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SYNTHÈSE 

Le syndicat mixte d’aménagement du Lac de Madine a pour mission l’entretien de la réserve en eau 
potable de la ville de Metz, la préservation écologique du site dont il a la charge et le développement 
d’une base de loisirs sur ses rives. 

Le fonctionnement de l’établissement est financé par les participations des collectivités membres, 
soit 1,9 million d’euros (M€) en moyenne annuelle, ce qui représente 58 % des recettes réelles de 
fonctionnement1. S’y ajoutent les produits des activités diverses à hauteur de 1,3 M€, soit 39 % des 
recettes de la section. Les investissements sont financés par la région Grand Est et de manière 
subsidiaire par le département de la Meuse.  

L’inadéquation des statuts de l’établissement à ses missions entraîne une fragilité juridique qui pèse 
sur l’ensemble des décisions prises par le comité syndical. En outre, les désordres d’ordre 
budgétaire et comptable constatés par la chambre plaident pour une réorganisation de la structure 
du syndicat, sans exclure la gestion privée d’une partie des activités, en s’assurant que seuls les 
collectivités et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents pour la 
gestion directe de l’infrastructure prennent des décisions dans ces domaines. Cela exclut 
notamment la région Grand Est, dont la compétence est limitée à la coordination des acteurs et au 
financement des infrastructures d’intérêt régional. Une meilleure organisation contribuera à une 
meilleure définition des grandes orientations du syndicat mixte.  

L’inventaire détaillé du patrimoine du syndicat, tant comptable que physique ainsi que la délimitation 
exacte de son domaine public participent également de la qualité de la gestion de l’établissement.  

Les contrôles exercés par le comptable public ont révélé de longue date des anomalies dans la 
tenue des régies. Le syndicat doit en tirer les conséquences et notamment s’interroger 
préalablement sur leur maintien dans la perspective d’une refonte du fonctionnement du site. 

Enfin, la méconnaissance par le syndicat de son patrimoine lui fait supporter le paiement d’impôts 
dont il pourrait être exonéré. 

 

 
 
 
 

                                                
1 À compter de 2017, les participations sont versées à 78,3 % par la région Grand Est, à 15 % par le département de la 
Meuse et à 6,7 % par la métropole du Grand Nancy. 
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1. PROCÉDURE ET CHAMP DU CONTRÔLE 

La chambre a inscrit à son programme le contrôle des comptes et de la gestion du syndicat 
mixte d’aménagement du Lac de Madine à partir de l’année 2012. En application de 
l’article L. 243-1 du code des juridictions financières, l’entretien de fin de contrôle a eu lieu le 
14 avril 2018 avec l’ordonnateur en fonction et le 26 mars 2018 avec les anciens 
ordonnateurs. 

Lors de sa séance du 13 juin 2018, la chambre a arrêté les observations provisoires portant 
sur les années 2012 à 2018. Celles-ci ont été transmises dans leur intégralité à l’ordonnateur 
en fonction, pour les parties qui les concernent aux ordonnateurs précédents et aux personnes 
nominativement ou explicitement mises en cause. 

Après avoir examiné les réponses reçues, la chambre a adopté lors de sa séance du 
22 janvier 2019 les observations définitives suivantes qui portent sur la gouvernance du 
syndicat, la gestion patrimoniale qu’il exerce et sur ses relations avec les tiers. La situation 
financière de l’établissement est également présentée. 

 

2. PRÉSENTATION DU SYNDICAT 

Le lac artificiel de Madine, situé à la limite des départements de la Meuse et de la 
Meurthe-et-Moselle, a été mis en eau à partir de 1965. À cette date, la nappe alluviale en 
Région de Metz était déjà largement exploitée et les eaux de la Moselle étaient impropres à la 
consommation2. La retenue d’eau de Madine a permis d’alimenter l’agglomération messine 
qui a fait face à des besoins supplémentaires en eau potable à partir des années 1970.  

Le syndicat mixte d’aménagement du Lac de Madine a été créé par arrêté ministériel du 
30 mars 1972 entre les communes de : Buxières-sous-les-Côtes, Buxérulles, 
Heudicourt-sous-les-Côtes, Lahayville, Montsec, Nonsard, Richecourt, (Meuse), 
Essey-et-Maizerais, Pannes, Saint-Baussant, (Meurthe-et-Moselle) ; les villes de Metz, et de 
Nancy et les départements de la Meuse, de la Meurthe-et-Moselle et de la Moselle.  

La majeure partie des terrains nécessaires à son activité a été acquise par voie d’expropriation. 
La retenue d’eau a été construite en deux phases : 

- 1971-1972 : création d’une retenue de 10 millions de m3 pour le soutien d’étiage du 
Rupt-de-Mad, exploité pour l’approvisionnement en eau potable de la ville de Metz ; 

- 1974-1978 : rehaussement des digues de trois mètres afin d’étendre la superficie du 
lac et de permettre le développement d’activités de tourisme et de loisirs. 
 

En 1975, le lac et les terrains environnants acquis par la ville de Metz ont été cédés au syndicat 
mixte. Dans le même temps, une convention a été signée entre les parties afin de garantir à 
la ville de Metz un droit de tirage de 10 millions de m3 par an3 pour son usage propre. 
L’exercice de ce droit, toujours en vigueur, est inscrit dans les statuts du syndicat4. 

Au-delà de la réserve en eau potable, le lac et son rivage sont ouverts au public. Situé dans 
le parc naturel régional de Lorraine, et inclus en partie dans une zone Natura 2000, il répond 
également à une vocation écologique, comme zone de nidification pour de nombreuses 
espèces d’oiseaux. Sa superficie, dépassant les 1 100 hectares depuis l’achèvement de la 

                                                
2 Rapport en date du 5 septembre 2013 commandé par la ville de Metz dans le cadre du dossier préalable à l’avis 
de l’hydrologue agréé. 
3 Hors débit réservé de 24 L/s. 
4 Article 5 des statuts validés par l’arrêté n°2014-2827 du 22 août 2014. 
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deuxième phase d’extension, en fait un lac d’intérêt régional. Par sa superficie, il est soumis 
aux prescriptions de la loi « littoral »5 qui renforcent la protection écologique dont bénéficie le 
site. 

Le syndicat mixte ouvert du Lac de Madine est régi par les dispositions des articles L. 5721-1 
à L. 5722-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ses statuts ont été modifiés 
à six reprises depuis sa création, sans entraîner d’évolution de ses missions. En 2013, un 
grand programme d’investissement et de rénovation des infrastructures a été entrepris dans 
le but d’élever le site au rang de centre d’attractivité dit « d’intérêt régional ». Le projet est 
accompagné sur le plan financier par la Région Grand Est, il implique également des 
investisseurs privés. 

L’établissement a pour missions de gérer le plan d’eau et les ressources en eau et d’aménager 
les rivages et les terrains environnants. À ce titre, il exploite des activités nautiques soit 
directement, soit dans le cadre d’une concession. Il a également développé une base de 
loisirs, dont la fréquentation a atteint 300 000 estivants6 en 2016, soit un résultat proche de 
l’objectif fixé par ses concepteurs.  

Le syndicat a ainsi assuré ses premières missions en matière d’eau et d’environnement tout 
en construisant un modèle économique pour développer les activités de la base de loisirs. 
L’absence de stratégie de développement, quant à la clientèle visée et aux modalités 
d’exploitation des équipements (régie ou concession), l’ont confronté à des difficultés. La 
dernière en date (2005), la faillite de l’entreprise à laquelle l’ensemble des activités de gestion 
de la base avait été confié, a obligé le syndicat à reprendre en régie les activités, avant de les 
déléguer à nouveau.  

De nombreuses études ont été commanditées pour assister le syndicat sur le modèle 
économique et financier à retenir pour l’exploitation de la base de loisirs. L’établissement 
conserve néanmoins le pilotage des activités économiques et touristiques autour de la base 
de loisirs, ce qui représente maintenant l’essentiel de ses dépenses. 

 

3. DIRECTION ET ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

Le comité syndical est régi par l’arrêté préfectoral n° 2014-2827 du 22 août 2014 « validant la 
modification des statuts du Syndicat Mixte d’Aménagement du Lac de Madine ». Le syndicat 
est administré par un comité syndical – l’assemblée délibérante représentant l’ensemble des 
collectivités membres du syndicat – un bureau et un président élu en son sein.  

Pour le pilotage des activités industrielles et commerciales, une régie dotée de la seule 
autonomie financière a été créée7. Un conseil d’exploitation, organe consultatif regroupant les 
membres du bureau et deux représentants des entreprises exerçant leur activité en lien avec 
le syndicat, est saisi de l’ensemble des projets susceptibles d’affecter les activités de la régie. 
Le conseil d’exploitation dispose d’un pouvoir d’investigation et de contrôle8 des activités de 
la régie.  

La répartition des voix au sein du conseil syndical a évolué au cours de la période sous revue, 
concomitamment à l’évolution de leur contribution financière. Jusqu’en 2014, le principal 
financeur du syndicat était le département de la Meuse, auquel s’est substituée la Région 
Lorraine puis la Région Grand Est. 

                                                
5 Loi modifiée n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. Les 
constructions à proximité du site doivent ainsi être limitées, avec une interdiction de toute nouvelle urbanisation 
dans la bande des 100 mètres du rivage. 
6 Source : Département de la Meuse, Rapport d’activité 2016. 
7 Décision du 28 août 2007 en application des articles L. 2221-1 et suivant du CGCT. 
8 Article R. 2221-64 du CGCT. 
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Tableau 1 :  Membres du comité syndical et répartition des voix délibératives 

 

  Depuis 2010 À partir de 2014 

  

Nombre de 
représentants 
titulaires au 

comité 
syndical 

Nombre de 
voix 

délibératives 

Nombre de 
représentants 
titulaires au 

comité 
syndical 

Nombre de 
voix 

délibératives 

C
o
lle

c
ti
v
it
é
s
 m

e
m

b
re

s
 Département de la Meuse 4 20 5 15 

Communauté urbaine du Grand 
Nancy 

2 10 2 10 

Région Lorraine  
(devenue Grand Est) 

1 1 3 36 

Communauté du Chardon 
Lorrain9 (communes des Trois 

Vallées avant 2014) 
1 3 1 3 

Communes meusiennes 
riveraines du lac10 

6 6 6 6 

C
o
lle

c
ti
v
it
é
 i
n
v
it
é
e

 

Ville de Metz 1 0 1 0 

Total 15 40 18 70 
Source : Statuts du syndicat, notamment tels qu’ils résultent de l’arrêté préfectoral du 22 août 2014. 

 

La commune de Metz n’est plus membre du syndicat depuis 2007. Toutefois, elle dispose11 
d’un membre invité permanent au comité syndical, sans voix délibérative, et conserve un 
pouvoir d’inscription à l’ordre du jour de toute question ayant trait à la conservation des digues, 
la gestion ou la qualité de la ressource en eau que constitue le lac. 

La métropole du Grand Nancy souhaite quitter le syndicat12, mais la procédure n’a pas abouti 
à ce jour, faute de délibération en ce sens prise par le comité syndical, conformément à 
l’article 9 des statuts du syndicat. 

3.1 L’absence de compétence de certaines collectivités pour siéger au comité syndical 

La participation des différentes collectivités au comité syndical, selon un nombre de voix 
déterminé, soulève la question de leurs compétences respectives. En effet, le syndicat mixte 
d’aménagement du Lac de Madine est compétent en gestion d’eau et d’environnement13 ainsi 
qu’en matière de gestion économique des activités de la base de loisirs, de développement 
touristique, de gestion des activités de chasse et de pêche14 et de préservation des ressources 
naturelles.  

                                                
9 Les communes de Essey-et-Maizerais, Pannes, Saint-Baussant ont transféré leur compétence à 
l’intercommunalité. 
10 Buxières-sous-les-Côtes, Buxérulles, Heudicourt-sous-les-Côtes, Lahayville, Montsec, Nonsard-Lamarche, 
Richecourt. 
11 Article 6 des statuts validés par l’arrêté n° 2010-1834 et n° 2014-2827. 
12 Rapport d’orientation budgétaire 2018 du Grand Nancy. 
13 Article 5 des statuts. 
14 Article 4 des statuts. 
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Or, en application de la loi n° 2015-991 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République du 7 août 2015 (NOTRé), les compétences des départements et des régions 
répondent au principe de spécialité. Ces dernières exercent essentiellement des compétences 
de programmation, de planification et d’accompagnement de l’action des collectivités situées 
dans leur ressort. En contradiction avec le texte susvisé, la Région Grand Est, qui dispose de 
la majorité absolue des voix au sein du comité syndical, est amenée à se prononcer de 
manière prépondérante sur des compétences qui relèvent exclusivement des communes 
riveraines ou de leurs groupements, comme la gestion de l’eau ou du département, comme la 
chasse. 

De même, le département participe à la prise de décisions en matière d’aménagement 
économique ou d’environnement, domaines pour lesquels il ne dispose plus de base légale 
pour agir15. Les communes en tant que membres du syndicat se prononcent sur des questions 
relevant de la promotion du tourisme, alors même que la compétence a été transférée le 
1er janvier 2017 à l’EPCI dont elles sont membres. S’y ajoutent les compétences relevant de 
la gestion de l’eau, dont l’exercice est obligatoire pour les EPCI à compter du 1er janvier 201816. 

Le président du conseil départemental de la Meuse fait valoir que la compétence tourisme, 
détenue par le département en vertu de l’article L. 1111-4 du CGCT, emporte la possibilité de 
participer « aux prises de décisions relatives au maintien du lac en bon état ». Il ajoute que 
ladite compétence autorise la collectivité à agir dans les domaines du développement 
économique et de l’environnement. Cependant, la chambre rappelle que si la participation du 
département aux décisions relatives au seul tourisme relève bien de sa compétence, il n’en va 
pas de même pour les délibérations portant sur les activités économiques, la gestion du 
patrimoine du syndicat, la gestion de l’eau et l’aménagement. 

En matière de développement économique, l’EPCI est l’acteur institutionnel de référence, la 
région étant responsable « de la définition des orientations en matière de développement 
économique ». La région ne dispose pas de compétence propre pour conduire les activités de 
développement économique telles que la sélection d’un prestataire, comme le fait l’assemblée 
délibérante du syndicat mixte d’aménagement du Lac de Madine. L’ensemble des actes pris 
avec la participation d’une collectivité incompétente souffre ainsi d’une fragilité juridique. 

Les ordonnateurs de la région Grand Est et du syndicat mixte arguent, qu’au titre des articles 
L. 1111-9 et L. 1111-9-1 du CGCT, la région détient la compétence pour participer, dans le 
cadre défini par le bloc communal17, aux opérations d’aménagement de l’espace et de 
développement local. À cette fin, le président du conseil régional envisage de soumettre, en 
application de l’article L. 1111-9-1, une convention d’exercice concerté des compétences sur 
la question de la gestion du lac de Madine à l’avis de la conférence territoriale de l’action 
publique. Il fait également valoir qu’aux termes de l’article L. 4211-1 du CGCT, la région peut 
participer aux actions de financement volontaire d’équipements collectifs et aux dépenses de 
fonctionnement des opérations d’intérêt régional direct.  

La chambre relève que si, en application de l’article L. 1111-9 du CGCT, la région est chargée 
d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics pour l'exercice des compétences relatives à 
l'aménagement et au développement durable du territoire, cette disposition ne saurait lui 
conférer compétence pour agir dans le cadre statutaire actuel du syndicat du Lac de Madine. 
De même, les conventions territoriales d’exercice concerté des compétences ne s’appliquent 
qu’aux collectivités compétentes. De plus, si la région a bien, aux termes de l’article L. 4211-1 
du CGCT, une compétence pour financer volontairement les opérations qu’elle estime d’intérêt 
régional, cette compétence de financeur n’emporte pas la compétence pour procéder à la 
gestion directe. La chambre considère donc que les instances de décisions du syndicat mixte 

                                                
15 La réponse ministérielle du 7 juillet 2016 (JO page 3023) clarifie l’absence de justification d’une intervention du 
département dans le domaine environnemental, autrement que par le versement de subventions. 
16 En application de la loi dite « GEMAPI » du 21 décembre 2017. 
17 Communes et intercommunalités. 
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doivent être repensées pour tenir compte des évolutions de la répartition des compétences 
des collectivités et pour s’assurer que seules des collectivités compétentes participent aux 
décisions prises en comité syndical, sans préjudice de la capacité de la région à subventionner 
les activités du syndicat, jugées d’intérêt régional. 

La chambre observe que les statuts du syndicat, et notamment ses modalités de délibération, 
ne reflètent pas l’évolution des compétences dévolues à ses membres. Il en résulte un risque 
juridique pour les délibérations adoptées par une assemblée délibérante dont plusieurs 
membres ne sont plus compétents pour délibérer sur des sujets impliquant désormais d’autres 
établissements ou collectivités non représentés. Lesdites décisions pourraient être contestées 
devant la juridiction compétente. 

 

  Intégrer, sans délai, l’évolution de la répartition des compétences 
résultant des lois n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la 
République dite loi NOTRé et n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l’exercice des 
compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux 
aquatiques et de la prévention des inondations dite loi GEMAPI dans les statuts du syndicat. 

3.2 Le contrôle de l’assemblée délibérante sur les actes pris par le président 

Le règlement intérieur du syndicat précise18 que le président a pour mission d’exécuter les 
décisions du comité syndical, notamment le budget. Il indique également que le président, 
nomme aux emplois prévus et fixe les conditions de rémunération. Le président a également 
pouvoir, dans la limite du budget, pour signer les marchés et études.  

Par les délibérations n° 2014-09-23-05 du 23 septembre 2014 et n° 2015-06-10-05 du 
10 juin 2015, le comité syndical a délégué au président de nombreuses attributions, en matière 
d’achat public, de gestion financière, d’aménagement et de gestion du patrimoine. Ces 
délégations, plus particulièrement celles ayant trait à l’achat public ou à la gestion de la dette 
sont insuffisamment encadrées.  

Ainsi, le président se voit déléguer la possibilité de conclure des contrats d’emprunts sans 
limite de montant. De même, en matière d’achat public, la délibération de 2015 précitée indique 
que le président a délégation pour prendre : « […] toute décision concernant la préparation, la 
passation, l’exécution et le règlement des marchés et accords cadre, ainsi que toute décision 
concernant leurs avenants […] ». Or, cette dernière est consentie sans limite de montant. Ces 
imprécisions créent une insécurité juridique pour le syndicat dans la mesure où le juge 
administratif censure les délégations de pouvoirs sans limite de montant ou insuffisamment 
précises19.  

Aux termes de l’article 8 des statuts, le comité syndical doit se réunir chaque trimestre. 
Cependant, les services de l’ordonnateur n’ont pas été en mesure de produire les comptes 
rendus de séance entre le 6 mars 2015 et le 3 septembre 2015.  

La chambre observe que le respect des dispositions statutaires doit permettre à l’assemblée 
délibérante d’assurer le contrôle des actes pris par le président en exécution de la délégation 
dont il bénéficie. Les délégations élargies et la carence relevée dans les réunions du comité 
syndical conduisent au constat d’une insuffisance du contrôle exercé par l’assemblée 
délibérante. La chambre prend note de l’engagement de l’ordonnateur à soumettre la situation 
relevée par la chambre au comité syndical pour qu’il en délibère. 

 

                                                
18 Article 8 du règlement intérieur « le président ». 
19 CE, 12 mars 1975, Commune de Loges-Margueron N° 93439 ; CE, 2 février 2000, Commune de Saint-Joseph 
N° 117920. 
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  Mettre sans délai en conformité les délégations du comité syndical 
au président suivant les dispositions de l’article L. 2122-22 du CGCT et les principes 
développés par la jurisprudence. 

3.3 Les indemnités des élus et le remboursement de frais 

Le CGCT20 dispose que devant le silence des statuts, les indemnités versées au président et 
aux vice-présidents peuvent être fixées par délibération du comité syndical. En l’espèce, seul 
le président perçoit une indemnité. Les articles L. 5211-12 à L. 5211-14 du CGCT, applicables 
aux syndicats mixtes ouverts en vertu de l’article L. 5721-18, encadrent les indemnités versées 
au président. 

La dernière délibération fixant les indemnités du président du syndicat a été adoptée en 
novembre 201421. La décision en fixe le montant brut mensuel à 711,25 € mais ne prévoit pas 
de modalité de révision automatique. Elle ne fait pas non plus référence à la valeur du point 
d’indice de la fonction publique. L’indemnité du président ne pouvait donc évoluer sans une 
nouvelle délibération du comité syndical. Ainsi, les augmentations réalisées en juillet 2016 et 
février 2017, concomitantes à la hausse du point, étaient dénuées de base légale. 

Par ailleurs, l’article L. 5211-12 du CGCT dispose dans son quatrième alinéa que : 
« lorsque l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale est 
renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres intervient dans les trois mois 
suivant son installation ». L’article 7 des statuts du syndicat précise que « les pouvoirs du 
bureau expirent lors du renouvellement général des conseillers généraux ». Or, le dernier 
renouvellement des élus départementaux date de mars 201522. En conséquence, le comité 
syndical aurait dû délibérer lors de sa séance du 10 juin 2015, du renouvellement du mandat 
du président et des membres du bureau, pour exprimer sa volonté de reconduire l’attribution 
d’une indemnité au président. 

De plus, aux termes de l’article L. 5211-13 du CGCT, le remboursement des frais exposés 
dans le cadre du mandat est réservé aux seuls élus syndicaux ne bénéficiant pas du paiement 
d’une indemnité. Dans ces conditions, la prise en charge des frais avancés par le président en 
fonction du 23 septembre 2014 au 26 mars 2018, dans le cadre de son mandat présente 
également une absence de fondement juridique. 

La comptabilité du syndicat fait état de remboursements de frais entre 2014 et 2016 pour un 
montant total de plus de 24 000 €, en sus des indemnités de mandat perçues. 

L’examen des justificatifs de frais au titre des années 2015 et 2016 fait ressortir que les 
missions et déplacements venant en justificatifs à l’appui des mandats portent essentiellement 
sur des déplacements entre le domicile et le travail, et qu’ils ne sont pas étayés par des pièces 
prouvant que les frais ont été réellement exposés.  

Même s’il était avéré que les dépenses avaient été exposées dans l’intérêt syndical, la prise 
en charge des frais de déplacement ne saurait être plus avantageuse que celle accordée aux 
agents publics, lesquels ne peuvent être remboursés des frais de trajets entre leur résidence 
personnelle et leur résidence administrative. Dans ces conditions, une grande partie des 
sommes remboursées l’a été de manière indue. Le syndicat pourrait inviter l’ordonnateur à 
rembourser les sommes indûment versées.  

Les indemnités cumulées (dépassement de sommes, sommes non justifiées par la prise d’une 
délibération, frais de déplacement et de représentation) perçues à tort par le président en 

                                                
20 Articles L. 5211-12 et R. 5721-8 du CGCT, précisés par la réponse ministérielle n° 59312 publiée au JO du 
19 janvier 2010 (page 625).  
21 Délibération n° 2014-11-03-08 en date du 3 novembre 2014. 
22 Élections des 22 et 29 mars 2015. 
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fonction entre le 23 septembre 2014 et le 26 mars 2018 représentent 53 549,91 € entre 
juillet 2015 et février 2018. 

Suite au contrôle de la chambre, ces indus ont été recouvrés et la situation en matière de 
remboursements des frais a été régularisée pour l’avenir. 

 

3.4 Les situations susceptibles de fragiliser certaines décisions sur le plan juridique 

Aux termes de l’article R. 2221-8 du CGCT, les membres du conseil d'administration ou du 
conseil d'exploitation ne peuvent : 

- prendre ou conserver un intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie ; 

- occuper une fonction dans ces entreprises ; 

- assurer une prestation pour ces entreprises ; 

- prêter leur concours à titre onéreux à la régie. 
 

En cas d'infraction à ces interdictions, l'intéressé est déchu de son mandat, soit par le conseil 
d'exploitation à la diligence de son président, soit par le préfet agissant de sa propre initiative.  

Le syndicat ne dispose d’aucun mécanisme de contrôle interne permettant de s’assurer 
qu’aucun des membres du conseil d’exploitation n’est frappé par l’une de ces incompatibilités. 

Le président en fonction entre le 23 septembre 2014 et le 26 mars 2018 était également 
membre du conseil d’exploitation de la régie chargée du pilotage des activités industrielles et 
commerciales du syndicat. Il était exploitant d’un centre équestre alors même que le syndicat 
mixte accueille également un centre équestre. Dès lors, le président se trouvait soumis aux 
règles d’incompatibilités précitées. Cette situation a existé depuis le début de son mandat. Le 
cumul du poste de président du syndicat mixte avec celui de membre du conseil d’exploitation 
ne relevait d’aucune obligation particulière. Le président aurait donc pu présider le syndicat 
mixte, sans être membre du conseil d’exploitation de la régie. 

La chambre prend note de l’engagement de l’ordonnateur à instaurer un dispositif déclaratoire 
permettant la prévention des conflits d’intérêts éventuels. 

4. SUIVI DU PATRIMOINE FONCIER, NATUREL ET HYDRIQUE 

4.1 La méconnaissance de la domanialité 

4.1.1 L’absence de délimitation du domaine public 

Aux termes des dispositions du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), 
le patrimoine d’une personne publique est constitué d’un ensemble de biens appartenant soit 
au domaine public soit au domaine privé. 

Aux termes de l’article L. 2111-1 du CG3P, « sous réserve de dispositions législatives 
spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué 
des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un 
service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à 
l'exécution des missions de ce service public ». 

Le domaine public est par nature imprescriptible et inaliénable23. La procédure permettant de 
céder un bien du domaine public implique de passer par un acte explicite de déclassement : 
il est impossible de perdre la qualité de bien public sans une volonté délibérée de la personne 

                                                
23 Article L. 3111-1 du CG3P. 
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publique. En revanche, un bien détenu par une personne publique peut relever du domaine 
public sans qu’un acte spécifique ne lui reconnaisse cette qualité. 

La procédure de classement actuellement instituée par le code général de la propriété des 
personnes publiques (CG3P) encadre une pratique antérieure, qui a régi la procédure de 
constitution du Lac de Madine : la nature du bien appartenant à une personne publique le 
rattache au domaine public24. 

En 1969, l’acquisition de l’essentiel des parcelles concernées par la création de la retenue 
d’eau, devenue le lac, a eu lieu par voie d’expropriation pour utilité publique. Cela implique 
que la constitution du Lac de Madine poursuivait un objectif correspondant à un service public. 

Les aménagements entrepris, notamment la création de digues, les installations de captages, 
ainsi que les opérations d’aménagement destinées à garantir la qualité de l’eau avaient 
vocation à permettre l’exercice des services publics : l’alimentation en eau potable à titre 
principal et le service public du tourisme et du développement du sport à titre subsidiaire. 

Au regard de ces éléments, le lac et les propriétés foncières du syndicat, hormis les terres 
agricoles, relèvent du domaine public. Cette analyse est confortée par l’arrêt du conseil d’État25 
en date du 16 mars 2010 concernant le syndicat intercommunal d'aménagement touristique 
(SIAT) du lac de Gurson, dont les caractéristiques sont comparables à celles du syndicat mixte 
d’aménagement du Lac de Madine. La décision précise que « […]  le SIAT a acquis en 1967 
diverses parcelles en vue d'aménager sur le plan d'eau du château de Gurson une base de 
loisirs comprenant un parcours de santé dans un espace boisé, un plan d'eau de baignade, 
un lac de pêche, un village de gîtes, des espaces de restauration et divers équipements 
sanitaires et de sécurité ; que ce site doit donc être regardé, eu égard à l'objet même du SIAT, 
comme affecté au service public touristique et de loisirs et spécialement aménagé à cet effet ; 
que la circonstance que les gestionnaires de ce domaine aient le souci d'assurer l'exploitation 
de ce site en prenant en compte les intérêts financiers du syndicat propriétaire […] ne font pas 
obstacle au caractère de la domanialité publique du domaine du lac de Gurson [… ] ».  

Le syndicat mixte d’aménagement du Lac de Madine, n’a pris aucune décision de 
déclassement sur les éléments de patrimoine de son site. Or, comme l’a précisé le conseil 
d’État dans une décision du 19 novembre 201426, aucun bien ne peut sortir du domaine public 
sans une décision formelle de déclassement.  

Dans ce cadre, l’ensemble des propriétés foncières du syndicat mixte, hormis les terres 
agricoles, doivent être regardées comme faisant partie de son domaine public.  

Toutefois, la délimitation du domaine public du Lac de Madine n’a pas fait l’objet d’un arrêté 
préfectoral de délimitation27, et le bornage n’est donc pas connu précisément par le syndicat. 

La chambre observe que le syndicat pourrait utilement s’engager dans une démarche de 
délimitation de son domaine public. L’arrêté préfectoral, pris à l’issue de la procédure, limiterait 
l’exposition à des risques juridiques en évitant la conclusion de contrats invalides, comme la 
signature de baux commerciaux sur le domaine public28.  

La chambre prend note de l’engagement du président du syndicat à effectuer les démarches 
préconisées par la chambre. 

 

                                                
24 Au surplus, l’article L. 2111-3 dispose que « tout acte de classement ou d'incorporation d'un bien dans le domaine 
public n'a d'autre effet que de constater l'appartenance de ce bien au domaine public ». La destination d’un 
immeuble, ou son caractère d’accessoire à un bien relevant du domaine public, suffisent à le rattacher au domaine 
public. 
25 CE 16 mars 2010, N° 328961.  
26 CE 19 novembre 2014 Régie municipale « Espaces Cauterets », req. N° 366276. 
27 L’arrêté préfectoral n’a qu’un rôle de délimitation et de précision, il ne fait que constater l’appartenance au 
domaine public. 
28 Par principe interdit, voir notamment CE, 28 janvier 1970, n° 76557, ainsi que l’arrêt CE, 31 juillet 2009, 
« société Jonathan Loisirs » n° 316534. 
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  Délimiter précisément le domaine public du syndicat mixte et gérer 
ce domaine en conformité avec les dispositions de la deuxième partie du CG3P.  

4.1.2 Les terrains et bâtiments 

Le syndicat mixte d’aménagement du Lac de Madine n’a jamais établi le relevé de ses biens 
relevant du domaine public afin de différencier ceux qui relèvent du domaine privé. La 
qualification qu’il donne aux biens évolue dans le temps.  

Ainsi, les bâtiments destinés à être affectés à une activité de restauration à proximité de la 
plage ont été concédés à un exploitant privé dans le cadre d’une autorisation d’occupation 
temporaire – un mode de concession révocable à volonté, par nature temporaire, et donc 
adapté à la nature du domaine public – dans le contrat conclu le 22 mars 2012, intitulé 
« convention d’occupation du domaine public précaire ». Ledit contrat confère à son titulaire 
« le droit d’occuper le domaine public ».  

En 2014, le syndicat mixte concluait pour le même emplacement, un bail commercial sur ce 
même domaine public, sans avoir dans l’intervalle entamé de procédure de déclassement. Le 
conseil d'État a jugé29 que la responsabilité de l’administration ne pouvait être engagée lorsque 
la conclusion d’un contrat de bail illégal n’entraînait pas de dommage pour le bénéficiaire. 
Cependant, elle pourrait l’être si le syndicat ne renouvelle pas le bail ou décide de l’interrompre 
avant son terme. 

De manière plus générale, les services de l’ordonnateur se révèlent dans l’impossibilité de 
distinguer les biens se rattachant au domaine public de ceux appartenant au domaine privé. 

Le critère d’affectation à un service public est rempli pour l’essentiel du patrimoine foncier du 
syndicat. Il en va ainsi : 

- des bâtiments affectés à l’administration du syndicat, par nature ; 

- des terrains qui constituent l’assiette foncière du lac, ainsi que les terrains 
spécialement aménagés pour servir de réserve d’eau (digues, déversoirs…) ; 

- des installations portuaires30 dès lors que la loi « littoral », est applicable aux plans 
d’eau intérieurs de plus de 1 000 hectares, catégorie à laquelle le Lac de Madine 
appartient ; 

- la plage du lac, notamment dans la bande des cent mètres du littoral, qui font l’objet de 
prescriptions spécifiques telles que l’accès libre du public et l’interdiction d’érection de 
construction ; 

Ce critère d’affectation concerne également l’ensemble des terrains affectés à un service 
public et ayant fait l’objet d’aménagements spécifiques destinés au fonctionnement de ce 
service public. Cela entraîne notamment l’affectation au domaine public : 

- de l’ensemble des terrains et bâtiments aménagés pour le service public de tourisme 
et de loisirs, reconnu par la jurisprudence notamment pour les bases de loisirs, 
(soit l’ensemble des domaines aménagés) ; l’ancienne délégation de service public 
portant sur la totalité de la base de loisirs ; 

- des parkings et voiries destinés à faciliter l’accès au Lac et à sa bande littorale et des 
terrains affectés à la réserve écologique dans le cadre de la loi Natura 2000. 

 

La base de loisirs du Lac de Madine est une opération d'aménagement, au sens de 
l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, aux termes duquel il est précisé que « les actions ou 

                                                
29 CE, 22 avril 1977, « M. Michaud c / Ville de Lyon », n° 95539. 
30 Article 22 : « Les bassins et plans d’eau destinés à l’accueil des navires de plaisance doivent être incorporés au 
domaine public, avec une bande bord à quai, reliée à la voirie publique […] ». 
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opérations d'aménagement ont (notamment) pour objets [...] de favoriser le développement 
des loisirs et du tourisme ». 

En aménageant la base de loisirs, le syndicat mixte d’aménagement du Lac de Madine avait 
pour objet de concourir à la réalisation d’un service public. 

En dehors des terrains agricoles, les terrains et bâtiments répartis autour du lac, dont le 
syndicat est propriétaire, sont gérés ou ont été construits en vue de remplir la mission 
d’aménagement et de gestion touristique du site sous la forme d’une base de loisirs. En 
conséquence, ce patrimoine est affecté à une mission de service public, comme le conseil 
d’État a pu le préciser à l’occasion de l’arrêt Ministère de l’économie, des finances et de 
l’industrie contre Région Île-de-France31. La décision précise que les activités 
« constitue[nt] un service public ou d’intérêt général offrant au public la possibilité d’accès à 
des activités de plein air et de loisirs ». Il indique en outre que « […] le bâtiment affecté à la 
restauration des usagers de la base […] » est également affecté à cette mission de service 
public. 

Au cas d’espèce, eu égard à la volonté qui a présidé à l’origine à la construction du site et aux 
dispositions statutaires toujours en vigueur, il apparaît de façon manifeste que, sauf 
exceptions, le patrimoine foncier bâti ou non bâti du syndicat est affecté à une mission de 
service public et que les aménagements qui ont suivi ont été entrepris dans ce cadre.  

4.1.3 Le plan d’eau 

Comme le montre la carte ci-dessous, le Lac de Madine est un plan d’eau qui se situe en 
amont et en aval du cours d’eau « la Madine ». 

 

Figure 1 : Amont et aval du Lac de Madine 

 
Source : Institut géographique national 

 

Le Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure dans son article premier 
dispose que le domaine public fluvial comprend « […] les cours d'eau et lacs ainsi que leurs 

                                                
31 CE n° 263506 10 janvier 2005 – publié au recueil Lebon. 
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dérivations classés dans le domaine public selon la procédure fixée à l'article 2-1 en vue 
d'assurer l'alimentation en eau des voies navigables, les besoins en eau de l'agriculture et de 
l'industrie, l'alimentation des populations ou la protection contre les inondations […] ». 
Aux termes de l’article 2-1 du code précité, le classement dans le domaine public fluvial est 
prononcé après enquête d’utilité publique, par décret en Conseil d’État.  

Aucun décret en Conseil d’État n’a été pris, postérieurement à la construction du lac, afin de 
classer le Lac de Madine dans le domaine public fluvial. De même, la procédure de 
classement, existant depuis 2006 et prévue par l’article L. 2111-12 du CG3P n’a pas été mise 
en œuvre. Ainsi, le lac ne peut être classé dans le domaine public fluvial du syndicat mixte 
d’aménagement du Lac de Madine.  

Toutefois, ce dernier n’appartient pas pour autant au domaine privé du syndicat. En effet, une 
décision récente du Conseil d’État32 a précisé qu’un lac, qui n’a pas été classé dans le domaine 
public fluvial, peut faire partie du domaine public à partir du moment où ce dernier « […] était 
affecté à l'usage direct du public ou s'il était affecté à un service public et spécialement 
aménagé en vue de ce service public. ». Or, le lac répond à ces critères et appartient donc au 
domaine public du syndicat. 

4.2 Les indemnités payées pour la résiliation d’un bail conclu sans base légale 

Conséquence directe de la qualification de domaine public des bâtiments et terrains affectés 
à la base de loisirs, les baux commerciaux, qui confèrent un droit au maintien en faveur du 
preneur, ne sont pas compatibles avec la nature du domaine public, qui doit rester à tout 
moment disponible pour la personne publique propriétaire. 

Dès lors, les autorisations d’occupation du domaine public délivrées ne peuvent être que 
précaires et personnelles. Ainsi, et contrairement aux dépendances du domaine privé, le 
domaine public et ses dépendances ne peuvent faire l'objet ni d'un bail d'habitation, ni d'un 
bail commercial, comme l’a précisé le Conseil d’État dans plusieurs arrêts33.  

La Cour de cassation se prononce également dans le même sens en jugeant que les parties 
ne peuvent choisir de soumettre leurs relations locatives au statut des baux commerciaux 
lorsqu’elles portent sur des biens appartenant au domaine public34. Elle a refusé au preneur 
le bénéfice des conditions avantageuses du bail commercial, dans la mesure où les parties 
n’ont pas la faculté d’y recourir. 

C’est la situation dans laquelle se trouvait le titulaire du bail, improprement dénommé bail 
emphytéotique, d’un centre équestre sur le site de Madine, afin d’y exercer une activité 
d’élevage et de préparation de jeunes chevaux. Conclu en octobre 1998, ce bail devait trouver 
son terme au 1er avril 2028. Entre 2012 et 2014, les titres émis porte sur un montant annuel 
de 5 200 €. 

En 2012, le syndicat mixte élabore un projet de développement touristique de Madine basé 
sur la volonté de s’orienter exclusivement vers des activités touristiques et la réhabilitation de 
son centre équestre. Dans ce cadre, le comité syndical35 autorise son président le 
24 avril 2012 à « entamer des discussions afin de rechercher avec notre locataire un accord, 
voire au besoin d'étudier, si la nécessité s'en faisait sentir, les conditions d'une résiliation 
anticipée du bail emphytéotique nous liant […] ». En août 2012, le syndicat a émis une 
première proposition indemnitaire à hauteur de 250 000 €, laquelle a été refusée par 
l’intéressé. 

                                                
32 CE 21 octobre 2015 Communauté d’agglomération du lac du Bourget, req. n° 367019. 
33 CE, 20 janvier 1965, Sieur Courvoisier et Commune de Mesmay, n° 57708 et CE 28 janvier 1970 n° 76557. 
34 C. cass., 3ème Chambre civile, 10 mars 2010, 09-12.714. 
35 Délibération 2012-04-24-14 Autorisation du comité syndical au président d’ouverture de discussions avec M. F. 
dans le cadre du bail le liant au syndicat mixte d’aménagement du Lac de Madine. 
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En mars 2013, le comité syndical autorise36 le président à lancer une procédure visant à 
désigner un expert chargé d’évaluer le préjudice inhérent à la rupture anticipée du contrat. 
Pour sa part, le preneur à bail a mandaté une société d’expertise comptable. Les analyses 
sont exclusivement d’ordre économique. Leur fondement juridique, ainsi que les arguments 
développés par le conseil du preneur à bail, sont fondés sur le droit de l’expropriation et la 
jurisprudence qui en est issue.  

Or, le contrat était nul puisque conclu sur le domaine public, inaliénable et imprescriptible. Cet 
argument n’a jamais été invoqué par le syndicat mixte. Pourtant, le pilotage de la transaction 
a été appuyé par un service juridique.  

Même si un bail emphytéotique est possible sur le domaine public dans le cadre de la 
procédure du bail emphytéotique administratif (BEA), le contrat passé avec l’exploitant du 
centre de jeunes chevaux ne relevait pas de cette catégorie. En effet, un BEA doit être conclu, 
aux termes de l’article L. 1311-2 du CGCT « en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt 
général relevant de [la] compétence de la collectivité ». La convention accompagnant le bail 
distinguait explicitement les activités d’intérêt général de celles poursuivies par les exploitants 
privés et reconnaissait que l’élevage de jeunes chevaux ne relevait pas des missions de 
service public du syndicat. De plus, le contrat octroyait au preneur l’autorisation d’hypothéquer 
les bâtiments sans restriction ou de sous-louer le bien librement, autant de possibilités 
incompatibles avec les BEA, qui prévoient un encadrement strict. Il prévoyait également des 
références explicites à des articles du code rural portant sur les baux emphytéotiques de droit 
commun, notamment l’article L. 451-5. 

Ainsi, ni par son objet, ni par sa forme, le contrat en question ne pouvait relever d’un BEA et 
relevait donc du statut de droit commun des baux commerciaux. 

Les discussions entre les parties ont abouti à un protocole d’accord en date du 28 avril 201437. 
Ce protocole38 attribue au preneur à bail évincé une indemnité de 310 000 €, mandatée en 
mai 2014 au budget principal. Les stipulations du contrat prévoyaient la possibilité d’un recours 
à une estimation de l’indemnité par le juge de l’expropriation dans le cadre de la résiliation du 
contrat. La chambre observe que cette procédure, non retenue par le syndicat, aurait permis 
de disposer d’une autre estimation du montant dû. 

Le département de la Meuse a attribué au syndicat une subvention égale à l’indemnité prévue 
par le protocole d’accord. Les deux titres de la subvention portaient la mention39 « protocole 
transactionnel » et le montant total est de 310 000 €. C’est donc in fine le département qui a 
supporté les frais de cette éviction. 

Il découle de ce qui précède que le versement d’une indemnité d’éviction au profit du titulaire 
d’un bail commercial est dépourvu de base légale. S’il n’a pas affecté les finances du syndicat 
grâce à l’intervention financière du département de la Meuse, une meilleure connaissance de 
la consistance du domaine public du syndicat aurait permis une économie de 310 000 € de 
fonds publics. 

Si, comme le fait valoir le président du conseil départemental de la Meuse, l’indemnité 
d’éviction représente un coût de sortie d’une éventuelle situation litigieuse, la chambre 
souligne qu’une meilleure connaissance de la consistance du domaine aurait permis de 
recourir à un mode de concession du domaine public, l’autorisation d’occupation temporaire, 
compatible avec le droit et économe des deniers publics.  

                                                
36 Délibération 2013-03-18-12 du 18 mars 2018. 
37 Le président du syndicat a été autorisé à signer le protocole par la délibération du comité syndical 
n° 2014-04-25-10 du 25 avril 2014.  
38 Article 3 dudit protocole. 
39 Titres 2014 budget principal du syndicat mixte : bordereau 30 - titre 31 du 28 mai 2014 pour 236 000 € et 
bordereau 54 – titre 56 pour 74 000 €. 
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4.3 Les dépassements des autorisations de prélèvements d’eau 

Il résulte de la nature de domaine public que l’eau retenue dans le Lac de Madine est 
domaniale. C’est la raison pour laquelle la pêche y est réglementée par l’État et non 
conditionnée à l’accord du syndicat mixte. 

La propriété de l’eau du lac, res nullius, ne peut relever du syndicat mixte. Prélever de l’eau 
peut être interdit dans le cadre de pouvoir de police, mais le prélèvement n’occasionne pas un 
préjudice matériel au syndicat d’aménagement du Lac de Madine. 

La commune de Metz, ou son délégataire, est autorisée à prélever annuellement 10 millions 
de m3 d’eau dans le lac. Ce chiffre résulte d’une convention passée entre la ville de Metz et le 
syndicat mixte40, antérieurement à la période sous revue. Son institution remonte à la création 
du lac41 et son caractère exclusif a été confirmé par un arrêté préfectoral : « tout prélèvement 
d’eau dans le lac-réservoir de Madine, réalisé à des fins autres que l’alimentation en eau 
potable de la Ville de METZ et le soutien d’étiage du Rupt-de-Mad, doit faire l’objet d’une 
demande d’autorisation au titre de la police de l’eau auprès du préfet de la MEUSE (service 
police de l’eau – direction départementale des territoires de la MEUSE). En particulier, dans 
les cas visés page 2 de la convention d’usage susvisée et mettant en jeu la solidarité des 
territoires, ces autorisations sont délivrées après avoir recueilli les avis de la Ville de METZ et 
du Syndicat Mixte d’Aménagement du Lac de Madine. » 

Le volume théorique du lac est de 35,5 millions de m3, il permet de satisfaire les objectifs 
écologiques42. 

Toutefois, ce volume n’est pas constant, notamment en période de sécheresse, la faiblesse 
des pluies se combinant avec des nécessités importantes de soutien d’étiage. Au-delà de cette 
sujétion climatique, qui de fait implique un risque financier et écologique difficile à chiffrer pour 
le Lac de Madine, le respect des plafonds de prélèvement doit être garanti.  

Tableau 2 :  Prélèvement d'eau déclaré par la société chargée de l'alimentation de la Ville de Metz 

 
Volume en m3 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Prise d'eau de 
Madine au 

barrage sur le 
Rupt de Mad  

12 866 000 10 763 000 10 229 787 9 831 213 11 099 000 10 678 000 12 599 735 

En % de la 
limite 

autorisée 

129 % 108 % 102 % 98 % 111 % 107 % 126 % 

Source : Agence de l’eau Rhin-Meuse 

L’exploitant d’eau de la ville de Metz déclare prélever davantage que 10 000 000 de m3. Ainsi, 
le plafond de prélèvement a été dépassé durant la période sous revue sauf en 2014. En 2011, 
le prélèvement excessif a atteint 2,9 millions de m3, ce qui a entraîné des conséquences sur 
le niveau d’eau. Ces dépassements non autorisés causent un préjudice au syndicat en 
augmentant les coûts liés à la préservation des qualités écologiques du site, sans qu’il ne 
puisse s’en prémunir ni recevoir de contribution compensatoire. L’établissement devrait en 
conséquence se rapprocher de la ville de Metz pour rechercher un accord permettant de 
garantir la pérennité écologique tout en sauvegardant les intérêts de la ville en matière 

                                                
40 Article 11 de l’arrêté interpréfectoral n° 2011-1926 du 15 septembre 2011 concernant le barrage-réservoir 
« Madine ». 
41 Selon le document d’objectif « Natura 2000 » de décembre 2000, arrêté par la préfecture de la Meuse, le niveau 
de prélèvement de 10 millions de m3 a été fixé en 1974. 
42 La lutte contre le développement des algues est compliquée par la faible profondeur de l’eau, d’autant plus que 
le faucardage mis en œuvre – solution économiquement saine pour limiter la prolifération – facilite à terme la 
repousse des algues dans d’autres zones du lac, les algues coupées pouvant se ressemer. 
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d’approvisionnement en eau. Un volet financier pourrait être donné à cet accord afin de 
prendre en compte les opérations de lutte contre la prolifération des algues.  

Le syndicat mixte n’est d’ailleurs pas tenu informé de l’ampleur des prélèvements, aucune 
obligation en ce sens n’ayant été souscrite par la ville de Metz. Depuis le transfert à la ville de 
la propriété de la digue sur laquelle se situe le point de prélèvement, le personnel du syndicat 
n’a plus accès aux compteurs, ce qui lui ôte la possibilité de vérifier la volumétrie des 
prélèvements.  

5. RELATIONS AVEC LES EXPLOITANTS PRIVÉS DU DOMAINE PUBLIC 

Le syndicat a expérimenté plusieurs modèles économiques pour la gestion de la base de 
loisirs. Les activités commerciales ont été, initialement et antérieurement à la période sous 
contrôle, entièrement déléguées à un opérateur privé. Avec la faillite de l’exploitant, le syndicat 
a été contraint de reprendre en exploitation directe l’ensemble des activités se fixant l’objectif 
de conforter la notoriété du site en maintenant son attractivité touristique. 

Aujourd’hui, le syndicat délègue la gestion de plusieurs activités de service public mais en 
l’absence de politique clairement définie de relation avec les exploitants, il reste associé au 
risque, dans des conditions diverses. Cette approche au « cas par cas » aboutit à une 
complexité de gestion des différents contrats et des différents statuts d’occupation. 

Au-delà de la question de l’organisation et de la rationalisation de l’exploitation, se pose 
également la question de la rentabilité et du respect de l’équilibre des recettes et des dépenses 
de chacun des services publics industriels et commerciaux43. 

L’absence de segmentation précise par activité empêche de vérifier les règles d’équilibre et 
d’identifier les services qui répondent au mieux aux attentes des touristes. Aucune analyse en 
ce sens n’est d’ailleurs présentée aux différents comités syndicaux, et les services de 
l’ordonnateur n’ont pas été en mesure de produire des analyses détaillées sur ce point. La 
connaissance fine de chaque activité est pourtant nécessaire au pilotage des activités 
économiques tel qu’il est actuellement envisagé par le syndicat. 

L’absence d’uniformité dans les relations contractuelles avec les entreprises exploitantes 
entraîne la multiplicité des procédures (délivrances d’autorisation d’occupation temporaire, 
délégations de services publics, baux…). Cette situation génère un coût de traitement 
administratif important et le défaut de suivi exhaustif et régulier expose le syndicat à un 
ensemble de risques juridiques. 

5.1 Le choix de l’autorisation d’occupation temporaire ou de la délégation de service public 

Les délégations de service public (DSP) sont des conventions par lesquelles une personne 
publique concède à une autre personne, publique ou privée, la gestion d’un service public dont 
elle a la responsabilité44. Le délégataire se rémunère à ses risques et périls par la perception 
des recettes d’exploitation du service. 

Le délégataire est responsable de sa gestion, il est exposé à un risque d’exploitation. Il fait 
l’objet d’un contrôle de la part de l’administration, qui continue d’exercer la compétence.  

Inversement, une convention d’occupation temporaire est un contrat qui permet d’occuper de 
manière privative une partie du domaine public, de manière précaire, en échange d’un prix. 
L’autorisation peut s’accompagner de contraintes pour rendre l’activité privée compatible avec 
le domaine public, mais ces sujétions ne transforment pas l’activité en un service public.  

                                                
43 Une subvention d’équilibre devant rester à la fois exceptionnelle et motivée. 
44 La délégation peut comporter des obligations à la charge du délégataire, comme la construction ou l’entretien 
d’ouvrages ayant vocation à revenir dans le patrimoine du délégant à la fin du contrat, ou comporter des clauses 
financières, le délégataire versant un prix pour l’obtention de la délégation. 
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Dans le cas du syndicat mixte, deux DSP ont été passées pour assurer la gestion du port de 
plaisance et celle du parc d’accrobranche.  

Si la gestion d’un port de plaisance est une compétence communale constitutive d’un service 
public, il n’en est pas de même pour l’installation d’un parc d’accrobranche, concédé le 
20 avril 2016. En effet, le fait qu’une installation de loisirs concoure à l’attractivité du site 
touristique ne suffit pas à élever cette activité au rang de service public. 

Le Conseil d’État a ainsi jugé45 que l’exploitation d’un restaurant dans le cadre d’un site 
touristique ne constituait pas, pour cette seule raison, un contrat de délégation du service 
public mais une simple convention d’occupation domaniale. Inversement, il a pu juger46 qu’un 
autre restaurant relevait d’une DSP dans la mesure où le contrat autorisant l’installation de 
l’exploitant comportait des dispositions sans lien avec l’exploitation (mission de maintien de la 
salubrité de la plage, surveillance de la baignade…). Ce n’est donc pas tant le critère de 
l’activité ou celui de son lien avec un service public pour lequel le syndicat est compétent qui 
définit une délégation de service public mais l’étendue des contraintes imposées au 
délégataire, le délégant restant l’organisateur du service public dont il ne confie que la gestion 
dans le cadre d’une DSP. 

La DSP « accrobranche » présente à ce titre une fragilité juridique. L’examen du contrat de 
délégation montre que les contraintes imposées au fermier sont très réduites : 

- accueillir tout usager qui en fera la demande ; 

- assurer des horaires d’ouverture (vacances scolaires et week-end) ; 

- assurer la promotion du parc ; 

- mettre en place des partenariats non définis avec d’autres prestataires du site ; 

- s’assurer professionnellement ; 

- réaliser les travaux d’entretien et de réparation courante et de rénovation 
(hors modernisation et amélioration du service). 
 

La plupart de ces contraintes ne résultent pas d’une spécificité du service public mais relèvent 
de la gestion normale de toute activité commerciale, notamment l’interdiction de la 
discrimination à l’encontre des clients, la conduite d’opérations publicitaires et l’obligation 
d’ouverture aux périodes où le chiffre d’affaires attendu est le plus élevé47. 

Lorsqu’une activité relève sans conteste de la délégation de service public, comme c’est le 
cas de la délégation pour l’exploitation du port, la passation du contrat de délégation doit 
permettre de tenir compte de l’ensemble des sujétions relatives à ce service public. La 
délégation consentie pour la gestion du port de Madine ne satisfait pas pleinement à cette 
exigence en ne prévoyant pas de contrainte environnementale inhérente soit de la finalité du 
site, un réservoir d’eau potable, soit au classement d’une partie du lac en zone 
« Natura 2000 ».  

L’office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) n’a ainsi jamais été consulté 
dans l’élaboration de la convention. Si les prescriptions environnementales résultant des 
arrêtés préfectoraux doivent permettre d’éviter la présence de navires à moteurs48, des 
contraintes pesant sur la conduite des travaux ou sur leur entretien pourraient utilement être 
imposées au délégataire.  

                                                
45 CE n° 186085, 12 mars 1999, Ville de Paris c / Stella Maillot L’orée du bois. 
46 CE n° 212100 et 212101, 21 juin 2000, SARL Plage Chez Joseph. 
47 Le critère de l’étendue des obligations de service public que la collectivité entend mettre à la charge de l’occupant 
a été consacré dans la jurisprudence notamment par l’arrêt CE n° 329576, Association Paris Jean Bouin et Ville de 
Paris, 13 janvier 2010).  
48 Il ressort d’un contrôle sur place que des navires à moteur sont présents dans le port. 
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5.2 La passation de baux commerciaux 

 

Le syndicat mixte concède des baux commerciaux. Si les biens du syndicat affectés à l’usage 
du public ou qui font l’objet d’un aménagement pour l’exploitation d’un service public sont 
réputés appartenir au domaine public, il en résulte que les biens syndicaux qui n’en font pas 
partie appartiennent au domaine privé du syndicat, que ce dernier a la faculté de gérer suivant 
les règles de droit commun. 

Ces baux sont régis par le code de commerce, qui comporte des dispositions impératives dans 
le but de protéger l’exploitant de l’activité commerciale. Notamment, le droit au bail est reconnu 
comme un élément faisant partie intégrante du fonds de commerce ; il est cessible, soit 
ensemble avec le fonds, soit séparément. L’article L. 145-16 du code de commerce dispose 
que « sont également réputées non écrites, quelle qu'en soit la forme, les conventions tendant 
à interdire au locataire de céder son bail ou les droits qu'il tient du présent chapitre à 
l'acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise. » 

Ces dispositions sont incluses dans les baux commerciaux que le syndicat a conclu avec ses 
partenaires.49.  

Lorsque le bail comporte des dispositions relatives à l’indexation du loyer, celles-ci doivent 
être respectées et « la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale 
ne peut excéder la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice 
trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de 
l'article L. 112-2 du code monétaire et financier intervenue depuis la dernière fixation amiable 
ou judiciaire du loyer. »  

La clause de révision du bail consenti à la société V pour un montant de 900 € hors taxes 
aurait dû être révisée le 10 avril 2017 à hauteur de 921,21 €50. Cette révision n’a pas été mise 
en œuvre. 

5.3 La détermination du prix du loyer ou de la rémunération associée à la concession 

L’activité économique menée par le syndicat doit s’équilibrer, en application des règles 
régissant les services publics industriels et commerciaux. De même, la gestion du domaine 
privé du syndicat, qui se comporte en ce cas comme un investisseur privé placé dans les 
mêmes conditions, doit lui permettre, a minima, de préserver son patrimoine. 

Or, plusieurs conventions conclues avec les exploitants fixent des conditions financières qui 
ne sont pas de nature à atteindre cet objectif de bonne gestion.  

Ainsi, le critère de détermination du loyer commercial d’un restaurant au port de Madine prévoit 
un montant fixe de 10 800 € ainsi que 2 % de la part du chiffre d’affaires excédant 100 000 €. 

Au cours des trois derniers exercices, le chiffre d’affaires a toujours été inférieur à 1 M€, soit 
un montant prévisible sur la base des éléments antérieurement connus. Au surplus, le loyer 
ne semble pas avoir été fondé sur une étude de marché permettant de déterminer le potentiel 
de chiffre d’affaire d’un restaurant sur le site.  

Le loyer constaté a été systématiquement inférieur à 28 000 € annuel, pour la jouissance d’un 
restaurant de 520,75 m², d’une terrasse de 120 m², d’un bar de 187,07 m² et d’une terrasse 
de 100 m², ainsi que de deux kiosques d’une surface utile de 31,05 m². Ce montant est faible 
au regard des pratiques usuelles de fixation des loyers par les investisseurs et inférieure aux 

                                                
49 Bail « V.... », article 4 ou « Cellule commerciale SARL G… », article 4. 
50 L’indice plafonnant la variation ayant évolué sur la période de 108,47 à 109,46. 
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moyennes nationales constatées pour le secteur de la restauration, fluctuant entre 5 % et 7 % 
du chiffre d’affaires réalisé51. 

Par ailleurs ce loyer ne compense pas l’amortissement des bâtiments ou l’usure des 
installations52.  

 

  Appliquer les clauses de révision des contrats commerciaux 
conclus avec les exploitants et fixer, pour les missions relevant de la gestion privée des 
biens du syndicat, les loyers à des prix correspondant à la pratique du marché, à mesure 
de la passation des nouveaux contrats. 

 

L’exploitation du port est affermée en contrepartie d’un loyer d’un montant de 30 000 € en 
valeur 2014 pour la part fixe, auxquels s’ajoute une part variable constituée de 1 % du chiffre 
d’affaires de l’exercice précédent et de 40 % de l’excédent de chiffre d’affaires réalisé par 
rapport à une valeur de référence fixée contractuellement en 2014. 

Dans le cas de cette délégation de service public de gestion, la procédure n’a pas été précédée 
d’études préalables permettant au comité syndical de délibérer, en étant pleinement informé, 
sur les conditions financières. 

Les conditions prévues dans le contrat de délégation ne sont pas respectées. Dans le 
périmètre de la délégation est inclus une « cellule commerciale »53, dont le chiffre d’affaires 
n’est pas intégré aux modalités de rémunération du concédant.  

Concernant le volet prix, la formule d’indexation des prestations facturées aux usagers du 
service public n’a pas été actualisée lors de la fin de l’actualisation de l’indice de variation du 
coût de l’électricité à compter de décembre 2015 alors que cela devait donner lieu 
statutairement à une réunion de conciliation entre les parties. De plus, l’indice du coût horaire 
du travail de référence est l’indice du coût horaire du travail salarié – tous salariés (ICHTS-TS), 
alors que l’INSEE ne publie que 13 indices sectoriels et pas d’indice agrégé, sous ce libellé.  

Ces approximations compliquent l’application de la formule et sa vérification par le syndicat. 
De plus, la formule prévoyant de neutraliser l’effet du crédit d’impôt pour la compétitivité et 
l’emploi (CICE) oblige à se référer à un indice secondaire. Enfin, les mois de référence ne sont 
pas explicitement prévus, ce qui empêche un calcul précis du coefficient d’évolution. Ce 
dernier n’a pas été appliqué entre 2015 et 2016. 

Le syndicat doit recourir dans ses relations contractuelles aux modalités d’indexation les plus 
pertinentes, qu’il soit capable de mettre en œuvre ou à défaut de se faire assister pour le faire. 

Au surplus, le personnel du port n’a pas été intégralement repris par l’exploitant, et une 
rémunération d’environ 50 000 € (en coût total pour l’employeur) est toujours due pour le 
personnel du port dont la dépense est mandatée au budget principal. Cette situation fausse 
l’appréciation de l’équilibre économique de la délégation. 

La chambre observe que l’exploitant laisse à la charge du syndicat mixte une somme annuelle 
d’environ 20 000 €54. Lorsque le syndicat exploitait en direct le port, en 2012, l’activité générait 
un bénéfice de 78 548,91 €. Même si cette estimation comporte le biais de l’imprécision de 
l’affectation des charges, la seule comparaison des revenus nets de l’exploitation directe et 

                                                
51 Source : CRBE Étude les commerces en France, 2012, cité par l’étude d’impact du projet de loi relatif à l’artisanat, 
au commerce et aux très petites entreprises, NOR : ACTX1317571L/Bleue-1 http://www.assemblee-
nationale.fr/14/projets/pl1338-ei.asp. 
52 L’absence de segmentation comptable précise à l’inventaire des travaux réalisés dans le cadre de l’opération 
« Renouveau Madine » qui figure à l’inventaire pour un montant de 18 M€ sans détail, ne permet pas de donner le 
chiffre précis. 
53 Article 3.1 « nature des ouvrages affermés ». 
54 Les sommes versées par le titulaire de la délégation entre 2014 et 2016 fluctuent de 29 916,16 € à 31 493,40 €. 
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des encaissements nets de la part de l’exploitant démontre un avantage financier en faveur 
de la gestion directe. 

Ce constat s’explique par le fait qu’une part du chiffre d’affaires, liée à l’activité de vente du 
bazar du port, n’est pas intégrée au calcul de la part variable de la délégation, contrairement 
aux stipulations du contrat. 

De plus, aux termes de l’article 37 du contrat de délégation, « tous les impôts, taxes, 
redevances de toutes natures établis par quelque personne publique que ce soit ou pour son 
compte, y compris les impôts relatifs aux immeubles du service, sont à la charge du fermier55 
à l’exception des impôts fonciers relatifs aux biens qui appartiennent au délégant ». 
Le syndicat est donc astreint à supporter la cotisation foncière des entreprises portant sur les 
biens du port. 

5.4 Les formalités de publicité obligatoires 

Les formalités d’attribution ne sont pas respectées. Si la perte de documents relatifs à 
certaines concessions par le syndicat peut expliquer une partie des difficultés à reconstituer 
les procédures, certains points problématiques subsistent : 

- l’attribution de la DSP relative à l’exploitation d’un parc d’accrobranche n’a fait l’objet 
que d’une seule offre, laquelle n’a pas été conservée par le syndicat mixte. La 
procédure d’analyse des offres n’a pas eu lieu alors même que la présence d’une seule 
offre n’entraîne pas l’attribution automatique du marché, ce dernier pouvant être 
déclaré infructueux ;  

- le titulaire du marché, pour l’exploitation du parc, est le prestataire qui avait remporté 
l’appel d’offre visant à la construction et à l’installation du parc. Cette circonstance 
rendait d’autant plus importante la transparence en matière de délégation de service 
public dès lors que l’installateur disposait d’un avantage concurrentiel en ayant une 
connaissance précise des matériels installés, par rapport à tout autre candidat ; 

- le délai de soumission des offres était limité : la procédure était autorisée par la 
délibération n° 2015-34 du 13 octobre 2015, l’avis de marché a été publié le 
19 octobre 201556 et la date limite de réception des candidatures était fixée au 
19 novembre 2015. Les modalités de remise des offres, conformément aux 
dispositions alors en vigueur57, imposaient de respecter un délai minimal d’un mois à 
compter du lendemain de la publication du dernier avis de publicité. Un délai d’un mois 
à compter de la publication le 19 octobre imposait d’accepter les offres jusqu’à la 
dernière heure du 20 novembre et non pas une limite d’acceptation à 10 heures le 
19 novembre. ; 

- le choix du délai minimum retenu, bien que réglementaire était également bref au 
regard de la nécessité préalable pour les candidats de pouvoir visiter une telle 
infrastructure avant de poser une candidature. 

 
Pour les autres formes de contractualisation, même si cela n’est pas d’obligatoire, une mise 
en concurrence est de nature à favoriser plus d’options satisfaisantes sur le plan économique 
pour l’établissement. 
 

  Respecter les règles relatives à l’achat public, notamment les 
modalités de publicité applicables aux contrats de délégation de service public. 

                                                
55 L’exploitant, bénéficiaire de la délégation. 
56 https://www.boamp.fr/avis/detail/15-159702/2. 
57 Articles R. 1411-1 et suivant du CGCT. 
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5.5 Le suivi des contrats par le syndicat 

Les contrats complexes impliquent un suivi attentif de la part du délégant. Le syndicat ne 
réalise qu’imparfaitement cette activité essentielle auprès de ses délégataires et des titulaires 
de baux commerciaux. Ainsi la chambre relève que les bilans de travaux, réalisés à la charge 
d’un fermier, ne contiennent pas la liste détaillée des nouveaux ouvrages58. Concernant la 
fréquentation du port, les rapports sont lacunaires alors même que le contrat prévoit des 
informations complémentaires utiles à l’appréciation de la gestion du service délégué. Ainsi, 
les informations suivantes ne sont pas produites :  

- le nombre des nouveaux abonnements et des abonnements auxquels il a été mis fin ; 

- la liste des abonnés ; 

- le nombre de plaintes et d’incidents adressés au fermier ; 

- le bilan des actions assurées pour l’information et l’accueil des usagers. 

Le comité syndical ne dispose pas des informations sur la fréquentation et le développement 
du site qu’il devrait pourtant obtenir en application du contrat. 

De plus, en ne réalisant pas d’inventaire d’entrée, le syndicat s’expose à un risque lors de la 
restitution des biens de retour à la fin de la délégation, notamment sur l’état d’entretien des 
biens concédés ou sur leur périmètre exact. Cet inventaire était pourtant prévu au contrat de 
délégation. 

Enfin, certaines activités qui ressortent de la délégation ne sont pas évoquées. Par exemple, 
dans le cadre des « Nuits insolites de Madine », un exploitant a installé des chambres d’hôte 
sur des bateaux. Cette activité n’est pas autorisée dans le cadre de la délégation et ne 
correspond à aucun tarif fixé par l’assemblée délibérante. Elle s’est réalisée sans l’autorisation 
du délégant, qui a été contraint de déplacer deux navires-hôtels. 

Le règlement de police59 prévoit l’interdiction de cette activité, notamment en raison de l’usage 
de toilettes avec rejet, mais ne prévoit pas de sanction financière. Le syndicat d’aménagement 
du Lac de Madine pourrait se rapprocher des services compétents pour renforcer l’interdiction, 
les frais d’établissement du procès-verbal et ceux de remise en état pourraient être mis à la 
charge du contrevenant. 

L’activité pourrait également être régularisée par la mise en place d’un tarif spécifique et par 
la négociation d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public (AOT) avec 
l’exploitant. 

Le syndicat est confronté à des difficultés dans la conception, la passation, la publicité, la 
détermination des conditions financières et le suivi de la gestion des services publics comme 
pour l’exploitation de son domaine public. L’établissement gagnerait à accorder davantage de 
moyens à ce suivi voire à sectoriser l’ensemble de l’exploitation commerciale au sein d’une 
structure ad hoc. 

La chambre prend note de la régularisation de la situation du bateau-hôtel et de l’engagement 
du président du syndicat mixte à régulariser les autres situations d’ici 2019.  

 

  Se doter sans délai d’un suivi effectif des relations contractuelles 
avec les tiers et recourir aux procédures adéquates pour déterminer, en amont de la 
contractualisation, les coûts et les recettes attendues de l’opération. À terme, étudier toutes 
les possibilités d’harmonisation et de simplification des contrats-types. 

  

                                                
58 Bilan d’exploitation de la DSP Gestion du port, année 2016. 
59 Arrêté interpréfectoral du 22 août 2016, RAA n°80 de la préfecture de la Meuse. 
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  Mettre un terme sans délai aux occupations irrégulières du domaine 
public en application des dispositions du code général de la propriété des personnes 
publiques. 

 

6. LA FIABILITÉ DES COMPTES 

Le contrôle de la fiabilité des comptes porte sur la régularité des opérations budgétaires et 
comptables et sur la sincérité des écritures. Cela concerne notamment le respect des 
méthodes, la juste appréciation des éléments de l’actif et du passif du bilan et le respect des 
règles d’affectation et de reprise du résultat.  

 

6.1 Les informations lacunaires délivrées à l’assemblée délibérante 

Les états annexes des comptes administratifs et des budgets primitifs ne sont pas conformes 
aux maquettes fournies par le ministère de l’Intérieur. De plus, les annexes des budgets et 
comptes administratifs sont incomplètes, voire manquantes. Les annexes concernant la dette 
sont absentes, elles ne permettent pas de connaître la composition de l’encours de la dette60. 
Les annexes relatives à l’utilisation de la ligne de trésorerie ne sont pas renseignées, tout 
comme celles relatives aux autorisations de programme, aux variations de patrimoine et au 
tableau des effectifs. 

L’absence de toutes ces informations altère la bonne information des membres de l’assemblée 
délibérante. En effet, les décisions d’orientation du syndicat mixte doivent être prises en 
connaissance des enjeux en termes d’emploi, de patrimoine et d’endettement.  

De même, les débats d’orientation budgétaire ne répondent pas aux prescriptions légales. 
Depuis la loi n° 2015-991 portant nouvelle organisation territoriale de la République du 
7 août 2015 (NOTRé), le syndicat mixte d’aménagement du Lac de Madine a l’obligation de 
remettre aux membres de son comité syndical un rapport d’orientation budgétaire dans les 
deux mois précédant l’examen du budget. L’article L. 2312-1 du CGCT indique de façon 
précise les informations que doit contenir, a minima, ce rapport. Il s’agit des informations 
relatives à : 

- la présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs ;  

- l’évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des 
rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. 
 

Le rapport produit par le syndicat mixte, et tout dernièrement celui concernant l’exercice 2018, 
ne comporte pas les informations relatives aux effectifs, aux rémunérations ou au temps de 
travail des agents. 

6.2 Les imputations comptables injustifiées d’un budget à l’autre 

La comptabilité du syndicat est divisée en deux budgets : un budget principal (BP) retraçant 
les activités administratives du syndicat et les services publics administratifs et un budget 
annexe (BA) ou régie, individualisant l’ensemble des activités liées aux services publics à 
caractère industriel et commercial. 

  

                                                
60 Ainsi, l’encours de la dette agrégé au 31 décembre 2016 s’élevait à 4,3 M€, alors qu’aucun élément n’est porté 
dans les annexes relatives à la dette dans le compte administratif 2016. 
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Le BA retrace donc un ensemble d’activités en lien avec le tourisme :  

- école de voile ; 

- centre équestre ; 

- hébergement collectif ; 

- hébergement de loisirs (gîtes) ; 

- camping et espaces pour véhicules de loisirs ; 

- golf ; 

- location d’équipements de loisirs. 
 

En plus de ces activités principales, le syndicat mixte exerce des activités plus modestes mais 
étroitement liées à l’activité touristique comme la vente de boissons, de produits alimentaires 
et de divers objets. 

Ce regroupement d’activités ne permet pas d’établir le coût réel de chaque service et donc de 
fixer le tarif à payer par les usagers. D’un point de vue économique, le regroupement permet 
aux activités les plus rémunératrices de compenser les pertes générées par les autres. Ainsi 
les usagers des hébergements pourraient être amenés à compenser les pertes constatées sur 
l’exploitation du golf. Au-delà de la structure budgétaire, le syndicat mixte d’aménagement du 
Lac de Madine ne dispose pas d’un système de comptabilité analytique permettant d’évaluer 
le coût réel de ses activités. 

Or, un service public n’ayant pas vocation à dégager des bénéfices, doit veiller à ce que les 
tarifs pratiqués couvrent au maximum le coût de revient. Cela implique soit de recourir à une 
comptabilité analytique détaillée, soit d’isoler dans des budgets annexes spécifiques chacun 
des services publics concernés.  

L’article L. 1412-1 du CGCT dispose que « les syndicats mixtes, pour l'exploitation directe d'un 
service public industriel et commercial relevant de leur compétence, constituent une régie ». 
Une interprétation stricte de cette règle implique de créer une régie, donc un budget annexe, 
par service public. Même si la définition de chaque périmètre est laissée à l’appréciation du 
syndicat, notamment pour ce qui est des différents types d’hébergement, la segmentation 
entre des activités aussi différentes que la restauration et les activités nautiques est de bonne 
gestion. Elle permettrait d’assurer un suivi détaillé des coûts et donc une fixation des tarifs qui 
n’aboutisse, ni à l’exploitation durablement déficitaire de certaines activités, ni à une éventuelle 
surfacturation de certains services publics pour compenser financièrement d’autres activités 
moins rentables. 

Cette clarification permettrait également de mieux distinguer ce qui relève d’un service public 
administratif tel que l’école de voile en tant qu’activité éducative et sportive, qui bénéficie de 
règles de financement particulières des services publics industriels et commerciaux, qui 
relèvent du financement par les tarifs. 
 

  Segmenter les différents services publics au sein de budgets 
annexes distincts pour permettre de retracer les recettes et les dépenses propres à chacun 
des services. 

 

Lors du contrôle précédent, la chambre avait relevé que les opérations budgétaires et 
comptables des différentes activités du syndicat n’étaient pas imputées sur le budget qui 
convient. Loin de s’améliorer, la situation s’est dégradée sur ce point. 

Ainsi les comptabilisations inhérentes aux différentes activités sont affectées à l’un ou l’autre 
des budgets sans cohérence dans le temps, au mépris des principes de permanence des 
méthodes et de sincérité comptable. Les services de l’ordonnateur n’ont pas été en mesure 
de fournir un document expliquant ces changements d’imputation. 
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Par exemple, les flux de recettes et de dépenses relatifs à l’activité « port de plaisance » 
étaient affectés au budget annexe lorsque cette dernière était gérée directement par le 
syndicat mixte. Depuis le transfert de cette activité à la société M. via une délégation de service 
public (DSP), les recettes liées au prix de la DSP sont enregistrées sur le budget principal. 
Une partie des agents61, précédemment affectés à cette mission, non transférés à l’exploitant 
dans le cadre de la DSP, est toujours rémunérée sur le budget annexe. 

Les recettes provenant de la société exploitant le restaurant du port dans le cadre d’un bail 
commercial, sont encaissées sur le budget principal alors que les recettes provenant du 
titulaire d’un bail lui permettant d’exploiter un bar sur le site de Madine, sont encaissées en 
totalité sur le budget annexe. Les recettes provenant de titulaires d’AOT, comme c’est le cas 
pour les activités « trampoline », « tir à l’arc » ou « location de cycle » sont encaissées pour 
certaines sur le budget principal, pour d’autres sur le budget annexe. 

Ce type d’incohérences concerne également l’imputation des dépenses. Ainsi, le classement 
des roulottes effectué par une entreprise a été mandaté sur le budget principal alors que les 
recettes sont affectées au budget annexe. De même, l’ensemble des travaux facturés par une 
entreprise a été réglé par le budget principal alors qu’une partie des travaux d’électrification 
bénéficiaient à des services industriels et commerciaux (alimentation électrique de l’aire de 
camping-car). L’ensemble des factures représente plus de 109 000 € pour les exercices 2013 
à 2014. 

La facturation des fluides est imputée en intégralité au budget principal, sans clef de répartition 
en fonction de la consommation au profit du budget annexe. 

L’imputation comptable des dépenses relatives au personnel n’est pas davantage stable. En 
2017, la rémunération des secouristes intervenant sur les plages du lac a été imputée sur le 
budget principal, alors qu’elle l’était sur le budget annexe les années précédentes. Toutefois, 
l’imputation retenue actuellement est davantage conforme à l’activité de secourisme. 

Concernant le patrimoine affecté à l’un ou l’autre des budgets, l’examen de l’état de l’actif 
respectif de chaque budget ne permet pas d’établir une cohérence sur l’affectation des biens.  

En théorie, les actifs de chaque budget annexe doivent représenter un élément identifiable du 
patrimoine dont on attend des avantages économiques futurs. Ainsi, les biens présents dans 
l’état de l’actif de chaque budget doivent être en cohérence avec les activités exercées. Ce 
principe n’est pas correctement appliqué : ainsi, l’achat des équipements « accrobranche », 
qui représente un total supérieur à 400 000 € a été mandaté et figure à l’actif du budget 
principal alors que les recettes de l’activité ont été titrées en 2015 sur le budget annexe. Le 
golf est exploité par le budget annexe, pourtant de nombreux éléments relatifs au patrimoine 
exploité figurent au budget principal62. L’état de l’actif du budget principal comptabilise 
l’ensemble des équidés appartenant au syndicat mixte alors que ces derniers sont employés 
exclusivement pour les activités prises en charge par le budget annexe. 

Par ailleurs, l’ensemble des travaux et aménagements effectués dans le cadre de l’opération 
« renouveau de Madine » a été mandaté puis inscrit à l’état de l’actif du budget principal pour 
un montant total de 18 M€, alors que certains bâtiments63 sont exclusivement exploités par les 
services de la régie.  

                                                
61 Les seules missions de police du chef de port ne justifient pas le maintien du personnel sur le budget annexe 
SPIC (service public industriel et commercial°, d’autant plus que s’il est désormais affecté à temps plein à des 
activités de police administrative, sa rémunération ne relève pas d’un SPIC). 
62 C’est le cas par exemple du practice couvert, inscrit en 2007 à l’état de l’actif du budget principal au compte 2138 
« autres construction » pour un montant de 103 440 €, soit l’équivalent de 100 % du total des actifs inscrits à ce 
compte au budget annexe. 
63 Notamment le golf. 
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Enfin, les emprunts contractés depuis 2012, pour près de 7 M€, ont été souscrits par le budget 
principal, alors qu’une part importante des équipements financés, comme la rénovation du port 
de plaisance, était rattachée au budget annexe. 

Il résulte de ces éléments une absence de cohérence, dans le temps et dans leur périmètre, 
entre les flux, les actifs et passifs affectés à chacun des budgets gérés par le syndicat mixte. 

La chambre prend note de l’engagement du président du syndicat mixte à procéder aux 
adaptations nécessaires pour l’exercice 2020, compte tenu de l’importance des anomalies 
mises au jour par la chambre. 

  Adopter d’ici les comptes de l’exercice 2020 une méthodologie 
d’imputation des dépenses et des recettes conformément à leur objet, notamment dans le 
cadre d’une segmentation des activités entre les différents budgets. 

6.3 Les lacunes de l’inventaire 

L’examen de l’état de l’actif au 31 décembre 2017 révèle plusieurs anomalies : 

- des biens inexistants sont encore présents dans l’état de l’actif ; 

- des biens sont encore présents dans l’état de l’actif alors qu’ils sont affermés ; 

- le libellé des immobilisations n’est pas explicite64 ; 

- certaines immobilisations regroupent un ensemble de biens, ce qui ne permet pas 
d’amortir les biens en cohérence avec leur durée de vie économique. 

 

À titre d’illustration, des éléments65 concernant le camping de Nonsard, aujourd’hui détruit, 
figurent toujours à l’état de l’actif. L’état de l’actif du budget principal recense 10 chevaux et 
huit poneys, celui du budget annexe compte 12 chevaux et 11 poneys alors que le centre 
équestre déclare disposer de cinq chevaux et 15 poneys au total appartenant au syndicat 
mixte66. De même, certains véhicules cédés ou détruits figurent toujours à l’état de l’actif du 
bilan. 

La nomenclature M14 précise67 que les immobilisations affectées, concédées, affermées ou 
mises à disposition sont enregistrées au compte 24 « Immobilisations affectées, concédées, 
affermées ou mises à disposition ». Il ressort des bilans de chacun des budgets du syndicat 
mixte que le compte 24 n’est pas utilisé. Or, les éléments du patrimoine mis à disposition dans 
le cadre de la gestion du port de plaisance ou de l’accrobranche devraient être enregistrés à 
ce compte. 

Enfin, l’opération « renouveau de Madine » a été enregistrée de manière globale dans l’état 
de l’actif du budget principal. Or, cet ensemble représente un montant brut de 18 M€, soit 35 % 
de l’actif brut total. La segmentation était d’autant plus nécessaire que l’opération a permis le 
financement d’équipements qui s’amortissent68 normalement sur 10 à 15 ans alors que 
l’opération est amortie sur 30 ans. 

 

  Fiabiliser l’inventaire d’ici l’exercice suivant par la réalisation d’un 
suivi physique des biens et se rapprocher du comptable public pour fiabiliser l’état de l’actif. 

                                                
64 Budget principal Fiche n° 2138.19 « renouveau Madine », fiche n° 2158.14 « MAT. CENTRE TECHNIQUE 
FOOT », fiche 2158.3 « M 290S HD 40 MEN 2MO », fiche n° 2128-16 « REAL PLATE FORME BDC 2017-06-18 ». 
65 Bien fiches n° 2131-20 au compte 21318. 
66 Soit un différentiel de 17 chevaux et quatre poneys. 
67 INSTRUCTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE M14 – Tome 1 – titre 1- chapitre 2. 
68 D’après la délibération n°15/99 du 12 mars 1999. 
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6.4 Les autres anomalies comptables 

Le syndicat ne pratique pas l’amortissement pour certains comptes obligatoires, comme les 
frais d’études (compte 2031) ou les frais d’insertion (compte 2033). Certains frais d’études 
amortis n’ont pas fait l’objet d’un virement au compte 2169. 

La dernière délibération du syndicat sur les durées d’amortissement date de 1999 et ne 
correspond plus aux biens affectés aux activités du syndicat. De plus, elle n’est que 
partiellement appliquée et parfois de manière erronée. Ainsi, un bateau70 à l’actif du budget 
principal, acquis en 2015, est amorti sur huit ans, alors qu’un autre bateau71, acquis en 2011 
et porté à l’actif du budget annexe, est amorti sur 15 ans. 

La sincérité du bilan et du compte de résultat de l’exercice exige que la dépréciation soit 
constatée. Aux termes de l’article L. 5722-1 du CGCT, le syndicat a l’obligation de pratiquer 
l’amortissement. L’article R. 2321-1 du CGCT72 précise les comptes pour lesquels la 
procédure est obligatoire. 

Lorsque des activités industrielles et commerciales sont administrées par une collectivité, cette 
dernière doit appliquer au budget afférent l’instruction budgétaire et comptable M4 
« comptabilité des services publics industriels et commerciaux ». Conformément aux articles 
R. 2221-36 et R. 2221-78 du CGCT, l’instruction a pour objet de fixer le cadre de l’organisation 
budgétaire et comptable des régies, dotées de la personnalité morale et de l’autonomie 
financière ou de la seule autonomie financière, chargées de l’exploitation d’un service public 
à caractère industriel et commercial (SPIC). Les régies simples ou directes (budgets annexes) 
prévues à l’article L. 2221-8 et gérant un SPIC doivent également appliquer cette instruction. 

Or, le budget annexe de la régie du Lac de Madine applique actuellement l'instruction 
budgétaire et comptable M14 applicable aux communes et aux établissements publics 
communaux et intercommunaux à caractère administratif. 

Cette distinction a des conséquences réelles sur plusieurs points : 

- les règles d’équilibre strict propres aux SPIC interdisent un financement par le budget 
principal ; 

- le compte au trésor doit être distinct de celui du budget principal73. 

Le syndicat mixte d’aménagement du Lac de Madine, ne respecte pas ces dispositions pour 
les services qu’il considère comme SPIC. Il n’existe actuellement qu’un unique compte au 
trésor pour l’ensemble des activités du syndicat. 
 

  Dans le cadre de la refonte des budgets annexes, en lien avec le 
comptable public, appliquer la norme comptable pertinente pour les services industriels et 
commerciaux. 

                                                
69 Exemple : XX. 
70 Fiche n° 2182.29 d’une valeur brute de 95743,6 €, acquis en 2015. 
71 Fiche n° 2182.8 « BATEAU PROMENADE » d’une valeur brute de 49 000 €. 
72 S’agissant des immobilisations incorporelles : Immobilisations figurant aux comptes 202 " Frais d’études, 
d’élaboration, de modifications et de révisions des documents d’urbanisme ", 2031 " Frais d’études " (non suivis de 
réalisation), 2032 " Frais de recherche et de développement ", 2033 " Frais d’insertion " (non suivis de réalisation), 
204 " Subventions d’équipement versées ", 205 " Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, 
procédés, logiciels, droits et valeurs similaires " et 208 " Autres immobilisations incorporelles " à l’exception des 
immobilisations qui font l’objet d’une provision ; s’agissant des immobilisations corporelles : les biens figurant aux 
comptes 2156 " matériel et outillages d’incendie et de défense civile ", 2157 " matériel et outillage de voirie ", 
2158 " autres installations, matériel et outillage techniques " et 218 " autres immobilisations corporelles ". 
L’obligation d’amortir pour les communes est donc restreinte aux comptes précités. 
73 Les collectivités ont une obligation de dépôt de leur fonds auprès du Trésor, conformément à l’article 26-3 de la 
loi organique relative aux lois de finances (LOLF) du 1er août 2001. Cette disposition prend la forme en comptabilité 
du compte 515 « compte au trésor ». 
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Le comptable public a l’obligation74 de tenir la comptabilité des valeurs inactives, c’est-à-dire 
celles qui ne constituent pas le portefeuille de l’établissement ou qui n’acquièrent leur valeur 
nominale que lorsqu’elles sont mises en circulation pour la rémunération d’une prestation de 
services de l’établissement (tickets, droits d’entrés, etc.). 

Le syndicat mixte, pour les nombreuses activités qu’il exploite lui-même, utilise un nombre 
important de ces valeurs inactives. Au 6 décembre 2017, le comptable public détenait pour 
82 314 € de ces valeurs et au cours de l’exercice 2017, il en a manipulé plus de 263 000 €. 

Pourtant, la balance des valeurs inactives des comptes de gestion du syndicat mixte est nulle 
pour tous les exercices examinés. Le receveur assure un suivi extracomptable de ces valeurs 
via une application dédiée, sans que cette dernière ne soit reprise en comptabilité.  

Cette anomalie nuit à la bonne information du syndicat et aux membres de son assemblée 
délibérante. 

Les activités gérées au sein du budget annexe du syndicat mixte, au moins depuis 2012, ne 
génèrent pas suffisamment de recettes pour couvrir les dépenses enregistrées dans ce 
budget. 

Pour couvrir ce déficit, le syndicat mixte n’a pas toujours utilisé le même compte et la prise en 
charge ne s’est pas toujours effectuée de la même façon. 

Au cours de la période 2012 à 2014, une partie du déficit du budget annexe a été pris en 
charge directement par le département de la Meuse via le compte 7473 « participation – 
département ». Le libellé des titres75 ne laissent aucun doute sur l’objet des versements, car 
leur intitulé reprend les termes « aide à l’équilibre » ou « participation à l’équilibre ». 

Ces versements effectués par le département intervenaient en plus de la contribution 
syndicale versée au budget principal. 

 

Tableau 3 :  Subventions d’équilibre encaissées par le budget annexe 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Versements du 
budget principal 

365 000 € 400 000 € 231 345 € 1 250 000 € 950 000 € 819 646 € 

Versement du 
département de 

la Meuse 
345 000 € 550 000 € 662 441 € - € - € - € 

Total des 
subventions 
d'équilibre 

710 000 € 950 000 € 893 787 € 1 250 000 € 950 000 € 819 646 € 

Source : Comptabilité du syndicat mixte d’aménagement du Lac de Madine 

Pour les exercices 2015, 2016 et 2017, le déficit d’exploitation du budget annexe a été 
enregistré exclusivement au compte 7552 « Prise en charge du déficit du budget annexe à 
caractère administratif par le budget principal ». Cette imputation a l’avantage de conserver 
une permanence des méthodes qui permet de ne pas biaiser la lecture du résultat comptable. 

Au niveau du budget principal, les versements relatifs à la subvention d’équilibre ont été 
imputés au compte 6718 « autres charges exceptionnelles de gestion ». Or, le compte adapté 
était le compte 65736 et sa subdivision 657364 « Subventions de fonctionnement aux 
organismes publics – établissements et services rattachés - à caractère industriel et 
commercial ».  

                                                
74 Instruction budgétaire et comptable M14 - TOME 1- titre 1- chapitre 2. 
75 Exemples : bordereau 133– titre 897 de 2012 ou bordereau 5 – titre 26 de 2014. 
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Ces erreurs d’imputation, effectuées sur des chapitres différents ne correspondent pas à la 
nature réelle des dépenses engagées. 

Les statuts du syndicat modifiés en 2014, font état du fait que « Le département de la Meuse 
fera son affaire du remboursement des annuités de l’emprunt contracté par le syndicat en 
2003, la dernière échéance étant en octobre 2019 ». 

Le département a respecté son engagement statutaire et s’est acquitté des sommes dues. Les 
annuités de l’emprunt étant des dépenses d’investissement, le versement du département 
aurait donc dû faire l’objet d’un titre dans la section d’investissement. Or, le syndicat a titré 
l’ensemble de ces remboursements en section de fonctionnement au compte 7473 
« participations – département », au lieu de l’imputer en section d’investissement. 

Cette mauvaise imputation comptable a pour conséquence d’augmenter artificiellement la 
capacité d’autofinancement du syndicat à hauteur de 48 000 € par an. 

6.5 La tenue de la régie de recettes 

Pour encaisser le produit des différents services proposés, le syndicat a mis en place une 
régie de recettes. Les régisseurs peuvent être chargés, pour le compte du comptable public, 
d'opérations d'encaissement ou d'opérations de paiement. Au cas présent, il s’agit 
essentiellement de régie de recettes, c’est-à-dire la régie chargée d’encaisser directement le 
produit des prestations. Dans ce cadre, les usagers payent, en principe, directement à la régie 
les prestations dont ils ont bénéficié. En cas de non-paiement, le syndicat émet un titre 
individuel, ce qui permet au comptable de recouvrer cette dette et si besoin de mettre en œuvre 
la procédure de recouvrement forcé.  

La structuration budgétaire du syndicat a des conséquences sur son organisation financière. 
Le regroupement des activités dans un budget unique a abouti à la création d’une régie de 
recettes unique, divisée en un grand nombre de sous régies. 

Figure 2 : Organisation de la régie de recette du syndicat mixte d’aménagement du Lac de Madine 

 
Source : arrêtés constitutifs des sous-régies, retraitement CRC. 
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La régie de recettes a été créée par délibération du comité syndical en date du 17 mai 2002. 
Elle fait suite à la création du budget annexe pour regrouper l’exploitation de l’ensemble des 
activités touristiques. Les arrêtés constitutifs puis modificatifs successifs lui donnent la mission 
de recouvrer les produits des sous régies. Ainsi, le régisseur n’encaisse jamais directement le 
produit versé par l’usager mais recueille l’ensemble des encaissements effectués par les sous 
régies, soit l’ensemble des recettes provenant des encaissements réalisés pour les activités 
équestres, golf, hébergement…  

La régie de recette revêt une importance stratégique dans l’organisation financière du syndicat 
tant en raison des volumes financiers qu’elle traite, notamment en liquide que par son rôle 
essentiel pour la bonne perception des ressources propres. 

 

Tableau 4 : Titres de recettes émis concernant la régie de recette 

arrondi à l'€ 2012 2013 2014 2015 2016 

Recettes de la régie 1 189 430 € 888 769 € 846 255 € 1 079 301 € 1 150 447 € 

Recettes consolidées tous 
budgets 3 122 695 € 3 269 438 € 3 676 147 € 3 823 792 € 4 292 001 € 

Recette de la régie en % 
des recettes conso 38 % 27 % 23 % 28 % 27 % 

Source : Comptabilité du syndicat mixte d’aménagement du Lac de Madine 

Durant la période sous revue, les recettes de la régie représentent 30 % des recettes totales 
du syndicat. La diminution observée entre 2012 et 2013 s’explique par la fermeture du camping 
de Nonsard-Lamarche et par la conclusion d’une DSP relative au port de plaisance qui ont 
entraîné une diminution des recettes de la régie.  

L’organisation de la régie présente plusieurs fragilités juridiques déjà relevées par le 
comptable public. Ces alertes n’ont pas été suivies d’effet, puisque les désordres soulignés 
préalablement perdurent. Les fragilités sont de trois ordres : juridique, financier et 
organisationnel. 

Juridiquement, si la régie a été valablement créée et que les actes relatifs aux nominations 
des régisseurs sont valides, toute modification de l’acte constituant la régie doit être prise, aux 
termes de l’article R. 1617-2 du CGCT « […] sur avis conforme du comptable public 
assignataire. ». Cet avis doit être un préalable à la décision de l’ordonnateur. Depuis la création 
de la régie, en 2002, une trentaine d’actes, essentiellement pour instituer des sous-régies, ont 
été pris par les ordonnateurs successifs.  

Ces modifications sont souvent substantielles : elles portent sur les montants de l’encaisse 
maximale susceptible d’être maniée par le régisseur, le volume du fond de caisse ou la nature 
des produits encaissables. La moitié de ces actes a été prise sans avis conforme du comptable 
public. Ces formalités sont essentielles : la régie étant une atténuation du principe de 
séparation de l’ordonnateur et du comptable, ce dernier doit être en mesure de se prononcer 
sur l’ensemble des conditions de fonctionnement de la régie. Le défaut d'avis conforme 
constitue un cas d'incompétence du décideur, qui peut être soulevé d'office par le juge76 
comme moyen d'ordre public. 

L’absence de respect de cette formalité emporte l’irrégularité de l’acte modifiant la régie, et 
pour le comptable public l’impossibilité de reprendre à son compte les opérations effectuées 
par le régisseur au-delà des opérations auxquels il est régulièrement habilité. Ainsi, le dernier 
arrêté de modification de la sous régie « boutique » du 26 novembre 2017, qui ne vise qu’un 
« avis conforme du trésor public en date du 16 décembre 2004 » modifie les moyens de 
paiement et porte le plafond maximum de l’encaisse à 20 000 €. Ce type de modification, 
                                                
76 CE, 8 juin 1994, Mme Laurent n° 127032. 
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constatée entre la gestion courante d’une régie et l’autorisation réelle d’encaisse consentie 
par le comptable public, aboutit à des dépassements significatifs du plafond. 

Entre 2012 et 2017, le maximum d’encaisse cumulé des sous régies dépassait largement le 
montant total d’encaisse de la régie mise en place par l’arrêté du 5 juin 2002 – à savoir 6 000 €. 
En effet, le plafond d’encaisse cumulé des sous régies s’établissait à 226 500 € en 2012 et a 
fait l’objet de plusieurs décisions modificatives durant la période sous revue, pour atteindre un 
écart de 243 500 € entre 2014 et 2015. Ces dépassements sont susceptibles de s’analyser 
comme des gestions de fait, puisque l’autorisation dont bénéficie le régisseur pour manier des 
fonds publics ne se fait que dans la limite du plafond auquel le comptable l’a habilité. 

Cette situation a été résolue à compter du 6 octobre 2017, puisque le plafond d’encaisse de 
la régie a été alors porté à 365 000 €. 

De même, la tenue de la comptabilité s’est nettement améliorée à compter de 2015. Le 
changement de responsable de la régie a correspondu à un assainissement de la situation. 
Depuis, la comptabilité de la régie centralisatrice est complète et bien tenue. La qualité et la 
permanence des écritures comptables ont été renforcées, en 2017, par l’informatisation de 
l’ensemble de la comptabilité. De plus, les services de l’ordonnateur réalisent de façon 
ponctuelle des contrôles inopinés des sous régies. 

Toutefois, des anomalies demeurent. Le report des opérations dans les livres des 
sous-régisseurs manque de rigueur et de fiabilité. Plusieurs exemples démontrent que les 
recettes ne sont pas systématiquement enregistrées. Par ailleurs, la comptabilité de la régie 
ne reflète pas la réalité des activités exploitées par le syndicat du Lac de Madine. En effet, des 
erreurs de caisses sont fréquentes, comme le montrent les certificats administratifs établis par 
l’ordonnateur, les listes des usagers et abonnés ne sont pas fiables77, et sont renseignées de 
manière imprécise et non systématique78 et certaines prestations ne sont pas facturées79. Le 
dernier contrôle mené par le comptable public concernant la sous régie camping, réalisé en 
septembre 2017, faisait état d’un manquant en caisse de 600 €. 

Il ressort aussi bien des contrôles du comptable que du contrôle sur place que les anomalies 
et irrégularités proviennent exclusivement des sous régies. La régisseuse mène régulièrement 
des contrôles inopinés et alerte l’ordonnateur. Le comptable a également alerté l’ordonnateur 
à de nombreuses reprises80 depuis 2014 sur les manquements des sous-régisseurs. Ces 
signalements ne semblent pas suivis d’effets. Les débets des régisseurs arrêtés par le 
comptable suite aux irrégularités relevées en 2014 ne sont toujours pas apurés, l’ordonnateur 
n’a émis à ce jour aucun ordre de reversement malgré les relances des comptables successifs.  
 

  Réorganiser la régie pour responsabiliser les sous-régisseurs et 
mettre un terme aux dysfonctionnements déjà signalés au syndicat mixte par les contrôles 
tant internes que réalisés par le comptable public. 

7. LA SITUATION FINANCIÈRE  

La situation est examinée suivant une analyse agrégée du budget principal et du budget 
annexe. En annexe figure la répartition entre budget annexe et budget principal telle qu’elle 
est présentée par le syndicat dans sa comptabilité. 

                                                
77 Cf. Audit n° 2016-055-004 –sous régie camping- listing hivernage & abonnements camping. 
78 Cf. contrôle inopiné ordonnateur centre équestre 2017 et audit n° 2016-055-004 – sous régie centre équestre. 
79 Cf. contrôle inopiné ordonnateur centre équestre 2017 et audit n° 2016-055-004- sous régie location terrestre. 
80 Dernier rappel – courriel du 7 septembre 2017. 



Rapport d’observations définitives Syndicat mixte d’aménagement du Lac de Madine 
 
 
 

 
CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES GRAND EST 

31/42 

7.1 Le résultat de gestion équilibré par les membres du syndicat 

Les finances du syndicat sont statutairement équilibrées par ses membres. L’article 10 des 
statuts dispose que « le budget du syndicat pourvoit aux dépenses de fonctionnement et 
d’investissement de celui-ci, ainsi qu’aux dépenses entraînées par la réalisation des objets du 
Syndicat définis à l’article 4. Les clés de répartition des contributions financières des 
collectivités adhérentes sont fixées de la façon suivante pour les dépenses de fonctionnement 
[…]. Pour l’année 2014, 93,3 % département de la Meuse 6,7 % Communauté Urbaine du 
Grand Nancy […] à compter de l’année 2017, 78,3 % Région Lorraine, 15 % département de 
la Meuse, 6,7 % Communauté Urbaine du Grand Nancy […] ». De même les dépenses 
d’investissement sont réparties, pour le solde de leur financement, entre la Région et le 
département de la Meuse. 

Dans ces conditions, il convient d’évaluer la part prise en charge par les membres du syndicat 
dans le financement des opérations. 

La métropole du Grand Nancy a cessé de payer le montant des sommes dues au syndicat à 
compter de 2016. Le comptable du syndicat a saisi la chambre régionale des comptes Grand 
Est afin de faire reconnaître la qualité de dépense obligatoire à la participation financière due 
par la métropole81. Malgré ces retards de paiement, la relative modicité de cette contribution 
financière n’est pas de nature à mettre en péril la situation financière du syndicat. 

En volume agrégé, les participations des membres représentent en moyenne 58 % des 
ressources du syndicat. Les recettes propres (tirées de la base de loisirs) représentent en 
moyenne 39 %. Elles sont en baisse durant la période ; elles ne représentent en 2017 que 
30 % des recettes réelles, soit une diminution de 300 000 € par rapport à l’exercice 2015, où 
les recettes propres avaient été les plus dynamiques. 

                                                
81 La dépense a été déclarée obligatoire par la chambre régionale des comptes Grand Est. Cette dernière reprend 
l’approche qui avait gouverné l’établissement du budget primitif 2006 du syndicat mixte, lequel avait été arrêté par 
le préfet après un avis de la chambre qui tendait à inclure la participation des collectivités conformément à la formule 
statutaire.  
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Figure 3 :  Dépenses et recettes de fonctionnement 

 
 

Figure 4 : Répartition moyenne des recettes réelles de fonctionnement du syndicat mixte 2012-2017 

 
Source : comptes de gestion, retraitement CRC. 

  

en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fonctionnement

Recettes agrégées 3 487 695 3 669 438 3 907 492 5 073 792 5 242 001 4 947 234

- Recettes et dépenses 

réciproques
365 000 400 000 231 345 1 250 000 950 000 819 646

= Recettes consolidées, tous 

budgets (A)
3 122 695 3 269 438 3 676 147 3 823 792 4 292 001 4 127 588

Dépenses agrégées 3 369 375 3 412 330 3 771 401 4 713 650 5 068 432 4 655 300

- Recettes et dépenses 

réciproques
365 000 400 000 231 345 1 250 000 950 000 819 646

= Dépenses consolidées, tous 

budgets (B)
3 004 375 3 012 330 3 540 055 3 463 650 4 118 432 3 835 653

Résultat de l'exercice, tous 

budgets (A-B)
118 320 257 108 136 092 360 142 173 569 291 935

 Résultat de l'exercice 118 320 257 108 136 092 360 142 173 569 291 935

+ Report 151 219 -33 773 -57 269 -214 121 146 021 102 844

= Résultat consolidé de 

l'exercice, tous budgets
269 540 223 335 78 823 146 021 319 590 394 778

Source : Logiciel ANAFI d'après les comptes de gestion
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Tableau 5 : Les recettes propres entre 2012 et 2017 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Recettes propres 
(sauf taxe séjour) 1 494 555 € 1 191 711 € 1 241 021 € 1 420 636 € 1 185 815 € 1 123 740 € 

en % des recettes 
réelles 50 % 39 % 37 % 40 % 32 % 32 % 

Source : Comptabilité du syndicat 

Parmi les recettes propres, les autres prestations de service représentent en moyenne 93 % 
du total. La baisse des recettes propres sur les deux derniers exercices s’explique par le fait 
que certaines activités ont été confiées à des tiers par le biais d’AOT, de baux ou de DSP, 
d’autres ont disparu, comme le camping de Nonsard. Les nouvelles activités créées par le 
syndicat ou réalisées par des co-contractants (accrobranches, etc.) ne génèrent pas autant de 
recettes que les activités antérieures.  

L’accroissement des frais financiers, composé des charges d’intérêts des emprunts, de 
73 000 € entre 2012 et 2016 a été compensé par la hausse des contributions des membres. 
Entre 2012 et 2017, l’encours de la dette du syndicat mixte s’est accru de plus de 2,8 M€. 

Tableau 6 : Évolution de l’encours de la dette 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Encours de la dette agrégée 1 032 632 2 210 753 5 625 387 6 313 370 4 260 182 3 875 557 

CAF brute consolidée tous 
budgets 

173 558 307 704 35 465 275 282 611 733 717 436 

= Capacité de désendettement 
en années 

(dette consolidée/CAF brute 
consolidée) 

6 7 159 23 7 5 et 1/2 

Source : comptes de gestion, retraitement CRC 

Les emprunts du syndicat sont composés d’emprunts à remboursement in fine. La capacité 
de désendettement consolidée relevée au 31 décembre 2017, de 5 ans et demi, indique que 
l’encours de la dette actuel est soutenable. L’extrême volatilité de la capacité 
d’autofinancement (CAF), ne permet pas de s’assurer du niveau de marges de manœuvre du 
syndicat, d’autant plus que le maintien du niveau de la CAF est étroitement lié au niveau de la 
contribution des membres.  

L’érosion progressive des recettes liées à l’activité à caractère industriel et commercial a été 
compensée par la hausse des contributions des collectivités (85 % des financements 
institutionnels proviennent de la Région, du département de la Meuse ou du groupement 
d’intérêt public (GIP) Objectif Meuse). En ce qui concerne les dépenses d’équipement, l’État 
est également financeur au travers du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée 
(FCTVA).  

Ainsi, le financement des équipements du syndicat mixte n’est possible que par les 
subventions d’équipement de la Région Grand Est et du département de la Meuse. Ce mode 
de financement, prévu par les statuts, limite considérablement l’autonomie du syndicat mixte. 

7.2 La stabilité des charges dans un contexte de réduction de périmètre 

Parallèlement à l’érosion des recettes propres, la gestion a permis de contenir les dépenses 
de fonctionnement. En 2017, les charges de personnel consolidées représentent 40 % du total 
des dépenses et les charges à caractère général, 30 %. 
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Les charges de gestion sont restées globalement stables sur la période 2012-2014. Elles ont 
connu un ressaut important (12,8 %) en 2015, mais restent depuis à un niveau relativement 
stable, entre 2,9 et 2,7 M€, avec une baisse en 2017. 

Cette variation se retrouve sur les deux postes : charges à caractère général et charges de 
personnel. Elle est corrigée en 2017 grâce à des mesures d’économie : moindre recours aux 
prestations de service externe, aux saisonniers et départs à la retraite non remplacés. Les 
dépenses de personnel ont ainsi diminué de 0,15 M€ sur la période. 

Toutefois, cette stabilité globale sur la période 2012-2017 ne traduit pas les évolutions de 
dépenses inhérentes aux évolutions des modalités de gestion de certaines activités confiées 
à des tiers ou abandonnées : 

- le restaurant n’est plus exploité par le syndicat depuis 2012 ; 

- les locations de vélos ne sont plus exploitées par le syndicat depuis 2012 ; 

- le camping de Nonsard n’existe plus depuis 2013 ; 

- la DSP relative au port de plaisance existe depuis 2014 ; 

- il n’y a plus de buvette exploitée par le syndicat depuis 2014. 
 

Toutes ces activités externalisées correspondent à des transferts de coûts et de recettes. 
Ainsi, si les recettes propres diminuent logiquement avec les délégations, la stabilité des coûts 
à périmètre réduit, traduit une hausse des charges supportées par le syndicat. 

De même, le délaissement d’un certain nombre d’activités, reprises par la suite par le secteur 
privé par le biais de contrats, n’a pas entraîné corrélativement de diminution du coût du 
personnel. Une partie des anciens salariés de l’exploitant du centre équestre a en effet été 
reprise par le syndicat. De même, lors de la conclusion de la DSP de gestion du port, les 
agents concernés n’ont pas été tous transférés au délégataire. 

7.3 L’assujettissement à la fiscalité  

Au niveau fiscal, les activités relevant des services industriels et commerciaux sont par 
principe soumises aux mêmes impôts que les entreprises privées exerçant dans les mêmes 
conditions. Durant la période sous revue, si le syndicat mixte d’aménagement du Lac de 
Madine n’a pas été redevable de l’impôt sur les sociétés, il s’est néanmoins acquitté de la taxe 
sur la valeur ajoutée (TVA) et de diverses impositions portant notamment sur son patrimoine 
foncier, bâti et non bâti, dont la cotisation foncière des entreprises (CFE). 

En 2017, le syndicat s’est ainsi acquitté de 117 000 € de taxe foncière. Ce total comprend 
d’une part la taxe sur le foncier bâti et sur le foncier non bâti, d’autre part 56 227 € de CFE. 

Il ressort de l’analyse des biens taxés que la totalité du foncier non-bâti est assujetti à la taxe 
foncière, ce qui signifie que les terrains, bois et étangs qui constituent aujourd’hui l’assise 
territoriale du syndicat sont tous taxés. Cette situation est atypique, au regard de la situation 
d’autres lacs comparables : le lac du Der, presque cinq fois plus étendu que le Lac de Madine, 
paye pour la totalité de ses taxes foncières moins de 20 000 € par an dont la quasi-totalité 
concerne du patrimoine foncier bâti. L’examen des déclarations fiscales du syndicat fait 
apparaitre des inexactitudes susceptibles d’avoir entrainé un trop-versé. 

7.4 Les trop-versés en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties 

L’essentiel du patrimoine foncier non bâti du syndicat, hormis les terres agricoles, appartient 
à son domaine public. Or, aux termes des dispositions de l'article 1394 alinéa 2 du code 
général des impôts (CGI), les propriétés publiques affectées à un service public ou d'utilité 
générale et non productive de revenus sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés 
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non bâties. Ces dispositions sont applicables aux syndicats mixtes conformément à la 
circulaire82 du ministère des finances et à la jurisprudence du Conseil d’État83. 

Les critères d’exonération, à savoir les conditions d’appartenance à une personne publique, 
les conditions d’affectation à un service public ou d'utilité générale sont remplis pour la taxe 
foncière sur les propriétés non bâties relevant du domaine public du syndicat. 

Au regard du critère de non production de revenus, cinq situations différentes se rencontrent 
à Madine. 

On recense ainsi : 

- des biens affectés de façon exclusive au service public du loisir de plein air, comme 
les aires de pique-nique et espaces verts mis librement à la disposition du public . Ces 
derniers sont non productifs de revenus et ne doivent pas être assujettis à la taxe 
foncière. C’est également le cas des bâtiments affectés au service public tels les 
bâtiments servant de siège au syndicat mixte, les postes de secours des plages et les 
bâtiments servant à l’entretien des espaces du site. 
 

Figure 5 :Découpage cadastral du Lac de Madine 

Source : Institut géographique national 

- des biens affectés, du fait de la mise en eau, au service public de la gestion de l’eau, 
pour laquelle le syndicat ne perçoit pas de revenu tels les digues et tous les 
équipements liés à la production d’eau potable, notamment le lac. Ces derniers doivent 
être exonérés de taxe foncière selon les dispositions du 3° de l’article 1382 du CGI. 
Cette exonération s’applique à tous les ouvrages (château d'eau, citernes, réservoirs, 

                                                
82 BOI-IF-TFNB-10-40-10-10-20120912. 
83 CE 10 janvier 2015 Ministère des finances contre Région Ile de France – n° 263506. 
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etc.) destinés à assurer la distribution de l'eau potable et possédés par les collectivités 
visées par la loi. L’eau n’étant pas vendue par le syndicat et ce dernier ne percevant 
aucune redevance sur les prélèvements en eau, le Lac de Madine peut être considéré 
comme totalement improductif de revenus. Cette solution est retenue également par 
une réponse ministérielle84 et la jurisprudence du Conseil d’État85, quand bien même 
l’alimentation en eau potable concerne l’agglomération messine qui ne peut être 
assimilée à une commune rurale. 
 

- des biens affectés au service public pouvant faire l’objet de mise à disposition privative, 
notamment via des autorisations d’occupation (AOT). Bien qu’ils puissent produire des 
revenus, ils doivent par exception être exonérés dans le cadre d’une AOT. En effet, 
l'exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés non bâties aux propriétés 
publiques autres que les routes, chemins et places visés par l'article 1394 du code 
général des impôts est accordée en raison de l’improductivité de revenus. À cet égard, 
et suivant une décision ministérielle du 20 juin 190486, il n'y a pas lieu de considérer 
comme productives de revenus les parties du domaine public de l'État, des 
départements et des communes qui produisent des fruits naturels susceptibles d'être 
vendus ou amodiés ou qui donnent lieu à des jouissances privatives temporaires 
moyennant perception de redevances. Cette interprétation de la règle de droit est 
aujourd’hui reprise à son compte par l’administration fiscale87. 
Le motif de cette interprétation tient en particulier à la considération du fait, d’une part, 
que l'administration en tirant parti des produits du domaine public non utilisés 
directement et en autorisant des jouissances privatives sur certains terrains, ne se 
trouve pas dans la situation d'un propriétaire foncier ordinaire, les biens dont il s'agit 
ne pouvant, de par leur nature, faire l'objet d'une exploitation normale et régulière88 et 
n'étant pas, à proprement parler, susceptibles de location. D'autre part, que les 
occupants ne peuvent, de leur côté, être assimilés à de véritables locataires, les droits 
d'occupation qu'ils peuvent avoir sur les terrains ou emplacements étant précaires et 
révocables à toute époque pour des motifs d'intérêt général. 
 

- des biens concédés, affermés ou mis à disposition via une délégation de service public 
(DSP) sont assujettis à la taxe foncière. Au cas d’espèce, les biens appartiennent au 
syndicat et sont simplement mis à disposition du concessionnaire. Cette mise à 
disposition ne s’accompagne pas systématiquement d’une contrepartie financière 
prévue au contrat. Or, l’administration fiscale89 précise que « lorsque l'immeuble n'est 
pas utilisé par la collectivité publique propriétaire, il est considéré comme étant 
productif de revenus dès lors que la mise à disposition s'accompagne d'une 
rémunération même si cette rémunération est symbolique ou insuffisante pour couvrir 
les dépenses ». 
De même, la doctrine90 indique que le concédant, ici le syndicat mixte, était redevable 
de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Cette lecture du texte de droit est confirmée 
par les jugements du Conseil d’État (CE, arrêt du 16 novembre 1988, n° 47685 et 
n° 47741, CE, arrêt du 25 septembre 2009 commune de Val d’Isère n° 307368 et CE, 

                                                
84 Question N° : 41898 11e législature M Bouchaud JC - Réponse publiée au JO le : 23 juillet 2001 page : 4240. 
85 Conseil d'État, 8 / 7 SSR, du 29 octobre 1984, n° 34791, mentionné aux tables du recueil Lebon. 
86 Voir circulaire du 25 juin 1904, n° 1036. 
87 Taxe foncière sur les propriétés non bâties - Champ d'application et territorialité - Exonérations permanentes - 
Propriétés publiques - Amodiation de produits ou occupation temporaire- BOI-IF-TFNB-10-40-10-70-20120912. 
88 Du fait de la nature nécessairement précaire de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. 
89 BOI-IF-TFB-10-50-10-30, 12 sept. 2012. – Voir également la réponse ministérielle : JO Sénat Q, 26 juill. 2001, 
p. 2450. 
90 V. L. Ayrault, Domaine public et taxes foncières. Observations après les dernières modifications législatives : 
Dr. fisc. 2005, n° 3, 4. – L. Levoyer, Le traitement fiscal et financier de l'externalisation des propriétés publiques : 
Dr. fisc. 2012, n° 17, p. 2133, § 10 et s. 



Rapport d’observations définitives Syndicat mixte d’aménagement du Lac de Madine 
 
 
 

 
CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES GRAND EST 

37/42 

arrêt du 5 mai 2010, n° 301419). Dans le cas du syndicat mixte, seuls le port de 
plaisance et l’accrobranche font l’objet d’une DSP91. Ainsi, il n’y a que les biens mis à 
disposition dans ces DSP, hormis ceux qui font l’objet d’une AOT spécifique comme le 
local commercial mis à disposition du titulaire de la délégation de gestion du port, qui 
doivent faire l’objet de taxes foncières dues par le syndicat. 
 

- Des biens affectés au service public exploités par le syndicat, comme le golf, le centre 
équestre, l’école de voile, les gîtes et hébergements collectifs, sont assujettis aux 
impôts fonciers. 
Ces équipements gérés par le syndicat, relèvent tous du service public des loisirs de 
plein air. 
Selon les articles 1382 (taxe foncière sur les propriétés bâties) et 1394 du CGI 
(taxe foncière sur les propriétés non bâties) disposent notamment que « sont exonérés 
[...] les immeubles communaux [...] quand ils sont affectés à un service public [...] et 
non productifs de revenus ».Or, l’administration fiscale92 considère qu'il faut 
« assimiler à des propriétés improductives de revenus celles où s'exerce une activité 
susceptible d'être exonérée de la cotisation foncière des entreprises en application de 
l'article 1449, 1° du CGI ». Il en est déduit que, lorsque les divers services exploités 
par le syndicat mixte d’aménagement du Lac de Madine tel que le golf, le centre 
équestre ou les hébergements, pouvant être considérés comme ayant un caractère 
sportif ou de tourisme, sont exonérés de taxes foncières sur les biens utilisés. 
Dans ce cadre, l’ensemble des biens exploités en régie par le syndicat mixte 
d’aménagement du Lac de Madine devrait être totalement exonéré de taxes foncières. 
Même en dehors du domaine public, certains éléments du patrimoine du syndicat mixte 
d’aménagement du Lac de Madine pouvaient et peuvent encore être exonérés de la 
taxe foncière sur les propriétés non bâties. Ainsi, les terres agricoles appartenant au 
syndicat mixte d’aménagement du Lac de Madine sont pour la plupart situées dans 
une zone Natura 2000.  

                                                
91 Même si la DSP ne se justifie pas dans le cadre de l’accrobranche, le recours à cette forme entraîne des 
conséquences fiscales. 
92 BOI-IF-TFB-10-50-10-30, 12 sept. 2012. 
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Figure 6 :  Lac de Madine - zone classée Natura 2000 

 
Source : Geoportail. 

Or, aux termes de l’article L. 1395 E du CGI, « les propriétés non bâties classées dans 
les première, deuxième, troisième, cinquième, sixième et huitième catégories définies 
à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont exonérées de la 
taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) perçue au profit des communes et 
de leurs établissements publics de coopération intercommunale lorsqu'elles figurent 
sur une liste arrêtée par le préfet à l'issue de l'approbation du document d’objectifs 
(DOCOB) d'un site Natura 2000 et qu'elles font l'objet d'un engagement de gestion 
défini à l'article L. 414-3 du code de l'environnement pour cinq ans 
(contrat Natura 2000 ou charte) conformément au DOCOB en vigueur ». 

Le Lac de Madine est bien inclus dans les sites Natura 2000 désignés par arrêtés 
ministériels93. Il fait l’objet d’un document de gestion dont le dernier en vigueur date de 
201294 et dont le suivant est en cours de validation par les services préfectoraux à la 
date du contrôle95. 

Dans ce cadre l’exonération de la taxe sur le foncier non bâti (TFNB) au titre de 
l’article L. 1395 E du CGI de toutes les terres agricoles situées dans le périmètre de la 
zone Natura 2000 était applicable. 

Enfin, aux termes de l’article L. 1382 du CGI : « sont exonérés de la taxe foncière sur 
les propriétés bâties : […] Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que 
granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les 

                                                
93 Le site Natura 2000 « Lac de Madine et Etangs de Pannes » a été désigné par arrêté ministériel du 
13 octobre 2010 en Zone de Protection Spéciale et par arrêté ministériel du 17 mars 2008 en Zone Spéciale de 
Conservation. 
94 http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/lac-de-madine-et-etangs-de-pannes-a13196.html. 
95 31 octobre 2017 - DDT de la Meuse - Note de présentation du projet d’arrêté préfectoral portant approbation du 
document d’objectifs du site Natura 2000 ZPS/ZSC « Lac de Madine et Etangs de Pannes » 
(FR4100222 et FR4110007). 
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bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les 
récoltes. ». Une partie des bâtiments du centre équestre, composée d’une écurie, peut 
à ce titre également être exonérée. 

7.5 Les trop-versés en matière de cotisation foncière des entreprises (CFE) 

La CFE est une taxe assise sur le patrimoine foncier. Elle est distincte des taxes foncières sur 
le foncier bâti et non bâti. Avec la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), elle 
constitue la contribution économique territoriale (CET). Cette imposition, frappant uniquement 
les biens soumis à la taxe foncière, remplace la fiscalité professionnelle. 

La taxe est due dans chaque commune où la structure dispose de locaux et de terrains. La 
cotisation est due par les personnes physiques ou morales qui exercent de manière habituelle 
une activité professionnelle non salariée. Le taux de la CFE est déterminé par délibération de 
la commune ou de l'EPCI sur le territoire duquel le redevable dispose de biens imposables. 

La CFE est assise sur la valeur locative des biens immobiliers passibles d'une taxe foncière 
et utilisés par la structure pour les besoins de son activité professionnelle. 

Le syndicat mixte d’aménagement du Lac de Madine a pour objet de servir l’intérêt général 
par le développement du service public des loisirs et de plein air. Il n’exerce pas, a priori, 
d’activité entraînant son assujettissement à la CFE. En effet, l’article L. 1449 du CGI, prévoit 
une exonération totale de cotisation pour les activités exercées par les collectivités locales ou 
des établissements publics dont les activités sont « de caractère essentiellement culturel, 
éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique, quelle que soit leur situation à l'égard de la 
taxe sur la valeur ajoutée ».  

Parmi les activités visées par cette définition, l’administration fiscale96 indique qu’entrent sans 
ambiguïté dans la catégorie sociale les colonies de vacances. De plus, les activités relevant 
des activités touristiques ou sportives sont les suivantes : campings, gîtes ruraux, stades. 

Les précisions apportées par l’administration fiscale, la nature des missions réalisées par le 
syndicat mixte au regard de ses objectifs de politique publique permettent de classer les 
activités d’école de voile, de golf et du centre équestre comme des activités essentiellement 
culturelles, éducatives sanitaires, sociales, sportives ou touristiques au sens de 
l’article L. 1449 du CGI. Elles ne devraient donc pas être assujetties à la CFE. 

L’administration fiscale précise que « les activités commerciales qui ne constituent pas le 
prolongement nécessaire de l'activité exonérée sont passibles de la CFE ». Les restaurants et 
buvettes ne peuvent donc être exonérés. 

Ainsi, au regard des activités exploitées directement par le syndicat mixte, seules les activités 
accessoires de certaines activités comme la vente d’objet, de boissons ou de glaces devraient 
entrer dans ce périmètre. 

Concernant les biens mis à disposition pour exercer une activité via une AOT, l’occupant est 
redevable de la taxe foncière suivant les dispositions de l’article 1400 du CGI, ainsi il n’y a 
aucune ambiguïté sur le fait qu’il est également redevable de la CFE puisqu’elle est due par 
la personne morale ou physique qui exerce une activité professionnelle comme le précise 
l’article 1447 du CGI. 

Concernant les activités exercées par des tiers pour le compte du syndicat, comme c’est le 
cas des DSP comme celle du port de Madine, la question se pose de façon différente. Les 
biens mis à disposition du délégataire sont assujettis à la taxe foncière et doivent être mis à la 
charge du syndicat. Concernant l’assujettissement à la CFE, il ressort des dispositions de 
l’article 1447 du CGI et de l’article 1467 dudit code, que pour être assujetti, il est nécessaire 
d’exercer une activité professionnelle et que la base taxable est constituée des biens 

                                                
96 § 240 à 330 - BOI-IF-CFE-10-30-10-10-20120912 du 12 septembre 2012. 
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« dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ». Or, au cas 
d’espèce les biens sont exploités par le délégataire pour les besoins de son activité. C’est 
donc le délégataire, comme pour le cas d’une AOT, qui est redevable de la CFE. 

Le manque de diligence du syndicat mixte a conduit à une imposition indue. Le syndicat mixte 
est le seul responsable de la gestion de son patrimoine. Dans ce cadre, il lui revient de tenir 
informée l’administration fiscale de toutes les évolutions touchant à son patrimoine, 
notamment les destructions de bâtiments ou les attributions d’AOT, dont l’administration 
fiscale n’a pas forcément connaissance de manière systématique. 

Les bâtiments, notamment ceux du camping de Nonsard, ont été taxés de façon continue, 
plusieurs années après leur destruction. Les diligences récentes du directeur du syndicat ont 
permis la prise en compte d’une partie des modifications patrimoniales de l’établissement. 
Cela a abouti à une diminution des taxes foncières de près 35 000 € par an à compter de 
2016. 

7.6 Les divergences d’interprétation dans les assujettissements fiscaux 

En 2017, le syndicat mixte d’aménagement du Lac de Madine a été imposé, au titre de la CFE, 
pour un montant total de 56 227 €, correspondant d’une part au patrimoine situé sur la 
commune de Nonsard-Lamarche97, d’autre part du patrimoine situé sur la commune de 
Heudicourt-sous-les-Côtes98. 

L’examen des relevés de propriétés d’une part et des bases d’impositions d’autre part révèle 
des écarts d’appréciation de l’administration fiscale sur l’assujettissement respectif entre les 
taxes foncières et la CFE.  

Certains bâtiments publics totalement exonérées de taxe foncière, en application de 
l’article L. 1382 du CGI, sont pourtant inclus dans le périmètre de la CFE. Il s’agit des biens 
correspondants aux numéros invariants suivants : 

- 553860077651 ; 

- 553860082535 ; 

- 553860100731. 
 

Inversement, concernant les propriétés relevant du patrimoine foncier bâti situé sur la 
commune de Heudicourt-sous-les-Côtes et taxées au titre de la CFE, l’examen du relevé de 
propriété révèle que le bâtiment public répondant au n° invariant 552450100436 est totalement 
exonéré de taxe foncière au titre de l’article L. 1382 du CGI. 

Or, cette situation apparaît incompatible avec la base d’imposition de la CFE définie à 
l’article 1467 du CGI qui dispose que « La cotisation foncière des entreprises a pour base la 
valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France […] ». 

Cette lecture est confirmée par la doctrine de l’administration fiscale elle-même car elle indique 
que « Il résulte de ces principes que les collectivités territoriales, les établissements publics 
[…] ne sont pas passibles de la CFE, lorsque leurs activités ne présentent pas un caractère 
professionnel ». 

  

                                                
97 Pour un montant de 18 083 €. 
98 Pour un montant de 39 144 €. 
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En aucun cas un bâtiment ne peut ainsi se trouver assujetti à la CFE sans être passible de la 
taxe foncière. 

 

  Se rapprocher des services fiscaux pour réexaminer la situation 
fiscale du syndicat du Lac de Madine et déterminer l’assiette exacte des impositions 
foncières de toute nature actuellement supportées par le syndicat. 

 
 
 

* 

*   * 
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RAPPELS DU DROIT 

 

 Intégrer, sans délai, l’évolution de la répartition des compétences résultant des 
lois n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République dite 
loi NOTRé et n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l’exercice des compétences 
des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de 
la prévention des inondations dite loi GEMAPI dans les statuts du syndicat. 

 Mettre sans délai en conformité les délégations du comité syndical au président suivant 
les dispositions de l’article L. 2122-22 du CGCT et les principes développés par la 
jurisprudence. 

 Délimiter précisément le domaine public du syndicat mixte et gérer ce domaine en 
conformité avec les dispositions de la deuxième partie du CG3P. 

 Respecter les règles relatives à l’achat public, notamment les modalités de publicité 
applicables aux contrats de délégation de service public.  

 Mettre un terme sans délai aux occupations irrégulières du domaine public en application 
des dispositions du CG3P. 

 Fiabiliser l’inventaire d’ici l’exercice suivant par la réalisation d’un suivi physique des 
biens et se rapprocher du comptable public pour fiabiliser l’état de l’actif. 

 Dans le cadre de la refonte des budgets annexes, en lien avec le comptable public, 
appliquer la norme comptable pertinente pour les services industriels et commerciaux. 

 
 

RECOMMANDATIONS 

 

 Appliquer les clauses de révision des contrats commerciaux conclus avec les exploitants 
et fixer, pour les missions relevant de la gestion privée des biens du syndicat, les loyers 
à des prix correspondant à la pratique du marché, à mesure de la passation des 
nouveaux contrats. 

 Se doter sans délai d’un suivi effectif des relations contractuelles avec les tiers et recourir 
aux procédures adéquates pour déterminer, en amont de la contractualisation, les coûts 
et les recettes attendues de l’opération et, à terme, étudier toutes les possibilités 
d’harmonisation et de simplification des contrats-types. 

 Segmenter les différents services publics au sein de budgets annexes distincts pour 
permettre de retracer les recettes et les dépenses propres à chacun des services. 

 Adopter d’ici les comptes de l’exercice 2020 une méthodologie d’imputation des 
dépenses et des recettes conformément à leur objet, notamment dans le cadre d’une 
segmentation des activités entre les différents budgets. 

 Réorganiser la régie pour responsabiliser les sous-régisseurs et mettre un terme aux 
dysfonctionnements déjà signalés au syndicat mixte par les contrôles tant internes que 
réalisés par le comptable public. 

 Se rapprocher des services fiscaux pour réexaminer la situation fiscale du syndicat du 
Lac de Madine et déterminer l’assiette exacte des impositions foncières de toute nature 
actuellement supportées par le syndicat. 

 

 



Chambre régionale 
des comptes 

Grand Est 

Décision n° 2019-0076 

Séance du 17 décembre 2019 

Chambre plénière 

DÉCISION 

Article L. 243-10 du code des juridictions financières 

Demande en rectification des observations définitives relatives à la gestion 

Exercices 2012 et suivants 

Syndicat mixte d'aménagement du Lac de Madine 

Département de la Meuse 

LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES GRAND EST 

Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 243-10 et R. 243-21 ; 

Vu le rapport d'observations définitives sur la gestion du syndicat mixte d'aménagement du Lac de 
Madine, notifié au président du comité syndical le 12 juillet 2019 et rendu communicable le 
24 septembre 2019 ; 

Vu la lettre du 3 octobre 2019 de M. Dominique Gros, maire de la commune de Metz, enregistrée le 
4 octobre 2019 au greffe de la chambre, par laquelle il a demandé à la chambre d'apporter au rapport 
d'observations définitives sur la gestion du syndicat mixte d'aménagement du Lac de Madine des 
rectifications présentées à l'appui ; 

Vu la décision du 10 octobre 2019 du président de la chambre désignant Mme Nathalie Gervais, 
présidente de section, rapporteur pour la demande en rectification d'observations définitives 
formulée par M. Dominique Gros ; 

Vu la lettre du 22 octobre 2019 par laquelle le président de la chambre a informé le maire de la 
commune de Metz de la désignation du rapporteur chargé d'instruire sa demande en rectification 
d'observations définitives et lui a rappelé la faculté qu'il avait d'être entendu par la chambre, en 
application de l'article R. 243-21 susvisé du code des juridictions financières ; 

Vu les lettres du 22 octobre 2019 par lesquelles le président de la chambre a informé les personnes 
nominativement ou explicitement concernées par ladite demande, leur rappelant le délai d'un mois 
dont elles disposaient pour présenter leurs observations écrites ainsi que la faculté qu'elles avaient 
de demander à être entendues par la chambre, en application de l'article R. 243-21 susvisé du code 
des juridictions financières ; 
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Vu l'ensemble des pièces du dossier, et notamment les réponses reçues ; 

Sur le rapport de Mme Nathalie Gervais ; 

Vu les conclusions du ministère public ; 

Après avoir entendu le rapporteur en ses observations et après en avoir délibéré en séance de 
chambre ; 

DÉCIDE 

1. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA SAISINE 

Considérant qu'aux termes de l'article L. 243-10 du code des juridictions financières, « La chambre 
régionale des comptes statue dans les formes prévues aux articles L. 241-1 et L. 243-3 sur toute 
demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les 
dirigeants, des personnes morales contrôlées ou toute autre personne nominativement ou 
explicitement mise en cause » ; 

Considérant que les premier et deuxième alinéas de l'article R. 243-21 du code des juridictions 
financières disposent que « Dans le délai d'un an suivant la communication du rapport 
d'observations définitives à l'assemblée délibérante de la collectivité ou à l'organe collégial de 
décision de l'organisme qui a fait l'objet d'un contrôle des comptes et de la gestion, une demande 
en rectification d'erreur ou d'omission dudit rapport peut être adressée au greffe de la chambre par 
les personnes mentionnées à l'article L. 243-10 du présent code. / Elle comporte l'exposé des faits 
et les motifs invoqués et est accompagnée des justifications sur lesquelles elle se fonde » ; 

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa du même article, « La chambre régionale des 
comptes se prononce sur la demande en rectification par une décision qui est notifiée par lettre du 
président au demandeur ainsi qu'à l'ordonnateur ou au dirigeant de l'organisme concerné. A compter 
de cette réception, cette décision est annexée au rapport d'observations définitives » ; 

Considérant que la chambre, lors de sa séance du 22 janvier 2019, a arrêté ses observations 
définitives sur la gestion du syndicat mixte d'aménagement du Lac de Madine, lesquelles ont été 
notifiées au président du comité syndical le 7 mai 2019 ; qu'après la réception de la réponse écrite 
de celui-ci, le président de la chambre a notifié, le 12 juillet 2019, le rapport d'observations définitives 
sur la gestion du syndicat mixte d'aménagement du Lac de Madine, accompagné de ladite réponse, 
l'ensemble ayant été présenté à l'assemblée délibérante lors de sa séance du 24 septembre 2019, 
date à compter de laquelle il est devenu communicable ; 

Considérant que par lettre du 3 octobre 2019, enregistrée au greffe de la chambre le 4 octobre 2019, 
le maire de la commune de Metz, « autre personne nominativement ou explicitement mise en 
cause » au sens de l'article L. 243-10 du code des juridictions financières, a présenté une demande 
en rectification du rapport d'observations définitives relatives à la gestion du syndicat mixte 
d'aménagement du Lac de Madine ; que la demande est intervenue dans le délai d'un an prévu à 
l'article R. 243-21 dudit code, qu'elle est motivée ; qu'il y a lieu, dès lors, de la déclarer recevable ; 
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2. SUR L'ÉTENDUE DU CONTRÔLE DE LA CHAMBRE 

Considérant que la demande en rectification peut porter sur une simple erreur matérielle, sur une 
inexactitude ou sur l'appréciation à laquelle la chambre s'est livrée et dont il est soutenu qu'elle est 
erronée ; qu'il appartient à la chambre d'examiner l'ensemble des allégations contenues dans la 
demande et de leur donner la suite qu'elle estime convenable ; 

Considérant que la décision rendue par la chambre, si elle est éclairée par les éléments produits au 
cours de la procédure en rectification, s'appuie sur ceux en sa possession au moment du délibéré 
du 22 janvier 2019 et sur lesquels l'observation définitive a été fondée ; qu'ainsi la demande ne peut 
s'entendre comme ouvrant la possibilité d'engager une nouvelle procédure contradictoire permettant 
de réexaminer au fond la gestion du syndicat mixte d'aménagement du Lac de Madine ; 

3. SUR LE FOND 

Considérant que le demandeur fait valoir que la chambre a observé dans son rapport d'observations 
définitives que les prélèvements d'eau dans le Lac de Madine, opérés entre 2011 et 2013 et entre 
2015 et 2017 par la ville de Metz, par l'intermédiaire de son délégataire chargé du service public 
d'alimentation en eau potable, étaient supérieurs à ceux définis à la convention établie entre le 
syndicat mixte et la ville de Metz, soit 10 000 000 de m3 par an ; qu'il soutient que cette affirmation 
est erronée car les volumes cités par la chambre ne concernent pas les prélèvements opérés dans 
le Lac de Madine mais sont ceux mesurés à la prise d'eau au droit du barrage d'Arnaville, située en 
aval de la rivière « Rupt-de-Mad », ce point de mesure étant distant de plus de 25 kilomètres du Lac 
de Madine, en son aval ; 

Considérant que les données chiffrées contenues dans le rapport d'observations définitives de la 
chambre concernent effectivement les volumes d'eau soumis à redevance mesurés au barrage 
d'Arnaville, que ces derniers sont composés de l'eau provenant du Lac de Madine ainsi que de l'eau 
du bassin versant du Rupt-de-Mad ; qu'il apparaît donc une confusion entre les prélèvements 
mesurés au barrage d'Arnaville et ceux mesurés au Lac de Madine et qu'il n'est pas possible 
d'affirmer que les prélèvements de la ville de Metz sont supérieurs à ceux prévus par la convention ; 

Considérant dès lors que la partie intitulée 4.3 « Les dépassements des autorisations de 
prélèvements d'eau » doit être supprimée. 

PAR CES MOTIFS 

Article 1 : La demande en rectification d'observations définitives de M. Dominique Gros, maire de 
la commune de Metz, est déclarée recevable. 

Article 2 : La partie intitulée 4.3 « Les dépassements des autorisations de prélèvements d'eau » 
du rapport d'observations définitives du syndicat mixte d'aménagement du Lac de Madine, devenu 
communicable le 24 septembre 2019, est supprimée. 

Article 3 : La présente décision est notifiée à M. Dominique Gros, maire de la commune de Metz, 
et à M. Philippe Mangin, président du comité syndical du syndicat mixte d'aménagement du Lac de 
Madine, ordonnateur en fonction. 

Article 4 : La présente décision est annexée au rapport d'observations définitives du syndicat 
mixte d'aménagement du Lac de Madine. 
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Délibéré à la chambre régionale des comptes Grand Est, en séance plénière, le 17 décembre 2019. 

Présents : Monsieur Dominique Roguez, président de la chambre, président de séance, 
M. Franck Daurenjou, président de section ; 
Mme Axelle Toupet, première conseillère ; 
M. René Burkhalter, premier conseiller ; 
M. Christophe Leblanc, premier conseiller ; 
Mme Carol Knoll , première conseillère ; 
M. Laurent Olivier, premier conseiller ; 
M. Damien Nerkowski, premier conseiller ; 
Mme Marilyne Lathelize, première conseillère ; 
M. William Augu, conseiller ; 
Mme Nathalie Gervais, présidente de section, rapporteur. 

Le président de la chambre, 
président séance, 

Dom q OGUEZ 
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