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SYNTHESE 

 
Créée le 1er janvier 2017 à la suite de la fusion des ex-communautés de communes 

de la Côte d’Albâtre et « Entre Mer et Lin », ainsi que de six communes de l’ex-communauté 
de communes « Cœur de Caux », la communauté de communes de la Côte d’Albâtre est un 
établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité additionnelle comptant 
aujourd’hui 63 communes et environ 28 600 habitants. 

 
Bien qu’affichant une stratégie territoriale ambitieuse, la communauté de 

communes n’a pas encore déployé l’ensemble des outils de mise en cohérence et de 
planification de son territoire (projet communautaire, plan local d’urbanisme intercommunal). 
En outre, malgré un champ de compétences intercommunales étendu, la ligne de partage 
entre les compétences relevant de l’EPCI et celles restant au niveau communal demeure 
encore floue à l’image de la compétence « équipements sportifs et culturels ». 

 
La situation financière de la communauté de communes est saine, malgré la 

diminution des dotations de l’État et la progression des charges, notamment de personnel, 
grâce au dynamisme de ses recettes fiscales lié en partie à la présence de la centrale nucléaire 
de Paluel. La communauté de communes a pu réaliser un programme d’investissements 
soutenu avec en particulier la construction d’un complexe golfique (9,80 M€ HT) et la 
requalification de la base de loisirs nautiques de Caniel (4,80 M€), financé majoritairement par 
des ressources propres. Le niveau de trésorerie, qui représentait près d’une année de 
fonctionnement au 31 décembre 2020, apparaît pléthorique et l’endettement demeure peu 
élevé. 

 
Malgré les efforts consentis ces dernières années, la procédure budgétaire et la 

fiabilité des comptes doivent être encore améliorées. Outre l’insuffisance de l’information 
délivrée aux élus (rapport d’orientation budgétaire, annexes des comptes administratifs, 
programmation pluriannuelle des investissements), les écritures de fin d’exercice (restes à 
réaliser, provisions) apparaissent encore perfectibles. Des marges de progrès existent 
également en matière de suivi du patrimoine mobilier et immobilier (inventaire physique, 
immobilisations en cours). 

 
Sur le plan des moyens humains (279,43 ETP fin 2020), une mise en conformité 

avec la réglementation s’impose en matière d’instances représentatives du personnel, de 
durée légale de travail, d’avantages en nature ainsi que d’indemnisation des heures 
supplémentaires et des astreintes.  

 
Le complexe golfique, qui est exploité depuis 2017 dans le cadre d’un contrat 

d’affermage conclu avec la société COM.SPORTS également chargée des piscines 
communautaires, représente pour l’établissement public une dépense d’environ 909 000 € par 
an, soit un coût particulièrement élevé au regard de la faiblesse de la fréquentation (moins de 
100 abonnés et 3 000 « green fees » en 2020). L’exploitation du golf est déficitaire depuis son 
ouverture (environ 50 000 € par an) en dépit du versement d’importantes compensations et 
subventions publiques, laissant présager une résiliation anticipée du contrat. La reprise en 
régie engendrerait pour l’EPCI une charge supplémentaire d’environ 150 000 € par an qui 
viendrait s’ajouter aux dépenses liées aux travaux de remise en état du terrain déjà prévues 
sur les trois prochaines années (500 000 €). 
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PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 
 
1. Actualiser les statuts de l’EPCI en matière de compétences intercommunales et redéfinir 

l’intérêt communautaire par délibération distincte en privilégiant l’utilisation de critères 
objectifs ; 

2. faire l’acquisition d’un nouvel outil de gestion permettant un suivi précis des ressources 
humaines (effectifs, CET, heures supplémentaires, astreintes) interfacé avec le logiciel de 
gestion financière ;  

3. améliorer la qualité de l’information budgétaire (rapports d’orientation budgétaire, annexes 
des comptes administratifs, programmation pluriannuelle des investissements, 
autorisations de programme/crédits de paiement) ; 

4. fiabiliser les écritures de fin d’exercice (restes à réaliser, provisions) ;  
5. développer une véritable stratégie de communication et de commercialisation adaptée aux 

différents publics cibles autour du complexe golfique et conclure des partenariats avec les 
principaux acteurs du secteur touristique. 

 
OBLIGATIONS DE FAIRE 
 
6. Se conformer à la réglementation applicable en matière de gestion des ressources 

humaines (instances représentatives du personnel, rapport social unique, agents publics 
affectés aux SPIC, durées de travail, heures supplémentaires, astreintes) ;  

7. se doter d’un inventaire physique consolidé du patrimoine mobilier et immobilier ;  
8. revoir les modalités de versement de la compensation d’obligations de service public du 

golf et les modalités de calcul et de justification de la composante « mise à disposition de 
l’équipement », et les faire valider par une délibération motivée ;  

9. soumettre systématiquement au conseil communautaire tout acte, décision ou contrat se 
rapportant à un service public délégué. 

 

 RAPPEL DE LA PROCEDURE 

La chambre a inscrit à son programme l’examen de la gestion de la communauté 
de communes de la côte d’Albâtre (CCCA) pour les exercices 2015 à 2020. Par lettres en date 
du 31 août 2021, le président de la chambre en a informé MM. Jérôme Lheureux, président 
de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) en fonction et Gérard Colin, 
président entre juin 2014 et juillet 2020. 

 
Un entretien de fin de contrôle, commun aux deux ordonnateurs, a été organisé 

avec le rapporteur le 7 janvier 2022. 
 
Le contrôle a porté sur le fonctionnement de l’EPCI, la procédure budgétaire et la 

fiabilité des comptes, l’analyse de la situation financière, la gestion des ressources humaines 
et la gestion du complexe golfique. 

 
Lors de sa séance du 15 février 2022, la chambre a arrêté ses observations 

provisoires, qui ont été transmises dans leur intégralité à Messieurs Lheureux et Colin, et, 
chacun pour ce qui le concerne, aux directeurs des sociétés COM.SPORTS et Lake, qui y ont 
répondu.  
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Après avoir entendu le rapporteur, la chambre a arrêté, le 6 septembre 2022, le 

présent rapport d’observations définitives.  

Ce rapport sera communicable dans les conditions prévues au livre III du code des 
relations entre le public et l’administration. 

 PRESENTATION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

A -  L’établissement public dans son environnement 

1 -  Le périmètre géographique 

Créée le 1er janvier 2017 par arrêté préfectoral du 25 novembre 2016, la 
communauté de communes de la Côte d’Albâtre est un EPCI à fiscalité propre d’une superficie 
d’environ 380 km² située au nord du département de la Seine-Maritime. 

 
Issue de la fusion des ex-communautés de communes de la Côte d’Albâtre1, 

« Entre Mer et Lin »2, ainsi que de six communes de l’ex-communauté de communes « Cœur 
de Caux »3, la CCCA rassemble 63 communes depuis l’intégration au 1er juin 2017 des 
communes de Criquetot-le-Mauconduit et Vinnemerville. 

 
Ce nouveau périmètre ne s’étend pas sur un seul bassin de vie4 dans la mesure 

où le territoire de l’ex-communauté de communes « Entre Mer et lin » correspond à une partie 
importante du bassin de vie de Luneray et celui des six communes provenant de l’ex-
communauté de communes « Cœur de Caux » à celui du bassin de vie de Fauville-en-Caux.  

 
Le conseil communautaire avait d’ailleurs émis, le 25 novembre 2015, un avis 

défavorable sur le projet de schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) 
pris en application de l’article 33 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 au motif que la commune 
de Normanville ne semblait pas relever du bassin de vie de l’EPCI, à l’inverse des communes 
de Criquetot-le-Mauconduit et Vinnemerville, initialement exclues du périmètre.  

2 -  Le contexte socio-économique 

Totalisant fin 2020 une population de 28 603 habitants, le territoire de la CCCA est 
caractérisé par une faible densité de peuplement (71,7 habitants au km² selon l’INSEE), une 
population âgée et vieillissante (la proportion des plus de 60 ans atteignait 28,20 % en 2019 
contre 25 % en 2013 et 25,8 % au niveau national) et des disparités géographiques entre les 
petites communes faiblement peuplées et les deux villes-centres - Cany-Barville, siège de 
l’EPCI, et Saint-Valery-en-Caux - qui comptaient au 31 décembre 2021 respectivement 3 106 
et 4 069 habitants, soit plus du quart de la population du territoire. 

 
Le territoire intercommunal abrite également un nombre important de résidences 

secondaires, lesquelles représentaient 23,81 % du total des logements du territoire en 2019. 
  

                                                

 
1 La première communauté de communes de la Côte d’Albâtre avait été créée par arrêté préfectoral du 28 décembre 2001 à la suite 
de la transformation de l’ancien district de la région de Paluel lui-même institué par arrêté préfectoral du 22 décembre 1981 afin de  
« partager » les ressources importantes - taxes professionnelle et foncière essentiellement - engendrées par l’installation de la 
centrale nucléaire. Elle regroupait jusqu’au 31 décembre 2016 21 297 habitants provenant de 38 communes.  
2 L’ex-communauté de communes « Entre Mer et Lin » comptait au 31 décembre 2016 5 083 habitants provenant de 17 communes.  
3 Beuzeville-la-Guérard, Normanville, Thiouville, Ancourteville-sur-Héricourt, Cleuville et Sommesnil. 
4 Selon l’INSEE, le bassin de vie constitue le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès aux équipements et services les 
plus courants (services aux particuliers, commerces, enseignement, santé, sport, loisirs, culture, transports, etc). 
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Le taux de chômage au sens du recensement5, qui s’élevait à 12,8 % en 2021 

selon l’Observatoire des territoires, est inférieur à la moyenne nationale (13,40 %). Le même 
constat peut être fait s’agissant du taux de pauvreté des ménages, qui s’élevait à 11,20 % en 
2019 contre 14,60 % au niveau national. 

 
La communauté de communes bénéficie d’un flux touristique important tout au 

long de l’année grâce notamment à son accès maritime (plages, bassin de plaisance et avant-
port de Saint-Valery-en-Caux), à l’existence de sites naturels remarquables (vallée de la 
Durdent et du Dun, cressonnières à Veules-les-Roses, site des Basses-eaux à Grainville, 
escalier de Sotteville-sur-Mer) et à la diversité de son patrimoine culturel (églises et chapelles 
médiévales, théâtre « Rayon Vert » classé « scène conventionnée d’intérêt national », maison 
Henri IV, casinos6) et sportif (base de loisirs nautiques du lac de Caniel, golf « Normandie - 
Côte d’Albâtre », piscines communautaires). 

 
En raison de la présence de la centrale nucléaire EDF à Paluel, qui constitue le 

principal employeur du territoire communautaire (2 110 emplois dont environ  
1 400 permanents en 2020) et l’implantation de plusieurs usines d’importance (Pasquier, 
Delpeyrat, Polytechs, Mauler constructions), l’industrie est le premier secteur d’activité de 
l’EPCI (35,50 % en 2019), devant les commerces, services et transports (27,10 %), les 
administrations (22,10 %), la construction (8,30 %) et l’agriculture (7 %). 

B -  La stratégie territoriale 

1 -  Les relations avec les autres organismes de regroupement 

Au 31 décembre 2020, l’EPCI était membre d’une quinzaine de syndicats 
compétents en matière de traitement des ordures ménagères, d’eau et d’assainissement, de 
gestion des bassins versants, de gestion des écoles et de « gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations » (GEMAPI). 

 
La communauté de communes est également membre du pays « Plateau de 

Caux-Maritime », devenu pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) par arrêté préfectoral du  
18 décembre 2014, qui regroupait au 31 décembre 2020 environ 77 460 habitants provenant 
de 122 communes réparties entre trois communautés de communes (« Côte d’Albâtre », 
« Yvetot-Normandie » et « Plateau de Caux-Doudeville-Yerville »).  

 
Depuis la restitution de la compétence en matière de tourisme le 1er janvier 2020, 

le PETR est principalement chargé d’élaborer, de réviser et de modifier le schéma de 
cohérence territoriale (SCOT) 7 ainsi que le plan climat air énergie territorial (PCAET) et 
d’assurer le suivi des programmes de contractualisation. 

 
Au total, les participations de la CCCA aux organismes de regroupement 

représentent une dépense moyenne d’environ 2,14 M€ par an, dont plus de la moitié (1,10 M€) 
uniquement pour le SMITVAD du Pays de Caux (déchets). 
  

                                                

 
5 Le taux de chômage au sens du recensement de la population est le rapport entre le nombre de chômeurs et la population active. 
La population active comprend la population active ayant un emploi (ou population active occupée) et les chômeurs. 
6 Le territoire de la Côte d’Albâtre abrite deux casinos à Veulettes-sur-Mer et à Saint-Valery-en-Caux. 
7 Le SCOT est un document de planification stratégique à long terme destiné à servir de cadre de référence aux différentes politiques 
sectorielles menées, notamment celles centrées sur les questions d’organisation de l’espace et d’urbanisme, d’habitat, de mobilités, 
d’aménagement commercial, d’environnement, dont celles de la biodiversité, de l’énergie et du climat. 
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2 -  Les principaux outils de pilotage de la stratégie territoriale 

Comme lors du dernier passage de la chambre, l’EPCI n’a pu se prévaloir d’aucun 
projet de territoire8 sur la période sous revue. 

 
Le nouveau président de la communauté de communes a indiqué qu’un tel projet, 

articulé autour de trois axes principaux (solidarité, attractivité et durabilité), était en cours 
d’élaboration avec l’appui d’un cabinet de consultants et que ce document, qui devrait être 
achevé courant 2022, permettrait dans un second temps d’élaborer un plan d’actions détaillé 
sur la question du partage des ressources entre l’intercommunalité et les communes membres 
(le « pacte financier et fiscal »).  

 
La compétence en matière d’urbanisme ayant été transférée à l’établissement 

public à compter du 1er juillet 2021, la communauté de communes n’avait pas encore adopté 
en cours d’instruction de plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). Sur ce point, 
l’établissement public a indiqué que le caractère tardif du transfert était lié aux réticences d’une 
partie des maires concernés ainsi qu’à la crise sanitaire. Toutefois, le président de la CCCA a 
précisé qu’il comptait s’appuyer sur les compétences d’un cabinet de conseil pour 
accompagner l’établissement dans l’élaboration d’un PLUI lequel devrait être achevé et adopté 
d’ici fin 2026. 

 
Enfin, si le territoire communautaire est bien couvert par un SCOT, lequel a été 

approuvé par délibération du PETR en date du 24 septembre 2014, en revanche, la 
communauté de communes n’a pas été en mesure de produire la délibération de son conseil 
communautaire approuvant ledit projet.  

C -  L’exercice des compétences intercommunales 

1 -  L’évolution du champ de compétences 

a - Les compétences obligatoires 

À l’exception de la compétence « accueil des gens du voyage » – l’EPCI ne 
comprenant pas de communes de plus de 5 000 habitants - la CCCA exerce l’intégralité des 
compétences obligatoires prévues à l’article L. 5214-16 du code général des collectivités 
territoriales (CGCT), soit directement, soit par l’intermédiaire d’autres organismes9. 

 
Au total, les compétences obligatoires représentant le poids financier le plus 

important sur la période sous revue, dépenses d’investissement comprises, ont été les 
suivantes : la collecte et le traitement des déchets des ménages et déchets 
assimilés (24,80 M€), l’assainissement des eaux usées (18,81 €), la création, l’aménagement, 
l’entretien et la gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 
touristique, portuaire ou aéroportuaire (14,30 M€). 
  

                                                

 
8 Si une démarche participative intitulée « Up Côte d’Albâtre » consacrée aux nouvelles mobilités et associant différents acteurs du 
territoire a bien été menée en 2016 à l’initiative de l’ancien président de l’EPCI, celle-ci ne saurait être assimilée à un projet de 
territoire qui peut être défini comme un document stratégique exprimant la vision de l’avenir d’un EPCI et comprenant 
traditionnellement un diagnostic, la définition des enjeux du territoire, une stratégie pluriannuelle, et la déclinaison d’un plan d’actions.  
9 En particulier le SCOT et le plan climat air énergie relèvent de la responsabilité du PETR, l’eau et l’assainissement font l’objet d’une 
délégation de service public, le traitement des déchets est assuré en partie par le SMITVAD, et la compétence en matière de 
tourisme, qui incombait jusqu’en 2020 au PETR, est désormais exercée par le biais de l’office de tourisme. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/normandiesection1/CCG_2021_CCCA/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/1%20-%20PRESENTATION%20DE%20L'EPCI/1.2%20STRATEGIE%20TERRITORIALE/1.2.2%20OUTILS/PROJET%20DE%20TERRITOIRE/PRESENTATIONS/Conference%20des%20maires%20-%2017%20novembre%202021.pdf
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b - Les compétences supplémentaires 

Les statuts appellent une mise à jour puisqu’ils font état de compétences qui ne 
sont aujourd’hui plus exercées par l’établissement public, à l’image de la prise en charge des 
annuités d’emprunts relatives au « grand chantier », travaux qui, selon l’ordonnateur, ont été 
engagés en mai 2022.  

 
Sous cette réserve, depuis le 1er juillet 2021, la communauté de communes exerce 

réellement une quinzaine de compétences supplémentaires dont certaines demeurent encore 
peu développées, à l’image de l’environnement et du droit de préemption. 

 
Le coefficient d’intégration fiscale (CIF)10 de la CCCA (68 % en 2020) apparaît 

particulièrement élevé par rapport à la moyenne de la strate (35 %), témoignant de 
l’importance des compétences effectivement exercées par l’EPCI.  

 
Les compétences supplémentaires représentant le poids financier le plus 

significatif sur la période sous revue, dépenses d’investissement comprises, ont été les 
suivantes : le tourisme (28,78 M€), le sport et la culture (25,54 M€), l’action sociale et éducative 
(22,14 M€) et la voirie (18,01 M€). 

 

 
Les chalets de La Clusaz : un équipement atypique 

 
Fruit de la réflexion des élus de l’ancien district de la région de Paluel, les chalets 

« Sunset »11 ont été construits par la CCCA entre 1987 et 1988 après l’acquisition de  
8 000 m² de terrains dans la vallée des Aravis. Ils sont situés dans la station de ski de La 
Clusaz, soit à plus de 770 km du siège de l’EPCI, ce qui n’est pas sans poser des difficultés 
en termes de suivi et de contrôle tant pour l’établissement lui-même que pour les services des 
finances publiques.  

 
Destiné à compléter l’offre de loisirs à destination essentiellement des enfants et 

des aînés, dans une perspective sociale12, cet équipement d’une surface habitable d’environ 
1 600 m² est composé de trois chalets principaux – le « grand » chalet qui comprend  
treize chambres et deux salles de classe, le chalet « principal » qui comprend notamment un 
restaurant et une salle d’animation, et le « petit » chalet » qui comprend huit chambres et une 
salle de classe – et de deux appartements en location.  

 
Ils sont accessibles à toutes les personnes résidant sur le territoire de la CCCA, 

soit en individuel (catégories « familles – seniors – jeunesse »), soit en groupe constitué 
(associations, ou classes de découvertes). Pour les séjours organisés par la CCCA, la 
prestation comprend le transport en car, la pension complète et l’animation. 

 
Sur le plan budgétaire, l’équipement, qui représente une dépense annuelle 

moyenne d’environ 695 000 €, dont près de la moitié (323 791 €) au titre des dépenses de 
personnel, n’est que partiellement financé par les participations des usagers (330 120 € en 
moyenne par an). L’EPCI verse par conséquent une subvention d’équilibre d’un montant 
annuel moyen de 358 200 € afin de couvrir le déficit généré par le fonctionnement des chalets. 

                                                

 
10 Le CIF permet de mesurer l'intégration d'un EPCI au travers du rapport entre la fiscalité levée par l’EPCI et la totalité de la fiscalité 
levée sur son territoire par les communes et leurs groupements. 
11 Selon la directrice de l’équipement, l’appellation « Sunset » fait référence au lieu d’implantation de la centrale nucléaire sur le 
lieudit « Susette » qui aurait été transformé phonétiquement par les américains lors du débarquement en « Sunset ».  
12 Cette dimension sociale se traduit par l’application de trois niveaux de tarification en fonction du revenu fiscal de référence : tarif 
minimum en dessous de 11 300 € ; tarif médian entre 11 301 € et 16 550 € ; tarif maximal au-dessus de 16 550 €.  
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De 2015 à 2019, les chalets ont accueilli en moyenne 855 personnes par an13 dont 
une vingtaine domiciliées en dehors du territoire de la CCCA (2,50 %). Les taux d’occupation 
ont oscillé entre 45,21 (2016) et 69,04 % (2019) pour les chalets stricto sensu, entre 26,92 
(2015) et 48,08 % (2019) pour l’appartement, et entre 13,46 % (2015) et 40,38 % (2017) pour 
le studio, soit des niveaux relativement faibles qui s’expliquent, selon la directrice, par le 
caractère saisonnier de l’équipement. 

 
La chambre invite l’EPCI à engager une réflexion concernant l’opportunité d’ouvrir 

plus largement les chalets aux non-résidents du territoire, ce qui pourrait être réalisé sans 
remettre en cause l’existence de tarifs préférentiels réservés aux habitants de la CCCA, sous 
réserve que cette ouverture demeure accessoire et que soit conservée la nature administrative 
du service. 

 

2 -  L’intérêt communautaire 

Si l’EPCI a défini l’intérêt communautaire pour certaines compétences 
(aménagement de l’espace, politique locale de commerce et de soutien aux activités 
commerciales, environnement, politique du logement et cadre de vie, voirie, équipements 
culturels et sportifs), le dispositif actuel, qui repose essentiellement sur des listes 
énumératives, ne permet pas de fonder sur des critères objectifs l’exercice de certaines 
compétences intercommunales. 

 
Par exemple, le théâtre « Rayon Vert » ne figure pas sur la liste des équipements 

culturels d’intérêt communautaire arrêtée par délibération du 31 mai 2017 et demeure à ce 
titre géré par la commune de Saint-Valery-en-Caux, alors même que la majorité des 
spectateurs provient du territoire de la CCCA14 et qu’il est labellisé « scène conventionnée 
d’intérêt national ».  

 
Sur ce point, le président de l’EPCI a précisé que cet équipement n’avait jamais 

été transféré à la CCCA en raison du fait que la commune n’en avait pas formulé la demande 
et que l’intercommunalité versait chaque année une subvention de fonctionnement. D’un 
montant annuel moyen d’environ 48 000 € depuis 2015, celle-ci ne représente toutefois que   
8 % du total des recettes du théâtre, l’essentiel des coûts de fonctionnement étant pris en 
charge par la commune (319 483 € en moyenne par an). 

 
En outre, la coexistence de compétences d’intérêt communautaire arrêtées par 

délibérations successives et de compétences dites « à caractère communautaire » identifiées 
directement dans les statuts, qui s’explique selon l’ordonnateur par le fait que la définition de 
l’intérêt communautaire ne concernait que les compétences obligatoires et les ex-
compétences optionnelles, ne permet pas, en l’état, de déterminer clairement ce qui, au sein 
des compétences concernées, relève effectivement de l’EPCI ou des communes. 

 
S’agissant par exemple de la compétence « culture et sport », les statuts adoptés 

en septembre 2017 prévoient que l’EPCI est compétent en matière de construction, d’entretien 
et de fonctionnement « d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire » figurant 
sur la liste précitée, mais également de création, de construction/reconstruction, de gestion, 
d’investissement, de fonctionnement et d’entretien de plusieurs équipements touristiques et 
de loisirs « à caractère communautaire » dont le complexe golfique, l’aérodrome et le lac de 
Caniel, qui figurent également dans la délibération relative à l’intérêt communautaire. 

                                                

 
13 Le coût pris en charge par l’établissement public s’élève ainsi chaque année à environ 420 € par participant. 
14 Selon les rapports d’activité transmis à l’équipe de contrôle : 71,96 % des spectateurs accueillis étaient domiciliés sur le territoire 
de l’EPCI dont 43,30 % hors Saint-Valery-en-Caux pour la saison 2018/2019, et 57,18 % dont 33,73 % hors Saint-Valery-en-Caux 
pour la saison 2019/2020. 
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De plus, l’article 9.2 des statuts prévoit que la CCCA est également compétente 

en matière de création, de gestion et d’investissement de toutes « nouvelles activités » 
sportives et culturelles à « caractère communautaire », dès lors que celles-ci bénéficient à 
l’ensemble du territoire et qu’elles répondent au moins à deux critères parmi une liste de quatre 
critères, rendant encore plus complexe la ligne de partage entre les compétences relevant de 
l’EPCI et celles restant au niveau communal. 

 
Sur ce point, l’EPCI a indiqué que cet ajout s’expliquait par le fait que la 

compétence « sport et tourisme » visée à l’article L. 5214-16 du CGCT ne concernait que les 
équipements, limitant par suite la compétence de la communauté de communes à la 
maintenance, alors que sa volonté en la matière était de pouvoir créer et gérer des activités, 
justifiant ainsi l’ajout d’une compétence facultative supplémentaire, interprétation que ne 
partage pas la chambre.  

 
Enfin, bien que relevant de l’ancien bloc optionnel, certaines compétences ont été 

à tort classées par les statuts dans les ex-compétences facultatives et ne figurent donc pas, à 
ce jour, dans les délibérations définissant l’intérêt communautaire, à l’image des compétences 
« action sociale » et « création et gestion de maisons de services au public ». 

 
En réponse aux observations provisoires de la chambre, le président de l’EPCI a 

indiqué que la communauté de communes allait simplifier la définition de l’intérêt 
communautaire en l’intégrant, à titre informatif, directement dans les statuts, solution qui 
présente l’inconvénient d’imposer une modification des statuts à chaque mise à jour de l’intérêt 
communautaire.  

 
La chambre recommande par suite à la CCCA d’achever les travaux 

d’actualisation des statuts engagés en mai 2022 concernant l’exercice des compétences 
intercommunales et de redéfinir l’intérêt communautaire par délibération distincte en 
privilégiant l’utilisation de critères objectifs (financiers, physiques, géographiques, qualitatifs, 
etc.).  

 LE FONCTIONNEMENT INTERNE DE L’EPCI 

La composition et le fonctionnement général des instances de la CCCA n’appellent 
pas de remarque particulière.  

A -  La mutualisation des services 

1 -  Le schéma de mutualisation 

Jusqu’en 2022, la communauté de communes ne disposait pas d’un schéma de 
mutualisation opérationnel. En effet, si l’EPCI avait bien élaboré un tel document en 2016, ce 
dernier n’avait pas fait l’objet d’une actualisation malgré le processus de fusion-extension et 
apparaissait par suite en décalage avec la réalité de l’établissement public depuis le 1er janvier 
2017, en dépit des actions engagées auprès des nouvelles communes membres pour les 
intégrer dans la démarche. 

 
La CCCA a depuis adopté par délibération du 22 juin 2022 un nouveau schéma 

de mutualisation opérationnel (définition des modalités de mise à disposition, mise à 
disposition d’un tableau de suivi collaboratif et d’une, convention-type) couvrant l’ensemble du 
territoire communautaire, ce qui devrait lui permettre de mesurer les incidences des 
mutualisations sur les effectifs, ainsi que les économies et les gains attendus. 
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Toutefois, le président de l’EPCI a précisé que les effets des mutualisations 

seraient nécessairement limités eu égard à l’objet des nouvelles actions envisagées – dans 
un premier temps, fluidifier et renforcer les opérations de mutualisation déjà existantes – même 
si des actions d’envergure plus importantes pourront être envisagées dans un second temps 
à l’issue des évaluations annuelles du nouveau schéma de mutualisation avec l’accord des 
communes membres.  

2 -  Les différentes formes de mutualisation 

L’EPCI bénéficie de la mise à disposition à titre gratuit de locaux et de matériels 
ainsi que du renfort d’agents provenant des communes membres exerçant essentiellement 
dans les domaines de l’enseignement et du transport scolaire en lien avec le transfert partiel 
de ces compétences, soit 3,5 ETP représentant une dépense d’environ 88 000 € par an. 

 
En sens inverse, plusieurs services de l’EPCI, dont la direction des ressources 

humaines et le service « droit des sols », apportent leur concours gratuitement aux communes 
membres intéressées, et plusieurs groupements de commandes ont été lancés depuis 2016. 
La communauté de communes a en outre créé plusieurs services communs chargés de 
l'exercice de missions fonctionnelles ou opérationnelles en dehors de tout transfert de 
compétences, ainsi que le permet l’article L. 5211-4-2 du CGCT15. 

 
Si ces services participent, selon l’ordonnateur, d’une « culture commune de 

travail », ils représentent également une dépense pour l’EPCI d’environ 66 558 € par an, en 
progression de + 60 % depuis 2015, correspondant aux charges de personnel - les trois 
services sont composés exclusivement d’agents intercommunaux (2,4 ETP en 2020) - qui 
n’est que partiellement couverte par le remboursement des communes utilisatrices sur la base 
des taux horaires fixés par les conventions d’adhésion. 

3 -  Le bilan des mutualisations 

Il n’existe à ce jour aucun bilan ni élément permettant d’apprécier les économies 
et/ou les gains générés par les mutualisations.  

 
L’analyse des finances du « bloc communal », c’est-à-dire l’ensemble formé par 

l’EPCI et les communes membres, permet toutefois d’observer que les charges mutualisées 
se sont élevées en moyenne à 328 530 € par an pour un total de charges de gestion de 
40,67 M€, soit un taux de mutualisation des charges de gestion inférieur à 1 %.  

 
Selon la communauté de communes, la faiblesse de ce taux s’explique par le fait 

que les actions de mutualisation ne sont que faiblement valorisées financièrement puisque 
seules les prestations des services communs sont facturées aux communes adhérentes, les 
autres mutualisations telles que l’instruction des dossiers d’urbanisme ou la mise à disposition 
de matériels étant effectuées à titre gratuit. 

 
La chambre observe néanmoins que la création de la nouvelle communauté ne 

s’est pas traduite par une meilleure maîtrise des dépenses réelles de fonctionnement du « bloc 
communal », lesquelles ont progressé de presque 5 % jusqu’en 2019 pour atteindre 45,17 M€, 
avant de légèrement baisser en 2020 (- 0,70 %). 
  

                                                

 
15 Outre le service informatique institué en 2007, l’EPCI a mis en place un service commun « affaires juridiques » chargé d’une 
mission générale de conseil et d’assistance juridique ainsi qu’un service commun des archives, chargé essentiellement du tri et de 
la rédaction des inventaires. 
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B -  La commande publique 

Les investigations de la chambre en matière de commande publique ont porté sur 
l’organisation de la fonction et les conditions de passation et d’exécution des marchés. 

1 -  L’organisation de la commande publique 

La commande publique repose depuis 2019 sur trois services distincts : le service 
« marchés publics », composé de cinq agents répartis en deux pôles, l’un chargé des 
procédures, l’autre de l’exécution des marchés pour tous les achats  supérieurs à 40 000 € 
(100 000 € pour les travaux)16 ; le service « achats publics », composé de trois agents chargés 
de l’approvisionnement, de la gestion du magasin et de la réception/livraison des commandes ; 
le service « veille réglementaire, contentieux et concessions », composé de deux agents. 

 
La CCCA dispose d’un guide de procédure interne qui concerne les achats d’un 

montant inférieur à 40 000 € HT. Pour les achats supérieurs à 40 000 €, le service a indiqué 
que la délibération relative à la délégation de compétences du président de l’EPCI en matière 
de marchés publics, qui rappelle notamment les différentes procédures et leur déclenchement 
au regard des seuils, servait de guide interne.  

 
Quant aux notes de services communiquées à la chambre, elles apparaissent pour 

la plupart datées dans la mesure où elles ont été élaborées avant l’entrée en vigueur du 
nouveau code de la commande publique, le 1er avril 2019. 

 
Par ailleurs, si plusieurs actions ont été mises en œuvre afin d’optimiser les achats 

de l’établissement public (recours aux centrales d’achats, centralisation du recensement de 
certains besoins, expérimentation du suivi automatisé des achats depuis janvier 2021, 
élaboration d’un calendrier des procédures à lancer concernant les segments non couverts 
par la concurrence), la communauté de communes n’a pas encore formalisé de stratégie en 
la matière. 

 
Le conseil communautaire est bien informé car destinataire de plusieurs 

documents relatifs à la commande publique, dont des rapports d’information sur les marchés 
joints deux fois par an, les comptes rendus du président sur les compétences exercées en 
application de sa délégation de compétences ou encore les rapports annuels d’activité relatifs 
aux concessions de service public (eau, assainissement, piscines, et golf). En revanche, 
l’information des personnes extérieures (administrés, entreprises) est limitée pour l’essentiel 
au « profil acheteur »17 de l’EPCI, dont le lien d’accès ne figure pas sur le site internet de la 
communauté de communes et à la mise en ligne des derniers avis de marchés et d’attribution. 

 
Outre une meilleure coordination entre les différents services chargés de la 

commande publique, qui pourrait se traduire notamment par l’élaboration d’un guide commun 
décrivant l’ensemble des procédures internes applicables en ce domaine, la chambre 
recommande à la CCCA de formaliser sa stratégie en matière d’achats et de compléter les 
informations disponibles sur son site internet en matière de commande publique.  
  

                                                

 
16 Les achats/travaux inférieurs à ces deux seuils sont pilotés directement par les services opérationnels. Une procédure écrite a 
toutefois été mise en place afin de garantir le respect des mises en concurrence (trois devis minimum).  
17 Le profil acheteur est une plateforme de dématérialisation permettant d’accéder aux documents de la consultation à la disposition 
des opérateurs économiques par voie électronique. 
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2 -  Le contrôle des procédures de passation et d’exécution des marchés : 
l’exemple du marché relatif à la requalification de la base de loisirs de Caniel 

Selon les éléments transmis à la chambre, 177 procédures de marchés publics ont 
été conduites sur la période sous revue, soit environ 30 par an en moyenne, dont 152 en 
procédure adaptée (85,88 %) et 25 en procédure formalisée (14,12 %). 

 
Une demi-douzaine de marchés sélectionnés sur la base de plusieurs critères, dont 

le type de procédure, les montants engagés et les éventuelles difficultés d’exécution, ont été 
contrôlés. Le marché relatif à la requalification de la base de loisirs du lac de Caniel (2019) 
appelle les observations suivantes. 

 
Selon le règlement de consultation, ce marché avait pour objet des travaux de 

requalification de la base de loisirs de Caniel, dont une tranche ferme relative à l’aménagement 
du parking et une tranche optionnelle relative à l’aménagement de l’entrée du site, de la 
« place évènementielle », du pourtour du lac et de l’ex-route départementale.  

 
La valeur estimée du besoin ayant été fixée à 4,81 M€ HT, le marché, qui comporte 

quatre lots, a été passé en procédure adaptée. Toutefois, l’ensemble des offres reçues pour 
le lot n° 1 (terrassement) dépassant largement les estimations réalisées par le maître d’œuvre 
(2,88 M€ tranches optionnelles comprises), l’EPCI a décidé de déclarer le lot n° 1 sans suite 
pour raisons techniques et de relancer une consultation en se contentant de modifier quelques 
pièces techniques (cahier des clauses techniques particulières et décomposition du prix 
global).  

 
Le lot n° 1 a finalement été attribué pour un montant de 3,40 M€, portant le montant 

total du marché à 5,34 M€, soit un niveau très proche des seuils réglementaires imposant le 
recours à une procédure formalisée prévus par l’article L. 2123-1 du code de la commande 
publique. 

 
La CCCA a justifié cette décision par le fait que le maître d’œuvre avait estimé qu’il 

était possible de réaliser les prestations demandées pour un moindre coût, et indiqué qu’il ne 
s’agissait pas d’une « offre inacceptable » au sens de l’article L. 2152-3 du code de la 
commande publique dans la mesure où le budget disponible lui donnait la possibilité d’accepter 
l’offre. 

 
La fin des travaux est intervenue le 27 novembre 202018, soit avec un retard de 

plus de huit mois en raison notamment de la crise sanitaire et de demandes complémentaires. 
Ce dernier n’a toutefois pas donné lieu au versement de pénalités, la CCCA ayant décidé 
d’exonérer intégralement les entreprises concernées par deux délibérations du 28 juin 2021. 

 
Par ailleurs, l’EPCI a décidé d’affermir les tranches optionnelles par décisions du  

29 novembre 2019 pour le lot n° 4 et du 18 décembre 2019 pour les lots n° 1, 2, et 3, alors 
même qu’il n’avait pas officiellement déposé de demande d’autorisation environnementale 
pourtant exigée par les articles L. 181-1 et suivants du code de l’environnement. 

 
Selon un courrier daté du 2 octobre 2020, la demande d’avis n’a été formellement 

déposée qu’en août 2020, soit près d’un an après la signature des actes d’engagement. 
  

                                                

 
18 La levée des réserves n’est toutefois intervenue que le 13 avril 2021.  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/normandiesection1/CCG_2021_CCCA/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/2%20-%20FONCTIONNEMENT%20INTERNE/2.3%20COMMANDE%20PUBLIQUE/2.3.3%20MARCHES%20SELECTIONNES/LAC%20(2019)/AFFERMISSEMENT/DECISIONS%20AFFERMISSEMENT%20TO/2019020BisL01_DECIS_AFFERMIS_TO.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/normandiesection1/CCG_2021_CCCA/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/2%20-%20FONCTIONNEMENT%20INTERNE/2.3%20COMMANDE%20PUBLIQUE/2.3.3%20MARCHES%20SELECTIONNES/LAC%20(2019)/AFFERMISSEMENT/DECISIONS%20AFFERMISSEMENT%20TO/2019020L02_DECIS_AFFERMIS_TO.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/normandiesection1/CCG_2021_CCCA/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/2%20-%20FONCTIONNEMENT%20INTERNE/2.3%20COMMANDE%20PUBLIQUE/2.3.3%20MARCHES%20SELECTIONNES/LAC%20(2019)/AFFERMISSEMENT/DECISIONS%20AFFERMISSEMENT%20TO/2019020L03_DECIS_AFFERMIS_TO.pdf
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Interrogée sur ce point, la communauté de communes a précisé que la maîtrise 

d’œuvre avait effectivement connu un arrêt entre mai 2016 et octobre 2019 lié à la décision 
d’accorder la priorité au projet de construction du complexe golfique lancé en même temps, et 
qu’il avait été décidé de lancer les travaux de la tranche optionnelle en février 2020 sans 
autorisation environnementale, afin que ces aménagements soient réalisés avant l’ouverture 
de la saison estivale 2020.  

 
Si la situation est en cours de régularisation, avec notamment l’élaboration d’un 

« porter à connaissance » en juillet 2021, les services de l’État ont estimé que certains 
aménagements prévus sur la tranche optionnelle étaient susceptibles d’altérer les 
fonctionnalités de la zone humide. 

 
La communauté de communes a donc été contrainte de revoir en profondeur son 

projet et de résilier les tranches optionnelles par plusieurs décisions du 22 juillet 2021, 
entraînant des frais supplémentaires liés à la régularisation du dossier environnemental  
(20 809,50 €) et au versement d’indemnités compensatrices (52 747 € dont 40 976 € au titre 
du lot n° 1). 

 
En dépit des conséquences résultant des défauts de pilotage observés sur ce 

projet, les procédures de passation et d’exécution des marchés apparaissent conformes à la 
réglementation. 

 LA PROCEDURE BUDGETAIRE ET LA FIABILITE DES COMPTES 

À titre liminaire, la chambre souligne les importants progrès réalisés en matière de 
procédure budgétaire et de fiabilité des comptes depuis la publication du dernier rapport 
d’observations définitives19. 

 
Illustre notamment cette amélioration la signature d’une convention de contrôle 

allégé des dépenses avec la trésorerie le 22 juin 2018, convention qui a été renouvelée le  
1er juillet 2021 pour une durée de trois ans, à la suite des conclusions positives du diagnostic 
partenarial réalisé en mai 2018 par la direction régionale des finances publiques (DRFIP).  

A -  La procédure budgétaire 

1 -  Les budgets 

a - Le budget annexe relatif au port de Saint-Valery-en-Caux 

Il ressort de l’analyse des documents budgétaires que ce budget, qui a été 
transféré à l’EPCI en 2005, est considéré tantôt comme un budget annexe, tantôt comme un 
budget autonome alors même que le port ne dispose pas de la personnalité juridique. 

 
Cette ambiguïté s’explique selon la CCCA par le fait que le budget dispose d’un 

compte au Trésor propre, en lien avec la nature industrielle et commerciale du service, et qu’il 
soit géré en régie.  
  

                                                

 
19 La chambre avait pu relever de multiples déficiences comptables (imputations, procédures de rattachement, gestion des provisions, 
suivi des opérations patrimoniales) et des insuffisances dans les circuits d’élaboration et d’exécution budgétaire dénotant un défaut 
de pilotage financier. 
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Dans des circonstances similaires, le Conseil d’État a jugé, à propos d’un port 

disposant de la seule autonomie financière géré en régie, que les dispositions de l’article 
R. 2221-69 du CGCT n'avaient pas pour effet de rendre le budget spécial du service 
indépendant du budget auquel il est annexé. 

 
La chambre invite l’EPCI à intégrer le budget annexe relatif au port de Saint-Valery-

en-Caux dans la présentation consolidée de ses résultats.  

b - Le budget annexe relatif aux piscines communautaires 

Les compensations pour sujétions de service public et contraintes institutionnelles 
versées à l’exploitant en application du contrat signé le 1er octobre 2018 (1,1 M€ en 2020) 
représentent en moyenne plus de 80 % de la rémunération et des charges du délégataire. Les 
formules de calcul et d’indexation retenues ont conduit à accroître le résultat net de ce dernier 
au cours de l’exercice 2020 alors même que la fréquentation avait chuté de moitié. 

 
La chambre considère qu’il existe par suite un risque de requalification en marché 

public du contrat d’affermage conclu en 2018 avec la société COM.SPORTS concernant 
l’exploitation des piscines communautaires. 
 

En effet, en application de l’article L. 1121-1 du code de la commande publique, la 
qualification de contrat de concession de service public implique un transfert de risque à 
l’opérateur économique lié à l'exploitation de l'ouvrage ou du service, ainsi qu’une réelle 
exposition aux aléas du marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le 
concessionnaire ne doit pas être purement théorique ou négligeable. 

 
Interrogée sur ce point, la communauté de communes a précisé que l’article 39-2 

du contrat contenait une « clause de retour à meilleure fortune » prévoyant le reversement 
d’une partie du résultat brut excédentaire du délégataire en cas de résultat supérieur à 
20 000 € par rapport à celui figurant dans le compte d’exploitation prévisionnel, et qu’un 
montant de 97 458,50 € avait été demandé à ce titre en août 2021 auprès de la société 
délégataire. 

 
La chambre estime que quand bien même elle serait vérifiée, l’application de cette 

clause ne saurait remettre en cause les constats précédents concernant le risque d’une 
requalification du contrat en marché public.  

c - Le budget annexe relatif au golf 

Enfin, alors que le précédent rapport de la chambre avait souligné le caractère 
irrégulier de la procédure de versement des subventions aux SPIC, il est observé que les 
compensations d’obligations de service public versées au délégataire chargé de l’exploitation 
du complexe golfique, qui ne sont pas retracées dans le budget annexe spécifique, n’ont pas 
fait l’objet d’une délibération motivée du conseil communautaire fixant les règles de calcul et 
les modalités de leur versement ainsi que le prévoit l’article L. 2224-2 du CGCT (cf. infra, chap. 
VII, encadré « compensation d’obligations de service public »).  

2 -  L’information budgétaire 

a - Le rapport d’orientation budgétaire 

Le contenu des rapports présentés à l’occasion des débats d’orientation 
budgétaire est lacunaire. Outre le périmètre retenu, qui diffère parfois d’une rubrique à une 
autre, ces documents ne font pas état des orientations envisagées en matière de 
programmation d'investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes ainsi 
que l’impose l’article D. 2312-3 du CGCT. 
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Il appartient à la CCCA de compléter la maquette des rapports s’agissant des 

orientations envisagées en matière de programmation pluriannuelle d'investissements. 

b - Les états annexés aux comptes administratifs 

Les informations présentées dans le cadre des états annexés aux comptes 
administratifs sont également incomplètes ou divergentes, malgré les précédentes remarques 
de la chambre sur ce point. 

 
La mise en œuvre du compte financier unique devrait permettre de supprimer les 

écarts de données observées entre les comptes administratifs et les comptes de gestion. La 
chambre recommande néanmoins à l’EPCI de veiller dès à présent à l’exactitude des données 
contenues dans ses documents budgétaires afin de permettre aux élus de disposer d’une 
information fiable au moment du vote des documents budgétaires.  

3 -  La qualité de la prévision budgétaire  

Les taux d’exécution budgétaire en dépenses et en recettes mesurent le rapport 
entre les charges et les produits réels et l’ensemble des crédits ouverts par le budget primitif 
et les décisions modificatives. Leur analyse permet d’appréhender la qualité de la prévision 
budgétaire et l’information transmise à l’organe délibérant au moment de l’adoption du budget. 

 
En fonctionnement, les taux d’exécution se sont améliorés pour le budget principal 

mais se situent encore en dessous des seuils communément admis dans le cadre d’une 
prévision budgétaire satisfaisante pour les principaux budgets annexes, avec moins de 80 % 
pour l’assainissement et l’eau. 

 
En investissement, si les taux d’exécution des recettes se sont légèrement 

améliorés par rapport à ceux évalués par la chambre dans le cadre de son dernier rapport, les 
prévisions budgétaires en matière de dépenses sont toujours particulièrement faibles, et ce 
malgré le recours aux autorisations de programme/crédits de paiement (cf. IV.A.4). 

 
Le taux d’exécution des dépenses du budget principal est inférieur à 45 % depuis 

2017 et celui des budgets annexes « assainissement » et « eau » a connu des niveaux 
particulièrement bas (13,14 % en 2016, 23,65 % en 2017, 25,34 % en 2020 pour le premier ; 
inférieur à 22 % pour le second). 

 
Au vu de la faiblesse de ces taux, la chambre recommande à la communauté de 

communes d’affiner ses prévisions budgétaires, particulièrement en ce qui concerne les 
dépenses de fonctionnement des budgets annexes et les dépenses et recettes 
d’investissement de tous les budgets, lesquelles restent pour l’heure encore largement 
déconnectées des réalités d’exécution. 

4 -  La programmation pluriannuelle des investissements  

Si la CCCA a élaboré un outil de programmation concernant les services de l’eau 
et de l’assainissement qui reprend les investissements programmés dans le cadre des 
schémas y afférents, elle ne disposait en revanche pas d’un véritable plan pluriannuel 
d’investissements (PPI)20 sur la période sous revue. 

                                                

 
20 Un plan pluriannuel d’investissements est un outil d’aide à la décision ayant vocation à offrir aux élus une vision quasi exhaustive 
des opérations à réaliser à court et moyen terme. Les données qu’il contient, en dépenses et en recettes, doivent être suffisamment 
complètes et fiables pour permettre d’opérer les arbitrages en toute connaissance de cause. Pour cela, l’évaluation des opérations 
doit non seulement porter sur les coûts d’investissement mais également sur les coûts futurs de fonctionnement des équipements. 
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Sur ce point, la communauté de communes a indiqué qu’un plan d’actions détaillé, 

respectueux des grands équilibres budgétaires et financiers, serait établi dans le cadre de 
l’élaboration du projet de territoire (cf. point II.B.2), dont la dernière phase devrait constituer 
« la pierre angulaire du futur programme pluriannuel d’investissements », et que les principaux 
programmes d’investissement avaient fait l’objet d’autorisations de programme21 et de crédits 
de paiement22 (AP/CP). 

 
S’agissant des AP, si celles-ci sont adoptées par délibérations distinctes lors du 

vote du budget ou des décisions modificatives, et comportent la répartition prévisionnelle, par 
exercice, des CP correspondants, en revanche, certaines d’entre elles concernent parfois des 
opérations ne présentant pas un caractère pluriannuel, condition pourtant exigée par l’article 
R. 2311-9 du CGCT, à l’image des AP « aménagement de voirie PMR » (54 000 €) et  
« renouvellement de la flotte nautique » (30 000 €) prévues en 2020 au budget principal.  

 
Selon l’EPCI, ces situations s’expliquent par la récurrence de certains programmes 

mais également par la volonté de consommer les crédits sans attendre le vote du budget. 
 
Outre le caractère irrégulier de cette pratique, il est rappelé qu’en application de 

l’article L. 1612-1 du CGCT, les communes, et par extension les EPCI, ont la possibilité, en 
l'absence d'adoption du budget, et jusqu’au 15 avril au plus tard, d’engager, de liquider et de 
mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 
de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 

 
En outre, alors qu’en application de l’article R. 2311-9 du CGCT, les délibérations 

relatives au vote des AP doivent permettre d’identifier précisément les immobilisations 
concernées, les libellés retenus pour certaines AP sont parfois très généraux à l’image des AP 
« nouvelle zone de développement » (24,53 M€), et « programme travaux voirie communale » 
(3,75 M€).  

 
Par ailleurs, les règles relatives à la gestion des AP/CP approuvées par la 

délibération du 16 décembre 2020 ne sont que partiellement respectées par l’établissement 
public. Outre l’absence de respect de la règle « une AP = une opération » destinée selon le 
règlement budgétaire et financier à faciliter le suivi des AP/CP, le seuil minimal d’utilisation 
des AP prévu par le règlement (100 000 €), qui diffère du reste de celui prévu par la note de 
service n° 2018-003 du 23 juillet 2018 (150 000 €), n’est pas toujours appliqué. 

 
Enfin, en termes d’exécution, le taux de consommation des CP a oscillé entre 

46,50 % (2018) et 71,64 % (2015), soit des niveaux faibles, et le taux de couverture des AP, 
qui traduit le nombre d’années nécessaire pour solder les AP votées, a atteint 12,01 ans au 
31 décembre 2018, soit un niveau particulièrement élevé même s’il diminue.  

 
La chambre invite la communauté de communes à se doter d’un véritable outil de 

programmation pluriannuelle de ses investissements et à fiabiliser son pilotage des AP/CP 
conformément à la réglementation applicable en la matière.  
  

                                                

 

Enfin, en toute logique, ce plan doit être examiné et adopté par l’assemblée délibérante, seule compétente pour décider des 
investissements à réaliser. 
21 Selon l’article L. 2311-3 du CGCT, les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se 
rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées, ou à des subventions 
d'équipement versées à des tiers. Elles constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement 
des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation.  
22 Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture 
des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes. 
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B -  La fiabilité des comptes 

1 -  Les opérations de fin d’exercice 

a - Les restes à réaliser 

Malgré une utilisation importante des AP/CP, le montant des restes à réaliser en 
dépenses comme en recettes reste élevé, oscillant :  

 
- en dépenses : entre 2,11 M€ (2016) et 4,07 M€ (2015) pour le budget principal, et entre 

476 086 € (2016) et 1,30 M€ (2018) pour les budgets annexes ; 
- en recettes : entre 308 740 € (2015) et 1,14 M€ (2018) pour le budget principal, et entre 

30 524 € (2016) et 1,40 M€ (2019) pour les budgets annexes. 
 

Le contrôle des pièces justificatives des restes à réaliser inscrits en dépenses au 
compte administratif 2020 du budget principal a révélé plusieurs anomalies tenant notamment 
à des erreurs de report d’engagement et à l’absence de transmission des engagements 
juridiques, conduisant à une diminution du montant des restes à réaliser en dépenses de 
123 338,49 € en 2020.  

 
Il est rappelé que la prise en compte des restes à réaliser a des conséquences sur 

la détermination du besoin de financement de la section d’investissement, et donc sur 
l’affectation du résultat de l’exercice. 

 
La chambre demande à la communauté de communes de veiller à n’inscrire au 

titre des restes à réaliser arrêtés en fin d’exercice que les dépenses et les recettes 
correspondant à la définition rappelée à l’article R. 2311-11 du CGCT. 

b - Les comptes transitoires ou d’attente 

En application des différentes nomenclatures budgétaires et comptables 
applicables aux budgets de l’établissement public, le compte 47, qui enregistre provisoirement 
les opérations qui ne peuvent être imputées de façon certaine ou définitive à un compte 
déterminé au moment où elles doivent être enregistrées, ou qui exigent une information 
complémentaire ou des formalités particulières, doit être apuré dans les délais les plus brefs 
par imputation au compte définitif.  

 
Une telle obligation implique en principe en fin d’exercice un examen détaillé et 

conjoint entre le comptable et l’ordonnateur de façon à ramener le solde de ce compte à zéro.  
 
Il est constaté que des montants parfois significatifs ont été inscrits au c/471 

« Recettes à classer », représentant jusqu’à 800 054 €, soit 67,20 % du total des produits de 
gestion du budget annexe assainissement (2018) et 289 466 €, soit 1,04 % du total des 
produits de gestion du budget principal (2019). 

 
Selon les éléments transmis à la chambre, les montants observés s’expliquent par 

des versements en fin d’année.  
 
Il est rappelé qu’en application de l’article D. 2342-3 du CGCT, le président de 

l’EPCI dispose d’un délai d’un mois pour procéder à l'émission des titres de perception et des 
mandats correspondant aux droits acquis et aux services faits pendant l'année ou les années 
précédentes (la « journée complémentaire »). 
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En réponse aux observations provisoires de la chambre, le président de l’EPCI a 

précisé qu’une attention toute particulière avait été observée à la clôture de l’exercice 2021 
afin d’apurer au maximum l’ensemble des comptes d’attente. Ainsi, la balance des comptes 
2021 du budget principal n’enregistre plus que 2 214,47 € de dépenses à classer contre  
263 230 € en 2020 et 289 466 € en 2019. 

 
La chambre observe les progrès réalisés par l’EPCI et l’invite à poursuivre les 

efforts consentis en matière d’apurement du solde des comptes des recettes et dépenses à 
classer. 

c - Les provisions23 

La communauté de communes constitue chaque année d’importantes provisions24 
relevant exclusivement du régime semi-budgétaire de droit commun, afin de couvrir les risques 
et charges exceptionnelles, les dépréciations des comptes de tiers, ainsi que les comptes 
épargne-temps (CET). 

 
S’agissant des provisions pour dépréciation des comptes de tiers, constituées 

conformément à l’article R. 2321-2 du CGCT, l’estimation du risque d’irrécouvrabilité est 
déterminée sur la base de l’ensemble des créances antérieures au 1er janvier de l’année en 
cours pour lesquelles le comptable a engagé des poursuites non encore soldées à la date de 
l’établissement de l’état des restes à recouvrer, à l’exception des créances détenues sur des 
organismes publics, méthode qui a pour conséquence de faire peser sur l’EPCI une charge 
de fonctionnement importante par rapport au risque réel à couvrir. 

 
En effet, alors que depuis 2017 le montant annuel moyen des créances  

« irrécouvrables » (c/6541 et 6542) tous budgets confondus s’est élevé à 55 901 € et celui des 
créances « contentieuses » (classe 4) à 131 714 €, le montant du solde du c/491 « provisions 
pour dépréciation des comptes de redevables » a été systématiquement supérieur à  
200 000 € à l’exception de l’exercice 2019 (189 442 €). 

 
Par ailleurs, bien que l’EPCI ne fût pas contraint, jusqu’en 202125, de comptabiliser 

un passif pour les jours épargnés par les titulaires de CET, des provisions destinées à couvrir 
le coût susceptible d’être supporté par la CCCA en cas de consommation des droits ouverts à 
ce titre ont été constituées chaque année en fin d’exercice sur la base des données fournies 
par la direction des ressources humaines. 

 
Toutefois, même en prenant en compte les jours épargnés au-delà du seuil de  

quinze jours fixé par l’article 4 du décret n° 2004-878 du 26 août 2004, le taux de couverture 
des CET est nettement inférieur au montant de la valorisation théorique des jours épargnés 
par les agents sur leur CET (24,64 % en 2015, 38,61 % en 2017, 41,86 % en 2018, 59,03 % 
en 2016, et 71,08 % en 2020) à l’exception notable de l’exercice 2019 (99,41 %). 

 
Les provisions semi-budgétaires ayant une incidence sur le montant des charges 

réelles de fonctionnement, la chambre recommande à la communauté de communes de revoir 
les modalités de calcul de ses provisions afin de les mettre en adéquation avec les risques 
réels à couvrir.  
  

                                                

 
23 Le provisionnement est une technique comptable qui permet de constater une dépréciation ou un risque ou bien encore d’étaler 
dans le temps une charge. Il s’agit d’une dépense obligatoire pour les collectivités et les établissements publics de plus de  
3 500 habitants en application de l’article L. 2321-2 du CGCT. 
24 Le solde des provisions au 31 décembre après reprise s’élève à 675 158 € en moyenne tous budgets confondus. 
25 La nomenclature M57 impose en effet la constitution de provisions pour couvrir les charges afférentes aux jours épargnés sur CET 
par l’ensemble des agents. 
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2 -  Le suivi du patrimoine et les amortissements 

a - Le suivi du patrimoine 

Il est tout d’abord relevé l’existence de zones de risques liées au caractère 
imparfait des transcriptions, dans les états financiers, des intégrations d’immobilisations dans 
le patrimoine de l’EPCI consécutives au processus de fusion-extension à compter du  
1er janvier 2017. 

 
De plus, malgré les précédentes observations de la chambre sur ce point, la CCCA 

ne dispose toujours pas d’un inventaire physique de ses biens meubles et immeubles, 
contrairement à l’obligation prévue par les textes. 
 

L’EPCI a précisé que certains services, à l’image du conservatoire, de 
l’informatique et du sport, élaboraient depuis plusieurs années un inventaire physique et que 
la généralisation de cet outil avait été engagée à compter de la fin d’année 2019, démarche 
qui est toutefois restée en suspens durant plusieurs mois. 

 
En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a indiqué 

que la démarche avait été relancée en fin d’année 2021.  
 

En outre, des écarts importants entre les données figurant dans l’inventaire 
comptable de l’EPCI et l’état de l’actif du comptable public ont été relevés tant en valeur brute 
(537 795 € en moyenne par an) qu’en valeur nette (708 898 € en moyenne par an), et ce en 
dépit du contrôle de cohérence réalisé par la communauté de communes depuis 2016.  

 
La chambre invite par suite la CCCA à poursuivre le travail entrepris afin de se 

doter d’un inventaire physique consolidé de ses biens meubles et immeubles. 

b - Les amortissements 

Les durées d’amortissement théoriques, arrêtées en dernier lieu par délibérations 
du 11 décembre 2019, sont globalement conformes aux barèmes fixés par les instructions 
budgétaires et comptables.  

 
En revanche, certains constats issus du précédent rapport de la chambre 

demeurent d’actualité. 
 
Tout d’abord, la consultation des états de l’actif a révélé qu’une partie des frais 

d’études non suivies de réalisation n’avaient toujours pas été amorties plus de cinq ans après 
leur entrée dans le patrimoine. 

 
Or, en application des articles L. 2321-2 et R. 2321-1 du CGCT, les dotations aux 

amortissements relatives aux frais d’études non suivies de réalisation constituent des 
dépenses obligatoires pour les communes de plus de 3 500 habitants et, par extension, pour 
les EPCI, et que leur durée d’amortissement ne peut excéder cinq ans.  

 
Par ailleurs, alors qu’en application des différentes instructions comptables 

régissant les budgets de la CCCA, les opérations de travaux en cours enregistrées aux 
comptes 23 doivent, après réalisation, être intégrées aux comptes 21 correspondants, le solde 
aux comptes 23 de la communauté de communes, tous budgets confondus, a progressé de  
+ 50 % depuis 2018 pour atteindre 14,24 M€ au 31 décembre 2020. 
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Cette intégration déclenchant l’amortissement des biens concernés dès lors qu’ils 

relèvent de l’article R. 2321-1 du CGCT26, plusieurs opérations d’envergure pourtant achevées 
n’ont pas donné lieu à amortissement alors qu’elles y étaient soumises, à l’image de la 
réhabilitation du brise-lames Ouest de Saint-Valery-en-Caux (1,10 M€), et ce malgré 
l’existence d’échanges avec les services de la trésorerie concernant l’apurement des comptes 
23.  

 
Ces irrégularités entachent la fiabilité des écritures relatives aux opérations 

d’amortissement dans la mesure où elles améliorent de façon artificielle le résultat de la section 
de fonctionnement en minorant le montant des dotations aux amortissements. 

 
La chambre demande à l’EPCI de procéder sans délai à l’amortissement des frais 

d’études non suivies de réalisation dans un délai de cinq ans à compter de leur entrée dans le 
patrimoine et à l’apurement des comptes d’immobilisations en cours. 

 LA SITUATION FINANCIERE 

L’analyse financière a porté plus particulièrement sur le cycle de fonctionnement, 
l’investissement et le bilan. 

 
Les recettes de fonctionnement consolidées, après retraitement des flux 

réciproques, s’élèvent fin 2020 à 50,44 M€ (en hausse de + 13,80 % depuis 2018) et les 
dépenses à 43,39 M€ (également en hausse de + 9,65 % depuis 2017), pour un résultat de 
7,05 M€. 

 
Le tableau ci-après retrace les résultats consolidés de l’EPCI toutes sections 

confondues :  

Tableau n° 1 : Résultats consolidés (tous budgets confondus) 

En € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Cumul 

Budget principal 456 030 - 1 799 275 14 294 163 2 268 060 2 598 094 2 935 040 20 752 111 

dont fonctionnement 1 680 014 3 441 597 5 954 530 2 965 589 6 693 148 7 116 222 27 851 099 

dont investissement - 1 223 984 - 5 240 871 8 339 633 - 697 529 - 4 095 054 - 4 181 182 - 7 098 988 

Budgets annexes 583 158 1 998 709 679 608 - 38 239 - 1 098 248 197 042 2 322 031 

dont fonctionnement 388 181 1 208 870 660 770 557 354 1 212 928 - 65 150 3 962 953 

dont investissement 194 977 789 839 18 838 - 595 593 - 2 311 175 262 192 - 1 640 922 

Total 1 039 188 199 435 14 973 770 2 229 821 1 499 846 3 132 082 23 074 142 

dont fonctionnement 2 068 195 4 650 467 6 615 300 3 522 943 7 906 076 7 051 071 31 814 052 

dont investissement - 1 029 007 - 4 451 032 8 358 471 - 1 293 122 - 6 406 230 - 3 918 990 - 8 739 910 

Source : CRC d'après comptes de gestion  
     

 
  

                                                

 
26 En application de cet article, les dotations aux amortissements des biens meubles autres que les collections et œuvres d'art, des 
biens immeubles productifs de revenus et des immobilisations incorporelles autres que les frais d'études et d'insertion suivis de 
réalisation constituent des dépenses obligatoires pour les communes et EPCI dont la population est égale ou supérieure à  
3 500 habitants. 
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Le caractère atypique des résultats du budget principal s’explique :  
 

- en 2016, par l’importance des dépenses d’investissement en lien notamment avec la 
construction du complexe golfique ;   

- en 2017, par le contexte de fusion-extension qui s’est traduit par une baisse des 
investissements27. 
 

Alors que les résultats consolidés sont restés positifs sur l’ensemble de la période 
sous revue (excédent de 23 M€, soit une moyenne annuelle de + 3,84 M€), trois budgets 
présentent un résultat net cumulé négatif (- 1,66 M€ pour l’« assainissement », - 305 943 € 
pour la « zone industrielle » et - 97 930 € pour le « lac de Caniel »), liés essentiellement aux 
résultats déficitaires de leur section d’investissement. 

 
Enfin, à l’exception des budgets « zone d’activité de la vallée » et « eau », tous les 

budgets annexes ont connu au moins un résultat d’exploitation déficitaire, et quatre un résultat 
d’exploitation cumulé déficitaire sur l’ensemble de la période alors même que deux d’entre eux 
ont perçu d’importantes subventions provenant du budget principal (cf. point V.A.2.c). 

A -  Le cycle de fonctionnement (budget principal) 

Les dépenses réelles de fonctionnement du budget principal sont passées de  
27 M€ en 2015 à près de 33 M€ en 2020, soit une augmentation de plus de 22 % en raison 
notamment du processus de fusion-extension (+ 10,36 % entre 2016 et 2017), mais également 
de la progression, depuis le 1er janvier 2017, des dépenses de personnel (+ 14,59 %), des 
charges à caractère général (+ 11,06 %) et des autres charges de gestion (+ 11,98 %). 

 
Les recettes réelles de fonctionnement, qui sont historiquement plus importantes 

que les dépenses réelles (+ 6,48 M€ en moyenne par an), ont augmenté plus vite entre 2018 
et 2020 (+ 15,88 % contre + 6,38 %). Elles s’élevaient fin 2020 à 41,14 M€.  

 
Il en résulte une importante progression de l’épargne brute du budget principal sur 

la même période (+ 86,71 %), laquelle s’établit en 2020 à 8,19 M€, soit un niveau confortable. 

1 -  Les produits 

a - Les impôts et taxes 

Les ex-communautés de communes de la Côte d’Albâtre et « Cœur de Caux » 
ayant mis en place une fiscalité additionnelle28, et l’ex-communauté de communes « Entre Mer 
et Lin » une fiscalité professionnelle « éolienne », le nouvel EPCI bénéficie depuis le  
1er janvier 2017 du régime de fiscalité additionnelle avec fiscalité professionnelle de zone 
éolienne en application de l’article 1638-0 bis du code général des impôts.  

 
Le produit des impôts et taxes (32,6 M€ en 2020) a progressé de + 25,73 % sur la 

période sous revue, sans que l’établissement public ait eu à recourir au levier fiscal.  
 

  

                                                

 
27 L’exercice 2017 est d’ailleurs le seul à présenter un résultat excédentaire (8,34 M€) de la section d’investissement, le déficit annuel 
moyen sur la période sous revue hors exercice 2017 s’élevant à 3,09 M€. 
28 Dans le cadre de la fiscalité additionnelle, l’EPCI vote des taux en matière de taxes directes locales sur les ménages (TH, TFPB, 
TFPNB) et de CFE, qui s’ajoutent aux taux communaux. 
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Cette situation s’explique par le dynamisme des bases d’imposition, en lien 

notamment avec la présence d’une centrale nucléaire sur le territoire de la commune de Paluel 
et, dans une moindre mesure, par la perception de nouvelles taxes à compter de 2017, dont 
la taxe de séjour (153 230 € en moyenne par an).  

 
Le conseil communautaire ayant décidé d’appliquer sur l’ensemble du territoire 

fusionné les taux précédemment en vigueur sur le territoire de l’ex-CCCA, lesquels se situent 
à des niveaux historiquement élevés29, la fusion-extension de 2017 s’est traduite par une 
augmentation significative des taux d’imposition dans les communes des ex-communautés de 
communes « Entre Mer et Lin » et « Cœur de Caux ». Celle-ci a toutefois été neutralisée par 
la plupart des communes concernées grâce à l’abaissement de leur taux d’imposition à due 
concurrence de l’augmentation appliquée par le nouvel EPCI.  

 
Au total, sur la période sous revue, l’EPCI a levé en moyenne 73,43 % de la 

fiscalité du bloc communal, soit un niveau particulièrement élevé témoignant d’un fort degré 
d’intégration communautaire (cf. II.C.1.a) mais également d’une autonomie financière et 
fiscale réduite des communes membres, dont certaines se retrouvent de fait dans une situation 
de quasi dépendance vis-à-vis des reversements de fiscalité décidés par l’EPCI (cf. V.A.2.a).  

b - Les autres ressources 

Sur la période contrôlée, les dotations et participations ont connu une évolution 
erratique oscillant entre 2,32 M€ (2016) et 4,78 M€ (2019). Outre la part « dotation des 
groupements » de la dotation globale de fonctionnement qui s’élevait à 936 601 € en 2020, en 
diminution relative sur la période sous revue (- 8,23 %), l’EPCI perçoit depuis 2019 
d’importantes allocations compensatrices de perte de produits fiscaux (1,86 M€ en 2019 et 
1,50 M€ en 2020) en lien avec les réformes fiscales en cours.  

 
Enfin, même si elles ne représentent qu’une part réduite des recettes réelles de 

fonctionnement – entre 4,76 % (2015) et 5,34 % (2019) – les ressources d’exploitation ont 
augmenté de plus de 20 % depuis 2018 pour s’établir fin 2020 à 2,24 M€ grâce notamment à 
la progression des ventes de marchandises (de 54 876 € à 328 314 €, soit + 500 %) et de la 
facturation des mises à disposition de personnels (de 480 662 € à 558 446 €, soit + 16,18 %). 

2 -  Les charges 

a - Les reversements et restitutions sur impôts et taxes 

La communauté de communes reverse en moyenne 10,33 M€ par an de fiscalité, 
soit 28,51 % du total de ses recettes réelles de fonctionnement. Il s’agit du premier poste de 
dépense de l’EPCI, devant les charges de personnel (9,39 M€ en moyenne par an), les 
charges à caractère général (5,17 M€) et les autres charges (4,63 M€). 
  

                                                

 
29 En 2019, les taux étaient ainsi de 13,15 % pour la taxe d’habitation, 17,15 % pour la taxe sur le foncier bâti, 19,96 % pour la taxe 
sur le foncier non bâti, et 10,90 % pour la cotisation foncière des entreprises contre respectivement 6,62 % (écart de + 6,53 points), 
5,74 % (écart de + 11,41 points), 17,79 % (écart de + 2,17 points) et 6,79 % (écart de + 4,11 points) en moyenne dans les autres 
communautés de communes à fiscalité additionnelle. 
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La dotation de solidarité communautaire 
 

L’EPCI verse chaque année aux communes membres de l’EPCI une dotation de 
solidarité communautaire (DSC) présentant un caractère facultatif en application de l’article 
L.  5211-28-4 du CGCT. 

 
Visant à réduire les disparités de ressources et de charges sur le territoire 

communautaire, cette dotation a fait l’objet de plusieurs modifications sur la période sous 
revue, dont la dernière a été approuvée par délibération du 18 novembre 2020 afin de prendre 
en compte les nouveaux critères institués pour le calcul de la dotation en application de  
l’article 256 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.  

 
En application du nouveau dispositif, la DSC, dont le montant correspond à environ  

20 % du total des recettes fiscales nettes de la CCCA, est répartie entre les 63 communes 
membres de l’EPCI en fonction des quatre critères suivants : les ressources communales par 
habitant déterminées sur la base d’un « indicateur des ressources communales » intégrant la 
richesse fiscale et les dispositifs de péréquation nationaux (50 %) ; la « population DGF » 
corrigée d’un coefficient de centralité (35 %) ; le « linéaire de voirie » par habitant (10 %) ; le 
revenu par habitant (5 %). 

 
Un « tunnel de garantie » comprenant à la fois un plancher (- 5 %) et un plafond  

(+ 12 %) de variation a également été prévu afin de lisser les importantes variations 
susceptibles d’être observées d’une année sur l’autre pour certaines communes. 

 
Relativement complexe, ce système de répartition est conforme aux dispositions 

de l’article L. 5211-28-4 du CGCT. 
 
En pratique, la refonte des critères a eu pour conséquence une revalorisation du 

montant perçu au titre de la DSC pour 35 communes sur 6330, dont notamment Saint Valery-
en-Caux (+ 90 700 €, soit une augmentation de + 12 % par rapport à 2019), Neuville  
(+ 28 753 €, soit une augmentation de + 12 %) et Cany-Barville (+ 23 777 €, soit une 
augmentation de + 4,36 %). 

 
À l’inverse, 28 communes ont vu leur part de DSC baisser, parfois de manière 

significative à l’image du Hanouard (- 15 805 €, soit une diminution de 28 % par rapport à 
2019) et de Saint-Riquier-ès-Plains (- 8 214 €, soit une diminution de 5,82 %) alors même que 
le montant global de la DSC a progressé de + 3,57 %. 

 

 

b - Les charges de personnel31 

Les charges de personnel, qui représentent environ 30 % du total des dépenses 
réelles de fonctionnement du budget principal, constituent le second poste de dépenses de la 
CCCA. 

 
Elles ont progressé fortement entre 2015 et 2020, passant de 8,48 M€ à 10,51 M€, 

soit une augmentation de + 23,88 %, dont + 14,59 % depuis la création de la nouvelle 
intercommunalité au 1er janvier 2017 (soit en moyenne + 4,64 % par an).  

                                                

 
30 En 2020, les principales communes bénéficiaires de la DSC ont été les suivantes : Saint-Valery-en-Caux (846 531 €, soit 14,57 % 
du total), Cany-Barville (568 851 €, soit 10,86 % du total), Neuville (268 360 €, soit 4,64 % du total) et Paluel (205 235 €, soit 4,05 % 
du total). 
31 Les dépenses de personnel sont présentées nettes des atténuations de charges et des remboursements d’agents mis à disposition. 
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Selon l’EPCI, cette évolution s’expliquerait essentiellement par l’effet glissement 

vieillesse-technicité (GVT), qu’il estime à 2 % de la masse salariale, la poursuite du 
déploiement du protocole « parcours professionnels carrières et rémunérations » (PPCR) ainsi 
que les promotions internes. L’augmentation des effectifs, en partie due aux transferts de 
compétences mais également au renforcement de plusieurs services existants et à la création 
ex nihilo de nouveaux services (cf. VI.B.2), expliquerait également cette évolution. 

c - Les charges à caractère général 

Les charges à caractère général ont progressé de + 14,34 % entre 2016 et 2020, 
passant de 4,82 M€ à près de 5,51 M€, dont + 11,06 % depuis 2017, date de création de la 
nouvelle intercommunalité. 
 

Plusieurs postes ont connu une évolution particulièrement marquée, à l’image :  
 

- de la maintenance : de 121 000 € en 2016 à 296 710 € en 2020, soit une augmentation 
de + 145,21 %, dont + 95,26 % depuis 2017 ; 

- des achats autres que les terrains à aménager : de 481 130 € en 2016 à 879 516 € en 
2020, soit une augmentation de + 82,80 %, dont + 61,68 % depuis 2017 ;  

- et des contrats de prestation de service : de 894 289 € en 2017 à 1,10 M€ en 2020, soit 
une augmentation de + 23,18 %. 

d - Les autres charges 

Les autres charges de gestion sont passées de 3,99 M€ en 2015 à près de 5,29 M€ 
en 2020, soit une augmentation de + 32 %, dont + 11,98 % entre 2017 et 2020. 

 
Selon les éléments communiqués par l’EPCI, cette situation s’explique : 
 

- de manière générale, par l’attribution de subventions à de nouvelles associations 
chaque année (135 964 € en 2020, en progression de + 92,15 % depuis 2018) et 
l’augmentation des compensations versées en application des contrats de délégation de 
service public (1,61 M€ en 2020, dont 1,30 M€ pour la gestion des piscines 
communautaires et 311 418 € pour la gestion du complexe golfique, en progression de 
+ 35,47 % depuis 2015) ; 

- et, pour l’exercice 2020, par l’adhésion à l’association « office de tourisme de la Côte 
d’Albâtre » (525 705 €) en lien avec la restitution de la compétence « tourisme » 
précédemment exercée par le PETR et les aides versées aux entreprises du territoire 
face au covid 19 (cf. encadré infra). 

 
Sur la période sous revue, trois associations ont bénéficié d’une subvention d’un 

montant supérieur au seuil de 23 000 € fixé par l’article 1er du décret n° 2001-495 du 6 juin 
2001, qui impose la signature d’une convention d’objectifs et de moyens. La convention 
relative à la subvention versée à la mission locale en 2020 (28 138 €) n’a pas pu être produite.  

 
Outre les contingents et participations obligatoires (2,27 M€ en moyenne par an 

depuis 2017), méritent également d’être soulignés les versements du budget principal : 
 

- aux budgets annexes relevant de la nomenclature M14, retracés au c/6521 « déficit des 
budgets annexes à caractère administratif » (501 188 € en moyenne sur la période 2015-
2019 dont 358 200 € pour le budget « chalets de La Clusaz ») ; 

- aux budgets annexes relevant de la nomenclature M4, retracés quant à eux au c/6744 
« Subventions de fonctionnement exceptionnelles aux SPIC » (410 176 € en moyenne 
sur la période 2017-2020, dont 278 712 € pour le budget « golf », 26 980 € pour le budget 
« lac de Caniel » et 104 483 € pour le budget « service public des ordures ménagères »). 
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B -  L’investissement 

1 -  Les dépenses d’investissement 

Sur la période sous revue, la communauté de communes a investi plus de 70 M€ 
tous budgets confondus, dont 58 M€ au titre des dépenses d’équipement, 8 M€ au titre des 
subventions d’équipement et 3 M€ de dons et prises de participation en nature. 

 
L’essentiel de ces investissements a été porté par le budget principal (73 %) et le 

budget « assainissement » (16,50 %). 
 
Les principales opérations d’investissement ont été les suivantes : construction du 

complexe golfique (2015-2020) : 9,50 M€ HT ; requalification de la base de loisirs de Caniel 
(2019-2020) : 4,80 M€ HT ; nouvelle tranche d'assainissement (2016-2020) : 4,09 M€ ; 
réfection de la voirie (2015 à 2020) : 4 M€ HT. 

 
L’EPCI verse également chaque année en moyenne 230 974 € de fonds de 

concours aux communes membres afin de financer partiellement la réalisation de certains 
équipements relevant de l’un des trois axes - développement durable, bâtiments et 
équipements communaux, sécurité incendie - prévus par le règlement ad hoc adopté en 
conseil communautaire par délibération du 21 février 2018. 

 
La gestion de ces fonds, qui avait fait l’objet d’importantes critiques dans le cadre 

du précédent rapport de la chambre, est désormais conforme aux dispositions de l’article  
L. 5214-16 du CGCT, même si les avis concordants des conseils municipaux des communes 
concernées n’ont pu être communiqués à la chambre. 

2 -  Le financement des investissements 

Les dépenses d’investissement ont été couvertes par les quatre ressources 
suivantes : capacité d’autofinancement (CAF) nette issue des excédents de fonctionnement 
(58,50 %), autres recettes d’investissement hors emprunts (30 %), emprunts nouveaux (7 %) 
et mobilisation du fonds de roulement (4,50 %). 

a - La capacité d’autofinancement32 

Sur la période sous revue, la CAF brute de l’EPCI, tous budgets confondus, a varié 
entre 6,51 M€ (2016) et 11,08 M€ (2020), en augmentation de + 67,80 % depuis 2018, et le 
ratio « CAF brute/produits de gestion » a également été supérieur au seuil des 15 % 
généralement admis dans le cadre d’une bonne gestion. 

 
Le remboursement des annuités en capital de la dette ayant par ailleurs 

sensiblement diminué entre 2019 et 2020 (- 3,09 %), la CAF nette a progressé encore plus 
rapidement que la CAF brute (+ 81,72 % depuis 2018). 

b - Les autres recettes d’investissement hors emprunt 

Sur la période contrôlée, les autres recettes d’investissement hors emprunts ont 
varié entre 2,74 M€ (2019) et 5,61 M€ (2015). 

                                                

 
32 La CAF brute représente l’excédent résultant du fonctionnement utilisable pour financer les dépenses d’investissement 
(remboursement de la dette en capital, dépenses d’équipement). 
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L’EPCI a notamment reçu près de 13,17 M€ de subventions entre 2015 et 2020, 

provenant essentiellement de l’agence de l’eau Seine-Normandie, du département de la 
Seine-Maritime, de la région Normandie et de l’État, qui ont contribué au financement de 
plusieurs opérations d’envergure à l’image de la construction du complexe golfique ou de 
l’extension de la collecte des eaux usées à plusieurs communes du territoire. 

 
La CCCA a également perçu 7,13 M€ au titre des reversements du fonds de 

compensation pour la TVA (FCTVA) et 2,75 M€ au titre des cessions d’actifs, grâce à la vente 
de plusieurs terrains et bâtiments. 

c - Les nouveaux emprunts 

Alors qu’elle disposait d’un niveau de fonds propres suffisant33, la communauté de 
communes a décidé de recourir à de nouveaux emprunts pour financer plusieurs opérations 
d’investissement, dont la construction du complexe golfique (deux emprunts d’un montant  
de 2 M€ conclus en décembre 2016 et juillet 2017), la réhabilitation de deux bâtiments 
industriels  (deux emprunts d’un montant de 930 000 € et 150 000 € conclus respectivement 
en 2015 et 2017) et le programme LED (emprunt unique de 530 929 € conclu en décembre 
2018). 

 
L’ancien président de l’EPCI a indiqué que cette situation s’expliquait par les 

« opportunités de marché » liées à la faiblesse des taux proposés aux personnes publiques.  
 
Il s’agit du reste d’une pratique ancienne puisque le précédent rapport de la 

chambre relevait déjà que la communauté de communes avait eu recours à un emprunt en 
2007 d’un montant de 500 000 € pour financer des camions de collecte des déchets alors que 
les réserves accumulées permettaient de faire face à un tel investissement. 

 
Au total, les emprunts nouveaux mobilisés sans nécessité au cours de la période 

sous revue représentent pour l’EPCI une dépense moyenne d’environ 60 000 € par an. 

C -  La situation bilancielle  

1 -  Le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie 

Depuis 2016, le fonds de roulement34, tous budgets confondus, a progressé de 
plus de 140 % (+ 32,34 % depuis 2017), passant de 7,97 M€ à 19,43 M€ fin 2020.  

 
Le besoin en fonds de roulement35 étant resté globalement stable sur la même 

période (+ 4,22 %), la trésorerie a progressé de + 54,12 % depuis 2016.  
 
Au 31 décembre 2020, atteignant 34,38 M€, soit l’équivalent de près d’une année 

de dépenses de fonctionnement (289 jours), elle apparaissait pléthorique. Le budget principal 
(60 %) et les deux budgets annexes « eau » (20,50 %) et « assainissement » (15 %), 
représentent à eux seuls 95,50 % du total de la trésorerie dégagée par l’EPCI en 2020. 

 
 

                                                

 
33 Le montant cumulé des ressources propres et du fonds de roulement du budget principal et du budget annexe « zone industrielle » 
est en effet resté supérieur à celui des dépenses d’investissement réalisées au titre de ces deux budgets. 
34 Le fonds de roulement correspond aux excédents dégagés par l’EPCI. Il est égal à la différence entre les ressources stables (fonds 
propres, subventions d’investissement, provisions réglementées et dettes financières) et les emplois stables, c’est-à-dire l’ensemble 
des immobilisations. 
35 Le besoin en fonds de roulement correspond aux besoins de financement à court terme. Il résulte du décalage entre les 
encaissements et les décaissements. 
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Enfin, si le besoin en fonds de roulement a été constamment négatif sur la période 

sous revue, ce qui signifie que l’établissement public règle moins rapidement ses dépenses 
qu’il ne recouvre ses recettes, le délai global de paiement, qui n’a jamais dépassé 20 jours sur 
la période sous revue, n’appelle pas d’observation particulière. 

2 -  L’endettement 

Sur la période contrôlée, l’endettement de l’EPCI a progressé jusqu’en 2017 en 
lien avec l’intégration du capital restant dû des emprunts des ex-communautés de communes 
« Entre Mer et Lin » et « Cœur de Caux », avant de se stabiliser autour de 10 M€ depuis cette 
date, soit 340 € par habitant. 

 
L’essentiel de l’encours, qui ne présente pas de risque particulier, est supporté par 

les budgets « assainissement » (39 %) et « golf » (33 %). 
 
Si la capacité de désendettement36, tous budgets confondus, est restée inférieure 

à une année et demie sur l’ensemble de la période sous revue, soit un niveau nettement 
inférieur au seuil prudentiel de douze années mentionné par l’article 29 de la loi n° 2018-32 du 
22 janvier 2018, en revanche, appréhendée par budget37, elle s’élevait en 2020 à 12,41 ans 
pour le budget annexe « golf », appelant une vigilance particulière. 

 

 

L’aide aux entreprises du territoire confrontées à la crise sanitaire 
 

 
Si la crise sanitaire a contraint la CCCA à assumer des dépenses non prévues au 

titre notamment des charges à caractère général (gants, masques, produits d’entretien, etc.) 
et des investissements (aménagements, matériel informatique) pour un montant respectif de 
270 000 et 30 000 €, elle a également conduit à une réflexion plus globale concernant le 
soutien aux entreprises locales du territoire, qui s’est concrétisée par plusieurs dispositifs.  

 
La communauté de communes a ainsi participé financièrement au fonds 

« Impulsion » piloté par la région Normandie, qui permet à certaines « très petites  
entreprises » (0 à 4 salariés) des secteurs du tourisme, de la culture, du sport et de 
l’évènementiel n’ayant pas bénéficié d’une aide du fonds national de solidarité, d’obtenir une 
subvention forfaitaire d’un montant de 1 000 ou 1 500 € en fonction du nombre de salariés 
employés. La contribution du fonds aux entreprises du territoire communautaire, qui a été fixée 
à 154 000 € par convention du 12 juin 2020, a été prise en charge à 60 % par l’EPCI  
(92 000 €) et à 40 % par la région (62 000 €). 

 
Un fonds de soutien intercommunal à destination des « petites et moyennes 

entreprises » (PME) a également été mis en place à compter de mai 2020 à l’initiative de 
l’intercommunalité, sans délibération du conseil communautaire. Selon les éléments transmis 
par l’établissement public, ce fonds, qui a été mobilisé jusqu’en juin 2020, a permis à 
164 entreprises sur les 220 dossiers instruits de bénéficier d’une aide financière pouvant aller 
jusqu’à 3 000 €. Il a été financé conjointement par l’EPCI et plusieurs communes membres 
dont Paluel, et a représenté une dépense totale d’environ 402 000 € dont 367 000 € à la charge 
de la communauté de communes.  

 

                                                

 
36 La capacité de désendettement mesure le nombre d’années nécessaire pour rembourser intégralement le capital de dettes si 
l’autofinancement y était intégralement consacré. Il est calculé en rapportant l’encours de la dette à la capacité d’autofinancement 
brute. 
37 Sur la période sous revue, la capacité de désendettement du budget annexe « assainissement » n’a pas dépassé 4,54 ans (2020), 
et celle du budget principal 0,83 an (2016). 
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Enfin, deux « bons d’achats solidaires » d’une valeur de 15 € et utilisables 
uniquement dans les commerces situés sur le territoire communautaire soumis à fermeture 
administrative ont été adressés à l’ensemble des foyers du territoire communautaire. Au total, 
environ 16 500 bons ont été utilisés, ce qui a permis de redistribuer plus de 247 000 € à  
quatre-vingts commerçants du territoire. 

 
Il est rappelé que si l’article 4-1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 prévoyait 

bien la possibilité pour les EPCI d’attribuer des aides complémentaires aux entreprises 
bénéficiaires du fonds de solidarité mis en place par l’État ayant déposé leur demande avant 
le 15 octobre 2020, celles-ci étaient subordonnées au vote d’une délibération de l'organe 
délibérant avant le 31 octobre 2020 et précisant notamment le montant de l'aide 
complémentaire accordée aux entreprises domiciliées sur le territoire communautaire.  

 
De ce point de vue, le fonds de soutien intercommunal des PME et les bons d’achat 

solidaires ne rentraient pas dans le cadre réglementaire précité. 
 
Plus globalement, la chambre souligne que si les communautés de communes 

disposent bien d’une compétence propre en matière de « soutien aux activités commerciales 
d'intérêt communautaire » en application de l’article L. 5214-16 du CGCT, celle-ci se limite 
pour l’essentiel à l'investissement immobilier des entreprises et à la location de terrains ou 
d'immeubles. 

 
En effet, en vertu de l’article L. 1511-2 du même code, le conseil régional demeure 

en principe seul compétent pour définir les régimes d'aides et décider de l'octroi des aides aux 
entreprises, sauf délégation expresse dans le cadre d’une convention précisant la durée, les 
objectifs à atteindre ainsi que les modalités de contrôle. 

 

 
En conclusion, la situation financière de la communauté de communes apparaît 

saine. Le niveau des recettes de fonctionnement a progressé plus rapidement que celui des 
dépenses en raison d’une fiscalité dynamique liée en partie à la présence de la centrale 
nucléaire de Paluel, permettant de générer chaque année un important excédent brut de 
fonctionnement. 

 
L’investissement, qui a été soutenu au cours de la période, aurait pu être très 

majoritairement financé par des fonds propres. Le recours à des emprunts nouveaux 
n’apparaît pas justifié, même si le délai de désendettement de l’EPCI est peu élevé au regard 
des seuils d’alerte. 

 LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

Les contrôles opérés en matière de gestion des ressources humaines ont porté 
plus particulièrement sur le pilotage de la fonction, les effectifs, l’organisation du temps de 
travail, l’absentéisme et les rémunérations. 

A -  Le pilotage de la fonction « ressources humaines » 

1 -  La direction des ressources humaines 

Le pilotage de la fonction « ressources humaines » stricto sensu est assuré par 
une équipe de cinq personnes dont deux directrices, placées sous l’autorité directe du 
directeur général des services.  
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Si tous les emplois font l’objet de fiches de poste depuis 2016, certaines sont 

lacunaires. Ne sont notamment pas mentionnés les groupes de fonctions liés au régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel (RIFSEEP), ni le nombre de points de nouvelle bonification indiciaire pourtant 
liés aux spécificités de chaque poste. 

 
Le service utilise également plusieurs outils (essentiellement des tableurs) de 

pilotage des ressources humaines ainsi qu’un progiciel acquis en 2012 qui ne permet toutefois 
pas d’assurer un suivi précis des effectifs (cf. VI.B1) et des heures supplémentaires (cf. VI.E.3).  

 
En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a précisé 

que le service des ressources humaines (RH) avait rencontré plusieurs éditeurs de logiciels 
dans le but de déployer une nouvelle solution interfacée avec le logiciel de gestion financière 
d’ici la fin de l’année 2023. 

 
La chambre invite la communauté de communes à poursuivre la démarche 

entreprise visant à se doter d’un nouvel outil de gestion permettant un suivi précis des 
principales données RH (effectifs, heures supplémentaires, astreintes, etc.).  

2 -  Les instances représentatives du personnel 

Alors que la CCCA emploie plus de cinquante agents, elle n’a pas, sur la période 
sous revue, institué de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) 
contrairement à l’obligation prévue à l’article 33-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 alors 
en vigueur. 

 
Interrogé sur ce point, l’ordonnateur a répondu qu’il avait été fait le choix de faire 

siéger le comité technique en lieu et place du CHSCT afin d’éviter la multiplication des 
réunions, et que cette organisation avait été maintenue à la suite de l’entrée en vigueur de la 
loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. 

 
L’article L. 251-5 du code général de la fonction publique, qui remplace l’article 32 

de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, prévoit désormais la création de comités sociaux 
territoriaux en remplacement des comités techniques et des CHSCT. Dans l’attente du 
prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique, il est prévu la 
possibilité, à compter de l’entrée en vigueur de la loi précitée, de réunir conjointement le comité 
technique et le CHSCT pour l'examen des questions communes, en application de l’article  
L. 251-9 du même code. Les EPCI employant deux cents agents au moins – ce qui est le cas 
de la CCCA – ont l’obligation d’instituer une formation spécialisée en matière de santé, de 
sécurité et de conditions de travail au sein du comité social territorial, dont le rôle se rapproche 
de celui de l’ancien CHSCT. 

 
En réponse aux observations provisoires de la chambre, le président de l’EPCI a 

indiqué qu’une délibération serait présentée au conseil communautaire avant la fin de l’année 
afin d’instituer une telle formation début 2023.  

3 -  Le rapport social unique 

Contrairement à l’obligation prévue par l’ancien article 33 de la loi n° 84-53 du  
26 janvier 1984, l’ordonnateur n’a, sur la période sous revue, jamais présenté au comité 
technique le rapport sur l'état de la collectivité (le « bilan social »), ni le rapport social unique 
qui le remplace depuis le 1er janvier 2021. 

 
Il est rappelé qu’il incombe désormais à la communauté de communes, en 

application de l’article 5 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 précitée, de présenter chaque 
année à l'assemblée délibérante, après avis du comité technique, un rapport social unique 
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rassemblant les éléments et données à partir desquels sont établies les lignes directrices de 
gestion déterminant la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines de 
l’établissement public. Ce rapport doit servir de support à un débat relatif à l'évolution des 
politiques des ressources humaines. 

 
La chambre demande en conséquence à la CCCA de se conformer à ses 

obligations réglementaires concernant le rapport social unique, ainsi que s’est engagé à le 
faire le président de l’EPCI. 

B -  Les effectifs 

1 -  La fiabilité des données relatives aux effectifs 

La chambre a pu observer que les données relatives aux effectifs et à leur 
évolution différaient selon les documents communiqués. Selon la communauté de communes, 
les écarts constatés sont dus à un manque de fiabilité des extractions réalisées à partir du 
logiciel de gestion du personnel et devraient disparaître grâce à l’acquisition du nouvel outil de 
gestion RH précité. 

 
En outre, le ratio « emplois pourvus/emplois budgétés », tel que mentionné dans 

les annexes C.1.2 « état du personnel » des comptes administratifs, est inférieur à 90 % depuis 
2015, à l’exception de l’exercice 2017, en raison du maintien au tableau des effectifs d’emplois 
relatifs à des activités précédemment gérées en régie et faisant désormais l’objet d’une 
délégation de service public (eau, assainissement, piscines communautaires). 

 
La chambre invite la communauté de communes à procéder à un travail de mise 

à jour précis des données relatives à ses effectifs dans ses différents documents budgétaires. 

2 -  L’évolution des effectifs 

Fin 2020, la CCCA comptait 279,43 équivalents temps plein (ETP), tous budgets 
confondus, dont 97,85 % affectés au budget principal (273,43 ETP), 1,43 % au budget annexe 
« port de Saint-Valery-en-Caux » (4 ETP) et 0,72 % au budget annexe « ordures ménagères » 
(2 ETP). 

 
Les effectifs permanents ont progressé de + 18,33 % sur la période sous revue, 

dont 14 % depuis 2017 (+ 34,5 ETP). 
 
Selon les éléments transmis à la chambre, cette situation s’explique, à titre 

principal, par le transfert de 26,32 ETP à compter du 1er janvier 2017 en lien avec le processus 
de fusion-extension, mais aussi par la création de nouveaux services et la réintégration de 
plusieurs agents de la base de loisirs.  

 
À l’exception de la filière culturelle (- 3,37 % des effectifs), toutes les filières ont 

progressé sur la période sous revue. Sont plus particulièrement à souligner les augmentations 
des filières « sport » (+ 7 ETP), « administration » (+ 14,60 ETP) et « services techniques »  
(+ 11,54 ETP). 

 
Les contractuels représentaient en 2020 43 % du total des effectifs physiques, soit 

un niveau particulièrement élevé par rapport aux autres EPCI de même taille.  
 
Selon la direction des ressources humaines, cette situation s’explique 

par plusieurs facteurs dont un taux d’absentéisme important, lié à une pyramide des âges 
défavorable, l’existence de métiers physiques ou « accidentogènes » et la reprise en régie 
d’une partie de l’activité du lac de Caniel entre 2018 et 2019, qui a conduit à l’intégration de 
trois agents en contrat à durée indéterminée (CDI) et au recours aux emplois saisonniers. 
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En outre, le nombre de CDI a plus que doublé depuis la fusion-extension de 2017, 

passant de 9,62 à 19,44 ETP en 2020. Ils représentent désormais 6,96 % du total des effectifs 
permanents de l’EPCI, ce qui tend à rigidifier la gestion des personnels38. 

3 -  Le cas des agents affectés à des services exploités sous forme de services 
publics industriels et commerciaux (SPIC) 

Il a été observé que deux agents de la CCCA avaient été mis à la disposition de la 
société Lake, avec laquelle l’EPCI a signé une convention d’autorisation d’occupation 
temporaire du domaine public pour l’exploitation de la base de loisirs du lac de Caniel pour 
une durée de six mois à titre gratuit.  
 

La chambre rappelle qu’en dehors des exceptions prévues par l’article 61-1 de la 
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (devenu l’article L. 512-15 du code général de la fonction 
publique), l'organisme d'accueil doit rembourser à l’EPCI la rémunération de l’agent mis à 
disposition, ainsi que les cotisations, contributions et charges y afférentes, soit environ 
6 000 €, ce que la société s’est engagée à faire.  

 
Par ailleurs, les agents affectés au port de Saint-Valery-en-Caux, qui ne relève pas 

de la catégorie des grands ports maritimes (ex-ports autonomes), et au service public des 
ordures ménagères sont soit titulaires soit contractuels de droit public alors même que ces 
deux activités sont exploitées sous forme de SPIC et que les budgets annexes afférents 
relèvent de la nomenclature M4. 

 
Il est rappelé qu’en application d’une jurisprudence constante, sauf disposition 

législative contraire, les personnels des SPIC relèvent du droit privé, à l'exception du directeur 
du service et de l'agent comptable lorsque ce dernier possède la qualité de comptable public. 

 
Un EPCI gérant un SPIC dépourvu de personnalité juridique ne peut donc recruter 

que des salariés sous contrat de droit privé pour assurer les missions du service. 
 

Quant aux titulaires, si le Conseil d’État a précisé dans un avis non publié du 3 juin 
1986 que les fonctionnaires territoriaux conservaient le bénéfice de leur « statut » qu’ils aient 
été affectés « à tort ou à raison » dans une régie industrielle et commerciale, ces derniers 
doivent en revanche obligatoirement être placés dans une « position statutaire » prévue par le 
code général de la fonction publique autre que la position d’activité (mise à disposition, 
détachement ou encore disponibilité) : en conséquence, il ne peut y avoir de fonctionnaires 
titulaires, hors directeur et comptable public, en position normale d’activité au sein d’un SPIC. 

 
Il appartient en conséquence à la CCCA de régulariser la situation des agents 

publics – titulaires et non titulaires – affectés dans les différents SPIC relevant de sa gestion. 

C -  L’organisation du temps de travail  

1 -  La formalisation du temps de travail  

L’organisation du temps de travail des agents communautaires repose 
essentiellement sur un règlement intérieur validé par le comité technique le 15 octobre 2020 
et adopté par délibération du 16 décembre 2020, complété par quelques notes de service. 

 

                                                

 
38 Voir : Cour des comptes, « Les contractuels dans la fonction publique (2014-2019) », p. 93. Le rapport souligne notamment que la 
souplesse associée à la gestion des contractuels vaut essentiellement pour les contrats courts, alors que les CDI présentent parfois 
plus de rigidités que le statut de la fonction publique, principalement lorsqu’il s’agit de changer les agents de poste. 
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Particulièrement sommaire, et ne traitant pas uniquement des questions relatives 

au temps de travail, ce règlement n’évoque pas des points aussi essentiels que les durées 
annuelles, les modalités de contrôle du temps de travail, le dispositif prévu pour la journée de 
solidarité, les temps de repos, le travail de nuit, le régime des heures supplémentaires et 
complémentaires39, les astreintes ou encore les jours fériés. 

 
La chambre invite la communauté de communes à compléter son règlement 

intérieur et à adopter en complément une charte du temps, conformément aux 
recommandations de la circulaire du 31 mars 2017 relative à l’application des règles en matière 
de temps de travail dans les trois versants de la fonction publique, ce qu’envisage de faire 
l’ordonnateur. 

2 -  Le respect de la durée légale du travail 

a - Le cas des agents travaillant sur le territoire de la CCCA 

Il a pu être constaté l’attribution de 21 jours de réduction du temps de travail par 
an pour les agents travaillant 39 heures par semaine, dont une journée décomptée de manière 
automatique au titre de la journée de solidarité, alors que la réglementation en prévoit 23. 

 
La CCCA a indiqué que cet écart s’expliquait par le décompte automatique des  

deux jours dits de fractionnement ayant pour conséquence une réduction du nombre de jours 
théorique pris en compte dans le calcul des RTT. 

 
En outre, les articles 8.1.3 et 4 du règlement intérieur précité prévoient l’attribution 

d’un jour de congé supplémentaire pour trois jours pris en dehors de la période allant du  
1er mai au 31 octobre, et deux jours lorsque ce nombre est égal à quatre. 

 
Il est rappelé que les jours de fractionnement sont conditionnés par le respect des 

dispositions de l’article 1er du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985, lesquelles prévoient 
qu’un jour de congé supplémentaire peut être attribué aux fonctionnaires ayant pris cinq,  
six ou sept jours de congé en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre, susceptible 
d’être porté à deux lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours - et qu’ils ne peuvent par 
suite être accordés de manière automatique.  

 
Enfin, alors qu’en application de l’article 5 du même décret, les congés dus pour 

une année de service accompli ne peuvent être reportés sur l'année suivante, sauf autorisation 
exceptionnelle donnée par l'autorité territoriale, l’article 8.1.2 du règlement intérieur prévoit une 
possibilité de report de cinq jours de congés jusqu’au 31 mars de l’année suivante, sauf 
dispositions relatives au CET. 

b - Le cas des agents exerçant aux chalets de La Clusaz 

Selon les éléments communiqués à la chambre, l’équipe affectée aux chalets de 
La Clusaz, qui était composée au 31 décembre 2020 de 4,90 ETP dont 4 titulaires et  
1 contractuel à 90 %, travaille environ 7,5 mois dans l’année répartis en deux périodes : une 
période hivernale allant de fin décembre à mi-avril et une période estivale allant de fin mai à 
fin septembre. 

 
  

                                                

 
39 Le règlement se contente d’indiquer : « Les heures supplémentaires effectuées font l’objet de récupérations. Ces récupérations 
sont gérées et accordées par chaque responsable de service. Si, pour raison de service, des heures n’ont pas pu être récupérées, 
elles donneront lieu à rémunération. » 
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La consultation des plannings de 2019 a révélé que seule la directrice du chalet 

respectait l’obligation annuelle de travail de 1 607 heures en raison notamment de la fermeture 
des chalets durant les périodes dites « hors saison », et ce malgré le fait que tous les agents 
soient amenés à réaliser des tâches d’entretien général (rangement, lingerie, travaux 
d’entretien de bâtiment, entretien des extérieurs, etc.) sans rapport le plus souvent avec leurs 
fonctions. 

 
Selon l’EPCI, cette organisation a été négociée lors du passage aux 35 heures afin 

notamment de garantir le maintien d’une équipe sur l’année, une qualité de service et un cadre 
budgétaire maîtrisé, ce qui n’a pas pu être vérifié par la chambre. 

 
Il est rappelé que si l’article 2 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 prévoit bien 

la possibilité de réduire la durée annuelle de travail pour tenir compte de sujétions liées à la 
nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, notamment en cas 
de travail le dimanche, en horaires décalés ou de modulation importante du cycle de travail, il 
incombe à l’assemblée délibérante de justifier le bien-fondé de ces organisations dérogatoires 
au droit commun par délibération motivée, après avis du comité technique compétent. 

 
Par ailleurs, les amplitudes journalières et hebdomadaires retenues pour faire face 

aux contraintes de saisonnalité de l’équipement (6 heures 45 – 22 heures sept jours sur sept) 
ne sont pas conformes à la réglementation applicable dans la fonction publique, laquelle 
prévoit que l'amplitude maximale de la journée de travail ne peut dépasser douze heures avec 
un temps de repos minimum quotidien de onze heures, et que la durée hebdomadaire du 
travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures au 
cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période de  
douze semaines consécutives, avec un repos hebdomadaire ne pouvant être inférieur à  
trente-cinq heures. La situation des chalets ne rentre pas dans le champ des deux seules 
exceptions prévues à l’article 3 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000. 

 
Outre les importantes conséquences sur la santé des agents concernés, ces 

organisations de travail constituent une zone de risques pour la CCCA dans la mesure où elles 
pourraient conduire à l’engagement de sa responsabilité en cas d’accident. 

 
La chambre demande en conséquence à la communauté de communes 

d’appliquer strictement la réglementation en matière de temps de travail, ce que le président 
de l’EPCI s’est engagé à faire sans toutefois apporter d’éléments quant au calendrier de mise 
en œuvre. 

D -  L’absentéisme 

1 -  L’évolution du taux d’absentéisme40 

Le taux d’absentéisme, tous personnels confondus, a connu une évolution 
défavorable entre 2018 et 2020, passant de 8,83 % à près de 11 %, soit un niveau très 
supérieur à la moyenne nationale observée dans les collectivités territoriales (9,5 % en 2020 
selon l’institut SOFAXIS). 

 
Le nombre de jours ouvrés d’absence tous motifs confondus a plus que doublé, 

passant de 3 084 en 2016 à 6 887 en 2020, en raison essentiellement de l’augmentation du 
nombre de jours d’arrêts pour cause d’accidents du travail depuis 2017 (de 123 à 642,  

                                                

 
40 La méthode de calcul retenue est la suivante : nombre de journées d’absence ouvrées x 100 / (ETP x nombre de journées 
travaillées sur la période). 
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soit + 421, 95 %) en lien notamment avec la situation d’un agent en arrêt depuis 2018 et pour 
maladie ordinaire (de 1 415 à 3 630, soit + 156,54 %) que n’expliquent qu’en partie les 
conséquences de la crise sanitaire (augmentation de + 9,63 % entre 2019 et 2020). 

 
Au total, l’absentéisme dit « compressible »41 s’élève sur la période sous revue à  

20 751 jours, représentant un coût pour la CCCA d’environ 621 271 € par an42, soit l’équivalent 
de 15,30 ETP en continu. 

 
Enfin, l’exercice 2020 a également été marqué par l’augmentation très significative 

des autorisations spéciales d’absence en lien avec la crise sanitaire actuelle (649 jours 
d’absence cumulés).   

2 -  La politique de remplacement  

Selon les éléments communiqués par l’EPCI, les remplacements sont assurés 
prioritairement dans certains services jugés sensibles (collecte des ordures ménagères, 
entretien des bâtiments, accueil des enfants), les autres situations étant étudiées « au cas par 
cas » avec les responsables des services concernés en fonction des contraintes budgétaires. 

 
Le nombre d’heures de remplacement a bondi, passant de 3 813 en 2017 à plus 

de 13 000 en 2019, soit une augmentation de + 242 %, avant de légèrement baisser en 2020, 
en lien avec l’augmentation croissante de l’absentéisme sur la même période. 

 
Au total, les remplacements ont représenté une dépense moyenne d’environ 

145 000 € par an, soit l’équivalent de 3,57 ETP en continu, dont un tiers uniquement pour le 
service de la collecte des ordures ménagères, représentant un coût annuel moyen de 44 228 € 
entre 2015 et 2020. 

3 -  Les actions mises en place pour lutter contre l’absentéisme 

L’établissement public a mis en place plusieurs actions afin de réduire 
l’absentéisme telles que les visites médicales avec le service santé au travail du centre de 
gestion (116 examens cliniques en moyenne par an sur la période contrôlée), l’élaboration 
chaque année d’un plan de prévention, l’aménagement de postes et l’achat de matériels sur 
la base des recommandations de la médecine de prévention, ou encore des formations 
spécifiques. Il ne dispose cependant pas, pour le moment, d’une réelle stratégie formalisée de 
prévention et de lutte contre l’absentéisme.  

 
La communauté de communes ne satisfait pas non à l’obligation prévue à l’article 

R. 4121-1 du code du travail de disposer d’un document unique transcrivant les résultats de 
l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et comportant un inventaire 
des risques identifiés dans chaque unité de travail de la commune (DUERP), alors même 
qu’elle a confié depuis 2020 la mission d’élaborer ce document au centre de gestion de la 
Seine-Maritime. 

 
La chambre rappelle par ailleurs qu’en application de l’article R. 4121-2 du code 

du travail, l’actualisation du DUERP doit être réalisée au moins chaque année, lors de toute 
décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les 
conditions de travail et lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un 
risque dans une unité de travail est recueillie. 

 

                                                

 
41L’absentéisme compressible regroupe essentiellement les absences pour maladie ordinaire ainsi que les accidents du travail-
maladies professionnelles (AT-MP). 
42 Méthode retenue : coût moyen ETP 2020 (40 598 €) * [nombre de jours d’absence moyen (3 458,50) /226]. 
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Au vu du taux d’absentéisme observé depuis 2018, l’EPCI gagnerait à développer 

des actions d’analyse des causes des accidents du travail (méthode de l’arbre des causes, 
études de cas avec le concours d’un médecin du travail, etc) et d’accompagnement des 
professionnels revenant d’absences de longue durée (entretiens de retour à l’emploi, suivi 
avec le médecin du travail, etc). 

E -  Les rémunérations 

1 -  Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) 

Le RIFSEEP a été mis en place au sein de la communauté de communes par  
deux délibérations du 13 décembre 2017 et du 29 septembre 2021. Il s’applique en théorie 
depuis 2018 à l’ensemble des agents intercommunaux à l’exception des contractuels de droit 
public recrutés pour faire face à un accroissement temporaire d’activité ou en remplacement 
d’un agent, et se substitue à la plupart des primes anciennement versées à l’exception de 
l’indemnité d’orientation et de suivi des élèves. Les cadres d’emplois des professeurs 
d'enseignement artistique et des assistants d'enseignement artistique sont exclus du dispositif. 

 
Toutefois, alors qu’en application de la circulaire du 3 avril 2017 relative à la mise 

en place du RIFSEEP dans la fonction publique territoriale, les EPCI devaient prendre une 
délibération pour chaque cadre d’emplois dans un délai raisonnable à compter de la 
publication au journal officiel de l’arrêté interministériel instaurant le RIFSEEP, et qu’un 
nombre important de cadres d’emplois sont éligibles au dispositif depuis 2017, seule la moitié 
des agents de la communauté de communes ont effectivement bénéficié du RIFSEEP entre 
2018 et 2021. 

 
La parution du décret n° 2020-182 du 27 février 2020, qui permet à la plupart des 

cadres d’emplois non encore éligibles de bénéficier du RIFSEEP sur la base d’équivalences 
provisoires avec différents corps de l’État, n’a eu aucune conséquence immédiate au sein de 
l’établissement public. 

 
S’agissant ensuite du dispositif, si les plafonds retenus au titre des neuf groupes 

de fonctions arrêtés sont conformes à la réglementation, certains professionnels perçoivent 
une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) significativement plus 
importante que celles versées à des agents relevant pourtant du même groupe de fonctions 
voire de groupes de fonctions supérieurs. 
 

Selon l’EPCI, cette situation s’explique par le maintien des régimes indemnitaires 
antérieurs à l’entrée en vigueur du RIFSEEP des professionnels concernés, affirmation que la 
chambre n’a toutefois pas pu vérifier en l’absence de fixation de critères de répartition de l’IFSE 
permettant de déterminer sur des bases objectives le niveau de rémunération des agents de 
la CCCA. 
 

La chambre rappelle que si l’article 6 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 
garantit aux personnels le montant indemnitaire qu’ils percevaient mensuellement avant le 
déploiement du RIFSEEP, en application de l’article 2 du même décret, le montant de l’IFSE 
est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions, 
ce qui implique notamment que les « groupes 1 » soient réservés aux postes les plus 
exigeants.  

 
  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/normandiesection1/CCG_2021_CCCA/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/3%20-%20RESSOURCES%20HUMAINES/3.5%20REGIME%20INDEMNITAIRE/3.5.1%20RIFSEEP/DELIBERATIONS/Delliberation_RIFSEEP%202017.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/normandiesection1/CCG_2021_CCCA/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/3%20-%20RESSOURCES%20HUMAINES/3.5%20REGIME%20INDEMNITAIRE/3.5.1%20RIFSEEP/DELIBERATIONS/DELIB_210929-51%20RIFSEEP.pdf
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La répartition des fonctions entre ces différents groupes doit en outre être réalisée 

selon un schéma simple et lisible au regard des trois critères fonctionnels suivants :  
1) fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2) technicité, 
expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; 3) sujétions 
particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. 
 

Par ailleurs, le complément indemnitaire annuel (CIA), pourtant prévu par la 
délibération du 13 décembre 2017, n’a, à ce jour, jamais été attribué. Ce faisant, la 
communauté de communes se prive d’un levier de management important puisque cet 
élément de rémunération tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de 
servir. 

 
Il est rappelé que par décision n° 2018-727 du 13 juillet 2018, le conseil 

constitutionnel a jugé que, en application du principe de parité des fonctions publiques, les 
collectivités, et par extension les EPCI, étaient tenus de mettre en place le CIA lorsque cette 
même part avait été instituée pour les agents des corps équivalents de la fonction publique 
d’État. 

 
La chambre invite par suite la communauté de communes à adopter des critères 

de répartition de l’IFSE conformes à la classification des postes au sein des groupes de 
fonctions et à mettre en place le CIA pour l’ensemble de ses agents, au besoin à enveloppe 
indemnitaire constante, en se fondant par exemple sur les résultats des entretiens 
professionnels. 

2 -  Les heures supplémentaires et complémentaires 

Selon les éléments transmis à la chambre, le nombre d’heures supplémentaires et 
complémentaires indemnisées a varié entre 6 561 (2018) et 8 629 (2016) sur la période sous 
revue, représentant une dépense d’environ 135 610 € par an, soit l’équivalent de 3,34 ETP. 

 
Ces chiffres doivent néanmoins être pris avec précaution dans la mesure où ils ne 

concernent que les heures ayant donné lieu à rémunération et non l’ensemble des heures 
supplémentaires et complémentaires effectuées, la direction des ressources humaines n’ayant 
aucune visibilité sur les heures récupérées en l’absence d’un dispositif automatisé de contrôle 
du temps de travail43. 

 
En plus d’affaiblir le pilotage des ressources humaines, l’absence de dispositif 

automatisé de contrôle du temps de travail est contraire aux articles 2 du décret n° 2002-60 
du 14 janvier 2002 et 3 du décret n° 2020-592 du 15 mai 2020. 

 
De plus, la délibération du 16 janvier 2003, qui autorise le versement des 

indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS), renvoie à une liste des cadres 
d’emplois alors qu’en application de l’article 2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, il 
incombe à l’assemblée délibérante de fixer de manière précise la liste des emplois dont les 
missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires ouvrant droit aux IHTS. 

 
Au vu du nombre important d’heures supplémentaires et complémentaires 

rémunérées chaque année, il apparaît urgent que l’établissement public se dote d’un dispositif 
automatisé de contrôle du temps de travail. Il lui appartient également de prendre une nouvelle 
délibération autorisant le versement des IHTS et l’indemnisation des heures complémentaires 

                                                

 
43 Le décompte du temps de travail est réalisé par chacun des responsables de service. Les heures supplémentaires ou 
complémentaires font en outre l’objet d’états déclaratifs signés par l’agent, le responsable du service et, depuis juin 2021, par le 
directeur général des services. 
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conforme à la réglementation en vigueur, ainsi que s’est engagé à le faire le président de 
l’EPCI d’ici la fin de l’année 2022. 

3 -  Les astreintes 

Selon les éléments transmis par l’EPCI, après une augmentation de + 24,43 % 
entre 2015 et 2017, le nombre d’heures d’astreintes réalisées a baissé de - 16,50 %, pour 
s’élever à 906 fin 2020, et les indemnités d’astreinte versées ont représenté une dépense pour 
l’établissement public d’environ 56 000 € par an. 

 
Si les montants fixés au titre des indemnités d’astreintes et d’interventions sont 

conformes à la réglementation en vigueur, la délibération du 22 mai 2002 omet de déterminer 
les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur 
organisation, ainsi que la liste des emplois concernés, comme l’impose l’article 5 du décret  
n° 2001-623 du 12 juillet 2001. 

 
Il appartient en conséquence à la communauté de communes de prendre une 

nouvelle délibération relative aux astreintes conforme à la réglementation en vigueur, ce que 
l’ordonnateur s’est également engagé à faire d’ici fin 2022. 

4 -  Les avantages en nature44 : le cas des logements 

Au 31 décembre 2020, deux logements de fonction étaient attribués à des agents 
de la communauté de communes : un logement pour nécessité absolue de service 
correspondant à l’emploi de responsable des chalets à La Clusaz et un logement en 
contrepartie de la réalisation d’astreintes correspondant à l’emploi de directeur de l’école de 
musique. Ces situations appellent plusieurs remarques. 

 
Tout d’abord, si conformément aux dispositions de l’article 21 de la loi n° 90-1067 

du 28 novembre 1990, désormais codifié à l’article L. 721-1 du code général de la fonction 
publique, le conseil communautaire a fixé par délibérations la liste des emplois pour lesquels 
un logement de fonction pouvait être attribué à titre gratuit ou moyennant une redevance en 
raison des contraintes liées à leurs fonctions, celles-ci ne mentionnent pas le logement 
accordé au directeur de l’école de musique. 

 
En outre, alors que le même article impose que l'autorité territoriale ayant le 

pouvoir de nomination prenne une décision individuelle d’attribution, l’établissement public n’a 
pu fournir aucun arrêté nominatif sur la période sous revue. 

 
Si la situation a été régularisée pour le logement de fonction de la directrice des 

chalets de La Clusaz en juillet 2021, l’arrêté ne contient pas les informations exigées par 
l’article R. 2124-66 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P)45. 

 
De plus, les charges courantes ainsi que les dépenses de fluides (eau, électricité) 

ne lui sont pas refacturées en raison de l’absence de compteur individuel au sein du logement. 
Il en est de même s’agissant de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères, qui est 
intégralement supportée par l’EPCI pour l’ensemble du bâtiment. 
  

                                                

 
44 Sont considérés comme des avantages en nature tous biens ou services fournis par l’employeur et permettant aux salariés de 
faire l’économie de frais qu’ils auraient dû normalement supporter. Ils constituent, aux termes de l’article L. 242-1 du code de la 
sécurité sociale et du premier alinéa de l’article 82 du code général des impôts, un élément de rémunération des bénéficiaires et 
sont, à ce titre, soumis aux cotisations et contributions sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu. 
45 En application de cet article, doivent notamment figurer sur l’arrêté nominatif : la localisation, la consistance et la superficie des 
locaux mis à la disposition des intéressés, le nombre et la qualité des personnes à charge occupant le logement ainsi que les 
conditions financières, les prestations accessoires et les charges de la concession. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/normandiesection1/CCG_2021_CCCA/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/3%20-%20RESSOURCES%20HUMAINES/3.6%20DOCUMENTS%20TRANSVERSAUX/Annexe%20n°%202%20questionnaire%20n°1%20GRH.xlsx
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Il est rappelé qu’aux termes de l’article R. 2124-71 du CG3P, le bénéficiaire d'une 

concession de logement par nécessité absolue de service doit supporter l'ensemble des 
réparations locatives et des charges locatives afférentes au logement qu'il occupe ainsi que 
les impôts ou taxes qui sont liés à l'occupation des locaux. 

 
Par ailleurs, le logement de fonction accordé au directeur de l’école de musique, 

qui se situe sur le domaine public, est occupé depuis 2001 par un agent du conservatoire de 
musique sans sujétion particulière et en contrepartie d’un « loyer » très inférieur au prix du 
marché46.  

 
Il est rappelé qu’en vertu des articles L. 2125-1 et 3 du CG3P, le montant de la 

redevance due au titre de l’occupation ou l’utilisation privative du domaine public doit tenir 
compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation. La redevance 
imposée à un occupant du domaine public doit par suite être calculée en fonction non 
seulement de la valeur locative d'une propriété privée comparable à la dépendance du 
domaine public pour laquelle la permission est délivrée mais aussi de l'avantage spécifique 
procuré par cette jouissance privative du domaine public. 

 
La chambre, qui évalue la perte de recettes pour l’intercommunalité depuis le  

1er janvier 200647 à plus de 228 700 € (14 300 € par an), estime que cet avantage en nature 
aurait dû figurer explicitement sur les fiches de paie de l’agent bénéficiaire et être pris en 
compte pour la détermination des bases d'imposition et le calcul des cotisations de sécurité 
sociale. 

 
Il appartient par conséquent à l’ordonnateur de régulariser la situation des  

deux agents vis-à-vis notamment de l’URSSAF et de l’administration fiscale. 
 
La chambre demande également à l’EPCI, pour le logement de fonctions associé 

à l’emploi de responsable des chalets, de refacturer les charges et impôts assumés pour le 
compte de l’intéressée, et pour le logement situé au-dessus de l’école de musique, de fixer le 
montant de la redevance demandée à l’agent bénéficiaire conformément à la valeur locative 
réelle du bien. 

 
En réponse aux observations provisoires de la chambre, le président de l’EPCI a 

précisé qu’il avait été proposé à l’agent bénéficiant du logement de fonctions réservé au 
directeur de l’école de musique au cours d’un entretien qui s’est déroulé le 10 juin 2022 de 
rester dans le logement moyennant une redevance revalorisée conformément aux conditions 
normales de location applicables à Saint-Valery-en-Caux à compter du 1er janvier 2023 ou de 
quitter le bien dans les meilleurs délais. La réponse de l’agent n’a toutefois pas été 
communiquée à la chambre.  
  

                                                

 
46 Environ 300 € pour 149 m², soit un prix de 2,03 € le m² contre environ 10 € le m² en moyenne à Saint-Valery-en-Caux.   
47 Selon l’avenant n° 1 à la convention d’occupation précaire du logement signé le 1er août 2008, il s’agit de la date à compter de 
laquelle la CCCA a commencé à encaisser le montant de la redevance afférente au logement. 
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 LA GESTION DU GOLF « NORMANDIE – COTE D’ALBATRE » 

A -  Présentation de l’équipement 

1 -  Historique du projet 

a - La définition du besoin 

Inauguré en juin 2017, le golf « Normandie - Côte d’Albâtre » constitue 
l’aboutissement d’un projet lancé par les élus du district de la région de Paluel au début des 
années 1990 afin de développer l’activité économique et touristique du territoire dans le 
contexte d’implantation de la centrale nucléaire. 

 
En effet, malgré la constitution d’une réserve foncière d’environ 105 hectares sur 

le territoire des communes de Saint-Riquier-ès-Plains et Ocqueville dès 1991 à la suite d’une 
procédure d’expropriation publique, et pour un prix supérieur à l’évaluation des domaines48, la 
construction du « complexe golfique » n’a été engagée qu’en 2015, soit plus de vingt ans après 
l’acquisition des terrains. 

 
L’établissement public explique cet important décalage par le nécessaire temps de 

réflexion au vu de l’envergure du projet mais également par l’opposition au projet d’une partie 
des communes membres de la CCCA. 

 
Plusieurs études de marché permettant d’apprécier le besoin réel d’un tel 

équipement sur le territoire ainsi que les conditions dans lesquelles les golfs déjà implantés 
en Seine-Maritime, parfois depuis plus de cent ans (cas des golfs d’Étretat et de Dieppe 
notamment) pourraient concurrencer le futur complexe golfique, ont été réalisées avant la 
construction de l’équipement, qui a démarré en septembre 2015. 

 
L’étude du milieu golfique réalisée en mai 2012 par la fédération française de golf 

(FFG), qui constitue un document de référence avant de lancer toute opération de construction 
d’un tel équipement, concluait : « La première analyse multicritères indicative concernant 
l’aménagement d’un golf 18 trous (…) est négative en termes de résultat par rapport au 
nombre nécessaire de joueurs pour l’exploitation d’une telle structure (- 358) et traduit donc 
les possibles difficultés économiques que rencontrerait un golf 18 trous avec un modèle 
d’exploitation traditionnel (+/- 10 salariés, entretien classique). » Et d’ajouter : « En débutant 
directement à 18 trous, votre infrastructure golfique rencontrerait probablement des difficultés 
les premières années se traduisant par des pertes d’exploitation. Cela pourra cependant être 
le choix de la collectivité de construire l’équipement et pallier ces probables déficits. » 

 
En outre, alors que le complexe golfique devait être complété par la construction 

d’une résidence de tourisme sur un terrain avoisinant et proposer une offre de restauration 
« minimaliste » ainsi que le précise l’article 1er du contrat d’affermage signé le 20 avril 2017, 
ce projet n’a jamais abouti en dépit du lancement d’un appel à projets en 2016, faute d’offres 
satisfaisantes. 
  

                                                

 
48 La délibération du 27 septembre 1991 proposait en effet de « passer outre l’avis des domaines », le prix négocié par le cabinet 
accompagnant l’EPCI s’élevant à 11 728 550 francs soit l’équivalent d’environ 1,79 M€ alors que les services du domaine avaient 
estimé le prix du terrain à 7 941 000 francs, soit l’équivalent de 1,21 M€ (+ 47,68 %). 
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b - Le coût de la construction 

Le coût total de l’équipement s’élève à 9,80 M€ HT hors terrains et à 11,58 M€ en 
incluant l’achat des terrains, soit un montant particulièrement élevé au regard du coût moyen 
de construction d’équipements similaires. La FFG évalue en effet entre 4 et 7 M€ le coût de 
construction d’un golf comprenant un parcours de 18 trous (18 T) supérieur à 2 750 mètres en 
fonction du contexte local, des contraintes et servitudes du terrain, des choix de l’architecte et 
du standing souhaité du parcours49. 

 
Dans le détail, les 9,80 M€ se répartissent de la manière suivante : 7,41 M€ au titre 

de la construction du golf, du club house et du bâtiment de maintenance, 1 M€ au titre de la 
maîtrise d’œuvre et 1,37 M€ de prestations diverses, dont 486 591 € pour les fouilles 
archéologiques, 290 242 € pour les prestations de parachèvement et 165 921 € pour la 
régénération des espaces golfiques. 

 
Pour financer ce projet d’envergure – il s’agit du plus gros investissement de la 

période – la communauté de communes a bénéficié d’une subvention de la part de la région 
(1 M€) au titre du fonds régional d’aide à l’aménagement du territoire, le solde ayant été 
financé grâce à la conclusion de deux emprunts de 2 M€ chacun (cf. V.B.2.c), au prélèvement 
sur le fonds de roulement (2,93 M€) et à une partie du FCTVA (1,58 M€). 

2 -  Le complexe golfique et son environnement 

Réparti sur 75 hectares et situé à équidistance de Saint-Valery-en-Caux et de 
Cany-Barville, le complexe golfique se compose d’un terrain de golf et de plusieurs annexes 
dont un bâtiment de maintenance, un parking en accès libre, un club house. Un practice 
temporaire géré en régie avait également été mis en place dès 2012. 
 

Le golf « Normandie - Côte d’Albâtre » se situe à proximité50 de plusieurs golfs 
proposant une offre similaire, dont ceux d’Étretat (43 km), Dieppe-Pourville  
(47 km), Rouen « La forêt verte » (54 km), Saint-Saëns (55 km), Rouen-Mont-Saint-Aignan 
(57 km) et Jumièges (58 km). 
 

Un golf proposant actuellement deux parcours 9T dont un compact de  
2 733 mètres et un practice de 9 postes dont 4 couverts ainsi qu’un putting green, et devant 
bientôt accueillir un parcours 18T, a également été construit en 2014 sur le territoire de la 
commune d’Ermenouville située à moins de 15 km du complexe golfique de la Côte d’Albâtre.  

B -  Le choix du mode de gestion et du cocontractant 

1 -  Le choix du mode de gestion 

Le principe du recours à un contrat d’affermage pour l’exploitation du complexe 
golfique a été retenu par délibération du 28 septembre 2016 à la suite de la présentation des 
principaux modes de gestion (délégation de service public, marché public et régie) par un 
cabinet de conseil sélectionné dans le cadre d’une assistance à maîtrise d’ouvrage conclue 
en 2016. 
  

                                                

 
49 FFG, Construire un golf, édition 2021 p. 7. 
50 Une zone de chalandise de 60 km a été retenue dans le présent rapport correspondant à un temps de déplacement inférieur à 
une heure en voiture. 
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Le rapport pré-opérationnel présenté en septembre 2016 au conseil 

communautaire mettait en avant les principaux avantages suivants : part significative du risque 
assumée par le délégataire, bénéfice du réseau, de l’expérience et des compétences d’un 
professionnel du secteur, redevance au profit de l’EPCI, réunion possible des activités 
golfiques et du restaurant. 
 

Toutefois, ce mode de gestion a été présenté comme le plus avantageux pour la 
communauté de communes, en termes notamment de répartition des risques économiques et 
techniques, sans que soit présentée une comparaison avec les différents modes de gestion 
étayée par une véritable étude de coût. 

2 -  Le choix du délégataire 

a - La procédure de passation 

À l’issue de la première phase de la procédure, deux candidatures ont été retenues 
par la commission de délégation de service public : une société exploitant déjà plusieurs 
complexes golfiques et la société COM.SPORTS, spécialisée dans la gestion des piscines et 
des centres d’hydrothérapie (SPA). 

 
Le rapport d’analyse des offres concluait que l’offre de la société spécialisée dans 

l’exploitation des golfs semblait être celle répondant le mieux aux critères de choix définis par 
la CCCA et qu’il paraissait difficile à la société COM.SPORTS de rattraper son retard, 
notamment sur les aspects financiers, durant la négociation dans la mesure où celle-ci 
était « insuffisamment précise et beaucoup plus chère que celle de son concurrent »51. 

 
La société spécialisée dans la gestion des complexes golfiques n’a pourtant pris 

part qu’au premier tour des négociations, celle-ci ayant refusé d’établir une garantie de 
substitution de la maison mère, élément qui, selon le rapport d’analyse des offres précité, 
apparaissait comme « crucial » dans la mesure où sans substitution de la maison-mère, la 
continuité du service public n’était pas garantie. 

 
Si « l’aptitude des candidats à assurer la continuité du service public » figure bien 

dans le règlement de consultation au titre des éléments d’appréciation des offres, la chambre 
souligne que le montant du capital social de la société COM.SPORTS - 40 000 € - rend 
discutable la décision d’écarter la première société de la procédure sur ce fondement au vu 
des enjeux financiers en présence, et ce malgré l’obligation de constituer une caution bancaire 
d’un montant de 50 000 € en application de l’article 50 du contrat.  

 
Le plan d’affaires de la société COM.SPORTS a été complètement réécrit en 

l’espace de quelques semaines sans que la société apporte de réelles justifications à ces 
modifications :  

 
- le bilan d’exploitation hors restaurant est ainsi passé de 1,61 M€ à 1,01 M€, soit une 

diminution de - 36,82 % ;  
- les produits d’exploitation hors restaurant, de 10,23 M€ à 6,63 M€, soit une diminution de 

- 35,17 %, avec une compensation de la communauté de communes représentant  
36,15 % du total des produits (2,40 M€, soit 299 604 € par an) contre 51,61 % dans l’offre 
initiale (5,28 M€, soit 659 754 € par an) ;  

- les charges d’exploitation hors restaurant, de 8,61 M€ à 5,61 M€, soit une diminution de  
- 34,86 %, dont - 47,37 % pour les charges de personnel (de 3,38 M€ à 1,78 M€). 

                                                

 
51 L’offre initiale de COM.SPORTS prévoyait en effet une compensation d’obligations de service public plus de quatre fois supérieure 
à celle de l’autre candidat (1,23 M€ sur la période d’exécution du contrat, soit 154 125 € par an). 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/normandiesection1/CCG_2021_CCCA/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/6%20-%20COMPLEXE%20GOLFIQUE/6.2%20PASSATION/CHOIX%20DU%20MODE%20DE%20GESTION/2016020L00_RAPPORT_MODE_GESTION.pdf
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En réponse aux observations provisoires de la chambre, le délégataire a indiqué 

que les négociations avaient permis de « peaufiner » certains sujets, dont notamment la prise 
en compte de la résidence de tourisme précitée, la répartition des dépenses de gros entretien 
et réparations (GER) ou encore les modalités de calcul des différents postes.  

 
Le conseil communautaire a approuvé le choix du concessionnaire par délibération 

du 29 mars 2017 à une courte majorité (42 voix pour et 38 contre) et sur la base d’un rapport 
contenant plusieurs informations inexactes52 ou imprécises53. 

b - La durée de la procédure 

Le rapport d’étude pré-opérationnel précité précisait que la durée moyenne 
généralement observée s’agissant des procédures de passation des délégations de service 
public dans le domaine golfique était d’environ un an compte tenu des délais de négociation. 

 
Pourtant, le contrat d’affermage relatif à l’exploitation du golf « Normandie - Côte 

d’Albâtre » a été conclu à peine plus de six mois après le lancement de la consultation en 
octobre 2016, alors même que la valeur estimée du contrat (hors TVA) mentionnée dans les 
actes de publicité s’élevait à 6,90 M€ et que plusieurs tours de négociations ont été 
nécessaires pour choisir le délégataire.  

 
L’EPCI a justifié la rapidité de la procédure par la nécessité de faire coïncider la 

date de début d’exploitation avec celle de la réception définitive des travaux prévue en  
avril 2017.  

C -  Le contrat d’affermage (2017-2025) 

1 -  L’équilibre général du contrat 

a - La durée du contrat 

La communauté de communes a confié la gestion, l’animation et l’exploitation du 
complexe golfique à la société GolfAlbatre.com filiale à 100 % de la société COM.SPORTS, 
également chargée de l’exploitation des piscines communautaires (cf. IV.A.1.b), dans le cadre 
d’un contrat d’affermage conclu le 20 avril 2017 pour une durée de huit ans à compter du  
1er juin 2017, soit jusqu’au 31 mai 2025. 

 
La durée retenue, qui diffère de celle proposée initialement par le délégataire  

(onze ans), correspond à la durée d’amortissement des biens que le délégataire s’est engagé 
à acquérir (92 620 €). 

 
Selon la FFG54, si la durée moyenne des contrats d’affermage relatifs à 

l’exploitation d’un golf est en général de cinq ans dans la mesure où le cocontractant n’a pas 
ou peu d’investissements à réaliser, l’équilibre d’exploitation d’un golf hors investissements 
prend en moyenne cinq à dix ans à condition que le programme soit bien ajusté à la demande 
(zone de chalandise suffisante en habitants), ce qui au vu des éléments précédemment 
évoqués ne semble pas être le cas en l’espèce.  

 

                                                

 
52 Le rapport indique notamment que « le contrat ne prévoit aucune subvention d’équilibre » (p. 9) ou encore que « la rémunération 
du délégataire provient (…) à titre principal de la vente d’entrées au centre golfique (…) » (p. 10). 
53 Par exemple, si le détail des compensations versées chaque année au fermier figure bien en p. 13, le rapport ne mentionne pas 
le coût d’exploitation total pour l’EPCI ni le bilan financier prévisionnel à la fin du contrat. 
54 FFG, Construire un golf, édition 2021. p. 62. 



Rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes Normandie sur la gestion de la communauté de 
communes de la Côte d’Albâtre  

 

 

42 

La société non retenue avait d’ailleurs averti la CCCA, dans un courrier du  
16 février 2017 produit dans le cadre du premier tour de la négociation, que : « Le golf va être 
lourdement déficitaire du fait d’un contexte concurrentiel très difficile (5 golfs dans sa zone de 
chalandise55), d’un bassin de population insuffisant (40 000 habitants au lieu d’un minimum de 
80 000), d’une mauvaise conjoncture économique nationale et d’un environnement touristique 
perturbé ».  

 

b - Les clauses financières 

Les articles 1er et 32 du contrat stipulent que le fermier assure l’exploitation du 
complexe golfique « à ses risques et périls » et qu’il doit prendre en charge l’ensemble des 
dépenses d’exploitation courante, y compris celles résultant d’une modification naturelle des 
conditions d’exploitation normalement prévisibles sans que le délégant apporte de garantie de 
financement ou d’exploitation.  

 
En application de l’article 33 du contrat, la rémunération du délégataire, hors 

restaurant, devait reposer :  
 

- à titre principal56, sur les recettes tirées de l’activité du service (4,09 M€ sur l’ensemble 
de la période d’exécution du contrat, soit 61,76 % du total des produits d’exploitation), 
lesquelles se composent essentiellement des abonnements (1,56 M€), des green fees57 
(1,07 M€), des enseignements (681 943 €), des services tels que les locations, 
voiturettes, et sponsorings (507 948 €), et du practice (273 409 €) ;  

- à titre subsidiaire, sur une contribution forfaitaire destinée à compenser les contraintes 
particulières de fonctionnement découlant des missions de service public confiées au 
fermier (cf. encadré). 

 
En contrepartie de l’exploitation de l’équipement, le fermier s’est engagé à verser 

chaque année à la CCCA une redevance comprenant :  
 

- une part fixe d’un montant de 30 825 € HT en contrepartie de la mise à disposition de 
l’équipement tenant compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de 
l’occupation, assise sur une valeur locative moyenne de l’ensemble de l’emprise foncière 
du complexe, fixée à 450 € par hectare ; 

- une part fixe d’un montant de 1 500 € HT correspondant aux frais de gestion et de 
contrôle ; 

- une part variable versée en cas « d’amélioration de l’économie générale de la convention 
par rapport aux prévisions économiques initiales », correspondant à 50 % de l’écart entre 
le résultat net d’exploitation avant impôt et le résultat brut après redevance prévu au CEP. 

 
En plus des frais d’établissement liés à l’ouverture du golf (40 549 €), le délégataire 

s’est également engagé à réaliser des investissements pour un montant total de 92 960 € 
considérés comme des biens de retour et à constituer une provision d’un montant de  
35 000 € correspondant au plan prévisionnel de gros entretien et réparations (GER) annexé 
au contrat et mis à jour chaque année dans le cadre du rapport annuel d’activité.  
  

                                                

 
55 Dans un courrier du 3 février 2017, la société avait également précisé : « Il y a 5 golfs dans la zone de chalandise déjà peu dense, 
dont 2 occupent le créneau haut de gamme et constituent une offre de qualité touristique et trois occupent le créneau du golf convivial 
peu cher et orienté vers l’apprentissage. Il faudra que le golf de la Côte d’Albâtre trouve sa place ». 
56 Le contrat prévoit également des recettes accessoires constituées essentiellement des ventes du magasin pro-shop, qui selon le 
compte de résultat prévisionnel représentent 138 418 € sur l’ensemble de la période d’exécution du contrat, soit à peine 2 % du total 
des produits d’exploitation et 3,27 % du chiffre d’affaires prévisionnel. 
57 Le green fee désigne le droit de jeu sur le parcours acquitté à la journée auprès d'un golf. 
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La compensation d’obligations de service public versée au délégataire 
 
La communauté de communes s’est engagée à verser au fermier une 

compensation forfaitaire d’un montant de 2,40 M€ sur l’ensemble de la période d’exécution du 
contrat afin de couvrir les conséquences financières résultant des trois contraintes de sujétions 
de service public prévues par le contrat (ouverture sept jours sur sept ; mise en place d’une 
offre à destination des publics scolaires et des « accueils de loisirs sans hébergement » ; mise 
à disposition de l’équipement en vue de l’organisation d’événements d’intérêt général). 

 
Le conseil communautaire n’a jamais formellement délibéré sur les modalités de 

versement de la compensation d’obligations de service public, lesquelles ne sont pas non plus 
détaillées dans le contrat conclu le 20 avril 2017. 

 
La communauté de communes ne s’estime pas concernée par cette obligation au 

motif que ces versements ne constituaient pas des subventions d’équilibre. 
 
Il est cependant rappelé qu’en application de l’article L. 2224-2 du CGCT, la 

décision du conseil communautaire autorisant la prise en charge par le budget propre de 
l’établissement public de dépenses relatives à un SPIC doit faire l'objet, à peine de nullité, 
d'une délibération motivée fixant les règles de calcul et les modalités de versement de 
l’ensemble des dépenses du service prises en charge, et non uniquement celles relatives aux 
subventions d’équilibre.  

 
Si le mode de calcul des composantes « ouverture sept jours sur sept »  

(815 500 € selon le CEP) et « offre scolaires » (1,06 M€), bien que non détaillé au contrat, 
permet de les analyser respectivement comme une subvention de fonctionnement et une 
subvention « directement liée au prix »58, impliquant pour cette dernière un assujettissement 
à la TVA, en revanche la composante « mise à disposition de l’équipement » (520 002 €) 
s’apparente davantage à une subvention d’équilibre à la charge de la CCCA qu’à une véritable 
compensation d’obligations de service public. 

 
En effet, le mode de calcul retenu, non détaillé par le contrat, repose sur un prix 

de journée moyen (16 000 €) sans commune mesure avec le chiffre d’affaires annuel moyen 
prévu par le CEP59. Le contrat prévoit le versement de 69,23 % (360 000 €) du total de la 
compensation sur les trois premières années d’exécution dont 23,08 % (120 000 €) au titre de 
la période juin – décembre 2017. 

 
La gestion du golf étant assimilable à un SPIC au regard notamment de son objet 

et de son mode de financement, le versement de la part « mise à disposition de l’équipement » 
est contraire aux dispositions de l’article L. 2224-2 du CGCT précité en vertu desquelles les 
EPCI ne sont autorisés à prendre en charge dans leur budget propre des dépenses de 
fonctionnement au titre des SPIC que dans le cas où les exigences du service public les 
conduisent à imposer de véritables contraintes particulières de fonctionnement. 

 
Il appartient en conséquence à la CCCA de prendre une délibération motivée fixant 

les modalités de versement de la compensation d’obligations de service public et de revoir les 
modalités de calcul et de justification de la composante « mise à disposition de l’équipement ». 

                                                

 
58 Pour être qualifiée de « subvention directement liée au prix », l’aide financière doit répondre aux trois critères suivants : être versée 
par un tiers à celui qui réalise la prestation ; en constituer la contrepartie totale ou partielle ; permettre au « client » de payer un prix 
inférieur au prix du marché, ou à défaut au prix de revient. 
59 Le complexe golfique étant ouvert 363 jours par an, en extrapolant, on obtient un chiffre d’affaires annuel théorique de 8,85 M€ 
alors que le chiffre d’affaires annuel moyen prévu par le CEP sur la période d’exécution du contrat s’élève à 529 152 € hors prise en 
compte de la compensation d’obligations de service public, et à 828 755 € tous produits d’exploitation confondus. 
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2 -  Les avenants 

Deux avenants ont été signés depuis l’entrée en vigueur du contrat. Le second, 
conclu après la transmission d’un rescrit fiscal, entraîne pour l’EPCI un surcoût d’environ  
50 000 € par an avant indexation, qui ne remet pas en cause l’équilibre général du contrat.  

 
Par courrier en date du 16 juin 2020, l’ordonnateur a décidé d’exonérer le 

délégataire de la redevance d’occupation du domaine prévue à l’article 37-1 du contrat, en lien 
avec la crise sanitaire, sans avoir soumis de projet d’avenant au conseil communautaire. Celui-
ci a simplement été informé lors de sa séance du 28 juin 2021, soit plus d’un an après l’envoi 
du courrier.  

 
Il est rappelé que si l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 prévoit 

l’interruption pour le délégataire du versement des sommes dues aux délégants lorsque 
l'exécution du contrat résulte notamment d'une mesure de police administrative, le conseil 
communautaire dispose d’une compétence exclusive en matière de gestion déléguée des 
services publics en application de l’article L. 5211-10 du CGCT.  

 
Il incombe en conséquence au président de l’EPCI de soumettre 

systématiquement au conseil communautaire tout acte se rapportant à un service public 
délégué préalablement à sa signature. 

D -  L’exploitation du complexe golfique 

1 -  Les résultats de la délégation 

a - Le résultat d’exploitation 

Alors que le CEP annexé au contrat prévoit un résultat d’exploitation positif dès la 
première année d’exécution et un résultat net positif dès la première année complète 
d’exécution, le délégataire a enregistré un déficit d’exploitation cumulé de :  

 
- 197 410 € depuis l’entrée en vigueur du contrat (- 49 352 € par an), soit un écart de  

243 031 € par rapport aux résultats prévus sur la même période ;  
- 267 228 € (- 66 807 € par an) sans prise en compte des recettes générées en 2020 par 

l’activité restaurant/bar (69 818 €) à la suite de la « réinternalisation » de l’activité, soit 
un écart de 312 849 € par rapport aux résultats prévus sur la même période. 

 
Cette situation s’explique par les effets de la crise sanitaire mais également par 

des difficultés d’ordre structurel découlant du plan d’affaires. 
 
En effet, si les charges d’exploitation60 ont globalement été conformes aux objectifs 

fixés par le CEP, le niveau des produits d’exploitation, et plus précisément du chiffre d’affaires 
hors compensation d’obligations de service public, a été très nettement inférieur aux 
prévisions, en raison notamment du très faible nombre d’abonnés (cf. point VII.C.3) et des 
enseignements qui conduisent à un manque à gagner sur la période 2017-2020 
respectivement de 368 648 € et 179 232 € par rapport au prévisionnel. 
  

                                                

 
60 Les charges d’exploitation sont constituées principalement par les dépenses d’entretien du terrain (335 837 € en moyenne par an, 
soit 44,45 % du total) et les charges de personnel, cotisations comprises (158 676 € en moyenne par an, soit 21,30 % du total).  
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Les recettes tirées des green fees, qui constituent la principale source de revenus 

d’exploitation de la délégation, ont pratiquement atteint les objectifs fixés malgré le contexte 
sanitaire de 2020 (445 185 €). En revanche, la nouvelle activité de « Footgolf » mise en place 
à compter de l’exercice 2019, n’a pour le moment pas trouvé son public, celle-ci n’ayant 
dégagé qu’un peu moins de 7 000 € de recettes en deux ans.  

 
S’agissant ensuite des compensations d’obligations de service public, celles-ci ont 

été versées en intégralité par l’EPCI, y compris en 2020, alors même que les objectifs fixés 
par le contrat au titre de la composante « offre scolaire » n’avaient été que partiellement 
atteints (88 créneaux pour les primaires en 2020 ; à peine 5 créneaux en 2018 et 2019 et 
aucun créneau en 2020 pour les secondaires) et que l’équipement n’avait été mis à la 
disposition de la communauté de communes qu’à quatre reprises depuis 2017, dont deux 
journées complètes et deux demi-journées, représentant ainsi un coût d’utilisation exorbitant 
d’environ 132 000 € la journée.  

 
Il est également observé, s’agissant du taux d’indexation prévu à l’article 36 du 

contrat, une divergence entre le taux de la compensation d’obligations de service public 
(+ 2,24 %) et celui des redevances versées à la CCCA (+ 5,53 %) en 2019, ainsi qu’une 
application différenciée selon les composantes concernées en 2020 (+ 9,02 % pour la 
composante « ouverture sept jours sur sept » ; + 0,96 % pour la composante « offre 
scolaire »), qui n’ont pu être justifiées. 

 
Au total, sur la période 2017-2020, les différentes contributions versées par la 

communauté de communes ont représenté 50,20 % du total de la rémunération du délégataire 
(1,26 M€ pour un total de 2,51 M€ de produits d’exploitation), en contradiction avec les 
dispositions de l’article L. 2224-2 du CGCT, qui prévoient que lorsqu’un SPIC a été délégué, 
la part prise en charge par le budget propre d’une commune, et par extension d’un EPCI, ne 
peut excéder le montant des sommes données au délégataire pour sujétions de service public 
et représenter une part substantielle de la rémunération de ce dernier. 

 
Selon le délégataire, plusieurs facteurs expliquent la faiblesse du taux d’exécution 

des produits d’exploitation : 
 

- des causes « exogènes », dont une climatologie rare (deux années de sécheresse 
estivale suivies de précipitations importantes au cours de l’automne/hiver 2019), la 
présence de trèfles et de rumex sur le parcours, une concurrence forte d’équipements 
de renommée internationale et la crise sanitaire qui a entraîné la fermeture du complexe 
golfique du 15 mars au 13 mai 2020 ;  

- mais également des causes « endogènes », dont un terrain mis à disposition mal 
préparé, l’absence de construction de la résidence de loisirs précitée et qui devait 
générer un supplément de recettes à compter du troisième exercice d’exécution 
(83 000 € en 2020 et 117 000 € en 2021) ainsi qu’une politique tarifaire « non adaptée 
aux attentes des golfeurs ». 

 
S’agissant du terrain, une étude réalisée par un expert agronome mandaté par 

l’EPCI a conclu à des difficultés liées à la nature du sol sur lequel est construit le golf, 
conduisant la CCCA à réaliser une opération de régénération devant permettre une remise en 
état du terrain dans le cadre d’une procédure d’urgence impérieuse. Cette opération, qui a 
coûté à la communauté de communes 165 921 € HT, devra être complétée par des travaux 
supplémentaires dont le coût est estimé à environ 500 000 € sur les trois prochaines années. 

 
S’agissant de la résidence de tourisme, l’article 1er du contrat précité précise qu’il 

s’agit d’un « projet envisagé par la collectivité ». Par suite, les recettes susceptibles d’en 
découler, qui n’apparaissent du reste pas de manière isolée dans le CEP, présentent un 
caractère hautement hypothétique. 



Rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes Normandie sur la gestion de la communauté de 
communes de la Côte d’Albâtre  

 

 

46 

 
En revanche s’agissant de la politique tarifaire, la comparaison des prix des 

abonnements et des green fees de la zone de chalandise réalisée par la chambre témoigne 
d’une difficulté de positionnement du complexe golfique par rapport à ses concurrents directs, 
qui se répartissent schématiquement en deux catégories principales : les golfs « conviviaux » 
proposant des prix compétitifs et les golfs « haut de gamme » proposant des prix plus élevés. 
La FFG rappelle sur ce point que la définition de la grille tarifaire est importante car un prix 
élevé peut constituer une « barrière psychologique auprès de certains clients ». 

 
Le coût de l’entretien du terrain (335 837 € en moyenne par an) est également 

nettement supérieur aux montants moyens annoncés par la FFG (entre 80 000 et 130 000 € 
pour un entretien standard et plus de 130 000 € pour un entretien « haut de gamme »), 
situation qui s’expliquerait, selon le délégataire, par le fait que le golf « Normandie - Côte 
d’Albâtre » est le seul en France à respecter intégralement les exigences prévues par le loi 
n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques et à répondre aux 
dispositions « zéro produit phytosanitaire ». 

 
Les frais de structure (44 000 € par an) n’ont en outre pas évolué sur la période 

sous revue alors même que la société a bénéficié de dispositifs de soutien dans le cadre de 
la crise sanitaire (environ 20 000 € au titre du fonds de solidarité) qui auraient dû être 
répercutés dans la comptabilité de la délégation.  

b - Les investissements réalisés 

Selon les chiffres issus des rapports annuels d’activité, entre 2018 et 2020, le 
délégataire a réalisé 182 570 € d’investissement, soit près de deux fois le montant prévu au 
contrat. 

 
Les principales opérations réalisées sur la période sous revue, hors frais 

d’établissement, ont concerné l’achat de matériels pour le club house (18 000 €) et le 
réaménagement du parcours (15 000 €).  

 
S’agissant des dépenses de GER, le délégataire n’a pas constitué de provision ni 

créé de compte spécifique ainsi que le prévoyait l’article 24 du contrat, ce qui pourrait masquer 
un entretien insuffisant du site susceptible d’affecter son bon état général et conduire le 
délégataire à ne pas respecter son obligation de remise en état des installations à l’issue du 
contrat.  

 
Enfin, les investissements réalisés par le délégataire étant amortis sur des durées 

allant de trois à cinq ans en fonction de leur nature, la communauté de communes devra porter 
une attention particulière aux immobilisations acquises à compter de l’exercice 2021 qui 
s’amortiraient sur une durée supérieure à celle du contrat afin d’éviter une éventuelle 
indemnisation du délégataire en fin de contrat.  

 
En réponse aux observations provisoires de la chambre, le délégataire a précisé 

que le respect de plusieurs stipulations était rendu impossible par la comptabilité privée, 
laquelle ne distinguerait pas suffisamment la nature des charges liées, justification qui paraît 
surprenante dans la mesure où la comptabilité publique est directement inspirée du plan 
comptable général applicable au secteur privé. 

 
La chambre recommande en conséquence à la CCCA de faire respecter les 

clauses contractuelles par le délégataire, en recourant au besoin aux sanctions prévues.  

2 -  Les coûts du service à la charge de l’EPCI 

Le coût de fonctionnement du complexe golfique à la charge de la communauté 
de communes ne se limite pas aux versements au délégataire de la compensation 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/normandiesection1/CCG_2021_CCCA/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/6%20-%20COMPLEXE%20GOLFIQUE/Construire-un-golf_complet%202021.pdf
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d’obligations de service public. En effet, le budget annexe retrace également des charges à 
caractère général (39 150 € en moyenne par an, en nette augmentation depuis 2018), des 
charges financières (49 208 € en moyenne par an, en diminution de 22,18 % depuis 2018), 
des dotations aux provisions (34 112 € en 2020) et des opérations d’ordre correspondant aux 
amortissements liés à la construction de l’équipement (256 048 € en moyenne par an).  

 
L’EPCI a également réalisé en 2020 plusieurs opérations d’investissement liées 

au golf hors construction pour un montant total de 208 054 €. 
 
Il est rappelé à cet égard qu’en application de l’article L. 2224-2 du CGCT, les 

EPCI ne sont autorisés à prendre en charge dans leur budget propre des dépenses 
d’investissement au titre des SPIC que dans le cas où le fonctionnement du service public 
exige la réalisation des opérations concernées qui, en raison de leur importance et eu égard 
au nombre d'usagers, ne peuvent être financées sans augmentation excessive des tarifs. 

 
La communauté de communes doit en outre rembourser les annuités en capital 

des deux emprunts consentis pour la construction de l’équipement (180 000 € par an). 
 
Au total, les coûts du service s’élèvent en moyenne à 942 000 € par an, 

dont 378 000 € au titre des compensations d’obligations de service public61, 356 000 € au titre 
des dépenses d’exploitation, 208 000 € au titre des dépenses d’investissement, montants dont 
il convient de retrancher 33 000 € correspondant à la moyenne des redevances versées par 
le fermier en application du contrat, soit un coût net à la charge de l’EPCI de 909 000 € par 
an. 

3 -  La fréquentation  

Alors qu’il s’agit d’un point central du plan d’affaires, le contrat ne fait état d’aucune 
fréquentation cible à l’exception des publics scolaires dans le cadre de la compensation 
d’obligations de service public. 

 
Le délégataire a néanmoins produit, au cours des négociations avec l’EPCI, une 

fréquentation prévisionnelle très éloignée des estimations de l’AMO et de la FFG :  
 

Tableau n° 3 : Fréquentation cible du délégataire 

  2017 2018 2019 2020 Variation 

Membership 120 254 270 280 133,33 % 

Green Fees 1 037 2 199 2 331 2 424 133,75 % 

Abonnements 63 133 140 146 131,75 % 

Practice 750 1 590 1 685 1 753 133,73 % 

Source : données du délégataire    

 
L’étude pré-opérationnelle précitée faisait état des fréquentations cibles 

suivantes : 
 

- pour les abonnements : 90 membres la première année, 150 la deuxième et 250 la 
troisième ;  

- pour les green fees : 4 000 départs la première année, 6 000 la deuxième et 7 000 la 
troisième. 

                                                

 
61 Outre un rattachement de 39 800 € correspondant au troisième trimestre de la part scolaire au titre de l’exercice 2018, ce montant 
prend en compte la TVA ainsi que les conséquences de l’application des taux d’indexation précités. 
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De son côté, l’étude du milieu golfique de la FFG de 2012 évoquait un potentiel 

net à court terme de 542 joueurs, insuffisant par rapport au nombre nécessaire pour 
l’exploitation d’une telle structure (800), une cible de 6 000 green fees présentée comme un 
objectif réalisable à court terme et un nombre d’abonnements estimé en début d’exploitation à 
plus ou moins 310 joueurs mais devant augmenter au fil des années au vu de la population de 
la zone de chalandise et des licenciés inactifs du secteur « susceptibles de retrouver le chemin 
du golf ». 

 
La fréquentation constatée depuis 2018, première année pleine d’exploitation, se 

situe très nettement en dessous de ces estimations et a connu de surcroît une évolution 
défavorable. Les green fees sont ainsi passés de 4 607 à 2 948 en 2020, soit une diminution 
de - 36 %, les abonnements ont varié entre 61 (2018) et 113 (2019) correspondant au pic de 
fréquentation depuis l’ouverture du golf62, et le practice qui était stable autour de 3 450 seaux 
a chuté de plus de 37 % entre 2019 et 2020. Quant au Footgolf, il n’a concerné que  
204 personnes en 2020, en baisse de 54 % par rapport à 2019.  

 
Selon le délégataire, la baisse de la fréquentation observée en 2020 étant 

directement liée à la crise sanitaire, l’activité du complexe golfique est repartie à la hausse au 
cours de l’exercice 2021, affirmation que la chambre n’a toutefois pu vérifier faute de 
transmission des données afférentes.  

4 -  Les contrôles opérés par l’autorité délégante 

a - Les rapports annuels du délégataire 

Malgré un volume conséquent, plusieurs informations et documents pourtant 
expressément exigés par le contrat ne figurent pas dans les rapports produits par le 
délégataire depuis 2018. 

 
Si selon ce dernier, certaines des informations prévues par le contrat ne peuvent 

être communiquées en raison de contraintes techniques (rapport du commissaire aux 
comptes) ou des textes (liste des abonnés), en revanche, le défaut de production du rapport 
analysant la qualité du service rendu aux usagers s’explique par l’absence de mise en place 
des questionnaires de satisfaction, pourtant expressément prévus par le contrat.  

 
Il a également été constaté des divergences entre les données des rapports 

d’activité et celles issues des comptes de résultat. Interrogé sur ce point, le délégataire a 
précisé que ces écarts s’expliquaient principalement par le fait que les données figurant dans 
les rapports annuels étaient issues des contrôles d’accès et présentaient par suite un caractère 
« brut » contrairement à celles des comptes de résultat, lesquels tiennent compte de surcroît 
des produits constatés d’avance. 

 
Si la chambre prend acte de ces précisions, elle souligne que les différences 

observées entre les abonnements (montants figurant dans les rapports annuels supérieurs à 
ceux des comptes de résultats) et les green fees (montants inférieurs) demeurent 
inexpliquées.  

 
Les données relatives à la fréquentation du complexe golfique sont également 

lacunaires à plusieurs égards. Outre l’absence ponctuelle de reprise des données 
mentionnées dans les rapports précédents, certaines informations sont manquantes ou 
incomplètes, notamment quant au profil des golfeurs. 

                                                

 
62 Le nombre d’abonnés était de 95 en 2020.  
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Des éléments de comparaison avec les autres golfs de la zone de chalandise sur 

quelques indicateurs (green fees, abonnements, practice, etc.) pourraient utilement être 
ajoutés aux rapports annuels afin d’éclairer les élus quant au positionnement du golf 
« Normandie - Côte d’Albâtre ».  

 
Enfin, le tableau de bord trimestriel prévu au contrat n’a jamais été produit par le 

délégataire, ce dernier se contentant d’ajouter quelques données d’activité au début du 
compte rendu technique des rapports d’activité. 

b - Les autres modalités de contrôle 

S’agissant des autres modalités de contrôle, le suivi de l’exécution du contrat est 
assuré par un comité qui se réunit régulièrement en formation restreinte pour les questions 
techniques, et en formation plénière pour toutes les questions relatives aux finances et à 
l’activité du complexe golfique. Plusieurs visites sur site ont également été organisées depuis 
l’entrée en vigueur du contrat. 

 
L’EPCI est assisté par un cabinet de consultants qui procède depuis 2019 à 

l’analyse de l’exécution financière du contrat.  
 
Un tableau de bord permettant d’assurer un réel suivi de l’exécution des 

stipulations du contrat est en outre en cours d’élaboration par le service chargé du suivi des 
concessions.  

 
Si les services de la CCCA se sont rapprochés du délégataire en mai 2022 afin de 

faire compléter la maquette des rapports annuels d’activité et qu’à la place une mise en 
demeure a été adressée le 1er juin 2022 à la suite de la non-transmission du rapport d’activité 
2021 dans les délais réglementaires, aucune sanction n’a, à ce jour, été prononcée à 
l’encontre du délégataire, en dépit des différents manquements précédemment relevés. 

 
La chambre invite par suite la CCCA à faire appliquer les stipulations prévues au 

contrat en matière de contrôle de l’exécution de la délégation.  
 

* 
 

En conclusion, le golf « Normandie - Côte d’Albâtre », qui a été construit sur la 
base d’un projet vieux de plus de vingt ans, sans réelle définition d’un besoin ni prise en compte 
des contraintes inhérentes à un tel programme, a coûté à la communauté de communes plus 
de 9,80 M€ (11,58 M€ en prenant en compte l’achat des terrains). 

 
Il représente actuellement pour cette dernière une dépense nette de plus de 

900 000 € par an, soit un coût particulièrement élevé au regard de la faiblesse de la 
fréquentation, qui pourrait encore s’alourdir en cas de cessation de paiement du délégataire. 

 
Cette perspective, qui semble inéluctable au regard des déficits d’exploitation 

observés depuis l’entrée en vigueur du contrat (environ 50 000 € par an) malgré le versement 
d’importantes compensations et subventions publiques, pourrait engendrer pour l’EPCI une 
dépense supplémentaire d’environ 150 000 € par an selon les estimations de la chambre, sans 
compter les travaux de remise en état du terrain prévus sur les trois prochaines années. 

 
La résiliation anticipée pour motif d’intérêt général étant délicate à justifier au cas 

d’espèce, et la revente du terrain juridiquement très encadrée – celui-ci ayant fait l’objet d’une 
procédure d’expropriation, il ne peut être racheté que par une entreprise souhaitant continuer 
l’activité golfique – la chambre invite la communauté de communes à explorer toutes les voies 
possibles pour augmenter la fréquentation du golf, par exemple en développant une stratégie 
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de communication et de commercialisation adaptée aux différents publics cibles (joueurs 
réguliers, débutants, touristes, entreprises) et à conclure des partenariats avec les principaux 
acteurs du secteur touristique (opérateurs, hébergements, restaurants) autour du complexe 
golfique. 

 
En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a précisé 

qu’une consultation ayant pour objet la réalisation d’une étude de la zone de chalandise était 
actuellement en cours et que la communication et le marketing faisaient partie des axes 
d’étude définis dans le cahier des charges de l’AMO pour le futur choix du mode de gestion 
du complexe golfique (mai 2025). 
 


