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Le président  
Bordeaux, le 02 mars 2020 

  

à 

Madame la directrice 
de l’office de tourisme Le Lac de Vassivière 

   
 

Dossier suivi par : Myriam Lagarde, greffière de la 1ère section 
T. 05 56 56 47 00  
Mel. : nouvelleaquitaine@crtc.ccomptes.fr 

Réf. : Contrôle n° 2016-0497 

 

Objet : notification du rapport d’observations définitives relatif 
au contrôle des comptes et de la gestion de l’office de tourisme 
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 de l’office de tourisme Le Lac de Vassivière 
concernant les exercices 2015 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 au président du conseil régional Nouvelle-Aquitaine, au 
préfet ainsi qu’au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.  
 

 
 
 

Jean-François Monteils 
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Le présent document, qui a fait l’objet d’une contradiction avec les destinataires concernés,  

a été délibéré par la chambre le 19 novembre 2019. 
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INTRODUCTION 

 

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

comptes Nouvelle-Aquitaine après qu’eurent 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 des procédures et 

compétences de la chambre. 
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SYNTHÈSE 

Créé en 2015, l’établissement public industriel et commercial (EPIC) office de tourisme 

du Lac de Vassivière a repris, à l’identique, le périmètre de missions antérieurement retracé 

dans le budget annexe « campings et ports » du syndicat mixte du Lac de Vassivière. 

Créé par une délibération évoquant expressément l’impossible rentabilité des activités 

commerciales intégrées dans ledit budget annexe, l’EPIC avait dès sa création la difficile 

mission de gérer de manière soutenable des activités qui, jusque-là, n’avaient pu être 

maintenues qu’au prix d’un subventionnement conséquent. 

Chargé des missions de service public propres à tout office de tourisme, d’accueil, de 

promotion et d’information, l’EPIC est également gestionnaire d’équipements plus ou moins 

liés à l’activité touristique. Sur le site du Lac de Vassivière, où le tourisme est le principal levier 

d’attractivité et de développement économique, disposer d’une structure juridiquement et 

financièrement autonome aurait pu être un atout. En effet, il offrait la possibilité de sortir du 

défaut de lisibilité inhérent à l’organisation budgétaire du syndicat mixte et de doter le site d’un 

véritable bras armé en matière de promotion et de commercialisation. 

Vu le contexte de sa création, l’EPIC apparaît en fait comme la structure de défaisance 

qui a, tout au moins au début, permis au syndicat mixte d’afficher les apparences de résultats 

assainis. 

En effet, l’EPIC a reçu en héritage le déficit du budget annexe préexistant et ses lignes 

de trésorerie, qu’il doit encore aujourd’hui rembourser. Ainsi, alourdi d’un passif que le 

syndicat mixte aurait dû lui-même apurer, ce dernier a par la suite introduit des éléments de 

porosité budgétaire pesant encore sur l’EPIC.  

Handicapé par ces irrégularités, l’EPIC s’est trouvé privé des fonds propres qu’il aurait 

logiquement dû détenir, à la tête d’un bilan totalement faussé et gestionnaire d’activités pour la 

plupart non rentables. Dans la pratique, et nonobstant l’autonomie juridique dont il dispose, il 

est lui aussi devenu un budget annexe du syndicat mixte, et ne tenant, comme le budget annexe 

préexistant, qu’à grand renfort de subventions. 

La situation financière fragile qu’il connaît actuellement et les perspectives financières 

négatives augurant d’une absence structurelle aigüe d’autofinancement, nécessitent un 

réaménagement profond des relations entre le syndicat mixte et l’EPIC. 

En premier lieu, remettre les budgets et bilans conformes à la réalité juridique des 

éléments de patrimoine transférés à l’office de tourisme paraît être un prérequis indispensable. 

Au-delà de ces éléments de régularité et de sincérité, revoir le périmètre de mission de l’EPIC 

est également nécessaire afin qu’il cesse de disperser ses moyens dans la gestion d’équipements 

sans lien avec le tourisme, telle la station-service, ou dans la maintenance d’équipements dont 

l’état de vétusté justifierait davantage une gestion globale par le propriétaire lui-même. 

Enfin, dans une logique d’efficience, se pose aux collectivités membres du syndicat 

comme de l’office la question de la pertinence de maintenir, à tout prix, des services ou 

équipements ne laissant augurer aucune perspective de retour à la rentabilité. 
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RECOMMANDATIONS 

 

Le contenu du présent rapport soulève des problématiques impliquant de redessiner le 

cadre stratégique de l’office de tourisme, afin de procéder aux évolutions qui semblent 

aujourd’hui nécessaires. 

Les recommandations qui suivent, qui portent sur des corrections rapides, ne doivent 

pas occulter l’enjeu majeur d’un consensus sur une stratégie renouvelée.  

 

Recommandation n° 1 :  Résilier la « convention in house » et mettre fin au versement de 

redevances d’exploitation par l’EPIC (non mise en œuvre).  

Recommandation n° 2 : Résilier la convention de sous-traitance entre l’EPIC et la SAS Entre 

Terre et Lac relative à l’exploitation du camping « Les Terrasses du Lac » à Vauveix (non mise 

en œuvre).  

 

  



 

EPIC OFFICE DE TOURISME DU LAC DE VASSIVIERE 

 

 

 

5 

1 PROCEDURE 

L’ouverture du contrôle a été notifiée par courrier à M. Baptiste SAVARY, ordonnateur 

sur la période du 21 avril 2016 au 30 juin 2018,  le 28 novembre  2016 et à Mme Tiphaine BOIS, 

son prédécesseur du 12 mai 2015 au 20 avril 2016, le 5 janvier 2017. 

L’entretien d’ouverture de contrôle, prévu par l’article L.243-1 du code des juridictions 

financières, a été tenu par le premier rapporteur le 23 mars 2017 avec M. Baptiste SAVARY, 

directeur de l’EPIC, en présence de Mme Marie-Laure MEYER, directrice générale du syndicat 

mixte Le Lac de Vassivière.  

Par décision n° 2018-05 du 2 octobre 2018, l’instruction du contrôle des comptes et de 

la gestion a été réattribuée à Mme Cécile DARDILLAC, conseillère. M. Baptiste SAVARY et 

Mme Tiphaine BOIS ont chacun été informés du changement de rapporteur par courrier du 

5 octobre 2018. 

Au terme de cette instruction, l’entretien de fin de contrôle s’est tenu avec 

Mme Christine RIBIERE, ordonnatrice depuis le 1er juillet 2018, le 10 mai 2019. S’agissant de 

ses prédécesseurs, l’entretien de fin de contrôle a eu lieu le 6 mai 2019 avec M. Baptiste 

SAVARY et le 16 mai  2019 avec Mme Tiphaine BOIS. 

La chambre régionale des comptes a délibéré sur le rapport d’observations provisoires 

le 21 mai 2019, qui a été notifié à Mme RIBIERE, ordonnatrice, Mme BOIS et M. SAVARY, 

anciens ordonnateurs et Mme DERVILLE, présidente du syndicat mixte Le Lac de Vassivière, 

par courriers recommandés en date du 4 juillet 2019. 

Mesdames RIBIERE et DERVILLE ont répondu par courriers du 30 septembre 2019 et 

Madame BOIS par courrier du 1er septembre 2019. La chambre régionale des comptes a délibéré 

sur le rapport d’oservations définitives le 19 novembre 2019. 

 

2 UN EPIC NÉ SOUS LES AUSPICES D’UNE RENTABILITE 

IMPOSSIBLE 

2.1 Une création opérée sur le constat du défaut de rentabilité du SPIC 

préexistant 

La création de l’EPIC (établissement public industriel et commercial) fait suite à la 

reprise successive, par le syndicat mixte du Lac de Vassivière, des trois offices de tourisme 

associatifs présents sur le site, à savoir : 

- la « Maison de Vassivière », reprise le 1er janvier 2013 ; 

- l’« Office de tourisme de Peyrat-le-Château », repris le 1er janvier 2014 ; 

- l’« Office de tourisme de Royère-de-Vassivière », repris le 1er avril 2014. 

En premier lieu, l’intégration de ces associations par le syndicat mixte s’est opérée par 

un rattachement au SPIC (service public industriel et commercial) « gestion campings et 

ports », géré sous forme de budget annexe.  
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La reprise, par le SPIC, des personnels associatifs a conduit le syndicat mixte à constater 

que « règlementairement, le SPIC est une régie à autonomie financière, ce qui signifie que le 

budget doit s’autofinancer. Il est à ce jour impossible que les recettes des activités 

commerciales du SPIC puissent financer les charges de personnel induites par l’intégration 

des 3 associations. »1. 

L’ordonnateur souligne que ces reprises n’avaient pas été accompagnées du transfert 

des subventions communales et du fonds associatif de chaque office. Cette précision conforte 

l’observation, sans qu’il soit nécessaire d’approfondir ici, comme l’ordonnateur le souhaiterait, 

la situation financière du syndicat mixte Le lac de Vassivière sur la période 2009 – 2014, qui 

ne présente pas de lien avec l’analyse faite dans le présent rapport. 

Dès le départ, l’EPIC souffrait donc d’un vice congénital puisqu’il poursuivait des 

missions que le syndicat mixte lui-même jugeait impossibles à équilibrer budgétairement. Or, 

si l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) limite les 

possibilités de subventionnement des SPIC par les personnes publiques, l’article L. 133-7 du 

code du tourisme prévoit au contraire que les recettes des offices de tourisme constitués sous 

forme d’EPIC soient pour partie constituées des subventions provenant des personnes 

publiques. 

Ce changement de forme juridique permettait donc, via les subventions publiques, de 

contourner l’obstacle d’un défaut structurel de rentabilité. Cette faculté a d’ailleurs été mise en 

œuvre dès 2015, avec le versement par le conseil régional Limousin d’une subvention 

exceptionnelle de 750 000 € au bénéfice de l’EPIC. 

2.2 Un cadre statutaire à l’élaboration entachée d’irrégularités successives 

Le cadre statutaire de l’EPIC a donné lieu à de multiples délibérations, tant du comité 

syndical du syndicat mixte que du comité de direction de l’EPIC, détaillées dans le tableau 

suivant : 

 

Plusieurs irrégularités ont d’emblée entaché la création de l’EPIC. 

                                                 

1 Délibération du comité syndical, 6 janvier 2015 

Date Organe Objet Exécutoire 

6-janv.-15 Comité syndical

Transformation du SPIC en EPIC, avec un périmètre de missions identique

Prévoit la transmission d'un projet de statuts au premier comité de direction 16-janv.-15

25-févr.-15 Comité de direction

Adoption des statuts de l'EPIC (statuts annexés à la délibération)

Délibération annulée et remplacée par une seconde, rendue exécutoire le 07/05/2015

Les statuts restent tamponnés par un visa de sous-préfecture au 13/03/2015

13-mar.-2015

puis

7-mar.-2015

5-mai-15 Comité syndical Modification des statuts de l'EPIC (statuts annexés à la délibération) 12-mai-15

5-mai-15 Comité de direction Adoption des statuts modifiés (délibération postérieure à celle du comité syndical) 12-mai-15

15-avr.-16 Comité syndical Modification des statuts de l'EPIC (statuts annexés à la délibération) 21-avr.-16

20-mai-16 Comité de direction Approbation des statuts modifiés de l'EPCI 31-mai-16

Source : CRC Nouvelle-Aquitaine, d'après les délibérations

Synthèse des délibérations portant création et statuts de l'EPIC
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2.2.1 Des statuts adoptés tardivement 

Par délibération du 6 janvier 2015, le comité syndical du syndicat mixte du lac de 

Vassivière a adopté par 32 voix pour et une abstention une délibération prévoyant : 

- la transformation du budget annexe service public industriel et commercial (SPIC) 

« gestion des campings et des ports » en établissement public à caractère industriel et 

commercial (EPIC) pour l’exécution de missions identiques ; 

- la transmission d’un projet de statuts après réunion du premier comité de direction de 

cet établissement. 

Par délibération du 25 février 2015, le comité de direction de l’EPIC a adopté à 

l’unanimité les statuts et procédé à la désignation de son président et de ses vice-présidents. 

Or, en matière de création de régies dotées de la personnalité morale et de l’autonomie 

financière, les dispositions du code général des collectivités territoriales2 précisent que : 

- « les régies dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière dénommées 

établissement public local sont créées, et leur organisation administrative et financière 

déterminée, par délibération du conseil municipal » (article L. 2221-10) ; 

- « la délibération par laquelle le conseil municipal décide de la création d’une régie 

dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière […] fixe les statuts et le 

montant de la dotation initiale de la régie » (article R. 2221-1). 

Il résulte des délibérations adoptées et des textes applicables que la décision de création 

de l’EPIC a été prise par le comité syndical du syndicat mixte, autorité juridiquement 

compétente, par assimilation au conseil municipal auquel les textes font référence. Par 

conséquent, l’EPIC a bien été créé par la délibération du 6 janvier 2015, rendue exécutoire le 

16 janvier 2015. 

En revanche, par application de l’article R. 2221-1 précité, il revenait au comité syndical 

du syndicat mixte, et non au comité de direction de l’EPIC d’adopter les statuts et de fixer le 

montant de la dotation initiale. Outre le fait qu’aucune dotation initiale n’a été fixée, le comité 

syndical ne pouvait donc valablement transférer au comité de direction de l’EPIC la compétence 

pour adopter les statuts.  

Dans ces conditions, les statuts adoptés le 25 février 2015 et rendus exécutoires le 

13 mars 2015 étaient irréguliers, et par conséquent inapplicables. 

L’EPIC n’a été doté de statuts régulièrement adoptés que le 5 mai 2015, date à laquelle 

le comité syndical du syndicat mixte, autorité compétente, a pour la première fois adopté 

formellement les statuts de l’EPIC. 

2.2.2 Des règles de gouvernance non conformes aux dispositions règlementaires 

Irrégulièrement adoptés, les statuts de l’EPIC du 25 février 2015 prévoyaient dans leur 

article 3 b) que « le comité élit 2 vice-présidents », alors que l’article R. 133-5 du code du 

tourisme n’en autorise qu’un seul. 

                                                 

2 Textes applicables aux offices de tourisme constitués sous forme d’EPIC, par application de l’article R. 133-1 

du CGCT 
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La modification statutaire du 5 mai 2015, portant approbation des premiers statuts 

applicables, a corrigé cette erreur en fixant un mode de gouvernance conforme au texte, avec 

une vice-présidence unique. 

Toutefois, un décret du 18 août 2015 portant diverses mesures de simplification et 

d'adaptation dans le secteur du tourisme est venu modifier l’article précité du code du tourisme, 

afin d’autoriser qu’un office de tourisme (OT) constitué sous forme d’EPIC puisse compter 

deux vice-présidents. 

Une nouvelle modification statutaire est donc intervenue par délibération du comité 

syndical du 15 avril 2016, afin de porter à nouveau à deux le nombre de vice-présidents de 

l’EPIC. 

2.2.3 Une gouvernance en miroir avec celle du syndicat mixte 

L’article 6 des statuts de l’EPIC prévoit que « l’EPIC est dirigé par un comité de 

direction. Ce comité de direction est composé de deux collèges, le collège des délégués des 

collectivités qui regroupe tous les délégués siégeant au conseil syndical du syndicat mixte 

(21 titulaires, 21 suppléants). […] Les délibérations sont prises à la majorité des votants. Les 

représentants du syndicat votent avec la même pondération de leurs voix qu’au syndicat, les 

autres membres disposant d’une voix ». 

Ainsi, tant dans sa composition que dans son fonctionnement, le comité de direction de 

l’EPIC est le « clone » du comité syndical du syndicat mixte, les mêmes représentants des 

collectivités y siégeant avec les mêmes droits de vote.  

De surcroît, la faible représentation des professionnels du tourisme (8 membres) n’est 

pas de nature à contrebalancer cet effet miroir, d’autant plus que les représentants des 

collectivités disposent d’une large majorité des voix, privant ainsi les professionnels du 

tourisme de tout pouvoir décisionnel effectif. 

Si cette composition ne constitue pas en soi une irrégularité, elle nécessite des correctifs 

pour plusieurs raisons : 

- cela annihile considérablement l’autonomie juridique dont est censé disposer l’EPIC, 

qui devient quasiment une structure transparente. On voit en effet mal les élus voter 

dans un sens au sein du comité syndical, puis dans un autre au sein du comité de 

direction. Cela est particulièrement délicat pour certaines décisions (ex : attribution de 

subvention sur la base de la satisfaction des objectifs contractuels) dans lesquelles les 

représentants des collectivités locales sont clairement juges et parties ; 

- la valeur ajoutée de l’EPIC à travers sa mission de promotion et de développement 

touristique gagnerait à une représentation accrue des professionnels du tourisme, afin 

que la stratégie et les actions bénéficient davantage de leur expertise.  

La diversité des personnes désignées le 8 mars 2019 au sein de ce collège 

« professionnels » (plagiste / restaurateur, agriculteur bio, présidents d’associations culturelles 

ou sportives etc…) est un premier gage d’ouverture de la gouvernance de l’EPIC, mais le poids 

des professionnels du tourisme pourrait être encore renforcé. 
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3 UNE CONTRACTUALISATION IRREGULIERE EPIC / 

SYNDICAT MIXTE  

L’EPIC a deux pans de missions : la « gestion touristique » et la « gestion 

commerciale », retracés chacun dans un budget distinct.  

Le volet « gestion touristique » recouvre l’accueil, l’information, la promotion et le 

développement touristique. Il s’agit des missions exercées à titre obligatoire par les offices de 

tourisme, au titre de l’article L. 133-3 du code de tourisme, missions par ailleurs reconnues 

comme constitutives d’un service public3. 

Le volet « gestion commerciale » porte sur l’exploitation de nombreux et divers 

équipements (six ports de plaisance, quatre campings, une résidence de vacances, une double 

station-service terrestre et nautique, une boutique). 

Deux contrats encadrent les missions de l’EPIC :  

- la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens du 17 novembre 2016 portant sur 

les missions d’accueil, d’information et de promotion du territoire, justifiant du 

versement par le syndicat mixte d’une subvention annuelle de fonctionnement de 

260 000 €, avec possibilité de versement de subventions complémentaires pour des 

projets spécifiques (art. 5) ; 

- la convention in house relative à l’exploitation des équipements touristiques, conclue 

avec le syndicat mixte le 16 juin 2016, détaillant les équipements confiés à l’EPIC, 

l’étendue des missions relatives à ces équipements et fixant la redevance due par l’EPIC, 

au titre de ladite exploitation. 

La convention d’objectifs et de moyens apparaît comme un outil pertinent, dès lors que 

l’EPIC est subventionné au titre de sa gestion touristique. L’ordonnatrice précise que cette 

convention répond à une double exigence de classement de l’office de tourisme et de 

transparence des aides financières accordées. Elle n’appelle pas d’observations particulières.  

La convention in house, et plus globalement le montage contractuel de la gestion 

commerciale, est en revanche inadaptée, voire irrégulière pour certains de ces éléments. 

3.1 Un régime juridique calqué sur une délégation de service public, 

totalement inadapté à régir le fonctionnement d’un EPIC 

La convention in house conclue le 16 juin 2016 avait suscité une réaction des services 

de l’Etat avant même sa signature. Par un courrier en date du 15 avril 2016, le préfet de la 

Creuse rappelait en effet que « S’il est opté pour une gestion en régie, il est considéré que cette 

dernière constitue le simple prolongement de la collectivité ou du groupement qui l’a créé. 

Dans ce cas, il n’y a pas de délégation de service public entre la collectivité ou le groupement 

et la régie ; il s’agit d’une relation « in house ». En l’espèce, votre syndicat a fait le choix de 

la régie en confiant directement à son office de tourisme constitué en EPIC la gestion des 

équipements touristiques ». 

                                                 

3 Conseil d’Etat, n° 173500, 13 novembre 1996 
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Suivant l’intervention du préfet, le contrat, initialement dénommé « délégation de 

service public in house » a été renommé « convention in house ». Pour autant, cette 

modification n’a eu qu’une portée cosmétique, touchant au seul intitulé contractuel puisque 

dans le détail du régime juridique, le contrat a conservé toutes les caractéristiques d’une 

délégation de service public (DSP). 

En effet, dans la version alors en vigueur à la date de signature de la convention, l’article 

L. 1411-1 du CGCT définissait la délégation de service public comme « un contrat de 

concession au sens de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de 

concession, conclu par écrit, par lequel une autorité délégante confie la gestion d'un service 

public à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à 

l'exploitation du service, en contrepartie soit du droit d'exploiter le service qui fait l'objet du 

contrat, soit de ce droit assorti d'un prix. […]. 

Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages, de réaliser des travaux ou 

d'acquérir des biens nécessaires au service public ». 

Or, si la convention in house avait été conclue sans la phase préalable de mise en 

concurrence qu’impose la conclusion d’une DSP, son régime juridique en comporte toutes les 

caractéristiques :   

- un délégataire assurant l’exploitation des équipements mis à disposition par le délégant 

en début de contrat et procédant à l’acquisition des équipements complémentaires 

nécessaires (art. 3.1 de la convention in house) ; 

- « Conformément aux dispositions de l’article L. 1411-1 du CGCT, la rémunération du 

délégataire sera substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service » 

(art.  8) ; 

- le versement par l’EPIC au syndicat mixte d’une redevance calculée selon un barème 

par équipement, moyennant une part fixe et une part variable, fonction du chiffre 

d’affaires (art.8) ; 

- une répartition de l’entretien entre le délégant chargé d’assurer les gros travaux et le 

délégataire l’entretien courant (lecture combinée art. 3 et 6). 

Dans le cadre d’une régie exercée via un EPIC, les termes de cette convention sont 

manifestement inadaptés, à telle enseigne qu’ils constituent une irrégularité au regard du mode 

de gestion retenu. Il est donc nécessaire que cette convention in house soit rapidement résiliée, 

ce qui emporte la fin du versement d’une redevance d’exploitation par l’EPIC au syndicat 

mixte. 

Recommandation n° 1 : Résilier la « convention in house » et mettre fin au versement 

de redevances d’exploitation par l’EPIC.  

3.2 Le camping de Vauveix : une gestion externalisée irrégulière 

Le camping « Les Terrasses du Lac » situé à Vauveix (ci-après dénommé camping de 

Vauveix) fait partie des équipements entrant dans le périmètre de la convention in house 
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conclue entre le syndicat mixte et l’EPIC. Ce dernier était donc chargé d’en assurer 

l’exploitation. 

L’intégration de cet équipement dans le périmètre des missions de l’EPIC était d’ailleurs 

réaffirmée dans une délibération du comité syndical du 15 avril 2016 qui « décide d’intégrer ce 

camping dans la délégation de service public in house dont les conditions de gestion seront 

précisées dans la convention d’affermage entre le Syndicat et l’EPIC ». 

Pourtant, par convention dite « de sous-traitance » du 24 décembre 2016, l’EPIC a 

confié la gestion de cet équipement à un exploitant privé, la SAS Entre Terre et Lac. Ce montage 

a sans doute été mis en œuvre sur le fondement de l’article 7 de la convention in house 

prévoyant que « le délégataire pourra proposer au délégant une gestion partielle en sous-

traitance, sous réserve d’assurer la mise en concurrence et d’avoir une validation expresse du 

prestataire et des conditions de contrat par le délégant ».  

L’externalisation de cette mission s’est effectuée de manière totalement irrégulière car, 

en prévoyant que l’EPIC pouvait proposer une gestion partielle en sous-traitance, la convention 

in house a confié à une autorité qui n’était pas propriétaire de l’équipement la décision d’en 

déléguer la gestion. 

En effet, le camping de Vauveix figurant à l’actif du bilan du syndicat mixte, ce dernier 

en est le propriétaire et par conséquent seul compétent pour procéder à la délégation de service 

public. Dès lors, il apparaît nécessaire de corriger cette situation en résiliant la convention de 

sous-traitance, afin que le syndicat mixte en délègue lui-même la gestion. 

Recommandation n° 2 : Résilier la convention de sous-traitance pour la gestion du 

camping de Vauveix. 

4 UNE ACTIVITE COMMERCIALE NON RENTABLE ENTRE 

2016-2018 

4.1 Une ligne de partage peu lisible avec le syndicat mixte 

La convention in house prévoit que « le délégataire assurera la gestion commerciale 

des équipements et hébergements […], y compris leur entretien courant, les équipements 

nécessaires, assurance, commercialisation ».  

Dans le détail, ces équipements listés par la convention in house sont les suivants : 

- camping des Deux Iles (Auphelle) et aire de camping-car du Chassagnoux ; 

- camping de la Presqu’île (Broussas) ; 

- camping de Vauveix (confié en gestion à un prestataire privé) ; 

- village vacances de Pierrefitte ; 

- ports de plaisance d’Auphelle, Chambou, Masgrangeas, Nergout, Vauveix, Broussas ; 

- station-service ; 

- boutique de commercialisation des produits régionaux. 
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Outre le nombre important et la diversité des équipements à gérer, ce qui est en soi 

porteur de difficultés pour un office de tourisme dont la mission première consiste à promouvoir 

le territoire et non multiplier les missions techniques d’entretien et de maintenance, la 

répartition des missions avec le syndicat mixte est peu lisible.  

Si la ligne de partage, légitime, des équipements transférés à l’EPIC est la nature 

touristique des équipements, la station-service ne répond assurément pas au critère. Dans une 

moindre mesure, les ports et la boutique en sont également assez éloignés. Un maintien de ces 

équipements dans le périmètre du syndicat mixte aurait été plus cohérent. 

Dans un rapport inverse, à l’aune de ce même critère touristique, le petit train, les 

bateaux taxis et le village vacances de Nedde auraient eu pleinement vocation à intégrer le giron 

de l’EPIC. 

S’agissant du village vacances de Nedde, l’argument produit en cours d’instruction, 

selon lequel une gestion par l’EPIC était inenvisageable, compte tenu de ce qu’il est géré en 

délégation de service public, ne fait qu’ajouter à l’incohérence. Si telle avait été la ligne de 

partage, le camping de Vauveix aurait précisément dû être retiré du périmètre de l’EPIC. 

Il en résulte que le périmètre des missions de l’EPIC nécessite d’être profondément 

retravaillé, d’autant que la rentabilité globale de la gestion commerciale est extrêmement 

fragile, certaines activités tirant manifestement les résultats financiers vers le bas. 

4.2 Un défaut global de rentabilité, accru par certains équipements 

De façon globale, le constat tiré de l’examen du périmètre « gestion commerciale » de 

l’EPIC (cf. tableau ci-après) est celui d’un manque de rentabilité. Si la gestion des campings et 

hébergements produit un résultat moyen légèrement positif sur la période 2016-2018 (+ 

29 447 €), l’exploitation des équipements hors hébergements (ports, boutique, station-service) 

génère quant à elle un résultat structurellement déficitaire sur la période (- 28 653 €). 

Dans sa réponse, l’ordonnatrice précise d’ailleurs que le syndicat mixte a opté, en 2016, 

pour une gestion en régie via un EPIC « faute d’éléments comptables analytiques permettant 

d’analyser les coûts et rendements de chaque équipement ». 

 

 

 

Type d'équipement CA 2016 Résultat 2016 CA 2017 Résultat 2017 CA 2018 Résultat 2018 Résultat moyen

CAMPINGS ET HEBERGEMENTS 528 775,92 €        21 006,43 €-          589 281,44 €        71 091,69 €          580 782,00 €        38 258,06 €          29 447,77 €       

PORTS ET DIVERS 150 037,83 €        65 259,43 €-          218 052,35 €        5 283,81 €-             224 880,70 €        15 417,09 €-          28 653,44 €-       

GESTION COMMERCIALE 678 813,75 €        86 265,86 €-          807 333,79 €        65 807,88 €          805 662,70 €        22 840,97 €          794,33 €             

Source : CRC Nouvelle-Aquitaine, d'après la comptabilité analytique de l'EPIC

EVOLUTION RESULTAT GESTION COMMERCIALE 2016-2017
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Source : CRC Nouvelle-Aquitaine 

 

4.2.1 Analyse détaillée des équipements d’hébergement touristique 

(15) La comptabilité analytique des structures d’hébergement incluses dans l’activité 

« gestion commerciale » produit les résultats suivants : 

 

 

 

Source : CRC Nouvelle-Aquitaine 

Dénomination CA 2016 Résultat 2016 CA 2017 Résultat 2017 CA 2018 Résultat 2018

Camping Presqu'île de Broussas 137 960,17 €        8 083,04 €             141 338,43 €        41 927,25 €          163 167,04 €        49 368,88 €          

Camping des deux îles 190 026,46 €        58 093,60 €          182 923,53 €        54 327,03 €          185 477,05 €        52 682,32 €          

Camping de Vauveix (exploitant privé) 126 216,00 €        2 128,13 €             138 949,00 €        388,52 €-                150 701,00 €        651,12 €                

Domaine de Pierrefitte 74 573,29 €          89 311,20 €-          126 070,48 €        24 774,07 €-          81 436,91 €          64 444,26 €-          

TOTAL CAMPINGS ET HEBERGEMENTS 528 775,92 €        21 006,43 €-          589 281,44 €        71 091,69 €          580 782,00 €        38 258,06 €          

Source : CRC Nouvelle-Aquitaine, d'après la comptabilité analytique de l'EPIC

CAMPINGS ET HEBERGEMENTS

CA sur la base du c/ 7083 - résultat du compte analytique
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Ces éléments permettent de tirer plusieurs constats. 

4.2.1.1 Le domaine de Pierrefitte : une exploitation aux résultats préoccupants 

Manifestement, le domaine de Pierrefitte est structurellement déficitaire, avec un déficit 

annuel moyen sur la période 2016/2018 de - 59 509 €.  

Cet équipement, construit en 1975, est composé d’un camping et d’une résidence de 

77 appartements, dont 12 fermés à la location pour des raisons techniques ou d’insalubrité. 

Globalement, les parties bâties sont d’aspect peu engageant, fournissant des prestations 

d’accueil bas de gamme. L’ordonnatrice indique que « la location reste ouverte à la clientèle 

familiale ou individuelle sur les deux mois d’été mais génère des insatisfactions ». La stratégie 

commerciale cible donc les groupes cherchant une solution d’hébergement à bas coût. 

Sur le camping, des mobil-homes abandonnés par l’ancien exploitant (société CEVEO) 

occupent de nombreux emplacements, nuisant à l’esthétique du lieu et amputant d’autant le 

potentiel commercial. 

L’office de tourisme tente de commercialiser les locations, afin de tendre vers 

l’occupation maximale que l’état des lieux autorise. Ainsi, pour le village vacances, sur 18 

week-end ouverts à la location en 2019, 14 étaient réservés de façon ferme début avril 2019. 

Pour autant, les taux d’occupation du village vacances et du camping sont faibles, ce 

qui pose la question de l’intérêt qu’il y a à poursuivre l’exploitation d’un équipement 

structurellement déficitaire et ne laissant espérer aucun ressaut d’activité, sauf à faire l’objet 

d’une complète rénovation. 

L’ordonnatrice a indiqué « qu’une étude est en cours depuis septembre 2018 pour le 

repositionnement et l’aménagement durable et touristique du site de Vassivière où le domaine 

de Pierrefitte a une place prépondérante ». 

 

 

Source : CRC Nouvelle-Aquitaine, d’après le bilan d’activité 

 

4.2.1.2 Camping Vauveix des Terrasses du Lac : une externalisation financièrement 

défavorable à l’EPIC 

Avec un classement « 3 étoiles », le camping des Terrasses du Lac est l’équipement le 

plus haut de gamme du parc géré par le syndicat mixte. A titre de comparaison, l’office de 
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tourisme envisage pour 2020 le classement « 1 étoile » du camping de la Presqu’île et 

« 2 étoiles » pour celui des Deux Îles. 

Cet équipement, qui génère un chiffre d’affaires moyen annuel de 138 622 € entre 

2016 et 2018, a pourtant occasionné un résultat moyen très faible au profit de l’EPIC, la 

directrice de l’office de tourisme indiquant à la chambre que « quel que soit le chiffre d’affaires 

du camping Les Terrasses du Lac, le profit pour l’EPIC est plafonné à la somme suivante de 

400 € HT ». La comptabilité analytique de l’EPIC démontre que, dans le cadre de la gestion de 

ce camping, l’office de tourisme se borne à encaisser et décaisser la redevance due par 

l’exploitant. 

Outre le fait qu’il n’appartient pas à l’EPIC de percevoir les flux financiers provenant 

de cette exploitation (cf. 3.2), le contrôle de la gestion par l’exploitant, aussi bien 

qualitativement que comptablement, mobilise du temps de travail côté EPIC. S’il était évalué 

et imputé en comptabilité analytique, cela aboutirait sans aucun doute à un résultat négatif. 

Par conséquent, le rôle d’intermédiaire que joue ici l’EPIC n’apporte aucune valeur 

ajoutée, et génère au contraire des charges inutiles. Une délégation directe par le syndicat mixte 

supprimerait cet échelon, afin de rétablir un rapport direct délégant / délégataire. 

4.2.2 Analyse détaillée des équipements hors hébergements 

L’analyse de la comptabilité analytique révèle très nettement que si les ports de 

plaisance produisent un résultat très modestement positif, la boutique et la station-service sont 

en revanche tendanciellement déficitaires, dans des proportions pesant lourdement sur la 

gestion commerciale. 

 

 

CA 2016 Résultat 2016 CA 2017 Résultat 2017 CA 2018 Résultat 2018

Ports de plaisance

CA c/ 7083 - résultat du compte analytique 71 699,74 €          1 266,07 €-             74 214,19 €          18 900,35 €          76 514,34 €          17 350,86 €          

Boutique

CA c/ 707 - résultat du compte analytique 78 338,09 €          43 389,97 €-          65 890,95 €          34 513,97 €-          76 750,14 €          22 497,45 €-          

Station service

CA c/ 707 - résultat du compte analytique -  €                       20 603,39 €-          77 947,21 €          10 329,81 €          71 616,22 €          10 270,50 €-          

TOTAL PORTS ET DIVERS EQUIPEMENTS 150 037,83 €        65 259,43 €-          218 052,35 €        5 283,81 €-             224 880,70 €        15 417,09 €-          

TOTAL GESTION COMMERCIALE 678 813,75 €        86 265,86 €-          807 333,79 €        65 807,88 €          805 662,70 €        22 840,97 €          

Source : CRC Nouvelle-Aquitaine, d'après la comptabilité analytique de l'EPIC

GESTION COMMERCIALE - EQUIPEMENTS HORS HEBERGEMENTS
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Source : CRC Nouvelle-Aquitaine 

4.3 Une ingénierie touristique parasitée par des équipements non rentables 

et difficiles à entretenir 

Le tableau des emplois permanents de l’EPIC pour 2019 fait apparaître une équipe de 

10 personnes dont les compétences sont fortement orientées sur l’accueil, la promotion et la 

commercialisation, cœur de mission de tout office de tourisme. Les moyens humains présents 

peuvent donc permettre le développement d’une solide ingénierie touristique, nécessaire au 

développement du Lac de Vassivière, mais également des sites environnants. 

Dans les faits, cette expertise est fortement phagocytée par l’activité « gestion 

commerciale », qui absorbe 50 % du temps de travail et de la masse salariale, selon les 

informations fournies par l’office de tourisme. 

Dans le détail, le domaine de Pierrefitte et la boutique, équipements à la rentabilité 

particulièrement défaillante, absorbent à eux seuls 40 % de la masse salariale consacrée à la 

gestion commerciale.  

 

 

 

Camping des Deux Îles Domaine de Pierrefitte Camping de la Presqu'île Ports de plaisance Station service Camping de Vauveix Boutique TOTAL

39 326,20 €              43 362,40 €                43 987,40 €                 31 042,00 €              6 400,00 €                -  €                         37 032,00 €              201 150,00 €    

Source : Office de tourisme
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Source : CRC Nouvelle-Aquitaine 

 

En outre, l’EPIC assume des tâches d’entretien et de maintenance qui débordent 

largement le champ touristique et diluent d’autant les moyens humains et financiers, qui ne sont 

pas pleinement consacrés à la promotion et au développement touristique.  

Cette mission est d’autant plus lourde que les équipements sont vieillissants. De l’aveu 

même de la directrice du syndicat mixte, l’entretien des équipements par l’EPIC est 

difficilement réalisable dès lors qu’« en tout état de cause, compte tenu de l'état des 

équipements et de leur non rentabilité, l'EPIC n'est pas en capacité de gérer les travaux de mise 

en sécurité sans parler d'une éventuelle modernisation »4.  

L’examen des comptes analytiques et des ressources humaines disponibles révèle 

nettement où se situent les points de fragilité de l’activité commerciale, en faisant ressortir les 

équipements ou services n’ayant aucune viabilité financière.  

Dans ces conditions, l’avenir de ces équipements peut être abordé à travers deux angles 

complémentaires d’analyse : 

- est-il indispensable de maintenir un tel équipement ou service économiquement non 

viable ? A-t-il une utilité d’intérêt général justifiant que la personne publique poursuive 

une exploitation déficitaire ? 

- quelle est la ligne de partage la plus efficiente entre le syndicat mixte et l’EPIC pour 

assurer, au mieux des moyens disponibles, la promotion du territoire, l’entretien des 

équipements et leur commercialisation ? 

L’ordonnatrice justifie l’existence de ces équipements par le développement de l’activité pêche 

et l’approvisionnement des bateaux taxis (station-service), l’utilité de disposer une structure 

                                                 

4 Réponse au questionnaire CRC Nouvelle-Aquitaine du 5 octobre 2017 
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offrant une grande capacité d’hébergement (domaine de Pierrefitte) ou encore les obligations 

conventionnelles conclues avec la Région (boutique). 

5 DES COMPTES BIAISÉS ET DES PERSPECTIVES 

FINANCIERES FRAGILES 

5.1 Des bilans faussés  

Créé en 2015 sous la forme juridique d’un EPIC, l’office de tourisme dispose depuis 

2016 d’un budget principal « gestion touristique », retraçant ses missions de service public, et 

d’un budget annexe « gestion commerciale » relatif aux équipements gérés sur la base de la 

convention in house. Ces deux budgets sont suivis selon l’instruction budgétaire et comptable 

M4 applicable aux services publics industriels et commerciaux.  

5.1.1 Une confusion entre deux personnes morales 

Fin 2014, le syndicat mixte du Lac de Vassivière possédait un budget annexe 

« campings et ports » géré en M4 et en régie à simple autonomie financière. Par délibération du 

6 janvier 2015, le syndicat mixte a décidé « la transformation du SPIC en EPIC », afin de créer 

un office de tourisme. 

En dépit de sa formulation, cette délibération ne transformait pas le SPIC, mais procédait 

à la création d’un EPIC, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. 

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

trois étapes5 : clôture du budget annexe géré en M4, réintégration de l’actif et du passif dans le 

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

liés aux compétences transférées, transfert des emprunts et des subventions transférables ayant 

financé ces biens.  

En revanche, les restes à payer (dépenses engagées et mandatées), restes à recouvrer 

(recettes dont le titre a été émis), opérations non dénouées sur comptes de tiers non budgétaires, 

ainsi que la trésorerie afférente aux compétences transférées, devaient être maintenus dans la 

comptabilité du syndicat mixte, car rattachés à des exercices durant lesquels ce dernier était 

compétent. 

En l’espèce, la confusion entre transformation et création s’est traduite dans le compte 

de gestion 2015 de l’EPIC. En effet, s’agissant d’une création, ce compte ne pouvait comporter 

                                                 

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

Direction générale des finances publique – Fiche n°316. 
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de balance d’entrée, les transferts de l’actif et du passif devant être retranscrits par des 

opérations d’ordre non budgétaires appuyées de différentes pièces justificatives6.  

Or, la balance d’entrée du compte de gestion 2015 de l’EPIC reprend la balance de sortie 

du compte de gestion 2014 du budget annexe « campings et ports », comme s’il s’agissait du 

même budget et/ou de la même personne morale.  

5.1.2 Une reprise de résultat altérant les fonds propres dès 2015 

Lorsqu’un budget annexe SPIC est clôturé7, les résultats budgétaires excédentaires ou 

déficitaires8 peuvent être transférés en tout ou partie, à la condition que ce transfert donne lieu 

à délibérations concordantes des deux entités. 

Par délibération du 13 avril 20159, le syndicat mixte a arrêté les résultats du budget 

annexe « campings et ports » et décidé d’affecter 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 votait son budget primitif 10.  

Aucune de ces délibérations n’autorise le transfert des résultats de clôture du budget 

SPIC au budget de l’EPIC. Au contraire, le syndicat en acte la reprise à son budget principal.  

Pour autant, à la clôture du budget annexe « campings et ports », les résultats 

budgétaires ont été transférés à l’EPIC, en fonctionnement (- 693 658,89 €) et en investissement 

(+ 32 425,50 €). 

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 négatif de 

fonctionnement a privé l’EPIC, dès sa création, d’une partie de ses fonds propres. 

Dans sa réponse aux observations provisoires, la directrice de l’EPIC en fonctions au 

moment de la création de l’office de tourisme a exprimé sa « surprise de constater » que par 

délibération du 13 avril le comité syndical avait décidé d’affecter le résultat du BA « campings 

et ports » à son propre BP, alors « qu’à cette même date, l’EPIC votait son budget primitif, 

reprenant les résultats précédents dans son propre budget ».  

Soulignant que « les personnes membres du comité syndical, sont les mêmes personnes 

que celles du comité de direction de l’EPIC », ces deux délibérations contradictoires impliquent 

que « les mêmes personnes ont pris deux décisions contradictoires à seulement quelques heures 

d’intervalle ». Surtout, l’ancienne ordonnatrice précise qu’ « il est évident qu’une reprise de 

déficit de fonctionnement de 693 658,89 € est plus que pénalisante, et que si l’EPIC avait eu 

l’information sur la possibilité de ne pas subir ce déficit, la délibération correspondante 

n’aurait pas été prise, et la physionomie du budget principal de l’EPIC aurait été toute autre ». 

                                                 

6 Comité national de fiabilité des comptes locaux – Guide comptable et budgétaire des opérations patrimoniales. 
7 Idem 
8 Contrairement aux SPA pour lesquels ils sont maintenus dans la comptabilité de la commune 
9 Délibération n°36/15 
10 Délibération n°07/15 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

 

20 

5.1.3 Le transfert irrégulier et pénalisant d’une avance de trésorerie  

Par délibération du 8 octobre 201411, le comité syndical du syndicat mixte avait décidé 

du versement d’une avance de trésorerie de 350 000 € du budget principal au budget annexe 

« campings et ports », remboursable avant le 31 décembre 2015. Cette avance, correctement 

comptabilisée au compte 5198 « autres crédits de trésorerie » du budget annexe, venait s’ajouter 

à une avance déjà consentie courant 2013 de 50 000 €. Au cours de l’instruction, aucune 

délibération n’a été produite pour justifier cette première avance, cette absence de délibération 

fondant aujourd’hui encore la contestation de sa dette par l’office de tourisme.  

Fin 2014, le compte 5198 du budget annexe était donc créditeur de 400 000 €. 

Par délibération12 du 15 octobre 2015, le conseil syndical a prolongé par avenant 

l’avance de trésorerie transférée à l’EPIC et étalé le remboursement comme suit : 200 000 € au 

31 décembre 2015 et 150 000 € au 31 décembre 2016. Le montant ainsi défini est donc inférieur 

aux 400 000 € constatés au compte 5198. De fait, après le remboursement par l’EPIC fin 2015, 

le solde du compte 5198 s’élevait à 200 000 €.  

Dans l’impossibilité de rembourser le solde de l’avance à la fin 2016, au regard « …de 

la situation financière tendue en termes de trésorerie et de résultats… », le comité de direction 

s’est octroyé un différé de remboursement, là encore pour un montant inférieur de 50 000 € au 

solde du compte 5198. Par délibération du 22 décembre 201613, les modalités de paiement ont 

en effet été ainsi réaménagées : 75 000 € au 31 décembre 2017 et 75 000 € au 31 décembre 

2018.  

L’’EPIC s’est acquitté de ces sommes, en dernier lieu par un ordre de paiement de 

75 000 € en date du 19 décembre 2018, opération effectivement intervenue en 2019. 

Toutefois après ce remboursement, le compte 5198 présente encore un solde de 

50 000 €, montant dont l’ordonnatrice conteste devoir s’acquitter. 

Par ailleurs, à la création de l’EPIC, une ligne de trésorerie a été également inscrite en 

balance d’entrée au compte 51931 « ligne de crédit de trésorerie » pour un montant de 

250 000 €. Cette ligne de trésorerie a été soldée au 31 décembre 2016. 

En dehors même de la contestation du montant de la dette de trésorerie transférée et 

restant à rembourser, cette situation est critiquable en ce que, depuis sa création, l’EPIC 

supporte le remboursement d’une avance de trésorerie qui aurait dû être imputée au budget 

principal du syndicat mixte.  

Comme précisé précédemment, à la clôture du budget annexe « campings et ports », les 

soldes de ces comptes de trésorerie auraient dû être maintenus dans le budget principal du 

syndicat mixte, puisque relevant de sa gestion. Leur reprise en balance d’entrée 2015 de l’EPIC 

ne peut se justifier par assimilation au transfert des contrats et emprunts, transférés par 

délibération14 du 5 mai 2015 du conseil syndical du syndicat mixte, puisqu’une telle avance de 

trésorerie ne repose pas sur  un contrat.  

                                                 

11 Délibération n°66/14 
12 Délibération n°86/15 
13 Délibération 38/16 
14 Délibération n°50/15 
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Si on ne peut exclure que l’EPIC aurait pu avoir besoin de souscrire une ligne de 

trésorerie ou demander une avance de trésorerie au syndicat mixte, ces écritures irrégulières ont 

pesé sur sa trésorerie en lui imposant des remboursements indus.  

5.1.4 Un actif immobilisé défiguré par des écritures erronées 

Conformément aux dispositions de la nomenclature M1415, le transfert de compétences 

rend obligatoire la mise à disposition des biens meubles et immeubles nécessaires à leur 

exercice, ainsi que de l’ensemble des droits et obligations qui y sont attachés. La mise à 

disposition constitue le régime de droit commun dans le cadre de l’intercommunalité. Cette 

mise à disposition ne constitue pas un transfert en pleine propriété, mais une simple 

transmission des droits et obligations du propriétaire, en tant que démembrement du droit de 

propriété. 

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

des conventions à l’EPIC16, et la reprise partielle des amortissements de l’EPIC au budget 

principal du syndicat mixte, ce dernier étant propriétaire des campings et ports17.  

Par délibération du 15 mars 2016, le syndicat mixte décide18 « …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 

201619, 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 réinscrite en balance d’entrée 2015 du compte de gestion de l’EPIC, sans aucune 

réintégration au budget principal du syndicat mixte.  

 

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 le comité 

de direction de l’EPIC comme suit : « Considérant que la DSP in house en cours de mise en 

                                                 

15 Tome 2 – Chapitre 3 – Mise à disposition 
16 Délibération n°26/15 du 25 février 2015 
17 Délibération n°99/15 du 10 décembre 2015 
18 Délibération n°33/16  
19 Délibération n°10/16 

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
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place entre le Syndicat et l’EPIC va préciser les responsabilités du Syndicat en tant que 

propriétaire et ceux de son EPIC en tant qu’exploitant. » 

En plus d’être irrégulière, cette décision fausse le haut de bilan de l’EPIC et par ricochet 

celui du syndicat mixte. 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.  

Toutefois, sans pouvoir retracer les écritures, il a été identifié des mouvements au 

compte 248 « autres immobilisations mises en affectation ». L’affectation vise le transfert à un 

tiers de la jouissance d’un bien avec tous les droits et obligations qui s’y rapportent. La 

collectivité affectataire intègre l’immobilisation affectée dans son patrimoine sans pour autant 

en être propriétaire (compte 22 « immobilisations reçues en affectation »). La collectivité 

affectante conserve la propriété du bien : l’affectation n’emporte pas transfert de propriété. 

L’immobilisation « reste » transcrite comptablement dans le patrimoine de la collectivité 

affectante sans qu’elle en conserve la jouissance sous forme d’une créance ou droit de retour. 

Ainsi, le compte utilisé est incorrect et ne reflète pas la réalité de la situation. 

En l’espèce, l’EPIC devrait être l’affectataire, et non l’affectant, puisque c’est lui qui utilise les 

immobilisations sans en être propriétaire. Par conséquent, cette écriture affecte le bilan des deux 

structures. 

5.1.5 Un EPIC privé d’une partie de ses fonds propres 

Au regard des anomalies constatées au niveau du bilan, une analyse bilancielle ne saurait 

être fiable, et donc représentative de la situation de l’EPIC.  

Toutefois, il convient de relever que si l’EPIC n’avait pas eu à porter les anomalies dans 

la reprise des résultats et les écritures erronées au compte 181, la physionomie du bilan et de la 

trésorerie du budget principal de l’EPIC s’en serait trouvée considérablement modifiée. 
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5.2 Une structure financièrement fragile 

Les deux budgets sont essentiellement des budgets d’exploitation, les dépenses 

d’investissement cumulées et consolidées s’élevant à 103 294 € depuis 2015. Parallèlement, 

après la reprise des emprunts de l’EPIC par le syndicat mixte du Lac de Vassivière courant 

2016, l’encours de dette s’établit à 12 857 € à fin 2018. 

Dans ce contexte, l’analyse financière rétrospective couvre les exercices clos 

2015- 2018. Elle s’effectue sur un périmètre consolidé de la section d’exploitation, avec au 

besoin des incursions sur chacun des budgets.  

5.2.1 De 2015 à 2018, un autofinancement consolidé porté par les subventions 

5.2.1.1 Un dynamisme trompeur des produits d’exploitation largement porté par les 

subventions du syndicat mixte 

L’évolution de l’autofinancement consolidé de l’EPIC est présentée ci-après. 

 

 

en €
2015 2016 2017 2018

Evolution 

2015/2018

Produits d'exploitation 1 598 506      1 245 999      1 062 744      1 023 372      -36,0%

EPIC Gestion Touristique 1 598 506      618 038         329 002         309 498         

EPIC Gestion Commerciale 627 961         733 743         713 874         

Charges d'exploitation 831 159         1 283 505      950 432         984 970         18,5%

EPIC Gestion Touristique 831 159         598 978         291 557         302 946         

EPIC Gestion Commerciale 684 527         658 875         682 024         

Excédent Brut 767 347      37 507 -        112 313      38 402         -95,0%

EPIC Gestion Touristique 767 347         19 060           37 445           6 552             

EPIC Gestion Commerciale 56 567 -          74 868           31 850           

48,0% -3,0% 10,6% 3,8%

+/- Résultat financier 25 505 -        1 102 -          1 277 -          807 -             -96,8%

EPIC Gestion Touristique 25 505 -          186 -               560 -               287 -               

EPIC Gestion Commerciale 916 -               718 -               520 -               

+/- Résultat exceptionnel 5 235           1 585           1 322 -          15 307         192,4%

EPIC Gestion Touristique 5 235             1 367             -                    18 001           

EPIC Gestion Commerciale 218                1 322 -            2 694 -            

CAF Brute 747 077      37 024 -        109 713      52 902         -92,9%

EPIC Gestion Touristique 747 077         20 241           36 885           24 266           

EPIC Gestion Commerciale 57 265 -          72 828           28 636           

 Cumul sur la 

période 

Annuité en capital de la dette 58 861           56 146           17 429           17 429           149 864              

EPIC Gestion Touristique 58 861           49 717           11 000           11 000           130 578              

EPIC Gestion Commerciale 6 429             6 429             6 429             19 286                

CAF nette ou disponible 688 216      93 169 -        92 285         35 473         722 804            

EPIC Gestion Touristique 688 216         29 476 -          25 885           13 266           

EPIC Gestion Commerciale 63 693 -          66 400           22 207           

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

EPIC - Evolution de l'autofinancement consolidé
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Depuis 2015, les produits d’exploitation consolidés diminuent régulièrement de – 36 %, 

pour s’établir à 1,02 M€ en 2018. Toutefois, cette forte diminution est à relativiser, car elle 

résulte d’un niveau particulièrement élevé de subventions en 2015, avec le versement d’une 

subvention exceptionnelle de 750 000 € du conseil régional Limousin. Retraités de cette 

subvention, les produits d’exploitation progressent de + 20,6 %. 

Sur la période, la principale ressource de l’office de tourisme est celle issue des ventes 

de produits, services, marchandises (65,5 %). En 2018, cette ressource s’établit à 730 385 €, en 

diminution de – 3,2 % depuis 2015 et provient essentiellement de la location des équipements 

et hébergements, comptabilisée à compter de 2016 au budget annexe « gestion commerciale ». 

L’étude détaillée des recettes liées à la gestion commerciale figure dans la partie 5.2.2.3. du 

présent rapport. Le pic de produits d’exploitation de 2016 au budget principal résulte d’un 

remboursement du budget annexe pour la prise en charge de dépenses de personnel (330 000 €). 

Ainsi, la dynamique d’ensemble des produits d’exploitation résulte de l’augmentation 

des subventions versées par le syndicat mixte, qui représentent la seconde ressource de 

l’ensemble consolidé (entre 20,9 % et 25,4 %), excepté en 2015. Elles s’établissent à 278 000 € 

en 2018 (contre 40 260 € en 2015), et se composent depuis 2016 du versement d’une subvention 

de fonctionnement de 260 000 €, auquel s’ajoutent des subventions exceptionnelles en 2017 

(6 000 €) et 2018 (18 000 €) pour des campagnes de promotion.  

Si ces subventions peuvent régulièrement être octroyées à un office de tourisme sous 

forme d’EPIC, le fait que ces dernières portent le dynamisme des produits d’exploitation 

consolidés démontre la réelle fragilité de l’activité commerciale. 

5.2.1.2 Des charges d’exploitation en progression 

Les charges d’exploitation consolidées augmentent de + 18,5 % pour s’établir à 

984 970 € en 2018 (contre 831 159 € en 2015). 

Les charges de personnel constituent la principale dépense de l’office de tourisme 

(51,8 % en 2018) et diminuent sur la période (– 1,8 %), passant de 520 279 € en 2010 à 

510 690 € en 2018. Après un pic des dépenses de personnel en 2016 (848 455 €), le départ de 

quatre agents entre 2016 et 2017 et la présence d’un directeur de l’office sur une période 

restreinte en 2017 et 2018, conduisent à une légère diminution sur la période. Toutefois, ces 

dépenses sont revues à la hausse à compter de 2019 (cf. analyse financière prospective). 

L’augmentation des charges consolidées est liée au second poste de dépenses de l’EPIC 

que constituent les charges à caractère général (40,8 % en 2018, soit + 29,4 % sur la période). 

Elles s’établissent à 402 189 € en 2018 contre 310 784 € en 2015. 

Côté budget principal, cette progression s’explique par une nouvelle campagne de 

promotion et la création d’un guide touristique en partenariat avec d’autres offices de tourisme. 

Côté budget annexe, cette hausse provient d’une mise à niveau des contrôles de maintenance et 

de sécurité des équipements, et de l’entretien de la station-service à compter de 2017, 

équipement vieillissant et nécessitant des interventions de plus en plus conséquentes. 

Enfin, les autres charges de gestion (72 000 €), plus marginales et inexistantes en 2015, 

retracent la redevance versée par le budget annexe de l’EPIC au syndicat mixte, dans le cadre 

de la convention in house. 



 

EPIC OFFICE DE TOURISME DU LAC DE VASSIVIERE 

 

 

 

25 

5.2.1.3 Une faiblesse structurelle de l’autofinancement 

Extrêmement élevé en début de période grâce au versement d’une subvention 

exceptionnelle, l’excédent brut d’exploitation (EBE)20 se dégrade sur la période et se fixe à 

38 402 € en 2018, soit 3,8 % des produits d’exploitation. En 2016, il est négatif en raison du 

versement de la redevance de 72 000 € au syndicat mixte. La capacité d’autofinancement (CAF) 

brute21 suit la même tendance, excepté en fin de période, du fait d’un résultat exceptionnel lié 

à la subvention versée par le syndicat mixte (18 000€). 

En 2016, la CAF brute, négative, ne peut couvrir les emprunts. Après reprise partielle 

de ces derniers par le syndicat mixte, la CAF nette, tout en diminuant, reste positive jusqu’en 

fin de période pour s’établir à 35 473 € en 2018. A noter toutefois, que sans la subvention 

exceptionnelle perçue en 2015, l’autofinancement net cumulé sur la période de l’ensemble 

consolidé serait négatif (- 27 196 €).  

Au final, la soutenabilité de l’autofinancement repose uniquement sur les subventions 

versées par le syndicat mixte. Si ces dernières sont règlementaires, leur maintien à un niveau 

élevé démontre le manque de soutenabilité budgétaire de l’EPIC. 

5.2.2 Des perspectives financières négatives 

5.2.2.1 Méthodologie retenue 

Au regard de la situation fragile de l’EPIC, il est apparu opportun de réaliser une analyse 

financière prospective de chacun des budgets pour en connaître les forces et les faiblesses. Il ne 

s’agit pas ici d’effectuer une simulation financière précise mais plutôt de mettre en exergue les 

points d’équilibre, à même d’alimenter la réflexion sur les évolutions stratégiques possibles de 

l’EPIC. Les budgets étant essentiellement des budgets d’exploitation avec peu de dépenses 

d’équipement et peu d’endettement, le scénario prospectif proposé a pour objectif de connaître 

l’évolution de la section d’exploitation. 

La chambre régionale des comptes 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 scenarios 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.  

L’analyse financière prospective se fonde sur les données chiffrées du compte de 

gestion, ainsi que sur les données prospectives transmises par l’EPIC et ont fait l’objet 

d’échanges. Les hypothèses détaillées figurent en annexe 1. Cette analyse intègre uniquement 

les éléments et projets certains et en cours. 

                                                 

20 L’EBE 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 d’exploitation, indépendamment des choix de financement (charges 

et produits financiers) et des événements exceptionnels (charges et produits exceptionnels). 
21 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 financières et exceptionnelles. 
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5.2.2.2 Un budget gestion touristique sans autofinancement 

Comme le montre le tableau présenté ci-après, à ressources d’exploitation constantes et 

après neutralisation des résultats financiers et exceptionnels, les résultats du budget principal 

de l’EPIC se dégradent. L’augmentation prévisionnelle des charges à caractère général et des 

charges de personnel conduit à un excédent brut d’exploitation négatif dès 2019. Malgré une 

annuité de la dette constante, l’EPIC ne dispose plus d’autofinancement, la situation se 

détériorant à horizon de 2023.  

 

 

5.2.2.3 Un budget « gestion commerciale » précaire 

 

Côté budget annexe « gestion commerciale », si la convention in house était résiliée, 

comme recommandé par le présent rapport, l’augmentation des charges à caractère général et 

des charges de personnel serait neutralisée en début de période par la fin du versement des 

redevances au syndicat mixte. Les résultats s’amélioreraient légèrement en 2019 et 2020. 

Toutefois, cette tendance est passagère, puisque dès 2022, l’excédent brut d’exploitation se 

dégrade et devient négatif. 

 

  

n-1 n n+1 n+2 n+3 n+4

en € 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Produits 

Chiffre d'affaires        16 511         16 511         16 511         16 511         16 511         16 511   

= Ressources d'exploitation        16 511          16 511          16 511          16 511          16 511          16 511   

- Consommation intermédiaires        109 070          114 524          120 250          126 262          132 575          139 204   

- Impôts taxes et versements assimilés                    -                     -                     -                     -                     -                     -   

= Valeur ajoutée -      92 559   -      98 013   -   103 739   -   109 751   -   116 064   -   122 693   

- Charges de personnel        193 876          215 202          215 202          215 202          215 202          215 202   

 + Subventions d'exploitation        260 000          260 000          260 000          260 000          260 000          260 000   

 + Autres produits de gestion          32 987            32 987            32 987            32 987            32 987            32 987   

Excédent brut d'exploitation           6 552   -      20 410   -      26 136   -      32 148   -      38 462   -      45 090   

 + Résultat financier réel -             287                     -                     -                     -                     -                     -   

 +/- Résultat exceptionnel          18 001                     -                     -                     -                     -                     -   

=CAF brute        24 266   -      20 639   -      26 436   -      32 526   -      38 924   -      45 647   

 - Remboursement de la dette en capital ancienne          11 000              2 500              2 500              2 500              2 500              2 500   

 = CAF nette        13 266   -      23 139   -      30 260   -      38 110   -      46 752   -      56 258   

Source : logiciel prospective ANAFI

n-1 n n+1 n+2 n+3 n+4

en € 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Produits 

Chiffre d'affaires     713 874       713 874       713 874       713 874       713 874       713 874   

= Ressources d'exploitation      713 874        713 874        713 874        713 874        713 874        713 874   

- Consommation intermédiaires        293 119          307 775          323 164          339 322          356 288          374 102   

= Valeur ajoutée      420 755        406 099        390 710        374 552        357 586        339 772   

- Charges de personnel        316 814          327 902          339 379          351 257          363 551          376 276   

- Autres charges de gestion          72 091                     -                     -                     -                     -                     -   

Excédent brut d'exploitation        31 850          78 197          51 331          23 295   -        5 965   -      36 504   

 + Résultat financier réel -             520                     -                     -                     -                     -                     -   

 +/- Résultat exceptionnel -          2 694                     -                     -                     -                     -                     -   

=CAF brute        28 636          78 197          51 331          23 295   -        6 089   -      36 941   

 - Remboursement de la dette en capital ancienne            6 429              6 429              6 429              6 429              6 429              6 429   

 = CAF nette        22 207          71 768          44 902          16 866   -      12 518   -      44 086   

Source : logiciel prospective ANAFI
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6 QUELLES PISTES D’EVOLUTION POUR UN PARTAGE PLUS 

EFFICIENT DES MISSIONS ENTRE SYNDICAT MIXTE ET 

EPIC ? 

6.1 Remettre la gestion de la station-service dans le périmètre du syndicat 

mixte 

De manière évidente, la station-service est le seul équipement totalement déconnecté 

des missions touristiques et n’a dès lors, aucune vocation à être gérée par un office de tourisme. 

Si une carence totale de l’initiative privée et la nécessité de prévenir les micro pollutions des 

eaux du lac justifient qu’une station-service soit gérée par une personne publique, en dépit du 

déficit qu’elle crée, il revient au syndicat mixte de la gérer. 

Dans la mesure où le syndicat mixte fixe lui-même les tarifs de revente du carburant, il 

serait plus cohérent qu’il exploite lui-même un service dont il définit les conditions financières. 

Dans ce cadre, l’EPIC n’a d’autre rôle que le suivi de l’activité et l’entretien de 

l’équipement. Or, compte tenu des enjeux que revêt l’entretien de la station-service nautique en 

termes de prévention de la pollution, il ne revient pas à un office de tourisme de prévenir un tel 

risque. 

6.2 Faut-il absolument maintenir une boutique structurellement 

déficitaire ? 

La gestion d’une boutique par l’EPIC est prévue par la convention in house. Cette 

sujétion vise « la commercialisation de produits régionaux, la valorisation des circuits courts 

et de l’artisanat environnant ». Compte tenu de son déficit structurel, la question du maintien 

de cette boutique mérite d’être posée. 

Le siège de l’office de tourisme situé à Auphelle comporte déjà un espace de vente de 

produits régionaux au sein du hall d’accueil. Ne générant pas de frais de structure 

supplémentaire, cet espace de vente peut être maintenu, voire développé au besoin. 

En revanche, vu les mauvais résultats qu’elle génère, la pertinence de poursuivre 

l’exploitation de la boutique installée sur l’île de Vassivière, dans les conditions actuelles 

résultant de l’obligation conventionnellement assignée par la Région au syndicat et, à travers 

lui, à l’office de tourisme, mérite d’être réexaminée. 

6.3 Revoir en profondeur la gestion des équipements d’hébergements 

 Envisager la cessation d’exploitation du domaine de Pierrefitte 

Au-delà de la ligne de partage entre syndicat mixte et EPIC, le domaine de Pierrefitte 

pose lui aussi la question du maintien de son exploitation, compte tenu de son résultat 

structurellement déficitaire. 

L’état dans lequel se trouve l’équipement aujourd’hui ne laisse entrevoir aucune 

perspective de rebond d’exploitation, sauf à rénover totalement les lieux. Une mission 

d’assistance technique réalisée par la communauté de communes Creuse Grand Sud chiffre la 
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rénovation à 8,1 M€, investissement totalement hors de portée du syndicat mixte, eu égard à sa 

situation financière. 

Quand bien même un tel investissement serait envisageable, la question de sa pertinence 

économique se poserait, vu le déclin des villages vacances situés autour du lac. En effet, même 

les structures rattachées à des comités d’entreprises et donc normalement accessibles à des prix 

préférentiels sont soit fermées (camping avec résidences mobiles RVI Renault à Auphelle), soit 

très en difficulté (village vacances du Crédit Agricole). 

- Restaurer un lien direct entre le syndicat mixte et les délégataires de service public 

Dans le cas d’une gestion déléguée de campings ou villages vacances, l’intermédiaire 

de l’EPIC ne présente aucune valeur ajoutée. Il introduit un échelon inutile et non prévu par les 

textes, dans le suivi financier et juridique du contrat de délégation. 

A l’instar du village vacances de Nedde, géré par le syndicat mixte via un budget 

annexe, le camping de Vauveix devrait également rejoindre le périmètre du syndicat mixte, et 

être suivi par un budget annexe SPIC, une fois le montage contractuel régularisé (cf. 3.2). 

6.4 Concentrer les moyens de l’office de tourisme sur la commercialisation, 

sans la mission d’entretien-maintenance 

Pour tous les équipements dont la gestion n’est pas remise en question, ou n’ayant pas 

vocation à retourner dans le périmètre du syndicat mixte, la nature des missions de l’EPIC se 

pose. Sont donc concernés en premier lieu les campings des Deux Îles et de la Presqu’île de 

Broussas, ainsi que les ports de plaisance. 

Pour ces équipements, qui sont tous de construction ancienne et nécessitent a minima 

d’être modernisés, confier l’entretien et la maintenance à l’EPIC est un choix qui mérite d’être 

repensé.  

En effet, cette compétence nécessite la mobilisation de moyens techniques et financiers 

qui, de fait, ne sont pas consacrés au développement touristique. De surcroît, au vu des 

nombreux équipements et de leur éclatement géographique, on aboutit assez logiquement à un 

saupoudrage de moyens qui permet tout juste de maintenir l’existant, sans aucune montée en 

gamme. 

L’analyse ci-dessus développée, équipement par équipement, démontre que le syndicat 

mixte, aménageur historique du site, bâtisseur et propriétaire, va devoir faire des choix, 

envisager un redimensionnement de son parc d’équipements, proposer un niveau de prestations 

conforme aux attentes des usagers, viser des montées en gamme s’il le peut. Les choix 

d’investissement et les priorités en termes de maintenance participent d’une stratégie, qu’il 

revient au propriétaire d’assumer. 

L’EPIC de son côté doit être conforté et concentré sur son rôle de développement 

touristique et donc économique du site, sans être parasité par des tâches de maintenance qu’il 

serait judicieux de réintégrer dans les missions du syndicat mixte. En revanche, l’office de 

tourisme pourrait être en charge de la commercialisation de l’ensemble des prestations et 

services (hébergement, loisir, sport, culture etc.) proposés sur le site du lac, par le syndicat 

mixte, mais également tout partenaire public ou privé. 
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Ainsi identifié comme une sorte de guichet unique par la clientèle, l’office de tourisme 

pourrait développer des offres globales pour des séjours sur le lac, voire à terme des séjours de 

type parcours intégrant les sites touristiques plus éloignés (musée de la tapisserie d’Aubusson, 

tourisme de mémoire, de nature et de patrimoine). 

En effet, avec les effectifs dont il dispose, l’office de tourisme du Lac de Vassivière peut 

jouer un rôle moteur dans la promotion touristique, via une coopération avec les trois 

communautés de communes présentes sur le périmètre. Une mutualisation complète des 

services ne peut être qu’un objectif à moyen terme mais déjà, la rédaction en cours d’un guide 

touristique commun est une première étape. 

Ainsi réorienté sur son cœur de mission, avec une ambition dépassant le site du lac de 

Vassivière, l’office de tourisme pourra pleinement contribuer à générer cet effet de levier 

indispensable à la dynamisation du site. Il aurait d’ailleurs pu y contribuer dès sa création en 

2015. 

En effet, le transfert de la stratégie et des équipements commerciaux au sein d’un 

organisme juridiquement et budgétairement indépendant, offrait une occasion rêvée de 

concevoir une stratégie touristique assise sur une vision juste et précise de la rentabilité, servie 

par une force de frappe commerciale spécifiquement dédiée. Cette opportunité aurait d’autant 

mieux pu être saisie qu’elle coïncidait avec le déroulement d’une mission d’inspection menée 

par un agent de l’ancienne région Limousin, en charge de l’assainissement du budget et des 

procédures au sein du syndicat mixte. 

Mais lesté dès sa création de l’important déficit de clôture de l’ancien budget annexe 

« campings et ports », l’EPIC s’est retrouvé peu ou prou en charge de toutes les activités 

commerciales déficitaires, le syndicat mixte conservant la gestion du village vacances de 

Nedde, seul équipement rentable.  

A cet égard, l’erreur la plus importante, au-delà des périmètres de compétences 

manquant de cohérence, a été la réintégration d’éléments qui auraient dû apparaître au bilan de 

l’EPIC, dans le budget du syndicat mixte. Là où un partage clair et lisible des actifs et un respect 

du régime de subventionnement aurait permis d’apporter les correctifs nécessaires, la porosité 

des budgets et des missions mis en œuvre par le syndicat mixte a abouti à des budgets et bilans 

insincères et aux résultats aujourd’hui préoccupants. 

Le contexte de la création de l’EPIC s’apparente ainsi assez fortement à une structure 

de défaisance qui a, tout au moins au début, permis au syndicat mixte d’afficher des résultats 

plus satisfaisants. Il apparaît aujourd’hui indispensable de rétablir l’autonomie juridique et 

financière de l’EPIC, dans un objectif de dynamisation du site qui aurait toujours dû constituer 

l’unique priorité, en le confortant dans un périmètre de missions cohérent avec son statut 

d’office de tourisme.  
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ANNEXE 
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