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Le président  
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à 
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Objet : notification du rapport d’observations définitives relatif au 
contrôle des comptes et de la gestion du syndicat mixte Le Lac de 
Vassivière 

 

Envoi dématérialisé avec accusé de réception 

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport comportant les observations définitives de la 
chambre sur le contrôle des comptes et de la gestion du syndicat mixte Le Lac de Vassivière concernant 
les exercices 2008 jusqu’à la période la plus récente ainsi que la réponse qui y a été apportée.  

 
Je vous rappelle que ce document revêt un caractère confidentiel qu’il vous appartient de protéger jusqu’à 
sa communication à votre assemblée délibérante. Il conviendra de l’inscrire à l’ordre du jour de sa plus 
proche réunion, au cours de laquelle il donnera lieu à débat. Dans cette perspective, le rapport et la 
réponse seront joints à la convocation adressée à chacun de ses membres. 

 
Dès la tenue de cette réunion, ce document pourra être publié et communiqué aux tiers en faisant la 
demande, dans les conditions fixées par le code des relations entre le public et l’administration. 

 
En application de l’article R. 243-14 du code des juridictions financières, je vous demande d’informer le 
greffe de la date de la plus proche réunion de votre assemblée délibérante et de lui communiquer en 
temps utile copie de son ordre du jour. 
 
Enfin, je vous précise qu’en application des dispositions de l’article R. 243-17 du code précité, le rapport 
d’observations et la réponse jointe sont transmis à la préfète du département de la Creuse ainsi qu’au 
directeur départemental des finances publiques de la Creuse. 
 

 
 
 
 

Jean-François Monteils 
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INTRODUCTION 

 

Les présentes observations définitives ont été arrêtées par la chambre régionale des 

comptes Nouvelle-Aquitaine après qu’aient été prises en compte les réponses adressées dans le 

cadre de la contradiction. 

Toutefois, les éléments de réponse dépourvus de tout lien avec les observations 

provisoires ont été écartés, ainsi que ceux traduisant une incompréhension manifeste des 

procédures et compétences de la chambre. 
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SYNTHÈSE 

Le lac de Vassivière, implanté sur les départements de la Creuse et de la Haute-Vienne, 

est le 14ème lac artificiel de France. Ce site naturel bénéficiant d’un très bel environnement, son 

potentiel touristique a été très tôt identifié par les maires de communes riveraines qui 

souhaitèrent créer une structure dédiée à son développement et sa promotion. C’est dans ce 

contexte qu’a été créé le syndicat mixte de Vassivière en 1966, aujourd’hui dénommé syndicat 

mixte du Lac de Vassivière.  

Depuis 2009, l’évolution du syndicat mixte a été marquée par plusieurs modifications 

statutaires, sur fond de retraits de plusieurs collectivités membres, dont le département de la 

Haute-Vienne en 2010. L’instabilité de la gouvernance s’explique par la relative défiance que 

peut susciter le syndicat mixte auprès de ses membres, s’agissant de sa situation financière et 

de l’efficience de sa gestion. Un projet de modification statutaire en 2015, prévoyant 

notamment une revalorisation des contributions statutaires, n’avait d’ailleurs pas recueilli les 

votes nécessaires. 

Dans des développements plus récents, la difficile substitution des communautés de 

communes Creuse Sud-Ouest et des Portes de Vassivière a traduit des réticences que n’a pas 

dissipées la nomination d’une chargée de mission, devenue aujourd’hui directrice du syndicat 

mixte, chargée dès 2015 d’assainir la situation financière. 

L’analyse financière rétrospective révèle une apparence d’amélioration de la situation 

financière. Si l’on observe un effort sur le niveau de charges, il convient de garder à l’esprit que 

les produits de gestion sont pour l’essentiel liés à des contributions statutaires, dont la part 

revalorisée est indûment perçue depuis 2015. 

Surtout, la situation financière du syndicat mixte est marquée par de nombreuses 

problématiques de fiabilité liées aux flux entre le budget principal et les budgets annexes, ces 

derniers n’arrivant péniblement à l’équilibre que grâce à des subventions aussi systématiques 

qu’irrégulières.  

Au-delà du seul syndicat mixte, les relations qu’il entretient avec l’établissement public 

industriel et commercial (EPIC) office de tourisme créé en 2015 constituent également un 

facteur de préoccupation. Ainsi, l’intégration par le syndicat mixte à son propre budget 

d’éléments de bilan (immobilisations et emprunts) devant notamment relever de l’EPIC aboutit 

à une insincérité des budgets des deux entités. 

L’analyse financière prospective confirme résolument la fragilité financière du syndicat 

mixte. Privés de leurs subventions irrégulières, les budgets annexes sont tous en déficit, à 

l’exception du budget annexe « village vacances de NEDDE ». Les travaux de modernisation 

du réseau d’assainissement, estimés à 8,1 M€, ne pourront être subventionnés par le budget 

principal. Cela supposerait alors un recours massif à l’emprunt, dont la réalisation n’est pas 

acquise vu l’autofinancement négatif du budget annexe « assainissement ». 

L’élément le plus parlant sans doute est la projection du budget principal qui, même 

sans emprunt et en mobilisant son importante trésorerie, connaît une capacité 

d’autofinancement négative. 
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Cette situation est sans doute le symptôme d’une structure aujourd’hui sur-employée, 

comparativement aux moyens humains et financiers dont elle dispose. Historiquement 

propriétaire aménageur, le syndicat mixte s’est trouvé chargé au fil du temps de multiples 

compétences qui en font un aménageur, gestionnaire de réseaux, d’équipements touristiques, 

sportifs, d’espaces naturels et à ce titre, de cheptels bovins, ovins et porcins etc. 

Ce « couteau-suisse » de la gestion locale n’a clairement pas les moyens de ses 

compétences, et sa situation fragile est placée sous des perspectives négatives d’autant plus 

insidieuses que les porosités entre budget principal et budgets annexes, mais aussi entre budgets 

du syndicat mixte et de l’EPIC, ont rendu l’ensemble totalement illisible.   

Il semble donc inévitable aujourd’hui de redimensionner le rôle du syndicat en lui 

retirant des compétences que d’autres collectivités pourraient exercer. Il est également 

indispensable de fixer la ligne de partage claire entre syndicat mixte et EPIC, dont le défaut a 

fortement nuit à l’efficience du second.  

Pour autant, la problématique de la viabilité des nombreux équipements et services dans 

un site qui ne connaît pour l’essentiel qu’une activité balnéaire et ne propose pas de prestations 

haut de gamme, reste entière. Par ricochet, les doutes relatifs à la soutenabilité budgétaire du 

syndicat mixte le demeurent également.   

Dans ce contexte, l’avenir du site et son évolution appelle une réflexion stratégique très 

large portant notamment sur le rôle et le positionnement du syndicat mixte, compte tenu des 

moyens et missions qui lui seront dévolus, et les modalités de son interaction avec les 

différentes collectivités partenaires. 

Les recommandations qui suivent, synthétiques et opérationnelles, doivent être 

analysées à cette aune afin que l’enjeu majeur d’un consensus sur une stratégie renouvelée soit 

bien perçu comme prioritaire.  
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RECOMMANDATIONS 

 

Recommandation n° 1 :  Procéder aux modifications statutaires devenues juridiquement 

indispensables, afin de mettre à minima les statuts en conformité avec la composition actuelle 

du syndicat mixte. (mise en œuvre en cours) 

Recommandation n° 2 : Ne plus mettre en recouvrement de titres liquidés contrairement aux 

montants prévus par les statuts en vigueur. (mise en œuvre en cours) 

Recommandation n° 3 : Mettre fin aux versements irréguliers de subventions du budget 

principal vers les budgets annexes. (non mise en oeuvre) 

Recommandation n° 4 : Ouvrir un compte au Trésor pour le budget annexe 

« assainissement ». (non mise en oeuvre) 

Recommandation n° 5 : Procéder à une régularisation exhaustive en réinscrivant au bilan de 

l’EPIC office de tourisme l’ensemble des immobilisations, dotations et emprunts 

irrégulièrement intégrés au bilan du syndicat mixte. (non mise en oeuvre) 

Recommandation n° 6 : Procéder à l’intégration des immobilisations achevées et ajuster la 

dotation aux amortissements en conséquences. (non mise en oeuvre) 

Recommandation n° 7 : Lancer une procédure de délégation de service public pour la gestion 

du camping « Les Terrasses du Lac », de sorte que le syndicat mixte, seule autorité compétente, 

procède lui-même au choix du délégataire. (non mise en oeuvre) 
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1 PROCEDURE 

L’ouverture du contrôle a été notifiée par courrier à : 

- M. Gérard VANDENBROUCKE, élu à la présidence le 3 mars 2016, le 22 novembre 

2016 ; 

- M. Raymond RABETEAU, président par intérim du 14 décembre 2015 au 2 mars 2016, le 

5 janvier 2017 ; 

- M. Stéphane CAMBOU, président du 15 mai 2008 au 13 décembre 2015, le 5 janvier 

2017 ;  

- Mme Renée NICOUX, présidente  du 1er janvier au 12 mai 2008, le 5 janvier 2017. 

 

Un entretien d’ouverture de contrôle a eu lieu avec Monsieur Vandenbroucke, ordonnateur 

alors en fonctions, le 13 décembre 2016 et avec son prédécesseur, Monsieur Cambou, le 9 mars 

2017. 

Par décision n° 2018-05 du 2 octobre 2018 relative à l’attribution des travaux, le contrôle 

des comptes et de la gestion du syndicat mixte du lac de Vassivière a donné lieu à un 

changement de rapporteur. Cette décision a été notifiée au président du syndicat mixte par 

courrier en date du 3 octobre 2018. 

Au terme de son instruction, un entretien de fin de contrôle s’est tenu avec Madame 

Derville, ordonnatrice, le 30 avril 2019 et le 15 mai 2019 avec Monsieur Cambou. 

Aucune observation n’ayant été formulée sur les périodes relatives aux précédents 

ordonnateurs, aucun entretien de fin de contrôle n’a eu lieu les concernant. 

La chambre régionale des comptes a délibéré le 21 mai 2019 sur les observations 

provisoires, dont le rapport a été notifié aux divers intéressés le 20 juin 2019.  

Dans le cadre de la contradiction, l’ordonnatrice du syndicat mixte, Mme Derville, a 

répondu à la chambre par un courrier en date du 30 septembre 2019. En leurs qualités de tiers 

mis en cause, la présidente du conseil départemental de la Creuse a répondu aux observations 

provisoires par courrier du 9 août 2019, le président du conseil départemental de la Haute-

Vienne par courrier en date du 16 juillet 2019. Par courrier du 22 août 2019, la directrice de 

l’office de tourisme du Lac de Vassivière a fait savoir à la chambre n’avoir aucune observation 

à formuler. 

La chambre a délibéré sur les observations définitives le 19 novembre 2019. 
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2 LE LAC DE VASSIVIERE : UN SITE NATUREL ET 

TOURISTIQUE SITUE AU CŒUR D’UN 

ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL COMPLEXE 

2.1 Contexte et historique de la création du syndicat mixte du lac de 

Vassivière 

Situé à cheval sur les départements de la Creuse et de la Haute-Vienne, le lac de 

Vassivière est un lac de barrage hydroélectrique de 976 ha mis en eau en 1949. Son territoire 

d’assise porte sur quatre communes : Faux-la-Montagne et Royère-de-Vassivière en Creuse, 

Beaumont-du-Lac et Peyrat-le-Château en Haute-Vienne. Il alimente le barrage d’Auchaize, 

situé sur la commune de Royère-de-Vassivière. En termes de superficie, il est le 14ème lac de 

France au classement des lacs et étangs artificiels. 

Face au potentiel touristique du site, essentiellement tourné vers le tourisme balnéaire 

populaire dans les années 60, les maires des communes de Royère-de-Vassivière, Peyrat-le-

Château et Beaumont-du-Lac avaient souhaité créer une structure ad hoc, afin d’accompagner 

la hausse de fréquentation et maîtriser l’aménagement du site. 

Le syndicat mixte de Vassivière (SYMIVA) a donc été créé par un arrêté ministériel du 

8 décembre 1966. Il réunissait alors les communes riveraines du lac ainsi que les départements 

de Haute-Vienne et de la Creuse. Par arrêté préfectoral du 5 juin 1985, le périmètre du SYMIVA 

a été étendu à l’établissement public régional du Limousin, en conséquence de quoi la 

dénomination a été changée en syndicat mixte interdépartemental et régional de Vassivière en 

Limousin.  

En 1988, la Région Limousin a fait l’acquisition de l’Ile de Vassivière. 

En 2009, une modification statutaire a entraîné un changement de dénomination du 

syndicat mixte, qui devient alors le syndicat mixte « Le Lac de Vassivière ». 

 

Source : CRC Nouvelle-Aquitaine 
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2.2 Un site partagé au carrefour d’un enchevêtrement de structures 

propriétaires et/ ou partenaires 

Le site du lac de Vassivière réunit de multiples structures ou collectivités. Les entités 

présentes sur le site sont nombreuses, 70 % du lac et de ses alentours immédiats étant 

publics : 

- le syndicat mixte est propriétaire de 120 ha, ainsi que des nombreux et divers 

équipements qu’il a lui-même créés (campings, villages de vacances, ports, plages, 

base nautique, réseau d’assainissement, sentiers de randonnée) ; 

- la Région est propriétaire de l’Ile de Vassivière (79 ha) ; 

- le Conservatoire du Littoral possède plus de 30 % des rives du lac, soit plus de 

333 ha, dont 12 km linéaire de berges ; 

- EDF est propriétaire du lac, soit 976 ha incluant l’Ile aux serpents et l’Ile de 

Vauveix. 

 

 
Source : Wikipedia (auteur non précisé) 

A ce morcellement de la propriété s’ajoute le caractère particulier tenant à la qualité de 

site naturel remarquable sur 7 600 ha, au sein du Parc naturel régional de Millevaches (PNR). 

Avec quinze zones naturelles reconnues d’intérêt écologique, faunistique et floristique, le lac 

de Vassivière a naturellement vocation à s’insérer dans la Charte du PNR. 

Il résulte de cet environnement une multitude de partenariats et autres conventions de 

gestion visant à confier la maîtrise globale du site au syndicat mixte, dans un enchevêtrement 

de montages.  

Ainsi, outre les compétences statutaires du syndicat mixte, liées à la promotion et au 

développement touristique ainsi qu’à la maîtrise foncière et environnementale du site s’ajoutent 

également : 
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- la convention de gestion des terrains propriété du Conservatoire du littoral, qui 

associe également l’Office national des forêts au titre des espaces boisés ; 

 

Source : extrait du rapport ASTARTE – 2013 

 

- la convention d’occupation du domaine concédé d’EDF qui fixe les conditions dans 

lesquelles le syndicat mixte peut y développer des activités touristiques et de loisirs ; 

- la Charte du PNR de Millevaches et plus généralement les modalités selon lesquelles 

un partenariat plus étroit peut se mettre en place. 

Cet environnement complexe explique en partie les incertitudes existantes quant au 

périmètre fonctionnel optimal du syndicat mixte, sur fond de difficultés financières chroniques.  

Ces incertitudes se font jour depuis plusieurs années, ainsi qu’en témoignent les études 

ou missions déjà intervenues : 

- mars 2013, rapport ASTARTE commandé par la Région Limousin, visant 

notamment à proposer des pistes d’optimisation des champs d’intervention du 

syndicat mixte et de l’organisation de ses relations avec la Région ; 

- 23 juillet 2014, lettre de mission du président du conseil régional au chef du service 

finances – budget de la région Limousin visant à la réalisation d’une analyse 

financière du syndicat mixte sur la période 2009 – 2013 (dite rapport AVIZOU) ; 

- 17 avril 2015, le président de la région Limousin missionne Madame MEYER1 afin 

que celle-ci approfondisse les causes des difficultés financières du syndicat mixte et 

y remédie par les solutions appropriées (comptabilité d’engagement, réalisations 

d’économies) et à plus long terme « recadre le projet global » et « examine les 

évolutions institutionnelles possibles ».  

                                                 

1 Madame MEYER, directrice du syndicat mixte depuis le 22 juin 2016, était à l’époque chargée de mission auprès 

de la direction générale des services de la Région Limousin. 
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3 UNE COMPOSITION INSTABLE DEPUIS 2010 

Dans les statuts de 2009, la composition du syndicat mixte « Le Lac de Vassivière » 

était fixée de la manière suivante : 

- région Limousin ; 

- départements de la Haute-Vienne et de la Creuse ; 

- huit communes limitrophes ou périphériques du site : Beaumont-du-Lac, Nedde et 

Peyrat-le-Château (Haute-Vienne) ainsi que Faux-la-Montagne, Féniers, Gentioux-

Pigerolles, Royère-de-Vassivière, Saint-Martin-Château (Creuse). 

Ainsi que l’illustrent les développements suivants, cette composition a évolué dès 2010, 

entre retraits de collectivités et substitutions plus ou moins consenties des communautés de 

communes à leurs communes membres, au gré des transferts de compétences à l’échelon 

intercommunal. 

3.1 Depuis 2010, trois retraits de collectivités membres  

3.1.1 Le département de la Haute-Vienne en 2010 

Par délibérations des 19 et 20 février 2009, approuvées par le comité syndical le 

15 décembre 2010, le département de la Haute-Vienne a choisi de se retirer du syndicat mixte.  

Aucune des pièces transmises lors de l’instruction n’explique les motivations à l’origine 

de ce retrait. Seules sont détaillées les conditions financières négociées avec le syndicat, portant 

sur un montant global maximal de 2 560 405 € étalés entre 2009 et 2012 et comprenant : 

- une contribution statutaire réduite d’un tiers chaque année, sur la base de 522 173 € 

en 2009, soit 352 832 € en 2010 et 172 000 € en 2011 ; 

- une contribution à la dette (capital restant dû des emprunts souscrits avant février 

2009) à hauteur de 713 400 € ; 

- une contribution à la réalisation du schéma d’assainissement à hauteur de 20 % de 

la dépense éligible, plafonnée à 4 M € HT (soit 800 000 € maximum). 

Dans sa réponse aux observations provisoires, le président du département de la Haute-

Vienne a indiqué que ce retrait « négocié et partagé avec l’ensemble des acteurs » était motivé 

par « une volonté de mieux contrôler l’emploi des ressources affectées sur ce territoire, 

notamment en privilégiant les investissements (plutôt que le financement seul d’emplois 

publics), de mieux définir les compétences de ce syndicat mixte, de laisser le Conseil régional 

assurer pleinement le développement du site dont la gestion relevait d’une logique régionale ». 

En outre, dans un souci de répartir équitablement la prise en charge du développement 

touristique de l’ensemble du territoire, ce retrait procédait également d’une volonté du 
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département de la Haute-Vienne de concentrer son action et ses interventions financières sur le 

site du lac de Saint Pardoux, qui ne bénéficie du soutien d’aucune autre collectivité. 

3.1.2 Les communes de Féniers et Saint-Martin-Château en 2015 

Par des délibérations respectivement adoptées les 13 octobre 2014 et 22 janvier 2015, 

les communes de Féniers et Saint-Martin-Château ont exprimé leur souhait de quitter le 

syndicat mixte. Lors du comité syndical du 25 février 2015, les maires des deux communes 

concernées ont précisé les motifs de cette décision.  

Pour la commune de Féniers, trois motifs étaient avancés : 

- la charge représentée par la contribution annuelle (3 900 € pour une commune de 94 

habitants) ; 

- l’insuffisance des retombées économiques et touristiques pour cette commune 

distante du lac de 30 km ; 

- la compétence de la communauté de communes d’appartenance (communauté de 

communes des Sources de la Creuse) en matière d’actions de développement 

économique et touristique. 

La commune de Saint-Martin-Château motivait quant à elle ce retrait par son désaccord 

vis-à-vis du mode de gouvernance et des choix d’investissements du syndicat. 

Au plan financier, il est à noter que l’état des restes à réaliser au 12 mars 2019, fait 

toujours apparaître la somme de 13 477,12 € correspondant au coût négocié de la sortie de 

Féniers. Ce montant n’a donc toujours pas été recouvré, pour des raisons que la direction du 

syndicat mixte n’a pas été en mesure d’expliquer. 

Contrairement à ce qu’affirme l’ordonnateur en réponse aux observations provisoires, 

le recouvrement des recettes ne relève pas de la seule responsabilité du comptable public et, en 

cas de contestation par le débiteur, du préfet, mais lui incombe en premier lieu, en tant que 

principal garant des intérêts de la collectivité. A ce titre, il peut, concurremment avec le 

comptable du syndicat et le préfet, saisir la chambre régionale des comptes sur le fondement de 

l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales afin que soit constaté le 

caractère obligatoire de la dépense et l’absence au budget du débiteur des crédits nécessaires à 

son règlement.  

3.2 Un processus de substitution-représentation des communautés de 

communes compliqué par des réticences persistantes 

Le périmètre géographique d’intervention du syndicat mixte recouvre celui de trois 

communautés de communes. Dans leur format issu de la révision de la carte intercommunale 

prescrite par la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 

dite loi NOTRé, il s’agit des communautés de communes suivantes : 
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- communauté de communes Creuse Grand Sud, au titre des communes de Faux-La-

Montagne et Gentioux-Pigerolles ; 

- communauté de communes Creuse Sud-Ouest, au titre de la commune de Royère-

de-Vassivière ; 

- communauté de communes des Portes de Vassivière au titre des communes de 

Beaumont-du-Lac, Nedde, Peyrat-le-Château. 

Par application de l’article L. 5214-21 II du code général des collectivités territoriales 

(CGCT), les communautés de communes ont vocation à se substituer de plein droit aux 

communes membres d’un syndicat mixte intervenant sur un même domaine de compétence2.  

Par conséquent, lorsqu’une communauté de communes se voit transférer une 

compétence exercée par le syndicat mixte, elle est amenée, de plein droit, à siéger en lieu de 

place de ses communes membres au sein des organes de gouvernance. 

3.2.1 La substitution rapidement mise en œuvre de la communauté de communes 

Creuse Grand Sud  

Suite à la délibération du comité syndical du 29 décembre 2014 fixant les participations 

statutaires pour 2015, le préfet de la Creuse interrogeait le président du syndicat mixte sur la 

pertinence de mettre à contribution la communauté de communes plutôt que les communes 

membres3. En effet, la prise de compétence en matière d’actions de développement touristique 

semblait appeler une substitution de la communauté de communes et partant, une mise à sa 

charge de la contribution. 

Dans une réponse du 2 mars 2015, le président du syndicat mixte confirmait cette 

analyse et annonçait la mise en œuvre rapide du processus de désignation des représentants de 

la communauté de communes, dont le comité syndical a pris acte par délibération du 10 juin 

2015. 

3.2.2 Communauté de communes Creuse Sud-Ouest : une substitution empreinte 

de doutes à l’égard de la situation du syndicat mixte 

L’article 68 de la loi NOTRé a modifié le périmètre des compétences obligatoires des 

communautés de communes en y intégrant la création, l'aménagement, l'entretien et la gestion 

de zones d'activité touristique.   

Considérant que cette prise de compétence impliquait une substitution des communautés 

de communes sur le fondement de l’article L. 5214-21 du CGCT, le préfet de la Creuse, 

s’adressant au président du syndicat mixte par un courrier du 25 janvier 2017, demandait que 

                                                 

2 Art. L. 5214-21 II du CGCT : la communauté de communes est également substituée, pour les compétences 

qu'elle exerce ou vient à exercer, aux communes qui en sont membres lorsque celles-ci sont groupées avec des 

communes extérieures à la communauté dans un syndicat de communes ou un syndicat mixte.  
3 Courrier du préfet de la Creuse au président du syndicat mixte, 2 février 2015 
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les communautés de communes Creuse Sud-Ouest et des Portes de Vassivière désignent leurs 

représentants au comité syndical. 

En réponse aux doutes et craintes exprimés, le président du syndicat mixte a adressé au 

président de la communauté de communes un courrier du 3 février 2017. Il y insistait sur 

l’importance de la commune de Royère-de-Vassivière, principal territoire d’assise du lac, 

confirmait la nécessité d’une évolution de la gouvernance, et faisait état d’une situation 

financière assainie. 

Malgré les arguments développés, cette désignation n’est intervenue qu’en février 2018, 

entérinée par le comité syndical en mars 2018.  

3.2.3 De fortes réticences à la substitution de la communauté de communes des 

Portes de Vassivière 

Le 9 décembre 2016, le président du syndicat mixte, faisant suite à une demande de la 

préfecture de la Creuse, informait le président de la communauté de communes de la 

substitution à opérer du fait de l’entrée en application de la loi NOTRé et sollicitait la 

désignation de représentants.  

En retour4, le président de la communauté de communes contestait l’analyse des textes 

par les services de l’Etat et considérait que la compétence en matière de tourisme excluait les 

activités à caractère commercial. La commune de Peyrat-le-Château étant la seule à avoir 

transféré son office de tourisme au syndicat mixte, le président de la communauté de communes 

n’envisageait de désigner des représentants que pour cette seule commune. Plus largement, il 

sollicitait un échange sur la situation du syndicat et ses perspectives. 

Suite à une demande réitérée de substitution du préfet de la Creuse (courrier précité du 

25 janvier 2017), le préfet de Haute-Vienne confirmait l’obligation pour la communauté de 

communes de se substituer à ses communes membres, soulignant que l’objet du syndicat mixte 

dépassait le strict champ touristique pour poursuivre plus largement la gestion globale du site5. 

Malgré cette analyse concordante de la préfecture de la Haute-Vienne, le conseil 

communautaire, réuni le 23 février 2017, a refusé par 27 voix contre une de désigner des 

représentants au comité syndical. Ce refus, exprimé à la quasi-unanimité, était fondé sur 

plusieurs arguments : 

- l’absence de dialogue préalable à l’application de la loi NOTRé ; 

- le manque de précision sur la définition des zones d’activité touristique, périmètre 

de la compétence attribuée par la loi NOTRé aux communautés de communes ; 

- le « passage en force » dans la mise en œuvre de cette procédure de substitution.  

A l’instar de la communauté de communes Creuse Sud-Ouest, la désignation des 

représentants est restée bloquée plus d’un an puisqu’elle n’est intervenue qu’en mars 2018, ce 

                                                 

4 Courrier du 23 janvier 2017 
5 Courrier du préfet de la Haute-Vienne 16 février 2017 
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qui témoigne du contexte de méfiance et de réticence dans lequel deux des trois communautés 

de communes concernées ont intégré le syndicat mixte.  

Au-delà des dissensions politiques à l’origine de ces blocages, la géographie même du 

lac explique que les communautés de communes ne concluent pas de façon évidente à l’intérêt 

communautaire du site. En effet, ce dernier se situe chaque fois à l’extrémité de leur périmètre. 

Le territoire d’assise ou les zones supposées de retombées économiques ne concernent que 

quelques communes membres, au sein d’ensembles agrandis par la loi NOTRé, accentuant 

d’autant plus la marginalité de l’intérêt porté à l’action du syndicat. 

Du point de vu même du syndicat mixte, ces blocages s’expliquent également par une 

réputation assez peu engageante du syndicat mixte en matière de gouvernance et de gestion. 

Cela aurait généré des divergences entre les communautés de communes et le syndicat mixte 

sur la procédure de substitution elle-même. 

Les premières, nonobstant le principe de la substitution de plein droit, souhaitaient avant 

toute chose obtenir une négociation sur le fonctionnement et la stratégie du syndicat. Ce dernier 

considérait en revanche que la substitution devait intervenir avant toute redéfinition du projet, 

des statuts et des participations. 

Si l’évolution de la composition du syndicat mixte a été marquée par des désaccords et 

des doutes sur sa gestion, les évolutions statutaires ont également connu des blocages, 

conduisant le syndicat mixte à fonctionner aujourd’hui sur la base de statuts devenus obsolètes. 

4 DES STATUTS OBSOLETES JAMAIS REVISES, FAUTE 

D’ACCORD 

4.1  Les évolutions statutaires depuis 2009 

4.1.1 2009 : création du syndicat mixte « Le Lac de Vassivière » par modification 

statutaire et changement de dénomination 

Le comité syndical du syndicat mixte interdépartemental et régional de Vassivière en 

Limousin (SY-MI-VA) a adopté les statuts du syndicat mixte « Le Lac de Vassivière », transmis 

au contrôle de légalité le 9 février 2009. 

A la suite de cette délibération, le préfet de la Creuse a pris deux arrêtés, l’un portant 

modification statutaire du SY-MI-VA (arrêté du 24 mars 2009), l’autre procédant au 

changement de dénomination dudit syndicat en syndicat mixte « Le Lac de Vassivière » (arrêté 

du 17 juin 2009). 

Le syndicat mixte « Le Lac de Vassivière » est donc issu de l’évolution d’un syndicat 

préexistant et ne procède pas d’une création ex-nihilo, comme pourrait le laisser penser la 
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rédaction de l’article 1 des statuts de 2009 « il est formé entre […] un syndicat mixte qui prend 

la dénomination « Le Lac de Vassivière ». 

4.1.2 2011 : modification statutaire (composition, participation et gouvernance) 

En janvier 2011, le comité syndical a adopté de nouveaux statuts modifiant les articles 

suivants : 

- article 1 : suppression du conseil général de la Haute-Vienne de la liste des 

membres ; 

- article 5 : clefs de participation financière des collectivités membres ; 

- article 6 : modalités de représentation des membres au sein du comité syndical ; 

- article 8 : conditions de quorum du comité syndical ; 

- article 9 : conditions de modification des statuts. 

Ces nouveaux statuts ont été transmis au contrôle de légalité le 13 janvier 2011. 

4.1.3 2015 : l’échec de la modification des statuts 

En 2015, une proposition de modification statutaire a été introduite, afin de réviser les 

articles suivants : 

- article 1 : retrait des communes de Féniers et Saint-Martin-Château des collectivités 

membres et substitution de la communauté de communes Creuse Grand Sud aux communes de 

Faux-La-Montagne et Gentioux-Pigerolles ; 

- article 2 : délimitation de l’objet à l’échelle du nouveau périmètre ; 

- article 3 : reformulation des compétences du syndicat ;  

- article 4 : nouvel article affirmant le lien avec le parc naturel régional du Plateau de 

Millevaches (PNR), et prévoyant un mécanisme de consultation pour tout projet de création de 

structure d’hébergement ou d’équipement ; 

- article 7 : modification de la clef de répartition financière selon une quote-part assise 

sur les participations 2015, répartie selon des pourcentages calqués sur les droits de vote 

respectifs ; 

- article 8 : modification du nombre de représentants et du droit de vote afin d’intégrer 

la communauté de communes et diminuer le nombre de représentants régionaux ; 

- article 9 : composition du bureau modifiée afin d’intégrer un vice-président 

représentant la communauté de communes ; 

- article 10 : modification des conditions de quorum fixées à 38 membres, possibilité 

d’un nombre illimité de pouvoirs entre représentants d’une même collectivité ; 

- article 12 : modification de la trésorerie de rattachement. 
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Ces projets de statuts ayant été adoptés par délibération du comité syndical du 10 juin 

2015, leur approbation définitive impliquait un vote concordant de l’intégralité des collectivités 

membres, par application de l’article 9 des statuts de 2011.  

Selon cet article « ces modifications sont subordonnées à l’accord des assemblées 

délibérantes des collectivités membres du syndicat ». Les collectivités concernées ont délibéré 

selon la synthèse figurant dans le tableau ci-dessous. 

 

Avec deux rejets exprès et trois délibérations ne portant aucunement sur la modification 

statutaire envisagée, les conditions de vote n’ont pas été respectées. Toutefois, afin de pallier 

l’effet de ce rejet et entériner le retrait des communes de Féniers et Saint-Martin-Château, 

valablement approuvé par l’ensemble des parties, un arrêté de modification de périmètre a été 

pris par le préfet de la Creuse en date du 1er mars 2016. 

Sur le plan juridique, les statuts actuellement en vigueur sont toujours ceux adoptés en 

2011. Au regard de leur contenu et de l’origine des retraits et blocages constatés, ils appellent 

deux séries de critiques concernant le calcul des contributions financières et le champ des 

compétences transférées au syndicat mixte. 

Recommandation n° 1 : Procéder aux modifications statutaires devenues 

juridiquement indispensables, afin de mettre a minima les statuts en conformité avec la 

composition actuelle du syndicat mixte. 

La chambre prend acte de la réponse de l’ordonnatrice précisant que les démarches 

préparatoires à la révision de statuts ont été engagées. 

Collectivité Date Sens de la délibération

Conseil Régional 9-juil.-15 Approuve la modification statutaire

Conseil départemental 13-oct.-15 Rejet des nouveaux statuts

Beaumont du Lac 11-avr.-15

Approuve le retrait de Féniers et Saint-Martien-Château

Pas d'approbation formelle des statuts, auxquels la 

délibération ne fait pas référence

Faux La Montagne 14-janv.-16
Approuve le retrait de Féniers et Saint-Martien-Château

Pas d'approbation formelle des statuts

Gentioux-Pigerolles 7-nov.-15 Approuve la modification statutaire

Nedde 5-août-15 Rejet à l'unanimité de la modification statutaire

Royère de Vassivière 19-janv.-16

Approuve le retrait de Féniers et Saint-Martien-Château

Pas d'approbation formelle des statuts, auxquels la 

délibération ne fait pas référence

Synthèse des délibérations - Modification statutaire 2015
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5 LES CONTRIBUTIONS FINANCIERES : UN POINT 

D’ACHOPPEMENT PERSISTANT 

5.1 Des participations n’ayant jamais retrouvé leur niveau de 2010 

L’évolution des contributions statutaires est retracée dans le tableau ci-dessous : 

 

L’évolution des participations démontre l’impact du retrait du conseil départemental de 

la Haute-Vienne. Une fois achevé le processus de participation dégressive négocié dans le cadre 

de ce retrait (cf. 2.1.1), le montant global des participations statutaires s’élevait à 1,57 M€ en 

2013, soit une perte de 455 473 € pour le syndicat mixte. 

Or, sur la même période 2011 – 2014, les données budgétaires consolidées du syndicat 

font apparaître une instabilité des recettes de fonctionnement, couplée à une hausse des 

dépenses et un fort accroissement de l’endettement. 

 

Participation 

statutaire

Participation 

exceptionnelle

Région 998 961,58 €    998 961,58 €        1 065 661,00 € 1 065 661,00 € 1 065 661,00 € 1 200 360,55 € 78 450,00 €       1 200 360,00 €   1 200 360,00 € 1 200 360,00 € 

Depmt Haute-Vienne 522 173,00 €             352 832,00 €      172 000,00 € x x x x x x x

Depmt Creuse 265 001,93 €    265 001,93 €        265 001,93 €    265 001,93 €    265 001,93 €    298 500,00 €    19 500,00 €       298 500,00 €         298 500,00 € 298 500,00 €    

Cne Royère de Vassivière 77 380,00 €       77 380,00 €           77 380,00 €       77 380,00 €       77 380,00 €      79 120,00 €       6 000,00 €         79 120,00 €       79 120,00 €       x

Cne Peyrat le Château 64 335,06 €       64 335,06 €           64 335,06 €       64 335,06 €       64 335,06 €      75 200,00 €       6 000,00 €         75 200,00 €       75 200,00 €       x

Cne Beaumont du Lac 43 542,28 €       43 542,28 €           43 542,28 €       43 542,28 €       43 542,28 €      50 780,00 €       4 000,00 €         50 780,00 €       50 780,00 €       x

Cne Nedde 25 684,58 €       25 684,58 €           25 684,58 €       25 684,58 €       25 684,58 €      28 000,00 €       3 000,00 €         28 000,00 €       28 000,00 €       x

Cne Faux la Montagne 22 015,20 €       22 015,20 €           22 015,20 €       22 015,20 €       22 015,20 €      x x x x x

Cne Gentioux Pigerolles 6 359,33 €         6 359,33 €             6 359,33 €         6 359,33 €         6 359,33 €         x x x x x

Cne Feniers 3 914,50 €         3 914,50 €             3 914,50 €         3 914,50 €         3 914,50 €         x 13 477,12 €       x x x

Cne Saint Martin Château 734,30 €            734,30 €                734,30 €            734,30 €            734,30 €            x 2 528,00 €         x x x

CdC Creuse Grand Sud x x x x x 37 230,00 €       3 425,00 €         37 230,00 €       37 230,00 €       37 230,00 €       

CdC Portes de Vassivière x x x x x x x x x 153 980,00 €    

CdC Creuse Sud-Ouest x x x x x x x x x 79 120,00 €       

TOTAL 2 030 101,76 € 1 860 760,76 €     1 746 628,18 € 1 574 628,18 € 1 574 628,18 € 1 769 190,55 € 136 380,12 €    1 769 190,00 € 1 769 190,00 € 1 769 190,00 € 

* Participations réévaluées suite au rapport CRC + participation exceptionnelle 

x : collectivités retirées du syndicat ou substituées par les CdC

Source : CRC Nouvelle Aquitaine, d'après les délibérations

2016 2017 2018

2015 *

2010 2011 2012 2013 2014
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Les conclusions du rapport Avizou 6 soulignaient des constats identiques, pointant 

notamment que « suite au désengagement du Conseil Général de la Haute-Vienne, le syndicat 

du Lac de Vassivière a vu ses recettes réelles de fonctionnement diminuer de – 18 % entre 2009 

et 2013 (-0,6 M€). Dans le même temps, les charges de fonctionnement ont continué 

d’augmenter fortement : + 44 % (+ 0,9 M€). […] A partir de 2013, le syndicat entre dans une 

spirale de cavalerie budgétaire. Sa capacité d’autofinancement brute est négative, ce qui 

signifie qu’il est non seulement obligé d’emprunter pour rembourser sa dette (capital et 

intérêts) mais aussi pour faire face à ses charges courantes. ». 

Ce même rapport préconisait que « Pour retrouver une capacité d’autofinancement 

brute positive et rembourser sa dette avec les ressources propres, le syndicat doit dégager entre 

0,6 M€ et 0,8 M€ de recettes supplémentaires en 2015. Ceci passe nécessairement par un 

accroissement important des cotisations des membres du syndicat : entre 40 % et 50 % ». 

Dans un avis budgétaire rendu le 21 novembre 20147, la chambre régionale des comptes 

Centre Limousin préconisait également « d’accroître les participations statutaires des 

membres du syndicat ». Cette préconisation s’insérait dans le cadre du plan de redressement 

proposé par la Chambre, suite au constat d’un déficit de 628 985,78 € représentant 23,10 % des 

recettes réelles de fonctionnement. 

5.2 Une revalorisation des participations en 2015, sur la base de nouveaux 

critères 

Dans ce contexte, le comité syndical a validé le principe d’une hausse des participations 

statutaires, par une délibération du 10 juin 2015, sur la base des principes suivants : 

- une augmentation de la participation à hauteur de 13 % pour la Région et le 

Département ; 

- une contribution proportionnellement plus élevée des communes de la Haute-

Vienne (57 % du total des participations communales contre 43 % pour les 

communes creusoises), afin de compenser l’absence de participation de la Haute-

Vienne ; 

- une augmentation globale de la contribution des communes à hauteur de 13 %, 

répartie selon une nouvelle série de critères tenant compte de la proximité du lac et 

de la démographie. 

Plus précisément, la clef de répartition pour les communes était la suivante : 

- population : 60 € par habitant pour les communes riveraines du lac, 25 € pour les 

non limitrophes ; 

                                                 

6 Mission d’analyse financière pour le syndicat du Lac de Vassivière, 8 septembre 2014, M. Stéphane AVIZOU, 

direction Finances budget de la Région Limousin 
7 Saisine du Préfet de la Creuse du 8 octobre 2014, sur le fondement de l’article L. 1612-14 du CGCT (déficit 

excessif). 
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- 1 000 € par port présent sur le territoire communal ; 

- 10 000 € par plage présente sur le territoire communal ; 

- 15 000 € par village vacances présent sur le territoire communal ; 

- raccordement assainissement du lac (5 000 € par commune). 

 

 

Sur le fond, la clef de participation financière des collectivités membres d’un syndicat 

mixte est un élément de nature contractuelle, entièrement soumis à la volonté des parties. Les 

textes n’imposent aucun critère, ni mode de calcul. 

Par conséquent, les membres du syndicat mixte ont tout loisir de s’entendre sur cette 

clef de répartition. A ce titre, distinguer les communes sur la base de critères objectifs, tenant 

compte notamment de leur proximité par rapport au lac et des équipements implantés sur leur 

territoire semble cohérent, au regard des retombées économiques théoriques dont elles peuvent 

bénéficier. 

En revanche, aucun fondement juridique ne justifiait que la quote-part des communes 

de Haute-Vienne soit proportionnellement plus importante de sorte à compenser le retrait du 

conseil départemental.  

Il est par ailleurs à noter qu’en inscrivant dans les statuts un montant de participation 

précis par collectivité, les membres du syndicat mixte se sont mis en difficulté en rendant les 

ajustements plus complexes et fréquents. Une clef de répartition établie en pourcentage par 

collectivité en fonction du budget aurait simplifié les évolutions rendues nécessaires. 

5.3 2015 : une participation exceptionnelle destinée à résorber le déficit 

Dans le contexte de faiblesse structurelle précédemment évoqué, trois décisions ont été 

prises afin de tenter d’endiguer cette spirale de déficit : 

- renégociation d’emprunts par un différé d’amortissements sur trois exercices ; 

- création d’un EPIC ayant notamment vocation à reprendre l’ensemble des activités 

à caractère commercial ; 

- mise à la charge des collectivités membres d’une participation exceptionnelle, sur le 

seul exercice 2015. 
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En effet, lors de sa séance du 13 avril 2015, le comité syndical a délibéré sur l’affectation 

du résultat d’exploitation de l’exercice 2014 du budget général, en constatant un déficit de la 

section de fonctionnement de 585 201 €. C’est précisément sur la base de ce résultat que le 

comité syndical a, par une délibération également adoptée le 13 avril 2015, « rajouté une 

participation exceptionnelle complémentaire de 7% pour absorber le déficit de 585k€ du 

syndicat »8.  

Cette participation exceptionnelle, établie sur la base de 7 % du montant de contribution 

appliqué en 2015, pour chacun des membres, a représenté un montant cumulé de 136 380 €. 

5.4 L’applicabilité contestée des contributions revalorisées  

5.4.1 L’opposition du département de la Creuse à la revalorisation et à la 

participation exceptionnelle 

Lors du comité syndical du 10 juin 2015, les élus ont adopté dans la même délibération 

la nouvelle grille de contributions et la participation exceptionnelle applicable uniquement en 

2015.  

Le conseil départemental de la Creuse a d’abord contesté la participation exceptionnelle 

de 19 500 € liée à la contribution au déficit du syndicat mixte. Ce refus explicite des élus du 

département est intervenu lors d’une séance du 13 octobre 2015, au cours de laquelle 

l’assemblée délibérante a également rejeté le projet de statuts. 

Dans un second temps, par un courrier du 4 janvier 2017, la présidente du conseil 

départemental informait le président du syndicat mixte de son refus de verser le montant 

revalorisé de la participation statutaire, au motif que le projet de statuts, dont l’article 7 fixait 

le niveau de participation, avait été rejeté. Elle informait d’ailleurs le président de son intention 

de s’en tenir à la contribution figurant dans les statuts en vigueur et de déduire de cette 

contribution, le trop versé de 33 498,07 € au titre de la contribution 2015. 

Contestant l’analyse juridique développée par la présidente du département, le président 

du syndicat mixte a sollicité l’analyse du contrôle de légalité de la préfecture de la Creuse. Par 

un courrier du 3 février 2017, le préfet de la Creuse confirmait l’analyse du département, 

considérant que les seules dispositions juridiquement opposables étaient celles des statuts de 

2011, et par conséquent le montant initial, avant revalorisation. 

La présidente du conseil départemental de la Creuse a confirmé ces éléments dans sa 

réponse aux observations provisoires. 

  

                                                 

8 Comité syndical, 15 mars 2016, note de synthèse  
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5.4.2 Analyse juridique de l’opposabilité des contributions demandées par le 

syndicat 

L’article L. 5212-19 du CGCT prévoit que : « Les recettes du budget du syndicat 

comprennent : 1° La contribution des communes associées ; […] 4° Les subventions de l'Etat, 

de la région, du département et des communes […] ». 

Au plan juridique, il y a lieu de distinguer la contribution statutaire de la participation 

exceptionnelle. Si la première est une disposition devant impérativement figurer dans les 

statuts, tel n’est pas le cas de la seconde, qui est une mesure ponctuelle de correction du déficit 

budgétaire. 

Par conséquent, en termes de procédure, une révision du montant des contributions 

statutaires des membres du syndicat doit donner lieu à une modification statutaire. Or, les 

projets de statuts 2015, portant notamment modification des contributions, ayant été rejetés, le 

montant opposable aux collectivités membres est celui prévu par les statuts en vigueur, à savoir 

ceux de 2011. 

La participation exceptionnelle n’étant pas une contribution statutairement prévue, elle 

ne peut être soumise à la même procédure d’adoption. Sur la qualification juridique de cette 

ressource, au vu de l’article précité du CGCT listant les ressources des syndicats de communes, 

il y a lieu d’assimiler cette participation exceptionnelle à une subvention versée par les membres 

du syndicat mixte.  

En tant que subvention, cette participation exceptionnelle ne peut être mise à la charge 

que des collectivités ayant expressément approuvé son versement. La délibération du comité 

syndical du 10 juin 2015, même adoptée à la majorité, ne suffit pas à contraindre les collectivités 

au versement d’une participation exceptionnelle qu’aucune disposition statutaire ou 

engagement antérieur ne prévoit.  

Cette analyse est confirmée par une réponse ministérielle du 7 mai 2013 indiquant que 

« sauf si elles sont prévues par les statuts du syndicat mixte ou par une convention ou par toute 

autre source d'obligation, les subventions que les communes et les EPCI membres ont la faculté 

de verser aux syndicats mixtes chargés de l'exploitation d'un service de transport public 

régulier de personnes ne présentent pas le caractère d'une dépense obligatoire »9. 

Dans le cas d’espèce, et compte tenu des différentes délibérations adoptées : 

- les contributions revalorisées de 2015 sont privées de base juridique, faute d’avoir 

fait l’objet d’une inscription dans les statuts ;  

- la contribution exceptionnelle de 2015, assimilable à une subvention, ne constitue 

pas une dépense obligatoire, aucune assemblée délibérante n’ayant expressément 

validé cette participation, dans son principe et son montant. 

 

 

                                                 

9 Question AN N° 12992- Réponse JO 7 mai 2013 p. 5043 
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En d’autres termes, depuis 2015, la part revalorisée des contributions, ainsi que les 

participations exceptionnelles n’ont pas à ce jour de base juridique. Dans ces conditions, le 

syndicat mixte doit s’en tenir au niveau de contributions prévu dans les statuts de 2011, tant 

qu’une modification statutaire fixant éventuellement un niveau revalorisé ne sera pas 

intervenue. 

Recommandation n° 2 :  Ne plus mettre en recouvrement de titres liquidés 

contrairement aux montants prévus par les statuts en vigueur. 

La chambre prend acte de la réponse de l’ordonnatrice indiquant que les futurs statuts 

traiteront de la question des participations statutaires afin notamment d’en fixer le montant et 

permettre leur liquidation régulière. 

6 DIAGNOSTIC : UN EMPILEMENT D’ACTIVITES NON 

RENTABLES, TOURNANT BUDGETAIREMENT EN 

CIRCUIT FERME 

6.1 L’antagonisme entre une hypertrophie des compétences et une 

insuffisance de moyens humains et financiers 

6.1.1 Un périmètre d’action difficile à sonder, visant une gestion globale du site 

L’analyse des compétences du syndicat mixte ci-après développée s’appuie sur les 

statuts de 2011, version actuellement en vigueur. 

L’objet général du syndicat mixte vise le « développement et l’aménagement 

touristique », dans un objectif de « cohérence touristique territoriale ». A ce titre, les missions 

qui lui sont statutairement confiées sont les suivantes : 

- création et gestion d’hébergement de plus de 101 lits (les équipements de moins de 

101 lits créés avant 2006 pouvant être rachetés par les communes) ; 

- création et gestion d’équipements de loisirs ou sportifs ; 

- création et gestion de voirie et réseaux ; 

- acquisition et aménagement de terrains ; 

- promotion, animation et accueil sur le territoire de Vassivière en Limousin ; 

- assainissement lié à l’objet du syndicat (pour les communes membres souhaitant 

transférer la compétence) ;  

- organisation de la sécurité liée à l’objet du syndicat (pour les communes membres 

souhaitant transférer la compétence).  
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Parmi les sept champs d’intervention inscrits dans les statuts, seuls deux peuvent être 

incontestablement rattachés à l’objet du syndicat : la création et la gestion de structures 

d’hébergement ainsi que la promotion, l’animation et l’accueil sur le site. 

Dans une conception extensive de l’objet, on peut à la rigueur admettre que la création 

et la gestion d’équipements de loisirs ou sportifs participent au développement et à l’attractivité 

du site. 

En revanche, telles qu’elles sont formulées, les compétences en matière de voirie, 

réseaux, assainissement et sécurité, acquisition et aménagement de terrains sont sans corrélation 

évidente avec l’objet statutaire et parfois transférées dans des conditions juridiques fragiles 

(assainissement notamment). De plus, l’étendue du champ de compétences entraîne deux séries 

de difficultés : 

- elle conduit le syndicat mixte à intervenir dans une multitude de domaines, y 

compris très techniques, tel l’assainissement par exemple. Assurer tout à la fois des 

missions de promoteur, aménageur, développeur et gestionnaire de réseaux implique 

de disposer d’une équipe qualifiée et pluridisciplinaire. A défaut, l’externalisation 

des missions s’impose, au risque de peser sur la qualité de service et la pertinence 

du modèle économique ; 

- la plupart de ces compétences étant partagées avec les collectivités membres elles-

mêmes, les risques de chevauchement d’actions mal coordonnées et de financements 

croisés sont très présents. 

Dans les faits, le syndicat mixte intervient dans des domaines tellement divers que l’on 

peine à en saisir la cohérence d’ensemble. Ainsi gère-t-il, par exemple, des cheptels ovins, 

bovins et porcins, activités dont on comprend bien l’utilité en termes d’entretien des espaces 

naturels mais qui, au-delà de l’anecdote, peuvent être révélatrices d’un suremploi de la 

structure. 

Sur ce point, la modification statutaire envisagée en 2015 scindait plus distinctement, 

dans une rédaction simplifiée, les missions liées à l’attractivité touristique et la valorisation du 

site tout en introduisant parallèlement des éléments plus précis (« entretien des bâtiments, 

réseaux et espaces dont il est propriétaire ») ou nouveaux (« responsable de la qualité 

environnementale du site »). 

Au-delà de la formulation statutaire, attribuer un tel ensemble de missions à une 

structure unique pose surtout la question des moyens, en premier lieu humains, dont elle dispose 

pour les exercer. 

6.1.2 Un niveau de compétences trop faible, au regard de l’étendue et de la technicité 

des missions du syndicat  

Les effectifs permanents et saisonniers du syndicat mixte sont représentés dans le 

schéma ci-après, réalisé sur la base de l’état des effectifs du compte administratif 2016 pour les 

agents permanents, sur la base des délibérations du 31 mars 2017 autorisant le recrutement des 

personnels saisonniers et des précisions recueillies au stade de la contradiction sur les postes 

non pourvus. 
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De plus, un examen des dossiers des agents permanents du syndicat mixte fournit les 

éléments suivants : 

 

Plusieurs observations peuvent être tirées de la lecture combinée de ces éléments. 

Une insuffisance d’encadrement supérieur des agents du syndicat mixte  

Seuls deux agents de catégorie A sont présents dans les effectifs : la directrice générale 

des services (DGS), mise à disposition du syndicat mixte par la Région à 80 %, dont le dossier 

personnel n’a pas pu être consulté, et un ingénieur territorial initialement recruté en contrat 

emplois jeune puis titularisé, sans avoir passé le concours. Sur ce point, la présidente du 

syndicat mixte considère également que « l’absence de compétences supplémentaires 

d’encadrement est pénalisante, surtout en période de redressement financier voire de 

développement ». 

Catégorie Grade Diplôme Affectation Statut à l'entrée ds les effectifs

Agent A A Ingénieur territorial Maîtrise gestion des écosystèmes Resp. services techniques Emploi jeune

Agent B C Agent de maîtrise BEP maintenance parcs et jardins Resp. eau et assainissement Saisonnier, puis apprenti

Agent C C Agent de maîtrise CAP mécanicien réparateur auto Non précisé dans le dossier Contractuel

Agent D C Adjoint technique CAP chaudronnier Entretien espace verts et ferme Contractuel

Agent E C Agent de maîtrise Contractuel

Agent F C Adjoint technique 

Agent G C Adjoint technique Non précisé dans le dossier Technicienne de surface Non précisé dans le dossier

Agent A C Adjoint administratif Non précisé dans le dossier service administratif Non précisé dans le dossier

Agent B C Adjoint administratif BTS administration gestion Saisonnier

Agent C C Opérateur des APS Emploi jeune

Source : CRC Nouvelle-Aquitaine, d'après les dossiers des agents

Non précisé dans le dossier

Non précisé dans le dossier

Personnel administratif

Personnel technique
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Un faible niveau de qualification, et des trajectoires internes faisant diverger les 

fonctions exercées des domaines de qualification 

Hormis un agent de niveau bac+4 et un agent bac +2, le recrutement se fait à un niveau 

de qualification peu élevé. En soi, ce constat ne constitue pas une problématique dans la mesure 

où les catégories et cadres d’emploi sont cohérents. 

Toutefois, on observe que les agents permanents sont tous entrés dans les effectifs du 

syndicat mixte en qualité de saisonniers, emplois jeunes ou contractuels. Par ailleurs, tous ont 

été titularisés, par application du dispositif de la loi du 12 mars 2012, dite "loi Sauvadet".  

Par ailleurs, des incohérences d’emploi apparaissent à la consultation des dossiers 

individuels des agents comportant des précisions sur leurs qualifications (ce qui n’était pas le cas 

pour plusieurs dossiers cf. tableau ci-dessus). Ainsi, le responsable des services techniques est 

diplômé en environnement et le responsable eau et assainissement est diplômé en maintenance 

parcs et jardins.  

 Une direction sans réels relais de compétences internes 

La directrice du syndicat mixte admet ne disposer en interne d’aucun relais solide en 

matière technique, juridique et de gestion des ressources humaines. 

Ce manque de ressources internes pèse particulièrement sur une direction amenée à faire 

face à des problématiques aussi diverses que les missions du syndicat mixte, sans toujours 

disposer des compétences techniques et juridiques nécessaires. 

En résultent notamment des erreurs juridiques et de procédures assez grossières 

(notification des attributions de CIA 2019 effectuée avant la finalisation des entretiens 

d’évaluation, attribution du CIA sur des critères irréguliers au regard de la règlementation 

applicable à ce complément indemnitaire). 

Sur ce point, la présidente a précisé à la chambre régionale des comptes que « l’équipe 

administrative est en cours de formation sur la technicité juridique et comptable publique ». 
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6.1.3 Un désordre comptable facteur d’insincérité des comptes 

6.1.3.1 Eléments de contexte 

Les différents rapports10 produits sur la situation financière du syndicat mixte 

préconisaient une série de mesures portant essentiellement sur une réduction des dépenses de 

fonctionnement, une limitation des dépenses d’investissement et la nécessaire amélioration des 

anomalies comptables entre budget principal et budgets annexes. 

En conséquence, entre 2014 et 2015, le syndicat mixte a réduit ses dépenses de 

fonctionnement (- 689 000 €) en compressant les charges à caractère général (- 478 000 €)11 et 

les charges de personnel (- 272 000 €)12. Parallèlement, la perception de contributions 

statutaires revalorisées en 2015, à laquelle est venue s’adjoindre une contribution 

exceptionnelle des membres, a concouru à une forte hausse des produits de gestion. 

Concomitamment, a été créé un office de tourisme sous forme d’EPIC, auquel le 

syndicat a transféré l’activité précédemment gérée par le budget annexe « campings et ports ». 

L’évolution du périmètre comptable du syndicat mixte est décrite ci-après. 

 

 
Source : CRC Nouvelle-Aquitaine 

 

 

                                                 

10 Avis budgétaires de la chambre régionale des comptes du Centre Limousin des 21 novembre 2014 et 19 juin 

2015, rapport financier Avizou du service financier du Conseil régional Limousin. 
11 Réduction des dépenses liées aux animations (suppression ou mise en place sur une période restreinte). 
12 Diminution des effectifs (18 à 15 agents) et recrutement des saisonniers sur une période réduite.  
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Mécaniquement, la situation financière du budget principal du syndicat mixte s’améliore 

sur l’exercice 2015. Toutefois, les anomalies affectant la fiabilité des comptes du syndicat mixte 

(budget principal et budgets annexes) n’ont jamais été résolues, tandis que s’en sont créées de 

nouvelles entre le syndicat mixte et l’EPIC, aboutissant à une véritable porosité entre les deux 

structures. 

6.1.3.2 Les irrégularités entre budget principal et budgets annexes du syndicat mixte 

6.1.3.2.1 Des comptes de liaison déséquilibrés 

Le compte 181 « compte de liaison » retrace le transfert d’actifs du budget principal 

vers les budgets annexes par des flux réciproques, qui se traduisent comptablement par deux 

écritures inverses de même montant.  

L’instruction fait ressortir un déséquilibre des opérations réciproques de ce compte pour 

un montant de 2,1 M€, remontant avant l’exercice 2009. Elles concernent des flux entre le 

budget principal et les budgets annexes du « village vacances de Pierrefitte » (aujourd’hui 

clôturé) et des « transports publics ». En 2018, des écritures inverses ont été passées pour 

rétablir l’équilibre des soldes13. 

 

Questionné sur cette discordance14, le comptable a indiqué qu’il n’en connaît pas 

l’origine. Il précise également que le service aux collectivités et établissements publics locaux 

(CEPL) devrait intervenir prochainement pour mettre à jour l’état de l’actif du syndicat. 

En l’absence d’éléments antérieurs à 2009, le retraitement exhaustif de ces écritures est 

impossible, alors qu’elles ont faussé mécaniquement le passif et par conséquent le fonds de 

roulement du syndicat mixte et du budget annexe « transport public ». D’une manière générale, 

il est d’ailleurs à noter que sur la période 2008 – 2014, la chambre s’est régulièrement heurtée 

à l’incapacité du syndicat mixte à produire certains justificatifs, ce que reconnait au demeurant 

la présidente en faisant état de « difficultés considérables pour retracer la gestion antérieure » 

et d’archives « incomplètes sur la période de contrôle initial. » 

6.1.3.2.2 Des subventions irrégulières aux budgets annexes SPIC 

Depuis 2015, trois15 budgets annexes du syndicat mixte retraçant une activité 

industrielle et commerciale (ce qui exclut donc le budget annexe du village vacances de 

                                                 

13 Sur la base des fiches d’écritures extraites d’hélios. 
14 Courriel au comptable du 8 février 2019 et entretien d’instruction du 26 mars 2019. 
15 Le budget annexe « campings et ports » a perçu des subventions antérieurement à 2015. Choix a été fait de ne 

pas les mentionner, ce budget annexe ayant été clôturé en 2015. 

en € 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

c/181 -  BP -241 691 -21 737 -21 737 965 374 965 374 965 374 965 374 937 861 937 861 -3 020 465

c/181 - BA -1 871 516 -2 091 471 -2 091 471 -3 078 581 -3 078 581 -3 078 581 -3 078 581 -3 051 068 -3 051 068 907 258

Totaux (devraient être nuls) -2 113 207 -2 113 207 -2 113 207 -2 113 207 -2 113 207 -2 113 207 -2 113 207 -2 113 207 -2 113 207 -2 113 207

Source : logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion

Compte 181 - Comptes de liaison - Absence d'équilibre des flux

https://partagejf.ccomptes.fr/sites/na/Rapports%20dposs/-%20Plénière/Séance%20du%2021%2005%202019%2009h30/RIOP%202019-0151%20SM%20Vassivière/RIOP%202019-0151%20SM%20Vassivière/2-%20ESPACE%20DLR/COMPTES%20GESTION
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Pierrefitte) ont régulièrement bénéficié de subventions du budget principal, pour un montant 

global cumulé de 466 444 €. Tout en s’appuyant sur l’article L. 2224-2 du CGCT qui prévoit 

limitativement des dérogations à la prise en charge des dépenses d’un SPIC par les collectivités 

territoriales, le syndicat mixte justifie16 ces versements par des sujétions particulières, par des 

travaux, par un déficit de l’activité, voire les trois simultanément. 

 

 

Le versement de ces subventions est irrégulier. 

 

En premier lieu, ces subventions ont eu principalement pour effet de maintenir 

artificiellement des ratios financiers positifs pour les budgets annexes. Cela est d’ailleurs 

explicitement admis par la présidente s’agissant du BA « transports publics » pour lequel elle 

justifie le subventionnement par le « passage d’un service gratuit à un service payant et 

subvention résultant d’une recherche d’équilibre entre le tarif payé par les usagers et le niveau 

du subventionnement ». 

                                                 

16 Délibérations du syndicat mixte. 

en €
2015 2016 2017 2018

Subventions 

versées/SPIC

Subvention BP -                     -                     -                     72 902           72 902          

Excédent brut 2 421             4 222             681 -               24 802           

CAF brute 2 421             4 222             681 -               25 352           

Résultat d'exploitation 2 421             1 011 -            7 230 -            1 103 -            

CAF nette 2 421             4 222             681 -               25 352           

Excédent brut 2 421             4 222             681 -               48 100 -          

CAF brute 2 421             4 222             681 -               47 550 -          

Résultat d'exploitation 2 421             1 011 -            7 230 -            74 005 -          

CAF nette 2 421             4 222             681 -               47 550 -          

Subvention BP 4 805             80 417           165 000         42 000           292 222       

Excédent brut 956                77 679           169 999         4 628             

CAF brute 1 026             77 807           169 746         5 105             

Résultat d'exploitation 10 477 -          72 142           159 307         5 466 -            

CAF nette 1 026             77 807           169 746         5 105             

Excédent brut 3 849 -            2 738 -            4 999             37 372 -          

CAF brute 3 779 -            2 610 -            4 746             36 895 -          

Résultat d'exploitation 15 282 -          8 275 -            5 693 -            47 466 -          

CAF nette 3 779 -            2 610 -            4 746             36 895 -          

Subvention BP 10 500           -                     50 000           40 820           101 320       

Excédent brut 49 626           46 762           90 221           86 729           

CAF brute 42 751           41 508           86 650           84 909           

Résultat d'exploitation 52 699           48 987           94 130           92 388           

CAF nette 1 735             1 128 -            42 330           38 838           

Excédent brut 39 126           46 762           40 221           45 909           

CAF brute 32 251           41 508           36 650           44 089           

Résultat d'exploitation 42 199           48 987           44 130           51 568           

CAF nette 8 765 -            1 128 -            7 670 -            1 982 -            

Source : logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion - Données retraitées par la CRC Nouvelle-Aquitaine

Ratios retraités de la subvention du BP

Ratios retraités de la subvention du BP

Ratios retraités de la subvention du BP

BA Train touristique

Subventions BP aux BA SPIC

BA Assainissement

BA VV de Nedde
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Ce biais a également été constaté à travers une subvention d’équipement versée au BA 

« assainissement » en 2017 (125 000 €), pour des travaux à ce jour non exécutés. 

Sur le principe, et conformément aux dispositions relatives17 aux SPIC relevant de leur 

compétence, les syndicats mixtes peuvent gérer ces services en régie, selon les règles 

applicables aux régies municipales.  

Toutefois, contrairement à ce qu’affirme sa présidente, le syndicat ne peut se prévaloir 

des dérogations permettant à une collectivité de prendre en charge des dépenses du SPIC dans 

son budget général, les syndicats mixtes étant par nature exclus de ce régime. 

En effet, selon une jurisprudence constante, citée dans une réponse ministérielle18, ces 

dérogations ne s’appliquent pas aux syndicats intercommunaux et syndicats mixtes. En effet, 

ces derniers ne disposant d’aucune fiscalité propre susceptible d’abonder le budget du service, 

le juge administratif interdit que le budget principal du syndicat assume directement des 

dépenses d’un SPIC, via les contributions budgétaires de ses membres. 

L’unique possibilité juridique réside dans une décision expresse des collectivités 

adhérentes19, seules habilitées à prendre en charge des dépenses du SPIC dans le cadre des 

dérogations limitativement prévues, sous la forme de subventions exceptionnelles. Ces 

subventions étant facultatives, les membres du syndicat sont totalement libres de contribuer, ou 

non, et à un niveau qu’ils ont toute latitude de fixer. Aucune procédure d’inscription d’office 

de la dépense ne leur est opposable, seules les contributions statutaires ayant le caractère de 

dépense obligatoire20. 

En l’espèce, quand bien même les subventions accordées depuis 2015 s’inscriraient dans 

le régime dérogatoire, l’aide directe du budget principal du syndicat mixte serait tout de même 

irrégulière. Or, la violation du principe d’équilibre financier entache d’illégalité tant le budget 

principal que les budgets propres des SPIC, ainsi que les délibérations fixant les tarifs, sous-

évaluées par rapport au prix de revient réel21. L’annulation s’étend même à toutes les écritures 

correspondantes retracées dans les budgets primitifs et dans les comptes administratifs22. 

L’irrégularité du versement de telles subventions va impacter les projets à venir du 

syndicat mixte et des budgets annexes, notamment celui de la rénovation du réseau 

d’assainissement estimé à 8,1 M€. Le syndicat envisage en effet d’autofinancer ce projet par 

une subvention directe du budget principal au budget annexe, ce qui serait totalement irrégulier.  

                                                 

17 Articles L. 1412-1, L. 2221-1 et suivants du CGCT, et article L. 2224-2 du CGCT : … « 1° Lorsque les exigences 

conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ; 2° Lorsque le fonctionnement 

du service public exige la réalisation d’investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre 

d’usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ; 3° Lorsque, après la période de 

réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour 

conséquence une hausse excessive des tarifs… ». 
18 CE, 29 octobre 1997, Société des sucreries agricole de Colleville - CE, 6 avril 2007, SI vallée de Béthune – 

CAA de Nancy, 22 janvier 2004, préfet des Vosges - Réponse ministérielle publiée dans le JO du Sénat du 21 

octobre 2004. 
19 Le syndicat mixte doit adopter une délibération motivée de demande de subvention. 
20 CE, 8 mars 2002, M. Ratie et a. 
21 CE, 9 novembre 1988, Commune de Piseux c. M. et Mme Dulière. 
22 CE, 14 avril 1995, Consorts Dulière. 
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Or, sans le versement de cette subvention, la réalisation de ce projet devient 

difficilement envisageable, vu la situation structurellement déficitaire du BA 

« assainissement » (cf. analyse prospective 7.1.3).  

Recommandation n° 3 : Mettre fin aux versements irréguliers de subventions du 

budget principal vers les budgets annexes. 

6.1.3.3 Une absence d’autonomie du budget annexe « assainissement » qui fausse la 

trésorerie du budget principal 

Au 31 décembre 2018, ce budget annexe exploité en régie n’est pas doté d’une réelle 

autonomie financière, puisqu’il est relié au budget principal par un compte de rattachement 

(c/4513), contrairement aux dispositions règlementaires23 qui imposent un compte au trésor 

(c/515). 

 Les imputations au compte de rattachement 451 concernent les relations entre le budget 

principal et les budgets annexes à caractère administratif ou à caractère industriel et commercial 

dont la gestion est déléguée. Ce compte retrace les résultats financiers des opérations 

d’exploitation et des prestations réciproques. Le solde dans la comptabilité de chaque budget 

annexe doit normalement être débiteur et à l’inverse créditeur, pour le même montant, dans la 

comptabilité du budget principal. Si ce n’est pas le cas, cela signifie que le budget principal fait 

une avance de trésorerie au budget annexe et prend ainsi en charge l’équivalent de la charge 

financière de l’emprunt ou de la ligne de trésorerie auquel devrait recourir ce service pour la 

couverture d’une trésorerie négative. Symétriquement, une trésorerie positive d’un budget 

annexe alimente indûment la trésorerie du budget principal. 

Depuis 2014, le solde du compte de liaison avec le budget annexe « assainissement » 

présente un solde soit créditeur, soit débiteur. La trésorerie du budget principal a été alimentée 

à tort, en 2014 (39 646 €), 2017 (72 373 €), 2018 (15 764 €), et, à l’inverse, elle a fait une 

avance de trésorerie au budget annexe en 2015 (17 301 €) et 2016 (34 146 €). 

 

 

Recommandation n° 4 : Ouvrir un compte au Trésor pour le budget annexe 

« assainissement ». 

                                                 

23 Article L. 2221-4 du CGCT 

en € Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

Budget principal - M14 - (c/451)   39 646     17 301     34 146               -     72 373                 -     15 764   

Assainissement - M49A - (c/4513)   39 646               -               -     17 301               -     34 146     72 373   15 764    

20182017201620152014

Source : comptes de gestion
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6.1.3.4 Entre le syndicat mixte et l’EPIC : des bilans dénaturés 

6.1.3.4.1 Des transferts irréguliers  

Fin 2014, le syndicat mixte possède un budget annexe « campings et ports » géré en M4. 

Par délibération du 6 janvier 2015, le syndicat mixte décide « la transformation du SPIC en 

EPIC », afin de créer un office de tourisme. 

Contrairement à ce que laisse supposer le texte de la délibération, il ne s’agit pas d’une 

transformation, mais de la création d’une personne morale distincte, l’EPIC, auquel le syndicat 

mixte confie le même périmètre de missions que celui précédemment dévolu au budget annexe.  

Comptablement, cette création aurait dû conduire au transfert du SPIC à l’EPIC suivant 

trois étapes24 : clôture du budget annexe géré en M4, réintégration de l’actif et du passif dans 

le budget principal M14 du syndicat mixte, puis mise à disposition des biens meubles et 

immeubles, utilisés pour l’exercice de la compétence à la date du transfert, ainsi que le transfert 

des emprunts et des subventions transférables ayant financé ces biens.  

Conformément aux dispositions de la nomenclature M1425, le transfert de compétences 

rend obligatoire la mise à disposition des biens meubles et immeubles utilisés à la date du 

transfert, pour l’exercice des compétences concernées, ainsi que de l’ensemble des droits et 

obligations qui y sont attachés. La mise à disposition constitue le régime de droit commun 

obligatoire, applicable aux transferts des équipements dans le cadre de l’intercommunalité. Ce 

transfert ne constitue pas un transfert en pleine propriété, mais simplement la transmission des 

droits et obligations du propriétaire, qui sont un démembrement du droit de propriété. 

En 2015, le syndicat mixte adopte deux délibérations actant le transfert des contrats et 

des conventions à l’EPIC26 et la reprise partielle des amortissements de l’EPIC au budget 

principal du syndicat mixte, ce dernier étant propriétaire des campings et ports27. Par 

délibération du 15 mars 2016, le syndicat mixte décide28 « …du transfert au budget général 

d’une partie des immobilisations des biens et des équipements touristiques lui appartenant qui 

figuraient au compte de l’EPIC ». Parallèlement, par délibération du 16 avril 201629, l’EPIC 

acte « …un transfert partiel d’immobilisations et de subventions des biens… » au syndicat 

mixte. 

En pratique, les opérations règlementaires de transfert décrites précédemment n’ont pas 

été réalisées. La balance de sortie 2014 du compte de gestion du budget annexe « campings et 

ports » a été purement et simplement transférée en balance d’entrée 2015 du compte de gestion 

de l’EPIC, sans aucune réintégration au budget principal du syndicat mixte, comme le confirme 

                                                 

24 Guide pratique de l’intercommunalité du 12 septembre 2016 – Direction générale des collectivités territoriales 

et Direction générale des finances publiques – Fiche n°316 
25 Tome 2 – Chapitre 3 – Mise à disposition 
26 Délibération n° 26/15 du 25 février 2015 
27 Délibération n° 99/15 du 10 décembre 2015 
28 Délibération n° 33/16  
29 Délibération n° 10/16 
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la directrice du syndicat30. De plus, aucune délibération ou procès-verbal de mise à disposition 

des biens, du budget annexe à l’EPIC n’a été produite. 

 

 

 

De surcroît, en 2016, le syndicat mixte reprend à son bilan les biens qu’il aurait dû 

mettre à disposition de l’EPIC pour l’exercice de sa compétence, ainsi que les subventions, les 

dotations aux amortissements et les emprunts attachés. Cette décision est justifiée par la 

directrice du syndicat mixte par l’impossibilité supposée de l’EPIC d’assumer les travaux de 

sécurité, ainsi que les échéances d’emprunts et les dotations aux amortissements31. 

En plus d’être irrégulière, cette décision conduit à fausser le bilan du syndicat mixte et 

par ricochet celui de l’EPIC. Comptablement, l’instruction n’a pas permis de reconstituer les 

écritures passées en l’absence de pièces fiables. Le seul document produit, aussi bien côté 

ordonnateur que côté comptable, est le document joint à la délibération de 2016. Intitulé « Etat 

des immobilisations par nature au 1er janvier 2016 », il recense une série d’immobilisations 

dont certaines sont « reprises » par le syndicat mixte, mais sans les mentionner précisément. Si 

la colonne « syndicat » pourrait laisser penser qu’il s’agit de la clef de lecture, tel n’est pas le 

cas. Le tableau présenté ci-après retrace une tentative de rapprochement entre les montants 

mentionnés et les mouvements d’opérations d’ordre non budgétaires sur les comptes du 

syndicat. Des discordances sont présentes à chacun des comptes. 

 

En outre, les comptes utilisés sont incorrects, puisque ces écritures ont été enregistrées 

au compte 21732 « immobilisations corporelles reçues au titre d’une mise à disposition ». Or, 

ce compte enregistre exclusivement les immobilisations corporelles reçues par les EPCI au titre 

d’une mise à disposition dans le cadre d’un transfert de compétences.  

                                                 

30 Réponse écrite du 12 mai 2017 
31 Idem 
32 Nomenclature M14 – Tome 1 

en € Dbt Cdt Dbt Cdt

c/13 - Subventions d'investissement -                   440 780,61     -                    440 780,61     

c/16 - Emprunts et dettes -                   476 818,61     -                    476 818,61     

c/20 - Immobilisations incorporelles 46 760,71       -                   46 760,71        -                   

c/21 - Immobilisations incorporelles 3 122 542,81  -                   3 122 542,81   -                   

c/22 - Immobilisations reçues en affectation -                   987 110,38     -                    987 110,38     

c/23 - Immobilisations en cours 359 991,96     -                   359 991,96      -                   

c/28 - Amortissements des immobilisations -                   1 636 269,43  -                    1 636 269,43  

Source : comptes de gestion

Balance d'entrée 2015       

EPIC

Balance de sortie 2014         

BA campings et ports

en €

Syndicat mixte        

Compte de gestion 2016
Délibération Ecart

c/21728 - Autres agencements et aménagements                       1 305 390,55                         1 503 819,35   198 429           

c/21731 - Bâtiments publics                          310 685,18                         1 465 248,20   1 154 563        

c/21735 - Installations générales, agencements, aménagements                            41 769,14                              42 320,39   551                  

c/21738 - Autres constructions                       1 172 951,46                                           -     1 172 951 -       

c/21751 - Réseaux de voirie                            42 236,84                                           -     42 237 -            

c/217538 - Autres réseaux                            24 737,56                              24 737,56   -                      

c/21788 - Autres immobilisations corporelles                            81 968,85                              91 787,35   9 819               

Source : compte de gestion et délibération
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En définitive, à travers ce jeu d’écritures, le syndicat a retracé une opération consistant 

en une mise à disposition à son profit de biens dont il est propriétaire, en vue d’exercer une 

compétence qu’il a transférée à l’EPIC, d’où une illisibilité et une insincérité persistante du 

bilan des deux structures.  

La situation juridique actuelle des biens utilisés par l’EPIC ne trouve pas de traduction 

comptable dans la nomenclature M14. 

Dans sa réponse, l’ordonnatrice reconnaît l’analyse de la chambre en soulignant que 

l’EPIC est incapable d’assumer un montant d’amortissements et emprunts qui « s’élève à plus 

de 50 % du chiffre d’affaires de ces équipements », d’autant plus que l’activité touristique est 

« lourdement pénalisée par des investissements couteux et peu rentables ». 

Recommandation n° 5 : Procéder à une régularisation exhaustive en retransférant à 

l’EPIC office de tourisme l’ensemble des immobilisations, dotations et emprunts 

irrégulièrement intégrés au bilan du syndicat mixte 

6.1.3.4.2 Une reprise des résultats défavorable à l’EPIC 

Lorsqu’un budget annexe SPIC est clôturé33, les résultats budgétaires excédentaires ou 

déficitaires34 peuvent être transférés en tout ou partie à l’entité reprenant l’exercice de l’activité. 

Ce transfert doit donner lieu à délibérations concordantes des deux entités. 

Formellement, par délibération du 13 avril 201535, le syndicat mixte a statué sur les 

résultats du budget annexe « campings et ports » en affectant « L’excédent d’investissement à 

reporter au BP 2015 ligne 001 » et le « Déficit de fonctionnement à reporter au BP 2015 ligne 

002 (report à nouveau débiteur) ». A la même date, l’EPIC vote son budget principal36. Aucune 

de ces délibérations ne mentionne un éventuel transfert des résultats au budget de l’EPIC. Bien 

au contraire, le syndicat mixte acte la reprise du résultat à son budget principal. 

Pour autant, à la clôture du budget annexe, les résultats ont été transférés directement à 

l’EPIC, en fonctionnement (- 693 658,89 €) et en investissement (+ 32 425,50 €). 

Interrogée sur ce transfert, la directrice du syndicat mixte a précisé37 que le vote du 

budget primitif par l’EPIC en date du 13 avril 2015 équivalait à l’acceptation implicite par ce 

dernier de la reprise des résultats, y compris le déficit de fonctionnement. Cet argument pourrait 

être recevable si le contenu des délibérations explicitait les résultats et les raisons de cette 

reprise par l’EPIC, ce qui n’est pas le cas. De plus, le syndicat mixte lui-même avait délibéré 

en faveur d’une affectation des résultats à son budget principal.   

                                                 

33 Idem 
34 Contrairement aux SPA pour lesquels ils sont maintenus dans la comptabilité de la commune 
35 Délibération n°36/15 
36 Délibération n°07/15 
37 Courriel du 9 avril 2019 
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Indépendamment de son caractère irrégulier, cette décision est lourde de conséquences. 

En effet, en plus de fausser les bilans des deux structures, la reprise du résultat de 

fonctionnement déficitaire par l’EPIC a grevé les fonds propres de ce dernier dès sa création. 

6.1.3.5 Une absence d’intégration des immobilisations achevées qui fausse le résultat 

(15) Le compte 23 (immobilisations en cours) du budget principal du syndicat mixte 

affiche un solde de 6,4 M€.  

 

Conformément aux dispositions règlementaires38, lorsque le syndicat réalise une 

immobilisation, il est tenu, une fois l’opération achevée, de l’intégrer comptablement, par un 

transfert du bien des comptes 23 aux comptes 21 (immobilisations corporelles). Ce transfert 

constitue un enjeu du suivi de la situation patrimoniale, car il marque le déclenchement de la 

procédure d’amortissement. Son absence minore donc la dotation aux amortissements, alors 

même qu’elle est une dépense obligatoire, conformément à l’article R. 2321-1 du CGCT. 

Ce sous-amortissement majore le résultat de la section de fonctionnement, surévalue 

l’actif net dès lors que la valeur nette comptable des biens ne reflète pas leur degré réel d’usure, 

et masque le besoin de renouvellement des équipements, altérant ainsi la connaissance du coût 

du service. 

Sur la base de l’état de l’actif arrêté au 31 décembre 2016 produit par le comptable39, la 

chambre régionale des comptes a procédé à une estimation de la minoration de la dotation aux 

amortissements consécutive à cette absence de transfert40. A cette fin, seuls les travaux portant 

sur des immobilisations amortissables41 ont été conservés, et la date d’achèvement des travaux 

a été renseignée par la directrice du syndicat mixte. Une fois appliquées les durées 

d’amortissement votées par le syndicat mixte lui-même, la chambre estime qu’au 31 décembre 

2018, la dotation aux amortissements a été minorée d’un montant cumulé équivalent à 

568 000 €. 

Dans sa réponse, l’ordonnatrice indique sur « les travaux réalisés depuis 2016 font 

l’objet d’une intégration régulière dès lors qu’ils sont achevés ». Pour autant, certains travaux 

mentionnés comme achevés à l’état de l’actif au 31 décembre 2016 figurent toujours au c/ 23.  

Pour les travaux achevés antérieurement à 2015, elle indique ne pas être en mesure de 

produire les procès-verbaux de réception de travaux. 

                                                 

38 Instruction M14 (tome 1, chapitre 2). 
39 Dernier état de l’actif disponible à la date de l’instruction. 
40 Détail des calculs produit en annexe 1. 
41 Immobilisations corporelles enregistrées sur les comptes 2156, 2157, 2158 et 218 et les biens immeubles 

productifs de revenus ; retranchement des travaux relatifs aux aménagements de terrains. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Immobilisations corporelles en cours (Solde) 3 905 998   5 802 777   5 925 496   5 997 288      6 280 449      6 465 151      

Immobilisations corporelles en cours - Flux 1 073 755   1 896 779   122 719      196 918         283 161         184 702         

Immobilisations corporelles (Solde) 7 832 038   7 953 632   8 021 105   11 166 513    11 338 157    14 690 362    

Immo en cours/Immo corporelles 49,9% 73,0% 73,9% 53,7% 55,4% 44,0%

Source : logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion

Immobilisations en cours
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Recommandation n° 6 : Procéder à l’intégration des immobilisations achevées et 

ajuster la dotation aux amortissements en conséquences. 

6.1.3.6 Des comptes insincères 

L’ampleur des anomalies décelées dans l’ensemble des budgets du syndicat mixte et de 

l’EPIC tant au niveau des bilans (enregistrement de l’actif immobilisé, des emprunts, des 

résultats, trésorerie) que des comptes de résultat (subventions, dotations aux amortissements), 

ajoutée à l’absence de production de certains documents ou à leur imprécision, ont rendu 

impossible un retraitement exhaustif des irrégularités. 

De plus, la porosité existante entre ces budgets rend aléatoire toute analyse financière 

rétrospective individualisée. Une telle analyse apparaît d’autant plus limitée que le syndicat 

mixte et l’EPIC concourent tous les deux au même objectif de développement du site. 

L’enjeu du contrôle consistant en une vision globale de la situation financière des 

structures en charge de la gestion du site du lac de Vassivière, et afin de tenter de remédier en 

partie aux biais ouverts par l’insincérité des comptes du syndicat mixte et de l’EPIC, l’analyse 

financière portera donc sur un périmètre d’analyse consolidé de ces deux entités.  

6.1.4 Analyse financière rétrospective : un redressement en trompe l’œil 

L’analyse financière rétrospective couvre les exercices clos 2015 à 2018, l’exercice 

2014 ayant été neutralisé. En effet, les opérations singulières intervenues entre 2014 et 2015 

décrites précédemment faussent trop fortement la réalité de l’évolution financière du site de 

Vassivière.  

Au titre de ces éléments de contexte, la présidente insiste sur « un déficit total sous la 

responsabilité totale du syndicat mixte de 1,5 M€ à fin 2014 », chiffre qui résulterait du rapport 

AVIZOU. La chambre ne peut que constater la lecture erronée que l’ordonnateur tire de ce 

rapport rendu le 8 septembre 2014 et qui, portant sur les exercices 2009 à 2013, ne pouvait 

établir le niveau de déficit à fin 2014. 

 

Sur le plan méthodologique, la présentation d’une analyse financière consolidée a 

nécessité la neutralisation des flux financiers que sont les subventions de fonctionnement 

versées par le syndicat mixte à ses budgets annexes et à l’EPIC, ainsi que les flux liés à la mise 

à disposition de personnel. Les produits et les charges de gestion présentés dans l’analyse 

financière rétrospective suivante ont donc été retraités des montants listés dans les tableaux ci-

après : 
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6.1.4.1 Une amélioration éphémère de l’autofinancement  

6.1.4.1.1 Des produits de gestion en diminution 

Sur la période 2015-2018, les produits de gestion consolidés diminuent (- 24,3 %) et 

s’établissent à 2,9 M€ en 2018 (contre 3,8 M€ en 2015). 

 

 

 

Cette diminution de près d’un quart résulte essentiellement d’un niveau très élevé des 

produits de gestion en 2015 suite au versement d’une subvention exceptionnelle de 750 000 € 

de la Région Limousin à l’EPIC. Retraités de la subvention exceptionnelle, les produits de 

gestion consolidés connaissent une diminution de - 5 %. 

 

en € 2016 2018

BP Syndicat Mixte - Produits de gestion -                 31 402          

BA Assainissement - Charges de gestion -                 31 402          

EPIC - BP - Gestion touristique - Produits de gestion 328 412        -                 

EPIC - BA - Gestion commerciale - Charges de gestion 328 412        -                 

Source : logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion

Neutralisation des charges de personnel mis à disposition

en €
2015 2016 2017 2018

Ev. 

2015/2018

Syndicat mixte (consolidé) 2 288 008    2 289 170    2 318 937    2 165 549    -5,4%

BP 1 844 100      2 167 565      2 198 184      2 012 224      9,1%

BA Train touristique 19 100           24 231           22 289           52 152           173,1%

BA Assainissement 33 570           31 790           32 398           33 897           1,0%

BA VV Pierrefite 325 814         -                     -                     -                     -                   

BA Nedde 65 424           65 585           66 066           67 276           2,8%

EPIC 1 598 506    917 586       1 062 744    1 023 372    -36,0%

Produits de gestion consolidés 3 846 254    2 946 757    3 115 682    2 910 921    -24,3%

Produits de gestion consolidés

Source : logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion - Données retraitées par CRC Nouvelle-Aquitaine
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 Les ressources institutionnelles retraitées, premières ressources de l’ensemble 

consolidé 60,6 % des produits de gestion en moyenne), s’élèvent à 1,7 M€ en 2018 (contre 

1,8 M€ en 2017) en diminution de – 6,4 %. Elles proviennent exclusivement des participations 

des collectivités territoriales versées au syndicat mixte, dont le montant revalorisé perçu depuis 

2015 ne repose sur aucune base juridique (cf. 5.4). 

Les ressources d’exploitation en provenance de l’office de tourisme constituent la 

seconde ressource de l’ensemble consolidé (24 % des produits de gestion en moyenne). Elles 

s’établissent à 730 385 € en 2018 (contre 754 624 € en 2015) et résultent de l’activité 

commerciale de l’office de tourisme. 

Les ressources d’exploitation en provenance du budget principal, moins significatives 

(8,4 %) proviennent principalement d’une prestation de service (entretien de l’Île de Vassivière) 

réalisée pour la Région Nouvelle-Aquitaine, des ventes de récoltes et produits forestiers, de la 

mise à disposition de personnel facturée et des redevances versées par l’EPIC et la société 

Village Vacances de France, délégataire du village vacances de Nedde. 

Ainsi, une fois retraités des flux circulants entre BP et BA, et entre syndicat mixte et 

EPIC, les produits de gestion de l’ensemble consolidé sont atones, les résultats des activités ne 

permettant pas une autosuffisance des deux structures. 

En réponse, l’ordonnateur invoque certaines opérations exceptionnelles justifiant un 

retraitement complémentaire des produits de gestion. La chambre observe que la subvention 

exceptionnelle versée par la région à l’EPIC est déjà neutralisée au sein des produits de gestion, 

et que l’existence de flux financiers consécutifs à des erreurs d’imputation, qui ne 

transparaissent pas dans les comptes, n’est pas étayée. 

 

 

en €
2015 2016 2017 2018

Ev. 

2015/2018

Produits de gestion consolidés retraités 3 096 254    2 946 757    3 115 682    2 910 921    -6,0%

dont ressources institutionnelles retraitées 1 889 566    1 890 830    1 769 190    1 769 190    -6,4%

BP Syndicat  mixte 1 889 566      1 890 830      1 769 190      1 769 190      -6,4%

OT - EPIC 750 000         -                     -                     -                     -                   

OT - EPIC -Retraitement -                     -                     -                     -                     -                   

dont ressources d'exploitation 1 092 417    970 477       1 312 688    1 130 059    3,4%

BP Syndicat  mixte 106 044 -        216 381         407 901         246 349         362,0%

BA Train touristique 19 100           24 231           22 289           52 153           173,1%

BA Assainissement 33 500           31 790           32 398           33 897           1,2%

VV Pierrefitte 325 814         -                     -                     -                     -                   

VV Nedde 65 424           65 585           66 066           67 276           2,8%

OT - EPIC 754 624         632 490         784 035         730 385         -3,2%

Ressources institutionnelles 61,0% 64,2% 56,8% 60,8%

Ressources d'exploitation en provenance de l'EPIC 24,4% 21,5% 25,2% 25,1%

Ressources d'exploitation en provenance du BP -                    7,3% 13,1% 8,5%

Autres 14,6% 6,4% 5,0% 5,6%

Source : logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion - Données retraitées par la CRC Nouvelle-Aquitaine

Structure retraitée des produits de gestion consolidés 

Structure des produits de gestion après retraitement (% )
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6.1.4.1.2 Une légère hausse des charges de gestion 

En 2018, les charges de gestion consolidées s’établissent à 2,15 M€ (contre 2,1 M€ en 

2015), soit une augmentation de + 2,6 %. 

 

 

Sur la période, la structure des dépenses est marquée par la prépondérance des charges 

de personnel (53,1 % en moyenne). Relativement stables, elles s’établissent à 1,09 M€ en 2018 

(contre 1,05 M€ en 2015).  

 

 

 

Les charges à caractère général, second poste de dépenses sur la période (38,9 %), 

s’élèvent à 873 443 € en 2018 (contre 764 683 € en 2015). Cette progression résulte d’une 

augmentation des postes de fournitures courantes et d’entretien et réparation de l’office de 

tourisme. Qu’il s’agisse des charges de personnel ou des charges à caractère général, elles se 

répartissent de manière quasi identique entre le syndicat mixte et l’EPIC. 

Dans sa réponse, l’ordonnateur rappelle certaines mesures mises en œuvre : « non 

embauche de saisonniers, paiement de 200 k€ de factures non payées relevant d’exercices 

antérieurs ; et, à partir de 2016, imputation d’un salaire de DGS à 80 % remboursé à la Région 

et recrutement d’un personnel pour assurer le marché Région d’entretien de l’île ». 

  

en € 2015 2016 2017 2018 Ev. 

Syndicat mixte (consolidé) 1 271 742    871 506       1 115 734    1 171 575    -7,9%

BP 1 170 503      791 495         1 039 150      1 010 089      -13,7%

BA Train touristique 16 679           20 009           22 970           100 252         501,1%

BA Assainissement 37 349           34 528           27 769           39 867           6,7%

BA VV Pierrefite 20 914           6 652             -                     -                     -100,0%

BA Nedde 26 298           18 822           25 845           21 367           -18,8%

EPIC 831 159       955 093       950 432       984 970       18,5%

Charges de gestion consolidées 2 102 902    1 826 599    2 066 166    2 156 545    2,6%
Source : logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion - Données retraitées par CRC Nouvelle-Aquitaine

Charges de gestion consolidées

en €
2015 2016 2017 2018

Ev.       

2015/2018

Charges de gestion consolidées 2 102 902    1 826 599    2 066 166    2 156 545    2,6%

dont charges de personnel 1 050 338    1 073 300    1 113 662    1 092 045    4,0%

BP Syndicat mixte 530 059         553 258         601 280         612 757         

OT - EPIC 520 279         520 042         512 382         510 690         

dont charges à caractère général 764 683       724 802       814 562       873 443       14,2%

BP 384 282         307 493         398 556         395 906         

BA Train touristique 6 487             5 886             8 417             29 744           

BA Assainissement 37 349           34 528           27 399           39 867           

VV Pierrefitte 20 914           6 652             -                     -                     

VV Nedde 4 868             7 499             12 570           5 738             

OT - EPIC 310 784         362 743         367 619         402 189         

Charges de personnel 49,9% 58,8% 53,9% 51,3%

Charges à caractère général 36,4% 39,7% 39,4% 39,9%

Autres 13,7% 1,4% 6,7% 8,8%

Structure des charges de gestion consolidées 

Structure des charges de gestion (% )

Source : logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion - Données retraitées par la CRC Nouvelle-Aquitaine
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6.1.4.1.3 Une dégradation de l’autofinancement 

Afin de mettre en relief la réalité de sa capacité d’autofinancement, la chambre a fait le 

choix, dans cette partie, de ne pas la retraiter de la subvention exceptionnelle de 2015 comme 

elle l’a fait ci-dessus pour l’analyse des produits. 

La capacité d’autofinancement nette cumulée est positive sur la période (+ 2,9 M€). 

 

 

Sous l’effet d’une diminution des produits de gestion  (- 24,3 %) et d’une augmentation 

des charges  (+ 2,6 %), l’excédent  brut de fonctionnement (EBF)42 diminue de plus de moitié 

(- 56,7 %). Ajoutée à une stabilité  des charges d’intérêts, portées essentiellement par le budget 

principal du syndicat mixte y compris pour la dette de l’EPIC, la capacité d’autofinancement 

(CAF) brute43 s’établit à 624 209 € en 2018 (contre 1,6 M€ en 2015), en diminution de  

- 62,9 %. Néanmoins son niveau, cumulé ou par exercice, couvre le remboursement des 

emprunts. 

Sur la période, avec une annuité en capital de la dette qui diminue (- 59 588 €), la CAF 

nette cumulée est positive (+ 2,9 M€), mais elle est divisée par quatre pour s’établir à 353 956 € 

en 2018. L’amélioration de l’autofinancement en début de période n’était donc qu’éphémère et 

son niveau faussé par la subvention exceptionnelle, précitée, et la réduction drastique de 

certaines charges de gestion entre 2014 et 2015. Cette dégradation de l’autofinancement reflète 

les difficultés structurelles de l’ensemble consolidé qui peine à endiguer les faiblesses des 

produits de gestion par une simple maîtrise des charges, ce qui doit alerter sur la vulnérabilité 

des équilibres financiers. 

                                                 

42 L’EBF permet de mesurer la marge de manœuvre générée par le cycle d’exploitation, soit, pour une commune, 

la différence entre les charges et les produits de gestion, indépendamment des choix de financement (charges et 

produits financiers) et des événements exceptionnels (charges et produits exceptionnels). 
43 La CAF brute permet de déterminer l’excédent qui reste à la disposition de la commune pour financer ses 

investissements une fois pris en compte le résultat des opérations exceptionnelles. 

en €
2015 2016 2017 2018

Ev. 

2015/2018

Produits de gestion consolidés 3 846 254      2 946 757      3 115 682      2 910 921      -24,3%

Charges de gestion consolidées 2 102 902      1 826 599      2 066 166      2 156 545      2,6%

Excédent Brut 1 743 352    1 120 158    1 049 516    754 375       -56,7%

 +/- Résultat financier 159 259 -        181 064 -        167 118 -        159 547 -        

 +/- Résultat exceptionnel 5 235             1 713             1 205 -            16 334           

 +/- Autres produits et charges excep. réels 94 576           14 051           7 320             13 047           

CAF Brute 1 683 905    954 857       888 512       624 209       -62,9%

% des produits de gestion 43,8% 32,4% 28,5% 21,4%

Cumul sur la 

période

- Annuité en capital de la dette 329 841         292 785         276 456         270 253         1 169 335    

CAF Nette 1 354 063    662 072       612 057       353 956       2 982 149  

Source : logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion - Données retraitées par CRC Nouvelle-Aquitaine

Autofinancement net consolidé
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6.1.4.2 Une absence d’investissements majeurs 

Sur la période, les dépenses d’équipement cumulées s’élèvent à 1,7 M€, sans aucun 

projet d’investissement majeur, le contexte tendu ayant conduit le syndicat mixte à limiter ses 

projets, alors que de nombreux travaux seraient nécessaires afin de moderniser, voire réhabiliter 

certains équipements. A ce jour, le seul projet d’ampleur du syndicat mixte porte sur la 

modernisation du réseau d’assainissement pour un montant évalué à 8,1 M€.  

La présidente précise que la priorité des dépenses d’équipements a consisté à « répondre 

aux obligations légales et règlementaires pour accueillir du public sur le site et dans les 

équipements » et « assurer la rénovation de l’assainissement ». 

 

 

 

Le financement propre disponible cumulé (3,5 M€) a couvert la moitié des dépenses 

d’équipement (51,5 %), ce ratio atteignant 36,6 % une fois retraité de la subvention 

exceptionnelle perçue en 2015 (750 000 €)44 et des produits de cessions en fin de période 

(86 601 €). A compter de 2018, la faiblesse de l’autofinancement contraint le syndicat mixte à 

ponctionner son fonds de roulement pour financer des dépenses d’équipement minimales 

d’entretien courant. 

6.1.4.3 Un syndicat mixte qui porte l’essentiel des fonds propres et des dettes de 

l’ensemble consolidé 

6.1.4.3.1 Une dégradation de la capacité de désendettement, même sans recours à l’emprunt  

Hors trésorerie, l’encours de la dette consolidé s’élève à 4,2 M€ au 31 décembre 2018, 

en diminution de – 834 672 € sur la période, du fait de l’absence de souscription d’emprunts. 

 

                                                 

44 Subvention exceptionnelle du Conseil régional du Limousin de 750 000 €. 

en €
2015 2016 2017 2018

Cumul sur la 

période

CAF nette ou disponible 1 354 063          662 072           612 057           353 956           2 982 149       

Financement propre disponible 1 777 567       733 394         680 177         359 674         3 550 813    

     Financement propre dispo / Dépenses d'équipement 667,4% 210,6% 124,9% 63,9% 206,2%

Dépenses d'équipements 266 360             348 196           544 532           562 929           1 722 017       

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement 1 511 207       385 198         135 645         203 255 -        1 828 795    

Nouveaux emprunts de l'année -                        -                      -                      -                      

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) duFRNG 1 511 207       385 198        135 645        203 255 -       1 828 795   

Source : logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion - Données retraitées par CRC Nouvelle-Aquitaine
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Toutefois, il convient de relever qu’à fin 2018, la quasi intégralité de l’encours de dette 

de l’ensemble consolidé est porté par le budget principal du syndicat mixte. Ce fait s’explique 

chronologiquement par le transfert de l’encours de dette de l’EPIC au syndicat mixte, par la 

clôture du budget annexe du « village vacances de Pierrefitte » et la réintégration de l’encours 

de dette au budget principal. Quant à la dette du budget annexe du « village vacances de 

Nedde », elle a pris fin au 31 décembre 2018. 

Dans un contexte de diminution de la CAF brute du budget principal du syndicat mixte 

sur la période et malgré l’absence de souscription d’emprunts, la capacité de désendettement se 

dégrade pour s’établir à 9,3 années en 2018 (contre 5,9 en 2015). La capacité de désendettement 

consolidée se dégrade de manière moins marquante pour s’établir à 6,8 années en 2018 (contre 

3 en 2015). 

 

 

6.1.4.3.2 Un bilan consolidé marqué par l’absence de fonds propres de l’EPIC 

Fin 2018, le fonds de roulement net global45 (FRNG) consolidé s’établit à 2,5 M€, avec 

une absence de fonds de roulement pour l’EPIC46. Le besoin en fonds de roulement47(BFR) 

                                                 

45 Le fonds de roulement net global (FRNG) est égal à la différence entre les financements disponibles à plus d’un 

an (les dotations et réserves, les subventions, les emprunts) et les immobilisations (les investissements réalisés et 

en cours de réalisation). 
46 Cohérence variation du fonds de roulement : en 2016, l’écart de 99 374 € entre la mobilisation (385 198 €) et la 

variation (285 824 €) provient d’un erreur d’écriture entre le bilan de l’EPIC et celui du syndicat mixte. 
47 Le BFR mesure le décalage entre les opérations budgétaires (émissions de mandats et de titres) et les flux 

monétaires (encaissement de recettes et décaissement de dépenses).  

en € 2015 2016 2017 2018

Encours de dette au 31 décembre 5 091 401     4 803 437     4 526 981     4 256 729     

Syndicat mixte (consolidé) 4 673 443        4 757 827        4 498 800       4 245 976       

BP 3 491 528    3 724 271    3 509 564    4 245 976    

BA VV Pierrefite 1 048 887    943 164        943 164       -                     

BA Nedde 133 028        90 391          46 071          -                     

EPIC 417 958           45 610             28 182            10 753            

Source : logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion - Données retraitées par la CRC Nouvelle-Aquitaine

Evolution de l'encours de dette consolidé

en € 2015 2016 2017 2018

Encours de dette BP 3 491 528        3 724 271        3 509 564       4 245 976       

CAF brute 592 328           920 327           523 084          455 941          

BP Syndicat mixte 5,9                  4,0                  6,7                 9,3                 

Encours de dette consolidé Syndicat mixte/EPIC 5 091 401        4 803 437        4 526 981       4 256 729       

CAF brute 1 683 905        954 857           888 512          624 209          

Syndicat mixte/EPIC consolidé 3,0                  5,0                  5,1                 6,8                 

Evolution de la capacité de désendettement hors trésorerie (en années)

Source : logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion - Données retraitées par la CRC Nouvelle-Aquitaine
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positif se fixe à   614 012 €. Ce dernier est porté par le budget principal du syndicat mixte et se 

compose notamment des titres relatifs aux participations non recouvrées de certains membres 

et de factures d’assainissement non payées par les communes (170 711,91 €). Le niveau du 

fonds de roulement du syndicat mixte conduit à un bon maintien du niveau de trésorerie, sans 

recours à une ligne de trésorerie. 

Il convient toutefois de mettre ces constats en perspective avec l’anomalie relevée dans 

la reprise des résultats du budget annexe « campings et ports », lors de la création de l’EPIC. 

En effet, si l’ensemble consolidé n’est pas impacté, retraités de cette écriture, les équilibres 

bilanciels du syndicat mixte et de l’EPIC sont fortement modifiés.  

La reprise des résultats déficitaires par l’EPIC en 2015 a privé l’établissement de fonds 

propres dès sa création, et a permis au budget principal d’améliorer son bilan. 
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7 LES PISTES D’EVOLUTION : RECENTRER LE 

SYNDICAT MIXTE SUR SON ROLE DE PROPRIETAIRE 

AMENAGEUR  

7.1 Les perspectives budgétaires à horizon 2023 

7.1.1 Méthodologie retenue 

7.1.1.1 Contexte 

Au regard de l’ensemble des anomalies juridiques et comptables constatées en cours 

d’instruction (perception de participations indues, subventions irrégulièrement versées aux 

budgets annexes), il est apparu opportun de réaliser une analyse financière prospective de 

chacun des budgets du syndicat mixte corrigée des versements injustifiés, afin de connaître la 

réelle viabilité de chacun d’eux. 

Cette analyse prospective a également pour objectif de fournir une analyse de la 

situation financière à l’aune de la soutenabilité de sa politique d’investissement et du calibrage 

budgétaire à prévoir, notamment pour le budget annexe « assainissement ». En effet, le syndicat 

mixte souhaite rénover le réseau d’assainissement pour un montant évalué à ce jour à 8,1 M€. 

La chambre ne méconnaît pas les limites d’un tel exercice dans lequel toutes les 

variables ne sont pas connues avec certitude (évolution juridique de la structure notamment). 

Les scenarii sont établis selon le principe de sincérité, c’est-à-dire basés sur les données et 

tendances actuellement connues, issues des comptes de gestion ou des éléments recueillis en 

cours d’instruction.  

7.1.1.2 Hypothèses d’évolution 

 

L’analyse financière prospective se fonde sur les données chiffrées du compte de 

gestion, ainsi que sur les données prospectives transmises par la collectivité. En miroir des 

dysfonctionnements et anomalies relevés en cours d’instruction, les hypothèses suivantes ont 

été retenues : 

 

 la diminution des participations statutaires des collectivités, ramenées au 

montant fixé par les statuts de 2011, seuls juridiquement opposables ; 

 l’arrêt du versement des subventions directes du budget principal du syndicat 

mixte aux budgets annexes ; 

 le coût des travaux pour le réseau d’assainissement et le montant prévisionnel 

de subventionnement sont ceux produits par le syndicat mixte ; 

 les autres variations reposent sur les évolutions chiffrées produites par le logiciel 

ANAFI qui reprend les données des comptes de gestion. 
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Les hypothèses détaillées figurent en annexe 2. 

7.1.2 Un budget principal structurellement déficitaire, malgré une trésorerie 

importante 

Comme mentionné en conclusion de l’analyse financière rétrospective, le budget 

principal du syndicat mixte possède un niveau de fonds de roulement particulièrement élevé à 

fin 2018 (+ 1,8 M€), tout comme celui de la trésorerie (1,4 M€ soit 321,1 jours de charges 

courantes). En cours d’instruction, la directrice du syndicat mixte48 a précisé qu’une partie du 

fonds de roulement  était destinée au financement des travaux du réseau d’assainissement par 

le biais d’une subvention du budget principal. 

Ce financement étant irrégulier, et au vu du niveau pléthorique du fonds de roulement, 

le scénario prospectif proposé repose sur une couverture du besoin de financement uniquement 

par prélèvement sur le fonds de roulement.  

 

L’évolution prospective du budget principal du syndicat mixte est présentée ci-après. 

 

 
 

Les produits de gestion, hors redevances et participations indues, diminuent de 13 % 

entre 2018 et 2019 et s’établissent à 1,7 M€ en fin de période, sans ressource supplémentaire 

                                                 

48 Courriel du 2 avril 2019 

n-1 n n+1 n+2 n+3 n+4

en € 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Ressources d'exploitation        274 436          204 442          204 442          204 442          204 442          204 442   

Dotations et participations     1 769 190       1 574 579       1 574 579       1 574 579       1 574 579       1 574 579   

 = Produits de gestion (a)  2 043 626    1 779 022    1 779 022    1 779 022    1 779 022    1 779 022   0,0%

Charges à caractère général        395 906          395 906          395 906          395 906          395 906          395 906   

 + Charges de personnel        612 757          635 429          658 940          683 321          708 603          734 822   

 + Subventions de fonctionnement        319 977          340 776          362 926          386 516          411 640          438 396   

 + Autres charges de gestion        115 171                     -                     -                     -                     -                     -   

 = Charges de gestion (b)  1 443 811    1 372 111    1 417 772    1 465 743    1 516 149    1 569 124   14,4%

Excédent brut de fonctionnement (a-b)      599 815        406 911        361 250        313 279        262 872        209 897   -48,4%

en % des produits de gestion 29,4% 22,9% 20,3% 17,6% 14,8% 11,8%

 + Résultat financier réel -     156 920   -     157 053   -     151 753   -     146 453   -     141 153   -     135 853   

 = CAF brute      455 941        249 858        209 497        166 826        121 719          74 044   -70,4%

en % des produits de gestion 22,3% 14,0% 11,8% 9,4% 6,8% 4,2%

Cumul 

2019 - 2023

   CAF brute        455 941          249 858          209 497          166 826          121 719            74 044             821 944   

 - Remboursement de la dette en capital        206 753          198 799          190 845          182 891          174 938          166 984             914 457   

 = CAF nette (c)      249 188          51 059          18 651   -      16 066   -      53 218   -      92 939   -         92 513   

 + FCTVA          54 597            65 695            49 500            49 500            49 500            49 500             263 695   

 = Recettes d'investissement hors          2 718          65 695          49 500          49 500          49 500          49 500           263 695   

Financement propre disponible (c-d)      251 906        116 754          68 151          33 434   -        3 718   -      43 439           171 183   

 - Dépenses d'équipement        398 154          300 000          300 000          300 000          300 000          300 000          1 500 000   

 - Subventions d'équipement          40 820                     -                     -                     -                     -                     -                        -   

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement -   187 068   -   183 246   -   231 849   -   266 566   -   303 718   -   343 439   -   1 328 817   

Ev.       

2019/2023

Source : logiciel prospective ANAFI
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envisagée. Les charges de gestion corrigées des subventions irrégulières aux budgets annexes 

SPIC, si elles suivent l’évolution tendancielle des années précédentes, progressent de 14,4 %, 

pour s’établir à 1,5 M€ en 2023. Malgré l’amélioration du résultat financier en l’absence de 

recours à l’emprunt, la CAF brute diminue fortement pour s’établir à 74 044 € en fin de période, 

démontrant la faiblesse structurelle de la section de fonctionnement.  

A compter de 2021, malgré une absence de recours à l’emprunt, la faiblesse de la CAF 

brute ne permet pas de couvrir l’annuité d’emprunt, entraînant une absence d’autofinancement, 

avec une CAF nette cumulée négative sur la période 2019-2023 (- 92 513 €). En fin de période, 

le syndicat n’a plus de financement propre disponible pour financer des dépenses 

d’investissement minimales, et son besoin de financement augmente progressivement pour 

atteindre un montant cumulé de 1,3 M€. 

Dans ce contexte, et malgré un financement exclusivement par prélèvement sur le fonds 

de roulement, la capacité de désendettement du syndicat se dégrade sur la période pour atteindre 

45 années en 2023 (contre 9,3 en 2018). En revanche, en prenant comme référence le niveau de 

besoin en fonds de roulement de 2018 (465 093 €), le niveau de trésorerie resterait élevé à fin 

2023 en s’établissant à 614 853 €, soit 131,6 jours de dépenses courantes. 

 

7.1.3 Un budget assainissement dans l’incapacité de financer ses investissements49 

Le budget annexe « assainissement » est porteur d’un projet de rénovation du réseau 

estimé en 2018 à 8,1 M€, dont 70 % financés par des subventions (Agence de l’eau et 

départements). Le reste devait être financé par subvention du budget principal et un emprunt 

pour un montant estimé à 450 000 €. 

L’instruction a démontré l’impossibilité pour le budget principal de financer 

directement le budget annexe. Ce dernier n’ayant aucune marge de manœuvre, vu son niveau 

insuffisant de trésorerie, le scénario prospectif proposé repose sur le principe d’un financement 

des investissements par le seul recours à l’emprunt. La projection réalisée sur cette base permet 

de mesurer la réalité du besoin de financement lié au projet d’investissement. 

L’évolution du budget annexe « assainissement » dans ces conditions est présentée ci-

après. 

 

                                                 

49 Il est à noter que l’instruction du présent examen de gestion n’a pas porté sur les conditions juridiquement 

fragiles d’exercice de la compétence assainissement par le syndicat mixte. 

n-1 n n+1 n+2 n+3 n+4

en € 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Fonds de roulement net global (FRNG)     1 873 196       1 689 951       1 873 196       1 423 385       1 569 478       1 079 946   

en nombre de jours de charges courantes 427,1 403,4 435,6 322,3 345,7 231,2

Encours de dette  4 245 976    4 047 177    3 856 331    3 673 440    3 498 503    3 331 519   

dont dettes antérieurement 

contractées 
    4 245 976       4 047 177       3 856 331       3 673 440       3 498 502       3 331 519   

Capacité de désendettement en années 9,3 16,2 18,4 22,0 28,7 45,0

Source : logiciel prospective ANAFI
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En miroir de l’analyse des subventions au point 6.1.3.2.2. du présent rapport, l’excédent 

brut d’exploitation est négatif dès 2019 en l’absence de subventions versées par le budget 

principal. A supposer que ce budget puisse recourir à l’emprunt, et compte tenu du résultat 

financier en augmentation du fait des emprunts liés au programme d’investissement, la CAF 

nette est négative sur toute la période, pour un montant cumulé de - 520 760 €.  

Malgré un financement des investissements à hauteur de 70 % par subventions, le besoin 

de financement cumulé sur la période s’élève à 1,8 M€. Sans possibilité de recourir au fonds de 

roulement, le seul levier pour financer les travaux est le recours à l’emprunt. Toutefois, avec un 

déficit d’exploitation, l’éventualité d’une telle option semble inenvisageable, comme le 

montrent les ratios de désendettement. 

 

 

7.1.4 Sans subvention, un budget « transports publics » déficitaire  

Le budget annexe « transports publics » retrace l’activité du petit train touristique et des 

bateaux taxis. Il s’agit d’un budget de fonctionnement, sans dépenses d’équipement, ni 

endettement. Dans ce contexte, le scénario prospectif proposé a pour objectif de connaître 

l’évolution de la section de fonctionnement sans les subventions directes du budget principal. 

n-1 n n+1 n+2 n+3 n+4

en € 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Chiffre d'affaires        33 897         33 897         33 897         33 897         33 897         33 897   

= Ressources d'exploitation        33 897          33 897          33 897          33 897          33 897          33 897   

- Consommation intermédiaires          39 867            40 943            42 049            43 184            44 350            45 547   

- Charges de personnel          31 402            31 402            31 402            31 402            31 402            31 402   

 + Subventions d'exploitation          42 000                     -                     -                     -                     -                     -   

Excédent brut d'exploitation           4 628   -      38 449   -      39 554   -      40 689   -      41 855   -      43 053   

 + Résultat financier réel                    -   -         5 195   -       13 068   -       18 488   -       24 037   -       29 716   

= CAF brute           5 105   -      43 166   -      52 144   -      58 700   -      65 415   -      72 291   

     en % du produit total 15,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

2019-2023

   CAF brute            5 105   -       43 166   -       52 144   -       58 700   -       65 415   -       72 291   -               291 716   

 - Remboursement de la dette en capital nouvelle                   -            30 038            47 265            65 853            85 889                   229 044   

 = CAF nette (c)           5 105   -      43 166   -      82 183   -   105 965   -   131 267   -   158 180   -             520 760   

 + FCTVA                    -              4 509          267 300          267 300          267 300          267 300                1 073 709   

 + Subventions d'investissement                    -       1 134 000       1 134 000       1 134 000       1 134 000       1 134 000                5 670 000   

 = Recettes d'investissement hors emprunt (d)                    -    1 138 509    1 401 300    1 401 300    1 401 300    1 401 300              6 743 709   

Financement propre disponible (c+d)           5 105    1 095 344    1 319 117    1 295 335    1 270 033    1 243 120              6 222 949   

 - Dépenses d'équipement          27 330       1 620 000       1 620 000       1 620 000       1 620 000       1 620 000                8 100 000   

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement -      22 225   -   524 656   -   300 883   -   324 665   -   349 967   -   376 880   -          1 877 051   

 Nouveaux emprunts de l'année                    -        524 656        300 883        324 665        349 967        376 880              1 877 051   

Source : logiciel prospective ANAFI

Cumul 

n-1 n n+1 n+2 n+3 n+4

en € 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Fonds de roulement net global (FRNG)        172 684          172 684          172 684          172 684          172 684          172 684   

en nombre de jours de charges courantes 884,4 812,9 728,5 677,2 631,6 590,9

Encours de dette                    -        524 656        795 501    1 072 901    1 357 015    1 648 007   

dont dettes antérieurement contractées                    -                     -                     -                     -                     -                     -   

dont dettes nouvellement contractées        524 656          795 501       1 072 901       1 357 015       1 648 007   

Capacité de désendettement en années 0,0 -12,2 -15,3 -18,3 -20,7 -22,8

Source : logiciel propective ANAFI
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Comme le montre le tableau présenté ci-dessous, sans subvention du budget principal, 

ce budget annexe SPIC est déficitaire dès l’exercice 2019. La CAF nette se dégrade 

progressivement pour atteindre - 52 354 € en fin de période.  

 

7.1.5 Le village vacances de Nedde : un budget annexe délégué qui résiste 

Le budget annexe du « village vacances de Nedde » retrace les relations du syndicat 

mixte avec son délégataire. Après avoir bénéficié d’une subvention du budget principal en 2018 

qui a permis de couvrir l’annuité d’emprunt, à compter de 2019, il n’y a plus d’endettement.  

Dans ce contexte, le scénario prospectif proposé a pour objectif de connaître l’évolution 

de la section de fonctionnement sans subvention directe du budget principal, avec des dépenses 

d’équipement calculées par rapport à l’évolution des deux derniers exercices. 

A ressources d’exploitation constantes, sans endettement et malgré une légère hausse 

des consommations intermédiaires, ce budget annexe maintient un niveau de CAF nette positive 

sur l’ensemble de la période. Ce niveau lui permet de financer des travaux courants à hauteur 

de 30 000 € annuels. 

 

n-1 n n+1 n+2 n+3 n+4

en € 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Chiffre d'affaires        52 153         52 153         52 153         52 153         52 153         52 153   

= Ressources d'exploitation        52 153          52 153          52 153          52 153          52 153          52 153   

- Consommation intermédiaires          29 744            29 744            29 744            29 744            29 744            29 744   

- Impôts taxes et versements assimilés               160                 160                 160                 160                 160                 160   

- Charges de personnel          70 509            70 509            70 509            70 509            70 509            70 509   

 + Subventions d'exploitation          72 902                     -                     -                     -                     -                     -   

Excédent brut d'exploitation        24 802   -      48 442   -      48 442   -      48 442   -      48 442   -      48 442   

 + Résultat financier réel                    -   -            479   -         1 446   -         2 432   -         3 437   -         4 461   

=CAF brute        25 352   -      48 372   -      49 339   -      50 325   -      51 330   -      52 354   

 - Remboursement de la dette en capital ancienne                    -                     -                     -                     -                     -                     -   

 = CAF nette        25 352   -      48 372   -      52 108   -      56 133   -      60 468   -      65 137   

Source : logiciel prospective ANAFI
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7.2 Des compétences partagées facilement réorganisables 

Vu la situation financière fragile du syndicat mixte, et les perspectives négatives de son 

évolution à conditions inchangées, aligner les compétences sur les moyens paraît indispensable. 

Ce premier argument en faveur d’une évolution est confirmé par le niveau des équipes 

techniques, administratives et d’encadrement, qui ne permet pas de gérer de manière efficiente 

le « couteau suisse » qu’est devenu le syndicat mixte au fil du temps.    

Le second argument plaidant pour une révision du rôle et du positionnement du syndicat 

mixte tient à ses compétences, largement partagées avec ses collectivités membres, tel que 

l’illustre le schéma ci-après. 

 

n-1 n n+1 n+2 n+3 n+4

en € 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Redevances versées par les concessionnaires          67 276            67 276            67 276            67 276            67 276            67 276   

= Ressources d'exploitation          67 276            67 276            67 276            67 276            67 276            67 276   

- Consommation intermédiaires            5 738              6 008              6 290              6 586              6 895              7 219   

- Impôts taxes et versements assimilés          15 629            15 629            15 629            15 629            15 629            15 629   

- Charges de personnel                    -                     -                     -                     -                     -                     -   

 + Subventions d'exploitation          40 820                     -                     -                     -                     -                     -   

Excédent brut d'exploitation          86 729            45 639            45 357            45 061            44 752            44 428   

 + Résultat financier réel -          1 820   -            100                     -                     -                     -                     -   

=CAF brute          84 909            45 539            45 357            45 061            44 752            44 428   

 - Remboursement de la dette en capital ancienne          46 071                     -                     -                     -                     -                     -   

 = CAF nette          38 838            45 539            45 357            45 061            44 752            44 428   

Recettes d'investissement hors emprunt (d)                    -                     -                     -                     -                     -                     -   

Financement propre disponible          38 838            45 539            45 357            45 061            44 752            44 428   

 - Dépenses d'équipement          58 317            30 000            30 000            30 000            30 000            30 000   

 = Besoin (-) ou capacité (+) de financement -        19 479            15 539            15 357            15 061            14 752            14 428   

Source : logiciel prospective ANAFI
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 Source : CRC Nouvelle-Aquitaine 

Ce partage légal des compétences autorise un réaménagement approfondi des missions 

du syndicat mixte puisqu’il permet, sans difficulté juridique, de restituer certaines missions à 

d’autres acteurs.  

Les pistes d’évolution préconisées dans ce rapport résultent des analyses juridiques, 

budgétaires et financières auxquelles la chambre s’est simultanément livrée sur le syndicat 

mixte et l’EPIC office de tourisme. 

A l’aune des observations formulées, ces propositions d’évolution visent une gestion 

plus efficiente de chacune des deux structures, un endiguement du saupoudrage de moyens et 

un recentrage sur des domaines d’actions pour une plus grande force de frappe. 

Elles ne sauraient donc préjuger des préconisations qui pourraient résulter d’autres 

enquêtes ou audits susceptibles d’être produits par des organismes spécialisés (en particulier 
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ceux proposant une analyse fine du potentiel touristique du site). Elles ne sauraient évidemment 

pas non plus préjuger de la volonté des acteurs politiques et des priorités qu’ils fixeront pour 

l’avenir. 

7.2.1 Tourisme : restaurer une logique de missions entre syndicat mixte et EPIC 

7.2.1.1 Une compétence partagée, fortement investie 

Bâtisseur historique des équipements du site, le syndicat mixte en a conçu 

l’aménagement autour d’un objectif entièrement tourné vers le tourisme. Si la paternité du 

développement touristique lui revient, il n’a plus vocation à porter seul l’intégralité de cette 

compétence, d’autant que les acteurs locaux sont nombreux à investir le secteur.  

En effet, l’article L. 1111-4 du CGCT attribue expressément cette compétence aux 

régions, départements et communes. Le tourisme est d’ailleurs un axe fort d’intervention de la 

Région Nouvelle-Aquitaine. Le schéma régional de développement économique, d'innovation et 

d'internationalisation (SRDEII) reconnait la filière touristique comme constituant un atout majeur 

dans le cadre de la politique de renforcement des filières. 

S’ajoutent à ce paysage les communautés de communes, dont les statuts traduisent une 

nette volonté d’implication : 

Communauté de communes Creuse Sud-Ouest, au titre du développement touristique 

- « Impulser et coordonner l’action touristique en partenariat avec les structures 

existantes, notamment la mise en œuvre de la procédure de création, le suivi et le 

soutien au fonctionnement de l’office de tourisme intercommunal […], en dehors du 

territoire d’intervention et des prérogatives du SYMIVA » ; 

- « Etudes d’aménagement, construction et gestion d’une Maison du territoire 

intercommunal à Bourganeuf visant à faire découvrir les activités économiques, 

touristiques et culturelles au grand public » ; 

- « Création, gestion et entretien d’aires de campings cars à proximité des principaux 

axes de communication et de sites touristiques majeurs du territoire intercommunal. 

Relèvent du domaine d’intervention intercommunal une seule aire de campings cars 

à Bourganeuf, Royère de Vassivière […] » ; 

- « Elaboration d’un schéma intercommunal de développement des hébergements 

touristiques […] ».  

Communauté de communes Creuse Grand Sud, au titre de la promotion du tourisme 

- « La communauté de communes confie à l’EPIC office de tourisme de la 

Communauté de communes Creuse Grand Sud les missions suivantes : Définition 

d’une stratégie touristique intercommunale […] ; la promotion touristique du 

territoire […] ; l’animation du réseau des divers partenaires […] ; l’animation d’un 

observatoire touristique intercommunal ; les actions de promotion du territoire en 

lien avec la Cité internationale de la tapisserie et de l’art tissé ».  

Communauté de communes des Portes de Vassivière, au titre du développement 

économique 
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- « Création, aménagement, entretien et gestion des zones d’activité touristique » ; 

- « Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ». 

S’ajoute évidemment à ce paysage l’EPIC office de tourisme créé par le syndicat mixte 

en 2015.  

Outre la promotion et la commercialisation, ce même EPIC assume, sur la base d’une 

convention de quasi-régie, les travaux d’entretien et de maintenance de l’ensemble des 

équipements touristiques propriété du syndicat mixte : campings, village de vacances (sauf 

NEDDE) et ports. Il gère également une station-service nautique et terrestre. Sur ce point, le 

partage des compétences entre le syndicat mixte et l’EPIC doit être revu.  

7.2.1.2 Le partage des missions entre le syndicat mixte et l’EPIC office de tourisme 

est assis sur une base contractuelle inadaptée 

Au plan contractuel, les relations entre le syndicat mixte et l’EPIC sont régies par une 

« convention in house relative à l’exploitation des équipements touristiques » conclue le 16 juin 

2016. Son article 2 prévoit que « le délégataire assurera la gestion commerciale des 

équipements et hébergements […] y compris leur entretien courant, les équipements 

nécessaires, assurances et commercialisation ». 

L’article 10 précise que « le délégataire assure à ses frais, sous peine des sanctions 

prévues ci-après, l’entretien courant et spécifiques des locaux, installations, équipements et 

matériels mis à disposition, ou qu’il acquerra ou réalisera à ses frais ». 

L’exercice de cette mission d’entretien et maintenance des bâtiments et équipements 

mérite d’être réexaminé pour plusieurs raisons : 

- le montage contractuel de la « convention in house » est conçu à l’image d’une 

délégation de service public, le délégant assumant l’investissement et le délégataire 

l’entretien courant. Bien que théoriquement autonome au plan juridique et financier, 

l’EPIC est en quelque sorte le prolongement organique du syndicat mixte et non un 

prestataire privé extérieur. De toute évidence, ce montage calqué sur le régime 

contractuel des délégations de service public ne convient pas au cas d’espèce ; 

- une mission aussi technique n’entre pas dans le périmètre naturel des missions d’un 

office de tourisme qui doit avant tout concentrer ses moyens sur une ingénierie 

tournée vers la promotion et le développement touristique d’un territoire, ce qui peut 

inclure la commercialisation des équipements et activités ; 

- la répartition, peu claire et source de complexité, entre les dépenses d’entretien 

courant et celles de plus grande ampleur, conduit l’EPIC à assumer de nombreuses 

interventions sur un patrimoine vieillissant et difficile à entretenir. Cela absorbe des 

ressources humaines et financières qui devraient être plus logiquement employées à 

promouvoir le territoire ; 

- en l’état, l’EPIC et le syndicat mixte doivent tous deux compter dans leurs effectifs 

des personnels techniques capables d’intervenir, créant ainsi des doublons et 

multipliant les charges pour des structures en situation financière fragile ; 

- le partage des compétences ne suit aucune logique. Ainsi, l’office de tourisme gère 

la commercialisation de tous les équipements mais le village vacances de NEDDE, 
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le train touristique et les bateaux taxis échappent à son périmètre. Aucun élément 

objectif n’a pu être fourni afin d’expliquer ces incohérences ; 

- la gestion d’une station-service ne relève clairement pas d’un office de tourisme. 

Outre la complexité de l’entretien de ce type d’équipement, un évident problème de 

responsabilité pourrait se poser en cas de pollution des eaux liée à une fuite de 

carburant. 

Dans les faits, il y a d’ailleurs lieu de rappeler que ce partage n’est qu’apparent, le 

syndicat mixte ayant réintégré dans son budget des éléments de bilan (immobilisations et 

emprunts), qui devraient figurer au budget de l’EPIC.  

Par ailleurs, l’entretien d’un patrimoine globalement vétuste concourt largement au 

défaut structurel de rentabilité du volet « gestion commerciale » de l’office de tourisme.  

Ces diverses observations plaident clairement en faveur d’un repositionnement des 

deux structures.  

7.2.1.3 Revenir à l’essence des deux structures : un syndicat mixte propriétaire 

aménageur / un EPIC office de tourisme 

Compte tenu de l’enjeu majeur que revêt le développement et la promotion touristique 

pour l’avenir du site, supprimer l’EPIC office de tourisme est une option à exclure. Il parait en 

revanche nécessaire de recentrer le syndicat mixte et l’EPIC chacun sur leur cœur de mission. 

7.2.1.3.1 Un syndicat mixte aménageur et propriétaire d’équipements dont il assure lui-même 

l’entretien 

Pour toutes les raisons précédemment évoquées (cf. 7.2.1.2), il revient au syndicat 

d’assurer les travaux de gros et petit entretien sur les équipements dont il est propriétaire. Il lui 

revient également de reprendre la gestion de la station-service, totalement étrangère à des 

compétences touristiques.   

D’une part, le nombre important d’équipements et leur état de vétusté générale doit 

conduire à prioriser les interventions. Cela implique donc, afin d’éviter un saupoudrage de 

moyens, de déterminer le ou les équipements prioritaires, avec les conséquences que cela peut 

avoir sur l’attractivité et la fréquentation des différents sites. Or, cette dimension éminemment 

stratégique du programme de travaux est une responsabilité du propriétaire et non d’un 

exploitant, fût-il un EPIC, contractuellement obligé à l’entretien des équipements.  

Enfin, le syndicat mixte doit également conserver la maîtrise des modes de gestion des 

équipements dont il est propriétaire. S’agissant des équipements touristiques, la convention « in 

house » conclue entre le syndicat mixte et l’EPIC le 16 juin 2016 prévoyait que ce dernier 

pouvait proposer une gestion partielle en sous-traitance.  

Or, le camping « Les Terrasses du Lac » situé à Vauveix est exploité par la SAS Entre 

Terre et Lac, délégataire retenu par le comité de direction de l’EPIC le 12 octobre 2016 au terme 

d’une procédure de mise en concurrence. 

Ce camping figurant à l’actif du bilan du syndicat mixte, ce dernier est bien propriétaire 

et par conséquent seul compétent pour décider du mode de gestion et choisir le délégataire. 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

 

54 

L’EPIC n’était donc pas compétent pour procéder à la passation de la délégation de service 

public. 

Il apparaît donc nécessaire de corriger cette situation en résiliant la convention par 

laquelle la SAS « Entre Terre et Lac » gère le camping « Les Terrasses du Lac », afin que le 

syndicat mixte choisisse lui-même le délégataire, conformément aux règles de la commande 

publique. 

Recommandation n° 7 : Faire lancer par le syndicat mixte une procédure de délégation 

de service public pour la gestion du camping « Les Terrasses du Lac »  

7.2.1.3.2 Un EPIC recentré sur sa qualité d’office de tourisme  

L’article L. 133-3 du code du tourisme fixe les missions obligatoires des offices de 

tourisme, en ces termes : « L'office de tourisme assure l'accueil et l'information des touristes 

ainsi que la promotion touristique de la commune ou du groupement de communes, en 

coordination avec le comité départemental et le comité régional du tourisme. Il contribue à 

coordonner les interventions des divers partenaires du développement touristique local ». 

Ces missions d’accueil, d’information et de promotion constituent des missions de 

service public 50. Elles correspondent en outre exactement au périmètre de la compétence 

obligatoire aujourd’hui transféré aux communautés de communes51. 

Des missions facultatives, également prévues par l’article précité du code du tourisme, 

peuvent également être confiées à l’office de tourisme : «  l'élaboration et de la mise en œuvre 

de la politique locale du tourisme et des programmes locaux de développement touristique, 

notamment dans les domaines de l'élaboration des services touristiques, de l'exploitation 

d'installations touristiques et de loisirs, des études, de l'animation des loisirs, de l'organisation 

de fêtes et de manifestations culturelles. L'office de tourisme peut commercialiser des 

prestations de services touristiques dans les conditions prévues au chapitre unique du titre Ier 

du livre II. Il peut être consulté sur des projets d'équipements collectifs touristiques ». 

Dans le cas de l’EPIC office de tourisme du Lac de Vassivière, et au titre de ces missions 

facultatives, il semble utile de distinguer l’exploitation de la commercialisation.  

L’exploitation des équipements gagnerait à revenir dans le giron du syndicat mixte. Cela 

éviterait de continuer à épuiser les ressources humaines et financières de l’EPIC dans l’entretien 

d’un parc d’équipement foisonnant et vieillissant. Ainsi, les arbitrages sur les coûts de ces 

équipements, au regard des recettes générées, seraient pilotés directement par le propriétaire. 

Cela constituerait également une étape vers un futur redimensionnement du parc d’équipements 

touristiques, devenu sans doute trop conséquent. 

Sans être exploitant, l’office de tourisme resterait impliqué dans les choix stratégiques, 

la compétence en matière de consultation sur les projets d’équipements collectifs touristiques 

                                                 

50 Conseil d’Etat, n° 173500, 13 novembre 1996 
51 Réponse à la question écrite n° 00120, JO Sénat du 5 octobre 2017, p. 3064 
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étant obligatoire lorsque l’office de tourisme est constitué sous forme d’EPIC (art. L. 133-9 du 

code du tourisme). 

La commercialisation des prestations de services touristiques confiées à l’EPIC, à une 

échelle géographique étendue 

Cette activité de commercialisation, accessoire aux missions de service public s’exerce 

dans les conditions posées à l’article L. 211-1 II du code du tourisme qui prévoit que « les 

organismes locaux de tourisme bénéficiant du soutien de l'Etat, des collectivités territoriales 

ou de leurs groupements peuvent se livrer ou apporter leur concours, dans l'intérêt général, à 

des opérations mentionnées au I, dès lors que celles-ci permettent de faciliter l'accueil ou 

d'améliorer les conditions de séjour des touristes dans leur zone géographique d'intervention ».   

Par conséquent, l’office de tourisme pourrait commercialiser des prestations de services 

touristiques sous réserve de : 

- satisfaire à un objectif d’intérêt général : en l’espèce la carence de l’initiative privée 

en matière de développement d’une offre commerciale globale et l’enjeu lié au 

développement économique pourraient y concourir ; 

- respecter sa zone géographique d’intervention. Aujourd’hui limitée au périmètre du 

Lac de Vassivière, la zone géographique de l’EPIC pourrait être étendue, de sorte à 

élaborer une approche commerciale visant une mise en réseau effective des 

différents sites : Musée de la tapisserie d’Aubusson, porcelaine à Saint-Léonard de 

Noblat, tourisme de mémoire au Mont Gargan et plus généralement tourisme de 

nature et de patrimoine.  

Une telle évolution est évidemment conditionnée par l’élaboration d’une stratégie 

touristique globale et une dynamique de mutualisation avec les EPCI compétents en matière de 

tourisme. 

 En étant mobilisé sur la promotion d’un secteur plus large et non d’un seul site, l’EPIC 

pourrait mettre ses moyens au service de la commercialisation d’une offre globale, favorisant 

un tourisme de parcours. La commercialisation pourrait ainsi constituer un effet de levier afin 

que la promotion bénéficie à l’ensemble des points d’attractivité environnant le lac de 

Vassivière.  

7.2.2 Equipements sportifs et de loisirs : un examen au cas par cas pour des 

politiques sportives locales cohérentes 

L’essentiel de l’action porte sur la création et l’entretien d’équipements fixes, dépourvus 

des exigences techniques ou des importants frais de fonctionnement que l’on constate dans des 

équipements de type piscine. Cette compétence ne représente donc pas une charge 

particulièrement lourde pour le syndicat mixte et la réalisation d’économies d’échelle n’est donc 

pas ici le principal enjeu.  

Redéfinir le partage de cette compétence entre les communautés de communes, toutes 

compétentes, et le syndicat pourrait ici être judicieux en termes de cohérence et de continuité 

des politiques tournées vers la pratique sportive et les activités de loisirs.  
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Par exemple, la compétence de la communauté de communes Creuse Sud-Ouest en 

matière de chemins de randonnée intercommunaux porte sur l’entretien, l’ouverture et le 

balisage de chemins ayant un intérêt archéologique, historique ou naturel. L’objectif statutaire 

de créer des itinéraires en interconnexion, en liaison avec les territoires intercommunaux 

limitrophes est par nature le type de projet qui plaide pour repenser les périmètres d’intervention 

respectifs des syndicats et des communautés de communes.  

Cet exemple illustre l’intérêt qu’il pourrait y avoir à réexaminer les équipements 

existants et la pertinence qu’il pourrait y avoir à ce que les communautés de communes les 

reconnaissent éventuellement comme étant d’intérêt communautaire. 

7.2.3 Voirie : une compétence technique et coûteuse à mutualiser, voire supprimer 

La compétence voirie est en revanche porteuse d’enjeux budgétaires importants car sa 

mise en œuvre est coûteuse, quel que soit le mode de gestion. Exercés en régie, la création et 

l’entretien des voies requièrent des moyens matériels et en personnels assez lourds. 

Externalisées via des marchés publics, les charges peuvent être élevées, a fortiori quand le 

linéaire entretenu ne permet pas de passer de commande réellement conséquente. 

Compétentes sur la voirie d’intérêt communautaire, les trois communautés de 

communes disposent forcément de services techniques compétents ou passent par la commande 

publique. Dès lors, réduire le périmètre, voire supprimer la compétence voirie du syndicat mixte 

serait une source d’économie d’échelle. 

Vu l’intérêt touristique et économique du site, la reconnaissance de l’ensemble des voies 

(hors voirie départementale) menant à l’île comme étant d’intérêt communautaire ne serait pas 

dénuée de fondement. A défaut d’un tel transfert de compétence, une mutualisation des services 

ou un groupement de commande éviterait le doublon existant actuellement sur cette 

compétence, à la fois technique et coûteuse. 

7.2.4 Aménagement et gestion des espaces naturels : une mission qui ne doit 

occasionner ni charges, ni dispersion de moyens 

Le syndicat mixte aménage et entretient les terrains dont il est propriétaire, mais il gère 

également, sur une base conventionnelle, l’île de Vassivière (propriété de la Région Nouvelle-

Aquitaine) ainsi que les terrains bordant le lac dont le Conservatoire du littoral est propriétaire. 

Le syndicat mixte intervient alors en tant que prestataire de service. 

Dans le cas de l’Ile de Vassivière, le syndicat mixte agit sur le fondement d’un marché 

de service passé selon la procédure adaptée et conclu en décembre 2015 pour un montant de 

100 000 € HT par an. Outre le prix du marché, le syndicat mixte perçoit 50 % du montant de la 

vente des animaux que la Région possède pour entretenir les espaces (cheptels bovins et 

porcins). 

Ces conditions financières sont favorables au syndicat mixte qui ne réalise pas cette 

mission à perte. Par ailleurs, la gestion de l’île par le syndicat mixte fait sens puisqu’il y a son 
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siège, et qu’il s’agit du principal point d’attraction du site, hors les plages alentours, que dessert 

le train touristique.  

En revanche, l’entretien des espaces appartenant au Conservatoire du littoral pourrait 

être autrement défini. En 2018, les surfaces en propriété autour du lac de Vassivière étaient de 

443 ha, avec une prévision à 550 ha en 2020. 

La convention cadre de gestion de ces terrains pour la période 2018 – 2023 fait intervenir 

plusieurs gestionnaires : le PNR de Millevaches en Limousin, le syndicat mixte, l’office 

national des forêts et le Conservatoire des espaces naturels. 

Pour les espaces gérés par le syndicat mixte, le compte rendu de gestion 2018 fait 

apparaître 103 737 € de dépenses (études et travaux divers, recrutement d’un berger), pour 

33 982 € de recettes issues de la vente de bois, soit un résultat négatif de - 69 755 €. A cela 

s’ajoutent les charges liées à l’intervention des agents du syndicat qui ne sont pas imputées. 

Les ressources humaines dont dispose le syndicat mixte, autant que sa situation 

financière difficile peuvent inciter à concevoir autrement la mission d’entretien de ces espaces : 

- soit en négociant l’économie du contrat, de sorte que cette mission pour le compte 

de tiers ne pèse pas sur les finances du syndicat mixte ; 

- soit, en confiant cette mission aux autres partenaires (office national des forêts, PNR 

etc.), déjà parties prenantes de la gestion de ces espaces. 

Outre l’aspect financier, aujourd’hui défavorable au syndicat mixte, cette seconde 

solution peut être privilégiée afin de permettre au syndicat de concentrer ses projets et moyens 

sur son propre patrimoine. 

7.2.5 La sécurité : un transfert de compétences irrégulier 

Les statuts du syndicat mixte prévoient que « certaines communes pourront confier au 

syndicat des compétences en matière […] d’organisation de la sécurité lorsque celles-ci sont 

directement liées à l’objet du Syndicat ». Cette formulation imprécise ne permet pas d’apprécier 

la portée du transfert de compétence, et de cerner les domaines dans lesquels le syndicat mixte 

peut être amené à intervenir. 

Bien qu’étant un transfert opéré « à la carte », aucune commune n’a jamais délibéré 

formellement afin de confier la compétence au syndicat mixte. 

Quels que soient les domaines concernés, veiller à la sécurité relève du pouvoir de police 

qui est par nature un pouvoir propre du maire, transférable au président de l’EPCI (et presque 

uniquement à fiscalité propre) que dans des conditions très limitées. 

Deux hypothèses sont à distinguer : 

- les missions de police générale (art. L. 2212-2 CGCT), qui visent le maintien de la 

sécurité publique au sens large, relèvent du pouvoir propre du maire (art. L. 2212-1 

CGCT) et ne peuvent faire l’objet d’aucun transfert ; 

- l’article L. 5211-9-2 du CGCT permet le transfert du pouvoir de police au président 

d’EPCI dans certains domaines de compétences de ce dernier (soit, à l’aune des 
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compétences du syndicat mixte, l’assainissement, la voirie, la sécurité des 

manifestations culturelles et sportives), mais ne l’autorise qu’au bénéfice des 

présidents d’EPCI à fiscalité propre, ce que n’est pas un syndicat mixte, qui ne relève 

donc pas de ce régime dérogatoire.   

En pratique, le syndicat mixte assure, au titre de sa compétence sécurité, la sécurité des 

baigneurs. Il s’agit donc là d’exercer la police des baignades et activités nautiques, pouvoir de 

police spéciale du maire prévu à l’article L. 2213-23 CGCT pour lequel le législateur n’a prévu 

aucun transfert. 

Dans ces conditions, il revient exclusivement aux maires d’exercer ce pouvoir de police, 

compétence dont ils ne se sont d’ailleurs jamais juridiquement dessaisis et qu’il convient de 

supprimer des statuts du syndicat mixte. Il y a d’ailleurs lieu de préciser qu’en cas d’accident, 

les maires sont malgré tout susceptibles d’engager leur responsabilité pénale. 

7.2.6 Assainissement : un réseau à transférer aux communautés de communes 

Sur le fondement de l’article L. 5212-16 du CGCT, les statuts de 2011 prévoient que les 

communes peuvent, si elles le souhaitent, transférer au syndicat les compétences en matière 

d’assainissement. Il s’agit là encore d’une possibilité de transfert « à la carte », sur laquelle 

aucune commune n’avait jamais délibéré jusqu’à récemment52.  

S’agissant des évolutions envisageables pour l’avenir, il n’apparaît pas pertinent que le 

syndicat mixte conserve l’exercice de la compétence assainissement, pour laquelle il ne dispose 

d’ailleurs pas des ressources internes nécessaires. Cette évolution serait d’autant plus 

pertinente, si le choix était fait de recentrer les missions sur l’aménagement, l’entretien et 

l’exploitation des équipements touristiques. 

De surcroît, les évolutions législatives récentes désignent clairement les communautés 

de communes comme l’échelon ayant vocation à exercer cette compétence. L’article 64 de la 

loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 

modifié ensuite par l’article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre 

du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes prévoit 

que ce transfert, qui devait intervenir au plus tard le 1er janvier 2020 peut être reporté au  

1er janvier 2026 si 25 % des communes membres représentant au moins 20 % de la population 

regroupée le décident  avant le 1er juillet 2019.  

                                                 

52 Délibération de la commune de Royère de Vassivière, 9 novembre 2017. 
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Annexe n° 1. Calcul de la sous-évaluation de la dotation aux amortissements 

 

N° de 

compte
Libellé  des travaux Année Montant

Date 

de fin

Projection 

annuité  

Date  

(N+1)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2312 op 13 maitrise oeuvre 2009 2 176,72           2009 108,84       2010 108,84    108,84    108,84     108,84     108,84     108,84       108,84         108,84         108,84         

2312 OP N°13 EXPERTISE - Natura 2000 2010 2 631,20           2010 131,56       2011 -           131,56    131,56     131,56     131,56     131,56       131,56         131,56         131,56         

2312 pose plots aire planche voile conservatoire 2011 2 616,25           2011 130,81       2012 -           -           130,81     130,81     130,81     130,81       130,81         130,81         130,81         

2313 Restructuration poste secours Auphelle 2009 24 576,59         2011 1 228,83    2012 -           -           1 228,83  1 228,83  1 228,83  1 228,83    1 228,83      1 228,83      1 228,83      

2312 op n°13 maitrise d'oeuvre 2012 11 035,25         2012 551,76       2013 -           -           -            551,76     551,76     551,76       551,76         551,76         551,76         

2313 sanitaire plage AUPHELLE 2013 19 344,14         2013 967,21       2014 -           -           -            -            967,21     967,21       967,21         967,21         967,21         

2313 Poste de Secours AUPHELLE 2013 16 511,71         2013 825,59       2014 -           -           -            -            825,59     825,59       825,59         825,59         825,59         

2313 Sanitaire Auphelle 2013 5 382,00           2013 269,10       2014 -           -           -            -            269,10     269,10       269,10         269,10         269,10         

2313 MANDAT -789-1-2013-NOTE D'HONORAIRE 7-BET CABROL BETOULLE SNC2013 287,04              2013 14,35         2014 -           -           -            -            14,35       14,35         14,35           14,35           14,35           

2313 MANDAT -790-1-2013-DISJONCTEUR PS BROUSSAS-ELIADE SARL2013 736,72              2013 36,84         2014 -           -           -            -            36,84       36,84         36,84           36,84           36,84           

2315 MANDAT -1355-1-2013-TRAVAUX EN REGIE 2013-SYNDICAT LAC DE VASSIVIERE2013 95 649,91         2013 4 782,50    2014 -           -           -            -            4 782,50  4 782,50    4 782,50      4 782,50      4 782,50      

2312 CLOTURE PARE-BALLONS 2014 2 300,00           2014 115,00       2015 -           -           -            -            -            115,00       115,00         115,00         115,00         

2312 terrain de volley Nergout 2014 2 933,40           2014 146,67       2015 -           -           -            -            -            146,67       146,67         146,67         146,67         

2312 reprise ponis humides 2014 17 417,35         2014 870,87       2015 -           -           -            -            -            870,87       870,87         870,87         870,87         

2312 travaux pontons / Embarcadère Bateau Taxi2011 412 152,90       2014 20 607,65  2015 -           -           -            -            -            20 607,65  20 607,65    20 607,65    20 607,65    

2312 mise à l'eau Pierrefitte 2014 4 814,64           2014 240,73       2015 -           -           -            -            -            240,73       240,73         240,73         240,73         

2313 sanitaires camping Auphelle 2013 6 986,69           2014 349,33       2015 -           -           -            -            -            349,33       349,33         349,33         349,33         

2313 Parking Halle Auphelle 2014 106 178,40       2014 5 308,92    2015 -           -           -            -            -            5 308,92    5 308,92      5 308,92      5 308,92      

2313 MANDAT -1010-1-2014-RBT 2013 TRAVAUX AUPHELLE CDA-SYNDICAT LE LAC SPIC2014 30 522,17         2014 1 526,11    2015 -           -           -            -            -            1 526,11    1 526,11      1 526,11      1 526,11      

2313 MANDAT -1011-1-2014-RBT 2014 TRAVAUX AUPHELLE CDA-SYNDICAT LE LAC SPIC2014 53 410,30         2014 2 670,52    2015 -           -           -            -            -            2 670,52    2 670,52      2 670,52      2 670,52      

2315 travaux régie 2014 2014 132 187,76       2014 6 609,39    2015 -           -           -            -            -            6 609,39    6 609,39      6 609,39      6 609,39      

2312 extension bateau taxi 2014 90 315,66         2015 4 515,78    2016 -           -           -            -            -            -              4 515,78      4 515,78      4 515,78      

2312 REPRISE PTS HUMIDES 2014 4 292,66           2015 214,63       2016 -           -           -            -            -            -              214,63         214,63         214,63         

2312 F T04/14/13 CREAT VOIE PL CAMP AUPHELLE N.inv: 201404 182015 11 669,22         2015 583,46       2016 -           -           -            -            -            -              583,46         583,46         583,46         

2312 MANDAT -187-1-2015-CONSTRUCTION STATION SERVICE-FLACASSIER LOIC SARL2015 408 438,92       2015 20 421,95  2016 -           -           -            -            -            -              20 421,95    20 421,95    20 421,95    

2312 AIRE PLANCHE A VOILE ET KIT SURF 2015 5 329,75           2015 266,49       2016 -           -           -            -            -            -              266,49         266,49         266,49         

2312 travaux auphelle / Aménagement Auphelle 2011 458 055,17       2015 22 902,76  2016 -           -           -            -            -            -              22 902,76    22 902,76    22 902,76    

2313 RELEVE TOPO BROUSSAS / Aménagement Plage Broussas2010 670 382,09       2015 33 519,10  2016 -           -           -            -            -            -              33 519,10    33 519,10    33 519,10    

2315 travaux auphelle 2015 12 314,40         2015 615,72       2016 -           -           -            -            -            -              615,72         615,72         615,72         

2315 CENTRE DISTRACTIF AUPHELLE/TRX 2015 20 783,00         2015 1 039,15    2016 -           -           -            -            -            -              1 039,15      1 039,15      1 039,15      

2312 MANDAT -197-1-2014-CONSTRUCTION SANIT C C AUPHELLE-OUVRAGE BTP LOT 12016 10 428,72         2016 521,44       2017 -           -           -            -            -            -              -                521,44         521,44         

2312 FTX60331 MISE EN SERVICE STATION SERVICE AUPHELLE N.inv: 2014 04 182016 15 823,20         2016 791,16       2017 -           -           -            -            -            -              -                791,16         791,16         

2312 F 0015934 MASSIF ANCRAGE MASG N.inv: 2016 02 012016 20 251,85         2016 1 012,59    2017 -           -           -            -            -            -              -                1 012,59      1 012,59      

2312 F 105 CHGMT ROBINET ET ACCESS CAMPING VAUVEIX N.inv: 2016 04 202016 24 212,07         2016 1 210,60    2017 -           -           -            -            -            -              -                1 210,60      1 210,60      

2312 F 2016 096 EXTENS CLOTURE VAUV N.inv: 2016 05 172016 4 246,73           2016 212,34       2017 -           -           -            -            -            -              -                212,34         212,34         

2312 TRAVAUX DE BORNAGE VAUVEIX N.inv: 2016 11 152016 1 440,00           2016 72,00         2017 -           -           -            -            -            -              -                72,00           72,00           

2313 MANDAT -197-1-2014-CONSTRUCTION SANIT C C AUPHELLE-OUVRAGE BTP LOT 12013 1 003 945,78    2016 50 197,29  2017 -           -           -            -            -            -              -                50 197,29    50 197,29    

2313 RACCORDEMENT ELECTRIQUE 2014 4 196,79           2016 209,84       2017 -           -           -            -            -            -              -                209,84         209,84         

2313 F 0328675301278 RACCORDMT ELEC HALLE AUPHELLE N.inv: 2016 06 102016 610,56              2016 30,53         2017 -           -           -            -            -            -              -                30,53           30,53           

2313 F 22946 ECLAIRAGE SANIT CAMP A 2016 515,40              2016 25,77         2017 -           -           -            -            -            -              -                25,77           25,77           

2315 Poste secours pierrefitte TRAVAUX EN REGIE 20162016 2 582,00           2016 129,10       2017 -           -           -            -            -            -              -                129,10         129,10         

2312 F 294 TRVX PLOMBERIE VVP N.inv: 2016 09 282016 60 828,85         2017 3 041,44    2018 -           -           -            -            -            -              -                -                3 041,44      

2315 F204460068000799 REPRISE TRANC HES CAMPING VAUVEIX N.inv: 2016 07 262016 6 873,88           2017 343,69       2018 -           -           -            -            -            -              -                -                343,69         

3 787 387,84    108,84    240,40    1 600,04  2 151,80  9 047,38  47 492,56  131 571,60  185 984,26  189 369,39  

567 566,25  

Sous-total
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Annexe n° 2. Prospective – Hypothèses de travail 

 

Ressources fiscales 0% Stabilité

-25,2%

Entre 2018 et 2019, diminution liée à la fin des redevances

versées par l'EPIC suite à irrégularité de la convention liant les

deux structures (- 70 000 €).

0 % A compter de 2020, stabilité des ressources.

-11 %

-  A compter de 2019, diminution (169 190 €)suite régularisation 

des participations versées sans base juridique. Retour au 

montant 2014 (1,6 M€).

0 % A compter de 2020, stabilité des ressources institutionnelles.

Charges à caractère général 0 % Stabilité

Charges de personnel +3,7 %
Depuis 2015, hausse tendancielle. Reprise de l'évolution

moyenne annuelle.

Subventions fonctionnement + 6,5 %
Depuis 2016, hausse tendancielle. Reprise de l'évolution

moyenne annuelle.

Autres charges de gestion - 100 %
Entre 2018 et 2019, suppression du subventions versées aux

budgets annexes SPIC

Charges de la dette en capital et 

intérêt

Remboursement de la dette  en 

capital ancienne

Dépenses d'équipement 

Ressources d'exploitation 0% Stabilité

-100,0%
Entre 2018 et 2019, supression de la subvention du budget

principal.

0 % A compter de 2020, stabilité des ressources.

Charges à caractère général 

(consommations intermédiaires)
+ 2,7 % Evolution moyenne.

Charges de personnel 0 % Stabilité.

Subventions d'investissement

Dépenses d'équipement 

Charges de gestion

Section d'investissement

Les valeurs mentionnées tiennent compte des dépenses d'équipement courant.

Produits de gestion

Section de fonctionnement 

Reprise des valeurs connues à ce jour.

Reprise des valeurs connues à ce jour.

BUDGET PRINCIPAL

Ressources d'exploitation 

Dotations et participations

Charges d'exploitation

Section d'investissement

70 % du montant des travaux (1,1 M€)

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

Section d'exploitation

Produits d'exploitation

Subvention d'exploitation

Valeur mentionnée dans le plan de financement déduite des subventions (1,6 M€).
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Ressources d'exploitation 0% Stabilité

-100,0%
Entre 2018 et 2019, supression de la subvention du budget

principal.

0 % A compter de 2020, stabilité des ressources.

Charges à caractère général 

(consommations intermédiaires)
0 % Evolution moyenne.

Charges de personnel 0 % Stabilité.

Ressources d'exploitation 0% Stabilité

-100,0%
Entre 2018 et 2019, supression de la subvention du budget

principal.

0 % A compter de 2020, stabilité des ressources.

Charges à caractère général 

(consommations intermédiaires)
+ 4,7 % Evolution moyenne.

Charges de personnel 0 % Stabilité.

Dépenses d'équipement 

Subvention d'exploitation

Charges d'exploitation

BUDGET ANNEXE TRANSPORTS PUBLICS

Section d'exploitation

Produits d'exploitation

Section d'investissement

Valeur des dépenses courantes conservées.

BUDGET ANNEXE VILLAGE VACANCES NEDDE

Section d'exploitation

Produits d'exploitation

Subvention d'exploitation

Charges d'exploitation
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