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SYNTHÈSE 
 

 

 

 

La chambre régionale des comptes Occitanie a procédé au contrôle des comptes et de la 

gestion de la société d’économie mixte locale (SEML) « La cité des insectes », gestionnaire du 

site de Micropolis en Aveyron, pour les exercices 2015 à 2021. Ce contrôle a plus particulièrement 

porté sur la gouvernance, le mode de gestion, l’équilibre économique ainsi que les perspectives 

d’avenir. 

 

 

Un site désormais bien établi 

 

Né il y a un peu plus de 20 ans, le projet, porté essentiellement par le conseil départemental 

de l’Aveyron, avait pour objectif de s’appuyer sur le succès du film Microcosmos et l’aura du 

naturaliste Jean-Henri Fabre afin de créer un site touristique dans le Lévézou. La SEML « Cité des 

insectes » a été créée afin d’en assurer la gestion dans le cadre d’une délégation de service public. 

 

 

Une gestion interne bien maîtrisée 

 

Avec un bilan financier positif, une fréquentation stable aux alentours de 70 000 entrées 

par an et une notoriété élevée au niveau régional, la SEML a bien rempli le mandat qui lui a été 

confié. En dépit de la crise sanitaire, le site est parvenu à préserver son équilibre économique grâce 

aux dispositifs de soutien nationaux comme le chômage partiel. 

 

Les processus de gestion sont bien maîtrisés : la structure a une faible surface financière et 

les effectifs sont réduits et stables. Elle a également recours aux services d’un expert-comptable et 

d’un commissaire aux comptes. Quelques mesures correctrices d’ordre technique devront toutefois 

être apportées en matière de gestion des ressources humaines. 

 

 

Un cadre juridique conforme et une gouvernance exercée dans les faits par le conseil 

départemental 

 

Les statuts, le niveau et la distribution du capital ainsi que les modalités de gouvernance 

respectent, dans la forme, les dispositions applicables du code général des collectivités territoriales 

et du code de commerce. La SEML remplit, de même, les objectifs qui lui sont fixés dans le cadre 

de la convention de délégation de service public. 

 

Pour autant, la gouvernance repose quasi-exclusivement sur les élus départementaux, les 

actionnaires privés n’ayant qu’une action très marginale au conseil d’administration ou en 

assemblée générale. De même, le comité syndical de l’autorité délégante est dirigé par les 

représentants du département. Surtout, les flux financiers qui assurent la pérennité du site émanent 

exclusivement du conseil départemental et représentent près de la moitié des produits de la société. 
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Le mode de gestion ne facilite pas un développement du site 

 

Le financement public, redevance d’affermage déduite, correspond globalement à 60 

centimes de subvention pour chaque euro encaissé en billetterie. Si la puissance publique peut se 

satisfaire de cette situation, le site remplissant par ailleurs les objectifs assignés, il apparait qu’une 

nouvelle dynamique pourrait être créée. Celle-ci pourrait notamment s’appuyer sur une 

communication plus performante, voire envisager un autre mode de gestion qui s’affranchirait par 

exemple du syndicat mixte, un intermédiaire à la valeur ajoutée très limitée. 

 

 

Une stratégie à proposer pour les années à venir 

 

Enfin, dans la perspective du renouvellement de la délégation de service public en 2023, 

l’infrastructure actuelle nécessitant par ailleurs une maintenance dont les coûts sont encore 

méconnus, un véritable projet stratégique doit être élaboré afin d’assurer l’avenir d’un site apprécié 

d’un public régional et qui pourrait se diversifier vers les thématiques de la transition écologique 

et de la biodiversité. 
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RECOMMANDATIONS 
 

 

 

 

 Élaborer, au niveau de la direction, un tableau de bord permettant de rendre compte de 

manière détaillée au conseil d’administration de la rentabilité de chaque activité. Non mise en 

œuvre. 

 Dans l’attente d’une prochaine stratégie à moyen terme, mettre en œuvre dès 2022 un 

plan d’actions de communication adossé aux conclusions de la mission de conseil réalisée fin 

2021. Non mise en œuvre. 

 Dans le cadre d’un futur plan stratégique, mobiliser 50 % des réserves accumulées 

pour le financement de projets. Non mise en œuvre. 

 En liaison avec l’autorité délégante, produire en 2022 un document prospectif sur ce 

que pourrait être Micropolis en 2030. Non mise en œuvre. 

 En liaison avec l’autorité délégante, évaluer la possibilité de changer le mode de 

gestion avant que ne soit initié le processus de renouvellement de la délégation de service public. 

Non mise en œuvre. 

 Identifier un personnel supplémentaire pour lequel sera demandé, en 2022, le certificat 

défini à l’article L. 413-2 du code de l’environnement. Non mise en œuvre. 

 Se conformer, dès l’exercice 2022, à l’obligation d’information du conseil 

d’administration par la production d’une annexe sociale jointe au rapport de gestion. Totalement 

mise en œuvre. 

 Régulariser en 2022, sous l’égide du conseil d’administration, les conditions de 

versement des primes annuelles au personnel. Non mise en œuvre. 

 

 

 

Les recommandations et rappels au respect des lois et règlements formulés ci-dessus ne 

sont fondés que sur une partie des observations émises par la chambre. Les destinataires du présent 

rapport sont donc invités à tenir compte des recommandations, mais aussi de l’ensemble des 

observations détaillées par ailleurs dans le corps du rapport et dans sa synthèse. 

 

 

Au stade du rapport d’observations définitives, le degré de mise en œuvre de chaque 

recommandation est coté en application du guide de la Cour des comptes d’octobre 2017 : 

• Non mise en œuvre : pour les recommandations n’ayant donné lieu à aucune mise en œuvre ; 

pour les recommandations ayant donné lieu à une mise en œuvre très incomplète après plusieurs 

suivis ; quand l’administration concernée s’en tient à prendre acte de la recommandation 

formulée. 

• Mise en œuvre en cours : pour les processus de réflexion ou les mises en œuvre engagées. 

• Mise en œuvre incomplète : quand la mise en œuvre n’a concerné qu’une seule partie de la 

recommandation ; pour les recommandations pour lesquelles la mise en œuvre en cours n’a pas 

abouti dans le temps à une mise en œuvre totale. 
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• Totalement mise en œuvre : pour les recommandations pour lesquelles la mise en œuvre en 

cours a abouti à une mise en œuvre complète ; lorsque la mise en œuvre incomplète a abouti à 

une mise en œuvre totale. 

• Devenue sans objet : pour les recommandations devenues obsolètes ou pour lesquelles le suivi 

s’avère inopérant. 

• Refus de mise en œuvre : pour les recommandations pour lesquelles un refus délibéré de mise 

en œuvre est exprimé. 
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INTRODUCTION 
 

 

 

 

Aux termes de l’article L. 211-3 du code des juridictions financières, « par ses contrôles, 

la chambre régionale des comptes contrôle les comptes et procède à un examen de la gestion. Elle 

vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités 

des organismes relevant de sa compétence. Elle s’assure de l’emploi régulier des crédits, fonds et 

valeurs. L’examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l’économie des 

moyens mis en œuvre et sur l’évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par 

l’assemblée délibérante ou par l’organe délibérant. L’opportunité de ces objectifs ne peut faire 

l’objet d’observations ». 

 

 

Le contrôle des comptes et de la gestion de la société d’économie mixte locale « La cité 

des insectes », gestionnaire du site de Micropolis en Aveyron, a été ouvert le 22 septembre 2021 

par lettre du président de section adressée à Mme Sylvie Ayot, présidente alors en fonctions. Un 

courrier a également été adressé le 15 octobre 2021 à M. Arnaud Viala, précédent président. 

 

En application de l’article L. 243-1 du code des juridicions financières, les entretiens de fin 

de contrôle ont eu lieu les 29 septembre et 26 octobre 2022. 

 

Lors de sa séance du 2 mars 2022, la chambre a arrêté des observations provisoires qui ont 

été transmises à Mme Nadine Fraysse, présidente depuis mars 2022. Mme Sylvie Ayot et 

M. Arnaud Viala, en qualité de présidents précédents, en ont également été destinataires pour la 

partie afférente à leur gestion. Des extraits les concernant ont été adressés à des tiers. 

 

Après avoir examiné les réponses reçues, la chambre, dans sa séance du 22 septembre 2022, 

a arrêté les observations définitives présentées ci-après. 
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Une analyse préalable a été effectuée de manière à identifier les principales zones de 

risques et les problématiques à examiner prioritairement, tant en termes financiers qu’en termes 

de régularité et de performance. 

 

Sur cette base, une série de questions d’audit a été posée. Cette démarche a pour objet à la 

fois de préciser les principaux axes d’investigation et d’autre part de répondre simplement et 

explicitement aux enjeux du contrôle : quels sont les sujets qui sont apparus importants à la 

chambre et quelle est la situation constatée ? 

 

Un tableau récapitulant les questions d’audit formulées par la chambre lors du contrôle et 

les principales observations relevées en réponse est reporté en annexe 2 p.51. 

 

Le contrôle des comptes et de la gestion de la société d’économie mixte locale (SEML) 

Micropolis a porté principalement sur le modèle économique, l’avenir de la structure, les relations 

délégant-délégataire, la gestion administrative et l’évaluation de la situation financière. 

 

 

1. PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE 

LOCALE 
 

 Le projet « Cité des insectes » / Micropolis 
 

1.1.1. Historique et objet 
 

Le projet est né à la fin du millénaire dernier de la rencontre de M. Jacques Perrin, 

réalisateur du film « Microcosmos : Le Peuple de l’herbe » sorti en 1996, avec M. Jean Puech, 

alors président du conseil général de l’Aveyron. 

 

La thématique portée par le film, les insectes, permettait d’envisager un projet à vocation 

touristique dans le Lévézou en s’adossant à l’œuvre de M. Jean-Henri Fabre, un des plus grands 

naturalistes français, né sur la commune de Saint-Léons, dont une association locale perpétue la 

mémoire. 

 

Le site propose sur un espace de 10 hectares, dont 2 400 mètres carrés en intérieur, une 

série d’animations et de démonstrations autour des arthropodes, dont certains insectes vivants. Les 

deux principaux espaces sont constitués par le bâtiment principal, qui abrite une exposition 

permanente et les locaux administratifs, ainsi qu’un parcours de déambulation extérieur et son 

exposition du « carnaval des insectes ». Une boutique et un espace de restauration complètent 

l’ensemble. 

 

La maison natale de Jean-Henri Fabre, située en contrebas dans le village de Saint-Léons, 

peut aussi être visitée. 

 

 

1.1.2. Une société d’économie mixte locale ad hoc 
 

Le syndicat mixte Jean-Henri Fabre a été créé par le département et le syndicat 

intercommunal à vocations multiples des Monts et Lacs du Lévézou en 1996. Son objet, selon 
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l’article 4 de ses statuts1, est « l’étude, l’aménagement et la gestion du centre Jean-Henri Fabre en 

Lévézou pour l’étude des insectes ». 

 

C’est dans ce cadre qu’il a confié la gestion du site à la SEML Micropolis via une 

délégation de service public (DSP). Le syndicat mixte compte aujourd’hui trois membres : le 

conseil départemental de l’Aveyron et les communautés de communes « Lévézou Pareloup » et 

« Pays de Salars ». 

 

Le syndicat mixte et la SEML sont liés par un contrat de DSP qui entre dans le champ de 

l’article L. 1121-3 du code de la commande publique et L. 1411-1 du code général des collectivités 

territoriales (CGCT). 

 

Plus précisément, l’article 3 des derniers statuts à jour de la SEML, en date de 2007, prévoit 

que cette dernière a pour objet la réalisation de toute activité nécessaire à l’exécution du « contrat 

de DSP du centre Micropolis sous forme d’affermage ». 

 

La convention en vigueur a été signée le 29 décembre 2011 pour une durée initiale de 10 

ans, à l’issue d’une procédure au cours de laquelle la SEML a été choisie par le syndicat mixte 

sans qu’il n’y ait de concurrence. 

 

Arrivant à échéance fin 2021, soit pendant le contrôle de la chambre, le contrat a été 

prolongé pour une durée de deux ans par un avenant (sixième) en date du 13 avril 2021. 

 

Cette exclusivité constitue un risque majeur pour la SEML dans le cas où elle n’emporterait 

pas la prochaine concession en 2023. En effet, elle ne pourrait alors qu’être dissoute, sauf à en 

modifier l’objet, ce qui semble peu vraisemblable. 

 

 

1.1.3. L’activité récente 
 

La clientèle annuelle moyenne de Micropolis s’établit aux alentours de 70 000 visiteurs, 

désormais en légère croissance. L’année 2020 a été particulière du fait de la pandémie et de 

périodes de fermetures ou d’accès restreint, alors même qu’elle devait permettre de commémorer 

les 20 ans d’un établissement dont le business plan initial visait plus de 100 000 entrées annuelles. 

L’année 2021, encore marquée par des mesures de restriction dues à la crise sanitaire, s’est conclue 

sur une fréquentation légèrement en deçà de 40 000 entrées. Le pass sanitaire a, selon la direction, 

été un des facteurs importants de recul. 

 

La clientèle présente deux caractéristiques principales : elle est d’une part locale, composée 

pour plus d’un tiers de visiteurs individuels et de familles venant de l’Aveyron ou de l’Hérault 

(seul 5 % de cette clientèle est étrangère), et elle se concentre d’autre part pour moitié sur la période 

des mois de juillet et août. 

 

                                                 
1 Statuts pris par arrêté préfectoral n° 2013-364-0002 du 30 décembre 2013. 
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graphique 1 : répartition de la clientèle par type et saisonnalité de l’activité en 2019 

 

 
Source : Micropolis, direction 

 

À titre accessoire, la SEML assurait, jusqu’en 2021, la gestion, l’exploitation et la 

promotion touristique de la maison natale de Jean-Henri Fabre dans le cadre d’une DSP conclue 

avec la commune de Saint-Léons. 

 

 

 Capital et gouvernance de la société d’économie mixte locale 
 

1.2.1. Les statuts et le capital sont conformes au cadre règlementaire 
 

Le capital social de la SEML, inchangé sur la période, est divisé en 1 000 actions d’une 

valeur unitaire de 153 €, soit un total de 153 000 €2. Ce niveau n’appelle pas d’observation, étant 

supérieur au seuil fixé par l’article L. 222-4 du code du commerce (37 000 €). 

 

Les actionnaires ont même opté pour une approche prudentielle puisque le capital de la 

SEML est à un niveau plus élevé que le seuil fixé par l’article L. 1522-3 pour les sociétés ayant 

pour objet des opérations d’aménagement (150 000 €). Du fait de la définition assez large de 

l’objet, qui indique que la SEML « pourra accomplir toutes opérations financières, commerciales, 

industrielles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher […] à l’objet social », la chambre 

souscrit à cette approche. 

 

Ce capital est détenu à 78 % par le syndicat mixte Jean-Henri Fabre, seul actionnaire public 

local, auquel s’ajoutent sept autres actionnaires privés, parfois à titre symbolique. Le syndicat 

mixte est composé d’entités elles-mêmes juridiquement compétentes pour gérer une activité à 

vocation touristique3 ou liée à l’aménagement du territoire, ce qui remplit les conditions du premier 

alinéa de l’article L. 1521-1 du CGCT. 

 

                                                 
2 1 000 000 de francs français à la création. 
3 Réponse ministérielle insérée au journal officiel du Sénat en date du 1er septembre 2016, relative à l’incidence de la loi 

n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République sur l’exercice des compétences en matière 

de solidarité territoriale et de tourisme. 
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La composition du capital est donc conforme aux dispositions des articles L. 1522-1 et 

L. 1522-2 du CGCT. 

 
tableau 1 : composition du capital social de la société d’économie mixte locale 

Actionnaire Nombre de parts 

Syndicat mixte Jean-Henri Fabre 782 

Caisse régionale Crédit Agricole 50 

Sorepar 50 

RAGT 40 

Société aveyronnaise de restauration 30 

Chaîne thermale du Soleil 25 

Delagrave Éditions 20 

M. Jacques Perrin 3 

Total 1 000 

Source : chambre régionale des comptes (CRC) 

 

La chambre souligne que la structure de l’actionnariat présente une singularité. Si aucune 

obligation légale ou règlementaire ne l’impose, l’actionnariat privé est censé avoir un certain 

intérêt à l’affaire et apporter une plus-value en termes de stratégie et de gouvernance. Ces deux 

éléments ne sont pas manifestes pour la société RAGT (semencier) ou la chaîne thermale du Soleil 

(thermalisme), dont les activités n’ont aucun lien avec celles de la SEML. 

 

 

1.2.2. Les actionnaires privés sont quasi-absents de la gouvernance 
 

Sur les 12 membres du conseil d’administration, le syndicat mixte Jean-Henri Fabre de 

Saint-Léons en Lévézou compte huit représentants. Les quatre autres membres représentent les 

principaux actionnaires privés (Crédit Agricole, Sorepar, RAGT et société aveyronnaise de 

restauration). 

 

La composition du conseil d’administration répond aux exigences de l’article L. 1524-5 du 

CGCT qui prévoit que les collectivités actionnaires (le syndicat mixte au cas d’espèce) ont au 

moins un représentant dans cet organe et que le nombre de ceux-ci (8/12, soit 66 %) n’excède pas 

la part de capital détenu (78 %). La composition respecte également les statuts de la SEML qui 

prévoient, à l’article 17, que les collectivités doivent détenir au moins la majorité des sièges. 

 

Selon les statuts, le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de la 

société l’exige. Dans les faits, d’après les procès-verbaux établis, le conseil s’est réuni deux fois 

par an entre 2015 et 2019, une seule fois en 2020, comme en 2021. L’ancienne présidente signale 

avoir organisé des réunions spécifiques en 2020, avec des représentants du syndicat mixte, pour 

valider la stratégie à suivre face à la pandémie. Sur la base des pièces produites à la chambre, 

aucun compte-rendu de ces réunions n’a été établi. 

 

Les règles de quorum ont été respectées, pour chaque séance. La participation des membres 

est en revanche hétérogène : si le syndicat mixte est quasi-systématiquement représenté (9/12) par 

six membres ou plus, les partenaires privés sont très largement absents : au mieux présents à la 

moitié des séances (Sorepar), au pire seulement deux fois en six ans. 

 

Par ailleurs, le directeur général des services et la responsable du service juridique du 

conseil départemental de l’Aveyron sont régulièrement invités, ce qui souligne à nouveau le lien 

très fort entre cette collectivité et la SEML. 
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tableau 2 : présence des actionnaires au conseil d’administration 

 2015-1 2015-2 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 2018-2 2019-1 2019-2 2020 2021 

Syndicat mixte Jean-Henri Fabre 7 6 7 4 6 8 6 5 6 5 8 7 

Crédit Agricole 1   1         

Sorepar 1  1 1 1      1 1 

RAGT  1 1 1  1  1   1 1 

Société aveyronnaise de restauration  1   1 1    1 1  

Total 9 8 9 7 8 10 6 6 6 6 11 9 

Source : CRC, d’après les procès-verbaux de conseils d’administration 

 

Les assemblées générales ne sont organisées qu’une fois par an, en juin, pour l’approbation 

des comptes. Les actionnaires privés, en dehors des sociétés Sorepar et RAGT, en sont quasi-

systématiquement absents. 

 
tableau 3 : présence des actionnaires aux assemblées générales 

 2015-1 2015-2 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 2018-2 2019-1 2019-2 2020 2021 

Syndicat mixte Jean-Henri Fabre 7 6 7 4 6 8 6 5 6 5 8 7 

Crédit Agricole 1   1         

Sorepar 1  1 1 1      1 1 

RAGT  1 1 1  1  1   1 1 

Société aveyronnaise de restauration  1   1 1    1 1  

Total 9 8 9 7 8 10 6 6 6 6 11 9 

Source : CRC, d’après les procès-verbaux d’assemblée générale 

 

Par ailleurs, l’article 20 des statuts de la SEML précise que « le conseil élit parmi ses 

membres un président pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d’administrateur », 

soit six années. 

 

Le comité syndical du syndicat mixte s’est réuni le 16 décembre 2021 pour habiliter une 

nouvelle représentante en tant que présidente-directrice générale et le conseil d’administration de 

la SEML l’a élue le 9 mars 2022. 

 

 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

La SEML Micropolis exploite un établissement ludo-éducatif autour de la thématique des 

insectes, dans le cadre d’une DSP. Implanté depuis 20 ans dans le Lévézou, près de Millau, ce site 

a été créé puis soutenu principalement par le conseil départemental de l’Aveyron. Avec un volume 

d’entrées assez stable, autour de 70 000 par an hors crise sanitaire, il s’agit d’un équipement à 

vocation régionale. 
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2. L’ÉQUILIBRE ÉCONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE 

MIXTE LOCALE REPOSE SUR LE FINANCEMENT DU 

DÉPARTEMENT 
 

 Un chiffre d’affaires en croissance 
 

2.1.1. La pandémie a marqué un coup d’arrêt dans une dynamique positive 
 

De manière générale, sur la période, le chiffre d’affaires (produit des seules activités 

payantes, donc hors subvention publique) progresse de plus de 9 % entre 2015 et 2019, soit un 

gain de 100 000 € en cinq ans. Cette trajectoire positive, portée pour moitié par la billetterie et 

pour l’autre moitié par le restaurant, est amorcée depuis 2017. 

 

Il est relevé que la valeur ajoutée dégagée sur la période, qui correspond à la différence 

entre le chiffre d’affaires et les coûts d’achats et de consommations occasionnés par leur 

production, évolue favorablement notamment en 2019. Ce constat s’explique par la réduction des 

achats d’études et de prestations de service (- 25 k€) ainsi que des frais d’honoraires (- 15 k€). Sur 

la période sous revue, l’équilibre financier de la SEML, construit sur un périmètre réduit (ordre de 

grandeur du million d’euros), s’avère dès lors sensible à des variations minimes, comme les frais 

d’études et d’honoraires (commissaire aux comptes et expert-comptable notamment). 

 
schéma 1 : les composantes du chiffre d’affaires de la société d’économie mixte locale Micropolis (hors 

subvention) 

 
Source : CRC, d’après les éléments de la SEML Micropolis 

 

Faisant exception en raison de la crise sanitaire et de la fermeture du site au public plusieurs 

mois dans l’année, les exercices 2020 et 2021 marquent un recul de près de 40 % du chiffre 

d’affaires. 
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graphique 2 : évolution comparée du chiffre d’affaires et de la valeur ajoutée 2015-2021 (en €) 

 
Source : CRC, d’après les comptes de résultat de la SEML Micropolis 

 

Cette trajectoire, globalement favorable, s’explique en partie par des évolutions initiées par 

le directeur et ses équipes techniques. À titre d’exemple, en 2019, des paniers « pique-nique » à 

emporter, composés exclusivement de produits locaux, ont été proposés aux visiteurs. Tout en 

contribuant à l’augmentation du chiffre d’affaires, cette offre, plébiscitée par la clientèle, a permis 

de réduire parallèlement l’attente au restaurant et d’améliorer la satisfaction des clients. 

 

 

2.1.2. Une politique tarifaire stable 
 

Le chiffre d’affaires de la SEML repose pour moitié sur les ressources tirées de la billetterie 

(700 k€ en 2019), du restaurant (281 k€) et de la boutique (164 k€), tous trois étant intimement 

liés au niveau de fréquentation du site. Le principal indicateur du dynamisme économique de la 

société est donc son niveau de fréquentation, majoritairement lié à une clientèle individuelle 

régionale. 

 

Selon l’article 23 de la convention d’affermage signée en 2011, les tarifs sont fixés 

annuellement par le syndicat mixte, sur proposition du délégataire, à l’exception des tarifs du 

restaurant et de la boutique, fixés quant à eux librement par le délégataire. 

 

Le contrat de DSP présente en annexe une comparaison tarifaire de différents parcs à thème 

français, sur laquelle le syndicat a adossé sa politique tarifaire. Bien que les caractéristiques de 

visites soient différentes selon le parc concerné (nature des activités proposées, éventualité d’une 

visite sur la journée ou à la demi-journée, prestation de restauration, etc.), les tarifs pratiqués sont 

inférieurs à la plupart des autres sites4. 

 

Les tarifs ont faiblement évolué sur la période. En moyenne, une augmentation de 1€ est 

constatée entre 2015 et 2021, la progression la plus importante touchant les tarifs réduits. Le 

plafond d’âge des tarifs enfants a, en outre, été relevé à 15 ans (contre 12 antérieurement). Le 

syndicat mixte prescrit une politique tarifaire basse, stable depuis l’origine de la DSP, ce qui 

constitue un levier potentiel en matière de chiffre d’affaires pour la SEML. 

 

                                                 
4 Vulcania, Cité de la mer, Mare nostrum, Océanopolis, France Miniature, etc. 
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graphique 3 : évolution des tarifs 2015-2021 

 
Source : CRC, d’après les éléments de la SEML Micropolis 

 

 

2.1.3. Des charges de fonctionnement maîtrisées 

 

Ces charges sont essentiellement composées des charges externes (44 %), qui concernent 

notamment les loyers versés au syndicat mixte au titre de la redevance d’affermage (360 000 €), 

les frais de communication (203 000 €), ou encore les honoraires du commissaire aux comptes et 

de l’expert-comptable (42 000 €). La masse salariale représente 40 % des charges de gestion et les 

achats de marchandises et matières premières près de 10 %. 

 
graphique 4 : les charges de fonctionnement de la société d’économie mixte 

 
Source : CRC, d’après les comptes de résultat de la SEML Micropolis 

 

Les charges d’exploitation ont progressé de 5 % entre 2015 et 2019, la croissance étant 

essentiellement portée par les charges de personnel (+ 4,5 % en cinq ans). Cette évolution traduit 

une maîtrise des charges de gestion, au regard à la fois de l’effet du glissement vieillesse-technicité 

pour les charges de personnel et de l’effort porté en achat de matières premières pour développer 

l’offre du restaurant. 

 

En matière de charges fiscales, le syndicat mixte assure le règlement de la taxe foncière, 

conformément à l’article 29 de la convention d’affermage. La SEML est redevable de la 

contribution foncière des entreprises pour un peu moins de 30 000 € par an, la contribution sur la 

valeur ajoutée représentant pour sa part moins de 5 000 € annuels. 
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2.1.4. Une forte dépendance à la ressource publique 
 

Les résultats d’exploitation sont faibles (5 800 € en moyenne) mais globalement positifs 

sur la période, à l’exception de l’exercice 2016 (- 17 000 €) qui conjugue à la fois une baisse des 

ventes de marchandises de l’ordre de 20 000 €5 et une hausse de la masse salariale de l’ordre de 

34 000 €6. 

 

La constance des résultats proches de l’équilibre résulte de l’architecture financière de la 

SEML. Ses produits de gestion sont composés à 58 % de son chiffre d’affaires et à 42 % de la 

subvention pour contrainte de service public que lui verse le syndicat mixte, celle-ci faisant office 

de véritable variable d’ajustement. 

 

En 2019 (hors crise sanitaire), le parc a comptabilisé 70 000 entrées, ce qui représente un 

chiffre d’affaires de 712 000 € auquel s’ajoutent les recettes du restaurant et de la boutique, portant 

le chiffre d’affaires total à 1,15 M€. La subvention publique versée cette même année s’élève à 

800 000 € (112 % du chiffre d’affaires de la billetterie et 70 % du chiffre d’affaires total). Les 

recettes de la SEML sont ainsi, en moyenne, constituées à hauteur de 42 % de fonds publics. 

 

 

 Une subvention d’équilibre qui élimine tout risque d’exploitation 
 

2.2.1. Un risque d’exploitation couvert par l’autorité délégante pendant la crise sanitaire 
 

Selon les termes de la convention, l’exploitation se faisant aux risques et périls du fermier, 

le montant des avances perçues, en cas d’activité déficitaire, ne peut être complété par aucune 

subvention complémentaire. En revanche, en cas de situation bénéficiaire, le délégataire doit 

reverser au délégant les trop perçus, dans des proportions comprises entre 50 % et 70 % en fonction 

du résultat. 

 

Dans son arrêt du 7 novembre 2008, Département de la Vendée, le Conseil d’État a 

consacré la prééminence du risque d’exploitation dans la définition d’une DSP, précisant que le 

principal critère de qualification repose sur la notion de rémunération « substantiellement liée aux 

résultats d’exploitation ». Précédemment, le juge avait spécifié que la rémunération du délégataire 

était substantiellement assurée par le résultat de l’exploitation du service dès lors que « la part des 

recettes autres que celles correspondant au prix payé par la personne publique est d’environ 30 % 

de l’ensemble des recettes perçues par son cocontractant ». 

 

Le critère de l’existence d’un risque, selon ces aspects jurisprudentiels, est donc respecté 

par la SEML, qui se rémunère pour 58 % sur l’exploitation même du service, et permet de qualifier 

les relations entre le syndicat mixte et la société de DSP et non de marché public. 

 

Pour autant, les risques pesant sur la continuité d’exploitation de la DSP portent 

essentiellement sur une baisse de la fréquentation du site. Or, celle-ci est globalement stable depuis 

20 ans. Il reste la survenance d’événements exceptionnels pour lesquels l’expérience de la crise 

sanitaire de la covid-19, qui a imposé des périodes de fermeture obligatoire, a démontré un appui 

financier immédiat du syndicat mixte, ensuite relayé par l’État. 

 

                                                 
5 Consécutive à la baisse du nombre de visiteurs (70 299 en 2015 contre 65 051 en 2016). 
6 Augmentation justifiée par les éléments suivants : 10 k€ d’indemnités versées suite à un litige avec un salarié, + 15 k€ 

d’augmentation générale des salaires, + 5 k€ d’indemnités de départs. 
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En 2020, le parc n’a été ouvert au public que sur la moitié de la période, générant un recul 

du chiffre d’affaires de 400 000 € par rapport à l’exercice précédent. Outre le bénéfice de concours 

financiers de l’État à hauteur de 251 000 €, essentiellement à travers le financement de chômage 

partiel et les allègements de charges, le moindre recours aux saisonniers et la réduction des charges 

de communication ont également contribué à équilibrer la situation financière de la société. En 

définitive, le résultat 2020 est le meilleur de la période sous revue (38 000 € contre une moyenne 

de 5 000 € sur les exercices 2015 à 2019). Le même constat est fait pour l’exercice 2021, dont le 

résultat atteint 44 000 €. 

 

Enfin, le commissaire aux comptes évalue les risques liés à la continuité d’exploitation à 

néant, alors que la structure dont l’activité repose sur le tourisme est particulièrement exposée aux 

conséquences de la crise sanitaire. Cet élément ne fait que conforter le constat selon lequel 

l’équilibre de la SEML est complètement sécurisé par les fonds publics. 

 

 

2.2.2. En l’absence de critères objectifs, la société d’économie mixte locale reçoit une 

subvention d’équilibre et non une subvention pour charges de service public 
 

Le principal objet de la SEML, dans le cadre de la DSP avec le syndicat mixte, est la 

réalisation « d’études et d’actes nécessaires à la réalisation d’opérations d’équipements, de gestion 

de service, de montage et de vente de produits à caractère touristiques, de loisirs et culturels ». La 

convention d’affermage signée en 2011 prévoit que la rémunération du délégataire est constituée 

par les ressources tirées de l’exploitation, complétées par une contribution financière forfaitaire 

versée par le syndicat mixte, soit une subvention pour contraintes de service public (SCSP). 

 

L’article 24 de la convention d’affermage précise que, s’agissant des ressources 

d’exploitation de la cité des insectes, « ces ressources sont réputées permettre au délégataire 

d’assurer l’équilibre financier de l’affermage dans des conditions normales de fréquentation ». Et 

qu’en tout état de cause, celui-ci « s’engage à tout mettre en œuvre pour accroître le niveau actuel 

des recettes commerciales perçues auprès des usagers ». 

 

Cette même convention présente en annexe une projection des résultats sur la période 2012-

2021 qui anticipe la réalisation systématique de déficits d’exploitation de l’ordre de 800 000 € en 

moyenne, entièrement couverts par la SCSP. Cette dernière a, en effet, pour objet de compenser la 

perte de ressources de l’exploitant sous l’effet des contraintes que le délégant fait peser sur 

l’exploitation du service public. Ce mode de financement implique de fait que ces contraintes 

soient, a minima, identifiées voire chiffrées, de manière à justifier la détermination du montant de 

la subvention publique. 

 

Or, les modalités de calcul de la subvention annuelle versée par le syndicat mixte reposent 

sur la seule base des résultats déficitaires prévisionnels. Elles prennent en compte des éléments 

tels que la fréquentation du site, à travers le chiffre d’affaires, éléments pourtant indépendants de 

la contrainte de service public supportée par le délégataire. Aucune valorisation des charges liées 

aux contraintes de service public n’est donc disponible pour justifier le montant de la subvention. 

 

Les dates et horaires d’ouverture, fixés par le syndicat mixte, constituent par exemple une 

réelle contrainte : hors vacances scolaires, l’ouverture du site entraîne des pertes d’exploitation du 

fait d’une fréquentation très faible (cf. développement infra). L’absence de marge de décision sur 

la fixation des tarifs de la cité des insectes7, avec instauration de tarifs préférentiels et entrées 

                                                 
7 Si les tarifs de la boutique et du restaurant sont fixés librement par le délégataire, les marges comptables sont fixées par le 

syndicat mixte qui verrouille de la sorte les tarifs que la SEML peut appliquer. 
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gratuites, en est une autre. Ces contraintes sont mesurables et doivent constituer la référence 

permettant de déterminer le montant de la subvention pour contrainte de service public. 

 

De la sorte, le financement du syndicat mixte consiste plutôt en une subvention d’équilibre 

destinée à absorber les déficits d’exploitation. 

 

Il conviendrait à l’avenir qu’à l’occasion du renouvellement éventuel du contrat de DSP, 

les contraintes de service public soient clairement identifiées et valorisées. La chambre a déjà 

formulé une recommandation en ce sens dans son précédent rapport, qui n’a donc pas été suivie 

d’effet. 

 

L’article 27 de la convention d’affermage prévoit un réexamen triennal de la subvention 

sur la base des comptes d’exploitation prévisionnels transmis par le délégataire et approuvés par 

le syndicat mixte. Les avenants transmis par la SEML traduisent l’application de cette clause de 

révision. Les écritures des grands journaux retracent, en outre, les montants de subvention 

encaissés par la SEML et les reversements opérés au profit du syndicat mixte en cas de résultat 

excédentaire. Aucune anomalie n’a été relevée sur ce point. 

 

 

 Un pilotage budgétaire aisé en l’absence d’investissement 
 

La structuration des charges d’exploitation, sur la base des prévisions budgétaires, se 

présente de la manière suivante : essentiellement composées des charges de personnel (750 000 € 

par an en moyenne, soit 49 %), avec un effort important sur les dépenses de marketing (18 %, soit 

230 000 € par an). Les achats de fournitures et de matières premières, dédiés à la réalisation des 

prestations de service et à la production de biens, y occupent également une place prépondérante 

(265 000 € environ). 

 

La redevance annuelle d’affermage versée par la SEML au syndicat mixte, prévue par la 

convention, correspond à l’amortissement technique des biens mis à la disposition du fermier. Son 

montant est revalorisé annuellement afin de prendre en compte les éventuels investissements 

réalisés par le syndicat mixte. Le montant de la redevance est déduit de celui de la subvention pour 

charges de service public, la différence faisant l’objet d’un versement en plusieurs acomptes à la 

SEML. 

 

Il ne revient pas à la SEML de réaliser des opérations d’investissement conséquentes liées 

au développement du bâti ou de la cité en général, les dispositions de la convention prévoyant 

uniquement une responsabilité en matière d’entretien général du site. Par délibération du 

18 décembre 2014, le conseil d’administration a, par ailleurs, décidé que toute acquisition 

supérieure à 20 000 € requiert son autorisation préalable. Les dépenses d’investissement de la 

SEML demeurent par conséquent faibles : 406 000 € ont été consacrés à l’investissement entre 

2015 et 2021, soit moins de 60 000 € par an. Ces dépenses ont essentiellement porté sur des travaux 

d’aménagement et de réfection du site et des locaux ainsi que sur des acquisitions de mobilier, de 

matériel technique et informatique (refonte du site internet, achat d’écrans de projection, 

acquisition de tablettes pour les visiteurs, etc.). 

 

La faible marge de manœuvre de la SEML en matière d’investissement, combinée à 

l’obligation, en cas de situation bénéficiaire, de reversement partiel des montants de subvention 

trop perçus, n’incite pas le délégataire à la prise d’initiative ou au financement de nouveaux projets. 
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Telle qu’élaborée, l’architecture budgétaire projetée sur la période 2012-2021, reposant sur 

la couverture des déficits prévisionnels par les projections de subvention publique, tend à 

concentrer les efforts sur le respect des autorisations programmées. 

tableau 4 : écarts entre prévisions établies en 2011 et réalisations budgétaires 

En k€ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Chiffre d’affaires projeté 1 081 1 097 1 114 1 130 1 147 1 165 1 182 

Chiffre d’affaires réalisé 1 056 1 039 1 090 1 111 1 152 719 691 

Écart - 25 - 58 - 24 - 19 5 - 446 - 491 

Charges de personnel projetées 751 762 770 773 781 785 792 

Charges de personnel réalisées 692 723 727 718 782 506 549 

Écart - 59 - 39 - 43 - 55 1 - 279 - 243 

SCSP projetée 780 779 774 773 773 770 770 

SCSP versée 794 801 759 809 800 783 858 

Écart 14 22 - 15 36 27 13 88 

Redevance projetée 330 329 324 323 320 320 320 

Redevance payée 346 355 351 358 360 360 360 

Écart 16 26 27 35 40 40 40 

Source : CRC, d’après les comptes de résultats de la SEML et la convention de DSP 

 

Les chiffres d’affaires sont légèrement en dessous de ce qui était projeté en raison 

notamment d’une surestimation initiale du niveau de fréquentation (76 000 clients prévus en 2021 

alors que la fréquentation a atteint, sur la période 2015 à 2020, un pic de 70 000 visiteurs en 2019). 

Les charges de personnel ont, quant à elles, été systématiquement contenues en dessous des 

volumes prévus, excepté en 2019 où le montant du chiffre d’affaires, comme celui des dépenses 

de personnel, est quasiment en ligne avec les prévisions. La crise sanitaire de l’année 2020, 

imprévisible à l’époque, a assez logiquement modifié la trajectoire de la situation financière. 

 

 

 Une activité secondaire lie la société d’économie mixte locale à la commune 

de Saint-Léons, sans incidence financière 
 

Dans le cadre d’une convention de DSP conclue avec la commune de Saint-Léons, la 

SEML assure la gestion, l’exploitation et la promotion touristique de la maison natale de 

Jean-Henri Fabre. La durée de la délégation couvre la période 2013 à 20218, la SEML assurant 

depuis l’ouverture au public via une convention d’utilisation signée avec la commune, gestionnaire 

de la maison natale. L’achat d’un billet pour le site Micropolis ouvre droit en haute saison à la 

possibilité de visiter la maison de l’entomologiste, en l’état, de découvrir ses outils de travail et 

certaines espèces exposées. 

 

Pour tenir compte des sujétions particulières attachées à son exploitation (notamment les 

horaires d’ouverture à l’année), la SEML perçoit de la commune une contribution financière 

calculée sur la base des déficits prévisionnels fixés par la convention (de l’ordre de 5 000 €). En 

contrepartie de la mise à disposition des biens par la commune, la SEML reverse à Saint-Léons 

une redevance dont le montant annuel est égal à l’amortissement technique des biens nécessaires 

à l’exploitation du service, soit 500 € par an. 

 

Le montage financier de cette DSP est identique à celui de la DSP relative à l’exploitation 

de la cité des insectes. Les deux sites sont liés jusque dans la billetterie puisque l’achat des entrées 

                                                 
8 La convention de DSP de mars 2013 couvrait la période 2013-2015 et la convention du 3 mai 2016 a prolongé la DSP jusqu’en 

2021. 
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est compris dans le billet de la cité des insectes (0,30 € pour les adultes et enfants de plus de cinq 

ans). Le personnel mobilisé équivaut à un équivalent temps plein sur deux semaines par an pour 

l’entretien et la maintenance globale du site, et d’un demi équivalent temps plein en haute saison. 

 

La maison natale et le musée sont ouverts sept jours sur sept les après-midis des mois de 

juillet et août, ainsi qu’à quelques occasions (journées du patrimoine notamment). La fréquentation 

avoisine les 2 0009 visiteurs par an, à l’exception de l’année 2020 du fait des contraintes liées aux 

jauges pour l’accueil du public. Celles-ci auraient limité les visites à deux personnes 

simultanément, ce qui a entrainé, avec l’accord de la commune de Saint-Léons, la fermeture du 

site à l’année. 

 

L’exécution de la DSP sur la période 2015-2021 respecte les budgets prévisionnels fixés 

par la convention, un léger déficit annuel étant constaté, d’un montant annuel moyen inférieur à 

500 €. Le périmètre financier est très limité et sans incidence sur la situation financière de la 

SEML. Les retombées fiscales pour la commune sont anecdotiques, de l’ordre d’une cinquantaine 

d’euros par an au titre de la redevance spéciale d’enlèvement et d’élimination des ordures 

ménagères. 

 

 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

La SEML Micropolis doit son équilibre économique à un important financement public, 

dont les modalités de versement sont très imprécises : en l’absence de critères d’attribution 

objectifs et clairs, ce financement peut être regardé comme une subvention d’équilibre, contraire 

à l’esprit de la convention d’affermage, qui élimine quasiment tout risque d’exploitation pour la 

société tout en participant à une forme de limitation du développement du site. 

 

 

3. DES FACTEURS DE DÉVELOPPEMENT LIMITÉS EN L’ÉTAT 
 

 Un site au rayonnement local 
 

La cité des insectes se situe à Saint-Léons, commune de 350 habitants située à l’entrée est 

du plateau du Lévézou, zone rurale peu peuplée du sud de l’Aveyron mais ayant une forte activité 

touristique estivale. 

 

La proximité d’un axe routier majeur (A75) permet au site d’être accessible en 1h30 depuis 

Montpellier ou Béziers. En deux heures de route, soit le temps de trajet maximal acceptable pour 

une visite à la journée selon le service commercial de la SEML10, Micropolis est accessible depuis 

un axe Perpignan-Nîmes au sud, depuis Clermont-Ferrand au nord et l’Albigeois à l’ouest. 

 

                                                 
9 Visiteurs du site Micropolis et visites guidées de groupe comprises. 
10 Entretien du 25 octobre 2021, aucune autre référence n’a pu être trouvée sur cette « distance acceptable ». 
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carte 1 : temps de trajet pour rejoindre Micropolis en voiture, isochrones 1h30 et 2h 

  
Source : CRC, décembre 2021, d’après le site https ://www.geoportail.gouv.fr  

 

En l’absence d’infrastructure adaptée, les Cévennes constituent une barrière naturelle qui 

ne permet pas de se projeter vers l’est et la vallée du Rhône. De même, la métropole toulousaine 

se situerait ainsi au-delà de la zone de chalandise potentielle du site. 

 

Par ailleurs, il peut être relevé que les lignes de transport régional (Lio, lignes 202, 216 et 

23411) ne passent pas par la commune de Saint-Léons, ne permettant pas la desserte autrement 

qu’en véhicule ou par bus en voyage organisé d’un site qui ne nécessite pas plus d’une journée sur 

place, pour un public essentiellement familial. 

 

En dehors de la clientèle touristique, nationale ou étrangère qui fréquente le secteur en été, 

la zone de chalandise de Micropolis couvre globalement une aire géographique correspondant au 

département de l’Aveyron et à l’ancienne région Languedoc-Roussillon, ce que confirment les 

statistiques de fréquentation. 

 

 

 Les activités complémentaires, boutique et restauration, doivent être plus 

rentables 
 

3.2.1. Des activités nécessaires à l’attractivité du site… 
 

Ces activités sont prévues dans l’objet social de la SEML. L’article 3 des statuts précise en 

effet que « la société a pour objet de procéder à l’étude et à tous actes nécessaires à la réalisation 

d’opérations d’équipements, de gestion de services, de montage et de ventes de produits à caractère 

touristiques, de loisirs et culturels, dans le cadre du contrat de DSP du centre Micropolis sous 

forme d’affermage. Elle a également pour objet l’activité de bar-restaurant ». En termes 

d’autorisations, la SEML dispose des permis d’exploitation de rigueur, dont une licence IV pour 

le restaurant. 

 

Un des arguments présidant à l’existence de ces services est l’absence d’offre commerciale 

sur le secteur d’implantation de Micropolis : il n’y a aucun restaurant ni boutique sur la commune 

                                                 
11 https ://lio.laregion.fr/IMG/pdf/oc21-reseaulio-08-18-etat.pdf. 
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de Saint-Léons. Le parc doit ainsi pouvoir proposer ses propres services afin de garantir, pour ce 

qui est du restaurant notamment, un certain maintien du niveau de fréquentation du public. 

 

Les visiteurs du parc Micropolis restent plusieurs heures sur place. Un service de 

restauration s’intègre de ce fait indéniablement dans la stratégie d’accueil de la société, en 

particulier à l’attention d’un public familial, qui peut toutefois profiter par ailleurs de zones de 

pique-nique. 

 

Si le maintien d’une telle activité n’est absolument pas à remettre en cause, la performance 

économique appelle des observations : ces deux activités, en particulier la boutique, doivent 

constituer des leviers pour accroître le « panier moyen par visiteur », et donc la rentabilité. 

 

 

3.2.2. …qui ne participent pas à sa rentabilité 

 

Sur les exercices 2015, 2016 et 2018, la SEML a dressé une comptabilité analytique 

permettant de distinguer les marges sur coûts directs et indirects, soit la marge sur coût de 

production12, dégagées par les différents secteurs d’activité. La direction n’a pas pu fournir de 

documentation sur les exercices 2019 et suivants, indiquant que les éléments analytiques n’étaient 

pas utilisés par la présidente et qu’ils n’étaient pas présentés au conseil d’administration, ni 

transmis au département. 

 

Du fait de cet abandon, la société n’est plus en mesure de répondre aux obligations posées 

par la convention de délégation13 qui précise que le rapport annuel doit comporter « une 

présentation des charges directes et les modalités d’imputation analytique des charges indirectes », 

accompagnée d’une « présentation des méthodes et des éléments de calcul économique annuel et 

pluriannuel retenus pour la détermination des produits et charges directes et indirects ». 

 

L’analyse repose depuis cette date (2019) sur la notion de marge brute (cf. infra). Cet 

indicateur plus restrictif ne permet pas, à titre d’exemple, la mise en perspective du coût du 

personnel ou des frais de fluides associés à l’activité. 

 

Selon les éléments analytiques disponibles, sur les trois services (billetterie, restauration et 

boutique), seule la boutique présente un excédent, au demeurant relativement faible (inférieur à 

1 000 €, sauf en 2018 où la boutique affiche un excédent légèrement supérieur à 10 000 €). 

 

La boutique se distingue également des autres services par la progression de la marge 

dégagée, ce secteur bénéficiant directement de l’augmentation de la fréquentation. 

 

La billetterie et le restaurant, en revanche, voient leur déficit s’aggraver dans le temps en 

raison notamment de l’augmentation naturelle des charges de personnel et de la progression des 

achats, justifiée, pour le restaurant, par la croissance du nombre de repas servis (+ 2 450 entre 2015 

et 2019), ce qui doit être positivement souligné. 

 

Selon la comptabilité analytique de la SEML, l’activité du restaurant a généré un déficit de 

près de 40 000 € en 2018. Face à la récurrence de ce constat, la société n’a aucun intérêt 

                                                 
12 Une charge est dite directe par rapport au coût produit considéré lorsque son affectation est possible sans calcul. Une charge est 

dite indirecte dans le cas contraire (exemples : loyers, contrats, maintenance, assurances, entretien, masse salariale, dotation aux 

amortissements, etc.). Son traitement comprend alors la définition, puis l’utilisation d’une clé de répartition. Définition de la clé 

de répartition utilisée à partir des biens du syndicat mixte Jean-Henri Fabre : corrélation entre les surfaces et les biens, 

l’opportunité des clés n’a pas été vérifiée par la chambre. 
13 Article 32.2. « Données comptables ». 
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économique à accroître l’activité de son restaurant dans la mesure où cette dynamique contribue 

dans le même temps à creuser le déficit. 

 

À compter de 2019, les volumes de charges et leur trajectoire, comparés à celle des chiffres 

d’affaires des services respectifs, amènent la chambre à considérer que la situation financière de 

ces services, le restaurant notamment, ne présente pas d’amélioration. En tout état de cause, la 

crise sanitaire et les fermetures successives du site sur les deux dernières années n’auraient pas 

permis, si les comptabilités analytiques avaient été maintenues, d’apporter une analyse 

comparative pertinente des données analytiques. 

 
graphique 5 : évolution de la marge sur coûts directs et indirects des services 2015-2018 (en €) 

 
Source : CRC d’après la comptabilité analytique de la SEML 

 

L’indicateur de rentabilité évoqué précédemment et examiné par la gouvernance est la 

marge théorique sur achats consommés14. Fixées par avenant du 30 mars 2018 relatif à la révision 

triennale 2018-2020 à 72 % pour le restaurant et à 53 % pour la boutique, ces marges sont 

globalement respectées par la SEML, notamment en ce qui concerne la boutique. Elle suit pour 

cette dernière une trajectoire croissante sur la période et s’aligne sur les objectifs en 2020, ce qui 

n’est pas le cas pour le restaurant (marge légèrement en deçà de la cible). En 2021, les marges 

réalisées sont de 51,66 % pour la boutique et de 71,61 % pour le restaurant. 

 

Pour la chambre, cet objectif n’est pas adapté pour viser l’équilibre économique. Si le 

syndicat mixte a volontairement fixé un objectif qui ne permet pas à la SEML d’être rentable sur 

les activités, il s’agit alors d’une contrainte pour charge de service public qui doit être compensée 

dans le cadre de la DSP. 

 
tableau 5 : marges réalisées par les activités complémentaires (en %) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Boutique 50,54 52,36 50,82 50,59 52,27 53,65 51,66 

Restaurant 71,26 71,89 70,82 70,00 68,26 70,54 71,61 

Source : CRC d’après les rapports de gestion 

 

La société s’est pourtant penchée sur la redéfinition de son offre et les modalités d’accueil : 

la boutique a été déplacée à l’entrée/sortie du site pour renforcer la cohérence et la visibilité de cet 

                                                 
14 Différence entre le chiffre d’affaires et les achats consommés, rapportée au chiffre d’affaires. Plus elle est importante, plus le 

service dégage de la ressource. 
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espace ; pour le restaurant, la composition des menus a été repensée afin de gagner en rapidité, au 

niveau du service notamment ; le directeur a développé la vente de paniers repas à emporter, en 

réponse en partie aux impératifs de la crise sanitaire, et une buvette a été aménagée sur le parcours 

extérieur pour servir les clients en période estivale. 

 

Bien que ces efforts soient relevés positivement par la chambre, ils restent toutefois 

insuffisants au regard de l’enjeu financier lié notamment au déficit du restaurant. Les dépenses par 

visiteur ainsi que le panier moyen stagnent et quant aux taux de captation, leurs faibles variations 

n’indiquent pas un accroissement de l’attractivité de ces deux services auprès du public. 

 
tableau 6 : paniers d’achat et taux de captation 

En € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Dépenses visiteur HT 

Billetterie ND ND 10,12 10,41 10,03 10,53 10,40 

Restauration ND ND 3,85 4 3,99 4,09 4,53 

Boutique 2,21 2,08 2,34 2,35 2,34 2,38 2,55 

Total   16,31 16,76 16,36 17 17,48 

Panier d’achat HT 

Billetterie ND ND 10,12 10,41 10,03 10,53 10,40 

Restauration ND ND 15,37 14,37 15,24 13,97 14,34 

Boutique 12,46 11,91 12,56 11,48 12,59 14,42 13,66 

Total 12,46 11,91 38,05 36,26 37,86 38,92 38,40 

Taux de captation 

Restauration ND ND 25,04 % 27,84 % 26,43 % 29,30 % 31,58 % 

Boutique 17,72 % 17,38 % 18,65 % 20,51 % 18,61 % 16,50 % 18,66 % 

Source : CRC d’après les rapports de gestion 

ND = non-disponible 

 

 

3.2.3. Le conseil d’administration doit disposer d’une information complète sur les 

activités complémentaires 
 

Les rapports annuels du délégataire, bien que précis concernant l’activité principale de la 

billetterie, présentent peu d’informations concernant les services « restaurant » et « boutique ». 

L’analyse de la rentabilité repose sur le chiffre d’affaires, le personnel affecté, la fréquentation et 

la valeur du panier moyen par visiteur. Pour autant, ces indicateurs sont à la fois cause et 

conséquence de la marge dégagée par les différentes activités du site, celle-ci n’étant pas évoquée 

alors même qu’il s’agit d’un déterminant de la formation du résultat. Dès lors, la présentation de 

la rentabilité des activités s’enrichirait utilement de cette information. 

 

Au-delà, la mise en place d’une comptabilité analytique permet d’appréhender plus 

finement les coûts imputables à chaque activité ainsi que les marges respectives dégagées. Ce type 

d’outil soutient la prise de décision et le pilotage de l’activité de la SEML dans une démarche 

d’optimisation et de recherche de performance. 

 

Ainsi, la décision d’utilisation du niveau de réserves important accumulé par la société (cf. 

infra) gagnera en pertinence si elle repose sur une connaissance de l’ensemble des forces et 

faiblesses de l’activité. À titre d’exemple, une partie des investissements pourrait contribuer à 

soutenir l’activité embryonnaire de la boutique en lui donnant les moyens de devenir un espace 

ludique et esthétique, en cohérence avec le reste du parc, le corollaire étant un effet incitatif sur la 

consommation des visiteurs. 

 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES (ROD2) 

27 

Recommandation 

 Élaborer, au niveau de la direction, un tableau de bord permettant de rendre 

compte de manière détaillée au conseil d’administration de la rentabilité de chaque activité. 

Non mise en œuvre. 

 

 

 La politique de communication constitue un levier majeur à développer 
 

3.3.1. La politique de communication est en cours de redéfinition 
 

Pour un établissement ludo-éducatif qui a vocation à renouveler sa clientèle et son offre de 

manière à maintenir ou accroître sa fréquentation, la communication constitue un enjeu essentiel. 

La SEML y consacre plus de 200 000 € par an, soit 12 % de ses charges d’exploitation (troisième 

poste de dépenses). 

 

La société dispose de peu de marges de manœuvre, dans le cadre du contrat qui la lie avec 

le syndicat mixte Jean-Henri Fabre, pour faire progresser sa fréquentation. Elle a toutefois eu 

recours en 2021 à l’appui d’un cabinet spécialisé en techniques et stratégies commerciales afin 

d’identifier les actions qui pourraient être mises en œuvre. 

 

Ce cabinet estime la croissance potentielle du chiffre d’affaires à 30 % en exploitant 

davantage de thèmes porteurs, comme l’environnement et la biodiversité, en instaurant une culture 

tournée vers les objectifs commerciaux, et enfin en déclinant une stratégie d’ensemble en plan 

d’actions pour chaque service. 

 

Le bilan produit par ce prestataire en décembre 2021 pourra être utilement présenté lors du 

prochain conseil d’administration de la société en 2022, de manière à valider la stratégie 

commerciale qui y serait associée. 

 

 

3.3.2. Le nom Micropolis n’est pas un des grands marqueurs touristiques de l’Aveyron 
 

En 2019, une étude a été commandée par l’agence tourisme Aveyron15 afin d’évaluer la 

notoriété et l’image sémantique web de l’Aveyron. 

 

L’enjeu de développement touristique pour l’Aveyron rejoint assez largement celui de la 

SEML pour le bassin de chalandise : capter une « clientèle d’actifs âgés entre 25 et 55 ans vivant 

dans une métropole urbaine et son agglomération située à moins de quatre heures de route de 

l’Aveyron, soit Bordeaux, Lyon et Marseille en plus de Toulouse, Montpellier et Clermont-

Ferrand »16. 

 

D’après une étude réalisée sur un échantillon de plus de 2 640 personnes, la SEML se 

classe, en termes de notoriété / visibilité, dans la deuxième moitié des sites touristiques 

aveyronnais. Si elle est très connue (plus d’un tiers des sondés) sur Montpellier mais aussi 

Toulouse, elle l’est beaucoup moins ailleurs. Cette situation constitue un frein important en termes 

de croissance de l’activité. 

 

                                                 
15 https ://www.pro-aveyron.com/agence/la-gouvernance/ : « Bras armé technique » du conseil départemental en matière de 

tourisme, l’agence tourisme Aveyron participe à l’élaboration et assure la mise en œuvre du schéma touristique départemental 

défini par l’assemblée départementale. 
16 Assemblée générale de l’agence tourisme Aveyron, 27 septembre 2021. 
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Par ailleurs, le nom de « Micropolis » est celui, depuis 1987, d’un espace polyvalent (palais 

des congrès / parc des expositions) situé à Besançon. Est associé à ce nom, le domaine 

micropolis.fr ainsi qu’une page Wikipédia. Il est à relever que le syndicat mixte Jean-Henri Fabre 

a conclu un accord d’utilisation commerciale de l’appellation avec l’exploitant du site. 

 

En dehors du coût financier (inconnu de la chambre) cette situation ne peut que contribuer 

à brouiller l’image d’un site méconnu au niveau national. 

 

 

3.3.3. Analyse de la notoriété conduite par les juridictions financières 
 

L’étude précitée mentionnait le fait que la notoriété est « la mesure de la « présence à 

l’esprit », c’est-à-dire si une marque est connue ou pas, par une population ciblée. [Il s’agit aussi] 

de mesurer le positionnement de sa marque dans son univers concurrentiel ». 

 

Le directeur de la SEML a confirmé qu’aucune analyse systématisée de notoriété n’était 

réalisée sur la marque du site, au-delà d’enquêtes de satisfaction ponctuelles réalisées auprès du 

public sur place, ce qui constitue déjà une initiative positive. 

 

Or, du fait des enjeux et dépenses liés à la communication, cette démarche s’avère 

nécessaire. Elle permettra en effet d’évaluer les lacunes éventuelles, de déterminer des actions 

potentielles à mettre en œuvre et d’analyser la performance des actions déjà entreprises. 

 

Les services de la documentation de la Cour des comptes ont donc effectué une analyse de 

notoriété en ligne (nombre de citations et audience sur les principaux réseaux sociaux, tonalité des 

commentaires, etc.) ainsi que des citations dans la presse. 

 

Au niveau de la presse, les retombées sont essentiellement régionales, avec un nombre 

d’articles dans des journaux locaux de l’ordre de 10 par an (Midi Libre, Centre Presse Aveyron, 

Journal de Millau, La Dépêche). 

 
carte 2 : géolocalisation des retombées presse sur Micropolis, 2018-2021 

 
Source : Cour des comptes, janvier 2022 
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La presse ne constitue donc pas, dans la politique de communication actuelle, un relais de 

croissance puisqu’elle s’adresse à des secteurs géographiques dans lesquels le site est déjà bien 

connu. Cette présence s’avère toutefois nécessaire de manière à entretenir le potentiel de clientèle 

ou inciter à un nouveau séjour. 

 

La politique de communication en ligne est pour sa part très limitée. Le compte Facebook 

du site ne bénéficie que d’un peu plus de 4 500 abonnés (plus de 22 000 pour le musée Soulages). 

L’audience sur Twitter est également restreinte en comparaison à d’autre acteurs partageant soit le 

même nom, soit le même domaine d’activité. 

 
tableau 7 : nombre d’abonnés sur Twitter 

Organisme Micropolis (Aveyron) Micropolis (Besançon) Bernadette Cassel17 

Nombre d’abonnés 19 1 207 3 455 

Source : Twitter, 10 février 2022 

 

Les échos sont en revanche très positifs : les réactions aux posts sont très largement 

favorables (89 % de likes18) et les tweets comportent des émoticônes associés à la nature, au voyage 

et à la famille. 

 
graphique 6 : échanges sur Facebook (tonalité) et Twitter (émojis) 

 
 

Source : Cour des comptes, janvier 2022 

 

Un effort de développement de l’activité sur les réseaux sociaux (voire via des influenceurs 

locaux autres qu’institutionnels) pourrait être un levier de développement, en particulier auprès 

d’un public jeune qui peut être prescripteur pour ce type de visite familiale. Cette lacune a 

d’ailleurs été pointée par la mission de conseil de la société Tourism Development. 

 

La SEML s’est engagée fin 2021 dans une démarche de labellisation « responsabilité 

sociale des entreprises » tournée vers un divertissement durable. Cette initiative, qui s’inscrit dans 

une tendance actuelle, mériterait d’être incluse dans la future stratégie de communication : les 

efforts annoncés en termes de préservation de la biodiversité locale, de la gestion des déchets et 

de la préservation des ressources s’inscrivent en effet dans les axes d’évolution du site. 

 

En conséquence, la SEML pourrait désormais s’attacher, en phase de sortie de la crise 

sanitaire, à mettre en œuvre une politique de communication plus structurée. Celle-ci peut 

s’appuyer à la fois sur les recommandations de la prestation de conseil réalisée en 2021, mais aussi 

                                                 
17 Forum EntomoNews. 
18 Dernier trimestre 2021. 
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sur les orientations plus générales portées par l’agence départementale de l’attractivité et du 

tourisme. Ce cadre pourrait même être étendu à la recherche de labels, l’un des axes du projet de 

mandature du département, comme par exemple le label « qualité tourisme sud de France 

Occitanie », déclinaison régionale du « plan qualité tourisme » mis en œuvre par l’État, qui peut 

permettre de gagner en termes de visibilité et d’ingénierie. 

 

Recommandation 

 Dans l’attente d’une prochaine stratégie à moyen terme, mettre en œuvre dès 

2022 un plan d’actions de communication adossé aux conclusions de la mission de conseil 

réalisée fin 2021. Non mise en œuvre. 

 

En réponse, la présidente de la SEML a indiqué que des actions seront déployées et 

largement intégrées au futur projet pour Micropolis. 

 

 

 Des réserves en croissance régulière dont l’utilisation reste à définir 
 

3.4.1. Un fonds de roulement stable 
 

Le fonds de roulement de la SEML se maintient en moyenne autour de 335 000 €. Son ratio 

moyen, en nombre de jours de charges courantes, est satisfaisant (67,6 jours). 

 

Les conditions d’exploitation de la cité des insectes qui lient la SEML au syndicat mixte 

Jean-Henri Fabre préservent le fonds de roulement de fortes variations. En effet, les biens 

immobiliers sont mis à disposition de la société par l’autorité délégante, le syndicat mixte 

comptabilisant et prenant en charge le financement de l’ensemble des travaux liés au 

renouvellement ou au développement du parc immobilier. En contrepartie, la SEML verse au 

syndicat mixte une redevance correspondant à l’amortissement des biens mis à disposition 

(360 000 € en 2021). 

 

La valeur de l’actif immobilisé, d’un niveau peu élevé, est stable. De l’ordre de 292 000 € 

en 2021, il est en baisse de près de 6 % depuis 2015. Les immobilisations de la SEML se 

composent essentiellement de logiciels informatiques, du matériel de bureau ou informatique et 

des installations et agencements que la société réalise dans le cadre de l’exploitation déléguée du 

site. 

 

Les ressources stables sont composées du capital social (153 000 €) et de réserves 

(532 000 €) issues de l’accumulation des résultats positifs. Les variations à la baisse, liées à 

l’extinction, jusqu’en 2019, d’une dette bancaire19 dont les remboursements d’annuités 

n’excédaient pas 20 000 €, sont compensées par les résultats annuels positifs. À l’instar de l’actif 

immobilisé, les ressources stables oscillent faiblement entre 736 000 € en 2015 et 744 000 € en 

2021. 

 

Sans dépense d’investissement majeur, la trajectoire du fonds de roulement est vouée à se 

maintenir, alimentant une réserve confortable et pérenne. 

 

La chambre relève que l’approche des relations entre la SEML et les actionnaires 

conduisant à privilégier une présentation de la situation financière axée sur le résultat de l’exercice 

                                                 
19 Un emprunt de 128 k€ a été contracté en 2014 pour le financement d’un parcours extérieur. La dernière échéance est fixée au 

31 décembre 2020. 
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amène à négliger la situation bilancielle. Les rapports de gestion effleurent à peine le sujet du bilan 

et des réserves constituées au fil de l’eau alors que la société s’est constituée une trésorerie 

conséquente, sans qu’une stratégie d’investissement formalisée n’y soit associée. 

 

Au regard des faibles marges de manœuvre de la SEML en matière d’investissements, la 

question de la constitution de réserves et de leur utilisation doit être posée à la gouvernance du 

syndicat mixte. En cas de non renouvellement de la DSP et, de facto, de dissolution de la SEML, 

ces réserves seraient en effet susceptibles d’être redistribuées aux actionnaires publics et privés du 

syndicat mixte. 

 

 

3.4.2. Une trésorerie confortable 
 

Le besoin en fonds de roulement est quasi systématiquement négatif sur la période, ce qui 

constitue une ressource de financement pour la société. Il est essentiellement composé, à la clôture, 

des créances relatives au crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi et au crédit de TVA lié à 

la déclaration du mois de décembre. Ces créances sont largement couvertes par les dettes fiscales 

et sociales, liées notamment à la provision pour congés payés, aux charges sociales sur congés 

payés ainsi qu’aux dettes auprès des organismes sociaux (union de recouvrement des cotisations 

de sécurité sociale et d’allocations familiales, retraite, mutuelle, prévoyance, etc.) prélevées le 

mois suivant (janvier N+1). 

 

Il est relevé que, par avenant à la convention d’affermage du 17 janvier 2018, les modalités 

de versement de la subvention ont été revues de manière à lisser les encaissements sur l’exercice 

(quatre versements au lieu de deux), limitant de fait les tensions sur la trésorerie infra annuelle. 

 

Celle-ci bénéficie favorablement de la combinaison positive du niveau de fonds de 

roulement et de la source de financement dégagée par le besoin en fonds de roulement. Elle atteint 

ainsi un montant satisfaisant, de l’ordre, en moyenne, de 383 000 € au 31 décembre de l’année, 

soit l’équivalent de plus de deux mois de charges courantes. 

 

Par ailleurs, en 2020, le besoin en fonds de roulement a été réduit significativement 

(- 70 000 €) en raison de la comptabilisation tardive de la dette liée à la redevance d’affermage 

pour le second semestre 2020 (dont il était prévu initialement que la SEML soit exonérée, avant 

soutien financier de l’État, pour un montant de 193 k€) et le reversement annuel d’une part du 

résultat (77 000 €). Ces éléments, conjoncturel pour le premier, expliquent l’amélioration notable 

du niveau de trésorerie sur cet exercice, comme en 2021 (433 824 €, soit l’équivalent de plus de 

100 jours de charges courantes). 

 
tableau 8 : la composition de la trésorerie (en €) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Fonds de roulement 388 421 301 366 310 944 316 050 320 864 373 171 451 970 

Besoin en fonds de roulement (à déduire) - 27 725 - 40 610 - 26 485 14 318 - 51 853 - 155 111 18 146 

Trésorerie 416 146 341 976 337 429 301 732 372 717 528 282 433 824 

Source : CRC, d’après les états financiers de la SEML 

 

En l’absence de tensions sur la trésorerie et de risque d’exploitation, le niveau des réserves 

est donc inutilement élevé alors que celles-ci pourraient être mobilisées, au moins pour moitié, 

dans le cadre d’un projet de développement. 
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Recommandation 

 Dans le cadre d’un futur plan stratégique, mobiliser 50 % des réserves 

accumulées pour le financement de projets. Non mise en œuvre. 

 

La présidente propose d’engager les discussions avec le syndicat mixte, sur l’opportunité 

d’investir en priorité sur l’élaboration d’un projet stratégique, d’une stratégie de communication 

ou encore de projets pédagogiques. 

 

En outre, la chambre rappelle qu’en vertu de l’article 2 du contrat de DSP, la SEML doit 

« proposer au syndicat, afin de répondre aux attentes de la clientèle, tout projet de développement 

du centre Micropolis ». 

 

 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

La SEML est soumise à des contraintes ne facilitant pas son développement mais elle 

dispose également d’importants leviers qui peuvent être mieux actionnés. Indépendamment d’une 

stratégie plus globale de redéfinition du projet et de sa gouvernance, une meilleure rentabilité des 

activités accessoires et une communication plus performante permettraient à la société d’améliorer 

sa performance financière. Les réserves constituées depuis deux décennies pourraient au 

demeurant en partie être mobilisées pour accompagner ce développement. 

 

 

4. UN MODE DE GESTION QUI DOIT ÉVOLUER 
 

 Un contrôle insuffisant de l’autorité délégante 
 

La réglementation impose au délégataire la communication d’un socle minimum 

d’informations annuelles à destination du délégant. L’article L. 1411-3 du CCGT prévoit 

notamment la production à l’autorité délégante d’un rapport annuel transmis avant le 1er juin 

« comportant les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la DSP et 

une analyse de la qualité de service. Ce rapport est assorti d’une annexe permettant à l’autorité 

délégante d’apprécier les conditions d’exécution du service public ». 

 

La chambre constate que la SEML respecte ses obligations et produit annuellement un 

rapport détaillé et lisible sur l’exécution de la DSP. 

 

Les termes de la convention de délégation précisent au délégataire les attendus afférents. 

Bien que les rapports annuels répondent globalement aux obligations conventionnelles, les 

informations relatives à la masse salariale et à l’analyse de la qualité de service des activités 

complémentaires devront à l’avenir y figurer. 

 

Parallèlement, les procès-verbaux des assemblées générales et des conseils 

d’administration, dans lequel siègent les représentants du syndicat mixte, ne font pas mention 

d’observations ni de demandes complémentaires de la part de leurs membres. 
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Par ailleurs, une commission de contrôle, obligatoire20, est tenue d’examiner les comptes 

détaillés des opérations de la SEML. Elle n’est, au cas d’espèce, pas mise en place. De la même 

manière, la commission consultative des services publics locaux, obligatoire lorsqu’un service 

public est confié à un tiers par un syndicat mixte dont une commune au moins compte plus de 

10 000 habitants21, n’a pas été instaurée. Cette commission, théoriquement présidée par la 

présidente du syndicat et réunissant ses membres ainsi que des représentants d’associations 

locales, nommés par l’organe délibérant, vise l’amélioration des services publics locaux. 

 

Enfin, la convention de délégation instaure le principe d’un contrôle du délégant sur le 

délégataire et en organise les modalités, indiquant que « ce contrôle est effectué sur pièces et sur 

place »22. Ce contrôle porte sur les obligations du délégataire, responsable de la maintenance et de 

l’entretien du site, au regard du fait que « le syndicat exige un haut niveau de qualité des prestations 

fournies par le délégataire qui devra porter une attention particulière aux conditions d’accueil et 

d’information du public, d’organisation des visites, à la propreté des locaux et au fonctionnement 

continu du service délégué »23. 

 

Bien que le directeur de la SEML ait évoqué des relations régulières avec le syndicat mixte 

et des réunions tenues en tant que de besoin, aucun contrôle sur place ni sur pièces de la part de 

l’autorité délégante n’a été documenté sur la période sous revue. 

 

 

 Un pilotage total du département par l’intermédiaire du syndicat mixte 
 

4.2.1. Le syndicat mixte n’a d’autre fonction que celle de relai du département 
 

4.2.1.1. Le syndicat mixte n’a ni siège social ni personnel 

 

Statutairement, le syndicat mixte possède son siège social en la mairie de Saint-Léons. Pour 

autant, il ne s’agit en fait que d’une boîte aux lettres puisqu’aucune emprise spécifique ou 

personnel ne lui est dédié. Les réunions du conseil syndical, d’après les procès-verbaux afférents, 

se tiennent par ailleurs généralement à l’hôtel du département, à Rodez. 

 

Le maire de Saint-Léons, quoique présent au comité syndical du 22 novembre 2021, ne 

connaissait que peu du fonctionnement du syndicat mixte. 

 

 

4.2.1.2. La gouvernance et le financement traduisent la prédominance du département 

 

La gouvernance 

 

Le comité syndical, instance de gouvernance, ne se réunit que peu : en moyenne, moins de 

deux fois par an sur la période, dont une dédiée à l’adoption des documents budgétaires. 

 

                                                 
20 Article R. 2222-3 du CGCT : « Dans toute commune ou établissement ayant plus de 75 000 € de recettes de fonctionnement, les 

comptes mentionnés à l’article R. 2222-1 sont en outre examinés par une commission de contrôle dont la composition est fixée 

par une délibération du conseil municipal ou du conseil de l’établissement ». Article R. 2222-1 du CGCT : « Toute entreprise 

liée à une commune ou à un établissement public communal par une convention financière comportant des règlements de compte 

périodiques est tenue de fournir à la collectivité contractante des comptes détaillés de ses opérations ». 
21 Article L. 1413-1 du CGCT. 
22 Article 31 de la convention de délégation. 
23 Article 5 de la convention de délégation. 
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tableau 9 : nombre de réunions du comité syndical sur la période 

Année 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Réunions 3 2 3 1 1 2 2 

Source : CRC, d’après les procès-verbaux de comité syndical 

 

Par ailleurs, alors que les statuts prévoient une parité au comité syndical entre le conseil 

départemental et les deux EPCI regroupés24, il peut être relevé que les représentants du 

département sont très régulièrement plus nombreux que ceux des intercommunalités. 

 
graphique 7 : nombre de représentants présents à chaque réunion du comité syndical 

 
Source : CRC, d’après les procès-verbaux de comité syndical 

 

Enfin, le président du syndicat mixte est un conseiller départemental, maire de Bozouls, 

commune située au nord de Rodez, et donc éloignée du projet. 

 

 

Les finances 

 

Il peut être relevé que les procès-verbaux du comité syndical mentionnent régulièrement 

que les principales ressources de fonctionnement du syndicat mixte proviennent des subventions 

versées par le conseil départemental (très majoritairement) et de la redevance payée par la SEML. 

 

À titre d’exemple, la structure des recettes du budget primitif 202025 se présente de la 

manière suivante : subvention du département : 506 741 € ; redevance d’affermage : 395 450 € ; 

excédent de fonctionnement reporté : 296 260 €. 

 

Cette situation semble contraire à l’article 10 des statuts qui liste les différents postes de 

recettes du syndicat (montants décroissants) : contributions des adhérents (50 % pour le 

département et 25 % pour chaque EPCI) ; revenus des biens (redevance) ; subventions diverses. 

 

S’agissant des dépenses, la plus importante est la SCSP (cf. infra) versée à la SEML en 

contrepartie des obligations inscrites dans la DSP. 

 

Il convient par ailleurs de relever que le budget 2020 prévoit des dépenses « d’entretien des 

biens ». Or, dans le cadre d’un affermage, l’entretien courant relève du délégataire, seules les 

opérations d’investissement importantes relevant de l’autorité délégante. Cette situation introduit 

                                                 
24 Communautés de communes Lévézou Pareloup et Pays de Salars. 
25 Comité syndical du 28 février 2020. 
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un flou dans l’exercice des compétences respectives de chacune des parties, qui se retrouve par 

conséquent aussi au niveau des flux financiers afférents. 

 

L’efficience de la structure reste enfin à démontrer, au regard d’une part de son niveau 

d’activité et d’autre part de sa capacité à piloter la mission qui lui a été confiée. Ainsi, aucun projet 

stratégique n’a encore été arrêté alors que le terme de la DSP est proche (2023). Les enjeux 

financiers sont par ailleurs réduits. À titre d’illustration, hors charges salariales, éventuellement 

répercutées par le département, le budget primitif 2017 présente plus de 10 000 € de dépenses de 

gestion [honoraires et prestations : 5 000 € ; indemnité du comptable : 500 € ; cotisations (syndicat 

mixte pour la modernisation et l’ingénierie informatique des collectivités ou établissements 

publics adhérents, etc.) : 2 000 € ; frais divers (déplacements, etc.) : 2 500 €]. 

 

Dans son projet de mandature 2021-2028, le conseil départemental revendique par ailleurs 

la paternité exclusive du site puisqu’il y est précisé que « Micropolis est un équipement construit 

par le département en juin 2000 sur les hauteurs du village de Saint-Léons ». 

 

De façon très concrète, le syndicat mixte constitue en réalité une structure intermédiaire 

entre le département et la SEML qui n’a pour seule finalité que d’associer, au moins dans les 

statuts, les communautés de communes locales dans la gouvernance. 

 

 

4.2.2. Le développement de l’activité ne peut reposer que sur une action réellement 

concertée entre la société d’économie mixte locale et le syndicat mixte 
 

Cette organisation de la gouvernance n’est pas propice à la prise d’initiative. Le contrôle 

de la SEML par le délégant est insuffisant, celui-ci se satisfaisant de la gestion du délégataire tant 

que l’exécution budgétaire reste conforme aux prévisions fixées une décennie plus tôt. 

 

La SEML n’a, en réalité, pas les moyens d’assurer le développement du site, eu égard à ses 

capacités d’action limitées en matière d’investissement. 

 

Les conditions d’exécution de la délégation, la constance des résultats annuels, les 

difficultés pour la direction de faire évoluer le panier moyen et un volume de visiteurs qui ne 

progresse pas sont autant d’éléments révélateurs d’un projet qui stagne, les leviers véritablement 

à disposition ayant été mobilisés. 

 

Organisation mise à part, l’objet du site Micropolis est à repenser à la lueur des enjeux de 

transition écologique et de protection de l’environnement. Compétent en matière de tourisme, le 

conseil départemental de l’Aveyron est à même de piloter la conception de ce projet en 

développant les répercussions du site sur l’attractivité du territoire. 

 

Il s’engage au demeurant dans cette voie. Un volet de son projet de mandature 2021-2028, 

adopté fin 2021, est ainsi spécifiquement dédié à Micropolis et la collectivité propose d’en faire 

« une vitrine du développement durable aveyronnais […] cet outil peut être valorisé comme 

emblème des savoir-faire développés dans l’Aveyron en matière de développement durable auprès 

des aveyronnais et des visiteurs ». Cette volonté affichée doit donc légitimement se concrétiser 

dans un document adapté, l’implication du directeur de la SEML et de ses équipes, stables et 

polyvalentes, apparaissant pertinente et utile. 

 



SOCIÉTE D’ÉCONOMIE MIXTE LOCALE « CITÉ DES INSECTES » - MICROPOLIS 

36 

Recommandation 

 En liaison avec l’autorité délégante, produire en 2022 un document prospectif sur 

ce que pourrait être Micropolis en 2030. Non mise en œuvre. 

 

 

 L’équilibre économique repose sur une consommation croissante de 

ressource publique 
 

4.3.1. Des contraintes d’ouverture onéreuses 
 

4.3.1.1. Le resserrement des périodes d’ouverture ne réduirait pas sensiblement la 

fréquentation 

 

La cité des insectes ferme annuellement de mi-novembre à mi-février. Du mois d’avril au 

mois d’août inclus, elle est ouverte tous les jours de la semaine et ne ferme les lundi et mardi qu’à 

compter du mois de septembre, jusqu’au mois de mars. De 2012 à 2016, l’ouverture au public était 

effective 250 jours par an. 

 

En période creuse, et plus spécifiquement de septembre à novembre et de février à mars, la 

fréquentation s’érode. Si l’on rapporte le montant des charges d’exploitation au nombre de jours 

d’ouverture, il ressort qu’une journée d’ouverture du parc coûte 8 381 €. Ainsi, pour couvrir ces 

charges, l’accueil d’environ 500 visiteurs par jour, en plein tarif, serait nécessaire. 

 

Il a pu être constaté, à l’automne 2021, en pleine semaine et hors vacances scolaires, que 

le nombre d’entrées, selon les jours, n’a pas excédé 50 visiteurs, soit un dixième du volume requis 

pour parvenir à couvrir les coûts, ce qui engendre un déficit à la journée de plus de 7 000 €. Ce 

calcul, sommaire et non exhaustif, doit toutefois être relativisé au regard notamment de la mission 

de service public de la cité des insectes, mais il a le mérite de soulever la question de la pertinence 

d’une ouverture du parc sur une large période de l’année. Une réduction du nombre de jours 

d’ouverture permettrait certainement des économies d’échelle, réduisant le coût d’une journée 

d’ouverture, et incidemment le montant de la SCSP du syndicat nécessaire à l’équilibre 

économique de la DSP. 

 
graphique 8 : saisonnalité des entrées 

 
Source : rapport d’activité de la SEML Micropolis 2019 

 

Il serait, en conséquence, pertinent d’examiner la fréquentation rapportée au nombre de 

jours d’ouverture par an car ce ratio permet de constater que la réduction du volume de jours 

d’ouverture au public ne freine pas le flux de visiteurs. Sur la période 2017-2019, le niveau de 

fréquentation est plus important les années où le nombre de jours d’ouverture est restreint. À titre 
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d’exemple, en 2019, la cité a ouvert au public 15 jours de moins qu’en 2017 et parallèlement, le 

nombre de visiteurs a augmenté de 3 600, induisant une fréquentation journalière de près de 300 

visiteurs en 2019, contre 267 en 2017. 

 
tableau 10 : fréquentation 2017-2019 rapportée aux jours d’ouverture annuels 

 
Source : rapport d’activité de la SEML Micropolis 2020 

 

En 2020, la fréquentation a, de fait, nettement diminué en raison de la crise sanitaire et de 

la fermeture obligatoire du parc pendant 126 jours (ouverture sur 117 jours en 2020 contre 234 en 

2019). 42 295 entrées ont été encaissées, soit un recul de près de 40 % par rapport à l’exercice 

précédent. Là encore, le nombre de visiteurs par jour a fortement augmenté (près de 347 par jour 

en moyenne). 

 

 

4.3.1.2. L’enseignement de la crise sanitaire sur les ressources humaines en 2021 

 

En 2021, la SEML a subi une fermeture administrative du mois de janvier à juin, ce qui l’a 

amenée à recourir au dispositif de chômage partiel. Les volumes horaires au cours desquels les 

salariés ont été placés en chômage partiel sont importants. 

 
tableau 11 : volume des effectifs en chômage partiel par service (février à juin 2021) 

 Février Mars Avril Mai Juin 

Restaurant 71 % 69 % 84 % 63 % 35 % 

Accueil/boutique 30 % 20 % 80 % 70 % 3 % 

Pédagogie 46 % 37 % 52 % 43 % 9 % 

Communication 21 % 30 % 39 % 17 % 17 % 

Technique 18 % 16 % 52 % 20 % 0 % 

Moyens généraux 9 % 12 % 41 % 16 % 15 % 

Source : CRC, d’après les bulletins de salaire de la SEML 

 

Les moyens généraux (directeur, responsable administrative et financière) et les services 

techniques, secteurs dont l’activité est moins liée à la présence du public, ont recouru de façon 

moindre au chômage partiel. Toutefois, au cours du mois d’avril, le directeur a bénéficié du 

dispositif de chômage partiel à hauteur de 30 % de son temps de travail, soit 45,5 heures. Cette 

situation semble contraire à l’exercice d’une fonction de direction/conception qui n’a pas de lien 

direct avec l’ouverture du site26. 

 

                                                 
26 Voir le rapport de la Cour des comptes du 12 juillet 2021 sur les mesures de prévention économique face à la pandémie 

(https ://www.ccomptes.fr/fr/publications/preserver-lemploi-le-ministere-du-travail-face-la-crise-sanitaire). 
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L’élaboration d’un plan de continuité d’activité, prérogative du directeur, est un outil 

indispensable à l’organisation et au fonctionnement de la structure en de telles circonstances. La 

SEML doit donc rapidement se doter de cet outil de pilotage. 

 

Le service pédagogique, le restaurant et l’accueil ont vu leur personnel largement placé en 

chômage partiel alors que l’activité du site est réduite entre février et mai hors vacances scolaires. 

Cette situation a ainsi permis de conforter la situation financière de la société, indiquant que le 

choix d’ouvrir sur ces périodes est antiéconomique. 

 

Ces différents constats pourraient alimenter une réflexion sur les économies potentielles 

pouvant résulter d’une réduction du nombre de jours d’ouverture sur l’année. 

 

 

4.3.2. Un équipement central en bon état, mais vieillissant 

 

Au regard du poids significatif sur le budget de la SEML des loyers reversés au syndicat 

mixte et de leurs modalités de calcul, basées sur l’amortissement des biens mis à disposition, il est 

relevé que l’équilibre financier de la structure pourrait être fragilisé dans l’hypothèse où le délégant 

engagerait d’importantes opérations de travaux sur le bâti mis à disposition, sans revalorisation de 

la subvention pour charges de service public. La redevance d’affermage augmenterait en effet 

mécaniquement en fonction de l’amortissement des travaux effectués. Ce risque demeure en l’état 

minime compte tenu du versement d’une subvention d’équilibre. 

 

20 ans après sa création, le site de Micropolis demeure en très bon état visuel, tant du fait 

de sa conception que de l’entretien effectué. Il permet donc d’accueillir le public dans de très 

bonnes conditions en intérieur, un effort restant toutefois encore à réaliser s’agissant de l’accueil 

des personnes à mobilité réduite sur le parcours extérieur. 

 

Dans le détail, le cœur du site est organisé autour de plusieurs bâtiments : principalement 

la zone d’exposition (musée) mais aussi la boutique, l’accueil et l’espace restauration. Ceux-ci 

présentent logiquement des fragilités, des travaux d’étanchéité de la toiture ayant par exemple été 

réalisés en 2017. 

 

Le syndicat mixte Jean-Henri Fabre a mandaté en 2019 un cabinet spécialisé (IB2M) pour 

conduire une étude (audit patrimonial) avec pour objectifs : 

• d’établir un état des lieux des bâtiments et des installations existantes, ainsi que des abords 

extérieurs (cheminements, talus, etc.) ; 

• de procéder à une analyse technique des structures en place, sur la conformité des équipements 

aux normes techniques en vigueur ; 

• d’évaluer les travaux nécessaires à réaliser pour assurer, d’une part, l’entretien courant des 

installations et, d’autre part, la restauration et/ou sauvegarde des bâtiments et des éléments 

constitutifs ; 

• d’établir une programmation de ces travaux en fonction du degré d’urgence ; 

• de proposer éventuellement des études complémentaires d’investigation des existants. ». 

 

Ce travail a pointé un état général correct mais de nombreux problèmes ponctuels : 

infiltrations, instabilité de talus rocheux, transformateur électrique surdimensionné, éclairage sur 

sources fluorescentes, alarme incendie nécessitant des travaux de mise en conformité, 

vidéosurveillance obsolète, chaufferie à moderniser, ateliers du parcours extérieur à rafraîchir, etc. 
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Les premiers constats de ce diagnostic concourent à relever que si l’installation est 

globalement en bon état, elle a logiquement vieilli et nécessitera de nombreux travaux. 

 

Par ailleurs, les équipements de scénographie, éléments importants de l’expérience vécue 

par les visiteurs, sont considérés comme vieillissants et ne correspondent plus aux standards 

actuels, ce qui peut constituer un frein important à l’évolution du chiffre d’affaires. 

 

Enfin et surtout, suite à cette phase d’état des lieux, une deuxième phase consistant en la 

programmation pluriannuelle des travaux à effectuer n’a pas été présentée et validée en conseil 

syndical. Dès lors, en dehors de tout projet d’extension ou évolution, aucune visibilité financière 

n’est proposée dans la perspective du renouvellement de la DSP. 

 

Il devient par conséquent nécessaire que l’autorité délégante lance cette deuxième phase 

visant à établir une prospective financière à l’appui de la stratégie qui serait mise en œuvre pour 

le site de Micropolis. 

 

 

 Des pistes d’évolution du mode de gestion 
 

4.4.1. La suppression du syndicat, levier de clarification et source d’économies 
 

Comme évoqué supra, l’intervention du syndicat mixte en matière de pilotage stratégique, 

de contrôle du délégataire et de financement du projet n’est pas un facteur de performance, ni pour 

la SEML ni pour le projet. 

 

Le véritable pilote est le conseil départemental. Au mois de décembre 2021, l’équipe 

nouvellement élue a arrêté les grandes orientations stratégiques de son projet de mandature. Trois 

enjeux stratégiques majeurs ont été identifiés, parmi lesquels le tourisme et l’attractivité27. Une 

agence départementale de développement du tourisme et de l’attractivité a ainsi été créée, présidée 

par le président du syndicat mixte Jean-Henri Fabre. 

 

Par ailleurs, le bulletin départemental « Aveyron magazine » du mois décembre 2021 

présente brièvement les contours de ces enjeux transversaux déclinés en axes d’action. Il convient 

de relever que le vice-président en charge du développement durable définit son portefeuille de la 

manière suivante : « parmi nos nombreux axes d’action : la préservation de la biodiversité, avec 

une vitrine départementale près de Micropolis, et la réintroduction d’espèce menacées […], 

l’éducation à l’environnement et au développement durable […] ». Ainsi, la cité des insectes est 

nommément désignée dans la courte présentation des axes stratégiques du département en matière 

d’éducation à l’environnement. Elle doit pouvoir trouver sa place dans les projets liés au 

développement durable et à la transition écologique, dès lors que son objet sera redéfini pour 

intégrer cette dimension au centre de son action. 

 

Le conseil départemental cherche à établir un plan d’actions pour Micropolis dans un 

objectif d’optimisation globale de l’équipement, voire de développement. En mai 2019, la 

collectivité a missionné un cabinet d’audit pour l’élaboration d’un diagnostic, d’un plan 

stratégique et de propositions d’actions. Remise en juillet 2020, la synthèse du rapport stratégique 

pointait les enjeux essentiels que sont les risques sur le bâtiment, la situation financière du syndicat 

                                                 
27 Les autres axes majeurs sont le numérique et l’innovation. 
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mixte (hors du champ d’analyse du présent contrôle), la nécessité de réinvestir pour renouveler 

l’offre et la fin de la DSP en 2021. 

 

Trois options ont de la sorte été identifiées : fermer, céder ou relancer Micropolis. 

 

Les deux premières options ont été assez logiquement écartées en raison des coûts 

techniques et sociaux importants qu’elles impliquaient. 

 

La dernière option a été retenue : développement de l’équipement existant, propriété du 

syndicat mixte, pour l’inscrire dans les enjeux environnementaux actuels. La synthèse indique que 

la biodiversité et l’attractivité du territoire doivent devenir ou, à tout le moins, être réaffirmés 

comme les objets principaux du site. La première étape identifiée par le cabinet est le renforcement 

du rôle du département au moyen de la revue de son cadre juridique, de sa gouvernance, de la 

clientèle visée, etc. Les étapes suivantes sont de redéfinir l’offre autour de la biodiversité, 

développer la notoriété, développer le chiffre d’affaires et la cinquième : optimiser la gestion par 

le biais de mutualisations avec le département notamment. 

 

Le président du syndicat mixte et le président du département souscrivent aux constats de 

la chambre et précisent que la réflexion globale sur le développement et la gestion du site, lancée 

en 2019, via l’élaboration du diagnostic, a été interrompue par la crise sanitaire. Le projet de 

mandature voté en 2021 permettra de mettre en œuvre de nouvelles orientations stratégiques avec 

une démarche relancée dans le cadre du renouvellement de la DSP. 

 

Si la suppression du syndicat mixte induirait une clarification des circuits de décision, 

d’exécution et de préparation de l’avenir ainsi que des économies de frais de fonctionnement de 

l’ordre de 10 000 € annuels, cette option n’est pas retenue par le département. La présidente de la 

SEML, en réponse au rapport d’observations provisoires de la chambre, a pour sa part indiqué que 

l’ouverture du capital de la SEML à de nouveaux actionnaires était envisagée. 

 

Quelle que soit la stratégie retenue, le président du conseil départemental a manifesté sa 

volonté de maintenir le syndicat mixte en tant que structure porteuse de la DSP, afin de maintenir 

la représentation des deux communautés de communes au sein de la gouvernance du site. 

 

4.4.2. L’évolution de la société d’économie mixte locale en société publique locale 

sécuriserait le renouvellement de la délégation de service public 
 

La durée de la délégation était prévue pour 10 ans jusqu’au 31 décembre 2021. Or, au motif 

que la situation sanitaire n’offrait pas les conditions satisfaisantes à la remise en concurrence de 

l’exploitation du site (les potentiels candidats pouvant, selon le syndicat, être découragés par la 

situation instable affectant le secteur des parcs à thèmes), le syndicat mixte a voté la prolongation 

de la DSP pour deux années supplémentaires. 

 

En réalité, la mise en concurrence est, en l’espèce, difficilement réalisable. Aucun candidat 

n’a, par le passé, été à même de répondre à l’appel d’offres très spécialisé que constitue cette 

délégation. Par ailleurs, l’attribution originelle de cette DSP à la SEML depuis plus de 20 ans est 

susceptible de décourager les candidats potentiels. 

 

Surtout, l’objet exclusif de la société étant la gestion du site Micropolis, l’attribution de la 

DSP à un autre candidat entrainerait de facto sa dissolution. Les réserves accumulées, de l’ordre 

de 500 000 € seraient alors redistribuées aux actionnaires, ce qui interpelle au regard de l’origine 

de ces réserves, constituées avec un apport important de fonds publics. 
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Si les relations entre les actionnaires et la SEML relèvent bien d’une DSP et non d’un 

marché public (cf. supra), il reste que l’absence de risque économique réel pour la DSP et la 

prééminence de l’intervention de la personne publique en matière de soutien financier soulève la 

question du maintien au capital d’actionnaires privés. 

 

L’absence de ces derniers aux comités syndicaux et leur silence depuis le début de la crise 

sanitaire manifestent leur désintérêt sur l’avenir de cette structure. Ces constats plaideraient en 

faveur d’une transformation du statut de la SEML en société publique locale, dont la particularité 

tient à la constitution d’un capital exclusivement public.  

 

Le conseil départemental, exerçant la compétence tourisme, pourrait en constituer 

l’actionnaire majoritaire et les communautés de communes Lévézou-Pareloup et Pays de Salars 

être maintenues au capital de la société publique locale. Cette évolution impliquerait un rachat par 

le département des actions des mandataires privés, dont le montant repose sur la valeur de marché 

de ces titres, valeur qu’il revient aux actionnaires de déterminer. 

 

Cette évolution des statuts offrirait plusieurs avantages, parmi lesquels : 

• une simplification des règles régissant la procédure d’attribution de la DSP ; 

• la conservation par la personne publique des réserves en cas de dissolution de la SEML ; 

• le maintien des personnels en statut privé et dans les conditions propres à leur convention 

collective. 

 

Recommandation 

 En liaison avec l’autorité délégante, évaluer la possibilité de changer le mode de 

gestion avant que ne soit initié le processus de renouvellement de la délégation de service 

public. Non mise en œuvre. 

 

 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

Le conseil départemental assure dans les faits le pilotage stratégique de la SEML 

Micropolis. Outre la présence d’élus départementaux au sein du syndicat mixte, autorité délégante, 

il en est le principal financeur, les actionnaires privés demeurant pour leur part peu impliqués.  

 

A la lueur des enjeux de la transition écologique et de protection de l’environnement, une 

nouvelle dynamique pourrait être enclenchée sous son égide. Elle pourrait, en particulier, 

s’appuyer sur une communication plus performante, voire envisager un autre mode de gestion. 

 

L’infrastructure actuelle nécessitant des travaux de maintenance au coût encore méconnu 

et dans la perspective du renouvellement de la délégation de service public, un véritable projet 

stratégique doit désormais être élaboré afin d’assurer l’avenir du site. 
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5. DES PROCESSUS DE GESTION GLOBALEMENT BIEN 

MAÎTRISÉS EN INTERNE 
 

 La fiabilité des comptes est assurée par la présence d’un commissaire aux 

comptes 
 

En vertu de l’article L. 1524-8 du CGCT, « par dérogation à l’article L. 225-218 du code 

de commerce, les SEML sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes ». 

 

Les comptes de la SEML Micropolis sont, de fait, certifiés par un cabinet de commissaires 

aux comptes. Le coût annuel de la certification est de l’ordre de 10 000 €. 

 

La chambre a pu s’assurer que la production de l’opinion annuelle du commissaire aux 

comptes s’est fondée sur les principales diligences des normes d’exercice professionnel (NEP) : 

• l’état du contrôle interne de la société (NEP 315) ; 

• l’évaluation des anomalies relevées (NEP 450) ; 

• plus généralement la documentation de l’audit des comptes (NEP 230) et de la revue analytique 

du principal événement de gestion, la crise sanitaire en 2020 (NEP 520). 

 

La chambre souligne positivement l’entière participation du cabinet à cet exercice. 

 

Les travaux réalisés sur le contrôle interne de la SEML28 et l’évaluation du risque 

d’anomalie significative par cycle d’audit29 et par assertion d’audit (exhaustivité, réalité, correcte 

évaluation, etc.) révèlent des procédures sécurisées, avec séparation des fonctions (gestion et 

comptabilisation) et permettant une comptabilisation exhaustive des événements. Le contrôle de 

la conformité des tarifs à la contrainte de service public fait également l’objet d’un contrôle par le 

commissaire aux comptes. 

 

Différents cycles de contrôle sont analysés : les immobilisations, les relations financières 

avec le syndicat mixte (SCSP et redevance d’affermage), les stocks (de la boutique), les dettes 

fournisseurs et les achats, les créances clients et ventes, les charges de personnel et la fiscalité. 

Aucune anomalie significative n’a été soulevée30, sachant que le commissaire aux comptes a fixé 

un seuil de signification à 35 000 € pour les exercices 2015 à 2020. 

 

Sur la revue analytique du principal évènement de gestion, à savoir la crise sanitaire, le 

rapport du commissaire aux comptes détaille les périodes de fermeture obligatoire du parc31, pointe 

la réduction du nombre d’entrées32 (- 40 %) et le recul du chiffre d’affaires afférent (- 37 % soit 

une perte de 400 000 €). Parallèlement, les aides financières reçues par la SEML sont listées, pour 

un montant total de 251 000 €33. Le moindre recours aux saisonniers et la réduction des charges 

                                                 
28 Ont été contrôlées les procédures suivantes : ventes, achats, trésorerie, immobilisations, sécurité environnement informatique et 

contrôle de conformité de la DSP. 
29 Correspond à l’évaluation du risque inhérent + évaluation du risque de contrôle. 
30 Il était seulement pointé que l’avenant relatif à la contribution des années 2021-2022-2023 n’était pas signée à la date de leur 

intervention, situation régularisée depuis. 
31 Fermeture du 15 mars au 19 juin 2020 et du 30 octobre au 31 décembre 2020, soit 117 jours d’ouverture en 2020 contre 230 les 

années précédentes (- 50 % de jours d’ouverture). 
32 42 000 en 2020 contre 70 000 en 2019. 
33 Recours au chômage partiel pour 84 k€ brut*1,3 charge patronale = 110 k€ + aides de l’union de recouvrement des cotisations 

de sécurité sociale et d’allocations familiales pour 107 k€ (exonération totale de cotisations patronales + aide au paiement à 

l’union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales de 20 % pendant huit mois) + fonds de solidarité 

pour 34 k€. 
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de communication ont parallèlement équilibré la situation de la société sans que le syndicat mixte 

n’ait à contribuer financièrement au-delà de la subvention habituelle. 

 

Le commissaire aux comptes établit également, à travers un questionnaire d’audit, que le 

risque de fraudes aux états financiers et détournements d’actifs est faible. 

 

Les contrôles réalisés par le commissaire aux comptes répondent aux normes d’exercice 

professionnel précitées. L’occurrence d’un risque d’erreur significative sur les états financiers 

apparait quasi-nulle et la fiabilité des comptes avérée. 

 

 

 Les procédures d’achat 
 

5.2.1. Des procédures maîtrisées pour ce qui relève de la restauration et de la boutique 
 

Dans le cadre de l’évaluation du contrôle interne de la structure, la procédure d’achat a été 

examinée par le commissaire aux comptes. Il conclut que celle-ci permet d’assurer la séparation 

des fonctions entre l’ordonnateur et le comptable, que le suivi des factures est considéré comme 

garantissant la remontée de l’information financière au service comptable et que les contrôles de 

concordance entre le budget et la comptabilité générale permettent l’identification des charges à 

payer. Aucune anomalie n’est soulevée sur l’organisation du service achats et le déroulé de ses 

opérations, la procédure pouvant être considérée par la chambre, eu égard de ces différentes 

diligences, comme étant sécurisée. 

 

Concernant l’application des règles de la commande publique34, les dépenses annuelles par 

fournisseur ont été examinées par la chambre. Il ressort que les achats annuels sont de faibles 

montants et, en tout état de cause, en dessous des seuils fixés par le code des marchés publics, 

relevés par ailleurs en 2020. Au cas d’espèce, les seuils de publicité et de procédure en matière de 

marchés publics sont respectés. 

 

Une seule entreprise, dirigée par un mandataire social de la SEML, est également un de ses 

fournisseurs (RAGT). Les montants sont toutefois insignifiants (quelques centaines d’euros au 

plus), ce qui ne soulève pas d’observation particulière. 

 

 

5.2.2. Le recours aux services d’un expert-comptable a été insuffisamment encadré 
 

Les montants versés annuellement à l’expert-comptable, en contrepartie des prestations de 

services réalisées (conseil juridique, expertise, paie), sont de l’ordre de 30 000 € HT depuis 

l’exercice 2016. Conformément au code des marchés publics, les prestations de service réalisées 

entre 2015 et 2019, dont le montant est supérieur à 25 000 € HT, auraient dû faire l’objet d’une 

procédure adaptée avec la publicité adéquate. 

 

En dessous du seuil de 90 000 € HT, l’acheteur choisit librement les critères de publicité 

(profil d’acheteur, bulletin officiel des annonces des marchés publics, presse spécialisée, presse 

régionale, etc.). Or, la SEML n’a pas été en mesure de fournir les supports de publication afférents 

ou une trace quelconque de mise en concurrence. 

 

                                                 
34 Entre 2015 et 2019, le seuil de publicité des marchés de services et fournitures était fixé à 25 k€ HT, relevé à 40 k€ HT en 2020. 

Les procédures formalisées concernent les marchés dont le montant dépasse les 5 M€ HT sur toute la période (chaque exercice 

ayant un montant spécifique mais du même ordre de grandeur). 
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Certes, à compter du 1er janvier 2020, les seuils de publicité sont passés à 40 000 € HT35, 

mais il n’en demeure pas moins que la SEML contractualise depuis 2009 avec le même cabinet 

d’expert-comptable (reconduction annuelle tacite, ce qui est classique pour des structures relevant 

exclusivement du code du commerce). 

 

La SEML n’a pas cherché d’offre économiquement plus avantageuse, ne serait-ce que par 

le biais de devis comparatifs36. Dans les faits, les moyens de publicité utilisés ne permettent pas 

aux prestataires potentiels d’être informés des besoins de la société et de son intention d’acheter, 

ce qui, d’une part, ne garantit pas une réelle mise en concurrence des prestataires et de ce fait est 

contraire, pour les exercices 2015 à 2019, aux principes de la commande publique et, d’autre part, 

ne permet pas à la SEML de trouver une offre potentiellement mieux adaptée à son besoin. 

 
tableau 12 : prestations de services facturées annuellement par l’expert-comptable (en €) 

Paiements Midi-centre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Midi-centre - expertise comptable 13 484,68 13 686,96 13 892,28 15 298,68 14 410,92 14 612,68 

Midi-centre - conseil social 1 876,37 4 421,77 4 122,66 5 473,85 3 805,74 2 764,01 

Midi-centre - paies 0,00 8 415,92 8 201,14 8 476,27 8 483,88 7 258,89 

Midi-centre - juridique 4 025,80 4 086,20 4 147,48 4 209,68 4 383,28 4 362,52 

Total HT 19 386,85 30 610,85 30 363,56 33 458,48 31 083,82 28 998,10 

Total TTC 23 264,22 36 733,02 36 436,27 40 150,18 37 300,58 34 797,72 

Source : document transmis par la SEML 

 

 

 La gestion des ressources humaines 
 

5.3.1. Un certificat spécifique individuel est requis pour assurer l’exposition des insectes 
 

La gestion des arthropodes est un élément sensible, puisqu’une partie de la scénographie 

repose sur l’exposition d’insectes vivants. Un contrôle opéré par les services de l’Office national 

de la chasse et de la faune sauvage37 le 29 novembre 2018 a constaté qu’il n’y avait aucun problème 

sur les conditions d’élevage. 

 

Une des particularités liées à l’activité est la détention d’un certificat obligatoire pour la 

gestion des insectes vivants, condition sine qua non pour l’exploitation du site. Cette obligation 

découle de l’article L. 413-2 du code de l’environnement qui prévoit que « les responsables des 

établissements d’élevage d’animaux d’espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, 

ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la 

faune locale ou étrangère, doivent être titulaires d’un certificat de capacité pour l’entretien de ces 

animaux. ». 

 

À ce jour, une seule personne en est détentrice, la responsable pédagogique du site. Salariée 

depuis l’origine, elle a obtenu le certificat pour la présentation de différents types d’arthropodes 

en 2010 (délivrance par la préfecture de l’Aveyron). Cette situation permet à la SEML de présenter 

les insectes vivants au public : sans être la responsable du site, la responsable pédagogique est en 

effet la principale coordinatrice des activités en relations avec les animaux vivants. 

 

                                                 
35 Article R. 2122-8 modifié par le décret n° 2019-259 et par le décret n° 2019-1344 du 12 décembre 2019 modifiant certaines 

dispositions du code de la commande publique relatives aux seuils et aux avances. 
36 Conclusions N. Boulouis Conseil d’État, 10 février 2010, M. Perez, n° 329100. 
37 Intégré à l’Office national pour la biodiversité par la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019. 
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Cela constitue, pour autant, une fragilité selon la chambre. En effet, les dispositions 

réglementaires afférentes (articles R. 413-3 à 413-7 du même code) précisent que le certificat 

susmentionné est personnel. Ces éléments sont déclinés dans une circulaire de 200838 du ministre 

de l’Écologie. 

 

Dès lors, en cas d’absence prolongée ou de départ de la seule détentrice, la SEML ne serait 

plus en mesure d’ouvrir au public. Or, trois autres agents permanents participent au soin des 

animaux et pourraient certainement prétendre, au moins pour l’un d’entre eux, à l’obtention de ce 

document. Ce doublon constituerait une sécurité pour la société tout en valorisant un personnel, le 

tout pour un coût certainement quasi-nul. En conséquence, la direction de la SEML devra mettre 

un de ses agents (animatrice-éleveuse) en situation d’obtenir dans les meilleurs délais le certificat 

nécessaire. 

 

Recommandation 

 Identifier un personnel supplémentaire pour lequel sera demandé, en 2022, le 

certificat défini à l’article L. 413-2 du code de l’environnement. Non mise en œuvre. 

 

Selon la présidente de la SEML, l’opportunité de se doter d’un second salarié détenteur du 

certificat de capacité sera étudiée dans le cadre du renouvellement de la DSP. 

 

Enfin, si le projet de la SEML devait dépasser à l’avenir celui des insectes pour s’ouvrir à 

la biodiversité en présentant des espèces autres que des arthropodes, un nouveau certificat adapté 

devrait être demandé. 

 

 

5.3.2. La production d’un bilan social à destination du conseil d’administration 
 

Le directeur de la SEML assure les fonctions de directeur des ressources humaines. Il est 

assisté pour cela de la responsable du service administratif et financier. 

 

Jusqu’en 2018, la direction a élaboré le bilan social qui retrace l’évolution des effectifs, les 

absences et les éléments de rémunération. Un bilan social individuel, permanent et annuel a 

également été mis en place afin d’apporter à chaque salarié une information précise sur sa situation 

individuelle, notamment en ce qui concerne les montants annuels des rémunérations, les primes 

accordées, les formations suivies et le nombre d’heures d’absence. 

 

Bien que la production d’un bilan social ne soit pas une obligation pour les SEML, la 

convention d’affermage de 2011 prévoit que le rapport annuel du délégataire présente une annexe 

sociale précisant « la liste des emplois et des postes de travail affectés au service ainsi que le 

nombre, le statut, les conditions de rémunération et la convention collective des agents qui sont 

intervenus pendant l’exercice. Le délégataire informe le syndicat sur la politique de formation, le 

montant de la masse salariale, toute évolution majeure affectant la situation du personnel 

intervenant dans le cadre du service délégué notamment en cas de modification de la convention 

collective applicable et suite aux négociations de salaires annuelles ». 

 

Les informations communiquées dans le rapport de gestion sont sommaires. Elles portent 

sur le nombre d’équivalents temps plein annuels et la répartition des effectifs selon la catégorie 

des salariés : un cadre et 25 ouvriers par exemple dans le compte rendu 2019. 

                                                 
38 Circulaire DNP/CFF n° 2008-03du 11 avril 2008 relative au certificat de capacité pour la présentation au public d’animaux 

vivants d’espèces non-domestiques au sein d’établissements à caractère fixe et permanent. 
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La masse salariale est renseignée dans les comptes de résultat. Cependant, aucun détail 

n’est fourni sur les conditions de rémunération et notamment sur la prime annuelle accordée à 

chaque salarié, variable d’une année à l’autre et reposant sur des critères tels que l’atteinte des 

objectifs fixés, le niveau de fréquentation de l’exercice et le chiffre d’affaires dégagé. 

Comptablement, les primes ne sont pas individualisées dans le compte de résultat détaillé ce qui 

ne permet pas de les identifier à ce niveau. Enfin, en 2019, pour répondre à un mouvement social, 

la présidente a décidé d’une évolution salariale de + 0,5 % pour tous les personnels permanents et 

de + 60 € pour sept d’entre eux, soit une augmentation de la masse salariale de 7 k€. Aucune 

mention de ce mouvement social ni de son incidence financière n’est faite dans le rapport de 

gestion, contrairement à ce que la convention impose. 

 

Le rapport de gestion doit en effet permettre aux actionnaires de connaitre le détail des 

éléments liés à la masse salariale, second poste de dépenses de fonctionnement de la structure39. 

Pour la parfaite information du conseil syndical et afin de répondre aux dispositions de la 

convention de DSP, la chambre recommande de produire, sur la base de ce qui a été présenté 

jusqu’en 2016 sous la forme d’un bilan social, les différents éléments annuels liés à la 

rémunération des personnels. 

 

Recommandation 

 Se conformer, dès l’exercice 2022, à l’obligation d’information du conseil 

d’administration par la production d’une annexe sociale jointe au rapport de gestion. 

Totalement mise en œuvre. 

 

 

5.3.3. La masse salariale est contenue 
 

5.3.3.1. L’évolution des effectifs 

 

L’évolution des effectifs est maîtrisée sur la période. Elle a légèrement régressé entre 2015 

et 2020 (23,27 équivalents temps plein en 2015 contre 22,98 en 2019), l’année 2020 ayant été 

marquée par un recul des recrutements de saisonniers en raison de la crise sanitaire. 

 

En 2021, la SEML emploie 24 agents dont un cadre, le directeur. Parmi ces personnels, 17 

sont des permanents. Aucun agent n’est mis à la disposition de la SEML par une collectivité. La 

rotation des personnels est faible et l’ancienneté moyenne dans la société est de près de 11 années 

pour les personnels permanents. 

 

Le recrutement des saisonniers est assuré par les différents responsables de services qui 

s’appuient pour cela sur une procédure de recrutement détaillée et mise à jour. 

 

 

5.3.3.2. Les charges de personnel 

 

Les charges de personnel sont maîtrisées et respectent les projections fixées sur la période 

2011-2021 par la convention de délégation. En 2019, la progression de 60 000 € s’explique par le 

recrutement en août 2018 du nouveau directeur après cinq mois de vacance du poste, une prime 

annuelle plus conséquente versée aux salariés (+ 14 000 € en raison d’une fréquentation plus 

importante) et, dans une moindre mesure, une évolution salariale faisant suite au mouvement social 

                                                 
39 Après les charges externes comprenant notamment la redevance annuelle reversée au syndicat. 
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précédemment évoqué (+ 7 000 €), chacun de ces éléments ayant induit des charges sociales 

supplémentaires. 

 

La variation à la baisse en 2020 s’explique par la prise en charge par l’État d’une partie des 

charges de personnel pendant la fermeture du site et le moindre recours aux saisonniers. 

 

 

5.3.3.3. La rémunération 

 

La chambre a contrôlé les éléments et modalités de rémunération du personnel, qui 

n’appellent qu’une seule observation. 

 

La production des bulletins de salaires est confiée au cabinet d’expertise comptable de la 

SEML, ceci afin de garantir la correcte application de la réglementation et notamment en matière 

de charges. Dans la mesure où le recours à un prestataire externe pour l’établissement de la paye 

sécurise ce processus, le risque d’anomalie ou d’irrégularité est considéré comme faible. 

 

Il est relevé que les salariés perçoivent une prime annuelle versée au mois de décembre et 

équivalente, peu ou prou et selon les cas, à un 13eme mois. Les modalités de calcul et d’attribution 

de cette prime ne sont prévues ni par la convention collective, ni par la convention de DSP. Le 

règlement intérieur n’en fait pas mention, tout comme les contrats de travail qui n’instaurent 

aucune gratification des personnels. 

 

Jusqu’en 2018, un avenant au contrat de travail des salariés précisait les modalités de calcul 

de la prime, encadrant juridiquement son attribution. Son calcul repose sur trois éléments, 

constitutifs respectivement d’un tiers du montant accordé : le niveau de réalisation des objectifs 

du salarié, le nombre de visiteurs de l’année et le chiffre d’affaires HT réalisé sur l’exercice. 

 

Depuis 2019, l’attribution de la prime fait l’objet d’une décision de la présidente après 

échange avec le directeur. 

 

Or, les avenants aux contrats accordant jusqu’en 2018 ces primes stipulaient que ces 

dispositions prenaient effet « pour une durée déterminée d’un an. Si le principe des primes 

annuelles sur objectifs est reconduit pour l’année suivante, les nouvelles conditions d’application 

et d’octroi desdites primes feront l’objet d’un nouvel avenant. À défaut, le principe des primes 

annuelles sera stoppé sans qu’il puisse être considéré comme étant constitutif d’un avantage 

individuel acquis ». 

 

Par ailleurs, une partie substantielle de cette prime (33 %) repose sur l’atteinte des objectifs 

par les salariés. Pour autant, aucun compte rendu d’entretien professionnel des agents ni document 

individualisé ne précise les objectifs fixés et les résultats atteints sur l’exercice. La présidente 

indique donner la priorité à la performance collective plus qu’aux individualités, performance dont 

l’estimation reposerait sur des indicateurs collectifs. Pour autant, en 2020, les primes entre salariés 

varient de 600 € à 2 000 €. 

 

En conséquence, la chambre constate que les conditions d’attribution de ces primes 

nécessitent un cadre juridique plus formalisé et transparent. 
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Recommandation 

 Régulariser en 2022, sous l’égide du conseil d’administration, les conditions de 

versement des primes annuelles au personnel. Non mise en œuvre. 

 

En réponse, l’ancienne présidente a transmis une délibération du 8 décembre 2010 

indiquant que « le président informe que pour l’année 2011 la direction de la SEML cité des 

insectes souhaite ajouter au salaire de base des salariés une prime d’objectif ». 

 

Cette délibération liste les trois critères (fréquentation du site, chiffre d’affaires hors taxes 

et objectif personnel), sans préciser le poids de chacun dans le calcul des primes. 

 

 

5.3.4. La gestion des actifs et des stocks n’appelle pas d’observation 

 

Les biens immobiliers et terrains de la cité des insectes appartiennent au syndicat mixte et 

sont mis à disposition de la SEML pour leur exploitation. La société disposant de capacités 

d’investissement limitées, les biens propres recensés à son actif sont de faible valeur. En six ans, 

la SEML a investi moins de 400 k€, soit un montant moyen annuel de 60 k€, essentiellement du 

matériel informatique, du mobilier, des écrans et outils numériques dédiés au public. 

 

Quant aux stocks, ils sont essentiellement composés des invendus de la boutique. Ces 

stocks ont fait l’objet d’une dépréciation40, ajustée annuellement en fonction des entrées et sorties 

et contrôlée par les commissaires aux comptes. 

 

Le stock important d’insectes constitué par la SEML n’est pas valorisé, à juste titre. Bien 

que, sur le cheptel d’insectes, certaines espèces ont une durée de vie supérieure à une année, les 

achats relatifs au renouvellement sont de faible valeur et, en tout état de cause, ne présentent pas 

un caractère significatif. À titre d’exemple, le compte 6068 « Achats d’insectes et aliments 

insectes » est essentiellement alimenté par l’achat de papillons dont la durée de vie n’excède pas 

quatre semaines. Par ailleurs, les conditions d’élevage et de présentation des espèces, en intérieur, 

permettent une maîtrise des paramètres du milieu et donc de la gestion de ces espèces. 

 

 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

La surface financière limitée de la SEML, l’appui d’un expert-comptable et le contrôle 

d’un commissaire aux comptes sont autant de facteurs qui limitent les enjeux et les risques sur les 

processus administratifs internes. Ceux-ci sont par ailleurs satisfaisants, seule la gestion des 

ressources humaines nécessitant quelques mesures correctrices. 

 

*** 

 

  

                                                 
40 De l’ordre de 5 000 €. 
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annexe 1 : les constats du rapport précédent et le suivi des recommandations 

Conformément à la norme professionnelle III.94 des juridictions financières, un suivi des 

recommandations du dernier rapport d’examen de la gestion a été effectué. Notifié par la chambre régionale 

des comptes Midi-Pyrénées en avril 2015, celui-ci couvrait la période 2009-2013. 

 

La situation financière de la SEML Micropolis était considérée comme étant confortable, quoique 

l’équilibre initial de la délégation ait été largement démenti par les faits. La fréquentation moyenne s’avérait 

en effet bien inférieure à celle prévue dans les projections initiales, la gestion administrative étant, par 

ailleurs, jugée satisfaisante. 

 

Ce document formulait en particulier deux recommandations. 

 
tableau 13 : suivi des recommandations effectuées lors du contrôle précédent de la chambre 

Recommandation Observation 

1. Veiller à respecter les dispositions des articles L. 2224-1 et 

suivants du CGCT, qui exigent que les contraintes de service 

public soient clairement identifiées et précisément valorisées ; 

Ces deux recommandations concernent la délégation dans le 

cadre de laquelle s’exerce l’activité de la SEML. 

 

Les constats effectués indiquent que la situation n’a pas été 

formellement clarifiée (voir plus loin dans le rapport). 

2. Veiller à respecter les dispositions des articles L. 1411-2 et 

suivants du CGCT, qui exigent que les bases de calcul de la 

redevance soient précisées. 
Source : CRC 
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annexe 2 : questions d’audit formulées par la chambre lors du contrôle de la société d’économie mixte 

locale Micropolis 

 Réponse sommaire 

Références 

dans le 

rapport 

A : Les conditions juridiques de fonctionnement sont-elles réunies ? 

1. Les statuts sont-ils conformes aux dispositions des 

articles L. 1521-1 et suivants du CGCT ? 
Aucune anomalie relevée. 

2.2 

2. L’organisation est-elle conforme aux statuts ? 
Oui, sous réserve que le renouvellement de la présidente 

soit acté par les instances délibérantes de la SEML. 

3. Le département est-il compétent pour siéger au 

syndicat mixte ? 

Le département, avec un syndicat intercommunal à 

vocations multiples, a créé le syndicat mixte, il en est le 

principal représentant. Détenteur de la compétence 

« tourisme », il est également l’unique financeur du 

syndicat. 

4. Le niveau du capital social est-il adapté à 

l’activité ? (L. 1522-3 du CGCT) 

Oui, les actionnaires ont même opté pour une approche 

prudentielle, puisque le capital de la SEML est à un niveau 

plus élevé que le seuil fixé par l’article L. 1522-3 pour les 

sociétés ayant pour objet des opérations d’aménagement 

(150 000 €). 

5. L’actionnariat est-il conforme à celui d’une 

SEML ? 

La composition du capital est conforme aux dispositions 

des articles L. 1522-1 et L. 1522-2 du CGCT. 

B : La gouvernance est-elle satisfaisante ? 

6. Les organes de direction, en particulier le président 

directeur général, sont-ils en place ? 

La présidence a été renouvelée au niveau du syndicat mixte 

à la fin de l’exercice 2021, mais n’est toujours pas actée par 

les instances délibérantes de la SEML. 

2.2 

7. Les modalités de fonctionnement du conseil 

d’administration et de l’assemblée générale sont-elles 

satisfaisantes (fréquence, contenu) ? 

Les procès-verbaux traduisent un retrait des actionnaires sur 

le pilotage de la SEML. La tenue des assemblées vise 

essentiellement à acter les obligations administratives, 

budgétaires et comptables 

2.2 

5.1 

8. Les partenaires privés apportent-ils une plus-value 

dans la gouvernance ? 

Ils sont peu présents dans les instances délibérantes. La 

SEML est sous pilotage du département. 
2.2 

9. Le conseil d’administration et l’assemblée générale 

sont-ils informés régulièrement de façon 

transparente ? 

Une à deux fois par an les actionnaires sont informés des 

grandes lignes de la gestion de la DSP. 

4.3 

6.3 

10. La SEML rend-elle compte au délégant (syndicat 

mixte) ? 

Oui, mais l’information est perfectible an matière de 

comptabilité analytique et de rémunération notamment. 
5.1 

C : La fiabilité de l’information financière est-elle suffisante pour pouvoir se prononcer sur la situation de la SEML ? 

11. Les états financiers présentent-ils des anomalies 

comptables significatives ? 

Non. Constat confirmé par les rapports des commissaires 

aux comptes. 
6.1 

12. Le budget prévisionnel est-il cohérent avec 

l’exécution ? 

Oui, l’exécution se conforme aux prévisions depuis plus de 

10 ans. 
3.3 

D : La performance financière de la SEML est-elle satisfaisante ? 

13. Le bilan financier est-il positif, en particulier suite 

à la covid-19 ? 

La SEML bénéficie de fonds publics qui lui permettent 

d’assurer un équilibre financier stable Lors de la crise 

sanitaire, l’État a soutenu le SEML, soumise à des 

fermetures de site, de manière à ce que celle-ci ne dégage 

pas de déficit. 

3.1 

14. Le niveau de la subvention pour service public 

est-il adapté ? 

La subvention est calculée au regard des déficits 

prévisionnels d’exploitation. Son niveau est donc adapté. En 

revanche les contraintes de service public, bases du calcul 

de la subvention, restent à définir expressément. 

3.2 

15. Les processus achats / ressources humaines sont-

ils maîtrisés ? 

Les processus sont certifiés par les commissaires aux 

comptes. En matière de ressources humaines, les modalités 

d’attribution des primes et la désignation d’une personne 

certifiée en matière d’insectes constituent des éléments à 

régulariser 

6.3 

16. Le niveau de réserves est-il adapté ? 

Non. La SEML détient près de 500 k€ de réserves sans que 

son utilisation à moyen terme ne soit définie ni en cours de 

définition. 

4.4 
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 Réponse sommaire 

Références 

dans le 

rapport 

E : L’activité permet-elle de répondre aux objectifs de la DSP ? 

17. Existe-t-il une stratégie de développement, en 

particulier vers les scolaires ? 

Non. Malgré l’enjeu pédagogique et l’objet de service 

public, la SEML n’a pas formalisé de plan d’action sur les 

scolaires, même si des activités spécifiques sont prévues à 

leur attention. 

5.4 

18. L’activité restauration est-elle rentable ? 
L’activité restauration est déficitaire, le déficit croît sur la 

période, malgré des efforts fournis par la SEML à souligner. 
3.1 

19. La rentabilité de la boutique est satisfaisante ? 
La boutique est le seul service légèrement excédentaire. 

Des pistes d’amélioration sont envisageables. 
3.1 

20. La satisfaction client est-elle mesurée et exploitée 

pour améliorer l’activité ? 

Des questionnaires et enquêtes clients sont réalisés 

ponctuellement. 
4.2 

21. La composition du public est-elle cohérente avec 

l’objectif touristique ? 

Oui. Pour autant, cette clientèle est très locale et le 

développement de l’offre à l’attention des scolaires indique 

que l’objectif du site n’est pas que touristique. 

2.1 

23. Des perspectives pour la future DSP ont-elles déjà 

été discutées avec le syndicat mixte ? 

Non. Un rapport stratégique a été réalisé par un cabinet 

d’audit en 2020. Les résultats n’ont pas fait l’objet de 

décisions ni de débat en assemblée. 

5.2 

25. La situation de l’infrastructure et le coût d’un 

éventuel « grand carénage » sont-ils connus ? 

Non. Les études sur l’entretien de l’infrastructure ne sont 

pas achevées et, en l’absence de stratégie à long terme 

claire, aucun plan d’investissement n’a pu être établi. 

5.3 
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annexe 3 : bilan de la société d’économie mixte locale Micropolis 2015-2021 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Actif 

Immobilisations incorporelles 49 830 49 017 61 452 48 022 33 929 20 643 18 112 

Immobilisations corporelles 297 937 348 888 331 052 324 184 327 061 306 430 274 299 

Immobilisations financières 0 0 0 0 0 0 0 

Actif immobilisé 347 767 397 905 392 504 372 206 360 990 327 073 292 411 

Avances et acomptes versés 2 503 2 635 10 970 4 952 8 077 4 740 2 594 

Stocks 34 938 31 245 24 988 25 774 31 445 45 121 38 294 

Créances 111 259 113 998 147 659 152 121 132 418 188 907 112 368 

Comptes de régularisation 36 805 39 761 44 945 38 722 48 481 38 818 36 908 

Actif circulant 185 505 187 639 228 562 221 569 220 421 277 586 195 981 

Passif 

Capitaux propres 638 673 641 909 622 821 645 325 648 976 661 943 700 244 

Résultat de l’exercice 3 236 - 19 088 22 505 3 651 12 967 38 301 44 137 

Provisions pour risques et charges 0 0 0 0 0 0 0 

Comptes de régularisation 6 238 3 197 3 249 4 813 5 430 4 998 5427 

Dettes 301 271 301 502 309 920 241 718 286 755 427 699 172 408 

Dont emprunts et dettes bancaires 94 279 76 450 58 122 39 280 19 911 0 0 

Dont avances et acomptes reçus 10 305 6 562 11 232 5 466 2 836 15 953 710 

Dont dettes fournisseurs 76 284 78 929 68 364 81 845 93 354 71 657 91 708 

Dont dettes fiscales et sociales 112 245 99 400 102 153 106 581 112 632 70 322 79 990 

Dont autres dettes (dont dettes sur immobilisations) 8 158 40 161 70 049 8 546 58 022 269 767 0 

Source : CRC, d’après les bilans et comptes de résultat de la SEML Micropolis 
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annexe 4 : comptes de résultat de la société d’économie mixte locale Micropolis (2015-2021) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

217 893 224 340 236 503 248 054 261 603 160 647 168 040

666 899 667 248 681 070 694 807 712 071 446 163 412 566

169 862 147 258 172 330 167 954 178 269 111 755 110 641

1 054 654 1 038 846 1 089 903 1 110 815 1 151 943 718 565 691 247

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

794 021 801 437 758 634 809 152 800 446 783 308 858 031

18 188 35 940 31 116 26 209 21 942 19 938 24 115

612 678 1 273 396 550 5 825 2 425

1 867 475 1 876 901 1 880 926 1 946 572 1 974 881 1 527 636 1 575 818

91 429 79 349 92 113 93 767 98 273 62 640 60 472

64 470 61 274 71 004 74 124 83 817 47 463 49 964

880 492 903 047 834 279 917 159 868 545 751 896 757 309

53 605 45 149 47 205 45 586 45 414 28 805 28 003

547 434 565 023 573 215 568 206 604 987 474 508 501 278

144 069 158 002 153 813 149 964 175 781 31 523 47 385

75 137 78 534 82 041 82 284 77 718 84 728 81 126

7 130 3 331 3 069 11 244 6 679 7 519 6 380

1 863 766 1 893 709 1 856 739 1 942 334 1 961 214 1 489 082 1 531 917

3 709 -16 808 24 187 4 238 13 667 38 554 43 901

2 703 524 411 307 385 258 234

3 096 2 592 2 093 1 580 1 052 510 0

-393 -2 068 -1 682 -1 273 -667 -252 234

3 316 -18 876 22 505 2 965 13 000 38 302 44 135

1 0 0 750 0 0 0

80 212 0 66 31 0 0

-79 -212 0 684 -31 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

3 237 -19 088 22 505 3 649 12 969 38 302 44 135

Résultat courant avant impôts

+ Produits exceptionnels

- Charges exceptionnelles

Résultat exceptionnel

- Participations des salariés

- Impôts sur les bénéfices

Résultat de l'exercice

Résultat financier

Achats de matières premières et autres approvisionnements (dont variation de stock)

Autres achats et charges externes

Impôts, taxes et versements assimilés

Salaires et traitements

Charges sociales

Dotations aux amortissements / provisions

Autres charges

Total charges d'exploitation

Résultat d'exploitation

+ Produits financiers

- Charges financières

Achats de marchandises (dont variation de stock)

Production vendue de biens (restaurant)

Ventes de marchandises (boutique)

Chiffre d'affaires

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges

Autres produits

Total produits d'exploitation

Production vendue de services (billeterie)

en €

 
Source : CRC, d’après les bilans et comptes de résultat de la SEML Micropolis 
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GLOSSAIRE 
 

CGCT code général des collectivités territoriales 

CRC chambre régionale des comptes 

DSP délégation de service public 

HT hors taxes 

k€ kilo euros = millier d’euros 

M€ million d’euros 

NEP norme d’exercice professionnel 

SCSP subvention pour contraintes de service public 

SEML société d’économie mixte locale 

TTC toutes taxes comprises 

TVA taxe sur la valeur ajoutée 
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Réponses aux observations définitives 
en application de l’article L. 243-5 du code des juridictions financières 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une réponse enregistrée : 

 

 

 

- Réponse du 5 novembre 2022 de Mme Sylvie Ayot, ancienne ordonnatrice de la société 

d’économie mixte locale (SEML) « cité des insectes / Micropolis ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article L. 243-5 du code des juridictions financières : 

 

« Les destinataires du rapport d’observations disposent d’un délai d’un mois pour adresser au 

greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu’elles ont été adressées 

dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de 

leurs auteurs ». 
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