeur pour assurer le fonctionnement des institutions représentatives 
du personnel et paritaires et négocier avec les syndicats. La délégation n’a, cependant, été 
renouvelée ni au changement de directeur ni au renouvellement du conseil d’administration. La 
chambre prend note de la réponse du maire qui indique que la régularisation de cette délégation 
est intervenue le 28 mars 2019, soit quatre ans après la nomination du nouveau directeur. 

Compte tenu de la règlementation10 et des statuts11, il revenait au conseil 
d’administration de délibérer sur les aspects cruciaux que sont le choix de la convention 
collective, les aménagements de la grille conventionnelle de classification et les accords 
d’entreprise, qui n’ont donné lieu à aucune information à l’assemblée délibérante. De même, 
celle-ci ne se prononce pas sur les conventions d’occupation à titre onéreux et gratuites alors 
qu’il lui revient d’autoriser leur signature et de déterminer le niveau de redevance. Le conseil 
d’administration doit, par conséquent, définir clairement les délégations du directeur et les faire 
respecter.  

Dans sa réponse aux observations provisoires, le maire indique que le conseil 
d’administration « sera désormais informé en amont lors du renouvellement de ces conventions 
et se prononcera sur le niveau de redevance ». La chambre souligne que la seule information 

                                                 
9  Article R. 2221-18 du code général des collectivités territoriales repris dans les statuts : le budget, le compte 

financier et le rapport d’activité, les emprunts, le patrimoine de la régie, les actions en justice et les transactions, 
le règlement intérieur et la délégation au directeur en termes de marchés. 

10  L’article R. 2221-28 du code général des collectivités territoriales prévoit que le directeur assure les 
recrutements et les licenciements. 

11  Ils prévoient que le directeur détermine les rémunérations dans la limite des inscriptions budgétaires ainsi qu’en 
application des conventions collectives, des dispositions applicables du droit du travail et des accords 
d’entreprise. 
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du renouvellement des conventions ne saurait satisfaire à l’obligation d’autoriser les signatures 
de celles-ci par le conseil d’administration. Elle prend note de l’engagement du maire de 
soumettre au conseil d’administration les décisions de fixation du niveau des redevances.  

En réponse aux observations provisoires, la directrice s’engage, quant à elle, à proposer 
au conseil d’administration de mieux formaliser les grandes orientations et les délégations 
accordées au directeur. 

En outre, le conseil d’administration ne se saisit pas pleinement de son rôle de définition 
de la stratégie commerciale de la régie. Le directeur doit en effet présenter, chaque année, un 
rapport indiquant les mesures envisagées pour abaisser les prix de revient, accroître la 
productivité, donner plus de satisfaction aux usagers et moderniser les installations et 
l’organisation12. Le conseil d’administration adopte, en l’espèce, un rapport d’activité 
incomplet, qui ne lui donne pas de visibilité sur la rentabilité respective des activités. La 
stratégie du directeur n’est mentionnée que depuis 2017. Elle prévoit trois axes : favoriser la 
croissance, être innovant et être efficient. En 2018, la directrice a également précisé revoir le 
positionnement et l’identité visuelle de Sportica et chercher à améliorer la qualité et la régularité 
des prestations. Son plan d’actions est très insuffisant au regard des déficits des différentes 
activités : il comporte de nombreuses pistes, mais sans calendrier ni chiffrage des coûts et des 
gains attendus. Il revient, selon la chambre, au conseil d’administration de fixer les grandes 
orientations et de déterminer les objectifs que doit atteindre le directeur. Le premier contrat de 
l’ancien directeur précisait qu’il était tenu à la réalisation d’objectifs de résultat annuels, mais 
qui n’ont jamais été définis. Cette clause ne figure plus dans les contrats ultérieurs des 
directeurs. Il est paradoxal que le conseil d’administration n’évalue pas le directeur par rapport 
à des objectifs comme le chiffre d’affaires, l’équilibre budgétaire ou la fréquentation, alors 
même que ce dernier attribue des primes de commissionnement à certains cadres. 

En réponse aux observations provisoires, les deux directeurs successifs font valoir que 
leur évaluation sur le chiffre d’affaires, l’équilibre budgétaire et la fréquentation intervient lors 
du vote du compte administratif et que les objectifs à atteindre sont évoqués lors du vote du 
budget prévisionnel. La chambre prend note de l’engagement de la régie de mieux identifier les 
orientations et objectifs lors de l’adoption du budget prévisionnel 2020, qui devront être 
formalisés dans le contrat du directeur, le cas échéant par avenant annuel, afin d’évaluer les 
résultats obtenus et de clarifier l’intéressement de celui-ci. 

Enfin, le conseil d’administration dispose d’une information insuffisante dans deux 
domaines. Premièrement, la grille tarifaire n’est pas suffisamment explicite pour lui permettre 
de savoir ce qu’il vote, la présentation des modifications de prix manquant de lisibilité. La 
chambre prend note de l’amélioration de la présentation des grilles tarifaires qui devraient être 
soumises aux prochains votes du conseil d’administration, comme l’indique la directrice dans 
sa réponse. Deuxièmement, si le montant, l’objet et les attributaires des marchés publics sont 
davantage précisés depuis 2012, le directeur ne communique pas systématiquement ces 
éléments et ne présente pas toujours les conventions de groupement que le conseil 
d’administration l’autorise à signer. La chambre prend également note de l’engagement de la 
directrice de parfaire l’information du conseil d’administration sur les décisions prises en 
matière de marchés publics. 

                                                 
12  L’article R. 2221-49 du code général des collectivités territoriales. 
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1.2.2.2 Les délégations réalisées par le directeur 

Les statuts offrent la possibilité au directeur de la régie de donner des délégations à un 
chef de service. Si aucune délégation permanente n’a été réalisée, des délégations temporaires 
sont établies en cas d’absence, conduisant parfois des agents, sans qualité de chef de service, à 
signer des documents importants13. Aucun des deux directeurs successifs n’a désigné un des 
cadres pour assurer leur intérim. Les directeurs doivent veiller à mieux définir le périmètre des 
délégations et les limiter aux affaires urgentes. La chambre prend note de l’intention de la 
directrice « d’étudier la mise en place de délégations permanentes à certains chefs de service 
afin de les responsabiliser davantage ». 

1.2.2.3 La répartition des compétences entre le conseil municipal de Gravelines et la 
régie 

La régie s’est substituée au conseil municipal dans le choix des membres du conseil 
d’administration, certaines désignations n’étant plus nominatives depuis 2014. La délibération 
de mai 2014 prévoit, ainsi, que le second membre du collège des personnalités qualifiées soit 
un « délégué du personnel ». Le salarié qui siégeait depuis 2010 en qualité de représentant 
qualifié continue de siéger en qualité de « délégué du personnel » alors qu’il n’est pas un 
représentant élu. Suite à la modification des statuts du 1er juillet 2014, la délibération prévoit 
désormais « trois délégués du personnel de la régie en fonctions ». Le choix formalisé a 
indûment et tardivement été opéré par le comité d’entreprise, en 2017, entre les quatre élus de 
la délégation unique du personnel.  

Dans sa réponse, le maire de la commune indique que, depuis la délibération du conseil 
municipal du 3 avril 2019, trois représentants des usagers ont été désignés nominativement, afin 
de renforcer leur représentation au sein du conseil d’administration. La chambre prend acte de 
cette régularisation et constate la désignation nominative des nouveaux représentants des 
usagers. 

Inversement, c’est la commune qui réalise la majorité des investissements de la régie 
(3,2 M€ d’investissements entre 2010 et 2017 contre 0,5 M€ par la régie) dans des conditions 
juridiques irrégulières. Elle n’aurait pas dû supporter les investissements d’un équipement 
affecté, ainsi qu’il est détaillé infra au paragraphe 2.2.2.3.  

La prise en charge par la commune des investissements se fait, en outre, sans plan 
pluriannuel partagé avec la régie. Cette dernière soumet chaque année une liste de travaux et en 
discute avec la commune qui réalise les arbitrages politiques et budgétaires. Ce peu de visibilité 
limite la capacité de la régie à développer sa stratégie de développement et à assurer le suivi du 
patrimoine, comme détaillé infra.  

 

 

                                                 
13 Exemple : avenant au contrat du directeur. 
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L’organisation de la régie apparaît donc insuffisamment structurée et sa gouvernance 
trop imprécise, ce qui se traduit par des irrégularités et présente un risque de dysfonctionnement 
important. 

Recommandation n° 1 : clarifier la gouvernance de la régie en définissant précisément 
les rôles et responsabilités des différentes instances. 

 

Rappel au droit no 1 : faire délibérer par le conseil d’administration l’ensemble des 
affaires intéressant la régie, à l’exception des prérogatives attribuées au directeur, 
conformément à l’article R. 2221-18 du code général des collectivités territoriales. 

1.2.3 Un fonctionnement perfectible des conseils d’administration 

Le conseil d’administration s’est doté d’un règlement intérieur régissant son 
fonctionnement en 2010 puis lors de son renouvellement en mai 2014. Il aurait dû le ré-adopter 
après le changement des statuts qui a modifié sa composition. Une incohérence entre le 
règlement intérieur et les statuts doit être corrigée : le premier prévoit qu’un administrateur ne 
peut être porteur que d’un seul pouvoir alors que les seconds indiquent qu’il peut en recevoir 
deux.  

La chambre prend note de la volonté de la directrice, exprimée dans sa réponse, de 
soumettre au conseil d’administration un nouveau règlement intérieur. 

Le conseil d’administration ne s’est pas réuni tous les trois mois, comme le prévoit la 
règlementation14, hormis en 2013 et 2017. Si le retard n’est souvent que d’une ou deux 
semaines, aucune réunion n’est intervenue pendant quatre ou cinq mois en 2014 et 2016. La 
régie doit veiller à respecter ces délais, de nouveau enfreints en 2018. 

Le taux de participation aux séances est élevé pendant la période 2010-2018 (71 %, 
80 % en intégrant les pouvoirs) et le quorum est systématiquement respecté15. La convocation 
des conseils d’administration n’appelle pas d’observation. Plusieurs insuffisances ont toutefois 
été relevées dans leur tenue et leur suivi administratif. Les pouvoirs doivent, en effet, être 
complétés avec davantage de diligence. Le registre des délibérations n’est pas tenu à jour et ne 
comporte pas l’ensemble des documents annexes. La comparaison du nombre de votes, de la 
page de signature et du récapitulatif des membres présents, fait apparaître des incohérences. Par 
ailleurs, les pouvoirs ne sont pas systématiquement décomptés lors des votes. Enfin, les comptes 
rendus ne sont pas affichés comme le prévoient les statuts. La régie doit donc tenir plus 
rigoureusement les comptes rendus du conseil d’administration et le registre des délibérations. 

 

 

 

                                                 
14  Article R. 2221-9 du code général des collectivités territoriales et article 10.2 des statuts. 
15  Article R. 2221-9 du code général des collectivités territoriales. 
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1.2.4 Une organisation financière à renforcer 

La régie compte un service finances et comptabilité composé de cinq personnes, qui 
étaient jusqu’à récemment spécialisées. Elle a développé leur polyvalence pour garantir la 
continuité du service. La chambre l’encourage à poursuivre dans cette voie. La régie tient une 
comptabilité d’engagement. Le service finances et comptabilité est seul habilité à gérer les 
crédits, et émettre titres et mandats. Cette centralisation favorise la sécurisation de la gestion 
budgétaire et comptable. 

1.2.4.1 La tenue des régies de recettes et d’avances, améliorée mais perfectible 

L’encaissement des recettes se fait via une régie principale de recettes dotée de  
six sous-régies correspondant chacune à un point d’encaissement. Le comptable public procède 
tous les ans à des contrôles sur place. Jusqu’en 2016, il fait état de la complexité de 
l’organisation retenue, génératrice de surcroît de travail, de la tenue peu rigoureuse de la 
comptabilité et de retards dans les reversements au centre des finances publiques. La chambre, 
suite à ses observations provisoires, prend note de la mise en place de procédures de contrôle 
et de suivi des régies et des sous-régies, décrites dans la réponse de la directrice. 

La régie devrait enfin clôturer, comme le préconise régulièrement le comptable public, 
quatre des cinq régies d’avances qui n’ont pas été utilisées depuis plusieurs années et pour 
lesquelles aucune mobilisation n’est prévue à court terme.  

En réponse aux observations provisoires, la directrice indique que la régie d’avances 
pour le « service technique » a été clôturée mais que l’évolution du fonctionnement de la 
structure justifie le maintien de trois régies. La chambre prend note de cette justification mais 
rappelle que la création d’une régie d’avances ou de recettes doit répondre à un besoin effectif 
de l’entité et qu’une régie, une fois mise en place, doit nécessairement être active. 

1.2.4.2 Un contrôle interne insuffisant 

Le contrôle interne est un dispositif organisé, permanent et documenté qui vise à 
maîtriser le fonctionnement et les activités d’une structure, à s’assurer de la réalisation et de 
l’optimisation de ses opérations, à garantir la protection de ses actifs et de ses ressources 
financières, ainsi que la qualité des informations qu’elle produit, en particulier comptables, tout 
en veillant à la conformité des lois et règlements. 

La régie n’a pas mis en place de dispositif formalisé mais indique avoir identifié des 
risques et instauré en conséquence des mesures d’évaluation et de contrôle, notamment en 
matière de maniement des fonds, de paie et d’achat public. Elles sont cependant insuffisantes 
et trop peu fréquentes dans plusieurs domaines. 

Premièrement, s’il est de bonne pratique que la régie tienne une comptabilité de stocks, 
sa gestion dans ce domaine est aléatoire selon les biens. Celle des articles de la boutique piscine 
et des produits d’entretien n’appelle pas d’observation. En revanche, la gestion des boissons 
(86 000 € HT en 2017) est insatisfaisante : l’accès à la cave n’est pas sécurisé, les bons de sortie 
ne sont pas formalisés et aucun contrôle de cohérence n’est réalisé entre l’inventaire comptable 
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et l’inventaire physique. 27 % des 146 articles ont été contrôlés sur place (soit 47). 33 d’entre 
eux présentaient des écarts, avec pour 85 % des quantités inférieures aux données enregistrées.  

Suite aux observations de la chambre, la directrice indique avoir mis en place une 
nouvelle organisation basée sur la nomination d’une personne responsable du suivi, un 
inventaire physique mensuel ainsi qu’un accès limité au lieu de stockage. 

Deuxièmement, en termes de ressources humaines, le paramétrage du logiciel de paie 
présente des insuffisances. Le manque de précision des lignes de paie ne permet pas de garantir 
le contrôle et le suivi des primes, ce qui a, par exemple, nécessité en 2016 des régularisations 
pour la prime « panier ».  

En réponse aux observations provisoires, la directrice indique les adaptations apportées 
au logiciel de paie en 2019 pour effectuer un meilleur suivi des primes. La chambre prend acte 
de ces mesures nécessaires. 

Troisièmement, l’émission des titres reste très perfectible. L’absence d’interface entre 
les logiciels de comptabilité publique et de gestion privée s’ajoute au manque de clarté de la 
grille tarifaire. Cela se traduit par de multiples saisies qui provoquent des erreurs et entraînent 
des régularisations de titres. L’installation d’un module complémentaire, prévue en 2018 et 
reportée, selon la réponse de la directrice, à mi-2019 pour raisons techniques, devrait résoudre 
ces désordres, instaurer des processus et des procédures au sein des services améliorant la 
facturation et facilitant le suivi par les agents concernés. La directrice de la régie indique 
également, dans sa réponse, qu’une réflexion est en cours pour simplifier la grille tarifaire et 
mieux justifier les tarifs pratiqués. La chambre prend note des évolutions annoncées mais 
souligne le caractère tardif de leur mise en œuvre, préjudiciable au bon fonctionnement de la 
comptabilité. 

Quatrièmement, les outils de suivi et les documents de travail sont propres à chaque 
service voire chaque agent, et peu diffusés16. La régie gagnerait en efficacité et sécuriserait sa 
gestion en formalisant ses procédures et en standardisant ses outils.  

En réponse aux observations provisoires, la directrice précise qu’une réflexion globale 
sera menée afin de renforcer le contrôle interne et que des tableaux de bords seront mis en place. 
La chambre prend bonne note de l’engagement de cette action, indispensable au fonctionnement 
optimisé de la régie. 

L’insuffisance du contrôle interne se traduit par une moindre qualité comptable. En 
2017, le comptable public juge « moyenne » la qualité du mandatement, bien qu’en 
amélioration (taux global d’erreur 2017 de 10 % contre 14 % en 2016)17. Il relève que le taux 
d’erreurs patrimoniales avec une incidence financière significative est en forte augmentation 
(5 % sur l’année 2017 contre 1 % en 2016) et que le délai de mandatement moyen côté 
ordonnateur, de 19,4 jours, est certes inférieur au seuil maximal règlementaire de 20 jours18, 
mais supérieur à la moyenne nationale de 16 jours et comprend des factures mandatées dans un 
délai supérieur à deux mois.  

                                                 
16  Exemples : les tableaux de suivi des deux agents commerciaux sont différents, la directrice n’a pas accès aux 

documents de travail de son directeur financier et le formulaire de suivi du stock de boissons n’est pas utilisé. 
A contrario, le service technique a imposé un document-type. 

17  Restitution du contrôle hiérarchisé de la dépense. 
18  Selon la loi no 2013-100 du 28 janvier 2013, le délai global de paiement cumulant celui de l’ordonnateur et du 

comptable, est de 30 jours (20 jours pour l’ordonnateur et 10 jours pour le comptable). 
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En réponse aux observations provisoires, la directrice souligne le caractère exceptionnel 
du dépassement du délai, qui serait le plus souvent imputable à la complexité des démarches et 
des échanges avec les prestataires et qui viserait à éviter les rejets de mandats. 

Recommandation n° 2 : formaliser les procédures des circuits financiers, achats et 
gestion de stocks et en assurer le respect via la standardisation des outils, la traçabilité 
des inventaires périodiques et la sécurisation de l’accès à la cave. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

La commune de Gravelines a créé la régie gravelinoise de gestion des équipements de 
sports et de loisirs en 2010 afin de mettre fin aux importants risques juridiques liés à 
l’exploitation de Sportica par la SEM Gravelines Gestion Équipements et l’association 
Sportica, tout en conservant une souplesse et une implication forte dans sa gestion. Le conseil 
d’administration offrait une large représentation du personnel mais peu des usagers de la 
structure avant 2019. Si les statuts sont conformes au code général des collectivités 
territoriales, l’organisation et la gouvernance de la régie ne permettent pas de définir une 
stratégie claire, d’empêcher les dysfonctionnements et de garantir le respect des 
responsabilités respectives de chaque instance. La transition d’une organisation bicéphale et 
de droit privé, peu structurée, vers une entité de droit public demeure inaboutie et porteuse de 
risques juridiques que la régie s’attache progressivement à réduire. 
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2 UN MODÈLE ECONOMIQUE REPOSANT SUR DES 
SUBVENTIONS NON JUSTIFIÉES 

2.1 Le principe d’équilibre des services publics industriels et commerciaux 

L’article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales impose un strict 
équilibre budgétaire des services publics industriels et commerciaux exploités en régie. 
L’article L. 2224-2 du même code encadre les règles de participation des collectivités locales. 
Il interdit ainsi la prise en charge au budget principal des dépenses d’un tel service, en dehors 
de trois exceptions, qui doivent être expressément justifiées par l’assemblée délibérante : 
l’imposition par la collectivité de contraintes particulières de fonctionnement en raison des 
exigences du service public, la réalisation d’investissements qui ne peuvent être financés sans 
augmentation excessive des tarifs et la suppression19 de toute prise en charge qui aurait pour 
conséquence une hausse excessive des tarifs. 

Les règles de calcul de la participation doivent donc être précisément justifiées. Une 
entité publique ne peut, en effet, intervenir dans la sphère économique que si elle justifie d’un 
motif d’intérêt public et le fait dans le respect de la liberté du commerce et de l’industrie. Sa 
situation particulière ne doit pas fausser le libre jeu de la concurrence20, ce qui signifie qu’elle 
ne doit pas tirer parti d’un avantage découlant des ressources et moyens dont elle bénéficie au 
titre de sa mission de service public, notamment s’agissant des prix pratiqués21. 

Le versement des subventions doit, par ailleurs, respecter le droit européen.  
L’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne interdit les aides d’État qui 
faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou 
productions. La jurisprudence communautaire (Altmark Trans Gmbh, 24 juillet 2003) fixe les 
conditions cumulatives permettant à une aide qui compense des sujétions de service public 
d’échapper à la qualification d’« aide d’État » : les obligations de service public doivent être 
clairement définies et effectivement à la charge du bénéficiaire, les modalités de calcul de la 
compensation doivent être préalablement établies de façon objective et transparente, la 
compensation doit uniquement permettre de couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par les 
obligations de service public, en tenant compte « des recettes relatives, ainsi que d’un bénéfice 
raisonnable pour l’exécution de ces obligations » et, hors procédure de marché public, le niveau 
de la compensation nécessaire doit être déterminé sur la base d’une analyse des coûts d’une 
entreprise moyenne et bien gérée. Seules les subventions inférieures au seuil de 200 000 € sur 
trois ans et qui ne répondent pas à ces critères sont dispensées de notification à la Commission 
européenne, ce qui n’est pas le cas en l’espèce22. 

                                                 
19  Après la période de réglementation des prix. 
20  Conseil d’État Ass. 31 mai 2006, Ordre des avocats au barreau de Paris. 
21  CE, 30 avril 2014, Société Armor SNC, no 355563. 
22  Règlement no 1407/2013 de la commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 

du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 
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Le respect du principe ainsi posé implique donc que, sur la base de comptes complets et 
fiables, la régie soit en mesure de justifier qu’elle ne perçoit pas de subvention d’équilibre mais 
des compensations de service public. 

2.2 La qualité de l’information budgétaire et la fiabilité des comptes 

2.2.1 La qualité de l’information budgétaire 

La régie ne tient pas le débat d’orientation budgétaire dans les deux mois précédant 
l’examen du budget sur la base d’un rapport détaillant, entre autres, les informations relatives 
au personnel23 et les engagements pluriannuels24 comme le prévoit la règlementation25. Cela lui 
permettrait de mieux informer le conseil d’administration.  

Rappel au droit no 2 : organiser un débat d’orientation budgétaire, conformément à 
l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales. 

En réponse aux observations provisoires, la directrice de la régie s’engage à tenir ce 
débat dans les délais réglementaires. 

Le budget est établi sur la base des dépenses de l’année précédente et des évolutions 
attendues de l’activité, puis affiné après échange avec la commune de Gravelines. Les chefs de 
secteur sont peu impliqués dans le processus alors qu’ils gagneraient à être responsabilisés sur 
la prévision et le suivi de leurs crédits. Les taux d’exécution budgétaire en section d’exploitation 
sont satisfaisants. Ils sont variables en dépenses d’investissement, mais en nette amélioration 
depuis 2016. La part des décisions modificatives est faible, ce qui est le signe d’une bonne 
préparation budgétaire. Les restes à réaliser sont limités et n’appellent pas d’observation, de 
même que le rattachement des produits et des charges de janvier à l’exercice auquel ils se 
rapportent, en 2017. 

Le budget est adopté en décembre sans reprise des résultats de l’année précédente. La 
régie a établi deux derniers budgets sur une subvention qui n’avait pas encore été adoptée par 
le conseil municipal. La chambre lui rappelle qu’elle peut consommer jusqu’au quart des crédits 
de l’année précédente avant le vote du budget. Depuis 2014, la régie affecte le résultat par 
décision modificative, après l’adoption du compte administratif de l’année N-1 ; elle doit y 
préciser, comme le prévoit la législation26, les comptes à ventiler. 

                                                 
23  Une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs, de l’évolution prévisionnelle et 

de l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. 
24  Article L. 2221-5 du code général des collectivités territoriales. 
25  Conformément à l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales. 
26  Articles L. 2311-5 et R. 2221-48 du code général des collectivités territoriales. 
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2.2.2 La fiabilité des comptes 

2.2.2.1 Les provisions 

Les provisions sont destinées à couvrir des risques et des charges probables nettement 
précisées quant à leur objet. Elles sont réajustées au fur et à mesure de la variation des risques 
et des charges lors du plus proche acte budgétaire.  

La régie n’a pas réalisé de provisions relatives à deux licenciements. Le premier cas n’a 
pas connu de phase contentieuse mais une indemnité transactionnelle a été versée. La seconde 
procédure est en cours. La régie, estimant qu’elle gagnera le procès, n’a pas provisionné la 
somme demandée par le plaignant.  

En réponse aux observations provisoires, la directrice considère que « Les risques 
financiers sont provisionnés dès que ceux-ci s’avèrent prévisibles. Par conséquent, les 
licenciements sont provisionnés dans le budget lorsqu’il a été établi une demande d’indemnités 
par la partie adverse ». Contrairement à ce qu’indique la directrice dans sa réponse, la chambre 
rappelle qu’en application des dispositions de l’instruction budgétaire et comptable M4  
(compte 1511) « les provisions pour risques doivent être constituées dès l’ouverture d’un 
contentieux en première instance contre le service, à hauteur du montant estimé par le service 
de la charge qui pourrait en résulter en fonction du risque encouru ». Tel est le cas pour la 
seconde procédure en cours. 

Concernant les provisions pour la mise en œuvre du compte épargne-temps (CET), la 
régie n’avait pas de vision consolidée du nombre d’heures alimentées sur les comptes épargne-
temps jusque fin 2017, avant de produire l’information à la demande de la chambre27. Il serait 
de bonne pratique qu’elle provisionne l’équivalent monétaire des droits acquis du personnel à 
la date de clôture de chaque exercice, surtout que la convention collective « animation », qu’elle 
applique actuellement, prévoit le versement à un organisme de branche de la contre-valeur en 
euros et sa revalorisation annuelle.  

Suite aux observations provisoires de la chambre, la directrice de la régie précise que 
les heures de CET ont été évaluées à 53 476,30 € à fin 2018. Elle indique qu’elle envisage de 
provisionner 25 % de ce montant. La mise en place de cette provision est obligatoire mais la 
chambre rappelle qu’en application des dispositions de l’instruction budgétaire et  
comptable M4 (compte 158), « les provisions sont constituées pour couvrir l’intégralité des 
charges afférentes aux jours épargnés sur CET par l’ensemble du personnel ». 

2.2.2.2 Le suivi du patrimoine 

Un inventaire doit être dressé en fin d’exercice28. La régie dispose de deux types de 
biens : ceux affectés par la commune de Gravelines et les siens propres. 

La mauvaise connaissance du patrimoine de l’association Sportica et de la SEM 
Gravelines Gestion Équipements se traduit, pour le premier type de biens, par un décalage entre 
les biens affectés par la commune dans les comptes de la régie et les états relatant les 
amortissements économiques de l’association et de la SEM, que la régie n’est pas en mesure de 

                                                 
27 1509 heures au 31/12/2017, soit 0,9 équivalent temps plein. 
28  Article R. 2221-49 du code général des collectivités territoriales. 
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justifier, sans que l’écart ne soit significatif. Les biens financés par la commune ne sont ensuite 
pas systématiquement affectés à la régie : seuls 15 % des 3,17 M€ d’immobilisations l’ont été 
depuis 2010 ; la plupart des immobilisations achevées figurent dans les comptes 
d’immobilisations en cours de la commune. Les affectations interviennent, en outre, par vagues 
en fin d’exercice29 sans que la régie en soit informée, alors que les éléments devraient lui être 
transmis en copie du comptable public, au fil de l’eau. L’insuffisante coordination avec la 
commune entraîne un décalage entre l’inventaire comptable de la régie, qui n’est pas exhaustif, 
et l’état de l’actif tenu par le comptable public. 

En outre, la régie n’assure pas le suivi de ses biens. Elle n’a jamais réalisé d’inventaire 
physique alors que l’état des immobilisations ne peut suffire, puisqu’il s’agit d’un document 
comptable ne faisant plus apparaître la totalité des biens amortis. Elle ne peut pas, par 
conséquent, opérer de sortie régulière des biens. Parmi ses biens propres (0,47 M€), les seules 
sorties sont intervenues en 201830, suite à la vente du centre du Polder. Seuls deux biens affectés 
par la commune ont été sortis depuis 2010 hors immobilisations liées au bâtiment (soit 2,1 % 
des 1,8 M€ de biens affectés au 31 décembre 2017).  

Rappel au droit no 3 : respecter la nomenclature budgétaire et comptable M4, en 
provisionnant en fonction du risque financier encouru dès l’ouverture d’un contentieux, 
en fonction du niveau des charges afférentes s’agissant des jours épargnés sur CET par 
l’ensemble du personnel et en réalisant un inventaire physique. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, la directrice fait part de son 
intention de réaliser un inventaire physique courant 2019, de régulariser les écritures 
comptables afférentes et d’actualiser l’inventaire physique chaque année. 

2.2.2.3 Les amortissements 

La régie amortit ses biens selon des durées qui n’appellent pas d’observation. Le 
contrôle d’un échantillon de biens de l’état de l’actif montre quelques incohérences31, héritées 
de l’affectation de biens précédemment propriété de la SEM ou de l’association Sportica et dont 
la régie n’a pas régularisé les durées d’amortissement. 

Toutefois, comme le prévoit la nomenclature budgétaire et comptable M4, la régie doit 
amortir ces biens prorata temporis, dès leur entrée dans le patrimoine, et non, comme elle le 
pratique, l’année suivante. La directrice de la régie, dans sa réponse, s’engage à régulariser les 
amortissements de ses biens propres à compter de 2020, alors que le rattrapage de 8 000 €, 
estimé par la régie, aurait pu être comptabilisé dès 2019. 

En revanche, les biens de la commune ne sont pas amortis. Les statuts ne déterminent 
pas clairement leur cadre juridique. Ils présentent une contradiction en indiquant, d’un côté, que 
les bâtiments et leur contenu sont remis en dotation, ce qui implique le transfert des droits et 

                                                 
29  Aucune affectation n’est réalisée en 2011, 2015 et 2017. Le 2 octobre 2018, les immobilisations acquises en 

2017 par la commune pour la régie ne lui étaient pas encore affectées comptablement. 
30  Suite à la vente du centre d’hébergement du polder. 
31  Trente-quatre biens de l’état de l’actif (66% de la valeur nette comptable hors bâtiment). 
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obligations du propriétaire tels que les travaux de gros entretien et le renouvellement ou les 
amortissements mais en interdisant, de l’autre, à la régie de changer la distribution et 
l’agencement sans consentement préalable et en lui imposant de supporter les travaux décidés 
par la commune.  

Comptablement, les biens sont remis en dotation à la régie puisqu’ils figurent au  
compte 22 « Immobilisations reçues en affectation ou en concession », ce dont convient le 
maire de Gravelines dans sa réponse aux observations provisoires. Il confirme la prise en charge 
par la commune des investissements sur les biens affectés à la régie, estimant, avec les 
ordonnateurs de la régie, que celle-ci n’a ni la capacité technique d’un maître d’ouvrage pour 
les assurer, ni la capacité financière pour mobiliser l’emprunt. Les deux ordonnateurs successifs 
indiquent, pour leur part, que sur le fondement de l’article 5 des statuts de la régie, les 
immobilisations en cours (travaux et investissements du compte 23) afférentes aux 
immobilisations affectées font partie intégrante des actifs de la commune de Gravelines. La 
chambre rappelle que le montage retenu d’une affectation des biens municipaux à la régie 
consiste en un transfert provisoire de l’actif immobilisé de la commune à la régie. A ce titre, les 
biens affectés doivent, en qualité de supports de l’activité industrielle et commerciale de la 
régie, être pris en charge et financés (investissements et amortissements) par l’affectataire 
comme le prévoient les dispositions des comptes 22, 21, 23 et 28 de l’instruction budgétaire et 
comptable M4 des services publics industriels et commerciaux. Il revient, par conséquent, à la 
régie de reconstituer le plan d’amortissement des immobilisations par opération d’ordre non 
budgétaire jusqu’à la date d’affectation et de comptabiliser ensuite, annuellement, les 
amortissements jusqu’à leur terme. Les données imprécises dont dispose la commune rendent 
difficile l’estimation des amortissements, pour lesquels la régie doit définir des durées. 

D’après les hypothèses retenues par la chambre, détaillées en annexe, la régularisation 
représenterait 8,6 M€ pour la période 2011-2018, soit 7,8 M€ pour les biens d’origine et les 
travaux opérés jusqu’en 2010, 0,7 M€ pour ceux réalisés depuis 2010 et 0,1 M€ pour les frais 
d’annonce et de publicité, qui eux seuls font l’objet d’un amortissement indûment supporté par 
la commune. 

Cette régularisation aurait un impact majeur sur le résultat, comme détaillé infra  
(tableau no 4), qui affecte le principe de fiabilité des comptes et de transparence financière. 

Rappel au droit no 4 : procéder aux amortissements, conformément à  
l’article R. 2221-39 du code général des collectivités territoriales et à la nomenclature 
budgétaire et comptable M4, et régulariser les dotations non réalisées. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, ni la commune, ni la régie ne 
semblent disposées à régulariser la situation comptable contradictoire mise en évidence par la 
chambre. Celle-ci rappelle que la prise en charge, par la commune, de dépenses afférentes à des 
biens affectés à un service public industriel et commercial est irrégulière au regard des 
dispositions de l’article R. 2221-39 du code général des collectivités territoriales et de 
l’instruction budgétaire et comptable M4. Elle rappelle, également, que la régie doit tirer toutes 
les conséquences financières du montage comptable retenu, ce qui devrait la conduire à revoir 
son modèle économique et financier pour assurer le financement des immobilisations affectées, 
y compris pour les immobilisations en cours. 
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2.3 La prise en charge indue par la commune de dépenses de 
fonctionnement de la régie 

Outre la prise en charge de la majorité des investissements, la régie bénéficie du 
paiement direct par la commune de dépenses de fonctionnement qui ne lui sont pas, comme 
elles le devraient, refacturées32. Certaines charges ont pu être valorisées : la rémunération des 
maîtres-nageurs sauveteurs saisonniers (0,1 M€ entre 2013 et 2017), les charges des lots 
occupés par la régie dans la galerie commerciale du Polder, gérée par un syndicat de 
copropriété33(estimation à 0,25 M€ entre 2010 et 2017) et les taxes d’ordures ménagères pour 
le centre d’hébergement du Polder, dont la demande de remboursement a été omise pendant la 
période34 (environ 8 000 €). De même, la commune ne valorise pas les prestations de services 
de sa direction des systèmes d’information en termes d’achat, de suivi et de maintenance des 
matériels et logiciels. Ces prises en charge minorent indûment les frais de la régie. 

2.4 L’absence de justification des subventions versées 

Les délibérations du conseil municipal ne font pas explicitement référence aux 
dispositions du code général des collectivités territoriales, mentionnées plus haut, mais 
justifient la subvention versée par les contraintes de fonctionnement imposées à la régie35 et 
« la spécificité de l’équipement, son dimensionnement et la présence d’une piscine », dont la 
charge ne peut être répercutée sur la politique tarifaire sans nuire à la vocation publique et 
sociale et entraîner une baisse de la fréquentation. Les délibérations, identiques chaque année, 
actualisent toutefois le nombre d’heures d’occupation des écoles et associations. Elles fixent un 
montant global de subvention36, dont les déterminants de l’évolution, comme détaillé infra 
(tableau no 2), sont cependant déconnectés de ceux des heures d’occupation.  

Les deux directeurs successifs indiquent, dans leurs réponses, que les statuts prévoient 
qu’un montant forfaitaire est fixé et versé par la ville à la régie, en contrepartie du coût 
d’utilisation des équipements37. La chambre rappelle, cependant, qu’aux termes de l’alinéa 3 
de l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales précité, la fixation d’un 
montant de subvention à caractère forfaitaire contrevient aux obligations de la commune de 
déterminer précisément, dans sa délibération, les règles de calcul et les modalités de versement 
des dépenses correspondant à la couverture du coût réel des contraintes de fonctionnement 
imposées par elle. 

                                                 
32  Article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales. 
33  La galerie est divisée en 16 lots, répartis en 1 000 tantièmes. La ville est propriétaire de 10 lots dont 4 sont 

occupés par la régie (lot 3 « bowling/roller », lot 10 « bar restaurant du bowling », lot 15 « cinéma » et  
lot 16 « hall du cinéma »). 

34 La commune a demandé un rattrapage sur ce dernier élément en 2018. 
35  Accès gratuit aux écoles et associations, aux stages sportifs et mise à disposition pour certaines manifestations 

communales. 
36  Seule la part octroyée au cinéma est précisée. Elle fait l’objet d’une convention spécifique conformément à 

l’article L. 2251-4 du CGCT qui autorise le subventionnement des cinémas réalisant moins de 7 500 entrées 
hebdomadaires. 

37  Article 4 des statuts : « un montant forfaitaire est fixé et versé par la Ville à la régie en contrepartie du coût 
d’utilisation des équipements ». 



REGIE GRAVELINOISE DES EQUIPEMENTS DE SPORTS ET DE LOISIRS 

 

 
 

23 

La régie produit, depuis 2014, des comptes d’exploitation par activité, qui donnent une 
première vision des équilibres. La comptabilité analytique n’est toutefois pas suffisamment 
aboutie pour justifier le coût des contraintes de service public. Le nombre de secteurs d’activité 
analysés est tout d’abord insuffisant : la régie devrait également opérer un suivi des relations 
avec les clubs de basket-ball, des prestations aux entreprises (séminaires, locations de salle…) 
et de l’activité de l’hébergement collectif. La régie envisage de créer des comptes d’exploitation 
relatifs aux deux premières activités.  

L’imputation des charges est ensuite très inégale selon les postes de dépenses, et 
globalement insuffisante pour retranscrire le coût réel des activités : 

 l’imputation automatique des charges de personnel directes grâce à des codes de service est 
de bonne pratique mais la moitié des charges ne sont pas réparties (personnel administratif, 
commercial et technique, soit 2,1 M€), ce que la régie envisage de faire à l’avenir ; 

 les méthodes d’imputation des charges à caractère général, et leur fiabilité, varient selon les 
postes. Alors que 91 % d’entre elles étaient réparties en 2016, la part redescend à 61 % en 
2017, soit un montant plus faible qu’en 2014 (76 %). Pour les fluides, les clés de répartition, 
pour les secteurs sans compteur, ont été reprises en 2014 de données « historiques » pour 
lesquelles aucune justification n’a pu être donnée.  

La directrice indique, dans sa réponse, que dans la limite de ses possibilités budgétaires, la 
régie fera installer des nouveaux compteurs afin de saisir les consommations réelles des 
fluides à ventiler dans les comptes d’exploitation des activités.  

 aujourd’hui, les clés de répartition n’imputent pas l’ensemble des charges entre les activités 
(13 % des factures d’eau pour le bâtiment général et 30 % de celles d’électricité) et présentent 
des incohérences (l’intégralité des dépenses d’électricité du bâtiment du restaurant-bowling 
et du roller est imputée sur le restaurant-bowling en 2017, soit 14 000 €). Les factures d’eau 
du cinéma, du restaurant-bowling et du roller, qui disposent de leur propre compteur, sont 
étonnamment faibles (respectivement 132 €, 565 € et 468 € en 2017). La répartition pour les 
frais d’assurance est opérée sur la base du chiffre d’affaires par activité. 60 % des charges de 
gardiennage sont considérées comme générales, et à ce titre non imputées. Aucune ne l’était 
sur la piscine et le centre du Polder ; 

 les charges directement assumées par la commune, enfin, ne sont pas réparties (0,18 M € en 
2017), de même que l’amortissement des immobilisations du bâti (1,1 M€). 

Il est plus facile pour la régie d’identifier les recettes par secteur d’activité. 87 % des 
ventes de produits sont, en effet, réparties. 

Cette comptabilité analytique, alors qu’elle minore fortement le coût réel des activités, 
fait apparaître des pertes importantes pour celles d’entre elles qui ne devraient pas être 
subventionnées. Le déficit du bowling-restaurant atteint ainsi 0,13 M€ alors qu’il s’inscrit dans 
un champ très concurrentiel, avec plusieurs équipements identiques dans un rayon de 30 
kilomètres, et de nombreuses offres de restauration à Gravelines. 
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 Déficits par activité d’après la comptabilité analytique de la régie (en €) 

Chapitre Piscine Roller Cinéma Bowling Polder 
Espace 

gourmand 
Total 

Charges à caractère 
général  

362 897 10 556 125 243 213 675 62 057 273 203 1 047 631 

Charges de personnel  504 668 149 825 239 584 381 511 357 338 498 505 2 131 430 

Atténuations de charges 6 370 5 922 23 086 16 374 37 284 13 012 102 047 

Charges exceptionnelles 35 0 207 365 1 400 1 459 3 466 

Opérations d’ordre 13 073 1 118 29 791 7 991 2 514 13 453 67 939 

Total des dépenses 
répertoriées 

874 302 155 577 371 738 587 667 386 025 773 609 3 148 918 

Ventes de produits 191 441 48 131 137 158 457 445 218 151 616 696 1 669 021 

Produits exceptionnels 5 513   69 0 0 47 5 629 

Total recettes répertoriées 
(hors subvention 
exceptionnelle)  

196 954 48 131 137 227 457 445 218 151 616 742 1 674 650 

Perte d’exploitation  - 677 349 - 107 446 - 58 584 - 130 222 - 167 874 - 156 867 - 1 298 341 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes d’exploitation de la régie. 

En l’absence de justification, dans les délibérations municipales, des coûts réels des 
contraintes de service public imposées à la régie, les subventions exceptionnelles viennent, de 
fait, combler irrégulièrement le déficit d’activités concurrentielles. La régie est ainsi fortement 
exposée au risque qu’elles soient annulées pour illégalité, et à l’obligation de les rembourser 
intégralement ou partiellement. 

Rappel au droit no 5 : justifier les demandes de subventions en consolidant la 
comptabilité analytique, conformément à l’article L. 2224-2 du code général des 
collectivités territoriales et aux jurisprudences nationale et européenne. 

En réponse aux observations provisoires, le maire de Gravelines indique que la 
délibération annuelle identifie les contraintes imposées par la commune sans qu’elles puissent 
être, en l’état de la comptabilité analytique de la régie, chiffrées précisément. Il précise qu’un 
calcul plus précis ne sera possible qu’à partir du moment où la régie connaîtra le coût de ses 
activités, conditionné au développement d’une comptabilité analytique, dont la commune lui a 
fourni les bases dès 2010.  

La chambre prend note de l’engagement pris par la régie d’établir une comptabilité 
analytique complète. Les difficultés mises en avant par la directrice dans sa réponse, pour la 
détermination de certains coûts, ne peuvent justifier que soit différée, à une échéance 
indéterminée, la mise en place de cet outil indispensable à l’activité commerciale de l’entité et 
nécessaire à la fixation du coût des contraintes de service public imposées par la commune. 
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2.5 Une situation financière qui apparaît, après correction des résultats, 
très dégradée 

2.5.1 L’évolution des charges d’exploitation 

Les charges d’exploitation sont en légère diminution pendant la période. Leur montant 
est de 5,8 M€ en 2017, inférieur de 2 % à celui de 2013. Elles sont composées de charges de 
personnel à 73 % et de charges à caractère général à 28 %. 

2.5.1.1 Les charges de personnel 

La régie emploie deux catégories d’agents : le « personnel interne » et le « personnel 
externe » ; cette dernière catégorie comprend les agents communaux mis à disposition et le 
personnel intérimaire. Elle a, pour les besoins de l’analyse, fait l’objet de corrections 
d’imputation détaillées en annexe no 2. 

Les charges de personnel s’élèvent, après correction, à 4,2 M€ en 2017. Elles ont 
diminué en cinq ans (- 1,7 %). Après une hausse en 2014, les dépenses de personnel interne 
(90 % des charges) se réduisent en 2015 et 2016 (- 8 %). L’année 2017 marque une nouvelle 
augmentation (+ 2,6 %), notamment portée par la hausse conventionnelle des salaires (+ 1 % 
du point d’indice) et le versement d’une prime exceptionnelle (équivalent à 20 % de la hausse). 
Les charges de personnel externe sont à 79 % composées du remboursement du personnel 
communal mis à disposition. Elles connaissent de fortes variations : après avoir atteint leur 
maximum en 2016 (0,41 M€), elles diminuent de 20 % en 2017, retrouvant le montant de 2013 
(0,3 M€). Le recrutement direct des maîtres-nageurs par la régie à partir de 2018 lui donnera 
davantage de prise sur les évolutions de cette masse salariale. 

2.5.1.2 Les charges à caractère général 

Les charges à caractère général corrigées38 connaissent également une tendance à la 
baisse. Leur niveau de 2017 (1,6 M€) est de 5 % plus faible qu’en 2013. Elles se composent 
principalement d’achats (63 % en 2017), en baisse de 9 % sur la période. Les fluides en 
représentent la part la plus importante (44 % des achats, soit 27 % des charges à caractère 
général). Ils diminuent de 10 % entre 2013 et 2017 : - 12 % en 2014, l’année 2013 représentant 
un montant très élevé, avant une hausse de 2 % jusqu’en 2017. Le second poste, les 
marchandises (36 % des achats, soit 23 % des charges à caractère général), est également en 
baisse, principalement la dernière année : - 16 % sur la période et - 14 % en 2017. La 
renégociation du poste « assurances » a également contribué à sa baisse de moitié en 2017, bien 
qu’il représente de moindres dépenses (2 % des charges). Les prestations de gardiennage sont 
au contraire en forte hausse entre 2013 et 2017 (+ 50 %) pour atteindre 0,11 M€39. 

                                                 
38  Les dépenses de personnel intérimaire ré-imputées en dépenses de personnel ont été soustraites des charges à 

caractère général. 
39  Imputées au compte 611 de 2013 à 2015, elles sont transférées au compte 6282 à partir de 2016. 
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2.5.2 L’évolution des produits d’exploitation 

Les produits sont majoritairement composés de la subvention exceptionnelle de la 
commune de Gravelines. Celle-ci représente 61 % des produits en 2017, contre 33 % pour les 
ressources d’exploitation, 3 % pour les subventions d’exploitation et 3 % pour les revenus des 
immeubles. 

 Répartition des produits d’exploitation 2013-2017 (en M€) 

 

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

Les ressources d’exploitation se composent presqu’exclusivement de prestations de 
services. La régie ne procède pas au rattachement des recettes à l’exercice au cours duquel la 
prestation est réalisée via la constatation de produits d’avance, comme la nomenclature 
budgétaire et comptable M4 le permet. Par conséquent, l’analyse de l’évolution des produits, 
qui varie avec l’activité, s’en trouve quelque peu déformée. Le chiffre d’affaires diminue de 
0,9 % en variation moyenne annuelle entre 2013 et 2017. Il atteint son niveau le plus bas en 
2017 (1,92 M€), soit une diminution de 2 % par rapport à 2013 et de 10 % à 2016, toutefois 
marquée par l’organisation d’un congrès important (0,2 M€ de recettes). 

Les revenus des immeubles, qui représentent en moyenne 0,12 M€ pendant la période, 
sont constitués des redevances versées par le Basket Club Maritime Gravelines Dunkerque 
Grand Littoral (BCM) et l’association de musculation, comme détaillé infra. La variation du 
montant entre 2016 et 2017 est liée au décalage de perception de l’avance demandée au club, 
la convention n’ayant pas été signée en temps utile. 
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La régie perçoit également des subventions d’exploitation, composées majoritairement 
de la subvention communale versée au cinéma (0,172 M€ sur 0,176 M€ en 2017), dont le 
montant est stable. 

Les taux des redevances dues par les usagers de la régie devraient être établis de manière 
à assurer l’équilibre financier40. Or le financement de la régie, qui a peu actionné le levier 
tarifaire pendant la période, repose essentiellement sur les subventions exceptionnelles de la 
commune de Gravelines (3,58 M€ en 2017). 

 Évolution des subventions votées et versées (2011-2018) 

(en €) 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 2017 2018** 

Subvention ville votée 3 457 675 3 637 500 3 739 216 3 655 216 3 979 216 3 902 911 3 752 061 3 998 016 

Subvention ville versée 3 420 253 3 637 500 3 729 999 3 697 470 4 133 869 3 869 808 3 752 061 3 998 016 

dont subvention cinéma 103 875 138 500 159 799 214 270 172 016 172 016 172 016 172 016 

dont subvention 
exceptionnelle 

3 316 378 3 499 000 3 570 200 3 483 200 3 961 853 3 697 792 3 580 045 3 826 000 

Évolution subvention 
versée N-1 

 6 % 3 % - 1 % 12 % - 6 % - 3 % 7 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir des délibérations et comptes administratifs. 

*    Montants 2015 et 2016 corrigés des montants des dépenses réelles de mise à disposition de personnel municipal. 
** Les montants 2018 versés sont prévisionnels. 

Les montants, essentiellement historiques, évoluent chaque année en fonction des 
résultats d’exploitation. En 2015, l’augmentation de 14 % résulte de la volonté des parties de 
résorber le déficit cumulé (0,37 M€). Les deux années suivantes, la commune a souhaité 
associer la régie à sa contribution au redressement des finances publiques, demandée par l’Etat. 
La subvention exceptionnelle diminue (- 6 % puis - 3 %) pour retrouver un montant comparable 
à 2013 (+ 0,3 %) mais subsiste à un niveau supérieur de 8 % à celui de 2011. La commune a 
voté une hausse de 7 % de la subvention en 2018 (0,25 M€) justifiée, paradoxalement, par la 
fermeture du centre du Polder (reclassement des agents) alors que l’objectif était, comme 
détaillé infra, de réduire les coûts d’exploitation. Le déficit 2017 et le recrutement direct des 
maîtres-nageurs au sein de Sportica sont également invoqués. 

Les modalités de versement des subventions ne sont pas suffisamment précises. Sur la 
période 2011-2014, les montants perçus pour le cinéma sont en décalage avec ceux prévus dans 
les délibérations (0,2 %). La notification de la subvention à la régie précise, outre le montant 
dédié spécifiquement au cinéma, une somme qui correspond à la compensation du 
remboursement des charges de personnel mis à disposition. La régie a remboursé un « trop-
perçu » d’environ 30 000 € annuels en 2015 et 2016, sans que cela ne soit prévu par la 
délibération. Les modalités de versement de la subvention globale gagneraient, par conséquent, 
à être précisées et respectées. 

                                                 
40  Article R. 2221-37 du code général des collectivités territoriales. 
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2.5.3 L’évolution de la capacité d’autofinancement 

Si la baisse des consommations intermédiaires depuis 2013 permet de doubler la valeur 
ajoutée créée entre 2013 et 2016, elle reste à un niveau faible en 2017 (0,3 M€, soit 17,5 % du 
chiffre d’affaires) et insuffisant pour couvrir les dépenses de personnel. Cela se traduit par un 
déficit d’exploitation annuel supérieur à 3,5 M€ pendant toute la période, bien qu’en diminution 
annuelle moyenne de 0,8 % depuis 2013. 

 Résultats d’exploitation de la régie (2013-2017) 

(en €) 2013 2014 2015 2016 2017 

Valeur ajoutée 321 217 450 830 420 634 498 223 334 448 

Excédent brut d’exploitation - 3 609 918 - 3 521 710 - 3 604 466 - 3 574 944 - 3 500 723 

+/- Résultat exceptionnel (réel, hors 
cessions) 

3 573 051 3 492 752 3 969 265 3 746 489 3 584 023 

CAF brute avant impôts sur les 
bénéfices 

- 36 867 - 28 957 364 799 171 545 83 299 

- Dotations nettes aux 
amortissements 

105 774 108 868 120 302 106 101 117 709 

- Dotations nettes aux provisions 0 54 408 0 - 54 408 0 

Résultat section d’exploitation - 142 641 - 192 233 244 498 119 853 - 31 764 

en % du produit total - 7,1 % - 9,1 % 12,1 % 5,6 % - 1,6 % 

Résultat cumulé section 
exploitation 

- 181 716 - 373 949 - 129 451 - 9 599 - 41 363 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion et des comptes administratifs. 

La régie génère une capacité d’autofinancement brute négative en 2013 et 2014 
(d’environ 30 000 €). Si elle devient ensuite positive, son montant n’est suffisant pour couvrir 
les dotations aux amortissements qu’en 2015 et 2016. Ces deux années, les résultats positifs de 
la section d’exploitation permettent de réduire le déficit cumulé de - 0,37 M€ en 2014 à 
- 0,13 M€ en 2015 puis - 9 599 € en 2016. En 2017, le résultat d’exploitation est à nouveau 
déficitaire. 

2.5.4 Les dépenses d’équipement 

La régie a investi 0,3 M€ entre 2013 et 2017 sans contracter d’emprunt. Alors qu’elles 
étaient de 60 000 € en 2013 et 2014, les dépenses d’équipement diminuent en 2015 et 2016 
(22 000 € et 43 000 €) en raison des difficultés de trésorerie. Le montant triple en 2017  
(0,1 M€) : la régie souhaite investir davantage en calibrant le montant sur les dotations aux 
amortissements. 
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2.5.5 La trésorerie 

La trésorerie, insuffisante en 2013 et 2014, connaît une amélioration en 2015 et 2016. 
Son niveau au 31 décembre 2017 diminue toutefois pour ne plus représenter que 19,6 jours de 
charges. 

2.5.6 La correction des résultats 

Avant toute correction, la situation financière apparaît déjà fragile. Bien qu’elles 
diminuent pendant la période, les charges restent à un niveau très supérieur aux recettes 
d’exploitation, par ailleurs en légère diminution. Seule la subvention versée par la commune 
permet d’atteindre un équilibre précaire, sans permettre toutefois à la régie d’investir. 

Après correction du résultat par les charges d’exploitation non imputées par la commune 
à la régie sur la période 2013-2017 et par la régularisation des dotations aux amortissements 
depuis 2010, la situation financière apparaît encore plus dégradée : le résultat d’exploitation 
varie entre - 0,8 M€ et - 1,3 M€ selon les années et le résultat cumulé de la section 
d’exploitation atteint - 7,8 M€ en 2017, ceci hors prestations informatiques réalisées par les 
agents de la commune et provisions pour comptes épargne-temps non valorisées. 

 Correction des résultats d’exploitation 

(en €) 2013 2014 2015 2016 2017 

Résultat section d’exploitation - 142 641 - 192 233 244 498 119 853 - 31 764 

Dépenses d’exploitation      

- Frais de gestion du syndicat  86 188 20 206 18 656 38 099 20 423 

- Maîtres-nageurs sauveteurs saisonniers 23 062 23 776 21 745 16 609 13 901 

- TEOM du Polder 1 574 1 588 1 602 1 618 1 647 

Amortissements      

- Amortissements du bâti initial (1986-
2010) 

962 734 962 734 962 734 962 734 962 734 

- Amortissements du Centre Polder 
(1978-2010) 

17 662 17 662 17 662 17 662 17 662 

- Amortissements des investissements 
depuis 2010 (hors frais d’études) 

53 265 77 316 90 922 118 857 148 711 

- Amortissements des frais d’études  18 382 18 382 18 382 18 403 194 

Résultat section d’exploitation corrigé - 1 305 508 - 1 313 897 - 887 205 - 1 054 130 - 1 197 037 

Résultat cumulé section d’exploitation - 181 716 - 373 949 - 129 451 - 9 599 - 41 363 

Résultat cumulé section d’exploitation 
corrigé  

- 1 344 583 - 2 658 480 - 3 545 685 - 4 599 816 - 5 796 853 

Résultat cumulé avec le rattrapage des 
amortissements 2011-2012 
(2 005 890 €) 

- 3 350 473 - 4 664 370 - 5 551 576 - 6 605 706 - 7 802 743 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion, des comptes administratifs et des données 
communiquées par la commune de Gravelines. 
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2.6 Les perspectives 

2.6.1 Les pistes pour renforcer l’efficience des activités 

L’espace Sportica, exploité par la régie, est surtout fréquenté pendant la période estivale 
et les vacances scolaires de février et avril. Outre les activités détaillées ci-dessous, la régie 
compte un dojo principalement mis à disposition d’écoles et d’associations, à titre gratuit. Les 
recettes et les dépenses auxquelles il est fait référence sont celles répertoriées en comptabilité 
analytique ; il convient de les prendre avec précaution compte tenu des limites évoquées 
précédemment. Les dépenses, et par conséquent les déficits d’exploitation, sont minorées. 

2.6.1.1 Le levier des dépenses 

2.6.1.1.1 La piscine 

La commune de Gravelines dispose d’une autre piscine dédiée aux clubs et aux écoles 
qui n’est pas ouverte au public. Celle de Sportica partage cette vocation tout en ayant une forte 
visée familiale avec son toboggan de 90 m, ses deux saunas et son jardin aquatique. Elle propose 
des enseignements de natation et des activités aquatiques diverses. 

À l’exception des années 2013 et 2014, le nombre d’entrées baisse. En 2017 (83 256 
entrées), la fréquentation est supérieure de 22 % à celle de 2012 mais reste inférieure de 25 % 
à celle de 2014. Plusieurs facteurs y contribuent. Le premier est la vétusté de la piscine, 
notamment avec la concurrence d’équipements modernes à proximité. Sa vocation « bien-être » 
est limitée par l’absence d’espace réellement dédié. Les problèmes d’étanchéité se traduisent 
par la fermeture de la pataugeoire hors période estivale, des incidents entraînant des évacuations 
(9 en 2016) et des fermetures pour travaux (2012 et 2016). Ainsi, 23 % des investissements 
consacrés à Sportica par la commune ont concerné la piscine entre 2010 et 2017 (0,7 M€). Une 
rénovation de grande ampleur est toutefois nécessaire, comme le détaille la partie 
« perspectives ». Le second facteur est la segmentation de l’ouverture en plages d’une heure 
trente ; la demande par les utilisateurs de leur extension a permis que celle-ci soit réalisée en 
2018. Le mercredi, les coupures représentent encore 2h45, soit 26 % du volume horaire global. 
Par ailleurs, ce n’est que récemment que la plage méridienne a été étendue de 45 minutes à une 
heure. 

Depuis 2010, le tarif le plus élevé (3 €) a seulement augmenté de 10 centimes. Les 
recettes sont en baisse depuis 2014 (- 12 %) et représentent 2,3 € de recette moyenne. Les 
dépenses varient fortement ; la consommation élevée en fluides a été plusieurs fois évoquée 
lors des conseils d’administration. Le déficit de 0,68 M€ représente 8,1 € par entrée en 2017. 

Plusieurs initiatives ont été prises pour relancer la fréquentation et optimiser les coûts, 
notamment la réflexion sur les horaires et la fermeture les jours fériés peu fréquentés. Si la forte 
amplitude horaire vise à attirer du public, elle doit être évaluée à l’aune des résultats : seules 64 
entrées ont été enregistrées pour les séances de 8h à 9h entre janvier et septembre 2018 et la 
fréquentation le soir est faible, alors que la piscine est, en semaine, systématiquement ouverte 
jusque 20h00 ou 20h30. Si le dernier plan d’organisation de la surveillance et des secours a 
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diminué les exigences pour mieux tenir compte de la fréquentation, la présence des maîtres-
nageurs semble pouvoir être encore optimisée. Quatre d’entre eux sont ainsi présents sur les 
horaires du soir peu fréquentés et le maintien de leur présence à quatre un dimanche sur deux 
contre trois les autres dimanches, pour leur permettre de ne travailler qu’un week-end sur deux, 
n’a pas pu être justifié par des nécessités de service. 

Dans sa réponse aux observations provisoires, le maire de Gravelines convient que la 
vétusté de l’équipement nécessite la réalisation d’importants investissements pour moderniser 
son exploitation. Il précise que la commune a lancé une mission d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage afin d’élaborer un programme de travaux et souhaite répondre à une opportunité de 
financement offerte par la région Hauts-de-France. 

2.6.1.1.2 Le bowling 

Le bowling se compose de huit pistes et d’un restaurant (60 couverts) ouvert midi et 
soir, à l’exception du lundi soir et du dimanche en dehors des salons. Depuis 2017, l’espace jeu 
est également fermé ce jour-là. Le prix d’une partie varie selon l’heure et la situation du joueur 
entre 3,2 € et 4 € en 2018, mais ne représente qu’une recette moyenne de 2,4 € par partie en 
2017, compte tenu des tarifs clubs et « forfaits activités ». La grille tarifaire a peu évolué depuis 
2010 (+ 20 centimes en 2015 pour tous les tarifs) mais, conjuguée à la hausse du nombre de 
parties entre 2011 et 2017 (environ 2 % par an), elle contribue à augmenter les recettes de 
l’activité jeu (+ 18 % entre 2013 et 2017). Le chiffre d’affaires de la restauration augmente de 
19 % entre 2013 et 2017, malgré une baisse de 2 % la dernière année, notamment poussée par 
les revalorisations tarifaires. Cependant, la régie n’est pas en mesure de communiquer le 
nombre de couverts servis et les recettes dégagées restent faibles : 0,35 M€ en 2017, soit 
environ 1 125 € par jour d’ouverture. La régie apprécie, en comptabilité analytique, l’équilibre 
des deux activités jeu et restauration. En 2017, les recettes (0,46 M€) sont inférieures de 40 % 
aux dépenses. Le déficit d’exploitation, quoiqu’en diminution de 57 % depuis 2013 grâce à une 
forte diminution des charges de personnel, représente encore 0,13 M€. 

2.6.1.1.3 L’espace gourmand 

Ce second espace de restauration comprenait, jusqu’en novembre 2018, une cafétéria en 
libre-service qui, après avoir fermé le vendredi, a été définitivement interrompue faute de 
chiffre d’affaires suffisant. L’espace sert également à la restauration des groupes et pour les 
prestations d’entreprises, sans que la régie ne distingue la part et la rentabilité des différentes 
activités. L’agencement des locaux, inadapté, est très consommateur de personnel. Les recettes 
diminuent fortement entre 2014 et 2017 (- 27 %), davantage que les dépenses (- 11 %). La perte 
d’exploitation recensée par la régie représentait 0,15 M€ en 2017. 

2.6.1.1.4 La salle multisport 

L’espace multisport (2 000 m²) sert peu aux activités sportives. Il est principalement 
utilisé par les centres aérés, certaines écoles, des tournois de badminton, des évènements et les 
cocktails du BCM Gravelines Dunkerque. Afin de personnaliser les lieux, une importante 
manutention est nécessaire mais le bâtiment est mal adapté, ce qui renchérit les coûts. Chaque 
mois de décembre se tient « Sporticaland », des activités intérieures récréatives pour lesquelles 
la régie dresse un bilan financier trop incomplet pour en apprécier l’équilibre économique. Les 
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salons organisés au sein de Sportica le sont principalement par l’entreprise Coteo. L’occupation 
des lieux devrait faire l’objet d’une convention, alors qu’elle intervient de façon informelle, 
gracieusement, en contrepartie de la gratuité de la participation de la régie à d’autres salons 
gérés par Coteo pour promouvoir Sportica. 

2.6.1.1.5 L’espace roller 

L’espace roller est ouvert au public le mercredi, les week-ends et pendant les vacances. 
Il accueille les classes, les quatre autres jours, en période scolaire. La fréquentation, en moyenne 
de 30 608 visiteurs par an, est stable. La régie n’est en mesure de distinguer les catégories de 
public que depuis 2018. D’après les données de janvier à septembre 2018, il est composé pour 
moitié d’individuels, d’un quart d’écoliers, de 12 % de centres aérés et de 8 % d’abonnés. Les 
tarifs sont globalement stables depuis 2010 (3 € l’entrée), de même que les recettes et les 
dépenses pendant la période 2014-2017. Les produits (48 130 €) ne couvrent que le tiers des 
dépenses en 2017 (0,16 M€). Le déficit risque de se renforcer en 2018 avec l’affectation d’un 
quatrième agent. 

La régie doit s’interroger sur les heures d’ouverture et le personnel affecté. Les trois 
agents, quatre depuis 2018, travaillent sur des amplitudes de 6h30 à 18h00 les quatre jours de 
classe alors que l’occupation ne représente en moyenne qu’entre 1,8 et 0,7 heure par jour 
scolaire. S’ils ne sont pas tous présents simultanément, les agents travaillent aux mêmes 
horaires pendant trois jours, contre une seule personne le mercredi après-midi. L’analyse de six 
semaines d’encaissement des recettes en 2018 montre, bien que les données soient partielles41, 
qu’aucune vente n’a été réalisée trois dimanches sur six et que les produits ont été de 6 € ou 
12 € les trois autres42. La pertinence de l’ouverture dominicale pose donc question. 

2.6.1.1.6 Le cinéma 

Le cinéma se compose de deux salles (244 et 81 places). Sur la période 2010-2017, le 
nombre d’entrées est en moyenne de 29 351 par an. Il diminue depuis 2015, après une nette 
augmentation entre 2013 et 2015. Cette baisse est à mettre en perspective avec l’instabilité du 
personnel. Les recettes des entrées baissent de 14 % entre 2015 et 2017 (0,14 M€). La seule 
modification de la grille tarifaire, intervenue en 2016, porte le plein tarif à 6 € (+ 0,5 €) mais 
maintient les autres entre 2,5 € et 5 €. La recette unitaire moyenne augmente de 4,3 € à 4,6 € en 
2017. Les dépenses (0,37 M€ en 2017) sont en forte hausse depuis 2013 (+ 16 %), notamment 
en raison d’importants frais de licenciement en 2017. L’équilibre du cinéma est atteint, en 
comptabilité analytique, grâce à la subvention communale dédiée. Un effort d’investissement a 
été consacré entre 2010 et 2017 (0,25 M€ HT, soit 8 % des investissements), notamment sur la 
numérisation. Favorisée par le renouvellement de l’équipe, la fréquentation du cinéma est 
repartie à la hausse (+ 13 %43 par rapport à 2017).  

 

 

                                                 
41  Elles ne reprennent pas les entrées éventuellement payées à l’accueil. 
42  Les dimanches 22 janvier, 27 février, le 22 avril, le 24 mars, le 24 septembre et 22 octobre. 
43  Situation au 4 décembre 2018.  
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2.6.1.1.7 L’hébergement de groupes 

La régie offre une activité d’hébergement de groupes, sans réaliser de suivi sur les 
charges et recettes afférentes. Elle a également repris, entre 2010 et 2018, la gestion du centre 
d’hébergement du Polder, exploité par la SEM Gravelines Gestion Équipements et l’association 
Sportica. La commune a justifié son rachat en 2010 au SIVOM des Rives de l’Aa44, dont elle 
est membre, par le lien qu’il y avait avec Sportica et le manque de lits sur le territoire. Le centre 
n’était ouvert qu’aux groupes et hébergeait l’équipe de basket-ball espoir. D’après la 
comptabilité analytique, son déficit s’élevait à 0,17 M€ en 2017. En 2018, la commune a fait le 
choix de vendre ce bien du fait, selon la réponse du maire, de l’impossibilité statutaire de la 
régie de développer une activité d’hôtellerie, de l’existence d’un hébergement collectif au sein 
de l’équipement « Sportica », de l’incapacité à équilibrer cette activité (l’offre d’hébergement 
étant devenue suffisante localement) et des opportunités de rentrées fiscales qu’offre une 
exploitation privée. 

2.6.1.2 Le levier des recettes 

2.6.1.2.1 Les locaux mis à disposition du BCM Gravelines Dunkerque 

La régie est autorisée à consentir des conventions d’occupation temporaire sous sa 
propre responsabilité. La salle de basket-ball, d’une capacité d’accueil de 3 143 spectateurs, est 
essentiellement utilisée pour les entraînements et les matchs45 du Basket Club Maritime 
Gravelines Dunkerque Grand Littoral, qui évolue en Pro A. 

La mise à disposition des locaux au BCM Gravelines Dunkerque fait l’objet d’une 
convention qui prévoit une redevance équivalant à 8 % du chiffre d’affaires hors taxes du 
dernier exercice connu. Elle est néanmoins divisée par deux au motif que la salle est occupée à 
part égale par l’association BCM Gravelines Grand-Fort-Philippe (centre de formation), ce qui 
n’est pas le cas46.  

 

 

                                                 
44  Depuis le 21 mai 2013, ce syndicat a fusionné avec le SIVOM des cantons de Bourbourg-Gravelines pour 

devenir le SIVOM des Rives de l’Aa et de la Colme. Il est compétent est matière d’assainissement, promotion 
d’activités de loisirs de plein air, culturelles, sociales et touristiques, entretien des espaces verts, insertion 
professionnelle des jeunes et réalisation des infrastructures et équipement. 16 communes sont adhérentes, dont 
Gravelines. 

45  Les autres évènements, organisés à cet endroit par la régie, comme les concerts, ne représentent que quelques 
jours par an. 

46  L’association bénéficie gratuitement de la mise à disposition de la salle au motif qu’elle exerce une activité 
d’intérêt général en application de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques. 
Or, d’après le planning hebdomadaire conventionnel, les heures d’occupation de l’équipe espoir s’élèvent à 
7,5 heures contre 35 heures pour le club professionnel en 2016-2017 et respectivement 17 heures et 30 heures 
en 2017-2018.  
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La convention met à la charge de la régie tous les impôts locaux et charges, les fluides 
ainsi que l’entretien des panneaux d’affichage de la salle et du jacuzzi. La régie n’en a estimé 
le coût qu’en 2015 (66 420 €). Elle assume, par ailleurs, des services non prévus par la 
convention sans les refacturer47 (aménagement des locaux le soir des matchs et nettoyage). Par 
ailleurs, le montant des amortissements non comptabilisés, comme détaillé supra, s’élève pour 
cette même année à 13 854 € (0,1 M€ entre 2010 et 2017) et celui des amortissements réalisés 
par la régie à 7 505 €. 

Les redevances versées par le BCM Gravelines Dunkerque entre 2013 et 2017 (entre 
114 000 € et 140 000 € par an) apparaissent faibles par comparaison aux coûts de l’occupation. 
Le montant de la redevance obligatoire pour toute occupation du domaine public doit tenir 
compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation. Le montant doit 
être fixé en fonction d’une part fixe, qui correspond à la valeur locative d’une propriété privée 
comparable, et d’une part variable, déterminée selon les avantages retirés par le titulaire. Le 
niveau s’apprécie en considérant l’usage, la nature de l’activité, les conditions d’exploitation et 
la rentabilité de la concession d’occupation. Les différences de traitement doivent être justifiées 
par des considérations d’intérêt général. Le calcul d’une redevance fondé sur une inexactitude 
matérielle flagrante encourt son annulation par le juge administratif car elle peut porter atteinte 
au principe de liberté du commerce et de l’industrie. La régie doit, par conséquent, estimer 
précisément la charge que représente la mise à disposition des locaux au club BCM Gravelines 
Dunkerque et réévaluer le montant de la redevance, conformément au cadre législatif et 
jurisprudentiel.  

La chambre prend note de la réponse de la directrice, qui reconnaît la nécessité de la 
détermination de la redevance d’occupation composée d’une part fixe et d’une part variable. 

2.6.1.2.2 La salle de musculation 

Le local de musculation est occupé par l’association USG musculation. Le conseil 
d’administration du 23 septembre 2011 a autorisé le directeur à signer une convention 
d’occupation avec celle-ci, moyennant une redevance annuelle48. 

La convention annuelle autorise l’occupation d’une salle de musculation de 326 m² et 
de vestiaires communs (120 m²) 40 heures par semaine. La régie en assure l’entretien et paie 
les fluides. La redevance, entre 3 548 € en 2013 et 4 534 € en 2017, apparaît sans lien avec les 
56 490 € HT49 investis par la commune, qui équivalent à 12 775 € de dotations aux 
amortissements depuis 2014.  

 

 

 

                                                 
47  Ces charges, hors quelques prestations refacturées au prix coutant, s’élèvent, d’après la régie, à 132 638 € en 

2015. 
48  Fixée à 5 000 € pour l’année 2011-2012 puis à 8 % des recettes commerciales. Le compte rendu financier 

lacunaire fourni par l’association ne permet toutefois pas à la régie de contrôler celles-ci. 
49  Hors frais d’études et de résiliation du transfert dans le dojo. 
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Rappel au droit no 6 : déterminer les redevances d’occupation du domaine public, 
conformément aux articles L. 2125-1 et L. 2125-3 du code général de la propriété des 
personnes publiques. 

En réponse aux observations provisoires, la directrice précise que la modicité de la 
redevance est justifiée, au regard des conditions, en l’espèce satisfaites, de l’article L. 2125-1 
du code général de la propriété des personnes publiques (association à but non lucratif et intérêt 
communal avéré au regard de la politique portée par la municipalité en faveur du sport). La 
chambre prend note de la réponse précisant que si le montant de la redevance devait être 
réévalué par le conseil d’administration, il le serait « au vu de l’activité mise en œuvre par le 
club auprès du public gravelinois sur la base du compte rendu financier détaillé à produire par 
ce dernier ». Enfin, comme détaillé infra, la régie rémunère sans remboursement les deux 
animateurs sportifs de l’association. 

2.6.1.2.3 La tarification des activités 

La régie a peu actionné le levier des recettes depuis 2010. Elle a d’abord une 
connaissance insuffisante de la typologie de sa fréquentation. Ce n’est que depuis 2018 que son 
logiciel permet d’avoir une vision des catégories d’usagers, mais aucun suivi n’a encore été mis 
en place. Une meilleure connaissance du public devrait lui permettre de davantage cibler son 
offre et sa publicité. Elle a réalisé une étude comparative des tarifs en 2015. Pour la piscine, les 
tarifs étaient supérieurs aux bassins sportifs mais inférieurs aux équipements loisirs, quoique 
Sportica ait une offre limitée dans ce domaine. Les tarifs étaient toutefois globalement moins 
élevés pour Sporticaland, l’espace roller, le cinéma et le bowling. Ceux de la restauration, 
systématiquement plus faibles, ont été augmentés depuis 2015. Si l’espace sportif et de loisirs 
Sportica s’inscrit dans un bassin de vie où les tarifs des équipements concurrents sont modérés, 
ce qui limite sa marge de manœuvre, la régie exploitante ne dispose pas moins d’un levier sur 
les recettes. 

2.6.2 Le périmètre des activités de la régie 

Avec la vente du centre d’hébergement du Polder, la commune a engagé la réflexion sur 
le maintien de certaines activités, qui présentent des déficits importants. Si la régie se révélait 
incapable d’élaborer un plan chiffré de retour à l’équilibre des activités que la commune ne 
pourrait subventionner sans enfreindre le droit de la concurrence et la liberté du commerce et 
de l’industrie, elle devrait alors en cesser l’exploitation, notamment celles de prestations aux 
entreprises (séminaires…), d’hébergement collectif et de bowling-restaurant. 

Recommandation n° 3 : délibérer sur la stratégie en conseil d’administration sur la 
base d’un plan chiffré d’amélioration de l’efficience de la régie et en assurer le suivi 
régulier par des tableaux de bord. 
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Le modèle économique et financier retenu pour l’exploitation des équipements de la 
régie conduit la commune de Gravelines à soutenir financièrement un service public industriel 
et commercial dans des conditions juridiques irrégulières. Il marque, également, ses limites du 
point de vue économique, la régie n’ayant pas réussi à équilibrer les comptes de ses activités 
commerciales, notamment faute d’outils de pilotage de leur efficience. La poursuite des 
activités d’exploitation de Sportica par la régie impose la mise en place d’un nouveau modèle 
juridique et financier conforme aux dispositions du code général des collectivités territoriales 
et aux instructions comptables, distinguant clairement les différents types d’activités 
administratives et commerciales et fondé sur une stratégie et une gestion administrative, 
technique et économique, optimisées. 

La chambre recommande de réviser, en profondeur, ce modèle, concomitamment avec 
le projet de rénovation et de restructuration de l’équipement, exposé ci-dessous. 

Recommandation n° 4 : revoir le modèle économique de la régie en ne maintenant que 
les activités qui peuvent s’équilibrer sans subventions irrégulières de la commune. 

En réponse aux observations provisoires, le maire de Gravelines et la directrice 
soulignent les efforts entrepris ces dernières années pour adapter la structure et améliorer la 
gestion d’un équipement dont le caractère atypique rend l’exploitation complexe. Tout en 
rappelant que la régie doit, au-delà de ses activités commerciales, assumer des missions de 
service public d’animation de la vie locale et de rayonnement de la commune, ils estiment que 
le modèle économique retenu a permis de réduire les déficits de certains secteurs d’activités par 
le développement de l’offre commerciale des activités concurrentielles, avec pour conséquence 
une meilleure gestion de la trésorerie et une réduction des charges fixes.  

Le maire de la commune indique, cependant, qu’il a pris bonne note de la 
recommandation de la chambre relative aux activités commerciales déficitaires. La directrice 
de la régie souligne, pour sa part, que, du fait du projet de rénovation engagé par la commune, 
la construction d’un nouveau modèle économique ne peut être menée sans le concours de la 
commune et que celui-ci devra intégrer une dimension sociale en raison du nombre d’agents 
employés par la régie.  

La chambre prend note de ces réponses mais rappelle que la révision du modèle 
économique telle qu’elle est indiquée doit conduire la commune et la régie à réexaminer, en 
profondeur, le contenu des missions confiées à cette dernière, de telle sorte que seules les 
activités pouvant s’équilibrer sans subvention soient conservées dans son champ d’intervention. 

2.6.3 La rénovation et la restructuration du bâtiment 

L’équipement Sportica, inauguré en 1986, nécessite de multiples investissements liés à 
la vétusté, au non-respect des normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, à 
l’inadéquation de l’aménagement des espaces de restauration et enfin à la taille de la salle de 
basket-ball Roger Lemaire, estimée trop petite pour un club de Pro A. 
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La restructuration de Sportica est un projet ancien : le premier préprogramme 
d’aménagement de salle de haut niveau, de redynamisation de l’équipement et de rénovation de 
la piscine a été réalisé en 2006 et réactualisé en 2010. Le budget prévisionnel s’élevait alors à 
34,64 M€ (valeur septembre 2010). En 2014, un montant de 11,4 M€ était estimé pour la piscine 
et le pôle bien-être. En 2018, la commune maintient son projet autour de trois pôles : un pôle 
sportif et culturel maintenu et renforcé, un pôle aquatique et de remise en forme rénové et étendu 
et un pôle de restauration et de réception à conforter. Sa priorité est d’aménager une grande 
salle évènementielle à vocation sportive et culturelle modulable avec une jauge maximale de 
5 000 places dans l’espace multisport (31,3 M€ HT), qu’elle a soumis à l’appel à candidature 
régional relatif aux équipements pluridisciplinaires de grande envergure, avec l’aval de la 
communauté d’agglomération de Dunkerque. L’actualisation du préprogramme de la seconde 
phase (piscine et restauration) n’a pas été engagée. La commune a lancé une réflexion sur le 
mode de gestion du futur équipement.  

En réponse aux observations provisoires, le maire fait valoir que « le dossier de 
candidature de la ville de Gravelines propose un véritable projet global, cohérent et intégré ».  

La commune n’a pas consulté la régie pour ses projets d’investissements. Or, cette 
dernière a des priorités différentes : la rénovation de la piscine et la complémentarité des 
activités autour d’une identité « village ». La régie n’est pas en capacité de financer les 
investissements et reste tributaire des projets municipaux. Les choix de restructuration de 
Sportica, qui impliquent une réflexion globale sur la soutenabilité du modèle économique en 
incluant les amortissements obligatoires et l’articulation avec les autres équipements de 
l’agglomération, impacteront fortement son activité à moyen terme.  

Le résultat de la procédure d’appel à candidature régional conditionne, selon la réponse 
du maire, les décisions futures de la commune. La chambre prend note que le scénario 
d’investissement qui pourrait être envisagé à l’issue de la réponse de la région viserait 
l’amélioration des conditions d’exploitation et de gestion futures de l’équipement. Elle souligne 
que l’association étroite de la régie à la prise des décisions essentielles à la maîtrise de son 
activité constitue la garantie du respect de l’autonomie de l’établissement public local. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

En l’état, le modèle économique qui sous-tend la régie gravelinoise n’est pas soutenable 
car elle n’apparaît pas autonome financièrement. Sa situation financière est maintenue en 
équilibre apparent grâce à une subvention de la commune. Après correction du résultat par les 
dépenses d’amortissement et par les charges indûment supportées par la commune, elle 
apparaît en réalité très dégradée. La comptabilité analytique peu développée de la régie ne lui 
permet pas de justifier les subventions reçues comme étant la contrepartie nécessaire du coût 
des compensations de service public, l’exposant à devoir les rembourser. 

Dans ces conditions, une réflexion globale sur l’exploitation de l’espace Sportica est 
nécessaire et doit nourrir le projet de rénovation et de restructuration de l’équipement. Elle 
implique, à court terme, d’affiner la stratégie en s’appuyant sur les leviers existants en termes 
de recettes et de dépenses et de cesser l’exploitation des activités concurrentielles qui ne 
peuvent juridiquement pas être subventionnées par la commune. L’association de la régie à 
cette réflexion apparaît incontournable pour garantir le respect de l’autonomie de 
l’établissement public local. 
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3 UNE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES PERFECTIBLE 

3.1 L’évolution des effectifs 

La régie ne dispose que d’informations lacunaires relatives aux effectifs : elle n’est pas 
en mesure d’indiquer le nombre d’équivalents temps plein (ETP) avant 2015. De 96,3 ETP en 
2017, les effectifs sont en diminution de 3 depuis 2015. 

 Évolution des effectifs par type de contrat (ETP) 

 2015 2016 2017 

CDI 75,24 75,1 71,65 

CDD 16,42 10,94 14,78 

Agents mis à disposition 8 10 10 

Total 99,66 96,04 96,43 

Part de CDD/agents mis à disposition 24,5 % 21,8 % 25,7 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir de la base des données économiques et sociales de la régie. 

D’après les données des comptes administratifs, les contrats à durée indéterminée 
représentent les trois quarts des effectifs permanents, soit 79 salariés en 2017. Ils sont en 
diminution depuis 2013, année marquée par le recrutement en durée indéterminée de 84 agents, 
dont 20 % exercent à temps partiel. Le personnel mis à disposition, principalement des  
maîtres-nageurs sauveteurs, représente 10 % des effectifs. En 2017, parmi les contrats à durée 
déterminée, seuls trois sont sur des emplois permanents. Sinon, il s’agit de personnes en 
formation, de saisonniers et d’extras. La direction anticipe le recours à des personnels en contrat 
à durée déterminée compte tenu des départs anticipés à la retraite et des incertitudes sur le 
calendrier des travaux, qui rendent difficiles la projection des besoins à long terme. Le travail 
sur les plannings, le non-remplacement systématique pendant les congés et le reclassement du 
personnel du centre du Polder devraient toutefois limiter les besoins. 

La régie a renforcé le taux d’encadrement, notamment avec la refonte de 
l’organigramme en 2016. Entre 2013 et 2017, les cadres passent ainsi de 4 à 6 salariés et les 
techniciens et agents de maîtrise de 17 à 22 (+ 30 %). Ils représentent, désormais, 
respectivement 8 % et 28 % des salariés permanents. La régie peut attendre de cette 
réorganisation une amélioration de la qualité du service et de son efficience. 

Plusieurs ruptures de contrats ont représenté un coût important pour la régie pendant la 
période : une rupture conventionnelle en 2015 à la demande d’un salarié (34 553 €), un 
licenciement pour inaptitude en 2017 (61 204 €, dont plus de la moitié comme indemnité 
transactionnelle) et deux licenciements économiques, suite à la fermeture du centre du Polder 
(30 405 €). Une autre procédure de licenciement est en cours. 
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3.2 Les rémunérations 

3.2.1 La modification des contrats des salariés de l’association et de la SEM 
transférés à la régie 

Les rapports de la chambre publiés en 2011 sur la SEM et l’association constataient 
qu’aucune politique salariale n’avait été élaborée et validée par les conseils d’administration 
des deux structures et que celle-ci semblait se décider dans le cadre d’une concertation peu 
formalisée et à la périodicité aléatoire. 

L’article L. 1224-1 du code du travail prévoit que lorsqu’une modification survient dans 
la situation juridique de l’employeur, les contrats de travail en cours au jour de la modification 
sont maintenus. La régie avait entrepris, en 2012, l’élaboration d’une cartographie des postes 
et d’une classification des emplois afin de se doter d’un cadre d’emploi inexistant dans la SEM 
et l’association, de garantir une meilleure égalité de traitement entre salariés et de mettre les 
postes en conformité avec les conventions nationales appliquées. 

Cela s’est traduit par l’alignement des salaires de 23 personnes sur les minimas des 
grilles de la convention animation (hors primes, qui sont - comme détaillé infra - plus 
avantageuses à la régie) pour un montant individuel moyen annuel de 31 €. La régularisation a 
été réalisée sur la période 2010-2012 en octobre 2012 (11 501 € bruts). 

Les rémunérations plus avantageuses que la convention collective, perçues par 46 
salariés, ont été maintenues. L’écart représentait 14 926 € par mois, soit en moyenne 324 € par 
salarié avec des différentiels plus importants pour les animateurs sportifs et les cadres. Les 
avenants au contrat distinguent le salaire conventionnel, sur lequel s’appliquent les 
augmentations de la valeur de point, du « complément différentiel de salaire », quant à lui gelé. 
En 2017, le montant représente 132 264 €. Il diminue avec les départs progressifs (157 877 € 
en 2014). 

La régie a également procédé à trois alignements de rémunération individuels de 
respectivement 8 %, 12 % et 30 % pour des salariés dont les collègues gagnaient davantage 
pour un montant total annuel, hors cotisations, de 15 264 €. 

Enfin, certains avantages, qui ne figurent pas dans les accords d’entreprise de 
l’association et de la SEM Gravelines Gestion Équipements, ont été transformés en primes. Des 
« indemnités de compensation panier » sont versées aux salariés ne pouvant plus y prétendre, 
quand bien même ils bénéficient de tickets restaurant (2 131 € en 2017). La « compensation 
pour avantages acquis » représente 5 323 € en 2017. 

3.2.2 Les revalorisations salariales 

L’augmentation des salaires résulte des négociations à la fois nationales, au sein de 
l’entreprise et individuelles. Le point d’indice a augmenté de 5 % pour les salariés dépendant 
de la convention animation et de 6 % pour ceux qui relèvent de la convention cinéma, entre 
2013 et 2018. Au niveau de la régie, la dernière augmentation générale des salaires date de 2011 
(1,6 %). Les négociations annuelles obligatoires ne se sont pas tenues en 2013 et 2014. L’accord 
sur l’égalité homme-femme de juillet 2015 ne s’est pas traduit par des revalorisations salariales 
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en l’absence d’inégalité de rémunération. Certains salariés ont bénéficié de la création de 
catégories intermédiaires dans la grille de classification et de revalorisation de leur poste, 
comme évoqué infra. 

3.2.3 Le régime des primes 

Les accords collectifs prévoient un nombre important de primes. Elles sont largement 
héritières50 de l’accord collectif de l’association de 1995 étendu à tous les salariés, puisque 
seule la prime d’ancienneté était prévue dans les accords de la SEM. Elles sont globalement 
plus favorables que les minimas des deux conventions collectives appliquées. 

La convention de l’animation prévoit une prime d’ancienneté. Les modalités de calcul 
antérieures étant plus favorables51, un accord prévoit leur maintien nominatif pour les salariés 
repris. Une gratification de fin d’année, qui équivaut à un treizième mois, est prévue par la 
convention cinéma. La régie en applique deux : une prime de fin d’année de 300 € et un 
treizième mois. Les modifications imprévues de plannings se traduisent par l’octroi d’une 
prime, dont les modalités sont plus ou moins favorables selon le nombre de changements à ce 
que prévoit la convention collective animation, sans que l’écart soit significatif. La régie devrait 
en assurer un suivi : elle n’est pas en mesure d’indiquer le montant versé en 2017. Une prime 
de remplacement est octroyée pour l’intérim d’un supérieur hiérarchique, conformément à la 
convention collective de l’animation ; son montant a diminué avec la révision de la 
classification des postes en 2016. Certains cadres bénéficient d’une prime de 
commissionnement s’ils remplissent leurs objectifs. Trois autres primes récurrentes sont 
prévues par les accords d’entreprise : une prime d’assiduité, une prime pour liquidation des 
congés avant la date limite et une prime week-end. La régie a institué, en 2017, une prime de 
travaux exceptionnels pour gratifier les agents de la piscine lorsqu’ils effectuent la vidange du 
bassin. Elle a en outre versé, en 2017, une prime individuelle de reconnaissance du travail pour 
récompenser les salariés des « bons résultats » de la structure. 

Au total, l’écart entre le régime de prime plus avantageux et les minimas prévus dans 
les conventions appliquées représente 0,2 M€ en 2017. 

Les agents bénéficient, enfin, de tarifs promotionnels sur les activités de la régie, dont 
le coût ne fait l’objet d’aucun suivi : tarif préférentiel de 40 € pour une location de salle, 10 % 
sur les prestations hébergement et restauration dans le cadre d’évènements familiaux et 10 % 
sur les produits boutiques. 

  

                                                 
50  La prime de week-end ne figure dans aucun des accords. 
51  3 % du salaire de base à partir de la troisième année de présence, majorée d’1 % supplémentaire chaque année 

dans la limite de 15 %. 
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 Comparaison récapitulative des primes avec les conventions collectives appliquées 

Primes Conditions d’attribution Montant brut 
Comparaison par rapport aux 

conventions 

Coût 
total en 
2017 (€) 

Prime conventionnelle animation et/ou cinéma 

Prime 
d’ancienneté 

3 % du salaire de base à partir de la 
troisième année de présence, puis 1 % 
supplémentaire chaque année pour 
atteindre un maximum de 15 % pour les 
salariés ayant été transférés. Pour les 
autres, la convention s’applique. 

 

Animation : une prime de 4 points 
après 24 mois, augmentée de 4 points 
après chaque période de 24 mois 
Cinéma : une prime d’ancienneté après 
quatre années de présence continue 
dans l’entreprise (barème des salaires 
constituant avenant de la convention 
collective multiplié par le nombre 
d’années d’ancienneté dans la limite de 
vingt fois le montant). 

195 511 

Prime 
forfaitaire 
mensuelle de 
disponibilité 

Si une modification dans le calendrier 
prévisionnel n’est pas transmise 5 jours 
avant. 

15 € quel que soit 
le nombre de 
« non-respect » 

Animation : variations d’activité dans 
les 7 jours ouvrés précédent l’activité 
ou, en cas d’accroissement 
exceptionnel ou de baisse non 
prévisible de l’activité, 3 jours. Prime 
d’un point, portée à 3 à partir de la 
troisième modification. 

NC 

Prime du 13ème 
mois 

6 mois de présence minimum, salaire 
moyen hors rémunérations 
exceptionnelles et hors ancienneté. 

Salaire mensuel de 
base moyen des 12 
derniers mois ( 
hors rémunération 
exceptionnelle et 
hors ancienneté) 

Cinéma : un mois de salaire pour le 
personnel ayant au moins un an de 
présence effective et continue dans 
l’entreprise majorée de la prime 
d’ancienneté. 

133 400 

Primes non prévues par les conventions 

Prime de fin 
d’année 

 300 €  21 972 

Prime 
d’assiduité 

Prime versée mensuellement si l’agent 
est présent tous les jours sans retard. 

1 % des salaires de 
base des salariés 
présents tous les 
jours sans 
retard/nombre de 
salariés sans 
absence ni retard 

 11 884 

Prime pour 
liquidation des 
congés avant 
la date limite 

Avoir pris tous ses congés avant le 
31 mai. 

77 € 

 5 350 Avoir pris tous ses congés avant le 
31 mai + 4 semaines de congés 
principales en dehors de juillet-août 

122 € + 2 jours de 
congés 

Prime de 
week-end 

Compenser la journée fractionnée du 
personnel entretien piscine/roller. 

7,63 € par jour 
fractionnée 

 0 

Prime de 
commissionne
ment 

Atteindre les objectifs contractuels.   0 

Prime de 
travaux 
exceptionnels 

Minimum de 10 jours de travail effectif 
impliquant le port d’équipement 
spécifique pour produits dangereux ou 
éléments nocifs, des postures pénibles ou 
le port de charges lourdes inhabituelles. 

33 points 
ou 200,97 € 

1 298 

Source : chambre régionale des comptes à partir des conventions collectives et accords d’entreprise. 

NC : non communiqué. 
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3.2.4 La majoration de certaines heures travaillées 

Les modalités de majoration sont plus avantageuses à la régie que ce que ne prévoit la 
convention animation pour les jours fériés, mais sont identiques à la convention cinéma 
(100 %). Inversement, la majoration de moitié des heures du dimanche et des heures 
occasionnelles entre 22h et 0h45 n’est pas prévue dans la convention cinéma. La régie applique 
aux heures de nuit régulières les dispositions prévues pour les heures de nuit occasionnelles, 
reprises des anciens accords collectifs. Les salariés de nuit voient, par conséquent, leurs heures 
entre 22 heures et 6 heures systématiquement majorées de 50 %52 contre une majoration prévue 
à hauteur de 12,5 % dans la convention animation. Les majorations représentent, en 2017, 
29 130 € pour les heures de nuit, 45 127 € pour les heures du dimanche et 14 265 € pour les 
jours fériés. 

3.2.5 La rémunération des directeurs successifs 

Contrairement aux autres salariés, la rémunération du directeur relève des règles 
applicables aux agents non-titulaires de droit public. Elle doit principalement prendre en compte 
la rémunération accordée à l’agent titulaire occupant normalement cet emploi et, à titre 
accessoire, d’autres éléments tels que la nature des fonctions, le niveau de diplôme et 
l’expérience professionnelle53. L’entité dispose d’une marge d’appréciation tant que le montant 
maximum n’excède pas manifestement celui d’un agent de l’État placé dans la même 
situation54. 

La rémunération des directeurs successifs ne présente pas d’écart manifeste avec le 
salaire que percevrait un agent public dans la même situation. La chambre invite toutefois la 
régie à faire reposer les hausses salariales sur l’atteinte d’objectifs et d’évaluations formalisés 
et à verser le complément indemnitaire annuel ex post, en fonction de l’engagement 
professionnel et la manière de servir. Enfin, la circulaire du 5 décembre 2014 recommande que 
le complément indemnitaire annuel ne dépasse pas 15 % ; or, il s’élève en 2018 à 24 %. 

3.3 Le temps de travail 

3.3.1 La durée du temps de travail 

L’accord d’entreprise sur le temps de travail du 27 avril 2012 prévoit une durée de 1 607 
heures entre le 1er juin et le 31 mai de l’année suivante. Les salariés bénéficient toutefois d’une 
« journée du patron » et l’avenant no 1 de décembre 2016 formalise l’usage des fermetures des 
jours de Noël et de la Saint-Sylvestre sans décompte d’heures pour les salariés, ce qui porte la 
durée annuelle du temps de travail à 1 593 heures. Compte tenu du salaire moyen, l’écart avec 

                                                 
52  Rémunération de 47,5 % et repos de 2,5 %. 
53  CE, 29 avril 2014, no 355671. 
54  Application du principe de parité prévu par l’article 88 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale et CE no 355804 du 25 juillet 2013. 
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les 1 607 heures se traduit par un coût théorique d’environ 43 775 € pour les  
71,6 équivalents temps plein permanents en 201755. Il est, en réalité, plus élevé car la majorité 
des salariés bénéficient d’heures supplémentaires majorées de 25 %. 

Si ce régime du temps de travail est plus favorable que celui de la convention animation 
(25 jours de congés ouvrés), la convention du cinéma prévoit trois jours de congés civils par 
mois dans la limite de 35 jours. La régie n’applique pas cette disposition : les salariés du cinéma 
bénéficient par conséquent de deux jours de moins que ce que ne prévoit leur convention en 
considérant qu’ils doivent poser leur samedi. 

3.3.2 La gestion des congés estivaux 

L’accord d’entreprise de 2012 prévoit que l’amplitude peut exceptionnellement varier 
de 0 heure à 48 heures par semaine selon trois créneaux non utilisés en pratique. Les plannings 
varient toutefois selon l’activité : en 2017, 65 personnes travaillent en horaires variables. Les 
calendriers sont établis par les chefs de services selon un roulement ou en fonction de 
l’évolution de l’activité prévisionnelle chaque mois. Alors que l’équipement est davantage 
fréquenté pendant la période estivale, la régie n’a pas mis en place de système pour limiter la 
durée des congés. L’articulation des congés estivaux s’améliore pour quatre services en lien 
direct avec les activités56 en 2018. Néanmoins, la gestion des plannings reste perfectible. Ainsi, 
à l’espace gourmand, sur les 12 agents, 3 à 4 sont en congés en même temps, pour trois voire 
quatre semaines. Jusqu’à récemment, les salariés en congés étaient systématiquement 
remplacés. 

3.3.3 Les heures non travaillées 

Le système d’annualisation du temps de travail nécessite un suivi régulier des emplois 
du temps afin de garantir que les salariés ne sont ni en heures supplémentaires ni en négatif 
d’heures.  

Si la gestion des plannings s’est globalement améliorée sur la période57, certains agents 
présentent toujours un déficit d’heures important. Un contrôle trimestriel n’est effectué par le 
services des ressources humaines que depuis juin 2016 avec, pour les salariés des services 
administratifs, une proposition de rattrapage de ces heures en amont.  

Suite aux observations provisoires de la chambre, la directrice de la régie indique 
envisager d’effectuer un suivi mensuel des agents concernés et de les informer en amont. Le 
non-rattrapage est sanctionné par un prélèvement sur salaire. Une à trois personnes sont 
concernées chaque année depuis mai 2016.  

                                                 
55  Base : 1 586 heures (décompte journée du patron). D’après le livre de paie pour le personnel en CDI : 

2 146 152 € de rémunération brute + 1 203 655 € de charges patronales rapportées à 71,65 ETP, soit un coût 
de 29,09 € de l’heure multiplié par les 1 505 heures non travaillées. 

56  Bowling, roller, piscine (maîtres-nageurs sauveteurs et vestiaire), accueil, espace gourmand. 
57  Pendant la période mai 2013-mai 2014, le nombre d’heures non travaillées était de 1 125 heures, soit environ 

0,75 ETP. Le nombre de personnes concernées et d’heures non travaillées diminue ensuite. On observe 
néanmoins une dégradation pour la période 2017-2018 : six personnes, soit 7,5 % des agents, ont un déficit 
d’heures important (entre 18,5 et 61 heures) alors que des salariés du même service sont en heures 
supplémentaires. Le service accueil connaît ce cas de figure chaque année. 
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3.3.4 Les heures complémentaires et supplémentaires 

L’accord sur l’aménagement du temps de travail prévoit une information annuelle de la 
délégation unique du personnel qui n’est pas réalisée et la régie affiche un décompte erroné par 
catégorie socio-professionnelle dans ses documents. Le nombre d’heures complémentaires et 
supplémentaires, soit les heures travaillées au-delà des 1 586 heures à la fin du mois de mai, est 
en forte hausse pendant la période 2013-2016 (45 %), avant de diminuer dans les mêmes 
proportions. Les heures de la période 2017-2018, qui équivalent à 1,5 ETP, sont 20 % 
inférieures à celles de 2013-2014. Si elles représentent en moyenne une trentaine d’heures par 
salarié, 20 d’entre eux en ont réalisées davantage, dont un salarié 208 heures alors que la 
convention cinéma fixe un quota moindre. 

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de 25 % ou à un repos 
équivalent, conformément aux deux conventions appliquées. Toutefois, la régie n’opère pas de 
contrôle sur le nombre d’heures réalisées dans la semaine alors que les conventions prévoient 
des dispositions spécifiques58. Contrairement à ce que prévoit la convention « animation », elle 
ne donne pas la priorité à la récupération, une majorité de salariés se faisant payer leurs heures. 
En outre, la régie n’applique pas l’avenant no 1 à l’accord sur l’aménagement du temps de 
travail qui prévoit, depuis 2017, que le taux de récupération soit de 75 % au-delà de 180 heures. 
Le coût des heures supplémentaires et complémentaires, hors heures récupérées, représente 
42 196 € en 2017. 

3.3.5 Le temps de travail des cadres 

La convention collective animation prévoit des conditions particulières pour les cadres, 
pour lesquels elle distingue trois catégories : ceux qui sont soumis à un horaire collectif dont la 
durée du temps de travail peut être prédéterminée, les cadres autonomes pour lesquels elle ne 
peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions et de leurs responsabilités ainsi 
que de leur degré d’autonomie, et les cadres dirigeants pour lesquels il n’y a pas de référence 
horaire, compte tenu de l’importance de leurs responsabilités et de leur prise de décision 
largement autonome. 

Les cadres sont, en dehors de la directrice, considérés comme intégrés dans un service 
et suivant leur horaire. En 2018, trois cadres figurent dans la catégorie F 37559, que la régie 
considère comme des « agents de maîtrise assimilés à des cadres » et un est apparenté H 450. 
Leurs contrats de travail précisent qu’ils sont soumis au temps de travail de la régie, que la 
direction se réserve le droit de leur demander des heures supplémentaires mais qu’ils 
s’interdisent de les réaliser sans l’accord préalable de leur employeur. La directrice n’opère 
toutefois aucune supervision du temps de travail des cadres, qui effectuent 18,5 % des heures 
supplémentaires sur la période 2017-2018. 

                                                 
58  La convention animation prévoit une majoration de 50 % au-delà de 44 heures hebdomadaires et la convention 

cinéma à partir de la 9ème heure supplémentaire. 
59  Elle se distingue par deux conditions a minima entre une large autonomie avec des objectifs fixés a posteriori, 

l’élaboration du budget et la représentation de l’association. 



REGIE GRAVELINOISE DES EQUIPEMENTS DE SPORTS ET DE LOISIRS 

 

 
 

45 

La chambre constate un décalage entre les responsabilités des cadres, leur niveau de 
rémunération et leur temps de travail, qu’ils déterminent dans la pratique de façon 
complètement autonome. La chambre invite la régie à engager, a minima pour la catégorie H, 
une réflexion sur leur passage au forfait jour. 

3.4 Les mises à disposition de personnel 

3.4.1 Les maîtres-nageurs sauveteurs 

Jusqu’en 2018, l’ensemble des maîtres-nageurs sauveteurs employés étaient mis à 
disposition par la commune de Gravelines. Leur nombre est passé de 11 en 2013 à 8 en 2017. 
Un cuisinier communal a également été mis à disposition entre 2015 et 2017. 

Les conventions de mise à disposition et les arrêtés individuels des maîtres-nageurs 
sauveteurs, rares avant 2012, se sont systématisés depuis, mais présentent un effet rétroactif et 
sont parfois non datés.  

La titularisation de certains agents en 2013 et 2014 a régularisé la mise à disposition de 
maîtres-nageurs en contrat à durée déterminée, ce qui n’est pas autorisé par la loi60. La 
commune continue cependant de recruter directement les maîtres-nageurs saisonniers, qui 
travaillent à la régie sans convention ni, contrairement aux autres agents, remboursement. 

Les mises à disposition offrent l’opportunité de mutualiser les agents avec ceux des 
autres équipements de la commune, qui dispose d’une autre piscine et d’une base de loisirs. 
Néanmoins, l’absence de définition claire des responsabilités respectives de la commune et de 
la régie complexifie leur gestion. 

Alors que la loi prévoit que les horaires sont déterminés par l’entité dans laquelle l’agent 
est mis à disposition61, ils sont de facto déterminés par la commune, qui les étudient en comité 
technique. Ce procédé nuit à la cohésion au sein de la régie (les maîtres-nageurs ne figurent par 
exemple pas dans l’organigramme) et au développement des activités qu’elle entend 
promouvoir. L’extension des plages horaires de la piscine a été ralentie par l’avis défavorable 
du comité technique de la commune du 9 novembre 2017 sur l’évolution des plannings, au 
motif que ceux-ci ne prévoient notamment plus d’heure de préparation et que l’ouverture en 
longue plage horaire certains jours limite la prise des pauses. Ce n’est qu’en juin 2018 que la 
modification des plannings est acceptée. La chambre rappelle à la régie que les horaires des 
maîtres-nageurs sauveteurs doivent être discutés dans ses propres instances du personnel, et non 
celles de la commune. 

Aucun document n’atteste par ailleurs que la régie a été consultée par la commune pour 
l’octroi de cumuls d’activité et de mises en disponibilité pour convenance personnelle pendant 
la période estivale, la plus fréquentée de l’année, entre 2010 et 2015. De plus, les maîtres-

                                                 
60  Article 61 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale. 
61  Article 6 du décret no 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 

collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux. 
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nageurs qui ne sont pas en récupération lors de la vidange du bassin sont réaffectés à d’autres 
équipements municipaux alors qu’ils restent rémunérés par la régie. En outre, cette dernière 
n’envoie pas à la commune de rapports annuels sur les effectifs mis à disposition, comme le 
prévoit pourtant la législation62. Les tensions avec les maîtres-nageurs ont également concerné 
la présence d’amiante et de plomb, et le niveau de bruit dans la piscine, problèmes pour lesquels 
la commune a engagé des travaux. 

Depuis 2018, le conseil d’administration de la régie a décidé de recruter directement les 
maîtres-nageurs sauveteurs. 

3.4.2 Les deux salariés mis à disposition du club de musculation 

Deux agents de la régie sont mis à disposition gratuitement de l’USG musculation, 
héritage d’une pratique de l’association Sportica. Ce prêt de main-d’œuvre ne donne pas lieu, 
comme le prévoit l’article L. 8241-2 du code du travail, à des conventions de mise à disposition, 
des avenants aux contrats et une consultation préalable du comité social et économique (CSE). 
Il représente un coût élevé pour la régie (94 275 € en 2017), qui ne contrôle pas au surplus les 
emplois du temps de ces agents, lesquels ont en moyenne réalisé 62 et 42 heures 
supplémentaires les deux dernières années. Cela s’apparente à une subvention déguisée de 
l’association, qui devrait a minima être retracée dans les comptes de l’association et la régie. 

Recommandation n° 5 : cesser le prêt à titre gracieux de deux salariés à l’association 
Gravelines Sport Musculation. 

La directrice de la régie, en réponse aux observations provisoires de la chambre, indique 
que la régularisation de cette situation devrait intervenir au 1er janvier 2020 après consultation 
du CSE, établissement des avenants aux contrats de travail des salariés et signature des 
conventions de mise à disposition à titre onéreux.  

3.5 L’absentéisme 

Le taux d’absentéisme est en diminution depuis le pic de 2014 (15 %). Avec un niveau 
de 11 % en 2017, il représente toutefois le double du taux d’absence des salariés du privé63. 
Une proportion importante des arrêts est supérieure à un mois (34 % en 2018). En outre, le 
nombre d’accidents du travail ayant généré des arrêts est élevé en 2013 et 2015 (8 arrêts). La 
politique de prévention, le renforcement des contrôles et l’évolution de la gouvernance ont 
contribué à réduire l’absentéisme, qui reste toutefois à surveiller. 

                                                 
62  Article 62 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale. 
63  Dixième baromètre du groupe de conseil Ayming. 
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 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

La création de la régie a entraîné une professionnalisation de la gestion des ressources 
humaines, avec la démarche de classification des emplois, la mise en place progressive d’un 
contrôle des heures réalisées et de la gestion des congés. Le régime de primes et les modalités 
de rémunération, largement hérité des accords collectifs de l’association, font bénéficier les 
salariés d’avantages plus favorables que les minimas des deux conventions collectives 
appliquées. D’importantes marges de progression demeurent en termes de détermination de la 
convention collective applicable, d’identification des horaires des maîtres-nageurs sauveteurs, 
de respect du temps de travail et d’application des accords collectifs. Enfin, la régie diminuerait 
ses dépenses de 0,1 M€ en cessant le prêt gracieux et irrégulier de salariés à l’association USG 
musculation. 
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4 UNE POLITIQUE ACHAT À PROFESSIONNALISER 

Pour apprécier la régularité et la performance de la fonction achat, la chambre a contrôlé 
plusieurs types de marchés publics64. Le service finances assure le suivi régulier des lignes 
budgétaires et le logiciel comptable permet la computation des seuils. Toutefois, la régie n’a ni 
établi de cartographie des achats, ni regroupé ses besoins en groupes de familles homogènes. 
Le responsable financier et comptable passe les marchés nécessitant une procédure adaptée ou 
formalisée tandis que les services réalisent les achats en deçà du seuil de 25 000 € HT. Cette 
organisation ne garantit pas la mise en concurrence systématique pour les marchés de faible 
montant et le respect des procédures de marché, comme développé ci-dessous. 

4.1 L’absence de mise en concurrence systématique pour les marchés de 
faible montant 

L’article 1er de l’ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 énonce trois grands 
principes fondamentaux pour les marchés publics, qui doivent être respectés quel que soit le 
montant : la liberté d’accès à la commande publique, l’égalité de traitement des candidats et la 
transparence des procédures. Ils imposent aux acheteurs de permettre à l’ensemble des 
opérateurs de candidater et, par conséquent, de procéder à des comparaisons et conserver la 
documentation afférente. 

Si les exigences sont moindres lorsque le montant estimé est inférieur à 25 000 € HT, 
l’acheteur doit veiller à choisir une offre pertinente, à avoir une bonne utilisation des deniers 
publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur65. En dehors du circuit 
de validation des bons de commande, la régie n’a pas, sur ce point, formalisé de procédures et 
de contrôle interne que nécessiterait pourtant son organisation décentralisée. La directrice, qui 
assure par délégation les achats sous les seuils de procédure formalisée, ne s’assure pas du 
respect de la règle informelle de trois devis, dont s’est dotée la régie. La chambre a observé que 
le choix des attributaires n’est pas toujours opéré après mise en concurrence66, ce que la 
directrice de la régie propose de corriger. Pour les produits d’entretien, la régie demande à trois 
fournisseurs leurs tarifs en début d’année sans qu’ils ne s’engagent sur la stabilité des prix et la 
disponibilité des produits, ce qui lui est préjudiciable. La régie gagnerait, a minima, à réfléchir 
à un marché public plus adapté et, comme détaillé infra, à étudier également les possibilités de 
mutualisation des achats récurrents. Une centralisation de la fonction achat pourrait également 
sécuriser les procédures et en améliorer l’efficience. 

Entre 25 000 € HT et 80 000 € HT, l’acheteur doit passer un marché écrit après avoir 
déterminé les mesures de publicité et de mise en concurrence obligatoires in concreto selon 
l’objet, le montant et le degré de concurrence. Le recours à une entreprise de travail temporaire 
est soumis à ces règles67. Alors que les montants justifieraient une mise en concurrence, la régie 

                                                 
64  Achats inférieurs à 25 000 € HT (fournitures d’entretien 2018, achats de la boutique accueil et matériel roller 

2016-2018, Sporticaland 2014-2018) et supérieurs à 25 000 € HT (prestations de services de gardiennage 2017, 
personnel en contrat d’insertion et intérimaire 2016-2018, lot no 13 2017 « épicerie » des denrées alimentaires). 

65  Article 30 du décret no 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
66  Matériel roller, articles divers pour services techniques, produits d’entretien piscine. 
67  Circulaire de 3 août 2010 relative aux modalités de recours à l’intérim dans la fonction publique. 
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s’appuie sur l’association gravelinoise « Entr’aide » via des « conventions de prestations de 
services » qui ne précisent que le montant horaire net du personnel, sans mentionner 
d’enveloppe prévisionnelle ou de minimum et de maximum d’heures envisagées. Depuis 2017, 
la régie recourt en parallèle à des entreprises d’intérim afin de pouvoir réemployer le personnel 
qui ne rentre plus dans le dispositif d’insertion de l’association, sans définir davantage ses 
besoins ou procéder à une mise en concurrence. En 2018, elle a travaillé avec l’agence Insertim 
pour un taux horaire légèrement plus faible que celui de Manpower en 2017.  

Dans sa réponse aux observations provisoires, la directrice estime que l’évaluation des 
renforts de personnel est complexe du fait de la difficulté de prévoir les besoins d’activités 
dépendantes des événements à venir et des programmations des utilisateurs. La chambre prend 
note qu’une étude sera réalisée, en interne, afin d’évaluer le mieux possible ces besoins. Elle 
souligne que les dépenses effectuées ces dernières années peuvent permettre à la régie d’estimer 
des montants minimaux et maximaux de dépenses annuelles pouvant fonder utilement le 
lancement d’une procédure d’accord-cadre à bons de commande répondant à ses 
préoccupations. La chambre rappelle, enfin, à la régie qu’une absence complète de publicité 
constitue une atteinte au libre accès à la commande publique.  

 Montant annuel dépensé par la régie pour ses besoins temporaires en personnel 

(en € TTC) 2013 2014 2015 2016 2017 Octobre 2018 
Association « Entraide » 86 339 117 337 85 926 136 476 79 829 31 560 
Manpower     5 886  
Insertim      65 342 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données transmises par la régie. 

L’achat de titres-restaurant aurait également dû faire l’objet d’une mise en concurrence 
préalable au regard des montants (56 000 € HT en moyenne entre 2015 et 2017)68. Le 
changement de prestataire en 2016 est intervenu après le démarchage d’une entreprise moins-
disante que celle avec laquelle la régie travaillait sans qu’elle procède à une consultation plus 
large, alors que le secteur compte de nombreuses entreprises.  

La directrice de la régie s’engage à procéder à une mise en concurrence à l’expiration 
du contrat la liant actuellement. Toutefois, la chambre, constatant que la convention signée peut 
être résiliée à tout moment à condition de respecter un préavis de trois mois69 et que les tarifs 
ne sont plus garantis depuis le 2 mars 2019, invite la régie à réaliser une mise en concurrence 
dans les meilleurs délais. 

Rappel au droit no 7 : mettre en concurrence les prestataires d’intérimaires et de titres-
restaurant, conformément aux articles R. 2123-1 et suivants du code de la commande 
publique. 

 

 

                                                 
68  Tous les éléments constitutifs du prix à payer doivent être pris en compte pour déterminer le montant annuel 

de dépenses ; ils incluent par conséquent la part salarié. 
69  Article 6 de la convention signée datée du 3 mars 2016. 
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4.2 Une maîtrise perfectible des règles relatives aux procédures formalisées 

4.2.1 Les règles relatives aux procédures formalisées sont respectées 

La régie a, en grande partie, mutualisé ses achats avec d’autres entités. Elle participe 
ainsi, depuis 2012, à des groupements de commandes initiés par la commune de Gravelines et 
la communauté urbaine de Dunkerque, dont elle utilise la plateforme de marchés. Ces entités 
étant mieux structurées que la régie, cela sécurise les procédures. D’autre part, la massification 
des achats lui permet de bénéficier d’un effet-prix.  

Dans sa réponse, la directrice de la régie indique que la participation aux procédures 
d’achats groupés existants ou organisés sur le territoire sera favorisée et accentuée70.  

Du fait de cette mutualisation, seuls deux marchés sont passés dans le cadre d’une 
procédure formalisée, à travers des appels d’offres ouverts : les prestations de services de 
gardiennage et la fourniture de denrées alimentaires (15 lots en 2017). Le fonctionnement de la 
commission d’appel d’offres n’appelle pas d’observation avant 2014. Suite au changement de 
directeur et au renouvellement du conseil d’administration, l’attribution de la présidence de la 
commission aurait dû être précisée. La commission a été modifiée en 2016 suite à l’évolution 
de la règlementation et, en 2017, les rapports de présentation, procès-verbaux et rapports 
d’ouverture des offres ont été rédigés conformément à l’article L. 1411-5-II du code général 
des collectivités territoriales. Un règlement intérieur précisant les règles d’organisation et de 
fonctionnement gagnerait toutefois à être rédigé. 

La régie s’organise correctement afin de consulter les entreprises suffisamment en 
amont et conformément à la procédure retenue. Toutefois, les règles de passation des marchés 
publics, de leur analyse et de leur suivi restent insuffisamment maîtrisées. 

4.2.2 Une maîtrise insuffisante des règles de passation 

La régie s’impose un rythme de mise en concurrence biennal, qui implique de relancer 
fréquemment les procédures, alors qu’elle pourrait établir des durées de marché plus longues. 
Cela limiterait sa charge de travail et donnerait davantage de visibilité aux entreprises, qui 
pourraient alors proposer des prix plus avantageux. La régie, qui doit trouver le bon équilibre 
en fonction de l’objet du marché et de sa connaissance du secteur, indique envisager 
d’augmenter la durée du marché de denrées alimentaires. 

Le principe de transparence des procédures, qui suppose notamment la rédaction d’un 
cahier des charges clair et la traçabilité de la procédure, n’est pas systématiquement respecté. 
Les dossiers de consultation des entreprises sont inégaux, parfois insuffisamment précis ou, a 
contrario, trop exigeants ou encore contradictoires. Pour le marché de denrées alimentaires, les 
modalités de commande et de livraison devraient être précisées : les candidats ne sont pas 

                                                 
70  Exemple : marché de prestations de gardiennage avec la commune de Gravelines. 
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informés des exigences de la régie et cette dernière ne bénéficie pas de garantie contractuelle 
de délai de livraison. Le marché de prestations de gardiennage, quant à lui, comporte plusieurs 
limites : 

 la régie a surestimé les besoins en exigeant au minimum une douzaine d’agents, ce qu’aucune 
des candidatures étudiées ne prévoyait, comme détaillé infra ; 

 l’annonce et l’acte d’engagement ne font pas référence aux mêmes engagements de durée du 
marché ; 

 par la saisie erronée des options dans le logiciel de marchés publics, la régie s’est imposée 
l’émission d’ordres de service, pièces inadaptées qui, faute d’avoir été établies, ont bloqué le 
paiement des prestations réalisées depuis octobre 2017 jusqu’en mars 2018, sans que la régie 
ne s’acquitte des intérêts moratoires obligatoires. 

Par ailleurs, le règlement de la consultation ne précise pas systématiquement les 
modalités d’analyse des offres. Pour le marché de prestations de gardiennage 2017, le règlement 
de consultation aurait ainsi dû préciser les sous-critères et les conditions de leur réalisation, 
conformément à la jurisprudence ; il n’exige pas de mémoire technique, alors même que le 
rapport d’analyse des offres indique s’y référer pour déterminer la valeur technique des 
candidats71. Le règlement de la consultation du marché global de denrées alimentaires présente 
les mêmes défauts et aurait dû, au surplus, préciser que le calcul de la note de prix se ferait en 
appliquant l’option « maxi » du détail quantitatif et estimatif complété par les candidats. 

4.2.3 Des approximations dans l’analyse des candidatures et des offres 

De nombreuses irrégularités émaillent l’analyse des offres du marché 2017 de 
prestations de gardiennage. Premièrement, la régie a écarté, lors de l’examen des candidatures, 
trois offres au motif qu’elles étaient inacceptables, en confondant cette notion avec celle d’offre 
anormalement basse72. Une offre peut être déclarée inacceptable lorsque le prix excède le 
budget alloué au marché public avant le lancement de la procédure. Or, la démonstration pour 
motiver le caractère inacceptable repose sur le fait que les tarifs horaires des candidats sont 
jugés trop faibles par rapport à des préconisations de coût de revient horaire minimum établies 
par le syndicat des entreprises de sécurité, au surplus sur la base d’une comparaison erronée73. 
La régie a, par conséquent, écarté indûment ces candidats sans, comme le prévoit la 
règlementation74, leur avoir demandé de précisions. 

                                                 
71  Conseil d’État, 18 juin 2010, Commune de Saint-Pal-de-Mons, no 337377. 
72  Définition à l’article 59 du décret no 2016-360 du 25 mars 2016. 
73  La régie déduit une marge du coût de revient horaire préconisé alors qu’elle devrait l’ajouter et elle utilise, 

pour sa comparaison, le coût horaire de la prestation facturée et non le coût de revient horaire indiqué par les 
candidats. Si la régie avait opéré sa démonstration correctement, elle aurait dû également écarter les deux 
candidats qu’elle a retenus pour l’analyse des offres, rendant ainsi sa consultation infructueuse. 

74  Article 53 de l’ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 : « Lorsqu’une offre semble anormalement basse, 
l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son 
offre. Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre 
est anormalement basse, il la rejette dans des conditions fixées par voie réglementaire ». 

 Article 60 du décret no 2016-360 du 25 mars 2016 : « L’acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix 
ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, 
fournitures ou services, y compris pour la part du marché public qu’il envisage de sous-traiter ». 
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Deuxièmement, la régie n’a étudié la capacité professionnelle des entreprises qu’au 
stade de l’examen des offres. Aucun des deux candidats restants ne proposant douze agents 
comme exigé par le cahier des clauses techniques particulières, leur offre aurait dû être, 
préalablement, jugée irrecevable. L’étude de ce critère au stade de la recevabilité de la 
candidature aurait permis à la régie de demander un complément de documents pour apprécier 
si de moindres effectifs étaient suffisants. 

Enfin, l’analyse des deux offres restantes présente des erreurs dans l’attribution des 
points de deux des 13 sous-critères de la note technique. D’une part, la régie, qui n’a donné 
aucune exigence de délai de remplacement, a attribué le même nombre de points à deux offres 
présentant un écart important. D’autre part, les candidats ne satisfaisaient pas les exigences pour 
obtenir les points du sous-critère « diplômes agents et/ou capacités professionnelles ».  

Si ces deux dernières erreurs n’ont pas entraîné une attribution indue du marché entre 
les deux candidats restants, le non-respect des premières étapes de la procédure s’est traduite 
par une attribution faussée. 

L’analyse des offres du lot no 13 du marché de denrées alimentaires n’est, quant à elle, 
pas suffisamment transparente pour garantir la qualité de l’attribution des points : le rapport 
d’analyse ne justifie pas, en effet, les points attribués pour la qualité des produits et du service. 

4.2.4 Un suivi perfectible de l’exécution des marchés 

L’absence de procédure pour les commandes de denrées alimentaires se traduit par des 
engagements juridique et comptable a posteriori de demandes orales. Le suivi administratif est 
perfectible : la moitié des accusés de réception des notifications des marchés n’ont pas été 
conservés et aucun des actes d’engagement consultés n’était complété de la date de notification. 
Cela a des conséquences financières : le comptable public75 considère que le mandatement des 
marchés pourrait être amélioré par un travail plus précis et une vigilance accrue. Il a rappelé, 
en 2017, à la régie la nécessité de joindre les pièces justificatives et de prendre en compte les 
avances et actualisations de prix au niveau de la liquidation des mandats. 

Recommandation n° 6 : structurer davantage la fonction achat en établissant une 
cartographie des achats, en regroupant les besoins en familles homogènes, en 
développant les mutualisations, en centralisant les petits achats et en formalisant les 
procédures. 

La chambre prend note de l’engagement de la directrice de la régie de suivre la 
recommandation de la chambre tout en soulignant la nécessité d’une restructuration, en 
profondeur, de la fonction achat de l’entité.  

                                                 
75  Compte-rendu du contrôle hiérarchisé de la dépense 2017. 
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 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

La fonction achat est perfectible. Si la régie recourt de façon croissante aux 
mutualisations et respecte les grands principes des procédures formalisées, elle doit gagner en 
expertise en centralisant ses achats pour choisir les procédures les mieux adaptées, et optimiser 
ceux-ci en recourant systématiquement à la mise en concurrence. 

 

* 
*   * 
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Annexe n° 1. Correction des dépenses d’amortissement 

Méthodologie retenue pour estimer le montant des rattrapages des amortissements 

La commune a affecté à la régie trois lignes budgétaires correspondant au bâti initial et aux 
travaux réalisés depuis leur construction, sans être en mesure de les distinguer et de définir les 
dates de mise en service. Les entités publiques disposent d’une grande liberté dans la 
détermination des durées d’amortissement, qui doivent correspondre à la durée probable de vie 
des biens amortissables. Une opération majeure de renouvellement étant programmée, la chambre 
s’est basée sur une hypothèse d’amortissement de 40 ans pour l’intégralité de la ligne. Le prorata 
temporis lié aux dates de mise en service des biens76 ne pouvant être calculé faute d’informations 
suffisamment précises, le calcul a été réalisé en déclenchant l’amortissement l’année suivant la 
date d’entrée en service, soit 1987 pour le complexe et 1979 pour le centre d’hébergement du 
Polder. Les montants annuels représentent respectivement 962 734 € jusqu’en 2026 et 17 662 € 
jusqu’en 2018. 

Pour les investissements depuis 2010, la chambre s’est basée sur la liste des travaux réalisés 
par la commune77 sur le bâtiment entre mai 2010 et fin 2017, dont elle a déduit les biens déjà 
affectés à la régie et isolé les frais d’annonce, d’insertion et d’étude amortis. Elle a appliqué les 
durées d’amortissement délibérées par la régie (15 ans pour les installations et agencements, 20 
ans pour les interventions sur les ascenseurs) en interprétant les libellés des investissements. 
Comme précédemment, l’amortissement est déclenché l’année suivant la date de mandatement. 

 Synthèse de l’estimation des dotations aux amortissements annuelles 

(en € HT) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Amortissement 
bâti 1986-2010 

962 734 962 734 962 734 962 734 962 734 962 734 962 734 962 734 7 701 872 

Amortissement 
centre du Polder 

17 662 17 662 17 662 17 662 17 662 17 662 17 662 17 662 141 296 

Amortissements 
2011-2018 non 
réalisés 

9 838 16 877 53 265 77 316 90 922 118 857 148 711 164 761 680 549 

Amortissements 
réalisés 
par la commune 
(frais d’étude) 

0 18 382 18 382 18 382 18 382 18 403 194 194 92 319 

Total 990 234 1 015 655 1 052 043 1 076 094 1 089 700 1 117 657 1 129 302 1 145 351 8 616 036 

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

  

                                                 
76  Pour rappel, en M4, un bien est censé être amorti dès sa mise en service et non l’année suivant celle-ci. 
77  Les immobilisations relatives à ces investissements sont toujours portées au compte 23 de la commune. 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

 

56 

 Détail des estimations des dotations aux amortissements annuelles 

« Amorti » signifie que la commune procède aux amortissements (comptabilisation 
dans la ligne « amortissements réalisés de la commune ») et « affecté » que la régie procède 
aux amortissements. 

Libellé Montant Imputation 
Numéro 

d’inventaire 
Année 

Durée 
amort. 

Annualité 
amort. 

Complexe Sportif Sportica 37 434 225,60 2231 1999BATI0565D 
1986-
2010 

40 935 855,64 

Piscine Sportica 545 225,85 2231 2012BATI0571D 
1986-
2010 

40 13 630,65 

Complexe Sportica bureau 
BCM 

529 907,66 2231 1999BATI0565J 
1986-
2010 

40 13 247,69 

Centre du Polder 706 500,00 2231 2010BATI0005D 
1978-
2010 

40 17 662,50 

Diagnostic accessibilité 
handicapés à Sportica 

3 000,00 2031 2010ETUD0001C 2010 5 Amorti 

Études protections métalliques 2 540,00 2031 2010ETUD0004C 2010 5 Amorti 

Annonce pour revêtement salle 
basket Sportica  

577,50 2033 2010002644L1 2010 5 Amorti 

Frais d’annonce journal officiel 
travaux escaliers à Sportica 

70,00 2033 209175 2010 5 Amorti 

Annonce journal officiel 
travaux métallerie à sportica 

35,00 2033 209194 2010 5 Amorti 

Nouvelle alimentation gaz pour 
la chaufferie de Sportica 

6 639,07 2135 2010001967L7 2010  Affecté 

Étude de remplacement de 
deux escaliers à Sportica 

2 400,00 2313 1999BATI0565C 2010 15 160,00 

Révision et remise à niveau 
exutoire fumée à Sportica 

4 018,93 2313 1999BATI0565C 2010 15 267,93 

Diagnostic amiante à Sportica 478,00 2313 1999BATI0565C 2010 15 31,87 

Accès sécurité complémentaire 
à Sportica 

1 636,50 2313 1999BATI0565C 2010 15 109,10 

Remplacement porte alu à 
Sportica 

2 350,00 2313 1999BATI0565C 2010 15 156,67 

Remplacement double porte alu 
à Sportica 

2 550,00 2313 1999BATI0565C 2010 15 170,00 

Levée de réserve travaux sur 
gaz à Sportica 

310,00 2313 1999BATI0565C 2010 15 20,67 

Remplacement parquet salle de 
basket de Sportica 

8 550,00 2313 1999BATI0565C 2010 15 570,00 

Travaux électriques salle de 
basket de Sportica  

2 846,75 2313 1999BATI0565C 2010 15 189,78 

Remplacement revêtement sol 
salle de boxe 

2 302,84 2313 1999BATI0565C 2010 15 153,52 

Diagnostic avant travaux 
plafond cuisine 2ème étage 
Sportica 

581,00 2313 1999BATI0565C 2010 15 38,73 

Remplacement parquet salle de 
basket de Sportica 

38 815,62 2313 1999BATI0565C 2010 15 2 587,71 

Matériel fibre optique pour 
Sportica 

2 316,00 2183 2010003222L1 2010  Affecté 

Aspirateur pour salle de billard 321,02 2188 2010002789L1 2010  Affecté 
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Libellé Montant Imputation 
Numéro 

d’inventaire 
Année 

Durée 
amort. 

Annualité 
amort. 

Tapis + plaques puzzle pour 
salle de boxe 

1 928,27 2188 
2010007148L1 

ET 
2010007148L2 

2010  Affecté 

Cession à junkers parquet salle 
basket pro 

67 670,52 2313 1999BATI0565C 2010 15 4 511,37 

Passage gaine sous parquet à 
Sportica 

1 224,00 2313 1999BATI0565C 2010 15 81,60 

Mission de contrôle technique 
pour remplacement du parquet 
de la salle de basket de 
Sportica 

1 960,00 2313 1999BATI0565C 2010 15 130,67 

Mission de coordination en 
matière de SPS salle de basket 
de Sportica 

840,00 2313 1999BATI0565C 2010 15 56,00 

Remise en conformité des 
ascenseurs à Sportica 

9 040,00 2313 1999BATI0565C 2010 15 602,67 

Étude de programmation de 
Sportica - TC1 - Programme 
concours nouvelle salle 

17 000,00 2031 2011ETUD0001E 2011 5 Amorti 

Étude pour clôture anti 
vandalisme à Sportica 

2 850,00 2031 2011ETUD0005E 2011 5 Amorti 

Diagnostic amiante centre 
médico sportif à Sportica 

449,00 2031 2011ETUD0009E 2011 5 Amorti 

Diagnostic amiante à Sportica 
(rénovation de la verrière de la 
piscine) 

1 087,00 2031 2011ETUD0009E 2011 5 Amorti 

Frais d’insertion Journal 
Officiel en vue travaux de 
remplacement des faux 
plafonds de la cuisine de 
Sportica 

70,00 2033 209427 2011 5 Amorti 

Frais d’annonce Journal 
Officiel sono Sportica 

627,00 2033 2011001509 2011 5 Amorti 

Annonce - Aménagement 
centre médico sportif à 
Sportica 

70,00 2033 2011004303 2011 5 Amorti 

Frais d’annonce remplacement 
verrière à Sportica 

951,50 2033 
2011ANNO20110

04427 
2011 5 Amorti 

Frais d’annonce panneau 
chronométrage à Sportica 

90,00 2033 
2011ANNO20110

05016 
2011 5 Amorti 

Frais insertion pour la 
fourniture et pose de clôtures 
anti-vandalisme 

90,00 2033 209930 2011 5 Amorti 

Remplacement de la 
sonorisation de la salle de 
basket de Sportica 

95 904,40 2135 2011002781L1 2011 15 Affecté 

Analyse pour remplacement de 
la sonorisation salle de basket 
de Sportica 

3 932,00 2135 2011002781l1 2011 15 Affecté 

Mission de contrôle technique 
remplacement verrière à 
Sportica 

350,00 2313 1999BATI0565E 2011 15 23,33 

Marché métallerie hdv Sportica 12 522,70 2313 1999BATI0565E 2011 15 834,85 

Diagnostic technique verrière à 
Sportica 

882,00 2313 1999BATI0565E 2011 15 58,80 
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Libellé Montant Imputation 
Numéro 

d’inventaire 
Année 

Durée 
amort. 

Annualité 
amort. 

Réfection revêtement escaliers 
à Sportica 

54 761,13 2313 1999BATI0565E 2011 15 3 650,74 

Travaux de carrelage salles de 
jacuzzi et de douches à 
Sportica 

989,09 2313 1999BATI0565E 2011 15 65,94 

Mission SPS travaux câblage 
sonorisation à Sportica 

595,00 2313 1999BATI0565E 2011 15 39,67 

Passage de câble pour la 
commande des panneaux 
publicitaires à la salle de basket 
de Sportica 

782,40 2313 1999BATI0565E 2011 15 52,16 

Mission contrôle technique 
pour installation de 
sonorisation à Sportica 

1 240,00 2313 1999BATI0565E 2011 15 82,67 

Pose et raccordement d’une 
liaison par câble de modulation 
pour la sonorisation salle de 
basket de Sportica 

597,51 2313 1999BATI0565E 2011 15 39,83 

Travaux remplacement verrière 
piscine de Sportica 

16 378,71 2313 1999BATI0565E 2011 15 1 091,91 

Mission SPS pour l’installation 
de panneaux d’affichage et de 
chronométrage salles de sports 
R. Lemaire 

378,00 2313 1999BATI0565E 2011 15 25,20 

Mission de contrôle technique 
pour la pose de panneaux 
d’affichage à Sportica 

840,00 2313 1999BATI0565E 2011 15 56,00 

Mission de contrôle technique 
avant travaux de remplacement 
de la verrière de la piscine de 
Sportica 

840,00 2313 1999BATI0565E 2011 15 56,00 

Travaux remplacement 
verrières piscine de Sportica  

11 250,00 2313 1999BATI0565E 2011 15 750,00 

Travaux de VRD pose de dalles 
à Sportica 

3 172,37 2315 1999RESO0001E 2011 15 211,49 

Frais d’études pour 
l’installation d’un support 
enseigne à Sportica 

1 180,00 2031 
2012ETUD20120

05191 
2012 5 236,00 

Frais d’études pour 
l’implantation d’une barrière de 
sécurité à Sportica 

2 400,00 2031 
201200ETUD000

7F 
2012 5 480,00 

Frais d’annonce pour la 
numérisation des 2 salles de 
cinéma de Sportica 

720,00 2033 2012001875 2012 5 144,00 

Frais d’insertion pour avis 
rectificatif marché 
numérisation salles de cinéma 
de Sportica 

90,00 2033 2012001875 2012 5 18,00 

Meubles pour centre médico 
sportif à sportica 

905,00 2184 
2012001892L1 et 
2012001892L2 

2012 12 75,42 

Fourniture et pose de 12 
luminaires étanches 

2 292,00 2184 2012001027L1 2012 10 229,20 
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Libellé Montant Imputation 
Numéro 

d’inventaire 
Année 

Durée 
amort. 

Annualité 
amort. 

Fourniture et pose d’un 
panneau de chronométrage et 
d’affichage à Sportica 

48 980,01 2188 2011006265L2B 2012  Affecté 

Numérisation des salles de 
cinéma de Sportica 

494,00 2188 2012004059L2 2012  Affecté 

Numérisation des salles de 
cinéma de Sportica 

1 080,00 2188 2012004059L17 2012  Affecté 

Numérisation des salles de 
cinéma de Sportica 

43 916,00 2188 2012004059L17 2012  Affecté 

Numérisation des salles de 
cinéma de Sportica 

2 360,00 2188 2012004059L2 2012  Affecté 

Numérisation des salles de 
cinéma de Sportica 

1 800,00 2188 2012004059L11 2012  Affecté 

Numérisation des salles de 
cinéma de Sportica 

2 460,00 2188 2012004059L10 2012  Affecté 

Numérisation des salles de 
cinéma de Sportica 

3 860,00 2188 2012004059L9 2012  Affecté 

Numérisation des salles de 
cinéma de Sportica 

1 000,00 2188 2012004059L8 2012  Affecté 

Numérisation des salles de 
cinéma de Sportica 

230,00 2188 2012004059L7 2012  Affecté 

Numérisation des salles de 
cinéma de Sportica 

42 931,00 2188 2012004059L6 2012  Affecté 

Numérisation des salles de 
cinéma de Sportica 

43 631,00 2188 2012004059L5 2012  Affecté 

Numérisation des salles de 
cinéma de Sportica 

2 130,00 2188 2012004059L12 2012  Affecté 

Numérisation des salles de 
cinéma de Sportica 

759,00 2188 2012004059L13 2012  Affecté 

Numérisation des salles de 
cinéma de Sportica 

10 499,00 2188 2012004059L14 2012  Affecté 

Numérisation des salles de 
cinéma de Sportica 

560,00 2188 2012004059L4 2012  Affecté 

Numérisation des salles de 
cinéma de Sportica 

1 265,00 2188 2012004059L15 2012  Affecté 

Numérisation des salles de 
cinéma de Sportica 

1 725,00 2188 2012004059L16 2012  Affecté 

Numérisation des salles de 
cinéma de Sportica 

17 014,30 2188 2012004059L18 2012  Affecté 

Achat d’une sono pour Sportica 19 937,60 2188 2012001502L1 2012  Affecté 

Rajout d’une sirène (alarme) à 
Sportica 

1 492,65 2135 2011005371L1 2012  Affecté 

Fourniture et Pose de clôture 
anti vandalisme à Sportica 

27 755,00 2312 
2012AMGT0001

F 
2012 15 1 850,33 

Travaux remplacement verrière 
piscine de Sportica 

247 007,60 2313 1999BATI0565F 2012 15 16 467,17 

Mission de contrôle technique 
avant travaux de remplacement 
de la verrière de la piscine de 
Sportica 

1 190,00 2313 1999BATI0565F 2012 15 79,33 

Travaux remplacement verrière 
piscine de Sportica  

110 865,88 2313 1999BATI0565F 2012 15 7 391,06 
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Libellé Montant Imputation 
Numéro 

d’inventaire 
Année 

Durée 
amort. 

Annualité 
amort. 

Mission contrôle technique 
pour le remplacement des 
luminaires des bassins de la 
piscine de Sportica 

560,00 2313 1999BATI0565G 2012 15 37,33 

Diagnostic amiante avant 
travaux de numérisation salles 
de cinéma de Sportica 

431,00 2313 1999BATI0565F 2012 15 28,73 

Aménagement du centre 
médico sportif à Sportica 

22 822,64 2313 1999BATI0565F 2012 15 1 521,51 

Mission contrôle technique 
Centre médico sportif à 
Sportica 

940,00 2313 1999BATI0565F 2012 15 62,67 

Réfection revêtements escaliers 
extérieurs à Sportica 

32 765,79 2313 1999BATI0565F 2012 15 2 184,39 

Mission SPS aménagement 
d’un centre médico sportif à 
Sportica 

1 088,00 2313 1999BATI0565F 2012 15 72,53 

Acier pour Sportica (chevêtres) 2 014,90 2313 1999BATI0565F 2012 15 134,33 

Bois pour Sportica (chevêtres)  4 267,84 2313 1999BATI0565F 2012 15 284,52 

Mission SPS dans le cadre du 
remplacement du faux plafond 
en cuisine (2ème étage) à 
Sportica 

910,00 2313 1999BATI0565F 2012 15 60,67 

Dépose des faux plafonds 
cuisine en vue de travaux à 
Sportica 

23 000,00 2313 1999BATI0565F 2012 15 1 533,33 

Mesure libératoire après 
désamiantage de la cuisine de 
Sportica 

428,00 2313 1999BATI0565F 2012 15 28,53 

Remplacement des faux 
plafonds des cuisines de 
Sportica 

14 266,00 2313 1999BATI0565F 2012 15 951,07 

Installation câblé réseau câblé à 
Sportica 

2 794,60 2313 1999BATI0565F 2012 15 186,31 

Mission SPS pour les travaux 
de remplacement des verrières 
de la piscine de Sportica 

2 686,00 2313 1999BATI0565F 2012 15 179,07 

Câbles pour Sportica 1 792,60 2313 1999BATI0565F 2012 15 119,51 

Mission SPS pour travaux de 
clôture par barreaudage en 
ceinturage du toboggan à 
Sportica 

612,00 2313 1999BATI0565F 2012 15 40,80 

Étude en vue de travaux des 
supportes de l’enseigne de 
Sportica 

3 900,00 2313 1999BATI0565F 2012 15 260,00 

Fourniture de matériaux pour 
chantier à Sportica 

4 435,62 2313 1999BATI0565F 2012 15 295,71 

Fourniture et pose de carrelage 
antidérapant à la piscine de 
Sportica 

3 335,00 2313 1999BATI0565F 2012 15 222,33 
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Libellé Montant Imputation 
Numéro 

d’inventaire 
Année 

Durée 
amort. 

Annualité 
amort. 

Mission SPS travaux de 
remplacement vitrage 
carrelage-menuiseries 
métalliques à la piscine de 
Sportica 

700,00 2313 1999BATI0565F 2012 15 46,67 

Mission SPS travaux de 
réfection des escaliers 
extérieurs à Sportica 

748,00 2313 1999BATI0565F 2012 15 49,87 

Fourniture de matériaux pour 
chantier Sportica 

11 371,39 2313 1999BATI0565F 2012 15 758,09 

Achat de matériaux divers pour 
chantier à Sportica 

2 784,31 2313 1999BATI0565F 2012 15 185,62 

Mission SPS pour les travaux 
de numérisation de deux salles 
de cinéma de Sportica 

972,00 2315 1999BATI0565F 2012 15 64,80 

Mise en place d’un contrôle 
d’accès à Sportica (couloir 
technique) 

1 151,00 21568 2011001564L1 2012 15 76,73 

Négatoscope + divan + 
matériel pour centre médico 
sportif à Sportica 

176,16 
2184 et 
2188 

2012001150L2 et 
2012001150L1 

2012 12 14,68 

Négatoscope + divan + 
matériel pour centre médico 
sportif à Sportica 

176,16 
2184 et 
2188 

2012001150L2 et 
2012001150L1 

2012 10 17,62 

Étude grille anti-intrusion 
skydomes de désenfumage 
salle de basket de Sportica 

2 015,00 2031 2013ETUD0005G 2013 5 Amorti 

Étude grille anti-intrusion 
skydomes salles de basket et de 
tennis de Sportica 

3 270,00 2031 2013ETUD0006G 2013 5 Amorti 

Frais d’insertion marché volets 
roulants Sportica 

90,00 2033 2013002435 2013 5 Amorti 

Frais d’annonce pour la 
réfection des pistes de bowling 
de Sportica 

90,00 2033 2013002500 2013 5 Amorti 

Frais d’insertion pour travaux 
de câblage téléphonique, 
électrique et informatique à 
Sportica 

90,00 2033 211653 2013 5 Amorti 

Frais d’annonce - 
délocalisation de l’activité 
musculation au dojo de 
Sportica 

90,00 2033 2013005037 2013 5 Amorti 

Frais d’annonce (travaux selon 
technique alpine) 

90,00 2033 2013006289 2013 5 Amorti 

Acquisition d’un appareil de 
mesure de température 
« Eau+Air » pour la piscine de 
Sportica 

1 711,04 2158 2013002013L1 2013  Affecté 

Chariot de lavage pour salle de 
boxe de Sportica 

146,00 2188 2013002323L1 2013 10 14,60 

Fourniture et pose de 
projecteurs à la piscine de 
Sportica 

2 176,50 2188 2013002734L1 2013  Affecté 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

 

62 

Libellé Montant Imputation 
Numéro 

d’inventaire 
Année 

Durée 
amort. 

Annualité 
amort. 

ABSENCE DE LIBELLE  146,01 2188 2013004584L1 2013  Absence de 
libellé 

Achat tatami dojo de Sportica 6 904,56 2188 2013006506L1 2013  Affecté 

Remplacement de 2 portes de 
garage à Sportica 

7 700,00 2135 2013003945L1 2013 15 513,33 

Fourniture et pose de volets 
roulants à Sportica 

15 413,95 2135 
2013004178L1 et 
2013004083L1 

2013 15 Affecté 

Suite marché valant devis - 
création de nouvelles places 
assises dans la salle de Sportica 

12 345,00 2135 2013005121L1 2013 15 Affecté 

Mission de contrôle technique 
pour la mise en place de 
gradins salle de basket de 
Sportica 

400,00 2135 2013005121L1 2013 15 Affecté 

Mission contrôle technique 
pour le remplacement des 
luminaires des bassins de la 
piscine de Sportica 

1 440,00 2313 1999BATI0565H 2013 15 96,00 

Diagnostic amiante avant 
travaux de numérisation salles 
de cinéma de Sportica 

431,00 2313 1999BATI0565H 2013 15 28,73 

Travaux neufs peinture garde-
corps à Sportica 

9 114,46 2313 1999BATI0565G 2013 15 607,63 

Diagnostic amiante avant 
remplacement des portes à 
Sportica 

915,00 2313 1999BATI0565G 2013 15 61,00 

Remplacement de l’éclairage 
du grand bassin de Sportica 

15 095,06 2313 1999BATI0565G 2013 15 1 006,34 

Fourniture câble informatique 
pour Sportica 

3 499,87 2313 1999BATI0565G 2013 15 233,32 

Mission SPS dans le cadre des 
travaux d’éclairage du grand 
bassin de Sportica 

504,00 2313 1999BATI0565G 2013 15 33,60 

Alimentation électrique 
sécurisé pour les panneaux 
d’affichage salle de basket de 
Sportica 

2 935,25 2313 1999BATI0565G 2013 15 195,68 

Mission SPS - Travaux 
remplacement de vélux + 
remise en état (tuiles, verrière, 
bavettes) à Sportica 

1 152,00 2313 1999BATI0565G 2013 15 76,80 

Travaux de couverture salle de 
roller de Sportica 

23 783,39 2313 1999BATI0565G 2013 15 1 585,56 

Travaux de couverture 
Hébergement Sportica 

28 669,11 2313 1999BATI0565G 2013 15 1 911,27 

Travaux supplémentaires de 
couverture à la salle de roller 
de Sportica 

1 948,47 2313 1999BATI0565G 2013 15 129,90 

Réfection des pistes du 
bowling de Sportica 

47 803,00 2313 1999BATI0565G 2013 15 3 186,87 

Relevé topo en prévision des 
travaux trappes de 
désenfumage à Sportica 

803,00 2313 1999BATI0565G 2013 15 53,53 
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Libellé Montant Imputation 
Numéro 

d’inventaire 
Année 

Durée 
amort. 

Annualité 
amort. 

Travaux de câblage 
informatique, téléphonique et 
électrique à Sportica 

13 000,00 2313 1999BATI0565G 2013 15 866,67 

Pose d’une résine pour mise 
aux normes compétitions 
sportives à Sportica. 

2 139,10 2313 1999BATI0565G 2013 15 142,61 

Travaux de couverture 
zinguerie cinéma de Sportica 

2 367,83 2313 1999BATI0565G 2013 15 157,86 

Subvention équipement travaux 
du centre commercial du polder 
dans le cadre de la copropriété 
((527/755 tantièmes de 282 
595,47) 

197 255,38 20422 211521 2013 15 13 150,35 

Étude de programmation - 
Phase 1 - Renforcement des 
activités de loisirs et de sports 
de haut niveau à Sportica 

14 079,98 2031 2014ETUD0008H 2014 5 Amorti 

AMO étude individualisation 
de la production d’eau chaude 
sanitaire et modification des 
installations de chauffage-
ventilation à la salle de 
musculation de Sportica 

3 990,00 2031 2014ETUD0005H 2014 5 Amorti 

Frais d’annonce casiers 
vestiaires à la piscine de 
Sportica 

90,00 2033 
2014ANNO20130

07041 
2014 5 Amorti 

Frais d’annonce travaux de 
cloisonnement des bureaux du 
BCM. 

90,00 2033 
2014ANNO20140

02276 
2014 5 Amorti 

Frais d’annonce pour les 
travaux de rénovation de la 
salle de musculation de 
Sportica 

720,00 2033 
2014ANNO20140

04759 
2014 5 Amorti 

Frais d’annonces pour la 
réfection des toitures terrasses 
à Sportica 

360,00 2033 
2014ANNO20140

05065 
2014 5 Amorti 

Virtualisation des serveurs 
fusion domaine Sportica 

6 221,51 2183 2014004546L1 2014  Affecté 

Fourniture de 2 pupitres pour 
afficheur salle de basket de 
Sportica 

286,00 2183 2014005052L1 2014  Affecté 

Spiromètre pour centre médico 
sportif de Sportica 

2 290,13 2188 2013006812L1 2014 10 229,01 

Achat de tapis et chariot dojo 
de Sportica 

7 500,00 2188 
2014006392L2/20
14006392L1/2014

006392L3 
2014  Affecté 

Vidéo projection site Sportica 7 474,00 2188 2014007151L1 2014  Affecté 

Fourniture et pose d’un coffret 
de sécurité pour éclairage 
vestiaires de Sportica 

478,00 2135 2014001371L1 2014 15 31,87 

Travaux d’amélioration des 
installations de filtrations de 
l’eau des bassins à la piscine de 
Sportica 

75 780,00 2313 1999BATI0565H 2014 15 5 052,00
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Libellé Montant Imputation 
Numéro 

d’inventaire 
Année 

Durée 
amort. 

Annualité 
amort. 

Réfection revêtements escaliers 
extérieurs à Sportica 

1 729,78 2313 1999BATI0565H 2014 15 115,32

Indemnité de résiliation 
Délocalisation de la 
musculation au dojo de Sportica 

1 595,27 2313 1999BATI0565H 2014 15 106,35

Indemnité de résiliation 
Délocalisation de la 
musculation au dojo de Sportica 

812,56 2313 1999BATI0565H 2014 15 54,17

Délocalisation de la 
musculation au dojo de Sportica 

887,50 2313 1999BATI0565H 2014 15 59,17

Mission SPS - Délocalisation 
de l’activité musculation à 
Sportica 

936,00 2313 1999BATI0565H 2014 15 62,40

Mission SPS Travaux 
d’aménagement de 
casiers/vestiaire à la piscine de 
Sportica 

1 221,00 2313 1999BATI0565H 2014 15 81,40

Travaux sous charpente à 
Sportica selon méthode Alpine 

25 750,00 2313 1999BATI0565H 2014 15 1 716,67

Mission SPS-Travaux 
resserrage charpente par 
technique alpine à Sportica 

1 044,00 2313 1999BATI0565H 2014 15 69,60

Mission SPS - Travaux 
d’aménagement des bureaux de 
direction du BCM 

1 008,00 2313 1999BATI0565H 2014 15 67,20

Mission SPS - Travaux dépose 
des enseignes de Sportica 
vestiaires de la piscine de 
Sportica 

5 364,14 2313 1999BATI0565H 2014 15 357,61

Dépose des enseignes à 
Sportica 

5 512,30 2313 1999BATI0565H 2014 15 367,49

Mission SPS - Travaux dépose 
des enseignes de Sportica 

629,00 2313 1999BATI0565H 2014 15 41,93

Diagnostic amiante avant 
travaux d’aménagement 
cloisonnement des bureaux du 
BCM 

590,00 2313 1999BATI0565H 2014 15 39,33

Diagnostic amiante en vue des 
travaux de réfection de 
l’étanchéité Salle Ex-Tennis de 
Sportica 

375,00 2313 1999BATI0565H 2014 15 25,00

Fourniture et pose de patères 
pour les casiers vestiaires de 
Sportica 

2 700,00 2313 1999BATI0565H 2014 15 180,00

Prises pour bowling, bureau de 
sécurité à Sportica 

3 422,19 2313 1999BATI0565H 2014 15 228,15

Travaux de cloisonnement 
bureau du BCM 

22 688,66 2313 1999BATI0565H 2014 15 1 512,58

Diagnostic amiante avant 
travaux salle de musculation de 
Sportica 

1 742,00 2313 1999BATI0565H 2014 15 116,13

Diagnostic complémentaire 
avant travaux de remplacement 
de menuiseries à Sportica 

716,00 2313 1999BATI0565H 2014 15 47,73
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Libellé Montant Imputation 
Numéro 

d’inventaire 
Année 

Durée 
amort. 

Annualité 
amort. 

Rénovation salle de 
musculation de Sportica 

43 946,02 2313 1999BATI0565H 2014 15 2 929,73

Travaux de câblages 
téléphonique et alarme incendie 
bureaux du BCM 

1 724,07 2313 1999BATI0565H 2014 15 114,94

Fourniture et pose de 
casiers/vestiaires à la piscine de 
Sportica 

56 604,422184 et 2313 

2014001569L4/20
14001569L1/2014
001569L2/201400
1569L2/1999BATI

0565H 

2014 15 Affecté 

Diagnostic accessibilités PMR 
roller-bowling de Sportica 

800,00 2031 2015ETUD0003J 2015 5 Amorti 

Frais d’annonce travaux de 
remplacement de menuiseries 
aluminium à Sportica 

90,00 2033 
2015ANNO20150

00466 
2015 5 Amorti 

Fourniture et pose de 
casiers/vestiaires à la piscine de 
Sportica 

410,36 2184 2014001569 2015  Affecté 

Remplacement de caméras à 
Sportica 

2 054,00 2188 
2015003747 
SPORTICA 

2015 15 136,93

Fourniture et pose de ferme 
impostes (système de 
fermeture) sur menuiseries 
extérieures salle de musculation 
de Sportica 

1 110,80 2135 2015001847L1 2015 15 74,05

Remplacement d’un lanterneau 
suite fuites importantes en 
toiture cafétéria de Sportica 

473,00 2313 1999BATI0565J 2015 15 31,53

Mission SPS Réfection de 
l’étanchéité Ex-tennis de 
Sportica 

1 184,00 2313 1999BATI0565J 2015 15 78,93

Mission SPS dans le cadre des 
travaux de remplacement des 
vitrages cassés des verrières et 
des façades de Sportica 

740,00 2313 1999BATI0565J 2015 15 49,33

Mission SPS dans le cadre des 
travaux de rénovation de la 
salle de musculation de 
Sportica 

1 332,00 2313 1999BATI0565J 2015 15 88,80

Mission de contrôle technique - 
Travaux salle de musculation à 
Sportica 

2 460,00 2313 1999BATI0565J 2015 15 164,00

Diagnostic béton dans le cadre 
de travaux de rénovation et 
extension de la salle de 
musculation à Sportica 

3 650,00 2313 1999BATI0565J 2015 15 243,33

Travaux de cloisonnement 
bureau du BCM 

17 700,12 2313 1999BATI0565J 2015 15 1 180,01

Travaux de mise en conformité 
des ascenseurs à Sportica 

53 074,00 2313 1999BATI0565J 2015 20 2 653,70

Rénovation salle de 
musculation de Sportica 

120 474,32 2313 1999BATI0565J 2015 15 8 031,62

Mission contrôle technique 
travaux d’aménagement des 
bureaux du BCM 

750,00 2313 1999BATI0565J 2015 15 50,00
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Libellé Montant Imputation 
Numéro 

d’inventaire 
Année 

Durée 
amort. 

Annualité 
amort. 

Travaux de désamiantage et 
dépose d’une chaudière à 
Sportica 

8 150,00 2313 1999BATI0565J 2015 20 407,50

Mission SPS dans le cadre du 
désamiantage de la chaudière à 
Sportica 

396,00 2313 1999BATI0565J 2015 20 19,80

Travaux de remplacement de 
menuiseries à Sportica 

38 675,58 2313 1999BATI0565J 2015 15 2 578,37

Travaux d’étanchéité toitures 
terrasses à Sportica 

163 909,27 2313 1999BATI0565J 2015 15 10 927,28

Réfection joints de carrelage 
piscine de Sportica 

11 265,33 2313 1999BATI0565J 2015 15 751,02

Diagnostic amiante avant 
travaux de dépose d’une porte 
coupe-feu ascenseur piscine de 
Sportica 

322,00 2313 1999BATI0565J 2015 20 16,10

Travaux de drainage et 
d’écoulement d’eau verrières 
site ex-tennis de Sportica 

4 859,24 2313 1999BATI0565J 2015 15 323,95

Fourniture et pose porte coupe-
feu machinerie ascenseur 
piscine de Sportica 

2 583,84 2313 1999BATI0565J 2015 20 129,19

Frais d’annonce réhabilitation 
vestiaires douches piscine de 
Sportica 

660,00 2033 2016ANNO0005K 2016 5 Amorti 

Frais d’annonce conception-
réalisation de 2 tribunes salle de 
basket de Sportica 

720,00 2033 2016ANNO0007K 2016 5 Amorti 

Frais d’annonce Sportica toiture 
tuile logements-bâtiment 
administratifs 

720,00 2033 2016ANNO0008K 2016 5 Amorti 

Batterie pour défibrillateurs à 
Sportica 

161,00 2158 2015006332L2 2016  Affecté 

Fourniture et pose de deux 
unités de climatiseur 

2 473,67 2135 2016003382L1 2016 15 164,91

Motorisation du volet roulant 
du bureau du BCM à Sportica 

613,61 2135 2016005293L1 2016 15 40,91

Fourniture et pose d’un coffret 
commande équipé de boutons 
poussoir et voyants - bureau 
maîtres-nageurs à Sportica 

3 738,00 2135 2016005727L1 2016 15 249,20

Mission de contrôle technique 
salle polyvalente ex-tennis de 
Sportica 

326,67 2313 1999BATI0565K 2016 15 21,78

Rénovation salle de 
musculation de Sportica 

4 928,55 2313 1999BATI0565K 2016 15 328,57

Travaux de remplacement de 
menuiseries à Sportica 

22 052,72 2313 1999BATI0565K 2016 15 1 470,18

Remplacement des vitrages 
cassés à Sportica 

41 947,80 2313 1999BATI0565K 2016 15 2 796,52

Dépose porte coupe-feu 
machinerie ascenseur piscine de 
Sportica 

3 926,00 2313 1999BATI0565K 2016 20 196,30
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Libellé Montant Imputation 
Numéro 

d’inventaire 
Année 

Durée 
amort. 

Annualité 
amort. 

Mise en conformité cuisine 
cafétéria de Sportica 

12 451,31 2313 1999BATI0565K 2016 15 830,09

Fourniture et pose de plafonds 
suspendus à la cafétéria de 
Sportica 

12 114,00 2313 1999BATI0565K 2016 15 807,60

Fourniture et pose porte alu 
issue de secours à Sportica 

3 995,29 2313 1999BATI0565K 2016 15 266,35

Diagnostic amiante en vue des 
travaux ultérieurs cuisine-
cafétéria de Sportica 

585,00 2313 1999BATI0565K 2016 15 39,00

Fourniture et pose d’une fenêtre 
de toit salle de musculation de 
Sportica 

1 782,00 2313 1999BATI0565K 2016 15 118,80

Étude acoustique avant travaux 
à la piscine de Sportica 

1 400,00 2313 1999BATI0565K 2016 15 93,33

Fermeture du local des maîtres-
nageurs de la piscine de 
Sportica 

5 491,70 2313 1999BATI0565K 2016 15 366,11

Diagnostic plomb dans le cadre 
de futurs travaux structure 
métallique des murs à Sportica 

371,00 2313 1999BATI0565K 2016 15 24,73

Diagnostic amiante avant 
travaux aux vestiaires du BCM 
à Sportica 

546,67 2313 1999BATI0565K 2016 15 36,44

Mission de coordination SSI 
pour travaux de modernisation 
du système de sécurité incendie 

1 200,00 2313 1999BATI0565K 2016 15 80,00

Mission SPS - travaux de 
réhabilitation des vestiaires 
PRO BCM à Sportica 

1 628,00 2313 1999BATI0565K 2016 15 108,53

Travaux de remplacement de 
menuiseries salle dojo de 
Sportica 

3 290,80 2313 1999BATI0565K 2016 15 219,39

Mise en place d’une ventilation 
double flux, local maîtres-
nageurs Sportica 

3 949,54 2313 1999BATI0565K 2016 15 263,30

Mission de contrôle technique 
réhabilitation des vestiaires Pro 
du BCM 

3 320,00 2313 1999BATI0565K 2016 15 221,33

Mission SPS dans le cadre des 
travaux de charpente et de 
carrelage au petit bassin de 
Sportica 

1 184,00 2313 1999BATI0565K 2016 15 78,93

MOE dans le cadre du système 
de sécurité d’incendie de 
Sportica 

2 000,00 2313 1999BATI0565K 2016 15 133,33

Modernisation d’un ascenseur 
de la cafétéria de Sportica 

28 250,00 2313 1999BATI0565K 2016 20 1 412,50

Diagnostic plomb 
complémentaire dans le cadre 
des futurs travaux de la 
structure métallique des murs à 
Sportica 

90,00 2313 1999BATI0565K 2016 15 6,00
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Libellé Montant Imputation 
Numéro 

d’inventaire 
Année 

Durée 
amort. 

Annualité 
amort. 

Diagnostic amiante dans le cadre 
des travaux de joints de carrelage 
à la piscine de Sportica 

328,00 2313 1999BATI0565K 2016 15 21,87

Mission SPS Travaux de 
couverture bâtiment administratif 
et logements collectifs de Sportica 

1 184,00 2313 1999BATI0565K 2016 15 78,93

Réfection des joints de carrelage 
du grand bassin + vestiaires + 
petit bassin de Sportica 

13 881,53 2313 1999BATI0565K 2016 15 925,44

Réhabilitation d’un ensemble 
vestiaires-douches à Sportica 

182 945,54 2313 1999BATI0565K 2016 15 12 196,37

Travaux de peinture petit bassin 
piscine de Sportica 

17 490,05 2313 1999BATI0565K 2016 15 1 166,00

Diagnostic amiante avant travaux 
de couverture à Sportica 

737,00 2313 1999BATI0565K 2016 15 49,13

Suppression des peintures plomb 
du petit bassin de Sportica 

4 900,00 2313 1999BATI0565K 2016 15 326,67

Mission de contrôle technique 
avant travaux SSI à Sportica 

1 530,00 2313 1999BATI0565K 2016 15 102,00

Mission de contrôle technique - 
Conception et réalisation de deux 
tribunes salle Roger Lemaire à 
Sportica 

1 500,00 2313 1999BATI0565K 2016 15 100,00

Travaux de réfection de toiture du 
bâtiment administratif de Sportica 

67 700,74 2313 1999BATI0565K 2016 15 4 513,38

Panneaux publicitaires salle de 
basket de Sportica 

47 740,002183 et 2188 
2016004480lL2 et 

2016004480L1 
2016  Affecté 

Frais d’annonce dans le cadre des 
travaux de traitement acoustique 
du petit bassin de Sportica 

90,00 2033 2017ANNO0002L 2017 5 Amorti 

Réalisation eau chaude sanitaire à 
Sportica 

108,00 2033 2017ANNO0003L 2017 5 Amorti 

Réfection des joints de carrelage 108,00 2033 2017ANNO0016L 2017 5 Amorti 

Frais d’annonce AMO étude de 
programmation pour la 
réhabilitation de la salle R. 
Lemaire en grande salle 
événementielle 

864,00 2033 2017ANNO0023L 2017 5 Amorti 

Mission de coordination SSI pour 
travaux de modernisation du 
système de sécurité incendie 

2 800,00 2313 1999BATI0565L 2017 15 186,67

MOE dans le cadre du système de 
sécurité d’incendie de Sportica 

2 000,00 2313 1999BATI0565L 2017 15 133,33

Suppression des peintures plomb 
du petit bassin de Sportica 

25 000,00 2313 1999BATI0565L 2017 15 1 666,67

Mission de contrôle technique 
avant travaux SSI à Sportica 

1 530,00 2313 1999BATI0565L 2017 15 102,00

Mission de contrôle technique 
pour la mise aux normes de 
l’éclairage du dojo de Sportica 

800,00 2313 1999BATI0565L 2017 15 53,33

Travaux de réfection de toiture du 
bâtiment administratif de Sportica 

13 314,37 2313 1999BATI0565L 2017 15 887,62
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Libellé Montant Imputation 
Numéro 

d’inventaire 
Année 

Durée 
amort. 

Annualité 
amort. 

Mise aux normes de l’éclairage 
du dojo de Sportica 

24 103,97 2313 1999BATI0565L 2017 15 1 606,93

Déplacement et installation d’un 
nouveau système de sécurité 
incendie à Sportica 

40 460,59 2313 1999BATI0565L 2017 15 2 697,37

Diagnostic amiante mise en 
conformité du système de sécurité 
à Sportica 

349,00 2313 1999BATI0565L 2017 15 23,27

Mission contrôle technique pour 
travaux d’isolation (traitement) 
acoustique du petit bassin de 
Sportica 

1 120,00 2313 1999BATI0565L 2017 15 74,67

Sportica - Hall d’entrée 
secondaire côté dojo - Mise aux 
normes éclairage 

2 128,00 2313 1999BATI0565L 2017 15 141,87

Traitement acoustique petit bain 
piscine de Sportica 

35 152,68 2313 1999BATI0565L 2017 15 2 343,51

Sportica - Fourniture et pose de 
lanterneaux 

2 657,00 2313 1999BATI0565L 2017 15 177,13

Réalisation d’un réseau eau 
chaude sanitaire à Sportica 

31 485,00 2313 1999BATI0565L 2017 15 2 099,00

Sportica - Salle musculation - 
Fourniture et pose d’un vérin 
électrique 

3 990,00 2313 1999BATI0565L 2017 15 266,00

Mission contrôle technique avant 
travaux local maîtres-nageurs à 
Sportica 

810,00 2313 1999BATI0565L 2017 15 54,00

MOE Modernisation du Ssi de 
Sportica 

2 000,00 2313 1999BATI0565L 2017 15 133,33

Sportica - Extension du local 
maîtres-nageurs sauveteurs 

23 301,71 2313 1999BATI0565L 2017 15 1 553,45

Sportica - Piscine - Réfection des 
joints de carrelage - 3ème Phase 

31 500,00 2313 1999BATI0565L 2017 15 2 100,00

Mission SPS avant travaux joints 
de carrelage piscine de Sportica 

760,00 2313 1999BATI0565L 2017 15 50,67

Travaux de mise aux normes 
exutoire désenfumage piscine de 
Sportica 

3 900,50 2313 1999BATI0565L 2017 15 260,03

Fourniture et pose d’un exutoire 
de désenfumage à Sportica 

3 748,50 2313 1999BATI0565L 2017 15 249,90

Sportica - Hall - Fourniture et 
pose d’un plafond suspendu 

1 008,34 2313 1999BATI0565L 2017 15 67,22 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données transmises par la régie. 
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Annexe n° 2. Correction des imputations du personnel interne 

Les dépenses de personnel intérimaire n’ont été comptabilisées correctement dans les 
charges de personnel qu’en 2016 (compte 621). Elles figurent autrement au compte 611 « sous-
traitance générale ». 

 Évolution des charges de personnel de la régie (en €) 

Compte  2013 2014 2015 2016 2017 
Évolution 

sur 
période 

Var. 
annuelle 
moyenne 

  
Rémunérations du 
personnel 

2 372 534 2 457 625 2 415 506 2 369 492 2 437 397   0,7 % 

   + Charges sociales 1 233 350 1 245 780 1 161 464 1 089 180 1 099 614   - 2,8 % 

  
 + Impôts et taxes sur 
rémunérations 

212 011 240 012 223 125 182 954 201 543   - 1,3 % 

  
 + Autres charges de 
personnel 

29 546 39 974 49 080 34 650 34 650   4,1 % 

  
Charges de personnel 
interne 

3 847 442 3 983 391 3 849 175 3 676 276 3 773 204   - 0,5 % 

621 
+ Charges de personnel 
externe (y c. personnel 
accueilli) 

299 163 217 267 419 000 530 073 313 122   1,1 % 

  
Evolution charges de 
personnel externe 

 - 27,4 % 92,9 % 26,5 % - 40,9 % 4,7 %  

6215 
dont mise à disposition 
personnel ville 

299 163 217 267 382 653 393 597 313 122    

6215 
dont trop perçu 
subvention 

0 0 36 437 0 0    

6218 dont entraide et intérim 0 0 0 136 476 0    

611 
Personnel entraide et 
Manpower 

86 338 117 337 85 926 0 84 735    

  
Charges de personnel 
externe corrigé 

385 501 334 604 468 579 530 073 397 857    

  
Evolution charges de 
personnel externe corrigé 

 - 13,2 % 40,0 % 13,1 % - 24,9 % 3,2 %  

  
= Charges totales de 
personnel 

4 146 605 4 200 658 4 268 175 4 206 350 4 086 326   - 0,4 % 

  
Evolution charges totales 
de personnel 

 1,3 % 1,6 % - 1,4 % - 2,9 % - 1,5 %  

  
= Charges totales de 
personnel corrigées 

4 232 943 4 317 995 4 317 754 4 206 350 4 171 061    

  
Evolution charges totales 
de personnel corrigées 

 2,0 % 0,0 % - 2,6 % - 0,8 % - 1,5 %  

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion. 
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Ordonnateurs en fonctions pour la période examinée : 

- M. Gilles Renaut : réponse de 6 pages. 

- Mme Delphine Wattez : réponse de 11 pages. 

« 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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D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 
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