Le Président
lettre recommandée avec A.R.

CONFIDENTIEL
Le 16 décembre 2015
Réf. : 156 / 030022 966 / 1168

Monsieur le Directeur,
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport comportant les observations définitives
arrêtées par la chambre régionale des comptes sur la gestion de l’EPCC du Pont du Gard.
Il est accompagné des réponses reçues par la chambre dans le délai prévu par l’article L. 243-5,
alinéa 4, du code des juridictions financières.
Ce rapport a un caractère confidentiel qu’il vous revient de protéger jusqu’à sa communication à
l’assemblée délibérante.
Conformément à la loi, ce document final qui lui a été adressé directement par mes soins, devra
être communiqué par le président au conseil d’administration dans les conditions prévues par
l’alinéa 5 de l’article précité. Dès la plus proche réunion du conseil d’administration, le document
final sera considéré comme un document administratif communicable à toute personne en faisant
la demande, dans les conditions fixées par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée.
Afin de permettre à la chambre d’assurer la confidentialité de ce document jusqu’à la date de cette
réunion, je vous serais obligé de bien vouloir informer le greffe de la chambre de la date à laquelle
le rapport d’observations et la réponse jointe auront été portés à la connaissance de l’assemblée
délibérante.
Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, en l’assurance de ma considération distinguée.

André PEZZIARDI

Monsieur Paolo TOESCHI
Directeur de l’EPCC du Pont du Gard
La Bégude - 400 Route du Pont du Gard
30210 VERS PONT DU GARD

500, avenue des Etats du Languedoc
ROD2 - EPCC du Pont du Gard
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SYNTHÈSE
Le site du Pont du Gard, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, est géré depuis
2003, conformément au choix du conseil général du Gard, par un établissement public de
coopération culturelle (EPCC).
En matière financière, les principaux ratios et soldes intermédiaires de gestion sont
satisfaisants : les recettes d’exploitation progressent de 49 % environ entre 2009 et 2014, et celles
formées des subventions baissent de 12,70 % sur cette même période, ce qui atteste de la
réussite de la gestion de ce site. Toutefois, l’évolution des charges peut être mieux maîtrisée,
notamment celles de personnel et de sous-traitance. Leur augmentation, liée à une meilleure
structuration de l’administration et à la politique mise en œuvre pour faire croître le chiffre d’affaires
de l’établissement, pèse néanmoins sur la formation de l’excédent brut d’exploitation, dans un
contexte de financement public contraint.
Les dépenses de personnel progressent ainsi de 60 % sur la période (2008 à 2015) en
raison de l’augmentation des effectifs de titulaires et de saisonniers. La mise en place d’une
nouvelle grille de rémunération, d’une politique d’intéressement avantageuse et incorrectement
calculée, ainsi que le versement de primes exceptionnelles y contribuent également, alors même
que ne sont pas comptabilisées les rémunérations d’agents prises en charge directement par le
conseil général du Gard. Surtout, la gestion des ressources humaines ne donne pas lieu à des
délibérations systématiques du conseil d’administration ce qui constitue, au vu des compétences
qui lui sont dévolues, une anomalie.
Le directeur de l’établissement, en position de détachement, est un agent contractuel
de droit public. Les contrats successifs dont il bénéficie sont conçus pour lui assurer un
déroulement de carrière comparable à celui d’un administrateur territorial occupant des emplois
fonctionnels de plus en plus élevés. La chambre considère, après avoir contredit avec l’EPCC, que
la rémunération du directeur doit pouvoir être modulée en fonction des résultats obtenus par
l’établissement dont la gestion est de nature industrielle et commerciale.

RECOMMANDATIONS
1. Sécuriser les opérations enregistrées par les régies en assurant leur traçabilité.
Non mise en œuvre.
2. Suivre les principes comptables en matière de provisions et de charges à payer.
Non mise en œuvre.
3. S’assurer que les accords commerciaux conclus avec les agences de voyage
relèvent, en cas de contentieux, du droit national. Partiellement mise en œuvre.
4. Respecter les compétences du conseil d’administration en matière de gestion des
personnels, notamment pour toute question portant sur la rémunération. Partiellement mise en
œuvre.
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Aux termes de l’article L. 211-8 du code des juridictions financières « l'examen de la
gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en œuvre et
sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'assemblée délibérante ou
par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations ».
La chambre régionale des comptes a examiné la gestion de l’établissement public de
coopération culturelle (EPCC) du Pont du Gard pour les exercices 2008 et suivants.

1. PRESENTATION DE L’ORGANISME
1.1. L’évolution du mode de gestion
Le Pont du Gard, situé sur le territoire de la commune de Vers-Pont-du-Gard, est
classé par l’UNESCO au patrimoine mondial de l’humanité depuis 1985.
Le conseil général du Gard s’est impliqué, à partir de 1987, dans un projet
d’aménagement du site sur 265 hectares comprenant une activité d’animation.
Après une exploitation par la chambre de commerce et d’industrie (CCI) sous forme de
concession pendant trois ans, le nouvel outil de gestion choisi par le conseil général et les trois
communes riveraines du Pont du Gard a pris la forme d’un établissement public de coopération
culturelle (EPCC) en 2003.
L’EPCC a vocation à faciliter les partenariats entre l’État et les collectivités territoriales
d’un point de vue financier (contribution financière au fonctionnement de l’établissement), et
également décisionnel (représentation au conseil d’administration).
Ce partenariat apparait justifié dans la mesure où le monument appartient à l’État et où
le conseil général du Gard est propriétaire des 185 hectares de terrains et des bâtiments du site.

1.2. La mission de l’EPCC
L’EPCC gère le Pont du Gard. Il lui revient d’assurer le développement et la promotion
au plan national et international des actions culturelles, touristiques et environnementales du site.
II propose de nombreuses activités : un musée sur l’histoire du pont et de l’aqueduc
romain de Nîmes, un espace de découvertes et de jeux sur la civilisation gallo-romaine pour le
jeune public, un parcours de plein air, la diffusion de films. Des événements artistiques majeurs
sont également organisés en complément de rendez-vous plus locaux (marchés de producteurs)
et de loisirs.
Deux restaurants, trois boutiques, deux parkings, des salles de séminaire complètent
enfin l’offre de service du site.
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1.3. Forme juridique
L’établissement public de coopération culturelle du Pont du Gard, créé par arrêté
préfectoral du 4 avril 2003, est de nature industrielle et commerciale. Le trésorier du centre des
finances publiques de Remoulins assure les fonctions de comptable public. Ses comptes sont
tenus en application de l’instruction financière et comptable M4.
Hors le directeur et l’agent comptable, le personnel de l’établissement est soumis aux
dispositions du code du travail. Il relève de la convention collective nationale des espaces de
loisirs, d’attractions et culturels du 5 janvier 1994, étendue par arrêté du 25 juillet 1994.

1.4. Gouvernance
En application de ses statuts, l’EPCC est administré par un conseil d’administration
(CA). Son président, sur proposition du CA à la majorité des 2/3, nomme le directeur au vu d’un
projet (« cahier des charges »).
Le conseil d’administration comprend 25 membres :
- l’État, représenté par le préfet du Gard, la direction régionale des affaires culturelles
(DRAC Languedoc-Roussillon et le service territorial de l’architecture et du patrimoine du Gard), la
direction régionale de l’environnement (DIREN>DREAL Languedoc-Roussillon) ;
- le conseil général du Gard (huit représentants dont le président du conseil général du
Gard) ;
- le conseil régional du Languedoc-Roussillon (quatre représentants) ;
- les communes riveraines : Castillon, Vers-Pont-du-Gard, Remoulins (un représentant
par commune) ;
- cinq personnalités qualifiées (le président du syndicat mixte des gorges du Gardon,
un représentant du centre des monuments nationaux, un représentant du monde scientifique, un
représentant du monde socio-professionnel, un représentant du monde associatif) ;
- deux représentants du personnel.
Toutefois, la communauté de communes du Pont du Gard, sur le territoire de laquelle
se trouve le site, n’est pas présente au conseil d’administration alors que le tourisme relève de ses
compétences.
Il existe également un conseil d’orientation scientifique (COS) présidé par le directeur
et composé de dix personnalités qualifiées, ainsi que trois commissions spécialisées (agriculture et
environnement, développement, tourisme et promotion), comprenant des membres désignés par le
CA (élus et personnalités extérieures), chargées d’étudier les questions qui lui sont soumises. Ce
conseil s’est réuni de deux à trois fois par an, à l’exception des années 2008 (une fois), et 2009
(aucune réunion).
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2. LA SITUATION FINANCIERE
En dépit de ratios et de soldes intermédiaires de gestion satisfaisants et d’une part des
contributions publiques dans les produits allant décroissant sur la période, l’évolution des charges
de l’EPCC doit être mieux maîtrisée, notamment celles de personnel et de sous-traitance. Leur
évolution pèse sur l’excédent brut d’exploitation.
Selon l’établissement, la progression rapide de la masse salariale est justifiée par la
nécessité de structurer l’administration mais aussi de doter les nouveaux points de vente de
personnels à même de faire progresser le chiffre d’affaires.
L’EPCC doit veiller à ce que cette démarche créé a minima un volume d’activités
permettant de couvrir l’accroissement des dépenses de personnel.

2.1. La section d’exploitation
Les données financières sur la période 2009 à 2014 figurent en annexe 1.

2.1.1. Les produits réels de fonctionnement
2.1.1.1.

Une progression significative

Sur la période 2009-2014, les recettes de fonctionnement progressent de 37 %. La
hausse de la fréquentation, en lien avec le développement de l’évènementiel et les changements
opérés en matière de politique tarifaire à compter de 2010, sont à l’origine de cette progression.
Recettes de fonctionnement
EN €

Recettes totales de
fonctionnement

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015
prévisionnel

10 285 902 10 397 455 11 885 833 12 556 019 12 767 716 14 115 460

Total recettes
d’exploitation

8 840 189

9 321 674

10 484 256

11 575 781

11 743 409

13 163 832

11 919 419

Dont prestations de
service (C/706)

2 333 377

4 032 115

4 738 364

6 366 408

6 652 175

5 724 641

7 927 319

Dont ventes de
marchandises (C/707)

655 290

712 714

985 986

797 472

812 452

2 213 987

Dont activités annexes
(C/708)

774 599

140 651

141 086

156 864

206 511

299 054

Dont subventions

4 450 732

4 144 403

4 052 870

4 056 698

3 961 032

3 948 210

3 750 000

Total produits
exceptionnels (c/77)

1 445 713

1 075 781

1 401 577

977 152

1 024 307

951 628

1 100 000

Les prestations de services et ventes de marchandises augmentent de près de 5 M€
sur cinq ans (de 3 M€ à 8 M€). Elles représentent, en 2009, 33,8 % des recettes d’exploitation
pour atteindre 60 % en 2014 alors qu’en contrepartie, la part des subventions passe de 50,3 à
30 %.
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2.1.1.2.

Structuration des recettes

Les principales recettes proviennent de la billetterie et des contributions des membres
de l’établissement (conseil général du Gard et conseil régional), complétées d’éventuelles
subventions versées par d’autres entités publiques.
Principales recettes d’exploitation

Source : Comptes de gestion 2009 à 2014

2.1.1.3.

Les produits liés aux prestations de service

Ces recettes correspondent aux entrées, aux locations de salles, à la redevance du
domaine public et aux produits de la restauration (jusqu’en 2013 pour ce dernier poste).
L’EPCC a utilisé, jusqu’à la fin de l’année 2014, l’outil informatique « SAP » pour sa
gestion financière et comptable. Des tableaux de bord, permettant de suivre l’activité traduite en
chiffre d’affaires, ont été développés pour disposer de données mensuelles par secteur : billetterie,
locations de salles, boutiques, restauration, etc.
L’examen de ces tableaux a révélé des anomalies dans le report des chiffres d’affaires
d’un exercice sur l’autre, les comparatifs sur plusieurs années étant altérés (cf. annexe 2).

2.1.1.4.

Les autres recettes

L’établissement propose à la vente des souvenirs et dispose d’une offre de
restauration.
Selon une enquête effectuée en 2014 par une société privée, sur la base d’un
échantillon de 1 392 réponses, la dépense moyenne par unité de visiteurs, soit 3,3 visiteurs, serait
de 22,85 € (soit 6,92 € par personne).
L’EPCC a également la capacité de mettre des salles de travail et de conférence
équipées (écrans plasma, régie, connexion à internet…) à la disposition de tiers.
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 Sur la rive droite :
- auditorium Pitot : capacité de 231 places et 6 places handicapées, modulable en
une salle de réception de 400 m² ;
- un espace d’accueil pouvant servir de lieu de réception : surface de 220 m², avec
un accès à un office traiteur ;
- des salles de sous-commission : salle de 140 m² modulable en 3 salles ;
- restaurant « Les Terrasses » : possibilité de privatiser le restaurant, capacité de
220 couverts en intérieur, capacité de 200 couverts ou de 400 personnes en disposition
« cocktail » en extérieur.
 Sur la rive gauche :
- auditorium Frontin : capacité de 293 places et 6 places handicapées ;
- l’Atrium : salle de 400 m² pouvant servir de lieu de réception et d’exposition en
basse saison (250 places assises et de 400 places debout).
Enfin, les 165 hectares du site peuvent accueillir plusieurs milliers de personnes,
notamment lors de l’organisation de spectacles ou de concerts.
Rapportée aux recettes totales des prestations de service, la part des locations de
salle et prestations associées ne dépasse pas 4 % de 2010 à 2013 (2,14 % en 2013). Seules les
années 2009 et 2014 font figure d’exception (respectivement 10 % et 9 % de recettes tirées des
locations).
Des collectivités locales autres que le département du Gard sont autorisées, depuis
2008, à utiliser les salles gratuitement, sous réserve de la signature d’une convention de mise à
disposition gracieuse.

2.1.1.5.

Les produits liés aux ventes de marchandises et aux activités annexes

L’EPCC gère en régie un espace de vente de souvenirs et de produits locaux. Les
recettes liées à ces activités (boutique, snack, glaces) ont doublé depuis 2009.
S’agissant du produit des redevances d’occupation du domaine public et de mise à
disposition de locaux, celui-ci progresse faiblement sur la période alors que, selon les données de
l’établissement, le chiffre d’affaires « groupes » et « séminaires » aurait augmenté de manière
significative.

2.1.1.6.

Les contributions et les subventions

Les contributions visées à l’article R. 1431-2 du CGCT ont le caractère de dépenses
obligatoires pour les collectivités engagées dans le fonctionnement du service public dont elles ont
confié la gestion à un EPCC. Les montants des contributions, ou les règles permettant d’en
calculer chaque année le montant, doivent être, dans ces conditions, fixés précisément.
Les articles 17 et 20 des statuts de l’EPCC du Pont du Gard, modifiés le 27 novembre
2009, exposent que le conseil régional du Languedoc-Roussillon et le conseil général du Gard
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« se répartissent annuellement les contributions nécessaires à l’équilibre du budget, le montant de
la participation étant arrêté à 1 million d’euros minimum pour le conseil régional du LanguedocRoussillon et 2,5 millions d’euros minimum pour le conseil général du Gard ».
Selon l’article 17, les autres personnes publiques membres de l’EPCC, à savoir les
communes de Vers-Pont-du-Gard, de Castillon-du-Gard, de Remoulins, ainsi que l’État, sont
dispensés de contribution.
Le conseil général du Gard reste le principal contributeur de l’établissement. Toutefois,
sa part dans le financement diminue dans le temps et s’approche régulièrement de la valeur
statutaire « plancher ».
Les contributions et subventions de 2009 à 2013
3 500 000
3 000 000
2 500 000

CG30 contributions
statutaires

2 000 000

CG30 subventions
divers

1 500 000

DRAC subventions

1 000 000

CRLR contributions
statutaires

500 000
0
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De 2009 à 2013, le conseil général du Gard a ainsi contribué à hauteur de
13 900 000 € au titre des contributions statutaires et de 1 704 138 € au titre de subventions de
fonctionnement diverses (entretien de la forêt départementale et cheminements inscrits au réseau
de découverte du massif et des gorges du Gardon, ou rendez-vous départementaux de l’éducation
à l’environnement et au développement durable).
En contrepartie, le département du Gard, en application de la convention du
30 novembre 2011, bénéficie des avantages suivants :
- mise à disposition gracieuse des locaux sis sur le site du Pont du Gard pour une
durée annuelle de 20 jours au plus ;
- remise de 10 % sur les prestations proposées par le Pont du Gard (logistique, buffets,
etc.).
Les agents départementaux disposent également d’une carte d’abonnement gratuite
(décision du CA du 26 février 2010, point 10-16), et un conventionnement identique existe avec le
conseil régional.
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2.1.1.7.

L’ouverture aux financements privés et aux coopérations

Une seule convention de mécénat a été signée en avril 2008 avec une entreprise
locale. Conclue pour une année, renouvelable par tacite reconduction sur une durée totale de trois
ans (jusqu’à 2011), la société s’engageait à verser chaque année 10 000 €, l’EPCC mentionnant
en contrepartie le nom de l’entreprise mécène sur certains supports de communication (site
internet ou brochure annuelle de programmation).
Alors que le développement du mécénat pourrait être un moyen de compléter les
recettes de nature commerciale, l’EPCC ne semble pas avoir adopté jusqu’à présent une
démarche très volontariste. La mise en place d’une comptabilité analytique permettant de satisfaire
au cadre fiscal requis ne semble pas hors de portée de l’organisme.
L’établissement recherche néanmoins depuis 2012 des partenaires susceptibles
d’intervenir dans le cadre de parrainages, pour les seules manifestations de type « concert ».

2.1.2. Les charges de fonctionnement
Les charges de fonctionnement progressent en moyenne de 6 % par an entre 2009 et
2014, avec une accélération en 2011 (+ 1,4 M€) et en 2014 (+ 1,3 M€). Elles augmentent, en
volume, de 36 % sur la période.
Les charges de personnel et les services extérieurs (sous-traitance), voient leur part
augmenter dans le total des charges entre 2009 et 2014 (de 33,98 % à 37,96 % pour les dépenses
de personnel), et de 23,70 % à 34,71 % pour les services extérieurs (comptes 61 et 62).
Résultats du budget principal
RESULTATS DU BUDGET
PRINCIPAL EN €

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015 prévisionnel

Achats (c/60)

1 417 719,95

1 181 471

1 556 992

1 606 570

1 545 179

1 593 674

1 666 015

Services extérieurs (c/61)

1 565 089

2 127 313

2 822 185

2 833 430

2 484 643

3 511 600

3 775 423

Autres services extérieurs (c/62)

630 010

845 777

1 008 763

933 448

1 219 104

1 266 819

300 981

Personnel (c/64)
Impôts, taxes et versements assimilés
(c/631)

3 214 323

3 303 547

4 189 703

4 436 629

4 472 044

5 142 521

5 010 000

300 150

205 302

113 916

126 893

219 610

233 132

0

Autres charges de gestion courante (c/65) 6 421

0

0

0

0

0

0

Dotations aux amortissements et prov°
(c/68)

2 320 874

2 485 400

1 937 506

2 152 598

2 330 560

1 916 403

2 050 000

Impôts sur bénéfice (c/695)

3 750

2 180

22 662

7 767

98 728

100 000

100 000

Total dépenses exploitation

9 458 337

10 150 989 11 651 727

12 097 336

12 369 868

13 764 149

12 902 419

2.1.2.1.

Le poids des charges de personnel

Elles progressent de 60 %, de 2009 à 2014 (3 214 323 € à 5 142 521 €). La hausse est
plus particulièrement marquée en 2011 (+ 886 k€) et en 2014 (+ 670 k€), les effectifs de titulaires
augmentant respectivement de + 10 ETP et + 12 ETP.
La structuration de l’établissement, suite à l’accroissement de la fréquentation et à
l’ouverture de nouveaux points de vente, le développement des évènements culturels, une
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amplitude d’ouverture couvrant désormais l’année, un recours aux saisonniers plus important
depuis 2011, et une politique salariale et sociale favorable expliquent cette évolution.

2.1.2.2.

Les charges à caractère général

Les achats d’alimentation, de fluides et de tous types de fournitures augmentent de
12 % sur la période, en lien notamment avec l’approvisionnement des boutiques.
Les services extérieurs, et plus particulièrement les dépenses de sous-traitance,
progressent de 163 % entre 2009 et 2014. Elles concernent principalement les prestations portant
sur l’organisation des spectacles et des autres évènements liés à la promotion du site, ainsi que
sur les dépenses de maintenance, de nettoyage ou d’entretien (dont les espaces verts). Les frais
de réception ont augmenté de 35 % de 2010 à 2014, avec notamment un recours plus important à
des prestations de traiteurs.
Les dépenses des « Autres services extérieurs » (rémunérations d’intermédiaires et
honoraires, déplacements et missions, services bancaires, etc.) ont doublé entre 2009 et 2014.
Les frais d’honoraires, liés notamment aux prestations juridiques (recours à des conseils), restent
élevés (115 825 € en 2013).
Les frais de déplacement et les voyages, engagés principalement pour les missions de
prospection commerciale, auprès de tour-opérateurs étrangers par exemple, représentent un
montant annuel d’environ 60 000 €.

2.1.2.3.

Les charges financières

Les charges financières représentent en moyenne moins de 2 % des dépenses de
fonctionnement. L’établissement est peu endetté. La souscription d’un nouvel emprunt de
500 000 € en 2014 (taux fixe de 3,74 %) n’a qu’un impact modéré sur ces charges.
Charges financières
EN €

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015
prévisionnel

Total charges
financières (c/66)

190 530

70 334

90 927

72 625

93 188

57 644

100 000

2.1.2.4.

Les autres charges exceptionnelles

Des remises gracieuses ont été accordées de 2009 à 2014 aux différents régisseurs
(cf. § 2.2.4). Les protocoles transactionnels et les soldes de tout compte, autre composante de ce
poste de dépense, atteignent pour leur part 240 k€ (2008-2014).
2008

2009

2010

13 009,57 100 534,66 15 473,00

ROD2 - EPCC du Pont du Gard

2011

2012

2013

27 234,01

6 200,00

62 846,85

2014

Total
général

13 321,83 238 619,92
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2.1.3. L’évolution du résultat net
Le résultat net s’établissait à 6 541 € en 2009. Il atteint 181 276 € en 2014. Après
retraitement des reprises sur provisions, mouvementées sur l’exercice 2011 au lieu de 2010 (cf.
infra § 3.4), les résultats nets 2010 et 2011 s’élèvent respectivement à 287 157 € et à - 233 813 €
(cf. annexe 1).
Résultat net avant et après retraitement

RÉSULTAT NET

2009

2010

2011

2012

2013

2014

6 541

35 156

18 187

61 653

165 951

181 276

Après retraitement

287 157

- 233 813

La quote-part de subventions d’investissement transférée au résultat représente un
montant de plus de 5 M€ sur la période 2010-2014, dont 3,84 M€ en lien avec la gestion antérieure
du site par la CCI.
Par convention « de mise à disposition par voie d’affectation administrative de terrains
départementaux et communaux nécessaires à la gestion par l’EPCC du Pont du Gard »,
l’établissement, à la suite de la CCI, est devenu affectataire des biens nécessaires à l’exercice de
sa compétence, les collectivités locales restant propriétaires desdits biens.
Dès lors, l’EPCC a été amené à comptabiliser à son actif les biens transférés en contre
partie des subventions les ayant financés, et à constater une reprise des subventions
d’investissement sur la même durée que l’amortissement de la valeur de l’immobilisation
transférée à laquelle ces subventions se rapportent.
Suite à la réalisation par une société d’audit de l’inventaire du patrimoine (rapport de
mai 2007), les subventions d’investissement transférables de la CCI ont été chiffrées à
20 145 455,79 €. Une quote-part est transférée annuellement au résultat.
L’état récapitulatif des subventions d’investissement perçues par l’EPCC figure en
annexe 3.

2.1.4. L’excédent brut d’exploitation
Ressource potentielle permettant une participation au financement des
investissements, l’excédent brut d’exploitation (EBE) représente le résultat dégagé par l’EPCC
hors impact de sa politique d’investissement (intérêts de la dette et dotations).
Il est positif sur l’ensemble de la période. La progression importante des dépenses de
personnel et du recours à la sous-traitance en 2011 et 2014 le dégrade toutefois fortement sur ces
deux exercices (respectivement - 83 % et - 74 %).
2009
Excédent brut d'exploitation
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1 086 706

2010
1 366 473

2011
226 747

2012
1 440 472

2013
1 691 590

2014
438 146
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2.1.5. La capacité d’autofinancement
La capacité d’autofinancement brute (CAF) représente potentiellement l’épargne
dégagée par l’EPCC pour financer les dépenses d’investissement. Sur la période, elle est positive
tout en apparaissant très fluctuante avec des planchers en 2011 et 2014. Son niveau, en dépit de
sa baisse tendancielle, permet de couvrir le remboursement des emprunts et de financer une
partie des dépenses d’équipement.
1 800 000
1 600 000
1 400 000

1 575 012

1 394 266

1 291 459 1 296 900

1 200 000
1 000 000

923 202

600 000

caf brute

865 031

800 000

657 474

599 373

400 000

caf nette

375 892

200 000

109 024

0

2010

2011

2012

2013

2014

Source : comptes de gestion

2.2. Les dépenses d’investissement
Depuis 2010, les dépenses d’investissement, de 746 k€ à 1,7 M€ selon les années, ont
principalement été consacrées à la mise en valeur et à l’aménagement touristique du site, la plus
importante étant la restauration de l’hôtel Labourel.
Opérations votées
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Montants
259 974,62 1 561 040,96 733 882,00 429 040,00 579 251,03 473 333,78
dont la restauration de
l'Hôtel Labourel et
traitement paysager
0,00
1 337 667,03 127 100,18 261 048,19
0,00
0,00
dont mise en lumière 13 200,00 155 522,35 243 688,40 3 854,00
0,00
0,00

Les trois principales opérations retenues dans le plan d’équipement 2015 sont
l’extension des bureaux rive gauche (770 k€), la requalification de l’entrée du site rive droite
(400 k€) et la signalétique électronique (400 k€).
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2.2.1. Le financement propre disponible
Le financement propre disponible (hors subventions d’équipement) couvre plus de
50 % des dépenses d’équipement directes en 2010, 2012 et 2014. Il n’est plus que de 6 % en
2011, avant de retrouver en 2013 un niveau élevé représentant alors plus de 94 % des dépenses
d’équipement.
Pour couvrir le financement de ses investissements, l’établissement a mobilisé son
fonds de roulement en 2010 et 2014. Après une année 2011 sans emprunt nouveau, l’EPCC a eu
recours à l’emprunt en 2012 (100 000 €) puis en 2013 et 2014 (900 000 € et 500 000 €), ce qui a
notamment permis de reconstituer son fonds de roulement net global.
Ressources financières d’investissement
Ressources d'investissement totales
CAF nette
Subventions d'équipements reçues
Financement disponible pour les
investissements (A)
Emprunts
Emplois d'investissement totaux
Dépenses d'équipement directes
Subventions d'équipement versées
Dépenses investissements hors
emprunts (B)
Besoin (-) ou capacité (+) de
financement (A-B)
Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du
fonds de roulement net global

2010
2 252 380
923 202
329 178

2011
380 585
109 024
271 561

2012
1 089 231
865 031
124 200

2013
2 366 380
1 296 901
169 479

2014
1 067 367
375 892
191 475

1 252 380

380 585

989 231

1 466 380

567 367

1 000 000
1 611 562
1 611 562
0

0
1 770 737
1 770 737
0

100 000
1 557 621
1 557 621
0

900 000
1 376 094
1 376 094
0

500 000
746 433
746 433
0

1 611 562

1 770 737

1 557 621

1 376 094

746 433

-359 182

-1 390 151

-568 390

90 286

-179 067

640 818

-749 333

-1 217 723

-227 436

93 497

2.2.2. La dette
Entre 2005 et 2014, l’établissement a mobilisé 4 014 474 € d’emprunts (six contrats à
taux fixe).
La capacité de désendettement de l’établissement est correcte, avec une valeur
toujours inférieure à quatre années sur les cinq derniers exercices.
Évolution du ratio de désendettement
Dette au 31/12/N
CAF brute
Ratio de désendettement
en nombre d’années

ROD2 - EPCC du Pont du Gard

2010
2 573 409
1 394 267

2011
2 086 146
599 373

2012
1 759 542
1 291 459

2013
2 418 402
1 575 012

2014
2 601 195
657 474

1,85

3,48

1,36

1,54

3,96
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2.2.3. Le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie
Le fonds de roulement correspond au solde des ressources à long terme sur les
emplois durables. Il est toujours supérieur à 880 k€ sur la période.
Année

2 009

2 010

2 011

2 012

2 013

2 014

Fonds de roulement
Besoin en fonds de
roulement

947 650

2 039 232

1 123 317

1 073 412

2 000 800

880 201

-403 177

-669 027

423 052

-946 124

-10 455

74 280

Trésorerie

1 350 827

700 265

700 265

2 019 537

2 011 255

805 921

Source : Extraits comptes de gestion 2009 à 2014 (bilans)

La nature de l’activité de l’EPCC induit un cycle d’exploitation reposant sur l’achat de
fournitures et de prestations auprès de fournisseurs, et sur la vente de produits, services et
prestations auprès de clients (visiteurs).
Le besoin en fonds de roulement est négatif sur la période, à l’exception des années
2011 et 2014.
En 2011 et 2014, l’EPCC a été amené à financer ses besoins à court terme en puisant
sur son fonds de roulement, la trésorerie restant cependant positive.
Trésorerie comparée aux charges d’exploitation (en jours)
2009
Trésorerie en nombre de jours de
charges d’exploitation

52

2010
25

2011
22

2012
61

2013
59

2014
21

2.2.4. Les régies
Cinq régies ont été créées le 30 avril 2008 pour permettre l’encaissement des recettes
tirées des cinq caisses automatiques des parkings de l’EPCC, une autre régie étant créée à cette
même date pour la gestion des recettes de la boutique, de la billetterie, du parking manuel et des
bornes. Elles ont toutes été supprimées par une décision du 26 février 2010. La régie mise en
place par décision du 1er octobre 2008 pour l’encaissement des produits de restauration à quant à
elle été supprimée le 29 octobre 2008, suite à une réorganisation du fonctionnement du site.
Une régie pour la gestion des recettes de la billetterie déportée a été instituée par
décision du 25 juin 2009, avant qu’une régie globalisant l’ensemble des produits sur site ne soit
créée par décision du 9 février 2010.
Une régie d’avance a pour sa part été instituée par décision du 30 juin 2008 pour la
gestion des opérations liées à l’évènementiel et à la muséographie.
Sur la période contrôlée, le comptable public a procédé à deux audits de la régie de
recettes, le 11 janvier 2011 et le 5 juin 2012. L’EPCC doit s’approprier et achever la mise en
œuvre des recommandations formulées à ces occasions, notamment sur la sécurisation et la
traçabilité des opérations.
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La régie d’avances, contrôlée le 4 avril 2012, nécessite une meilleure sécurisation des
fonds et de leur conservation.
Recommandation
1. Sécuriser les opérations enregistrées par les régies en assurant leur
traçabilité. Non mise en œuvre.

3. LA QUALITE DE L’INFORMATION FINANCIERE ET LA FIABILITE DES
COMPTES
Les principes budgétaires et comptables des établissements publics de coopération
culturelle à caractère industriel et commercial sont définis principalement par les dispositions des
articles R. 2221-35 à R. 2221-52 du code général des collectivités territoriales.

3.1. L’information budgétaire du conseil d’administration
Les dispositions de l’article L. 2312-1 du CGCT prévoient que dans les communes de
3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du
budget. Ces dispositions sont applicables aux SPIC (article R. 2221-35 dudit code).
Les comptes rendus des conseils d’administration retracent pour l’essentiel la mise en
œuvre de ces dispositions.

3.2. Les annexes aux comptes administratifs
Les annexes aux budgets et aux comptes administratifs participent également à la
bonne information du conseil d’administration. Or, elles contiennent souvent des informations
erronées.
En matière de provisions
- CA 2010 : la reprise de 170 000 € au compte 7815 n’est pas reportée dans l’annexe
A3.1 ;
- CA 2011 : l’annexe A3-1 ne fait apparaitre que 252 000 € de reprise (100 k€ de taxe
sur salaire et 152 k€ de taxe professionnelle) alors qu’un montant de 348 000 € est porté au
compte administratif.
En matière de personnel
L’annexe sur l’état du personnel n’est pas jointe au CA. Ce document contribuerait à
mettre en évidence des situations telles que celles relevées à propos de l’absence de
remboursement des mises à disposition de personnels par le conseil général du Gard (cf. infra).
Même si la situation s’améliore depuis 2012, l’EPCC doit se montrer plus attentif aux
informations portées dans les annexes budgétaires pour apporter la meilleure information possible
à l’assemblée délibérante.
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3.3. L’inventaire
Le rapprochement entre l’inventaire tenu par l’ordonnateur et la comptabilité
patrimoniale du trésorier n’appelle pas d’observation.

3.4. La fiabilité des comptes
3.4.1. Les provisions et reprises pour risques et contentieux
Le provisionnement constitue l’une des applications du principe de prudence. L’EPCC
a recours au régime semi budgétaire de droit commun pour la constitution des provisions et leurs
reprises. Elles doivent correspondre à des risques identifiés, chiffrés et être suivies de manière
précise, les provisions devenues sans objet devant par exemple être annulées dans les conditions
requises par la nomenclature comptable. Ces règles n’ont pas été toujours appliquées
correctement.

3.4.2. Des anomalies dans la gestion des provisions et des charges à payer
- En 2010, une reprise de 170 000 € enregistrée au compte 7815 ne figure pas dans
l’annexe du compte administratif (et il n’y a pas de délibération correspondante).
- L’annexe au BP-A3 fait état de 600 000 € de provision pour risques et charges, sans
aucune autre précision.
- Une anomalie a porté atteinte au respect du principe d’indépendance des exercices.
L’EPCC a comptabilisé jusqu’en 2010 aux comptes 6311 « Impôts, taxes » et 637
« Autres impôts, taxes » les charges liées au paiement de la taxe sur les salaires et de la taxe
professionnelle, alors qu’elles auraient dû suivre le dispositif du provisionnement pour risques et
charges, compte tenu de la procédure de régularisation en cours avec les services du ministère
des finances.
A la demande du comptable public, l’établissement a abandonné sa pratique en 2011.
Cette régularisation aurait dû être opérée dès l’exercice 2010. L’exercice 2011
présente un solde positif suite à la comptabilisation d’un produit exceptionnel de 252 000 € au
compte 7718. Sans cette écriture, le résultat net de l’exercice 2011 aurait été négatif.
Ces constats ne sont pas sans conséquence sur des décisions de gestion adoptées
par l’EPCC. Il en est ainsi pour le maintien de primes votées au personnel, le calcul de
l’intéressement étant notamment assis sur le montant du résultat net. Or, les résultats 2010 et
2011 étaient erronés.
L’ordonnateur, dans sa réponse, a indiqué prendre note des observations de la
chambre sur l’amélioration de la qualité de l’information financière et sur la fiabilité des comptes.
Recommandation
2. Suivre les principes comptables en matière de provisions et de charges à
payer. Non mise en œuvre.
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4. LA TARIFICATION
4.1. La politique tarifaire d’accès au site
La politique tarifaire a connu une évolution significative sur la période. Jusqu’en 2010,
l’accès piéton au site était gratuit, une tarification pour le stationnement sur le parking aménagé
ainsi que pour les espaces « musée », « ludo », « ciné », « pont, canalisation et vestiges » étant
en revanche mise en place.
Après plusieurs années d’hésitation dans le choix de la politique tarifaire à adopter, se
traduisant principalement par des ajustements annuels, le conseil d’administration, par délibération
du 27 novembre 2009, a fixé une modulation tarifaire pour les particuliers, sur une base forfaitaire,
qui est encore aujourd’hui globalement inchangée (cf. annexe 4).
Le tribunal administratif de Nîmes a été saisi le 4 octobre 2013 d’un recours tendant à
la constatation de l’illégalité de la délibération de novembre 2009, à l’annulation d’une décision du
16 avril 2013 mettant en place la tarification piétonnière, et à l’annulation de la décision implicite de
refus du recours gracieux introduit le 4 juillet 2013 par l’office du tourisme de la communauté de
communes du Pont du Gard, l’association Remoulinoise pour le développement du tourisme et
l’hôtel Le Colombier. Depuis, l’office de tourisme s’est désisté le 21 février 2014, et une nouvelle
instance a été ouverte auprès du tribunal administratif de Nîmes le 10 octobre 2014.
Ce tribunal administratif a rendu un jugement le 4 juin 2015, annulant partiellement la
décision attaquée en tant qu’elle ne prévoyait pas d’exception en faveur des randonneurs
empruntant les GR 63 et GR 6.
L’EPCC, dans sa réponse à la chambre, a indiqué avoir entrepris des aménagements
sur la rive gauche et la rive droite dans le but de mieux différencier les randonneurs. A cette fin, il a
joint la délibération du 8 juillet 2015 modifiant la politique tarifaire accordant désormais la gratuité
d’accès aux GR 63 et GR 6.

4.2. La gratuité pour la quasi-totalité des habitants du Gard
Depuis 2013, en échange d’une information publicitaire sur leurs supports de
communication institutionnels formalisée par convention avec l’EPCC, les communes du
département du Gard peuvent délivrer à leurs habitants une carte « ambassadeur » autorisant
l’accès gratuit au site du Pont du Gard (carte valable pour l’accès gratuit dans la limite de cinq
personnes par voiture, activée pour une durée d’un an renouvelable).
Début 2015, 352 communes du Gard sur 353 ont ainsi signé la « convention
d’engagement communes partenaires cartes d’abonnement ».
Cette gratuité pour la quasi-totalité des habitants du Gard, pose la question de l’égalité
du citoyen devant le service public.
Si, en droit français et sous certaines conditions, des tarifs préférentiels peuvent être
accordés aux résidents pour l’accès aux services publics locaux, la Cour de justice des
Communautés européennes a jugé non conformes au droit communautaire les tarifs préférentiels
accordés, pour l’accès à certains musées municipaux italiens, sous conditions d’âge et aux seuls
ROD2 - EPCC du Pont du Gard
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ressortissants nationaux ou aux seuls résidents des communes concernées (CJCE, 16 janvier
2003, Commission c/Italie, affaire C.388/01). Toute discrimination fondée sur la nationalité est par
conséquent contraire aux dispositions du Traité instituant la Communauté européenne. La Cour
n’admet que des « raisons impérieuses d’intérêt général » pour justifier une discrimination tarifaire
fondée sur le critère de la résidence.
Les conditions d’application des tarifs différentiels précisées par la jurisprudence
française sont pour leur part les suivantes :
1. La « discrimination tarifaire » fondée sur la domiciliation des usagers est admise si
le service public en cause ne présente pas de caractère obligatoire (Conseil d’État, 5 octobre
1984, Commune de Lavelanet). Sont principalement concernés les services publics locaux à
caractère facultatif (cantines scolaires, crèches municipales, centres de loisirs, bibliothèques,
musées, écoles de musique...). La notion de « domiciliation » doit être comprise au sens de « lien
suffisant avec la commune ». Le bénéfice de l’avantage tarifaire ne peut pas être limité aux seuls
résidents et il ne peut être refusé aux personnes qui, sans habiter dans la commune, y travaillent
ou y sont scolarisés (Conseil d’État, 13 mai 1994, Commune de Dreux).
2. La « discrimination tarifaire » fondée sur le revenu des usagers, quelle que soit la
nature du service public concerné, est autorisée par le Conseil d’État (29 décembre 1997,
Communes de Gennevilliers et de Nanterre).
3. Dans tous les cas, le tarif appliqué ne doit pas dépasser le coût effectif du service
rendu ; il n’est pas possible de faire supporter les avantages consentis à certains usagers par
d’autres usagers (Conseil d’État, 20 mars 1987, Commune de La Ciotat ; 2 décembre 1987,
Commune de Romainville).
Par ailleurs, et pour le ministère de l’intérieur, « Seules deux raisons peuvent permettre
de faire exception au principe de non-discrimination : l’ordre public, la sécurité publique et la santé
publique ou une raison impérieuse d’intérêt général. Ainsi, une discrimination tarifaire fondée sur
des différences de situation objectives et rationnelles et suffisamment nettes, directement en
rapport avec l’objet ou le but de la décision qui l’établit, ne serait pas contestée par le juge
communautaire » (réponse ministérielle, Jean-Louis Masson, JO Sénat, 7 mai 2009).
Ce principe admet qu’il puisse y être dérogé ou que des adaptations puissent y être
apportées. Ainsi, avec l’arrêt Denoyez et Chorques du 10 mai 1974, le Conseil d’État a défini les
conditions de cette dérogation. Pour être autorisée, la fixation de tarifs différents applicables à
diverses catégories d’usagers du service public doit être la conséquence d’une loi, justifiée par
l’existence de différences appréciables de situations entre les usagers ou par une nécessité
d’intérêt général, en rapport avec les conditions d’exploitation du service ou de l’ouvrage.
Sur un plan économique, selon les indications fournies par l’EPCC, 53 855 cartes
d’abonnements « ambassadeur » ont été délivrées au 5 février 2015, ce qui représente un
montant théorique de 1 238 665 € (sur la base d’un abonnement annuel de 23 €, tarif appliqué aux
non régionaux et aux régionaux ne demeurant pas sur le territoire du Gard). En ne retenant qu’une
base de 10 % de résidents gardois souscrivant une carte annuelle d’abonnement à 23 €, la perte
de recettes « billetterie » s’élèverait encore à près de 123 855 €.

4.3. Un accès gratuit pour les groupes scolaires du Languedoc-Roussillon
Selon l’EPCC, plus de 60 000 élèves de la France et du monde visitent chaque année
le site, qui est la 1ère destination de groupes scolaires du Languedoc-Roussillon.
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Une convention en date du 13 septembre 2013 passée entre le recteur de l’académie
de Montpellier et le président de l’établissement public du Pont du Gard permet aux enfants et à
leurs professeurs (de la maternelle jusqu’au lycée) des cinq départements du LanguedocRoussillon de bénéficier gratuitement de l’accès au Pont du Gard, au centre d’interprétation, à
l’espace spécialement destiné aux 5-12 ans « Ludo », au film documentaire, au parcours de
découverte du paysage méditerranéen « Mémoires de Garrigue », ainsi qu’aux expositions
temporaires. L’éducation nationale met de son côté à disposition de l’EPCC deux professeurs des
écoles à temps partiel qui aident à la définition et à la cohérence des projets éducatifs proposés.
Le Conseil d’État, dans une décision du 18 janvier 2013 (SOS Racisme, n° 328230,
Centre des monuments nationaux et musée du Louvre), a rappelé qu’au regard de l’objectif
consistant à favoriser l’accès de la culture au travers des musées et monuments aux usagers qui,
en raison de leur âge, ne disposent pas en général des ressources le leur permettant facilement,
et afin d’ancrer des habitudes de fréquentation régulière des monuments et des musées, il était
loisible aux établissements concernés de distinguer les personnes qui ont vocation à résider
durablement sur le territoire national, des autres, la gratuité concédée (aux 18/25 ans au cas
d’espèce) devant avoir pour résultat de rendre durable la fréquentation des institutions concernées
et n’ayant donc nécessairement pas de justification pour les personnes qui ne sont pas appelées à
séjourner durablement sur le territoire. Selon le Conseil d’État, le bénéfice reconnu aux personnes
qui ont à séjourner durablement en France doit être étendu, en application du droit et de la
jurisprudence européenne (notamment la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003, article
11.1.f), aux ressortissants de l’Union qui disposent dans un autre pays de l’Union Européenne ou
de l’Espace Économique Européen du même droit de séjour durable (résidents de longue durée).

4.4. Une tarification commerciale qui se veut attractive
L’établissement s’est engagé depuis plusieurs années dans une démarche de
prospection visant à attirer les agences de voyage, pourvoyeuses d’un tourisme « de masse ».
Une commission de 5 % du chiffre d’affaires hors taxes peut même être reversée aux
clients apporteurs d’affaires.
La convention d’accord commercial définit les prix et les périodes concernées, et le
barème des commissions rétrocédées aux professionnels. Celles-ci sont fonction du nombre de
passages et de visiteurs sur le site, ou encore du volume de prestations de restauration réalisées.
À titre d’exemple, des accords commerciaux ont été signés en 2013 avec une dizaine
de sociétés.
Un modèle de convention type, élaboré par l’EPCC, est généralement utilisé.
Toutefois, des accords d’un format différent sont parfois proposés par les tour-opérateurs, avec
des clauses qui peuvent s’avérer être défavorables pour l’EPCC.
Il en est ainsi par exemple d’un accord commercial signé avec une société précisant
qu’en cas d’annulation des attractions, elle pourra réclamer « des compensations pour le
remboursement de ses pertes et le fournisseur s’engage à payer ces compensations y compris les
pertes de revenus ou d’opportunités ».
Un avenant au contrat d’accord commercial passé avec un autre voyagiste mentionne
que « la validité, l’établissement et l’exécution de ce contrat seront régis par le droit anglais et
seront interprétés selon le droit anglais, et les parties prenantes acceptent de se soumettre à la
juridiction des tribunaux anglais ».
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Pour éviter l’exposition de l’EPCC aux conséquences de contentieux potentiels initiés
auprès de juridictions étrangères, il conviendrait de poursuivre la formalisation des accords
commerciaux de manière uniforme selon un conventionnement type adapté au fonctionnement de
l’EPCC et conforme au droit français.
La chambre prend acte de l’engagement pris par l’établissement, dans sa réponse, de
mener une réflexion approfondie sur ce sujet.
Recommandation
3. S’assurer que les accords commerciaux conclus avec les agences de
voyage relèvent, en cas de contentieux, du droit national. Partiellement mise en œuvre.

4.5. Une fréquentation des groupes en progression
Selon les éléments de synthèse fournis par l’EPCC, la fréquentation des groupes a
progressé, notamment à partir de 2012.
Évolution de la fréquentation clientèle groupe
1 600 000

7 000 000

1 400 000

6 000 000

1 200 000

5 000 000

1 000 000

4 000 000

800 000
3 000 000

600 000

2 000 000

400 000

1 000 000

200 000
0

2009

2010

2011

2012

2013

2014

0

342 629

521 027

498 339

419 912

392 970

CA lié aux entrées du site clientèle groupe (€)

347 367

481 336

390 666

619 370

734 435

756 578

nombre de tickets vendus
clientèle "de groupe"

196 934

208 095

212 890

190 690

225 949

241 237

599

451

9 480

8 222

4 090

20 025

CA lié au restaurant les Terrasses
-clientèle groupe (€)

commissions et courtages sur
ventes (€)
recettes globalisées du 706
prestations de service (€)

0

2 333 377 4 032 115 4 738 364 6 366 408 6 652 175 5 724 641

Données des comptes de gestion – comptes 706 et 6222 / les montants du chiffre d’affaires (CA) sont issus des tableaux de suivi
internes de l’EPCC (le CA lié au restaurant n’est pas disponible pour 2009).

L’EPCC a également mis en place des conditions tarifaires préférentielles (forfait
dégressif en fonction du nombre de passages) pour les professionnels du tourisme accompagnant
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des groupes comprenant 9 personnes et moins. Elles reposent sur la délivrance d’une carte
professionnelle autorisant le stationnement et les visites libres. En février 2015, 41 professionnels
bénéficient de ces conditions, 7 agences attributaires sur 8 étant localisées en région PACA.

5. LES RESSOURCES HUMAINES
5.1. L’évolution des dépenses de personnel et des effectifs
Les charges de personnel représentent plus du tiers des dépenses d’exploitation de
l’établissement.
Évolution des dépenses de personnel de 2009 à 2014
En €
Total des dépenses
d'exploitation

2009

2010

2011

2012

2013

Évolution
2009/2014

2014

9 458 337 10 150 989 11 651 727 12 097 336 12 369 868 13 764 149

Total des dépenses
10 279 362 10 362 299 11 867 645 12 494 366 12 601 765 13 934 184
fonctionnement
Dépenses de personnel
3 214 323 3 303 547 4 189 703 4 436 629 4 472 044 5 142 521
Part des charges de
personnel / dépenses
d'exploitation

34%

33%

36%

37%

36%

37%

Part des charges de
personnel / dépenses de
fonctionnement

31%

32%

35%

36%

35%

37%

46%
36%
60%

Rappel : les mises à disposition n’apparaissent pas dans les dépenses de personnel de 2009 à 2013 puisque l’EPCC, sur la
période, n’a pas procédé au remboursement des charges.

L’exercice 2011 est marqué par une hausse des dépenses de personnel (+ 886 k€)
s’expliquant à la fois par une augmentation des effectifs de titulaires (+ 10 ETP) et une évolution
significative des rémunérations individuelles. C’est également le cas en 2014 (+ 670 k€).

Non Titulaires

Titulaires

Effectifs en ETP
En ETP

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

CDI

85,27

79,88

83,6

91,25

88,62

87,22

99,05

Salariés mis à disposition

1,14

1,71

2

2

2

1

1

Salariés détachés

1,17

1,75

1

3

3

3

3,62

CDI intermittent
Total titulaires

2,71
90,29

0,05
83,39

0
86,6

0
96,25

1
94,62

1
92,22

0,75
104,42

CDD

7,18

1,12

2,75

0,42

1,42

1,18

0,21

CDD saisonniers

12,58

9,92

14,42

15,28

11,38

15,97

16,05

2

1,66

2

1

3

1,75

2,75

0,11

1

3

1,25

2,91

1,39

17,05

0,58
22,39

11,82
32,22

Contrats Pro
Apprentis
Contrats Avenir
Total non-titulaires
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5.2. Les mises à disposition de personnel auprès de l’EPCC
Sur la période, trois agents du conseil général du Gard ont fait l’objet d’une mise à
disposition partielle ou totale auprès de l’EPCC, respectivement du 1er janvier 2007 au
16 septembre 2009, du 1er janvier 2007 au 4 juin 2012, et du 1er décembre 2008 au 1er décembre
2015.
Les articles 61, 61-1, 61-2, 62 et 63 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 limitent les
cas de mise à disposition et n’autorisent plus celles à titre gratuit que dans des cas bien précis1.
Si les conventions de mise à disposition entre le conseil général du Gard et l’EPCC
pour deux de ces personnels comportent un article spécifiant que ces mises à disposition feront
l’objet d’un remboursement, ce n’est pas le cas pour le troisième. En effet, la convention de mise à
disposition de celui-ci, du 8 mars 2007, mentionne dans son article 2 que « l’établissement public
de coopération culturelle Pont du Gard est exonéré du remboursement de la rémunération… ».
Compte tenu d’une mise à disposition gratuite fixée au 1er janvier 2007, la loi précitée et son décret
d’application ayant laissé le choix aux collectivités de modifier ou non les conventions en cours
d’exécution, la décision prise par l’établissement de retenir cette dernière option constitue de facto
une aide financière indirecte du conseil général à l’EPCC.
Par ailleurs, le remboursement des charges salariales d’un de ces agents n’a
commencé à faire l’objet d’une régularisation auprès du département qu’à compter de 2014, soit
six ans après son arrivée, pour l’exercice 2013 (titre n° 10806-1 du 30 décembre 2013 pour
81 248,13 €). Trois nouveaux titres de recettes ont été émis le 9 février 2015 par le conseil
général, correspondant aux sommes dues pour les exercices 2011 (n° 708-1 pour 80 101,94 €),
2012 (n° 709-1 pour 80 691,69 €) et 2014 (n° 710-1 pour 82 556,07 €), soit un total de
243 349,70 €, portant le montant du remboursement dû à 324 597,83 € (quatre années de mise à
disposition). L’EPCC, dans sa réponse à la chambre, s’est engagé à prendre en charge les
sommes de 2015.
Aucun remboursement des charges salariales pour le dernier agent n’a enfin été
effectué à ce jour par l’EPCC auprès du conseil départemental du Gard. L’établissement a précisé
dans sa réponse qu’il procèderait au remboursement des sommes dues au titre de cette mise à
disposition à compter de 2010, dès l’émission des titres correspondants par le conseil
départemental.

5.3. Les évolutions de rémunération et le régime indemnitaire
5.3.1. Le traitement de base et la politique d’avancement
La gestion du personnel de l’EPCC relève du code du travail (droit social), à l’exception
du directeur et du comptable (cf. supra).
Les personnels de droit privé se voient appliquer la convention collective nationale des
espaces de loisirs, d’attractions et culturels du 5 janvier 1994, étendue par arrêté du 25 juillet
1994.

1

- Mise à disposition entre une collectivité territoriale et un établissement public administratif dont elle est membre ou qui lui est
rattaché,
- mise à disposition auprès du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale,
- mise à disposition auprès d’une organisation internationale intergouvernementale ou auprès d’un État étranger.
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La grille de rémunération des personnels de l’EPCC a évolué au 1er janvier 2011, suite
à une décision unilatérale de la direction générale en date du 9 mars 2011. Cette grille modifiée a
été appliquée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.
Bien que validée en CHSCT et en comité d’entreprise, le conseil d’administration n’a
pas délibéré spécifiquement sur cette grille, ce qui contrevient aux articles L. 1431-3 et R. 1431-7
du code général des collectivités territoriales disposant qu’un EPCC est administré par un conseil
d’administration qui délibère sur toutes les questions relatives au fonctionnement de
l’établissement, dont les créations, transformations et suppressions d’emplois permanents.
L’article 9 alinéa 4 des statuts (modifiés en 2009) précise également que cette
attribution relève du ressort du conseil d’administration. L’intervention du directeur en ce domaine
(décision unilatérale) est irrégulière.
Les modifications apportées par cette décision unilatérale portent sur la suppression du
niveau de classement conventionnel 1 et la création d’échelons intermédiaires, avec des durées
d’avancement spécifiques. Il s’agissait d’offrir, selon l’ordonnateur, de réelles perspectives de
carrière aux agents, au vu de leur implication.
Les conséquences de l’introduction de cette nouvelle grille pour les cadres de l’EPCC
sont formulées dans le tableau ci-après.
Évolution de carrière des principaux cadres de l’EPCC dont le classement conventionnel
est égal ou supérieur à 430 en 2013
Salariés / classement
conventionnel
A
B
C
D
E
F
G

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

430

430
300
300
360
360
235

430
300
360
500
360
300

450
430
430
500
430
430

450
430
430
500
430
430

450
430
430
500
430
430

450
430
430
520
430
530
430

360
300
235

Quatre agents ont ainsi pu évoluer vers le niveau 7 de rémunération. S’ils sont censés
exercer des responsabilités plus importantes qu’au niveau 6, les missions de ces agents n’ont
pourtant pas changé significativement.
À titre d’exemple, un agent, selon la convention collective, aurait pu évoluer vers le
coefficient 360 (niveau 6) après deux ans révolus dans l’entreprise au niveau 5 - coefficient 300,
soit au 1er janvier 2012. Il a pu bénéficier, dans le nouveau cadre arrêté par le directeur, d’un
avancement conséquent au 1er janvier 2011, passant directement d’un coefficient de classement
300 à 430, ce qui correspond au niveau 7, alors que sa fiche de poste et son positionnement dans
l’organigramme n’ont pas évolué de 2010 à 2011.
De surcroît, cette grille d’avancement interne à l’EPCC n’autorisait pas non plus ce
type de progression dans la mesure où elle prévoyait un passage aux niveaux intermédiaires 360
et 390.
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Cette grille n’est plus appliquée depuis le 1er janvier 2013. C’est la convention
collective modifiée qui sert à nouveau de base à la détermination des rémunérations et
avancements, avec une revalorisation à compter du 1er juillet 2013.
L’accord du 30 juillet 2014 sur l’ensemble des thèmes de la négociation collective
annuelle obligatoire expose dans son article 4 les modalités à appliquer pour 2014, avec un cadre
peu explicite s’agissant des avancements et promotions diverses. Il fait également référence à la
grille dénoncée le 1er janvier 2013 pour calculer les avancements alors que c’est la grille des
rémunérations de la convention collective qui devrait continuer à s’appliquer depuis 2013. Il en est
de même pour l’accord collectif signé plus récemment le 12 janvier 2015.
La direction de l’établissement a par conséquent accordé des rémunérations
supérieures à celles prévues par la convention collective des espaces de loisirs, sans en avoir la
compétence, et sur des bases qui reposent encore aujourd’hui sur un dispositif dénoncé en 2013.

5.3.2. Un régime indemnitaire en évolution constante
Les accords sur les éléments variables de la rémunération sont validés par le comité
d’entreprise de l’établissement.
Le directeur général devrait systématiquement soumettre les accords de ce type au
conseil d’administration de l’EPCC, ce qui n’est pas le cas.
Cette compétence du conseil d’administration est également rappelée à la rubrique
210226 de l’annexe I de la nomenclature des pièces justificatives de la dépense publique locale
fixée à l’article D. 1617-19 dudit code. Seules deux délibérations, en date du 24 avril et du
24 octobre 2014, viennent entériner les accords sur la mise en place des astreintes et
permanences, suite à une exigence formulée par le comptable public (annexe 5).
Par ailleurs, le régime des astreintes et permanences mis en place pour les cadres est
coûteux. En effet, non seulement les astreintes sont majorées de 30 % du salaire brut horaire,
mais les cadres peuvent récupérer une demi-journée de travail dès que le seuil de 3h30
d’intervention cumulées est atteint. Les jours de permanence peuvent être récupérés et ils sont
comptabilisés pour l’octroi d’une prime. Le temps de pause est considéré comme pouvant être
inclus dans une astreinte, et donc rémunéré en tant que tel (majoration de 30 %).
À titre d’exemple, le dispositif d’astreintes et de permanences mis en place en 2014 a
représenté un coût de 34 k€.
Astreintes et permanences
Brut annuel
Astreintes 2014
Permanences 2014
Total

9 285,24
14 143,07
23 428,31

Charges
patronales
4 178,36
6 364,38
10 542,74

Coût total
chargé
13 463,60
20 507,45
33 971,05

Nombre
d’heures
1 473,80
802,67

15 cadres concernés en 2014

Si le directeur général, lors de la présentation du budget primitif 2014 au conseil
d’administration du 16 janvier 2014, indique que les salaires « sont gelés depuis deux ans », les
décisions qu’il prend en matière de régime indemnitaire viennent, dans les faits, contredire cette
affirmation.
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Enfin, les modalités d’attribution des primes individuelles exceptionnelles prévues à
l’article 4 de l’accord collectif du 12 janvier 2015 sont imprécises, dès lors qu’elles peuvent être
allouées intuitu personae, et donc sans critère objectif.

5.3.3. L’aide au déjeuner
De janvier 2006 au 30 septembre 2010, les salariés de l’EPCC ont pu bénéficier d’une
prime de 3 € par jour de présence, non soumise à cotisations sociales, considérée comme une
aide au déjeuner.
Parallèlement, les salariés avaient la possibilité de déjeuner pour 5 € dans les espaces
de restauration du site (la formule étant fixée à 7 € pour une participation de l’EPCC de 2 €, une
facturation mensuelle étant transmise au service comptabilité de l’EPCC).
La prime « panier repas » a été portée à 4 € le 1er octobre 2010, et l’aide pour la
formule déjeuner d’un montant de 2 € supprimée.
Suite à un contrôle de l’URSSAF, ce dispositif a été abandonné au profit de la mise en
place des titres restaurant à compter du 1er avril 2011. La valeur faciale du titre restaurant a été
fixée à 6,60 € (délibération du CA n° 0°11-17 du 25 février 2011), 60 % étant pris en charge par
l’EPCC. Afin de couvrir les trois premiers mois de l’année 2011, le directeur de l’établissement a
pris la décision de verser une prime exceptionnelle soumise à cotisation sociale de 87 € bruts par
mois pour un agent à temps plein.
Jusqu’à une période récente, les agents ont par ailleurs pu bénéficier d’une réduction
de 25 % sur les achats alimentaires réalisés au snack du site. Dans sa réponse, l’ordonnateur a
indiqué avoir mis un terme à cette pratique en juillet 2015.
Ces divers avantages, accordés par le directeur, n’ont pas fait l’objet également d’une
délibération du conseil d’administration.

5.4. La politique d’intéressement
5.4.1. Fondement
Cette prime trouve sa base légale dans l’article L. 3311-1 du code du travail : « Les
dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu’à leurs
salariés. Elles sont également applicables :
1° aux établissements publics à caractère industriel et commercial ;
2° aux établissements publics administratifs lorsqu’ils emploient du personnel de droit
privé ».

5.4.2. Le versement de la prime d’intéressement aux fonctionnaires
Selon les dispositions des conventions de mise à disposition entre le conseil général
du Gard et l’EPCC, les fonctionnaires concernés ne peuvent pas bénéficier de rémunération
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complémentaire, et aucune prime d’intéressement ne leur a effectivement été versée sur
l’ensemble de la période.
Les fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales détachés dans un EPIC sont
pour leur part soumis aux règles de l’emploi qu’ils occupent à l’exception de certaines dispositions
(celles relatives aux indemnités de licenciement ou de fin de carrière, ainsi que celles prévues aux
articles L. 1243-6, L. 1234-9 et L. 1243-1 et suivants du code du travail).
Il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires détachés auprès de l’EPCC sont
soumis en tant que personnels de cet établissement aux mêmes règles que l’ensemble des
salariés. Ils peuvent ainsi bénéficier des primes et avantages liés à leur statut de salarié, prime
d’intéressement comprise. Tel est le cas.

5.4.3. Les différents accords d’intéressement
Les salariés de l’EPCC bénéficient d’un régime d’intéressement depuis 2006.
Un premier accord a été signé le 30 juin 2006 entre le directeur alors en fonction et les
organisations syndicales. Il a été modifié de manière non substantielle par avenant en date du
19 février 2007, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008.
L’objectif était d’améliorer les résultats de l’activité commerciale afin de diminuer le
coût de l’activité de service public financée par les collectivités. La détermination de
l’intéressement intégrait alors l’objectif d’« un moindre recours à la subvention d’équilibre de
fonctionnement (…) en fixant comme critère la diminution des aides publiques », plus précisément
de la subvention d’équilibre de fonctionnement attribuée par le conseil général du Gard. Le
versement de la prime était conditionné par l’atteinte d’un seuil de déclenchement (subvention
d’équilibre attribuée en fin d’exercice inférieure ou égale à 110 % de celle prévue au budget). Ce
critère rempli, le montant minimum à répartir était arrêté à 35 000 €, puis pouvait évoluer à la
hausse par paliers.
La prime individuelle maximale a pu être fixée à hauteur de 332 € pour 2006, 377 €
pour 2007 et 374 € pour 2008 (prime nette).
Un plan d’épargne d’entreprise a été institué en parallèle, alimenté à la demande des
salariés de tout ou partie de leur prime d’intéressement.
L’article 3 de l’accord précisait que peuvent en bénéficier les salariés ayant travaillé au
moins trois mois ; « l’ancienneté requise prend en considération tous les contrats exécutés au
cours de l’exercice de calcul et des douze mois qui le précèdent ». Cela inclut donc les salariés
saisonniers mais pas les intérimaires.
Un nouvel accord d’intéressement est entré en vigueur le 25 juin 2010, modifié par
avenant du 25 novembre 2010, couvrant la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.
L’exercice 2009, année de changement de direction, n’a été couvert par aucun accord.
Son article 4 indique qu’il « repose sur le principe d’une participation collective au
résultat net d’exploitation de l’EPCC, soit 10 % du résultat net d’exploitation dans la limite d’un
plafond de 50 000 euros pour chaque exercice considéré ». Derrière cette terminologie propre à
l’organisme, il convient de comprendre que la référence est celle du résultat de fonctionnement.
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Or, au plan comptable, le résultat d’exploitation2 et celui de fonctionnement ne peuvent pas être
confondus.
Cet accord d’intéressement a été dénoncé après consultation du comité d’entreprise le
12 décembre 2012 et il a cessé de produire ses effets à compter du 1er janvier 2013, cet exercice
n’ayant été couvert par aucun dispositif d’intéressement salarial de ce type.

5.4.4. Un mode de calcul favorable
Le mode de calcul de l’intéressement défini dans l’accord du 25 juin 2010 (pour la
période 2010 à 2012) a été particulièrement favorable puisque la simple référence dans son article
4 au « résultat net » a permis d’inclure le montant des subventions publiques des collectivités dans
l’assiette alors qu’une formule différente aurait pu ne prendre en compte que les seules
performances commerciales, ce qui est le fondement même d’une prime d’intéressement.

5.4.5. Un mode de calcul à géométrie variable
L’assiette utilisée par l’établissement pour déterminer le montant de la prime
d’intéressement s’obtient par différence entre les recettes totales de fonctionnement et les
dépenses totales de fonctionnement.
En retenant ce mode de calcul, le versement de l’intéressement effectué sur la période
2010-2011 n’est dès lors pas conforme aux dispositions prévues dans l’accord. En effet, l’année
2010 fait apparaître un résultat de 35 156 €, et l’année 2011 un résultat de 18 187 €.
Or, le versement d’une prime d’intéressement a été effectué sur ces deux exercices,
en s’affranchissant de la règle définie dans l’accord, sur décision unilatérale de l’ordonnateur, avec
respectivement une base de 44 100 € et 60 990 €.
Une décision budgétaire modificative du 2 décembre 2011 est venue en effet abonder
le chapitre 012 « Charges de personnel » d’un montant de 373 725 €. La délibération afférente
n’apporte pas de précision sur les raisons de cette décision, présentant uniquement le solde des
opérations. Elle n’évoque pas non plus le versement de la prime d’intéressement, pour laquelle les
conditions d’octroi ne sont pas remplies.
Pour l’exercice 2012, le résultat net ressort à 61 635 €. Selon les termes de l’accord,
l’assiette à retenir pour le calcul de la prime individuelle aurait dû être de 6 163 € (10 % du résultat
net). Or, il a été procédé au versement d’un complément d’intéressement, modalité prévue par la
loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006, avec une base de calcul portée à 51 863 €,
l’intéressement passant alors de 45 € à 418 € (brut) par agent (sur la base de 135 agents).
De 2010 à 2012, la direction de l’établissement s’est par conséquent écartée des
modalités de calcul de la prime d’intéressement telles que définies dans l’accord d’intéressement.
Dans sa réponse à la chambre, l’ordonnateur a indiqué qu’un nouvel accord
d’intéressement a été signé avec les syndicats en juin 2015.

2

Le résultat d’exploitation est égal à Ʃ 70 à 75 + 781 - Ʃ 60 à 65 + 681. Il exclut les résultats financier et exceptionnel compris dans le
résultat de fonctionnement.
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5.4.6. Sur le bien-fondé du versement d’un complément d’intéressement
La validation en conseil d’administration d’un complément d’intéressement est
obligatoire conformément à l’article L. 444-12 du code du travail :
« Le conseil d’administration ou le directoire peut décider de verser :
1° un supplément d’intéressement collectif au titre de l’exercice clos, dans le respect
des plafonds mentionnés au sixième et au huitième alinéa de l’article L. 441-2 et selon les
modalités de répartition prévues par l’accord d’intéressement ou, le cas échéant, par un accord
spécifique conclu selon les modalités prévues à l’article L. 441-1. Ces sommes peuvent
notamment être affectées à la réalisation d’un plan d’épargne d’entreprise, d’un plan d’épargne
interentreprises ou d’un plan d’épargne pour la retraite collectif ;
2° un supplément de réserve spéciale de participation au titre de l’exercice clos, dans
le respect des plafonds mentionnés au premier alinéa de l’article L. 442-4 et selon les modalités de
répartition prévues par l’accord de participation ou, le cas échéant, par un accord spécifique conclu
selon les modalités prévues à l’article L. 442-10. Si l’entreprise dispose d’un accord de
participation conclu conformément à l’article L. 442-6, la réserve spéciale de participation, y
compris le supplément, ne peut excéder le plafond prévu au dernier alinéa dudit article. En
l’absence d’un tel accord, elle ne peut excéder le plus élevé des plafonds mentionnés à l’avantdernier alinéa du même article.
Dans une entreprise où il n’existe ni conseil d’administration, ni directoire, le chef
d’entreprise peut décider le versement d’un supplément d’intéressement ou de réserve spéciale de
participation, dans les conditions mentionnées aux 1° ou 2°.
L’application au supplément d’intéressement et au supplément de réserve spéciale de
participation des dispositions du premier alinéa de l’article L. 441-4 et du deuxième alinéa du I de
l’article L. 442-8 du présent code ne donne pas lieu à application de l’article L. 131-7 du code de la
sécurité sociale. ».
Bien que l’EPCC dispose d’un conseil d’administration, cette instance n’a pas autorisé
le versement d’un tel complément.
Or, les conditions d’attribution du complément d’intéressement et la liquidation du
montant servi au salarié, fixé in fine par le directeur général, ne répondent pas aux critères
d’incertitude et au caractère aléatoire lié aux résultats posés par les articles L. 441-1 et L. 441-2 du
code du travail dans la mesure où sont notamment prises en compte les contributions publiques
dans la formation du résultat.
Dans sa réponse à la chambre, l’ordonnateur a confirmé le versement de ces
compléments d’intéressement sans délibération préalable du conseil d’administration, cette
disposition étant cependant désormais expressément prévue dans le nouvel accord signé en juin
2015 qui introduit au surplus un seuil de déclenchement fonction de l’atteinte d’un certain niveau
de chiffre d’affaires.

5.4.7. L’apport de l’intéressement en terme de gestion des équipes
La mise en œuvre de l’intéressement nécessite un important travail de réflexion,
portant notamment sur la pertinence et la transparence des indicateurs, sur la clarté des processus
d’évaluation et sur l’affichage des objectifs stratégiques.
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C’est la qualité de ce processus qui conditionne, avant même le premier exercice, le
succès de la démarche. Par la suite, c’est l’évaluation continue et la vérification constante de la
pertinence des objectifs, dans le cadre d’un dialogue permanent entre l’encadrement et les
collaborateurs, qui installent dans la durée la culture de la performance.
L’accord de 2010 fait référence à un objectif commun et partagé de « développement
de l’établissement » basé sur « le résultat net d’exploitation ».
Ce seul critère, calculé en fin d’exercice, n’est pas accompagné d’indicateurs de
développement sur lesquels serait évalué cet objectif stratégique. Les services de l’EPCC ont
confirmé qu’aucun indicateur n’avait été mis en place et qu’aucun effet éventuel sur l’absentéisme
n’avait par exemple été mesuré, alors qu’il s’agit de l’un des objectifs de l’accord salarial comme
exposé lors du CA du 25 juin 2010.
Par ailleurs, au vu des résultats 2010 et 2011, le versement systématique d’une prime
d’intéressement, avec un complément en 2012, est en contradiction avec les perspectives
économiques dénoncées régulièrement par le directeur dans les comptes rendus des conseils
d’administration (extraits du CA du 2 décembre 2011, puis CA du 20 janvier 2012, CA 7 mars
2013).
La question du bien-fondé du complément de rémunération et de l’intéressement
calculés selon des modalités similaires à celles définies dans l’accord de 2010 se pose.

5.5. Les primes exceptionnelles
Une prime dite « exceptionnelle » a été versée annuellement aux salariés. Les
conditions de sa mise en œuvre ont été les suivantes :
- 2008 : après information du conseil d’administration et accord avec les représentants
syndicaux, une prime nette de 200 € a été octroyée aux agents de l’EPCC, sans condition
d’ancienneté, mais à la condition d’une présence à l’effectif au 1er juin 2008 ;
- 2009 : après accord avec les représentants syndicaux, et en l’absence d’accord
d’intéressement, le directeur général a octroyé une prime exceptionnelle nette de 200 € versée aux
agents ayant un salaire brut mensuel inférieur à 1 700 € : « cette prime sera financée par
l’abandon de plusieurs jours de CET de la part des cadres de l’EPCC » (extrait du compte rendu
du comité d’entreprise du 9 avril 2009) ;
- 2010 : le conseil d’administration a délibéré sur l’octroi d’une prime nette de 200 € par
agent « basée exclusivement sur le résultat d’exploitation » ;
- 2011 : versement d’une prime dite « panier déjeuner » pour un montant individuel de
261 € (brut), sur décision du directeur général. Son montant total est supérieur au résultat de
l’exercice ;
- 2012 : il a été accordé en décembre 2012 une prime exceptionnelle de 200 € sur
décision du directeur général, après information du comité d’entreprise (comité d’entreprise du
12 décembre 2012) ;
- 2013 : une prime de 1 500 € brut, soit 1 200 € net, a été versée en décembre après
accord du comité d’entreprise du 10 octobre 2013. Le CA a pris une délibération sur cette prime,
plusieurs semaines plus tard, à savoir le 16 janvier 2014 ;
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- 2014 : par délibération n° 2014-44, le CA du 24 octobre 2014 a validé à l’unanimité
l’octroi d’une prime exceptionnelle, versée en fin d’année, avec des conditions d’octroi qui ont fait
l’objet d’une modification par délibération du 15 janvier 2015.
De 2009 à 2014, ces différentes primes ont représenté une charge de 460 k€ pour
l’établissement.
Mois de
versement
Prime sur résultats 2009 (250 €)
Prime dénonciation usage prime panier (261 €)
Prime exceptionnelle (200 €)
Prime exceptionnelle (1500 €)
Prime exceptionnelle (1000 €)

mars-10
janv-11
déc-12
déc-13
déc-14

Brut total
18 242,50
20 292,54
18 496,78
147 427,83
111 980,00
316 439,65

Charges
patronales
(estimatif)
7 661,85
8 522,87
7 768,65
69 291,08
50 391,00
143 635,44

Coût total
chargé
25 904,35
28 815,41
26 265,43
216 718,91
162 371,00
460 075,09

Source : EPCC

Le conseil d’administration n’a pas délibéré sur l’octroi des primes et indemnités
versées en 2009, 2011 et 2012 (cf. énumération supra). La chambre rappelle qu’il s’agit pourtant
d’une compétence de cette instance (articles L. 1431-3 et R. 1431-7 du CGCT).

5.6. L’aménagement et la réduction du temps de travail
L’aménagement et les modalités de réduction du temps de travail ont fait l’objet d’un
protocole d’accord le 25 novembre 2004.
Ce protocole intègre la modulation du temps de travail sur l’année, pour tenir compte
de la saisonnalité de l’activité, ainsi que les principes de prises de jours « RTT » selon la typologie
des personnels. Il a depuis été modifié par deux avenants.

5.7. Les heures supplémentaires
Si l’article 3.5 de l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail du
25 novembre 2004 prévoit la possibilité pour un salarié de se faire rémunérer les heures
supplémentaires, la pratique reste exceptionnelle, la récupération étant la règle.
Par ailleurs, les agents bénéficient d’une majoration salariale de 30 % pour un travail le
week-end ou en dehors des heures ouvrées.
Les heures supplémentaires payées sous forme de repos majoré peuvent servir à
alimenter le compte épargne-temps des agents. Les droits ainsi affectés au CET peuvent être
utilisés pour la constitution d’un complément de rémunération (point 3 de l’article 10 de l’avenant
n° 2 du protocole d’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail en date du
15 octobre 2010), abondé à hauteur de 10 % par l’EPCC au moment de son utilisation (point 5 de
l’article 10 de l’avenant n° 2).
Dans la pratique, seuls quelques cadres ne pouvant pas poser de récupérations avant
le 31 décembre de l’année abondent leur CET par le dépôt des heures supplémentaires
effectuées. L’utilisation de ce dispositif reste exceptionnelle.
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Conclusion sur les ressources humaines
Le régime indemnitaire en vigueur apparait assez complexe du fait de la variété des
primes instaurées et des modifications apportées aux modalités de leur liquidation.
Il produit des effets de glissement sur les bases de rémunération sans qu’aucune
anticipation des coûts induits ne soit effectuée ni soumise au conseil d’administration. La politique
de gestion des ressources humaines de l’établissement est par conséquent à reconsidérer
rapidement.
Recommandation
4. Respecter les compétences du conseil d’administration en matière de
gestion des personnels, notamment pour toute question portant sur la rémunération.
Partiellement mise en œuvre.

5.8. La situation administrative du directeur
Conformément aux dispositions du II de l’article L. 1431-6 du code général des
collectivités territoriales, rappelées par le rapport du ministère de la culture n° 2010-19 de juin
2010 sur les EPCC, les personnels des établissements publics de coopération culturelle à
caractère industriel et commercial, à l’exception du directeur et de l’agent comptable, relèvent du
code du travail. Dans tous les cas, le directeur est un agent contractuel de droit public.
En 2008, la commission de sélection mise en place par le conseil d’administration de
l’établissement, composée de sept membres, a retenu puis auditionné cinq candidats à l’emploi de
directeur de l’EPPC du Pont du Gard. Son choix, opéré à l’unanimité, fait l’objet de la délibération
n° 08-183 en date du 7 mars 2008.
Administrateur territorial hors classe, le lauréat a été recruté par le conseil général du
Gard, par voie de mutation, à compter du 1er avril 2008 (arrêté n° 1325/2008 du 2 avril 2008), puis,
par arrêté n° 1324/2008 du même jour, il a été placé en position de détachement pour une durée
de cinq ans auprès de l’EPCC, à compter du 1er avril 2008.
Son contrat à durée déterminée, signé le 2 avril 2008, précise qu’il exercera les
fonctions de directeur adjoint de l’établissement jusqu’au 30 septembre 2009, puis de directeur à
compter du 1er octobre 2009.
La rémunération est fixée à hauteur de celle perçue dans le précédent emploi, soit sur
la base initiale de la rémunération brute mensuelle du 1er chevron de la HEA, avec une évolution
suivant celle de son grade d’administrateur territorial hors classe (c’est-à-dire les avancements
avec l’impact indiciaire dont l’intéressé aurait bénéficié dans le grade d’administrateur territorial),
complétée d’un 13ème mois, prorata temporis, versé en novembre. Il est fait mention d’un avantage
en nature, à savoir une voiture de fonction, ainsi que le bénéfice de 39 jours de congés annuels,
régime applicable dans son emploi d’origine (conseil général du Gard), supérieur aux 30 jours des
autres personnels relevant de la convention collective des parcs et loisirs.
Un premier avenant, du 17 juin 2009, précise que la rémunération brute mensuelle de
l’intéressé est fixée en référence au décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 qui prévoit, selon les
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termes dudit l’avenant, « que le traitement afférent à chaque chevron est attribué après un an de
perception effective du traitement correspondant au chevron immédiatement inférieur », soit sur la
base du 2ème chevron HEA (indice 916) à compter du 1er avril 2009.
Un deuxième avenant, daté du 8 octobre 2009, fixe la base de rémunération par
référence au 1er chevron HEB (indice 963) à compter du 1er octobre 2009. Si la durée nécessaire
pour passer de l’indice nouveau majoré 916 à 963 est de un an, selon les dispositions applicables
aux administrateurs territoriaux et auxquelles se réfèrent le contrat initial et ses avenants, elle n’est
ici que de six mois, ce qui représente un gain indiciaire de 282 points.
Un troisième avenant, daté du 13 janvier 2011, porte le terme du contrat de travail
initial au 30 septembre 2014 et ajoute la perception d’une prime annuelle égale à 2/12ème du
salaire brut annuel du directeur, versée mensuellement, avec effet au 1er janvier 2011.
Qu’il s’agisse du 13ème mois ou de cette prime annuelle, elles augmentent à due
proportion de l’évolution indiciaire servant de référence à la détermination du salaire annuel de
l’intéressé, sans prise en compte d’une quelconque part variable.

5.8.1. Un renouvellement de contrat favorable
Le renouvellement du contrat du directeur de l’EPCC a été acté par une délibération du
CA du 12 décembre 2013. L’intéressé est ainsi renouvelé dans ses fonctions pour une durée de
trois ans, à compter du 1er octobre 2014.
Le nouveau contrat, signé le 15 septembre 2014, fait référence au pourcentage du
salaire principal qui sera constitué de primes et indemnités, à savoir 63,22 %, niveau qui aurait été
celui attribué au précédent contrat sans que ce dernier n’y fasse référence de manière explicite, ni
en montant ni en pourcentage.
Ce pourcentage sans modulation ou part variable apparait particulièrement important.
Le niveau des indemnités est ainsi complètement dissocié d’une quelconque notion de
performance ou de résultat individuel puisqu’indexé sur une évolution de la base indiciaire de
référence alignée sur celle de la fonction publique, avec une progression actée au 1er octobre 2015
sur l’indice majoré 1139 (2ème chevron HEC), puis au 1er octobre 2016 à l’indice majoré 1164 (1er
chevron HED), soit le niveau de l’échelon spécial sommital et contingenté du grade
d’administrateur général.
La prime annuelle évolue quant à elle substantiellement en passant à 3/12ème du
salaire brut annuel, soit une progression toujours alignée sur des changements d’indice
automatiques. Le nombre de jours de congés annuel reste pour sa part fixé à 39 jours, et
l’avantage en nature lié au bénéfice d’une voiture de fonction est maintenu.
Dans sa réponse aux observations de la juridiction, l’établissement fait valoir que les
missions confiées au directeur et les résultats obtenus justifient les termes des contrats et de leurs
avenants, de même que l’obligation d’atteindre les objectifs fixés au compte d’exploitation
prévisionnel en matière de chiffre d’affaires.
Le directeur de l’établissement, en position de détachement, est un agent contractuel
de droit public. Les contrats successifs dont il bénéficie sont conçus pour lui assurer un
déroulement de carrière comparable à celui d’un administrateur territorial occupant des emplois
fonctionnels de plus en plus élevés. La chambre considère que la rémunération du directeur doit
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pouvoir être modulée en fonction des résultats obtenus par l’établissement dont la gestion est de
nature industrielle et commerciale.

5.8.2. Des cotisations Caisse nationale de retraite des agents des collectivités
locales non versées
L’arrêté de détachement auprès de l’EPCC et le contrat initial du directeur de
l’établissement du 2 avril 2008 mentionnent que celui-ci doit cotiser auprès de la Caisse nationale
de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL). Selon l’article 11, l’EPCC « assurera
mensuellement le remboursement au conseil général du Gard de la part salariale et patronale à la
CNRACL ». Pour autant, cela ne signifie pas forcément que l’établissement n’a pas à procéder au
prélèvement de la part salariale sur la rémunération de l’intéressé, ce qui constituerait la règle de
droit.
Au demeurant, la cotisation (part salariale) des deux autres personnels de
l’établissement en position de détachement a été acquittée par les intéressés. Le conseil général
du Gard avait d’ailleurs alerté l’EPCC dès juillet 2009, et donc la direction, sur la nécessité de
précompter les cotisations salariales sur le traitement de l’agent.
Par un courrier recommandé du 13 janvier 2014, le comptable public a également
alerté l’EPCC sur la prise en charge infondée des cotisations du directeur, le contrôle de légalité
ayant déjà informé l’établissement de cette situation le 10 janvier 2014. La régularisation de cette
situation est intervenue à compter de ce même mois, la part salariale de la cotisation CNRACL du
directeur n’étant dorénavant plus prise en charge par l’organisme.
L’EPCC a saisi son conseil de cette question. L’analyse du cabinet d’avocats retient le
caractère de liquidation inexacte qu’aurait commis l’EPCC et non celle d’une décision créatrice de
droits. C’est cette dernière considération que la direction de l’établissement a retenue.
Le cabinet attire par ailleurs l’attention sur l’existence éventuelle, dans ce cas, d’une
faute commise par l’EPCC : l’indemnisation de l’agent serait dès lors possible, en cas de bonne foi
et de non dissimulation de sa situation. Dans ce cas, l’intéressé devant rembourser les sommes
subit un préjudice lié à une faute de l’administration.
Un projet de délibération conduisant à la passation d’un protocole transactionnel a
alors été établi sur la base de ces deux éléments, à savoir la décision créatrice de droits et
l’existence d’une faute de l’EPCC.
Ainsi, le conseil d’administration du 19 juin 2014, dans son point 14-26, a conclu un
protocole transactionnel avec le directeur conduisant à son indemnisation à hauteur de 50 % de la
somme correspondant au trop perçu susceptible d’être recouvré.
Le traitement de ce dysfonctionnement peut être vraisemblablement appréhendé
comme une conséquence de la difficulté rencontrée par l’organisme pour gérer la situation
administrative de son directeur.

Délibéré à la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon le 15 octobre 2015.
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ANNEXES
Annexe 1: Situation financière (section d’exploitation)
EN €
Achats (c/60)
Services extérieurs
(c/61)
Dont sous-traitance
(c/611)
Dont locations
immobilières
(c/6132)
Dont locations
mobilières (c/6135)
Dont mat. roulant
(c/61551)
Dont autres biens
mobiliers (c/61558)
Dont maintenance
(c/6156)
Dont multirisques
(c/6161)
Dont études et
recherches (c/617)
Dont divers (c/618)
Autres services
extérieurs (c/62)
Dont personnel
intérimaire (c/6211)
Dont autre personnel
extérieur (c/6218)
Dont commissions et
courtages sur ventes
(c/6222)
Dont indemnités au
comptable et
régisseurs (c/6225)
Dont honoraires
(c/6226)
Dont divers (c/6228)
Dont annonces et
insertions (c/6231)
Dont foires et
expositions (c/6233)
Dont catalogues et
imprimés (c/6236)
Dont divers (c/6238)
Dont divers (c/6248)
Dont voyages et
déplacements
(c/6251)
Dont missions
(c/6256)
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1 417 719,95

1 181 471

1 556 992

1 606 570

1 545 179

2015
prévisionnel
1 593 674
1 666 015

1 565 089

2 127 313

2 822 185

2 833 430

2 484 643

3 511 600

3 775 423

938 895

1 554 468

2 067 252

2 135 210

1 795 617

2 469 901

3 322 986

276 515

196 704

197 474

202 287

559

0

5 000

66 714

119 504

172 436

130 620

315 444

0

69 050

484

302

0

623 783

62 300

2009

2010

223 007

2011

2012

2013

2014

0

177 202

219 777

188 516

175 584

168 627

0

5 205

7 396

65 025

103 247

125 600

165 139

200 750

39 420

48 407

71 658

57 619

60 719

64 026

82 000

1 041

1 541

2 161

3 890

3 417

2 643

2 500

14 292

22 092

25 919

11 740

7 701

17 482

30 837

630 010

845 777

1 008 763

933 448

1 219 104

1 266 819

300 981

16 269

11 527

15 381

12 312

27 665

34 527

0

0

15 751

31 266

19 468

0

0

0

599

451

9 480

8 222

4 090

20 025

4 400

3 595

2 995

2 384

1 350

1 550

1 558

0

158 489

102 851

138 850

74 872

115 826

118 867

53 500

5 305

39 133

45 878

80 594

139 559

148 067

1 300

181 361

335 863

349 085

314 721

575 033

510 554

0

19 207

11 120

35 345

44 251

38 757

52 186

0

37 404

65 956

80 033

68 807

64 652

81 472

0

20 935
1 111

28 873
8 903

32 482
2 517

31 741
8 718

32 512
14 710

30 326
4 422

102 910
500

59 041

50 637

45 508

81 330

9 844

60 880

90 025

0

78

0

129

0

4
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EN €
Dont réceptions
(6257)
Dont frais
d’affranchissement
(c/6261)
Dont frais de
télécommunications
(c/6262)
Dont services
bancaires et
assimilés (c/627)
Dont concours divers
-cotisations (c/6281)
Dont autres (c/6288)
Personnel (c/64)

2009

2010

2011

2012

2013

2015
prévisionnel

2014

38 697

80 628

129 340

102 640

111 949

109 244

0

12 149

20 651

18 382

14 780

22 103

24 538

35 500

24 727

31 763

35 473

29 007

20 593

31 228

0

34 549

20 778

21 637

26 216

23 767

19 195

0

0

30

0

800

0

0

0

16 568
3 214 323

17 866
3 303 547

15 721
4 189 703

13 542
4 436 629

16 495
4 472 044

19 600
5 142 521

12 846
5 010 000

300 150

205 302

113 916

126 893

219 610

233 132

0

6 421

0

0

0

0

0

0

2 320 874

2 485 400

1 937 506

2 152 598

2 330 560

1 916 403

2 050 000

3 750

2 180

22 662

7 767

98 728

100 000

100 000

9 458 337

10 150 989

11 651 727

12 097 336

12 369 868

13 764 149

12 902 419

Variation des stocks
de marchandises
(c/6037)

268 427

7 463

27 383

0

0

1 311

131 000

Variation stocks
autres
approvisionnement
(c/6032)

56 161

15 691

3 357

0

0

11 100

Fourniture non
stockable (eau
énergie) (c/6061)

1 013

Carburants (c/6066)

1 700

RRR obtenus sur
achats mat prem et
fournitures (c/6091)

21 044

43 365

68 445

10 745

6 785

Location mobilière
charges constatées
d’avance (c/6135)

121

Réparation
maintenance
charges constatées
d’avance (c/6155)

8 732

Documentation
charges constatées
d’avance (c/6180)

1 049

Annonces et
insertions charges
constatées d’avance
(c/6231)

241

Impôts, taxes et
versements
assimilés (c/631)
Autres charges de
gestion courante
(c/65)
Dotations aux
amortissements et
prov° (c/68)
Impôts sur bénéfice
(c/695)
Total dépenses
exploitation

ROD2 - EPCC du Pont du Gard

15 101
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EN €

2009

2010

2011

2012

2013

2015
prévisionnel

2014

Autres (c/6288)

970

Remboursement
rémunérations du
personnel (c/6419)

0

38 876

63 949

76 793

97 044

335 600

Remb. charges sécu
sociale prévoyance
(c/6459)

0

2 013

813

0

0

0

2 333 377

4 032 115

4 738 364

6 366 408

6 652 175

5 724 641

655 290

712 714

985 986

797 472

812 452

2 213 987

774 599

140 651

141 086

156 864

206 511

299 054

67 686

138 331

156 864

206 470

299 054

774 599

72 965

2 755

41

0

4 450 732

4 144 403

4 052 870

4 056 698

3 961 032

3 948 210

24 133

56 678

63 282

49 742

3 450

35 183

24 133

56 678

63 282

49 742

3 450

35 183

5

0

0

0

Prestations de
service (c/706)
Ventes de
marchandises
(c/707)
Activités annexes
(c/708)
Dont locations
diverses (c/7083)
Dont autre prod activ
annexe cessions
approv (c/7088)
Dont frais techniques
(c/70881)
Dont dégradations et
frais divers (c/70882)
Dont recettes
colloques (c/70883)
Dont frais techniques
haut niveau
(c/70888)
Subventions (c/74)
Dont conseil régional
(c/7411)
Dont autres (c/7420)
Dont CG30(c/748)
Autres produits
(c/75)
Dont produits divers
de gestion courante
(c/758)

1 000 000
12 692
3 438 040

Escomptes obtenus
(c/765)
Reprises sur
provisions (c/78)
Dont rep prov
risques et charges
d’exploitation
(c/7815)
Dont reprises sur
provisions actifs
circulants (c/7817)
Dont reprises sur
provisions actifs
circulants (c/7865)
Dont reprises prov
risques et charges
excep (c/7875)
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230 190

170 000

351 463

0

0

599 060

222 000

170 000

348 000

0

0

0

0

0

0

599 060

3 190

3 463

5 000

0

0

0

0

100 000

7 927 319

3 750 000
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EN €
Transferts de
charges
d’exploitation (c/791)
Total recettes
d’exploitation
RÉSULTAT
D’EXPLOITATION

2009

RÉSULTAT
COURANT
Total produits
exceptionnels (c/77)
Dont autres prod
except sur opé
gestion (c/7718)
Dont mandats
annulés sur
exercices antérieurs
(c/773)
Dont quote part subv
invest virée au
résultat (c/777)
Dont autres produits
exceptionnels
(c/778)
Total charges
exceptionnelles
(c/67)
Dont autres charges
exceptionnelles sur
opération de gestion
(c/6718)
Dont rappel d’impôts
autres impôts
bénéfices (c/6717)

ROD2 - EPCC du Pont du Gard

2011

2012

2013

2015
prévisionnel

2014

12 411

1 662

0

0

0

0

8 840 189

9 321 674

10 484 256

11 575 781

11 743 409

13 163 832

11 919 419

-618 147

-829 315

-1 167 472

-521 555

-626 459

-600 317

-983 000

0

0

3 086

0

0

0

3 086

0

0

Total produits
financiers (c/76) et
(c/66)
Dont intérêts rattachement ICNE
(c/66112)
Total charges
financières (c/66)
Dont intérêts réglés
à l’échéance
(c/66111)
Dont intérêtrattachement ICNE
(c/66112)
Dont intérêt
bancaires opération
de financement
(c/6616)
Dont autres charges
financières (c/6680)

2010

190 530

70 334

90 927

72 625

93 188

57 644

100 000

89 192

70 334

87 840

72 625

93 188

57 644

100 000

3 086

0

0

0

0

0

0

-808 677

-899 649

-1 258 398

-591 094

-719 648

-657 961

-1 083 000

1 445 713

1 075 781

1 401 577

977 152

1 024 307

951 628

1 100 000

1 097

8 716

258 856

45 284

3 470

10

242

3 465

15 010

865

610

6 442

1 257 600

1 063 599

1 123 453

930 559

1 020 227

941 144

186 774

1

4 258

444

0

4 032

630 495

140 976

124 992

324 404

138 708

112 391

17 000

139 739

29 323

21 115

37 737

136 433

18 268

17 000

101 338

285 661

1 100 000
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EN €

2009

Dont titres annulés
exercices antérieurs
(c/673)
Dont valeurs
comptables éléments
actifs cédés (c/675)
Dont autres charges
exceptionnelles
(c/6780)
RÉSULTAT NET

2011

2012

2013

2014

1 823

6 523

7 943

1 006

2 276

4 409

488 670

105 130

95 934

0

0

89 715

35 156

18 187

61 653

165 951

181 276

287 157

-233 813

10 279 361,85

10 362 299

11 867 645

12 494 366

12 601 765

13 934 184

10 285 902,73

10 397 455

11 885 833

12 556 019

12 767 716

14 115 460

2015
prévisionnel

263
6 541

Après retraitement
Dépenses totales
de fonctionnement
Recettes totales de
fonctionnement

2010

ROD2 - EPCC du Pont du Gard

0
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Annexe 2 : Tableau de bord de l’EPCC de décembre 2013
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Annexe 3 : État récapitulatif des subventions d’investissement perçues par l’EPCC

Année de
notification

Organisme

Objet

Montant
subvention

2011

CG30

Réhabilitation de la salle polyvalente rive gauche

2011

CG30

Aménagement de l’esplanade devant le restaurant Les Terrasses et
remise en état de la grotte de la Salpétrière

180 000

2012

CG30

Renouvellement et maintenance des installations et du système de
gestion des accès aux parkings et au site du Pont du Gard

130 000

2012

CG30

Rénovation du système de génie climatique du bâtiment rive gauche
du site du Pont du Gard

270 000

2012

CG30

Rénovation du système de sécurité incendie du site du Pont du Gard

100 000

2011

DREAL

Aménagement paysager du mur de soutènement rive droite

2012

DREAL

Médiation numérique des vestiges de l’aqueduc de Nîmes et du Pont
du Gard et son paysage

2011

DREAL

Diagnostic et préconisations générales concernant la sauvegarde et la
mise en valeur des vestiges de l’aqueduc sur le site du Pont du Gard

2013

REGION

Création court métrage

12 500

2013

REGION

Gestion des accès parkings

50 000

2013

REGION

Visioguide

10 000

2013

REGION

Rénovation SSI

32 400

2013

DREAL

Plan de protection des espaces extérieurs

2010

CG30

Remise en état de la mise en lumière du Pont du Gard

2010

DREAL

Travaux de confortation chemins de randonnées des vestiges de
l’aqueduc

2010

DREAL

Mise en lumière - 2

2008

CG30

Travaux hôtel Labourel

2009

REGION

Réhabilitation Labourel-Salpétrière

58 000

2009

DIREN

Réhabilitation Labourel-Salpétrière

30 000

2009

DIREN

Chemin de randonnées et d’interprétation le long des vestiges

19 500

2009

DIREN

Fourniture et mise en œuvre des installations de mise en lumière du
Pont du Gard

13 200

2006

REGION

Mise en lumière

350 000

2006

DRAC

Mise en lumière

50 000

2006

CG30

Lumière, signalétique, amélioration des équipements extérieurs,
nouveaux équipements des bâtiments et du musée

450 000

2004

CG30

Transfert section de fonctionnement

141 000

CG30

Arrêté attributif non archivé dans dossier subvention

246 000

CG30

Arrêté attributif non archivé dans dossier subvention

150 000

CG30

Arrêté attributif non archivé dans dossier subvention

310 000

FSUE

Arrêté attributif non archivé dans dossier subvention

Non renseigné

ROD2 - EPCC du Pont du Gard

ème

tranche

50 000

8 280
15 000
6 900

9 000
150 000
16 000
13 200
850 000
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Annexe 4 : Tarification
Tarifs

forfait journée/adulte
musée seul/adulte
ciné seul/adulte
ludo seul/adulte
parking seul/véhicule
visite pont, canalisation et vestiges de l’aqueduc/adulte

2008
Prestations
gratuit
13 € parking seul
15 € parking + espaces découvertes
parking + espaces découvertes pour 2 adultes
24 €
et 2 à 4 enfants
12 € parking + espaces découvertes
7€
4€
5€
5€
8€

Tarifs
piéton
annuel/adulte
annuel/adulte
forfait journée/famille
forfait journée/adulte
musée seul/adulte
ciné seul/adulte
ludo seul/adulte
parking seul/véhicule
visite pont, canalisation et vestiges de l’aqueduc/adulte
visite pont, canalisation et vestiges de l’aqueduc/enfant

2009
gratuit
13 €
15 €
24 €
12 €
7€
4€
5€
5€
8€
6€

piéton
annuel/véhicule
annuel/adulte
forfait journée/famille

Tarifs
abonnement annuel famille
journée famille haute saison
journée famille basse saison
piéton
visite commentée du pont du Gard/adulte
visite commentée du pont du Gard/enfant
passage canal/adulte
passage canal/enfant
Tarifs
abonnement annuel famille
journée famille
journée famille
visite commentée du pont du Gard/adulte
visite commentée du pont du Gard/enfant

ROD2 - EPCC du Pont du Gard

Prestations
parking seul
parking + espaces découvertes
parking + espaces découvertes
parking + espaces découvertes

parking à payer séparément
parking à payer séparément

2010
Prestations
25 € 5 personnes 1 véhicule
15 € 5 personnes 1 véhicule
10 € 5 personnes 1 véhicule
10 €
10 €
6€
6€
4€
2011
Prestations
20 € 5 personnes 1 véhicule
15 € 5 personnes 1 véhicule
5 personnes 1 véhicule quand offre muséo
10 €
incomplète
10 €
6€
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Tarifs
abonnement annuel famille
journée famille
journée famille
journée auto/moto
journée piéton
accès soirée
visite commentée du pont du Gard/adulte
visite commentée du pont du Gard/enfant
Tarifs
abonnement carte « ambassadeur »
convention EPCC / communes du Gard
abonnement annuel famille
journée famille

2012
Prestations
23 € 5 personnes 1 véhicule
18 € 5 personnes 1 véhicule
5 personnes visiteurs piétons (avec espaces
15 €
découvertes)
12 € 1 personne
10 € 1 personne
10 € 5 personnes 1 véhicule
10 €
6€
2013

Prestations
0 € 5 personnes 1 véhicule

23 € 5 personnes 1 véhicule
18 € 5 personnes 1 véhicule
5 personnes visiteurs piétons (avec espaces
15 €
découvertes)
12 € 1 personne
10 € 1 personne
5 personnes 1 véhicule quand offre muséo
15 €
incomplète
5 personnes visiteurs piétons quand offre
12 €
muséo incomplète
10 € 1 personne quand offre muséo incomplète

journée famille
journée auto/moto
journée piéton
journée famille
journée famille
journée auto/moto

8 € 1 personne quand offre muséo incomplète

journée piéton

10 € 1 véhicule
0 € à compter de la rentrée 2013
10 €
6€
5€

accès soirée
scolaires - collégiens - lycéens du Languedoc-Roussillon
visite commentée du pont du Gard/adulte
visite commentée du pont du Gard/enfant
passage canal

Tarifs 2015
Tarif entrée site

Tarif si fermeture de
la ludothèque ou du
musée ou du
cinéma

Tarif soirée (hors
évènement)

Voiture (2 à 5 personnes)

18 €

15 €

10 €

Moto ou voiture 1 personne

12 €

10 €

10 €

Piéton

7€

5,50 €

3,50 €

3 à 5 piétons

15 €

12 €

8€

6 piétons et + (par personne)

3,50 €

3€

2€

Tarif réduit (étudiants, demandeurs d’emploi,
personnes à mobilité réduite + 1 accompagnant,
bénéficiaire du RSA)

3,50 €

3€

2€

Catégorie de visiteurs

ROD2 - EPCC du Pont du Gard
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Annexe 5 : Dispositifs indemnitaires (dispositifs mis en œuvre depuis 2008)
Thématique

Type

Date de
signature

Objets principaux

Elargissement des plages d'astreintes informatiques de 18h à 20h
tous les jours pendant les mois de juillet et août (avenant signé le
18/07/2014)
12/01/2015 Possible attribution par le Directeur Général de primes individuelles
exceptionnelles en fonction des conditions d'exercice des emplois
(par exemple, une prime pour l'exercice de fonctions
supplémentaires)

Validation du comité
d’entreprise

Validation par
délibération du CA

néant

néant

L'ensemble des
thèmes de la
négociation
collective
annuelle
obligatoire

accord
syndical

Approbation des
indemnités pour
astreintes
informatiques
avenant 1

délibération
CA

24/10/2014

Approbation de l'avenant 1 redefinissant les plages d'astreintes
informatiques , application à compter du 17 juillet 2014

17/07/2014

24/10/2014

L'ensemble des
thèmes de la
négociation
collective
annuelle
obligatoire

accord
syndical

30/07/2014

Rappel des accord année 2014: astreintes informatiques, égalité
homme femme, astreintes et permanences cadres, astreintes
service régie, contreparties liée au tarvail de nuit

néant

néant

Régime collectif
de
remboursement
des frais
médicaux

accord
syndical

A compter du 1er juillet 2014: participation de l'EPCC au
financement d'un organisme assureur ou mutuelle pour les salariés
ayant une ancienneté de 6 mois - caractère obligatoire. La
01/07/2014
cotisation globale est prise en charge à hauteur de 87,29% par
l'employeur et à hauteur de 12,71% par le salarié du montant de la
cotisation isolée.

30/06/2014

néant

Approbation des
indemnités pour
permanences et
astreintes

délibération
CA

Approbation des modalités fixées par les accords syndicaux du 29
24/04/2014 janvier 2014, 16 décembre 2013, du 28 mars 2014 : permanences /
astreintes des cadres et astreintes informatiques et régie

néant

24/04/2014

11/04/2014

néant

19/03/2014

24/04/2014

23/01/2014

24/04/2014

13/12/2013

24/10/2014

02/10/2012

néant

néant

néant

Contreparties
liées au travail de
nuit
Mise en place
des atreintes du
service régie
technique
(audiovisuel,
muséographie)

accord
syndical

11/04/2014

accord
syndical

28/03/2014

Astreintes et
permanences des
cadres

accord
syndical

29/01/2014

Mise en place
des astreintes
informatiques

accord
syndical

16/12/2013

Mise en place
des astreintes
techniques de
nuit

accord
syndical

27/11/2012

L'ensemble des
thèmes de la
négociation
collective
annuelle
obligatoire

accord
syndical

21/12/2011
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Majoration du salaire horaire égale à 2€ brut. Durée de repos de 25
minutes sur la base d’un horaire hebdomadaire de nuit de 35
heures effectives, à compter du 1/04/2014
A compter du 6 janvier 2014: en dehors des horaires de travail,
l'heure d'astreinte sera rémunérée à hauteur de 30% du salaire brut
horaire. Le temps de déplacement est remunéré. Les salariés en
forfait jour récupèreront une demi-journée de travail dés qu'ils
cumuleront 3h30 minutes d'intervention. Les frais de déplacements
seront remboursés.
A compter du 2 janvier 2014: modalités des astreintes en dehors
des heures de travail et des permanences sur site pendant les
heures d'ouverture au public. Astreinte rémunérée à hauteur de
30% du salaire brut horaire et frais de déplacement remboursés. Le
temps d'intervention sera considéré comme du temps de travail
effectif et rémunéré comme tel y compris les déplacements entre le
lieu d'astreinte et le lieu d'intervention.
Les cadres d'astreinte récupéreront une demi-journée de travail dés
qu'ils cumuleront 3h30 minutes d'intervention.
La Permanence est considérée comme un jour de travail effectif à
récuperer. Une prime est mise en place (taux horaire brut salarié
coef 360) . L' heure de pause sera considérée comme une astreinte
donc rémunérée comme telle.
Astreintes pour le personnel pôle informatique: directeur,
responsable, technicien informatique ou informaticien en dehors
des heures de travail - heure rémunéréé à hauteur de 30% du
salaire horaire brut. Les salariés au forfait jour récupéreront une
demi-journée dés qu'ils cumuleront 3h30 minutes d'intervention.
Astreintes à domicile en dehors de l'horaire de travail pour les
personnels du service sécurité ou maintenance des bâtiments ou
propreté: heure d'astreinte rémunérée de 1,70€ brut à 3,40€brut
selon la période définie de l'année. Majoration de 30% sur les
heures d'intervention sur place. Les frais de déplacement engagées
feront l'objet d'un remboursement forfaitaire.

Récapitulatif des évolutions : grille salariale mise en place le 1
janvier 2011 + prise en compte de la hausse du smic notamment
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Thématique

Type

Date de
signature

Objets principaux

Validation du comité
d’entreprise

Validation par
délibération du CA

11/10/2010

néant

néant

néant

09/04/2009

néant

11/04/2008

néant

Paiement des
heures travaillées
le dimanche

décision
unilatérale

12/10/2010

A compter du 1/10/2010: a l'exception des cadres et AM qui
bénéficient d'une prime de permanence et de jour de repos,une
majoration de 30% des heures travaillées le dimanche est mise en
place. Si le dimanche est un jour férié, le régime de rémunération
le plus favorable s'applique.

Mesure en faveur
des employés
agés

décision
unilatérale

17/12/2009

Mise en place d'objectifs indicatifs: mobilité, les possibilités de
temps partiel…

Accord sur la
grille salariale

accord
syndical

09/04/2009

Accord garantie
maintien de
salaire en cas
d'incapacité de
travail

accord
syndical

ROD2 - EPCC du Pont du Gard

Le 13éme mois sera versé en deux fois. Prime exceptionnelle de
200€ versée aux agents qui ont un salaire brut mensuel inférieur à
1700€ financée par l'abandon de plusieurs jours de CET de la part
de l'ensemble des cadres de l'EPCC.
Garantie maintien de salaire pour les cadres et non cadres en
complément des obligations de la convention collective - accord se
substituant à celui du 30/06/2006 dénoncé le 7/11/2007. l'EPCC au
11/04/2208
dela des garanties prévues par la convention peut assurer un
maintien de salaire à hauteur de 90% du salaire de référence brut
(jusqu'au 1095ème jour d'arrêt)
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GLOSSAIRE
BP
CA
CA
CAF
CCI
CDD
CDI
CET
CG30
CGCT
CHSCT
CRLR
DIREN
DRAC
DREAL
EPCC
EPIC
ETP
FSUE
GR
HEA
HEB
HEC
HED
ICNE
JO
k€
M€
PACA
RRR
RSA
RTT
SPIC
SSI
UNESCO
URSSAF

budget primitif
compte administratif
conseil d’administration
capacité d’autofinancement
chambre de commerce et d’industrie
contrat à durée déterminée
contrat à durée indéterminée
compte épargne-temps
conseil général du Gard
code général des collectivités territoriales
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
conseil régional du Languedoc-Roussillon
direction régionale de l'environnement
direction régionale des affaires culturelles
direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
établissement public de coopération culturelle
établissement public à caractère industriel et commercial
équivalent temps-plein
Fonds de solidarité de l'Union européenne
grande randonnée
hors échelle A
hors échelle B
hors échelle C
hors échelle D
intérêts courus non échus
Journal officiel
kilo euros = milliers d’euros
million d’euros
Provence-Alpes-Côte d'Azur
rabais, remis, ristourne
revenu de solidarité active
réduction du temps de travail
service public industriel et commercial
système de sécurité incendie
United nations educational, scientific and cultural organization (Organisation des nations unies pour
l'éducation, la science et la culture)
Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales
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Réponses aux observations définitives
en application de l’article L. 243-5 du code des juridictions financières

2 réponses enregistrées :

-

Réponse du 03 décembre 2015 de Monsieur Paolo TOESCHI, directeur général de l’EPCC
du Pont du Gard.

-

Réponse du 04 décembre 2015 de Monsieur William DUMAS, président du conseil
d’administration de l’EPCC du Pont du Gard.

Article L. 243-5 du code des juridictions financières, 4ème alinéa :
« Les destinataires du rapport d’observations disposent d’un délai d’un mois pour adresser au
greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu’elles ont été
adressées dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule
responsabilité de leurs auteurs ».
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