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SYNTHÈSE 

Une gouvernance interne satisfaisante mais une tutelle insuffisamment formalisée 

Les institutions issues de la réforme portuaire se sont mises en place rapidement, ont 

fait preuve de stabilité et ont assuré leur rôle. Le conseil de développement reste cependant 

marqué par un fort absentéisme de certains de ses membres. 

Au cours de la période sous revue, la tutelle n’a adressé aucune lettre de mission au 

président du directoire, et aucun contrat d’objectif n’a été conclu. 

Une coopération interportuaire à approfondir 

La réforme portuaire prévoyait une coopération accrue entre les trois ports de la façade 

atlantique. Celle-ci s’est notamment traduite par la création du conseil de coopération 

interportuaire atlantique (CCIA). Toutefois ce dernier ne s’est que peu réuni avant de ne plus 

être convoqué pendant deux ans. Les initiatives concrètes se limitent pour l’essentiel au succès 

de la coopération avec le grand port maritime de Nantes Saint-Nazaire (GPMNSN) en matière 

ferroviaire grâce à la création de l’opérateur ferroviaire portuaire (OFP) Atlantique. La réforme 

territoriale incluant le grand port maritime de La Rochelle (GPMLR) et le grand port maritime 

de Bordeaux (GPMB) dans la même région incitera peut-être à une meilleure coopération. 

Une activité en forte croissance, des investissements ambitieux mais pouvant être mieux 

suivis 

Le port a connu une croissance quasi continue de ses trafics depuis 2009 passant de 

7,5 millions de tonnes en 2009 à 9,7 millions de tonnes, soit une croissance de près de 25 %. 

Ses activités traditionnelles ont été renforcées et sa diversification demeure encore en projet. 

Le GPMLR a mené une politique d’investissements très ambitieuse pour un port de sa 

taille, dont le taux de réalisation, relativement faible, demeure dans la moyenne des grands ports 

maritimes. Leur suivi pourrait être amélioré. 

Sa volonté d’accroître son acceptabilité dans son environnement le conduit à développer 

des politiques actives en termes de compétitivité, d’aménagement, de respect des normes de 

sécurité et d’environnement, mais aussi à augmenter ses dépenses de communication. 

Une situation financière saine 

La situation financière du port est saine. Grâce à une forte progression de ses trafics, 

notamment liée à une meilleure attractivité due aux investissements réalisés au cours de la 

période sous revue, le chiffre d’affaires du GPMLR est en croissance constante. Le port a donc 

pu s’autofinancer en grande partie et ne recourir à l’emprunt qu’en 2015. 

Le GPMLR devrait ainsi pouvoir réaliser ses projets d’investissement sans se fragiliser. 

Il lui appartient cependant de veiller à améliorer la maîtrise de ses charges. 
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Des améliorations formelles à apporter à certains documents comptables 

La Cour a notamment observé que la présentation de certains documents comptables 

n’est pas totalement satisfaisante, et que les actes instituant la régie de recettes et les opérations 

comptables y afférentes doivent être mis en conformité avec la réglementation. Il en est de 

même pour les conditions d’attribution d’une importante subvention. Par ailleurs, il est 

indispensable qu’un état de l’actif conforme aux instructions de la direction générale des 

finances publiques (DGFiP) soit réalisé chaque année par l’agent comptable et réconcilié avec 

le bilan. 

Des outils de gestion performants  

Par les tableaux de bord et la comptabilité analytique, le port s’est doté d’outils de 

gestion performants, constituant une véritable aide à la prise de décision et le contrôle interne 

comptable et financier est en voie de finalisation.  

Les marchés : des améliorations à apporter au suivi de l’exécution 

Si l’organisation des achats apparaît bien encadrée et les procédures respectées dans 

l’ensemble, des carences certaines ont été constatées s’agissant du suivi de l’exécution de 

certains marchés de travaux. Le port doit donc exercer une plus grande vigilance sur ce point. 

Des ressources humaines bien gérées 

Le port est parvenu à contenir ses effectifs et ses dépenses de personnel sur la période, 

sans engager de dépenses particulières au moment de la réforme portuaire. La masse salariale 

est cependant repartie à la hausse depuis 2013. 
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RECOMMANDATIONS 

Recommandation n° 1 : Modifier le règlement intérieur afin d’encadrer par le conseil de 

surveillance les pouvoirs du président du directoire en matière d’admissions en non-valeur et 

de remises gracieuses (GPMLR). 

Recommandation n° 2 : Fixer au président du directoire des objectifs précis assortis 

d’indicateurs de suivi dans le cadre de sa lettre de mission (direction générale des 

infrastructures, des transports et de la mer – DGITM -). 

Recommandation n° 3 : Mettre la convention conclue avec l’association Marin’escale en 

conformité avec la réglementation, et notamment avec la circulaire du 1er décembre 2000 

relative aux conventions pluriannuelles d’objectif entre l’État et les associations (GPMLR). 

Recommandation n° 4 : Dresser un état de l’actif annuel (agent comptable). 

Recommandation n° 5 : Améliorer le suivi des marchés afin que les avenants soient conclus 

au cours de la période d’exécution des marchés (GPMLR). 
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INTRODUCTION 

Historiquement propriété de la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de La 

Rochelle (au même titre que le port de pêche et le port de plaisance), le grand port maritime de 

La Rochelle (GPMLR) est devenu port autonome en 2006, puis grand port maritime à la suite 

de la réforme portuaire de 2008 (loi du 4 juillet 2008 et décret n° 2008-1036 du 9 octobre 2008), 

qui a été mise en œuvre sans heurts majeurs.  

Installé à l’origine en périphérie de l’agglomération, il a été progressivement intégré 

dans l’espace urbain bâti. Il est à présent enchâssé dans l’habitat, entre l’agglomération 

rochelaise et le pont de l’Île de Ré.  

Le GPMLR a pour caractéristiques principales d’être un port de petite taille 

(233 hectares dont 161 commercialisables), situé sur un seul site et en eaux profondes. Il mène 

depuis 2009 une politique d’expansion domaniale sur terre par l’achat de terrains et surtout sur 

l’océan en construisant de nouveaux quais. Cette politique atteindra sa limite à l’issue des 

investissements du projet stratégique 2014-2019. 

Avec 7,5 millions de tonnes transitant par ses quais, le GPMLR était en 2009 le plus 

petit des grands ports maritimes (GPM). En 2014, il a dépassé le GPM de Bordeaux grâce à un 

trafic de 9,7 millions de tonnes et il demeure sur une tendance croissante. Il emploie une 

centaine d’agents. 
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1 LA GOUVERNANCE ET LA COOPÉRATION 

INTERPORTUAIRE 

1.1 Une gouvernance interne en progrès, une tutelle toujours lointaine. 

1.1.1 Une gouvernance interne en progrès depuis 2011 

1.1.1.1 Un encadrement stable 

Les conseils de surveillance et de développement forment avec le directeur la structure 

de gouvernance du port. 

La nouvelle composition des conseils de surveillance et de développement pour le 

mandat de 2014 à 2019 a été formalisée au cours de la période. Les 17 membres du conseil de 

surveillance ont été renouvelés, le président et le vice-président sortants conservant néanmoins 

leurs fonctions. Pour le conseil de développement, de nouveaux membres ont été désignés 

président et vice-président.  

À l’inverse, la composition du directoire est demeurée inchangée depuis 2012. Le 

directoire du port a connu trois présidents entre 2009 et 2016 : un jusqu’en janvier 2010, un de 

2010 à octobre 2012, et un depuis cette date. Le directeur administratif et financier est le même 

depuis la création du GPM. 

Pour le mandat 2014-2019, le président du directoire reste le directeur général du 

GPMLR, assisté du directeur des opérations portuaires et du directeur administratif et financier.  

L’encadrement stratégique du port reste ainsi relativement stable sur la période. Le taux 

de féminisation des instances dirigeantes demeure quant à lui très faible, une seule femme 

occupant les 7 postes du directoire ou des présidences de conseil, ce qui reflète par ailleurs le 

faible taux de féminisation des agents du GPMLR comme de l’ensemble des grands GPM. 

1.1.1.2 Des pouvoirs du président du directoire à mieux encadrer 

Dans ses versions successives depuis 2009, le règlement intérieur, ne prévoit aucune 

limitation des pouvoirs du président du directoire s’agissant des admissions en non-valeur et 

des remises gracieuses.  

Comme dans d’autres GPM, le règlement intérieur du port pourrait fixer un seuil au-delà 

duquel ces opérations seraient soumises au conseil de surveillance, ce qui formaliserait la 

pratique de mise dans le port puisque l’agent comptable demande déjà qu’il soit procédé ainsi. 
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Recommandation n° 1. : Modifier le règlement intérieur afin d’encadrer par le conseil 

de surveillance les pouvoirs du président du directoire en matière d’admissions en non-

valeur et de remises gracieuses (GPMLR). 

1.1.1.3 Des instances qui souffrent pour certaines de la faible assiduité de leurs membres  

Les instances prévues par la réforme portuaire ont été rapidement mises en place par le 

port, dès le 15 janvier 2009 pour le conseil de surveillance, le 16 janvier 2009 pour le comité 

d’audit et le 25 février 2009 pour le conseil de développement. 

Le conseil de surveillance, composé de 17 membres, s’est réuni régulièrement, en 

moyenne cinq fois par an (quatre en 2011 et 2012). Le taux de présence des membres est 

satisfaisant même s’il est variable sur la période : elles ont ainsi été plus nombreuses avant 2011 

qu’après. En 2009 et 2010, trois conseils se sont tenus avec un taux d’absence de 25 % à 30 %, 

sans qu’aucun pouvoir ne puisse être donné. À compter de 2012, les absences n’ont jamais 

atteint 20 % de l’effectif. 

Les catégories de membres les plus touchées par l’absentéisme sont les personnes 

qualifiées et les élus locaux. Les deux représentants de la commune et de la communauté 

d’agglomération de la Rochelle ont été absents à respectivement 38,5 % et 35,7 % des conseils. 

Le mandat débuté en 2014 se démarque en ce que trois des cinq conseils de surveillance 

se sont déroulés avec la présence de l’ensemble des membres. Le seul autre conseil à s’être 

déroulé au complet est le premier du mandat 2009-2013. 

Le 17 mars 2011, le conseil de surveillance a pu modifier son règlement intérieur en 

application du décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des 

dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics 

de l’État : les membres du conseil peuvent désormais donner mandat à un autre membre en cas 

d’absence. À compter de cette date, les absences sans mandat ont été rares. Le port a fait preuve 

de diligence dans l’application de ce décret qui lui permet d’avoir une meilleure gestion de ses 

conseils de surveillance et de fonctionner comme toutes les assemblées délibérantes. 

Le conseil de développement, composé de 30 membres répartis en quatre collèges, s’est 

réuni trois fois en 2009 puis deux fois par an. Le taux de présence aux réunions du conseil est 

beaucoup plus faible que pour le conseil de surveillance. Sur les 13 réunions du conseil, le taux 

d’absence a été onze fois supérieur à 26,7 %, dont six fois supérieur à 40 % et trois fois à 50 %. 

Il ne semble pas que les membres de ce conseil se soient pleinement approprié les 

missions de cette instance, qui est pourtant consultée sur des questions importantes de la vie du 

port (politique tarifaire et projet stratégique). Ainsi, 40 % des membres étaient absents à la 

séance du 16 mai 2014, alors qu’ils venaient d’être désignés pour siéger à la première réunion 

du mandat, réunion au cours de laquelle le projet stratégique du port pour le mandat était soumis 

à leur avis (contre 26,7 % d’absence le 18 octobre 2013 pour l’avis sur la politique tarifaire). 

Toutefois, les autorités du port ont fait observer que les membres du conseil de 

développement s’investissent dans le cadre de quatre commissions permanentes créées en son 

sein, dont les travaux « permettent d’engager un réel travail de fond bien au-delà de la seule 

participation de ses membres aux séances ». 
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Le règlement intérieur du conseil de développement ne comporte aucune règle de 

quorum. Introduire une telle exigence inciterait sans doute les représentants désignés à 

l’assiduité ou, à défaut, à laisser leur place à des membres plus assidus. 

Enfin, le comité d’audit est constitué de 4 membres issus du conseil de surveillance (un 

par collège). Il s’est réuni quatre fois par an sur la période. Le représentant des collectivités 

locales, déjà fortement absent au conseil de surveillance, n’a assisté qu’à la moitié des réunions 

du mandat 2009-2013. Si le taux de présence est élevé, surtout depuis 2014 (compris entre 75 

et 100 %), le comité s’est réuni sous le mandat précédent une fois avec son seul président et 

cinq fois avec le président et un membre. 

1.1.1.4 Les projets stratégiques organisent la vie du port pour la mandature 

Depuis le lancement de la réforme portuaire, le GPMLR a adopté deux projets 

stratégiques, soit un par mandat. Les projets sont adoptés la première année du mandat après 

avis du conseil de développement.  

Le GPMLR a fait le choix de projets très développés, décrivant l’environnement du port, 

les enjeux et les filières. Si certains aspects relèvent totalement d’un projet stratégique 

économique s’apparentant presque à un « business plan », d’autres peuvent s’analyser comme 

un projet d’établissement, intégrant les dimensions sociale et sociétale.  

1.1.1.4.1 Le projet stratégique 2009-2013 

Le projet stratégique 2009-2013 correspond à la mise en place de la réforme portuaire. 

Il dresse un état des lieux du port avant la réforme, les enjeux et leviers, et développe cinq axes 

stratégiques déclinés en axes opérationnels, tous qualitatifs et non ciblés. Le suivi de ce 

document en est le reflet, pouvant être assimilé, à quelques égards, à un rapport d’activité plus 

orienté vers les investissements et les trafics. 

Outre les investissements (voir infra), la mise en œuvre de ce projet a profondément 

transformé l’organisation interne du port. 

L’activité d’exploitation des outillages a été intégralement cédée à des entreprises de 

manutention portuaire, sans intervention du port dans les structures communes de manutention, 

pour les terminaux suivants : Môle d’escale, Chef de Baie, Anse Saint-Marc et Bassin à flot. 

Les 37 salariés concernés par la réforme ont été détachés au sein de deux structures : un 

groupement de main d’œuvre – GMCE – pour la conduite des engins et les électriciens 

d’exploitation, et une société par action simplifiée (SAS) de maintenance – Laromane – 

constituée en vue d’assurer la maintenance des engins et le nettoiement des quais. 

Le port s’est fortement restructuré dès 2010-2011, et son organigramme a été remanié, 

afin de s’adapter et se recentrer sur les missions nouvelles et résiduelles. Les changements les 

plus notables sont : 

- la création de la mission du développement durable ; 

- la transformation de la direction commerciale et communication en une direction de la 

relation clients, la création de la mission de la communication ainsi que de la mission 

stratégie, développement et aménagement ; 
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- l’évolution de la direction des opérations portuaires qui, ayant perdu la gestion des 

outillages, est devenue une direction des infrastructures. Cette nouvelle direction intègre 

la nouvelle mission de gestion de l’infrastructure ferroviaire, pour ce qui concerne 

l’entretien et l’exploitation des voies ferrées portuaires, ainsi que pour la promotion d’un 

report modal fer. Le service d’exploitation portuaire (SEP) est divisé en deux : une partie 

rassemblant les infrastructures « accès maritimes et infrastructures terrestres » (SAMIT) et 

l’autre, les infrastructures « portuaires et ferroviaires » (SIPF).  

1.1.1.4.2 Le projet stratégique 2014-2019 

Le projet stratégique 2014-2019 est le projet de l’après-réforme. Ce document très 

complet dresse notamment un bilan exhaustif de la réforme portuaire et du projet stratégique 

précédent, avant d’envisager l’avenir. La stratégie se compose de cinq ambitions générales, qui 

se déclinent en 18 défis puis en 47 actions prioritaires. Si, comme pour le projet 2009-2013, les 

orientations concernent principalement l’économie et les investissements du port, là aussi 

l’aspect « projet d’établissement » n’est pas absent, puisque la dernière ambition lui est 

consacrée.  

Les actions prioritaires, au nombre de 47, semblent trop nombreuses pour constituer 

réellement des priorités pour le port. Par ailleurs, leur aspect uniquement qualitatif et parfois 

très général dans leur intitulé1 ne rend pas aisé le suivi de leur mise en œuvre, même si une 

longue feuille de route détaille ensuite chaque action en sous-actions. Des actions moins 

nombreuses et plus ciblées seraient donc plus faciles à suivre. En outre, si des indicateurs 

purement qualitatifs pouvaient se justifier dans le premier projet stratégique en ce qu’il devait 

mettre en œuvre la réforme portuaire, le second projet aurait pu contenir d’avantage 

d’indicateurs chiffrés, en dehors de l’objectif de tonnages. 

Ce projet stratégique a toutefois l’ambition d’achever la réforme portuaire, de l’inscrire 

dans la durée et, grâce à la réalisation de tous les investissements annoncés, d’atteindre la 

capacité maximale de surfaces exploitables. Ce cycle devrait mettre fin à l’expansion 

géographique du port au regard des contraintes spatiales et marquer le début de l’adaptation des 

infrastructures existantes aux besoins nouveaux (comme l’augmentation du tirant d’eau de Chef 

de Baie pour l’accueil de plus grands navires). Il est le projet stratégique d’un port qui n’est 

déjà plus le plus petit des GPM français, et qui s’inscrit dans la concurrence mondiale avec les 

grands ports du Nord de l’Europe sur certaines filières (Flessing pour la pâte à papier 

notamment). 

Le port entend en effet, par le projet stratégique 2014-2019, achever la réforme 

portuaire, la dépasser, et également clore le cycle long de mise en œuvre du schéma directeur 

de développement, élaboré au cours des années 1970 qui prévoyait la majeure partie des 

aménagements réalisés depuis. Le port projette à présent d’imaginer une stratégie à l’horizon 

2040 avec l’ensemble des parties prenantes. 

  

                                                 

1 Par exemple, action n° 4 : achever la réforme portuaire ; action n° 42 : Développer la transversalité et la 

culture du management par projets. 
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Afin de ne pas s’engager dans des politiques peu propices ou sujettes à une concurrence 

trop importante de la part des grands ports français et internationaux, le port effectue un suivi 

non seulement des filières économiques dans lesquels il est déjà inséré, mais également de 

celles à prospecter et des projets des grands ports mondiaux en la matière. Cette approche, déjà 

esquissée dans le projet 2009-2014, est plus fortement affirmée dans l’actuel projet. Cette 

approche est louable en ce qu’elle doit éviter au port des investissements coûteux mais inutiles, 

et doit permettre de mieux expliquer ses choix à ses partenaires. Ainsi, l’évolution des trafics 

mondiaux en termes de capacité de transport exige un approfondissement de la capacité du port 

en tirant d’eau si ce dernier souhaite demeurer compétitif et espérer attirer un marché de 

conteneurs, encore anecdotique.  

Si la stratégie 2009-2013 semble avoir porté ses fruits au regard de l’évolution des trafics 

au sein du port, il faudra cependant attendre la réalisation de l’ensemble des investissements 

prévus, et donc l’accomplissement de l’extension maximale possible du port, pour évaluer 

totalement la pertinence des plans stratégiques successifs. C’est en effet l’évolution du trafic 

sans mise en service de nouvelles capacités en termes de quais qui sera le meilleur indicateur 

de l’efficience des documents stratégiques.  

1.1.2 Une tutelle qui doit mieux formaliser son action. 

Le GPM est placé sous la tutelle du ministre chargé des ports maritimes et soumis au 

contrôle général économique et financier (CGEFi) (article R. 101-1 du code des transports). 

Les réunions mensuelles à la direction générale des infrastructures, des transports et de 

la mer (DGITM), ainsi que la présence des représentants des tutelles au sein des instances, 

permettent un certain suivi de la gouvernance du port, tout comme les indicateurs qualitatifs et 

quantitatifs mis en place pour la détermination de la part variable de la rémunération du 

président du directoire. La DGITM s’estime très fortement impliquée dans la préparation et 

l’exécution des décisions des conseils de surveillance, ainsi que dans le suivi de la trajectoire 

financière du port. 

La Cour considère toutefois que le suivi formel de l’activité de chaque port et de sa 

direction demeure indispensable afin d’assurer la continuité et l’atteinte des objectifs fixés par 

la tutelle. 

Or, dans le cas du GPMLR, la seule lettre de mission adressée au président du directoire 

date du 13 février 2009. Cosignée par quatre membres du Gouvernement, cette lettre de mission 

est générale et s’adresse à tous les GPM. Longue de cinq pages, elle a pour objectif d’expliquer 

aux présidents des directoires des GPM les principaux objectifs de la réforme portuaire. Seules 

20 lignes à la fin du courrier concernant le GPMLR, donnent des orientations générales 

(développement du ferroviaire, de la coopération interportuaire, etc.), sans cible chiffrée ou 

même précise. Ce courrier s’apparente davantage à une circulaire générale d’explication de la 

réforme portuaire qu’à une lettre de mission. Or, la tutelle devrait adresser au président du 

directoire une lettre de mission précise avec des indicateurs ciblés à intervalle réguliers, au 

moins au début de chaque mandat et à chaque changement de président. 

De même, aucun contrat d’objectif n’a été conclu entre le port et sa tutelle. Un projet de 

contrat État-port a été soumis à l’avis du conseil de surveillance qui a émis un avis favorable 

lors de sa séance du 6 avril 2012.  
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Ce projet de contrat contient, outre un état de la mise en œuvre de la réforme portuaire 

au 31 décembre 2011, onze objectifs fixés au port. Seul un objectif est doté d’un indicateur 

chiffré, le dernier, qui concerne le ratio dette financière nette/capacité d’autofinancement 

(CAF). Les autres objectifs sont dotés d’indicateurs plus qualitatifs [adoption d’une charte de 

développement durable, mise en place d’un outil de suivi des objectifs de trafic inscrits dans les 

conventions de terminaux, d’un outil de suivi de la gestion prévisionnelle des effectifs et des 

compétences (GPEC), etc.]. Enfin, certains indicateurs semblent trop généraux voire peu utiles. 

Le suivi de ce contrat prévoit un rapport annuel du port, mais ni de réponse de la tutelle, ni de 

révision des objectifs. Or avec dix objectifs qualitatifs, si les objectifs fixés sont réalistes et si 

la gestion du port est efficiente, le contenu du contrat risque de devenir rapidement obsolète. 

Aucune signature de ce contrat n’est intervenue. Ce contrat ne lie donc pas formellement 

le port. 

Le port applique indirectement et de façon partielle ce projet de contrat en ce qu’il 

effectue chaque année depuis 2010 un rapport de la mise en œuvre de son projet stratégique 

(sauf en 2014, année consacrée à la définition d’un nouveau projet). Toutefois, s’ils sont 

proches, ces deux documents (projet stratégique et contrat) ne sont pas formellement identiques. 

Le rapport annuel d’exécution du projet stratégique reprend en effet quelques rubriques du 

contrat (GPEC, développement durable, etc.), mais en ignore d’autres tout aussi importants 

(sûreté, situation financière). Ce rapport se rapproche d’un rapport d’activité peu chiffré et très 

prospectif, de plus en plus condensé au fil des exercices. 

Le ministère chargé de l’environnement a indiqué dans sa réponse à la Cour que « les 

projets de décret d’application de la loi pour l’économie bleue prévoient à ce stade, de ne plus 

rendre les contrats obligatoires ». 

Enfin, en produisant son rapport annuel sur la situation de l’établissement, le port 

respecte l’obligation qui lui est faite par l’article R. 5312-31 du code des transports2. 

La tutelle devrait compléter ce dispositif en : 

- formalisant un contrat, complémentaire avec le projet stratégique ; 

- assurant le suivi de ce contrat par une réponse annuelle au rapport de mise en œuvre du 

contrat. 

Recommandation n° 2. : Fixer au président du directoire des objectifs précis assortis 

d’indicateurs de suivi dans le cadre de sa lettre de mission (DGITM). 

                                                 

2 L’article R. 5312-31 du code des transports dispose : « Le président du conseil de surveillance prépare 

les observations du conseil sur le rapport que le directoire doit présenter chaque année sur la situation du grand 

port maritime et l'avancement du projet stratégique. Le rapport du directoire, accompagné des observations du 

conseil, est adressé avant le 30 juin à chacun des ministres chargés des ports maritimes, de l'économie et du 

budget ». 
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1.2 La coopération sur la façade atlantique : un axe encore en devenir 

1.2.1 Une coopération institutionnelle à l’arrêt 

La loi portant réforme portuaire a introduit des formes de coopérations nouvelles, dont 

celle institutionnelle entre ports du même espace géographique par la création de conseils de 

coordination interportuaire, dont le conseil de coordination interportuaire de la façade 

atlantique (CCIA), regroupant le GPMLR, le GPM de Bordeaux (GPMB) et le GPM de 

Nantes-Saint-Nazaire (GPMNSN).  

Ce conseil a été rapidement créé en 2009. Sa composition respecte les dispositions de 

la loi en associant, outre les ports précités, des représentants de l’État, des collectivités 

territoriales ainsi que des personnalités qualifiées et des représentants des établissements 

gestionnaires d’infrastructures terrestres (Réseau ferré de France -RFF).  

S’il est né sous de bons auspices, avec la présence lors de sa première réunion en 

décembre 2009 du secrétaire d’État chargé des transports, le conseil de coordination atlantique 

n’a pas connu le dynamisme de celui de l’axe de la Seine. 

Il ne s’est réuni que sept fois entre décembre 2009 et le printemps 2016 : une fois en 

2009 et 2010, aucune en 2011, deux fois en 2012 et 2013, une fois en 2014. Le CCIA ne s’est 

plus réuni à compter de mai 2014, faute de président. En effet, à la suite du départ de son 

président au printemps 2014, aucun remplaçant n’a été nommé avant mars 2016, et les membres 

du CCIA n’ont pas demandé son remplacement. Le ministère, dans sa réponse à la Cour, estime 

que la nomination du nouveau président « devrait permettre le redémarrage des travaux du 

conseil ». 

Cette absence d’intérêt pour la coordination interportuaire se ressent d’ailleurs dans la 

teneur des débats lors des réunions du CCIA. Lors de la mise en place du CCIA, les 

interventions étaient plus centrées sur la présentation de chaque GPM et de ses particularités, 

ou priorités. Cette tendance se retrouve dans la plupart des procès-verbaux, les GPM présentant 

leurs projets stratégiques, l’état et l’évolution de leur trafic. Si la connaissance mutuelle est 

essentielle pour établir une collaboration et une coopération, elle n’est pas suffisante. 

Un document de coordination interportuaire a été discuté (notamment lors du CCIA du 

10 décembre 2012), et approuvé par le CCIA du 14 mai 2013. Une proposition de méthodologie 

de suivi et d’évaluation de ce document a été proposée par le directeur général du GPMLR et 

adoptée lors du CCIA du 12 novembre 2013.  

Ce document a été adopté tardivement par rapport à celui de l’axe de la Seine. L’absence 

de réunion du CCIA empêche son suivi formel et la réorientation des actions non encore 

développées. De plus, les réticences vis-à-vis d’une coordination large entre les trois ports 

ressortent de sa rédaction. Les axes de coopération proposés relèvent plutôt d’une mutualisation 

d’expertises particulières (ingénierie, aspects juridiques, etc.). Les actions communes sont 

limitées en nombre et en périmètre. Les raisons avancées pour expliquer l’absence de pistes 

plus ambitieuses sont, d’une part l’absence de concurrence entre les trois ports et d’autre part, 

l’absence d’axe fluvial. Le premier argument ne tient pas réellement puisque les ports coopèrent 

efficacement pour le fret ferroviaire, et ce en l’absence de concurrence. La seconde explication 

est tout aussi difficile à comprendre.  
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Certains ports de façade ont en effet mis en place une coopération, par exemple les ports 

de Caen-Ouistreham et Cherbourg qui collaborent sous la forme d’un syndicat mixte régional 

(avec la région et les départements) « Ports normands associés » (PNA) pour gérer le domaine 

portuaire, assurer la sécurité, proposer une offre plus visible de trafics et suivre leurs 

statistiques. Les trois ports de la façade atlantique auraient pu aller plus loin dans la 

mutualisation sur certains aspects au moins. Des recommandations ont été précédemment 

formulées par la Cour3 dans ce domaine. 

Cette coordination faible n’est pas que le fait des ports, ainsi la région Pays de la Loire 

a indiqué lors de la préparation du document de coopération interportuaire de 2012 qu’elle 

craignait : « que cette coordination interportuaire ne se traduise par une perte des prérogatives 

locales sur un port où la région a beaucoup investi4 ». L’ensemble des membres du CCIA 

devraient être sensibilisés aux gains potentiels pour les GPM mais aussi les économies locales. 

La réforme régionale apportera peut-être un élément de réponse à cette lacune. 

1.2.2 Une coopération réelle effective principalement dans le domaine ferroviaire 

1.2.2.1 La communication mutualisée à la marge 

Quelques actions de promotion au niveau international dans le but de faire connaître les 

ports sous le nom de French Atlantic Ports ont été mises en œuvre. Elles demeurent limitées 

dans leur périmètre et leur envergure : les trois ports tentent d’avoir une image commune dans 

les marchés lointains non encore familiarisés avec les opportunités de la façade atlantique 

française. Toutefois chaque port reprend son autonomie dès que des prospects sont envisagés. 

Attirer un client international pour les French Atlantic Ports pourrait être bénéfique à 

l’ensemble des ports.  

De même, le CCIA pourrait développer une image commune même au sein du marché 

national et européen, proposant justement des alternatives en termes de capacités et de 

spécificités (conteneurs, vrac, etc.). 

Le port a par ailleurs indiqué l’existence de coopérations avec les ports voisins « en 

matière de veille et de système documentaires » et de concertations régulières « sur tout sujet ».  

  

                                                 

3 Rapport particulier de la Cour des comptes sur le groupement d’intérêt économique (GIE) Dragages-Ports (DP), 

exercices 2005-2012. 
4 Procès-verbal de la réunion du CCIA du 10 décembre 2012. 
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1.2.2.2 La coopération ferroviaire, un vrai succès prometteur 

Le GPMLR s’est tout d’abord lancé seul dans la mise en place d’un opérateur ferroviaire 

portuaire (OFP). Le développement de la part de la desserte ferroviaire était l’un des objectifs 

importants du GPMLR5. Cette part était faible en 2010 (10,89 % au sein du port) mais la 

prévision était de doubler à l’horizon 2015. Cet objectif était justifié en particulier par les 

insuffisances des modalités de la desserte routière du port. L’OFP de La Rochelle a ainsi été 

créé le 8 octobre 2010. Le port a depuis cherché à renforcer son activité qui a connu une forte 

croissance sur la période. L’OFP était déterminée à démontrer sa capacité à répondre aux 

besoins des clients en apportant une offre ferroviaire souple et compétitive. Il a été mis en place 

avec Euro Cargo Rail - ECR (filiale de Deutsche Bahn). La création de cette filiale contribuait 

à accroître l’hinterland du port pour des transports massifiés et faciliter le report modal. 

En 2013, le port de La Rochelle a donné son accord pour que le port de Nantes 

Saint-Nazaire entre au capital de l’OFP qui est alors devenue OFP Atlantique. 

En 2015, OFP Atlantique enregistre une croissance de près de 70 % en matière de 

tonnage, dont seulement 15 % concernent le port de La Rochelle. Cependant, près de 70 % des 

marchandises acheminées par l’OFP le sont sur le port rochelais. Le chiffre d’affaire a progressé 

de 5 500 000 € à 9 300 000 €. Le développement soutenu d'OFP Atlantique est en rapport direct 

avec celui du transport de céréales. L’OFP Atlantique annonce attendre une activité 

d’un million de tonnes en 2017-2018, soit une progression de 41 % des volumes transportés par 

rapport à 2014 (466 000 tonnes). L’OFP Atlantique semble donc bénéficier aux deux ports, 

avec une dynamique post 2013 plus favorable au GPMNSN. 

Au total, même si l’objectif de doublement de la part modale à l’horizon 2015 n’a pu 

être atteint, cette part a augmenté de plus de trois points alors qu’elle diminue dans la plupart 

des autres GPM malgré les objectifs de la réforme portuaire, et le trafic par voie ferroviaire au 

sein du GPMLR a augmenté de 60 % entre 2006 et 2014. Son dynamisme a conduit le 

GPMNSN à rejoindre l’OFP, ce qui en fait le seul projet concret de coopération interportuaire 

de la façade atlantique. Cette coopération doit continuer et convaincre les trois ports du CCIA 

d’explorer d’autres domaines. 

1.2.2.3 La coopération informatique limitée à ce jour 

Un projet récent de coopération avec le GPMB été mis en œuvre et a justifié la création 

d’un groupement d’intérêt économique (GIE) avec ce port. Le GPMB a développé une 

application de gestion du trafic, qui a été adoptée par le GPMLR en 2015. Toutefois, cette 

application demeure hébergée et développée (pour ses évolutions) par le GPMB, ce qui pose 

des problèmes de sécurisation et d’homologation au vu des évolutions des normes européennes 

dans ce domaine.  

                                                 

5 La loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement a 

prévu dans son article 11 que « la création d’opérateurs ferroviaires de proximité (OFP) sera encouragée afin de 

répondre à la demande de trafic ferroviaire de wagons isolés ». Selon la définition fournie par le ministère chargé 

des transports, un OFP était une petite ou moyenne entreprise qui pouvait accomplir deux activités : une activité 

d’entreprise ferroviaire sur un territoire incluant un dispositif de circulation des trains sur de longues distances et 

une activité de gestion déléguée de l’infrastructure ferroviaire (pour RFF) sur des lignes de faible trafic réservées 

au transport ferroviaire des marchandises.  
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Alors que les applications informatiques spécifiques à l’activité des GPM peuvent 

constituer une source de coopération intéressante du fait des économies d’échelle à réaliser pour 

les outils dépassant le stade de la bureautique (le GPMLR gère en effet encore son budget sous 

Excel), il ne semble pas que l’expérience actuelle sur le trafic soit suivie de nouvelles 

coopération dans le domaine informatique. 

1.2.2.4 Le feedering, toujours à l’état de projet 

Outre des lignes de « feedering » ad hoc existant ponctuellement, le port ne dispose pas 

de ligne de « feedering » régulière, ce qui s’explique par le fait que le GPMLR est quasi 

exclusivement un port de vrac et non de conteneurs. Toutefois, cette activité se développant 

quelque peu, le port a inscrit la création d’une ligne de « feedering » dans son programme 

stratégique. Ce projet relierait une à deux fois par mois le GPMLR et le GPM du Havre, 

renforçant ainsi la coopération de la façade atlantique vers le Nord, voire l’ensemble de la 

façade atlantique si le GPMB est intégré au projet. Un taux de remplissage de 70 % est visé.  

Cette ligne de cabotage aurait plusieurs avantages pour le GPMLR : 

- renforcer l’intermodalité et réduire la part du routier ; 

- développer l’accueil de conteneurs du port et ainsi diversifier son activité ; 

- capter une nouvelle clientèle (notamment l’industrie du cognac et la filière bois) en 

approfondissant son hinterland. Aujourd’hui, cette clientèle recourt quasi exclusivement 

au transport routier pour transporter ses productions à l’export directement vers Le Havre 

sans passer par La Rochelle. Le « feedering » ne priverait pas le GPM du Havre de sa 

clientèle issue de l’hinterland rochelais mais changerait les intermédiaires et renforcerait 

la coopération interportuaire.  

Annoncé depuis le printemps 2015, ce projet a suscité l’intérêt de plusieurs entreprises 

potentiellement clientes. Il n’a toutefois toujours pas été concrétisé et la Cour s’interroge sur 

les raisons de l’absence d’évolution de ce projet.  

1.2.2.5 Le GIE dragage ports, potentielle source de coopération forcée, au détriment du 

GPMLR 

Le GIE Dragages Ports6 existe depuis 1979, et associe l’ensemble des GPM et l’État. 

Le GPMLR est toutefois dans une situation particulière vis-à-vis de ce GIE. Étant un port en 

eau profonde et non un port d’estuaire, le GPMLR a des besoins de dragage faibles en 

comparaison des autres ports. Le port de La Rochelle n’a adhéré au GIE que lors de sa 

transformation en port autonome en 2006, et la drague, qui était jusqu’alors propriété de la 

DDE, a été cédée au GIE. Depuis, le GPMLR loue cette drague nue, et l’arme à ses frais. La 

participation au GIE est donc relativement neutre pour le GPMLR. 

                                                 

6 Le GIE DP créé par décret n° 79-681 du 1er octobre 1979 associe l’État et les GPM. Sa mission consiste à constituer et gérer 

un parc de dragues et d’engins de servitude destinés à effectuer des travaux de dragage. Son budget annuel moyen est d’environ 

30 M€. 
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La drague actuelle correspond aux besoins du port et n’est partagée avec aucun autre 

port. De plus, le port optimise l’utilisation de cette drague en privilégiant son utilisation sur les 

heures travaillées classiques, lorsque les marées le permettent, afin d’éviter les surcoûts liés aux 

heures supplémentaires ou au travail de nuit.  

Cependant deux facteurs pourraient conduire à inciter le port à accentuer sa coopération 

avec les ports voisins, et notamment le GPMB. 

D’une part, la drague actuelle pourrait devoir être réformée dans les années à venir en 

raison de son âge. D’autre part, la zone de clapage utilisée actuellement, Le Lavardin, est proche 

du port et ne demande pas de devoir se rendre en pleine mer, ce que la drague ne pourrait faire. 

L’autorisation de clapage expirant en 2019, l’État pourrait (même si rien ne l’indique) modifier 

ou restreindre l’autorisation de clapage, ce qui contraindrait le port à chercher de nouveaux 

lieux, plus éloignés et nécessitant une navigation en plein océan. Une nouvelle drague devrait 

donc être utilisée. Dans ces conditions, le port s’est rapproché du GPMB pour envisager de 

partager une drague. Une telle coopération, si elle peut sembler séduisante de prime abord, 

entrainerait inévitablement des coûts supplémentaires pour le GPMLR : en location, en 

armement, et également en coûts de personnel (heures supplémentaires du fait des trajets 

Bordeaux – La Rochelle, et travail de nuit plus fréquent du fait de la perte d’autonomie de 

gestion de la drague, qui ne viendrait que deux fois par semaine sur site). 

Le ministère chargé de l’environnement s’est borné à indiquer dans sa réponse à la Cour, 

que le GIE « s’attache à définir, par le biais d’un schéma directeur, l’utilisation optimale de 

l’ensemble des dragues du parc », ce qui constitue la mission du GIE depuis sa création. 

 CONCLUSION INTERMÉDAIRE ______________________  

La création de la grande région Nouvelle-Aquitaine en 2015 – 2016 sera peut peut-être 

un nouveau facteur de coopération et de mutualisation7. Alors que l’axe de coopération 

privilégié par le GPMLR était jusqu’à présent plus dirigé vers le Nord et le GPMNSN grâce au 

succès de l’OFP ferroviaire, l’intégration du GPMB et du GPMLR dans une même région va 

sans doute inciter les autorités régionales à chercher des axes de coopération.  

Pour le GPMLR l’intégration dans la grande région Nouvelle-Aquitaine devrait avoir 

des conséquences positives en ce que le conseil régional Poitou-Charentes était peu engagé 

dans son développement (le conseil régional ne participant pas directement au développement 

du port par l’intermédiaire du contrat de plan État-Région (CPER) 2015-2020, contrairement 

à son homologue d’Aquitaine envers le GPMB). 

D’autre part, le projet stratégique 2014-2019 (action prioritaire n° 18) ainsi que 

certaines discussions au sein du CCIA en 2014 font état d’une recherche de coopération des 

trois ports de la façade atlantique en termes de développement de l’offre de gaz naturel liquéfié 

(GNL) pour le « soutage » des navires, afin de diminuer leurs émissions en oxydes de soufre. 

Cette perspective devrait constituer une opportunité pour relancer et développer la coopération 

interportuaire. 

                                                 

7 Le ministère fait valoir que « la loi pour l’économie bleue, en renforçant la place des collectivités 

territoriales dans le pilotage des GPM, permet déjà aux régions d’accroître leur poids dans la définition et la mise 

en œuvre de la stratégie de développement des ports ». 
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2 L’ACTIVITÉ 

2.1 Une activité en nette progression  

2.1.1 Un renforcement des filières déjà prépondérantes et une diversification 

modeste 

Tableau n° 1 : Évolution du trafic du GPMLR de 2009 à 2014 

En tonnes 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Prévisions du 

projet stratégique  
8 004 000 8 271 000 8 981 000 9 706 000 9 817 00 10 009 000 

Réalisation 7 511 000 8 432 000 8 443 615 8 346 510 9 702 521   9 401 419 

Source : Cour des comptes 

Dans son projet stratégique 2009-2014, le GPMLR prévoyait une augmentation du trafic 

de marchandises de près de 25 % à l’horizon 2014, et dépasser ainsi le seuil symbolique de 

10 millions de tonnes gérées par le port. Les tableaux prévisionnels de trafics étaient plus précis 

et donc plus ambitieux que le texte, qui annonçait un dépassement du seuil de 10 millions de 

tonnes entre 2013 et 2015.  

Le GPMLR est le seul port de la façade à avoir connu une croissance continue de ses 

trafics sur la période. Au terme du premier projet stratégique, il a même dépassé l’activité du 

GPM de Bordeaux et n’est donc plus le plus petit des GPM en France. Son statut de GPM est 

ainsi moins contestable en 2015 qu’il n’a pu l’être à sa création en 2009. Il est le premier port 

français en termes d’importation de produits forestiers et le second pour les exportations de 

céréales. Il maintient un certain équilibre entre import et export.  

Si l’objectif de 10 millions de tonnes n’a pas été atteint en 2014, le taux de progression 

du trafic de marchandises a lui été atteint et même très légèrement dépassé, atteignant 25,16 % 

entre 2009 et 2014. Au total, si l’on excepte 2010 où les réalisations ont dépassé les prévisions, 

et 2012 où le trafic réel a été inférieur de 16,3 % aux prévisions, le trafic constaté n’est en 

général inférieur que de 6,5 % aux prévisions, ce qui démontre que le GPMLR est en mesure 

d’évaluer correctement son activité globale, malgré les fluctuations liées aux cycles 

économiques et à la dynamique particulière de chaque filière. 
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Toutefois, si les prévisions globales semblent avoir été relativement réalistes, les 

prévisions par filière sont, quant à elles, le plus souvent très éloignées des réalisations8, et ce 

dès la première année de mise en œuvre du projet stratégique, alors même qu’il a été adopté au 

cours de 2009. En effet, les seules prévisions en volume proches du trafic effectivement constaté 

concernent les hydrocarbures (première filière représentant près de 30 % du trafic global) et les 

vracs agricoles (8 %). Pour le reste, le port avait largement surestimé la progression des filières 

« sable » (de plus de 600 tonnes par an9), « vrac industriel » et « conteneurs ». Inversement, le 

port n’avait pas anticipé la forte augmentation du trafic céréalier10, de la pâte à papier, et la 

quasi disparition du trafic de grumes. 

Au total, si le volume global du trafic du port a évolué dans des proportions proches de 

celles prévues en 2009, la répartition par filière s’en est fortement éloignée. Ainsi, alors que le 

projet stratégique semblait annoncer un changement structurel des types de marchandises 

convoyés au sein du port, ce dernier a plutôt consolidé ou renforcé sa position sur les marchés 

où il était déjà bien positionné en 2009. 

En effet, alors que le projet stratégique 2009-2013 annonçait un développement 

conséquent des vracs industriels et des conteneurs, ces filières se sont peu ou pas développées 

et le port demeure en 2014 spécialisé de façon encore plus importante sur le vrac agricole 

(passant de 7 à 8 % du trafic total), et surtout les céréales (de 39,9 à 45,2 %), qu’en 2009.  

Tableau n° 2 : Évolution du trafic par filière entre 2009 et 2014 (en tonnes) 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 Évolution 

Produits 

pétroliers 

prévision 2 610 2 760 2 760 2 810 2 810 2 860 + 9,6 % 

réalisation 2 465 2 509 2 449 2 619 2 838 2 638 + 7 % 

Céréales 
prévision 2 338 2 338 2 510 2 645 2 695 2 775 + 18,7 % 

réalisation 2 997 3 604 3 549 3 303 4 370 4 276 + 42,7 % 

Sables 
prévision 1 005 1 005 1 047 1 105 1 105 1 125 + 11,9 % 

réalisation 674 677 674 663 659 611 - 9,3 % 

Vracs 

agricoles 

prévision 650 657 685 720 721 723 + 11,2 % 

réalisation 524 630 674 783 707 748 + 42,7 % 

Vracs 

industriels 

prévision 290 390 710 1 120 1 120 1 120 + 286,2 % 

réalisation 42 62 90 59 100 110 + 161,9 % 

Pâte à 

papier 

prévision 550 550 550 550 550 560 + 1,8 % 

réalisation 522 671 684 611 658 653 + 25,1 % 

Placages 
prévision 270 270 298 305 315 335 + 24,1 % 

réalisation 124 127 115 108 156 162 + 30,6 % 

Grumes 
prévision 120 120 120 120 120 120 0 % 

réalisation 84 75 65 64 47 40 - 52,4 % 

Source : Cour des comptes 

                                                 

8 Les comparaisons entre les prévisions du projet stratégique 2009-2014 et les trafics réellement mesurés 

ne sont toutefois pas possibles pour la totalité des filières, certaines, détaillées dans le projet, comme les conteneurs 

et les croisières, ne l’étant plus dans le bilan effectué en 2015. 
9 Le port justifie ces écarts par le fait que les prévisions de trafics de sable sont établies à partir des 

prévisions de mises en chantier du secteur de la construction, secteur très sensible aux fluctuations économiques, 

ce qui peut expliquer la difficulté à établir des prévisions précises. 
10 Le port n’effectue pas de prévision sur des volumes escomptés pour ce type de marchandises, mais se 

base sur une moyenne historique de trafic (de 3 années excluant les années atypiques, telle 2013 pour la période), 

ce qui tend à expliquer les écarts entre prévisions et réalisations. 
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Le port explique les principales évolutions du trafic par filière par sa politique 

d’investissements. Les retards pris dans la réalisation de certains investissements importants 

peuvent contribuer à l’explication de certains décalages entre les prévisions de 2009 et les 

réalisations. Toutefois, le projet stratégique 2014-2019 reprend et accentue les priorités du port 

et sa volonté de développer les filières de diversification (conteneurs, colis lourds, vracs 

industriels, etc.). L’ouverture de certains services (ligne de feedering pour les conteneurs) ou 

infrastructures (La Repentie) permettra peut-être un réel développement de ces filières, qui ne 

peuvent à ce jour prendre la place occupée physiquement par les filières constituant l’activité 

traditionnelle du port de La Rochelle. Les nouveaux espaces de débarquement et de stockage 

permettront de conserver les activités traditionnelles tout en diversifiant de façon plus massive 

l’activité. 

Par ailleurs, des activités résiduelles demeurent, telles la construction et la réparation 

navale (activité déficitaire) et les croisières, sans que le port ne souhaite ni les supprimer, ni les 

développer. 

Enfin, actuellement, les statistiques d’évolution des tonnages transitant par le port 

constituent des indicateurs incomplets de la bonne gestion du port en ce que l’ouverture de 

nouvelles capacités induit naturellement un accroissement de l’activité. Le projet stratégique 

2014-2019 est à ce titre aussi ambitieux que le précédent. Si le passage au-dessus de 10 millions 

de tonnes est repoussé à 2016, l’objectif est d’atteindre 12 millions de tonnes en 2019, soit plus 

de 23,7 % de croissance par rapport au volume atteint en 2014 (et encore plus si l’on se réfère 

au prévisionnel du plan stratégique 2014-2019). 

2.1.2 Une activité soutenue par de nombreux services 

Afin de soutenir son activité et de se développer sans avoir à craindre des pertes de 

clients ou une détérioration de son offre de service, le port entend depuis sa création être un 

GPM maritime exemplaire et assurer une qualité de service optimale. 

2.1.2.1 Une relation aux clients rationalisée 

Deux services sont spécialement affectés aux relations avec la clientèle. Le pôle 

relations clients se concentre sur l’animation de la place portuaire, et le pôle développement sur 

la stratégie, la recherche de nouveaux marchés et l’optimisation de l’offre du port. Deux axes 

sont privilégiés pour rendre le port attractif et compétitif : une politique tarifaire et des surfaces 

d’accueil adaptées à la demande. 

La politique tarifaire (cf. infra) est adaptée chaque année, modérée en termes de droit 

de ports et plus axée sur les produits domaniaux. Afin de demeurer compétitif, le port a réalisé 

un parangonnage des pratiques de ses homologues pour adopter la politique la plus attractive, 

sur le modèle des ports du nord de l’Europe. Chaque année le conseil de surveillance, après avis 

du conseil de développement, adapte cette politique. Ainsi les réductions pour les pétroliers à 

double coque ont-elles été abandonnées en 2014. 
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Pour la gestion du domaine, le port tente d’optimiser au maximum sa surface disponible. 

En effet, si le port jouit d’un domaine unifié, ce dernier est relativement restreint (161 hectares 

commercialisables) et enchâssé dans la ville à la suite du développement de l’habitat. Au 

31 décembre 2014, 144 hectares étaient commercialisés, soit 89,4 %. Ce taux d’occupation est 

élevé et démontre la volonté du port d’utiliser toute surface disponible. Le taux de saturation 

ne devrait pas être atteint dans les prochaines années grâce aux gains d’espace qui seront 

réalisés par la mise en service de l’Anse Saint Marc 2 (10,5 hectares) puis de La Repentie. 

Toutefois, dans un souci de rationalisation tant spatiale que financière, le port tente de 

restructurer ou de remembrer les occupations de son domaine en essayant de conserver les 

activités les plus rentables sur les bords à quai et à installer vers l’intérieur les moins profitables. 

2.1.2.2 La recherche d’un environnement propice au développement économique  

Outre une politique globale de sûreté/sécurité, le port cherche à développer son 

acceptabilité dans son environnement proche. 

Des actions marquantes tendent ainsi à faciliter l’acceptation du port par ses riverains 

directs et plus lointains (tels les résidents de l’Île de Ré) : la journée port ouvert (ou JPO, voir 

infra), la Maison du Port, siège administratif du GPMLR, dont une partie est accessible au 

public, ainsi que le choix d’utiliser les déchets inertes pour réaliser le remblai de La repentie, 

ce qui constitue un avantage tant écologique qu’économique pour les collectivités locales 

voisines. 

Depuis la mise en œuvre de la réforme portuaire, et son premier projet stratégique, le 

port a fait le choix d’une politique de développement durable active, avec une mission 

développement durable de quatre agents, afin notamment de prendre en compte les risques 

inhérents aux activités des entreprises présentent sur son emprise terrestre, mais également 

maritime, à proximité de deux zones classées Natura 2000 et d’un projet de parc marin. Depuis 

2007 le port a obtenu les certifications ISO 9001 (2007), ISO 14001 (2011), ISO 26000 (2012), 

OHSAS 18001 (2014). De plus, une charte de développement durable a été signée, tel que le 

prévoyait le premier projet stratégique, et toutes les entreprises de la place portuaire sont 

invitées à l’adopter. 

2.2 Des investissements ambitieux 

2.2.1 Une programmation ambitieuse, basée sur une méthode adéquate 

Les projets d’investissements réalisés sur la période ont été présentés dans le projet 

stratégique 2009-2013. Trois opérations majeures ont été initiées : 

- l’aménagement de l’Anse Saint-Marc 1, avec une mise en service du terminal ; 

- l’aménagement de La Repentie, avec une réception de la digue d’enclôture ; 

- l’aménagement du quai nord du Bassin à Flot. 
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Le premier projet stratégique adopté par le GPMLR était ambitieux compte-tenu de la 

dimension du port. Le montant global des investissements annoncés était de 104,3 M€11, dont 

plus des deux-tiers étaient consacrés à l’Anse Saint-Marc et plus de 14 % à l’aménagement de 

La Repentie. Le montant total des investissements pour la période s’élève finalement à un peu 

plus de 68 M€. 

Pour réaliser ses programmes d'investissement successifs, le port s'est conformé aux 

recommandations des contrôles précédents de la Cour. En effet, les méthodes de sélection des 

investissements ont progressé sur la période 2009-2014. Le taux de rentabilité interne (TRI) 

semble désormais utilisé de façon systématique, et est visiblement bien évalué afin de permettre 

une analyse de la pertinence du projet. 

De plus, le port a mis en place un certain nombre d’outils de prévision, notamment 

concernant son trafic, afin d’anticiper les investissements nécessaires. Par exemple, alors même 

que le volume de sable décroît de 2011 à 2014, les prévisions repartent à la hausse à partir de 

2016. Le port se justifie en arguant que les prévisions d’évolutions du trafic de sable reposent 

sur la reprise progressive des mises en chantier dans le secteur de la construction. Le trafic 

repart légèrement à la hausse pour presque atteindre le niveau de 2008 (785 KT) en 2019 

(741 KT). Ce trafic est en effet très sensible aux cycles économiques de la construction.  

Le port, s’il a fait face à certaines difficultés de suivi de ses investissements par le passé, 

améliore ses outils de prévision sur la période, lui permettant de mieux évaluer ses besoins en 

matière d’infrastructure et de développement. 

2.2.2 Un suivi des investissements qui peut être amélioré 

Le GPMLR propose une présentation de ses investissements qui a évolué, ce qui rend 

leur évaluation plus complexe. 

Ainsi, dans les tableaux répertoriant les investissements année par année, le pourcentage 

de réalisation annuelle de ces investissements diffère du tableau fourni par le port répertoriant 

l’ensemble des investissements entre 2009 et 2014, pour les années 2012, 2013 et 2014. En 

effet, le port semble calculer ce pourcentage en rapportant les montants des investissements 

effectivement réalisés durant l’année n aux montants budgétés pour la même année de 2009 à 

2011. En revanche, à partir de 2012, il semble calculer ce pourcentage en rapportant les 

montants des investissements effectivement réalisés durant l’année n au montant des 

décaissements prévisionnels de la même année. Cependant, dans le tableau général, il utilise la 

première méthode, si bien que le pourcentage varie d’un tableau à l’autre.  

L’entrée relative aux montants des investissements prévisionnels n’apparaît qu’à partir 

de 2012 dans les tableaux. 

                                                 

11 Le projet stratégique intégrait donc le Contrat de projet 2007-2013 du GPMLR modifié par un avenant 

en août 2011 prenant en compte l’évolution du calendrier de réalisation des opérations susmentionnées, 

l’actualisation des coûts ainsi que le financement FEDER attribué par la Commission européenne au titre de grand 

projet. Le montant total des opérations inscrites à l’avenant technique était alors porté à 52,09 M€. Le financement 

était assuré à près de 24 % par le port, à 19,2 % par l’État, 14,4 % par la communauté d’agglomération, à 29 % 

par le département et la région, et à 13,6 % par le FEDER. 
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Tableau n° 3 :  Différence de calcul du taux de réalisation des investissements 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Tableaux de suivi des investissements 

année par année 
54 % 46 % 56 % 72 % 90 % 66 % 

Tableau général récapitulatif des 

investissements pour la période 
54 % 46 % 56 % 51 % 78 % 46 % 

Source : Documents fournis par GPMLR 

De plus, chaque GPM semble avoir adopté sa propre méthode de comptabilisation et de 

présentation des investissements, rendant difficile les comparaisons. 

Une méthode stable sur l’ensemble d’un mandat est le seul moyen pour exercer des 

comparaisons utiles et ainsi de piloter correctement ses actions.  

2.2.3 Un taux d’exécution faible mais dans la moyenne des GPM  

Si l’on s’appuie sur les pourcentages du tableau récapitulatif (prise en compte du 

montant des décaissements budgétés), le taux de réalisation des investissements atteint 50 % 

sur l’ensemble de la période, à l’exception de 2013 qui marque la fin des deux programmes 

d’investissement. Il semble donc que le port ait adopté une politique d’investissements 

relativement ambitieuse qui peine à se concrétiser dans les délais prévisionnels. 

Tableau n° 4 :  Investissements du GPMLR au cours des années 2009 à 2014  

En M€ HT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Investissements budgétés (A) 17,97 27,06 20,00 28,66 25,30 35,48 

Investissements réalisés (B) 9,74 12,48 11,24 14,66 19,86 16,50 

Pourcentage d’écart (B) – (A) 45,8 % 53,88 % 43,8 % 48,85 % 21,5 % 53,49 % 

Écart (B) - (A) -8,2 -14,6 -8,8 -14,0 -5,4 -19,0 

Source : Documents fournis par GPMLR 

Ces écarts entre les prévisions (et plus encore les prévisions du projet stratégique que 

celles des états des prévisions de recettes et de dépenses - EPRD) se constatent dans l’ensemble 

des GPM. À ce titre le GPMLR se situe dans la moyenne des ports car les taux d’exécution 

oscillent entre 35 % et 75 %.  

Cet écart n’est pas dû à une mauvaise évaluation des projets par le port. En effet, les 

écarts constatés (à la hausse) entre la prévision et la réalisation finale des investissements est 

relativement faible. L’État ne peut pas être non plus mis en cause dans les retards de 

financement, puisque ce dernier a versé 16,7 des 18,2 M€ prévus. 

De manière générale, de nombreux retards ont été pris dans les investissements, en 

particulier pour les investissements CPER. Deux exemples permettent d’illustrer ces retards. 

Concernant l’opération « ASM 1er poste à quai », bien que la date prévisionnelle de mise en 

service fût fixée au 31 décembre 2010, on s’aperçoit qu’il y a eu plus d’un million d’euros de 

dépenses sur ce même investissement en 2011.  
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De même, pour l’investissement « Repentie construction de la digue », alors même que 

la date de mise en service prévisionnelle de départ était le 31 décembre 2010 (prévision de 

2009), celle-ci a finalement été mise en service en janvier 2013, attestant d’un retard de deux 

ans et un temps deux fois plus long que prévu. 

Le montant des investissements réalisés rapporté au montant des investissements 

budgétés varie chaque année, atteignant un différentiel qui va de 20 % à 54 %. Il semble donc 

que le port ait des difficultés quant à la planification de ses investissements. Il semble vouloir 

présenter une politique d’investissements dynamique comme il en fait part dans son plan 

stratégique 2009-2013 sans parvenir cependant à atteindre les montants budgétés chaque année, 

procédant à un nombre important de reports budgétaires. 

Le port justifie cette situation en mettant en avant que le report d’une opération est 

principalement, lié au temps d’obtention de permis ainsi qu’aux consultations. Par exemple, 

dans le cas de l’opération de « ASM déroctage des accès », l’opération, initialement prévue en 

2010 (inscrite au plan d’investissement de l’EPRD 2009), a été reportée de 18 mois du fait de 

l’instruction règlementaire. L’autorisation préfectorale concernant ces travaux a été obtenue le 

18 février 2013.  

Si les prévisions en termes de besoin sont bonnes, le suivi et l’exécution pourraient être 

améliorés. Le taux d’exécution a toutefois connu un progrès certain, avec un décalage dans le 

temps, pour atteindre près de 80 % deux années après la fin du premier projet stratégique. 

Le second projet stratégique prévoit un volume d’investissements plus modeste chiffré 

à 92 M€, même si certains projets demeurent très ambitieux, comme le creusement 

complémentaire de Chef de Baie, afin de gagner du tirant d’eau permettant d’accueillir des 

navires de plus grande capacité. 

L’amélioration du taux d’exécution des investissements du GPMLR passe par une 

meilleure priorisation de ces derniers, comme c’est d’ailleurs le cas pour la majeure partie des 

GPM.  

2.3  Des coûts de communication à maîtriser 

Les frais de communication ont fortement augmenté sur la période, avec une 

augmentation de 58 % entre 2009 et 2014, dont un quasi doublement entre 2009 et 2013, 

notamment en raison de l’organisation, depuis 2011 d’une journée Port ouvert (JPO). Ces 

dépenses comprennent également les dépenses de promotion et de commercialisation et 

représentent environ 1 % des charges brutes d’exploitation hors amortissements et provisions 

du GPMLR. 

Tableau n° 5 :  Évolution des coûts de communication entre 2009 et 2015 (en €) 

En € 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total hors JPO 177 419, 61 117 333, 75 153 523, 28 165 448, 64 219 229, 51 147 919, 34 

Journée Port Ouvert     57 942, 55   46 913, 85 100 777,79 132 617, 13 

Total 177 419, 61 117 333, 75 211 465, 83 212 362, 49 320 007, 30 280 536, 47 

Source : Cour des comptes et GPMLR 



GRAND PORT MARITIME DE LA ROCHELLE 

28 

Le port, qui a instauré une JPO à compter de 2011, a rapidement et fortement augmenté 

ses dépenses pour son organisation. Si des dépenses apparaissent récurrentes, à l’instar des 

locations, certaines devraient régresser au cours des exercices, comme les achats de signalétique 

ou de matériel. Au contraire, il apparaît que le port ajoute de nouveaux centres de dépenses 

chaque année, sans chercher à optimiser son budget.  

Tableau n° 6 :  Évolution de la fréquentation de la JPO de 2011 à 2015 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Nombre de visiteurs 3 000 3 132 4 600 3 200 4 400 

Source : GPMLR 

Avec un budget stabilisé autour de 100 000 € pour 4 500 visiteurs, le port engage un 

budget plusieurs fois supérieur à celui investi par d’autres établissements publics pour des 

évènements similaires et une affluence comparable. 

Si la volonté du port de s’intégrer dans son environnement et de susciter un soutien des 

riverains, est louable, il devrait observer une certaine retenue dans cette action de 

communication. 
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3 LES COMPTES ET LA SITUATION FINANCIÈRE 

3.1 La procédure et les prévisions budgétaires 

Si la procédure d’élaboration des budgets n’appelle pas d’observation, l’examen des 

documents budgétaires montre que ces derniers ne sont pas présentés conformément aux 

dispositions de l’instruction n° 02-072-M95 du 2 septembre 2002. Par ailleurs, le port ne produit 

pas à l’appui du compte financier le tableau rapprochant les prévisions budgétaires et les 

réalisations effectives dans la forme prévue par l’instruction précitée. L’ensemble des 

développements relatifs à la présentation des documents et aux prévisions budgétaires figure en 

annexe 2 du présent rapport. 

Dans ce contexte, et même si les documents produits attestent d’un suivi fin des 

opérations d’investissement, l’attention du port est appelée sur les nouvelles règles de 

présentation des documents budgétaires des organismes soumis à la comptabilité publique mais 

pas à la comptabilité budgétaire12 qui prévalent à compter de l’exercice 2016, et qui sont 

précisées en troisième partie de la circulaire du 20 août 2015 relative à la gestion budgétaire et 

comptable des organismes et des opérateurs de l’État pour 2016. 

3.2 L’organisation comptable 

L’organisation comptable du port est caractérisée par la présence d’une direction 

administrative et financière forte, qui encadre six services, dont notamment le service achats et 

patrimoine, le service comptable et financier (service ordonnateur) et le service contrôle de 

gestion et analyses. Dans ce contexte, l’agent comptable n’est pas chef des services financiers, 

mais dispose d’une délégation permanente de l’ordonnateur pour les opérations de gestion de 

trésorerie et la signature des ordres de placement. 

Par ailleurs, ce n’est que depuis le 1er novembre 2015 que le port s’est doté d’un agent 

comptable à temps plein. En effet, jusque-là cette fonction était exercée par adjonction de 

service par l’agent comptable du port de Bordeaux, à la demande constante de l’établissement, 

ce qui avait appelé l’attention de la Cour dans son rapport précédent. Enfin, le GPMLR dispose 

d’une seule régie de recettes, dont les conditions de création et de fonctionnement sont 

examinées dans la partie relative à la qualité des comptes. Il n’a ni ordonnateur ni comptable 

secondaires. 

                                                 

12 C’est le cas des grands ports maritimes, selon les termes de l’article R. 5312-67 du code des transports. 
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3.3 L’analyse du compte de résultat 

3.3.1 Des produits en progression constante 

Dans leur ensemble, les produits du GPMLR qui s’établissaient à 38,51 M€ en 2015 

contre 22,57 M€ en 2009, augmentent de près de 70 %, sous l’effet de la progression des 

produits d’exploitation (+ 79 %). 

3.3.1.1 Le chiffre d’affaires et les produits d’exploitation  

Le chiffre d’affaires représente en moyenne 75 % de l’ensemble des produits du 

GPMLR13. L’activité commerciale du port lui procure donc trois quarts de ses ressources. 

Compris entre 17,37 M€ en 2009 et 25,5 M€ en 2015, le chiffre d’affaires du GPMLR 

a connu une croissance constante au cours de la période sous revue (+ 47 %), principalement 

due à la progression des droits de port. En effet, l’attractivité du port se trouve renforcée par les 

investissements réalisés au cours de la période, qui ont permis d’augmenter la capacité d’accueil 

des navires à fort tirant d’eau. Par ailleurs, le chiffre d’affaires du port n’a pas été affecté par le 

déclin des produits issus de la location des outillages (- 74 %), déjà marginaux avant la réforme 

portuaire. 

Par comparaison avec le grand port maritime de Bordeaux (GPMB), si les progressions 

de leurs chiffres d’affaires respectifs sont identiques à partir de 2012, le chiffre d’affaires de 

La Rochelle s’inscrit, en revanche, dans une trajectoire plus dynamique entre 2009 et 2012 que 

celui de son voisin (cf. graphique n° 1 14), alors que leurs trafics sont comparables s’agissant 

tant des principaux domaines d’activité (céréales et produits pétroliers) que des tonnages 

(cf. graphique n° 2). Sur ce dernier point, il est constaté que sur l’ensemble de la période, les 

trafics de La Rochelle progressent de plus de 30 %, alors que ceux de Bordeaux régressent 

(- 3%). Entre 2013 et 2014, les deux ports connaissent un léger fléchissement, aussi bien du 

chiffre d’affaires que des trafics, l’année 2013 ayant été une année exceptionnelle. En 2015, le 

trafic du GPMLR connaît une nouvelle progression (+ 4,3 %) pour s’établir à 9,8 Mt de 

marchandises15, ce qui lui permet de dépasser le niveau de 2013 en termes de chiffre d’affaires 

(+ 1,37 M€), creusant ainsi l’écart avec Bordeaux dont le trafic tend à la baisse. 

                                                 

13 À titre d’élément de comparaison, cette part est de 65 % pour le GPM de Rouen et celui de Dunkerque. 
14 L’écart entre les montants des chiffres d’affaires des deux ports est principalement dû aux produits des 

domaines qui sont deux fois plus importants à Bordeaux (12,998 M€ en 2013 contre 5,983 M€ à La Rochelle), les 

droits de ports étant par ailleurs équivalents (15,807 M€ pour le GPMB en 2013 et 15,709 M€ pour le GPMLR). 
15 Les principales progressions concernent : les céréales (+ 3,7 %) et surtout les produits pétroliers 

(+ 8,5 %) et les vracs agricoles (+ 9,6 %). 
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Graphique n° 1 : Évolution comparée des chiffres d’affaires du GPMLR et du GPMB (en €) 

 
Source : Cour des comptes d’après les documents financiers du GPMLR et le rapport de la Cour des comptes sur 

le port de Bordeaux (sauf les chiffres 2014, extraits des données de l’infocentre EPN de la DGFiP). 

Graphique n° 2 :  Évolution comparée des trafics du GPMLR et du GPMB (en Mt) 

 
Source : Cour des comptes d’après les documents financiers du GPMLR et le rapport de la Cour des comptes sur 

le port de Bordeaux (sauf les chiffres 2014 et 2015, extraits du site internet). 

Par ailleurs, la composition du chiffre d’affaires est stable au cours de la période sous 

revue, avec une nette prédominance des droits de port (64 % en moyenne), et des produits des 

domaines qui se placent en deuxième position (23 % en moyenne). L’exercice 2015 est 

représentatif des moyennes constatées (cf. graphiques n° 3 et 4). 

Graphique n° 3 :  Évolution et composition du chiffre d’affaires du GPMLR (en M€) 

 

Source : Cour des comptes d’après les documents financiers du GPMLR. 
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Graphique n° 4 : Composition du chiffre d’affaires 2015 du GPMLR 

 

Source : Cour des comptes d’après les documents financiers du GPMLR. 

3.3.1.1.1 Les droits de port 

Le produit des droits de port progresse de plus de 58 % au cours de la période sous revue 

en passant de 10,71 M€ à 16,96 M€, sous l’effet de la croissance des trafics (cf. ci-dessus) et 

des tarifs, la hausse de ces derniers restant cependant limitée à l’inflation (cf. tableau 

ci-dessous).  

En effet, le port privilégie la modération tarifaire sur les droits de port afin de favoriser 

l’activité maritime. L’augmentation de la taille des navires venant compenser la diminution du 

nombre d’escales constatée certaines années, ainsi que la croissance de certaines filières (vracs 

agricoles, vracs industriels et produits métallurgiques en 2011, produits pétroliers et céréales en 

2013 et en 2015) ont également eu des effets positifs sur ces produits. 

Tableau n° 7 :  Taux d’augmentation des droits de port (inflation incluse) 

Taux d'augmentation des droits de port 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Navires 2,70 % 1,50 % 2,70 % 6,50 % 2,90 % 0,50 % 0,1 % 

Marchandises 1,40 % 1,50 % 2,00 % 2,20 % 2,10 % 4,10 % 3,6 % 

Source : Cour des comptes d’après les notes d’exécution budgétaire et données du GPMLR. 

Ces constats positifs sont confirmés par la comptabilité analytique qui affiche un résultat 

de l’activité accueil des navires en progression de 41 % (12,21 M€ en 2014 contre 8,64 M€ en 

2009). Par ailleurs, la filière croisière, qui connaît une évolution contrastée au cours de la 

période sous revue (cf. tableau en 0), connaît une embellie en 2014 avec le doublement du 

nombre de passagers par rapport à 2013 (plus de 28 000)16.  

                                                 

16 Les tarifs ont été adaptés et une réflexion a été engagée sur l’accueil des yachts. 
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3.3.1.1.2 Les produits du domaine 

Si les produits du domaine et des concessions connaissent une croissance de près de 

66 %17 au cours de la période sous revue en passant de 3,38 M€ à 5,6 M€, il s’agit néanmoins 

d’une progression en trompe-l’œil jusqu’en 2014.  

En effet, à compter de 2011, une partie non négligeable de ces produits est constituée 

par la refacturation des taxes foncières aux titulaires d’autorisation d’occupation temporaire 

(AOT) à hauteur de 1,813 M€ (au titre des exercices 2010 et 2011), de 1,209 M€ en 2012, et de 

1,110 M€ en 2013. En revanche, en 2015, le montant des refacturations ne s’établit plus qu’à 

0,574 M€. Indépendamment de l’aspect refacturation, l’augmentation constatée découle 

notamment d’un changement dans la politique tarifaire du port qui est devenue plus offensive 

en matière domaniale, alors qu’elle reste modérée s’agissant des droits de port. Ainsi, par 

exemple, les tarifs sont établis en fonction des incidences de l’activité du titulaire de l’AOT sur 

le trafic portuaire (le tarif est majoré si l’activité n’entraîne pas de trafic). 

La période est également marquée par l’évolution à la baisse de l’indice du coût de la 

construction (ICC) qui affecte la tarification des exercices 2009 et 2010. En revanche, les 

surfaces louées connaissent une progression constante (54 % au cours de la période sous revue), 

démontrant ainsi la capacité du port à valoriser son domaine foncier. Ainsi, 90 % des surfaces 

commercialisables du port sont louées. Les 10 % restant sont plus difficilement 

commercialisables car constitués de parcelles moins attractives (de petite taille ou éloignées des 

bords à quai). En revanche, grâce à une acquisition foncière de 9 ha (actuellement non 

viabilisés), réalisée début 2015, le port dispose d’une nouvelle réserve foncière attractive située 

près des bords à quai et des voies ferrées. En outre, le port est avantagé par l’absence de zone 

Natura 2000. Enfin, les comptes de résultat analytiques montrent que l’activité domaniale est 

toujours bénéficiaire au cours de la période sous revue18.  

 

Tableau n° 8 :  Synthèse des principales données relatives aux produits des domaines 

Source : Cour des comptes d’après les documents financiers et les réponses du GPMLR. 

 

                                                 

17 L’exercice 2010 marque néanmoins un tassement de ces produits, en raison d’une moindre location des 

hangars et des terre-pleins (- 0,166 M€), de l’interruption de conventions d’occupation temporaire avec certains 

opérateurs (- 0,095 M€), de l’évolution à la baisse de l’ICC et donc des redevances facturées (- 4 %), que 

l’augmentation des surfaces louées (+ 29 %) n’a pas suffi à compenser.  
18 Étant précisé que, selon le référentiel méthodologique de la comptabilité analytique du port, « les 

produits et charges de taxe foncière se compensent par site et filière. L’incidence financière est neutralisée sur le 

résultat direct du groupement d’activité « domanial ». 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Total produits domaine (en M€) 3,380 3,064 5,242 5,771 5,983 5,539 5,602 

Résultats analytiques(en M€) 0,444 0,683 1,878 2,198 1,543 0,905 NC 

Surfaces louées (ha) 92,93 120,07 126,57 133,73 128,11 143,38 NC 

Évolution des tarifs d’AOT 8,85 % -4,00 % 1,20 % 5,01 % 4,58 % -1,74 % NC 

Évolution des autres tarifs 5,00 % 1,50 % 1,70 % 2,20 % 2,10 % 0,00 % NC 
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3.3.1.1.3 Les autres produits d’exploitation 

Parmi les autres produits d’exploitation, figure la soulte versée par Réseaux ferrés de 

France (RFF) au titre de l’entretien des voies ferrées ferroviaires transférées au GPMLR dans 

le cadre de la réforme portuaire, soit 4,655 M€ au total, dont 3,724 M€ ont été réglés en 2008 

et le solde, soit 0,931 M€, fin 201219. Ces sommes ont été comptabilisées au compte 748 

Autres subventions d’exploitation, en contrepartie d’un compte de produits constatés d’avance, 

afin de neutraliser la charge d’entretien sur les exercices futurs. À cet égard, fin 2012, le solde 

de la soulte (2,5 M€) permettait de couvrir environ 4 ans de frais d’entretien des voies. 

Enfin, le port a repris en 2015 des dotations aux provisions à hauteur de 4,46 M€, 

notamment au titre des taxes foncières refacturées (1,93 M€) et de la mutuelle (2,24 M€). 

3.3.1.2 Produits financiers et produits exceptionnels 

À la suite de l’entrée en vigueur de la gestion budgétaire et comptable publique 

(GBCP)20 qui a posé comme principe l’obligation de dépôt des fonds au Trésor sans 

rémunération, le port a sollicité et obtenu une dérogation lui permettant, de conserver pendant 

3 ans certains dépôts bancaires à la condition qu’il « s’agisse d’établissements auprès desquels 

le port a souscrit ou est en train de souscrire un emprunt, afin de faciliter les conditions de 

négociation de taux puis de suivi des échéances ».  

Le port n’a donc pas pu conserver les dépôts à terme et les comptes à terme ouverts 

auprès de banques privées au-delà du 11 juillet 2014, soit une perte estimée par le port à 

0,213 M€. Dans ce contexte, les produits financiers du GPMLR, qui s’établissaient à 0,126 M€ 

en 2015, devraient désormais se limiter au remboursement des crédits vendeurs consentis aux 

acquéreurs de l’outillage. 

Pour leur part, les produits exceptionnels sont principalement composés de reprises sur 

provisions exceptionnelles ou de produits perçus en remboursement d’avaries, et n’appellent 

pas d’observation. L’exercice 2015 est marqué par un remboursement d’assurance de 2,46 M€ 

au titre de l’incendie d’un hangar. 

 

 

 

                                                 

19 Alors que l’arrêté du 20 février 2008 relatif à la constitution du réseau des voies ferrées portuaires du 

port autonome de La Rochelle prévoyait que ce solde devait être versé au plus tard le 1er juillet 2011. 
20 Jusqu’alors, le GPMLR était autorisé, par décision ministérielle, à ouvrir des comptes bancaires et à 

placer ses disponibilités. 
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3.3.2 Des charges marquées par la croissance des consommations en provenance de 

tiers 

Globalement les charges du GPMLR qui s’élèvent à 30,96 M€ en 2015 (contre 

26,38 M€ en 2009) progressent de 17 % au cours de la période sous revue, sous l’effet de la 

croissance des consommations en provenance de tiers, notamment les dépenses de 

sous-traitance (multipliées par 1,5 entre 2009 et 2015) et d’entretien et réparations (multipliées 

par 2,4), et malgré une baisse de 4 % des charges de personnel (due principalement au départ 

de 37 salariés à la suite de la réforme portuaire). 

En moyenne annuelle, les consommations en provenance de tiers et les charges de 

personnel représentent 56 % des charges totales, répartis par moitié entre chacun de ces postes 

(cf. graphique ci-après). L’année 2014 se signale par la multiplication par 2,7 des dotations aux 

amortissements et aux provisions (en exploitation) qui s’établissent à 10,714 M€ en raison des 

provisions constituées au titre de la taxe foncière, à hauteur de 4,486 M€ (cf. ci-après).  

Graphique n° 5 :  Évolution et composition des charges du GPMLR (en M€) 

 

Source : Documents financiers du GPMLR. 

Le port indique ne pas avoir mis en place de politique de maîtrise des dépenses, « la 

nécessité d’engager des actions de manière prioritaire [n’ayant] pas été avérée. » Toutefois, il 

indique avoir engagé lors du comité d’audit de novembre 2014 une réflexion sur sa politique 

« achats » « axée sur l’économie du besoin ». Cette réflexion apparaît nécessaire compte tenu 

de la progression des consommations en provenance de tiers. En effet, cette augmentation étant 

due en grande partie à la croissance des dépenses d’entretien qui ne seront plus en partie 

financées par la soulte RFF à compter de 2016, le port doit s’attacher à dégager des sources 

potentielles d’économies sur les autres postes de dépense. Toutefois, ses marges de manœuvre 

sont de plus en plus restreintes puisque le port indique avoir d’ores et déjà renégocié certains 

marchés qui lui ont notamment permis de diminuer de 20 % le coût du marché de ménage (pour 

davantage de prestations) et d’obtenir une réduction de 45 % du coût du marché de téléphonie 

par rapport au prix public. 

Les charges exceptionnelles n’appellent pas d’observation. L’exercice 2015 est 

cependant marqué par des dotations aux provisions exceptionnelles à hauteur de 6,44 M€, 

notamment au titre de réparations suite à avarie (1,6 M€), du désamiantage des bâtiments du 

port (1,19 M€) et d’un litige avec un constructeur (3,5 M€). 
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3.3.3 L’imposition à la taxe foncière : une exonération remise en cause 

Se prononçant sur un recours formé par l’administration des finances publiques, le 

Conseil d’État a considéré par décision du 2 juillet 201421, qu’un grand port maritime « ne peut 

se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la 

tolérance administrative exonérant les ports autonomes de la taxe foncière sur les propriétés 

bâties ». Le Conseil d’État concluait en conséquence que le port « est rétabli au rôle de la taxe 

foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2010 et 2011 à concurrence des sommes 

dont il a été déchargé par le tribunal administratif de Poitiers ».  

À la suite de cette décision, l’article 33 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 a 

prévu une modification du code général des impôts disposant notamment que « Sont exonérés 

de taxe foncière sur les propriétés bâties les grands ports maritimes, pour les propriétés situées 

dans l'emprise des ports concernés. Les collectivités territoriales et les établissements publics 

de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les 

conditions prévues à l'article 1639 A bis et pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties 

qui leur revient, supprimer l'exonération prévue au I ou la limiter à [un pourcentage] de la base 

imposable ».  

Dans ce contexte, la situation au 1er janvier 2016 était la suivante : 

- taxes foncières 2010 et 2011 : elles ont été réémises par l’administration fiscale pour 

un montant global de 2,233 M€, réglé par le port en 2014, dont 0,627 M€ restent dus 

sur les 2,170 M€ refacturés contractuellement aux occupants ;  

- taxes foncières 2012 (1,17 M€ dont 1,079 M€ refacturable) et 2013 (1,18 M€, dont 

1,014 M€ refacturable) : elles ont fait l’objet d’une procédure devant le tribunal 

administratif de Poitiers, abandonnée par le port le 17 novembre 2015 ;  

- taxe foncière 2014 (1,2 M€ dont 0,014 M€ restent dus sur 1,034 M€ refacturable), 

réglée fin 201422 ; 

- reste dû au 1er janvier 2016 au titre des refacturations 2010 à 2014 : 2,665 M€ 

(40 sociétés concernées). 

Selon les conclusions du groupe de travail constitué entre la direction départementale 

des finances publiques (DDFiP), le port et l’Union maritime, les taxes foncières 2012 et 2013 

seront appelées courant 2016 et des abattements23 seront prononcés pour la période 2010-2014, 

dont l’effet est estimé à un total de 10 % d’économie.  

  

                                                 

21 Décision du Conseil d’État n° 374807 du 2 juillet 2014 - Ministre chargé du budget/grand port maritime 

de La Rochelle. 
22 L’exonération a été remise en cause pour 2015 par la commune de la Rochelle, la communauté 

d’agglomération et la région, mais pas par le département de la Charente-Maritime. 
23 Dans sa note d’exécution budgétaire 2015, le port indique que « Fin 2015, un amendement permet aux 

GPM de bénéficier d’un abattement dégressif sur 5 ans des bases d’imposition (de 100 % à 25 %) après la 

publication du transfert de propriété des biens. [La portée de cet amendement] sera très limitée pour la place 

rochelaise, puisque le transfert (..) a été acté dès 2011 et (…) le port ne pourra bénéficier que du seul abattement 

de 25 % au titre de 2016. » 
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Ces évolutions se sont traduites par la constitution à la clôture 201424 d’une provision 

pour risques de 0,264 M€ au titre de la part non refacturable des taxes foncières aux titulaires 

d’AOT et d’une provision pour risques de 3,92 M€ au titre des sommes refacturées et non 

acquittées à l’arrêté des comptes, soit un total de 4,19 M€ provisionnés au titre des taxes 

foncières. Fin 2015, après ajustement, ces provisions s’établissaient globalement à 1,99 M€. 

3.4 Le bilan 

3.4.1 Des actifs qui progressent 

3.4.1.1 L’actif immobilisé 

Malgré la cession des outillages liée à la réforme portuaire (13,757 M€ en valeur brute 

et 4,084 M€ en valeur nette), le poste des immobilisations corporelles est multiplié par 1,6 au 

cours de la période sous revue (+ 62,66 M€ en valeur nette), notamment en raison de 

l’aménagement du quai n° 1 de de l’Anse St Marc et de la construction d’un second quai sur le 

même site, de l’aménagement des accès nautiques et de la modernisation du quai Lombard, de 

la sécurisation du réseau ferré et de la maintenance des voies, de la construction de la digue de 

La Repentie, des travaux de construction du nouveau siège social du port (4,661 M€) et 

d’acquisitions domaniales. Pour le seul exercice 2015, 21,7 M€ d’investissements ont été 

réalisés, portant ainsi l’actif immobilisé brut à 201,64 M€ à la clôture de l’exercice, contre 

123,46 M€ en 2009. Le port dispose donc d’un haut de bilan particulièrement solide. 

Les opérations de cession des outillages liées à la réforme portuaire se sont déroulées 

entre 2010 et 2012, pour un prix total de 4,084 M€. Malgré les amortissements exceptionnels 

comptabilisés en 2009 afin de « mettre la valeur nette comptable des outillages en adéquation 

avec leur valeur économique », (cf. tableau en annexe 3), la cession s’est traduite par une 

moins-value globale de 0,034 M€. 

Les immobilisations financières, qui s’établissent à 1,86 M€ fin 2015, sont 

principalement composées de prêts consentis aux repreneurs d’outillage25 (1,22 M€). Par 

ailleurs, le dépôt de garantie de 2,5 M€ destiné à couvrir le contentieux relatif aux taxes 

foncières pour les exercices 2012 et 2013 a été porté au compte de disponibilités en 2015. 

  

                                                 

24 D’autres provisions, constituées au même titre fin 2012 et fin 2013, respectivement pour 0,394 M€ et 

0,468 M€, ont fait l’objet de reprises. 
25 Sur les 5 crédits-vendeur consentis, 3 sont garantis par des cautions solidaires bancaires et 2 par des 

conventions de constitution de gage sans dépossession sur meubles corporels enregistrés au service impôts des 

entreprises, dont l’existence a été vérifiée lors du contrôle. 
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En 2010, le port a créé la filiale Opérateur ferroviaire portuaire (OFP)26. Le GPMLR 

possédait à l’origine 75,10 % du capital de cette filiale qui s’établit à 0,5 M€, soit 0,375 M€, le 

reste étant détenu par Euro Cargo Rail, filiale de Deutsche Bahn. La cession en juillet 2013 de 

24,90 % des actions du GPMLR au grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire27 a ramené la 

part du GPMLR à 50,20 %, soit 0,251 M€. Compte tenu des seuils applicables, la création de 

cette filiale ne soumet pas le port à une obligation de consolidation comptable ni de désignation 

d’un deuxième commissaire aux comptes. Toutefois, la filiale ayant augmenté son activité de 

41 % en 2014, une consolidation n’est pas exclue à l’avenir. 

3.4.1.2 L’actif circulant 

L’actif circulant, qui s’établit à 34,02 M€ fin 2015, est caractérisé en fin de période par 

une part croissante des créances d’exploitation (51 % en 2014), due principalement à des 

refacturations sur taxes foncières non réglées à la clôture de l’exercice (5,218 M€ en 2014) et à 

des subventions attendues non encaissées (6,531 M€ en 2014). 

Fin 2015, l’échéance de l’ensemble des créances d’exploitation étant à moins d’un an, 

leur montant élevé n’est pas révélateur de difficultés particulières.  

Le port ne dispose pas d’une charte de recouvrement. Cependant, il a mis en place un 

suivi mensuel et gradué des créances qui va de la simple relance écrite (m+1), à l’envoi d’un 

état exécutoire à l’huissier (m+3). 

La trésorerie, qui s’établit à 22,1 M€ en 2015, et ne comprend désormais plus de valeurs 

mobilières de placement est analysée au § 3.6 ci-dessous. 

Graphique n° 6 :  Évolution de l’actif du GPMLR (en M€) 

 
Source : Cour des comptes d’après les documents financiers du GPMLR. 

 

 

                                                 

26 Cette filiale a pour objet d’exploiter des sillons sur le réseau ferroviaire national pour y développer le 

transport intermodal et ainsi, d’accroître la part du fret dans le report modal grâce à une offre compétitive. 
27 En effet, les services de traction ferroviaire d’OFP s’adressent depuis 2013 aux clients du port de Nantes 

Saint-Nazaire sur l’ensemble du territoire national. 
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3.4.2 Le passif : un établissement peu endetté jusqu’en 2014 

Le passif du GPMLR est principalement constitué au cours de la période sous revue par 

les capitaux propres (plus de 91 % en moyenne du passif total), et en particulier par les 

financements reçus de l’État qui s’établissaient à 107,49 M€ en 2015, le second poste en 

importance étant celui des subventions d’investissement versées par des organismes autres que 

l’État (34,80 M€ en 2015 en valeur nette) (cf. graphique n° 7). 

Par ailleurs, la mise en œuvre de l’instruction n° 2012/11/6584 du 18 décembre 2012 

relative à la comptabilisation des financements externes de l’actif dans les établissements 

publics nationaux et groupements d’intérêt public nationaux a donné lieu aux opérations de 

reclassement retracées au tableau figurant en annexe 3. L’effet de ces opérations sur le compte 

de report à nouveau est de + 5,29 M€ au titre de la régularisation de la neutralisation des 

amortissements 2008 à 2012. 

Graphique n° 7 : Évolution et composition du passif du GPMLR (en M€) 

 
Source : documents financiers du GPMLR 

Peu endetté jusqu’en 2014, le port a souscrit en 2015 un emprunt de 10 M€, complété 

par une ligne de trésorerie de 2 M€, afin de financer des investissements importants  

(Anse Saint Marc 2, aménagement du port de service, notamment), portant ainsi le montant des 

dettes financières à 10,85 M€ (contre 0,9 M€ en 2014). Cet emprunt a été débloqué pour 6,2 M€ 

en novembre 2015 et le déblocage du solde était prévu au cours du premier trimestre 2016. Par 

ailleurs, le financement du plan d’investissement 2016 (25,9 M€) est en partie assuré par un 

emprunt de 6 M€ prévu au budget 2016, déblocable fin mars 201628. 

 

 

                                                 

28 Le financement du plan d’investissement 2014-2019 (128,1 M€) se répartit entre 34,7 M€ de 

cofinancements, un recours à l’emprunt programmé de 53,5 M€, et un autofinancement de 39,9 M€. 
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Fin 2015, les provisions pour risques et charges s’établissaient à 13,81 M€, dont 

1,99 M€ au titre des risques liés au recouvrement des refacturations des taxes foncières aux 

titulaires d’AOT, 1,6 M€ au titre de réparations, 3,62 M€ au titre des travaux de dépollution et 

désamiantage, et 4,5 M€ portant sur deux contentieux relatifs à l’exécution de marchés. 

Par ailleurs, le montant de 2,175 M€ figurant au poste des dettes envers l’État dans les 

comptes 2015 est principalement composé par les taxes foncières 2012 et 2013 (2,093 M€) qui 

seront réglées en 2016. De plus, les dividendes dus à l’État au titre de l’exercice 2014 figurent 

en solde fin 2015 à hauteur de 1,39 M€ au poste des autres dettes diverses.  

3.5 Le résultat net comptable et les soldes intermédiaires de gestion 

3.5.1 Le résultat net comptable 

Le résultat net comptable s’établit entre - 3,81 M€ en 2009, principalement en raison de 

l’amortissement exceptionnel constaté sur les outillages cédés (5,167 M€), et 7,55 M€ en 2015 

(cf. tableau annexe 3).  

Sous réserve de l’analyse plus fine développée ci-après, le graphique suivant montre 

que le résultat net comptable du port s’appuie principalement sur le résultat d’exploitation, et 

donc sur des ressources pérennes, issues de son activité commerciale. 

Graphique n° 8 :  Évolution du résultat net comptable (en M€) 

 
Source : Documents financiers du GPMLR. 

Toujours positif au cours de la période, le résultat d’exploitation est marqué par une 

pointe à 8,55 M€ en 2013 grâce à la progression des droits de port. Les faibles niveaux de 2009 

et 2011 recouvrent des situations différentes : des droits de port moins élevés que les années 

suivantes en 2009, alors que le résultat d’exploitation 2011 est obéré par d’importantes 

provisions pour engagements sociaux et pour taxe foncière (2,18 M€ en tout). Par ailleurs, alors 

qu’en 2014, le chiffre d’affaires du port est sensiblement le même qu’en 2013, son résultat 

d’exploitation s’établit à 3,37 M€, ce qui est très inférieur à celui de 2013, en raison de la 

provision pour taxes foncières de 4,2 M€. La situation s’inverse en 2015, qui bénéficie d’une 

autre année exceptionnelle en termes de trafic et donc de droits de ports en augmentation, et de 

la reprise de provisions à hauteur de 5,90 M€, générant ainsi un résultat d’exploitation de plus 

de 12 M€. 
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Pour sa part, le résultat exceptionnel toujours négatif, sauf en 2011, est principalement 

dû à des provisions et/ou des amortissements exceptionnels. 

Enfin, les bons résultats dégagés depuis 2010 ont permis d’apurer le compte de report à 

nouveau négatif de 3,685 M€ de l’exercice 2009 et de verser des dividendes à l’État pour un 

montant cumulé de 13,35 M€ au titre des exercices 2010 à 2014. 

3.5.2 Les soldes intermédiaires de gestion 

L’analyse des soldes intermédiaires de gestion montre que la valeur ajoutée progresse 

de façon continue et importante au cours de la période sous revue : 18,6 M€ contre 13,02 M€ 

en 2009. L’excédent brut d’exploitation (EBE) suit la même évolution, confirmant la 

performance économique du port, qui lui permet de plus de couvrir les amortissements et les 

provisions tout en dégageant un résultat courant positif.  

La rentabilité du capital d’exploitation (EBE/ immobilisations brutes), qui s’établit en 

moyenne à 5,32 %, est satisfaisante. 

3.6 La situation financière, la trésorerie et la capacité d’autofinancement 

Le fonds de roulement et la trésorerie du port sont confortables tout au long de la période 

sous revue (cf. tableau en annexe 3), et s’établissent respectivement à 26 M€ et 22,1 M€ fin 

2015. Le besoin en fonds de roulement devient positif à compter de 2013. 

La capacité d’autofinancement, qui est de 6,5 M€ en moyenne entre 2009 et 2011, 

s’établit à plus de 10 M€ en 2013 grâce aux excellents résultats de l’exercice. Elle reste en 2014 

à un niveau plus élevé qu’en début de période avec 9,65 M€, pour revenir en 2015 à un niveau 

exceptionnel avec 12,11 M€. Par ailleurs, les ratios d’endettement sont satisfaisants (cf. tableau 

en annexe 3), notamment en fin de période et la trajectoire financière croissante du GPMLR lui 

permet de conserver en 2015 un ratio dette à moyen et long terme sur CAF est inférieur à un, 

ce qui est également satisfaisant.  

Cette situation d’ensemble, particulièrement favorable pour un établissement qui n’a eu 

recours à l’emprunt qu’en 2015, devrait lui permettre d’assurer ses projets d’investissement29 

et de faire face à l’augmentation prévisible du besoin en fonds de roulement. 

 

 

                                                 

29 Le plan d’investissement 2014-2019 s’établit à 132 M€ (le projet stratégique s’établit quant à lui à 

130 M€). En raison du retrait de la participation de la région, le port devra autofinancer 5 M€ supplémentaires. 
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3.7 La qualité des comptes 

3.7.1 La présentation des comptes et des pièces à l’appui 

Les comptes financiers du port ont été présentés avec des balances non soldées, ce qui 

entraîne mécaniquement des discordances en classe 1 entre la balance de sortie d’un exercice 

et la balance d’entrée de l’exercice suivant, discordance correspondant au résultat de l’exercice 

précédent. Les balances soldées ont été produites à la demande de la Cour, pour les comptes 

2012 à 2014, mais pas pour les exercices 2009 à 2011, le logiciel de l’époque (Arcole) ne 

permettant pas d’éditer ces documents. L’agent comptable précise que le port est en train de 

changer de logiciel de comptabilité publique afin de répondre aux exigences réglementaires 

applicables en 2017 et que le prochain logiciel, élaboré avec les dernières évolutions techniques, 

devrait permettre à terme d'élaborer et de transmettre des documents comptables plus élaborés, 

comme des balances soldées. 

Par ailleurs, depuis 2012 et jusqu’en 2014, la présentation des comptes de résultat n’était 

pas satisfaisante s’agissant des produits d’exploitation et en particulier de ceux qui constituent 

la principale ressource propre de l’établissement (notamment les droits de port, les produits du 

domaine, les produits de location de l’outillage). En effet, ces derniers étaient présentés pour 

un montant global, à la ligne « droits de port », voire, comme en 2012 à la ligne « études », ce 

qui nécessite de retraiter les données des balances pour obtenir un compte de résultat ayant un 

niveau suffisant de détail afin de comparer les évolutions entre les exercices sous revue. Cette 

observation ayant été faite au cours du contrôle de la Cour, la présentation des comptes 2015 a 

été améliorée. Le comptable a de plus indiqué à la Cour « qu'avec le nouveau plan de comptes 

applicable en 2017, la présentation des comptes de résultat tiendra dorénavant compte de 

l'harmonisation de la nouvelle nomenclature unifiée M9. Les particularités internes, tels les 

droits de port, seront bien identifiées pour les différencier des autres produits du Port et 

permettre une comparaison plus aisée des évolutions. » 

De plus, le bilan de l’exercice 2010 présente une différence de 90 € entre l’actif et le 

passif, qui provient d’une erreur dans la reprise du total des comptes de disponibilités : 

20 396 564 € au bilan au lieu de 20 396 473,61 € selon la balance. En effet, le comptable a 

indiqué qu’en raison d’un problème d’outil informatique, il a été contraint d’établir les 

documents de synthèse sur un tableur Excel.  

En outre, les tableaux de financement des exercices 2012 et 2013 font apparaître, 

respectivement, une variation du fonds de roulement net global de 5,171 M€ (2012) de 

ressources nettes, alors qu’il s’agit d’emplois nets, et a contrario, une variation du fonds de 

roulement net global de 3,33 M€ d’emplois nets (2013), alors qu’il s’agit de ressources nettes. 

La présentation des documents des exercices 2014 et 2015 est en revanche conforme. 

Les états de développement de soldes (EDS) transmis à la Cour sont réalisés sur la base 

des extractions réalisées dans le logiciel Win M 9 et d’un retraitement manuel des données dans 

un fichier Excel pour obtenir le détail du solde. L’examen de ces états montre des écarts entre 

les soldes déterminés par les débits et les crédits cumulés et la somme des opérations venant 

constituer ce solde, voire avec les soldes figurant à la balance (cf. tableau figurant en annexe 3). 

L’agent comptable a expliqué ces écarts par le fait que les EDS sont établis avant le vote du 

compte financier et l’élaboration de la balance définitive, et qu’en conséquence, ils ne prennent 

pas en compte l’ensemble des opérations de l’exercice. Or, les EDS constituent notamment la 

justification des comptes de bilan.  
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Il appartient donc au comptable de les fiabiliser et de veiller à ce que les documents 

transmis à la Cour soient des documents définitifs et conformes aux balances. 

De plus, il est observé que le classement des mandats n’est pas réalisé par compte de 

comptabilité générale, mais par bordereau de mandats. Même si cette pratique ne contrevient 

pas à la réglementation, muette en la matière, force est de constater qu’en pratique elle constitue 

un frein à l’exercice du contrôle dans la mesure où il n’est pas possible, par exemple, de 

consulter directement l’ensemble des mandats d’une même nature de dépense pour un exercice 

donné. L’agent comptable a lui-même convenu que « ce type de classement s'est également 

révélé limité après la réorganisation de l'agence comptable, notamment dans une optique 

d'amélioration du contrôle interne. Ainsi, depuis 2015, le classement des actes de gestion en 

format papier s'opère dans une logique de comptes. A partir de 2017 et la mise en place 

progressive de la dématérialisation, les pièces seront conservées et archivées directement au 

sein de l'application de comptabilité publique. »  

3.7.2 La régie de recettes 

Depuis le 8 juin 2012, le port dispose d’une régie de recettes, initialement limitée à 

l’encaissement des droits de circulation et de stationnement sur le port et dont l’activité a été 

étendue à la perception des droits lors de la remise des badges de circulation par décision du 

26 novembre 2013. 

3.7.2.1 La non-conformité à la réglementation des actes instituant la régie 

En premier lieu, si les décisions de création (8 juin 2012) et d’extension de la régie 

(26 novembre 2013) visent l’avis conforme de l’agent comptable, pour autant ce visa n’est pas 

formalisé sur les deux décisions elles-mêmes30. Par ailleurs, à l’exception de la décision du 

26 novembre 2013, les décisions de nomination des régisseurs ne visent pas l’avis conforme de 

l’agent comptable et ce visa n’est pas non plus formalisé sur ces dernières. 

En deuxième lieu, et contrairement aux dispositions de l’instruction n° 05-042-M9-R 

du 30 septembre 2005 de la direction générale des finances publiques (DGFiP), relative aux 

régies de recettes et régies d’avance des établissements publics nationaux et des établissements 

publics locaux d’enseignement, ni la décision de création de la régie (8 juin 2012), ni la décision 

d’extension (26 novembre 2013), ne mentionnent le montant de l’encaisse maximale que le 

régisseur est autorisé à conserver31, et se bornent à indiquer le montant du fonds de caisse, sous 

la désignation : « le numéraire » .  

                                                 

30 En revanche, ce visa est bien formalisé sur la décision du 2 novembres 2015 visant à ramener l’activité 

annuelle de la régie à 100 000 €. 
31 L’encaisse s’entend de tous les moyens de paiement confondus autorisés pour la régie (numéraire, 

compte de dépôt de fonds, carte bancaire) et est donc différente du fonds de caisse qui permet le rendu de monnaie, 

étant précisé que l’instruction précitée définit l’encaisse de façon trop limitative en page 12 comme « le 

numéraire ». Le guide de contrôle des régies de janvier 2015 destiné aux chambres régionales et territoriales des 

comptes précise que le fonds de caisse « s’ajoute au montant moyen des recettes encaissées mensuellement ». 
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Ce défaut d’indication est d’autant plus important que c’est le niveau de l’encaisse qui 

détermine le montant du cautionnement qui doit être constitué par le régisseur32. À cet égard, 

la mention dans l’acte d’extension, de « l’activité annuelle [estimée] à 200 000€ », ne saurait 

se substituer à cette mention, et cela d’autant moins que le montant du nouveau cautionnement 

(6 900 €) a été calculé sur la base de ce montant annuel, alors qu’il aurait dû l’être sur la base 

du montant moyen des recettes encaissées mensuellement, ainsi que le prévoit l’arrêté du 

28 mai 1993 modifié33, visé par la décision de création de la régie. Ce qui établit en l’espèce le 

cautionnement réel à 1 800 € pour un montant de 16 666 € de recettes mensuelles (soit 

200 000 €/12) et non à 6 900 € comme indiqué dans la décision d’extension de la régie. Le 

second effet de cette carence porte sur le montant de l’indemnité annuelle de responsabilité 

versée au régisseur qui découle du montant du cautionnement. Ainsi, un cautionnement de 

6 900 € a pour corollaire une indemnité de 690 €, alors que celle-ci est de 200 € pour un 

cautionnement de 1 800 €. 

En revanche, le montant de 200 000 € s’étant révélé surdimensionné par rapport au 

volume réel de l’activité de la régie34, par décision du 2 novembre 2015, le port a ramené le 

montant de cette activité à 100 000 € annuels35 et a fixé le montant du cautionnement à 1 220 €, 

et celui de l’indemnité à 160 €, ce qui correspond aux taux prévus par la réglementation36. 

En troisième lieu, l’acte de création de la régie ne mentionne ni l’adresse de cette 

dernière, ni la date de début des opérations. 

En quatrième lieu, aucune des deux décisions précitées ne mentionne l’existence d’un 

régisseur suppléant alors que cela devrait être le cas, comme le prévoit l’instruction précitée. 

En cinquième lieu, les deux décisions d’extension de la régie indiquent que son activité 

est élargie « à la perception des titres émis lors de la délivrance des badges d’accès à l’enceinte 

portuaire ». Le port ayant confirmé que les recettes perçues par la régie sont toutes des recettes 

au comptant et non des recettes en tout ou partie sur titres, cette rédaction pourrait être revue. 

En dernier lieu, la première décision d’extension de la régie étant prise le 

26 novembre 2013, elle aurait dû viser le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la 

gestion budgétaire et comptable publique et non le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 

portant règlement général sur la comptabilité publique modifié, abrogé par le décret précité. 

Dans le même ordre d’idées, la deuxième décision d’extension de la régie ayant été prise le 

2 novembre 2015, elle doit viser l’article R. 5312-67 du code des transports et non 

l’article R. 100-23 du code des ports maritimes, abrogé par décret n° 2014-1670 du 

30 décembre 2014. 

                                                 

32 Le montant initial du cautionnement du régisseur, étant fixé à 460 €, on peut en déduire que le montant 

mensuel de l’encaisse de la régie avant son extension est compris entre 3 001 € et 4 600 €. 
33 Arrêté relatif au taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 

d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces 

agents. 
34 Les comptes 2014 mentionnent 101 996,70 € au titre des opérations de l’exercice (ce qui comprend les 

opérations 2012 à 2014). 
35 Avec un effet au 1er janvier 2015. 
36 Soit un montant moyen de recettes mensuelles compris entre 7 601 et 12 200 € (100 000/12 = 8 333). 
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3.7.2.2 Un cautionnement et une indemnité de responsabilité dont les modalités de 

paiement pourraient être revues 

S’agissant du cautionnement des régisseurs et indépendamment de la question du 

montant déjà évoquée ci-dessus, la Cour relève que le paiement de la cotisation d’adhésion du 

régisseur à l’association française de cautionnement mutuel (AFCM) d’une part et à l’assurance 

mutuelle des fonctionnaires (AMF) d’autre part est avancé par le port et récupéré sur le 

règlement de l’indemnité de responsabilité du régisseur. La Cour s’interroge sur la pertinence 

d’une telle procédure au regard des faibles montants en cause (44 € en tout en 2012). 

3.7.2.3 Des anomalies dans le mode de fonctionnement et la comptabilisation des 

opérations de la régie 

La régie a fait l’objet de deux contrôles par l’agent comptable ayant donné lieu chacune 

à l’établissement d’un procès-verbal (PV) de vérification, respectivement le 26 juin 2013 et le 

5 juin 2014. Ces deux documents ont tenu lieu de PV de remise de service lors des changements 

de régisseurs. 

Le premier PV montre que les chèques présentés par le régisseur lors de la vérification 

(pour un montant de 8 066,60 €) avaient été établis près d’un an auparavant (juillet, août, et 

septembre 2012), alors que la réglementation prévoit expressément que les chèques doivent être 

remis à l’encaissement « au plus tard le lendemain de leur réception par le régisseur ». Selon le 

PV, le dépôt des chèques en banque a été réalisé « au terme de la vérification » ». Ces deux 

procès-verbaux ont par ailleurs fait apparaître des écarts qui ont été régularisés.  

Selon les termes de l'article 9 du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies 

de recettes et aux régies d’avances des organismes publics, "Les régisseurs justifient au 

comptable assignataire, au minimum une fois par mois, les recettes encaissées par leurs soins". 

De plus, selon l’instruction 02-039-M 95 du 30 avril 2002, les fonds transférés par les régisseurs 

de recettes sont comptabilisés au débit du compte de disponibilités concerné par crédit du 

compte 545 « Régies de recettes », ce dernier étant ensuite débité par le crédit du compte 4715 

« Recettes des régisseurs à vérifier », lors de la prise en charge des pièces justificatives de 

recettes par l’agent comptable. 

Or, l’examen des comptes du GPMLR 2012 à 2014 montre que les fonds encaissés par 

le régisseur en 2012 et 2013 n’ont été enregistrés dans la comptabilité du port qu’en 

janvier 2014, contrairement à la réglementation et à l’acte de création de la régie qui prévoit 

que le régisseur transfère ses recettes au comptable au moins une fois par mois. Par ailleurs, 

entre la date de création de la régie et le 31 décembre 2013, les pièces justificatives étaient 

transmises par le régisseur une à deux fois par an. À compter de l’exercice 2014, aussi bien les 

fonds que les pièces justificatives sont transmis chaque mois au comptable et donnent lieu à 

émission de titre. Sur ce point les opérations de comptabilisation réalisées par le port dérogent 

à la règlementation. Ainsi, les titres à émettre sont enregistrés au débit d’un compte clients typé 

« régie de recettes » (compte 4111) au lieu du compte 4715 « recettes des régisseurs à vérifier » 

(par crédit d’un compte de classe 7). Un état de rapprochement contresigné par le régisseur et 

la personne de l’agence comptable chargée du contrôle des régies est par ailleurs établi lors des 

transferts mensuels. Par ailleurs, les chèques sont désormais remis à l’encaissement tous les 

mois. 
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Enfin le montant de l’encaisse prévu par l’acte de création de la régie n’a jamais été 

respecté. En effet, fixé à 1 000 €, il est en fait de 1 790 € en 2012 et 2013 et de 2 500 € en 2014 

(dont 150 € en numéraire). 

3.7.2.4 Le régisseur suppléant et les caissiers ne sont pas des personnels du port  

Le port de La Rochelle présente la particularité d’avoir désigné comme régisseur 

suppléant une personne qui est salariée du prestataire chargé d’assurer la sécurité du port, en 

l’espèce, le chef de site du poste central chargé de la sûreté et de l’accueil des visiteurs. Les 

deux personnes qui assurent effectivement les opérations d’encaissement sont également 

salariées de ce prestataire. 

L’article 10.1 du cahier des clauses techniques particulières issu du marché conclu avec 

l’entreprise de gardiennage GIP et le GPMLR, prévoit notamment que la mission du chef de 

site inclut la perception de recettes pour le compte de la régie de recettes. Par ailleurs, 

l’article 10.3 précise le rôle du chef de site (soit le régisseur suppléant) et notamment de son 

obligation de rendre compte en temps réel au donneur d’ordre du Port (soit le responsable de la 

sûreté du port) « de tout manquement des personnels du [prestataire] pouvant avoir une 

incidence sur le niveau de qualité de la prestation ». 

Ces dispositions gagneraient cependant à être complétées, soit par voie d’avenant, soit 

à l’occasion du renouvellement du marché, afin d’indiquer de façon plus explicite que le chef 

de site est soumis au contrôle du régisseur, pour ce qui concerne les opérations de la régie de 

recettes. 

En conclusion sur ce point, même si le port a rapidement amélioré le mode de 

fonctionnement de sa régie depuis la création de cette dernière, des progrès restent encore à 

accomplir s’agissant de la forme de la décision de création de la régie. Les plus importants 

sont : la mise en conformité des visas avec les évolutions réglementaires, l’indication de 

l’adresse de la régie, de la date de début des opérations, l’indication de l’existence d’un 

régisseur suppléant, la fixation explicite du montant de l’encaisse et du fonds de caisse, la mise 

en conformité de ce dernier avec le montant réel détenu par le régisseur. Par ailleurs, la 

comptabilisation des opérations de transfert de recettes doit être opérée aux comptes spécifiques 

prévus par la réglementation. Enfin, le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) 

du marché conclu avec le prestataire en charge de la sûreté du port gagnerait à être complété, 

afin d’indiquer de façon plus explicite que le chef de site est soumis à l’autorité hiérarchique 

du régisseur pour ce qui concerne les opérations de la régie de recettes. 

3.7.3 Les conditions d’attribution des subventions 

Entre 2009 et 2014, le GPMLR a attribué 115 400 € en deniers à l’association 

Marin’escale « seule structure en charge de l’accueil des marins en escale » à la Rochelle. Cette 

subvention en deniers est complétée par la mise à disposition gratuite du local et du terrain 

occupés par l’association, valorisée à hauteur de 20 242 € en 2011 et 20 000 € pour les exercices 

suivants. 
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Cette mise à disposition a été formalisée par une première AOT du domaine public 

accordée par le préfet le 19 août 2002, et d’une deuxième AOT accordée par le GPMLR le 

9 juillet 2012. Cette dernière prévoit expressément dans son préambule que le port « a choisi 

d’exonérer totalement l’association Marin’escale- Seamen’s club de la redevance pour 

l’occupation de du bâtiment sis sur son Domaine public maritime. » Elle prévoit que l’occupant 

« s’engage à payer par avance au GPMLR la redevance » (article 1.3.1.3), des pénalités de 

retard en cas de retard de paiement (article 1.3.1.4) et indique qu’un dégrèvement de 100 % de 

la redevance est accordé à l’association (article 1.3.1.5). Dans la mesure où ce dégrèvement est 

prévu dès le préambule et affirmé dans le corps de la convention, les articles relatifs aux 

modalités de paiement et aux pénalités de retard apparaissent superflus. 

Par ailleurs, en matière de subvention, l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 

relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dispose que 

« l'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un 

seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, 

définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée ». 

De plus, le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001, pris pour l'application de l'article 10 de 

la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées 

par les personnes publiques, prévoit que l'obligation de conclure une subvention s'applique aux 

subventions dont le montant annuel dépasse la somme de 23 000 €. 

Enfin, la circulaire du 1er décembre 2000 relative aux conventions pluriannuelles 

d’objectif entre l’État et les associations, dispose notamment que « les établissements publics 

dont [l’État] assure la tutelle [définissent] de manière formelle (…), les objectifs du partenariat 

avec les associations et ses principales modalités, celles-ci pouvant s’inscrire notamment dans 

le cadre de la mise en œuvre des politiques contractuelles de l’État ». À cet égard, outre l’objet 

de la convention, sa durée et son montant, le modèle de convention pluriannuelle figurant en 

annexe de la circulaire précitée prévoit notamment la présence des éléments suivants : 

- l’indication de l’adresse du siège social des signataires et la référence à la loi du 

1er juillet 1901 pour l’association ; 

- le montant du budget prévisionnel global de l’objectif ainsi que les moyens affectés 

à sa réalisation (en annexe) ; 

- l’imputation budgétaire de la subvention ; 

- des obligations comptables et notamment, l’engagement pour le bénéficiaire de 

fournir un compte rendu financier propre à l’objectif ; 

- des sanctions en cas de non-respect des conditions d’exécution de la subvention ; 

- l’indication du compte bancaire sur lequel la subvention doit être versée et du 

comptable assignataire de la dépense. 

Or, aucune de ces mentions ne figure dans les protocoles d’engagement signés par les 

présidents successifs du GPMLR et le président de l’association en dates respectives des 

26 janvier 2012, 24 juillet 2013 et 12 mars 2014, et qui tiennent lieu de convention. 
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Il convient donc que le port revoie l’aspect formel de ses relations avec l’association 

Marin’escale37 et respecte la forme prévue par la circulaire précitée. 

Recommandation n° 3. : Mettre la convention conclue avec l’association Marin’escale 

en conformité avec la réglementation, et notamment avec la circulaire du 

1er décembre 2000 relative aux conventions pluriannuelles d’objectif entre l’État et les 

associations. 

  

                                                 

37 Cette mise en adéquation est d’autant plus nécessaire que l’article L. 5321-1 du code des transports 

modifié par la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 - art. 29 prévoit que « Un droit de port peut être perçu dans les 

ports maritimes relevant de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, à raison des opérations 

commerciales ou des séjours des navires et de leurs équipages qui y sont effectués. L'assiette de ce droit, qui peut 

comporter plusieurs éléments, et la procédure de fixation de ses taux sont fixées par voie réglementaire ». 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=0CD07F2EFE0A6B7861B1912130C5A7E5.tpdila12v_3?cidTexte=JORFTEXT000032728685&idArticle=LEGIARTI000032730739&dateTexte=20160929&categorieLien=id#LEGIARTI000032730739
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3.7.4 Les problématiques liées à l’actif 

3.7.4.1 Comptabilisation du chiffre d’affaires de l’installation de stockage des déchets 

inertes (ISDI) 

Dans les notes d’exécution budgétaires des exercices 2009 à 2011, il est indiqué que le 

résultat de l’ISDI « vient s’imputer sur l’immobilisation en cours de construction du terre-plein 

de la Repentie ». Lors de la séance du comité d’audit du 16 septembre 2010, cette pratique a 

fait l’objet d’une observation du comptable qui s’interrogeait sur « la conformité de cette 

affectation avec le principe de la règle d’universalité budgétaire, sans que cela remette en cause 

l’équilibre financier d’ensemble de l’opération ». 

La Cour ne peut que partager l’observation de l’agent comptable et constater qu’il a été 

mis fin à cette pratique en 2013, « le coût de l’investissement prévisionnel (9,1M€) net des 

subventions affectées (5,4 M€) [étant] intégralement compensé par les produits de l’ISDI pris 

en compte (3,7 M€) ». 

3.7.4.2 Les biens remis en pleine propriété par l’État 

La loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire prévoit dans son article 15 

le transfert de la propriété des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l’État au profit des 

grands ports maritimes. Corrélativement, elle prévoit une clause de sauvegarde des intérêts 

patrimoniaux de l’État selon laquelle en cas de vente de biens immobiliers remis en pleine 

propriété, le port devra reverser à l’État 50 % de la différence entre le produit de la vente et la 

valeur des biens à la date du transfert, majorée des investissements éventuellement réalisés par 

le GPM.  

Cette opération a été comptabilisée en 2008 (transfert du compte 102 « Dotations » au 

compte 103 « Biens remis en pleine propriété ») et l’acte de transfert de propriété, qui a été 

produit à la Cour, a été établi le 14 juin 2011 et enregistré le 16 juin 2011 par la conservation 

des hypothèques. Ainsi que l’a indiqué le CGEFi, cette formalisation constitue un cas unique 

parmi les grands ports maritimes. 

3.7.4.3 La gestion et le suivi des stocks 

Dans son rapport précédent, la Cour recommandait au port de se doter d’outils 

performants pour la gestion des stocks. Depuis, les stocks sont suivis par un outil de gestion de 

maintenance assisté par ordinateur. Ce suivi fait en outre l’objet d’une fiche spécifique de 

contrôle interne.  

Par ailleurs, l’examen des comptes montre que le stock s’établit à 31 858 € depuis 2010. 

Le port a indiqué que ce stock « concerne essentiellement du petit matériel électrique pour les 

petites opérations de maintenance de premier niveau. Ces activités étant mineures sur le port, 

le choix a été fait d’une actualisation quinquennale. La valeur de 32 000 € étant celle établie 

post réforme, l’actualisation est programmée pour l’arrêté des comptes 2015. »  
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3.7.4.4 Un inventaire réalisé chaque année mais une absence d’état de l’actif 

Le port procède chaque fin d’année à un rapprochement de l’inventaire physique et 

comptable, notamment par la mise en place progressive depuis 2012 d’un système de suivi 

automatisé par lecture optique de codes-barres via le logiciel SAGE Inventaire, concernant 

principalement le mobilier, le matériel informatique et le matériel sensible. Les autres 

immobilisations sont suivies via un inventaire contradictoire et peuvent faire l’objet d’un 

étiquetage particulier. L’inventaire réalisé donne lieu à la rédaction « d’un compte-rendu 

général et d’un compte-rendu par service détaillant l’ensemble des actions à entreprendre pour 

que les actifs du bilan et les biens que le port souhaite tracer soient en phase avec les biens 

physiquement présents sur le port (sorties de biens, affinements de libellés, changements 

d’affectations analytiques). Ces comptes rendus sont signés par l’ensemble des intervenants des 

inventaires. » 

Ces comptes rendus ont été produits à la Cour pour l’exercice 2014 et n’appellent pas 

d’observation. 

Par ailleurs, s’agissant des petits matériels sensibles à usage individuel, la Cour avait 

recommandé dans son rapport précédent leur prise en compte individuelle. À cet égard, le 

GPMLR a mis en place une procédure particulière de suivi : signature d’une fiche de détention 

par l’agent intéressé pour chaque matériel détenu, mise à jour de ces fiches au moment de 

l’inventaire annuel et à chaque sortie de personnel. La traçabilité de ces matériels est réalisée 

par code barre. Enfin, ces matériels font l’objet d’un contrôle particulier du service Contrôle de 

gestion et analyses (CGA) et du chef de service en charge du suivi de ces matériels (services 

informatique et achats patrimoine). » La Cour a pu vérifier l’effectivité de ces mesures lors de 

son contrôle sur place. 

De plus, le port a mis en place des règles de suivi des immobilisations en cours et de de 

sortie des immobilisations cédées ou mises au rebut qui n’appellent pas d’observation. En outre, 

des tableaux de suivi des immobilisations en entrée et sortie sont réalisés annuellement. 

En revanche, le port ne dispose pas d’un état de l’actif. En effet, s’il comporte bien la 

mention du numéro d’inventaire, du compte d’imputation, de la nature du bien, de la date de 

début des amortissements, de la base comptable (qui peut être assimilée à la valeur brute), des 

dotations comptables (soit les amortissements) et de la valeur nette comptable, l’inventaire 

transmis à la Cour ne retrace pas l’ensemble des immobilisations (les immobilisations 

financières n’y figurent pas), et de plus reprend les biens non immobilisées et comptabilisés en 

classe 6. Il ne peut donc faire office d’état de l’actif. Après neutralisation des comptes de 

charges et intégration des opérations réalisées après cet inventaire daté du 24 novembre 2014, 

le montant des valeurs nettes comptables figurant dans ce document est cependant conforme à 

celles du bilan (hors immobilisations financières, cf. tableau en annexe). 

Dans ce contexte, il appartient au comptable d’élaborer un état de l’actif annuel selon 

les préconisations de l’instruction n° 02-039-M95 du 30 avril 2002, et de s’assurer de la 

conformité de cet état avec le bilan. 

Recommandation n° 4. : Dresser un état de l’actif annuel (agent comptable). 
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3.7.5 L’intégration des voies ferrées portuaires  

L’article 4 de l’ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005 portant actualisation et 

adaptation des livres III et IV du code des ports maritimes prévoit le transfert des voies ferrées 

exploitées par la SNCF à l’intérieur de la circonscription des ports, qui ne relèvent pas du réseau 

ferré national et qui participent à la desserte de la zone portuaire. Cette ordonnance a également 

posé le principe de neutralité financière pour les établissements recevant ces voies ferrées par 

le biais d’une compensation financière versée par RFF, devenu depuis SNCF Réseau. L’arrêté 

du 20 février 2008 relatif à la constitution du réseau des voies ferrées portuaires (VFP) du 

GPMLR a fixé le périmètre des voies transférées, le montant de la compensation financière, les 

modalités de versement et les modalités de gestion et d’entretien.  

L’article 31 du décret n° 2012-669 du 4 mai 2012 relatif au port autonome de Paris et 

portant diverses dispositions en matière portuaire, indique notamment que les voies ferrées et 

leurs accessoires transférés aux grands ports maritimes sont intégrés dans les comptes de ces 

établissements pour leur valeur estimée par dire d'experts au 1er janvier 2008, déduction faite 

des subventions perçues au titre de ces actifs et non amorties à cette date et, le cas échéant, 

après actualisation. 

Toutefois, ni cet article, ni l’ordonnance du 2 août 2005 précitée ne prévoient le 

traitement comptable du transfert des voies ferrées portuaires aux grands ports maritimes. C’est 

donc sur la base d’une « Instruction relative aux modalités de transfert des voies ferrées 

portuaires et de leurs accessoires entre RFF et les entités portuaires », qui ne porte aucune 

en-tête, aucun numéro d’enregistrement, aucune signature ni élément permettant d’en identifier 

l’origine mais qui a été adressée aux différents grands ports maritimes en pièce jointe d’un 

courriel émanant de l’Agence des participations de l’État (APE), en date du 20 juillet 2012, que 

l’intégration comptable a été réalisée.  

Selon les fichiers transmis par SNCF Réseau au GPMLR en octobre 2013, la valeur des 

actifs transférés s’élevait à 4,252 M€, dont il convenait de déduire la subvention nette 

correspondante, à savoir 1,066 M€, soit un montant total net de 3,186 M€.  

Or, l’analyse par le GPMLR des actifs figurant sur les documents remis par 

SNCF Réseau a montré que la majorité de ces derniers se situent en dehors de la circonscription 

du port. En conséquence38, et en accord avec l’APE39celui-ci n’a pu intégrer que 0,128 M€ dans 

son bilan 2012 au titre des VFP.  

Interrogée sur la question de l’éventuelle réintégration dans son bilan des actifs non 

repris par le GPMLR (et le cas échéant d’autres ports), dont le montant net s’établit à 3,058 M€ 

(3,186-0,128), le président de SNCF Réseau a indiqué que « La Direction Financière de RFF 

avait mandaté à l’époque le cabinet Advolis pour l’assister dans l’estimation de la valeur des 

actifs à transférer aux autorités portuaires en 2008.  

                                                 

38 Avec une valeur nette comptable égale à zéro en fin 2012 suite à dépréciation due aux travaux de remise 

en état nécessaires. 
39 Par courriel du 18 décembre 2012, l’APE indique en effet que les « tous les biens identifiables par RFF 

et les ports, qui seraient en dehors du périmètre des Grands Ports Maritimes, ne devraient par conséquents être 

intégrés à leur bilan. » Une situation identique a été constatée dans le rapport relatif à l’examen de la gestion du 

grand port maritime du Havre (GPMH), pour des actifs d’une valeur nette de 0,259 M€. Le directeur du GPMH 

en a informé RFF par lettre en date du 1er avril 2014. 
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Sa mission avait pour objet de constituer le registre des immobilisations à transférer à 

partir des projets de décret, qui fixaient les points kilométriques (PK) limitant les domaines 

portuaires. Advolis a travaillé à partir d’un plan établi conjointement par Le Port, RFF et SNCF 

qui précise le découpage des voies et a été validé le 16 février 2007 par les 3 parties. 

Depuis cette date, aucune contestation n’a, à notre connaissance, été présentée par le 

Port de La Rochelle à RFF. SNCF Réseau ignore donc la remise en cause de la validité des 

actifs cédés par le Port, et donc par conséquent du détail et du montant préalablement acceptés 

par le Port. » 

Dans ce contexte, la Cour demande au port de se rapprocher de SNCF Réseau afin de 

procéder aux clarifications nécessaires. 

Comme cela a déjà été observé par la Cour lors du contrôle des GPM de Rouen et du 

Havre, les voies ferrées transférées par SNCF Réseau au GPMLR ont été intégrées 

comptablement dans l’actif immobilisé du port dans des conditions non conformes à la 

réglementation fixée par les instructions M 9. En effet, selon la nomenclature comptable de 

l’époque, cette opération aurait dû être comptabilisée au crédit d’une subdivision du 

compte 103 en contrepartie de l’imputation au débit du compte d’immobilisations et non au 

crédit d’un compte de produits exceptionnels, ainsi qu’il a été procédé sur instruction de l’APE. 

Ce point a d’ailleurs été confirmé par la direction générale des finances publiques en réponse à 

un extrait du rapport de constatations provisoires concernant le GPM de Rouen. 

Toutefois, compte tenu du faible montant en cause, l’effet de cette comptabilisation 

préconisée par l’APE sur le bilan et le compte de résultat n’est pas significatif et ne justifie donc 

pas une nouvelle observation. 

3.7.6 Les problématiques liées au passif : l’absence de provision pour intérêts 

moratoires 

Le port indique payer spontanément les intérêts moratoires dus sur retard de paiement, 

ainsi que l’indemnité forfaitaire de 40 € par retard constaté prévue par l’article 40 de la loi 

n° 2013-11 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au 

droit de l’Union européenne en matière économique et financière. En revanche, il ne constitue 

pas de provision à ce titre. Il lui appartient donc de mettre en place les outils nécessaires à 

l’évaluation des intérêts moratoires dus à la clôture de l’exercice afin de constituer les 

provisions correspondantes. 
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3.8 Les contrôles et les outils de gestion 

3.8.1 Le contrôle de gestion 

Le service chargé du contrôle de gestion produit des tableaux de bord de grande qualité 

qui permettent un suivi fin, notamment, des tonnages, de l’accueil des navires, de l’occupation 

du domaine, et de la réalisation de la CAF. Ces tableaux comportent des objectifs chiffrés 

pertinents assortis de signaux d’alerte, et constituent un véritable outil d’aide à la décision. 

3.8.2 La comptabilité analytique 

La comptabilité analytique a été mise en place dès 2007 (le référentiel ayant été défini 

en 2006) et a été constamment mise à jour, tant pour l’adapter aux nouveaux logiciels de 

comptabilité et de suivi statistiques, que pour affiner les clés de répartition afin de rendre 

compte au mieux de l’activité du port. Cette comptabilité comprend trois groupements 

d’activités : accueil, exploitation et domanial dans lesquels les charges et les produits sont 

répartis par site et par filière via des clés de répartition (notamment le nombre d’escales, les 

tonnages ferroviaires). Des comptes de résultat analytiques sont produits chaque année et 

donnent une information de qualité. Ces comptes font l’objet de restitutions régulières auprès 

du directoire et sont pris en compte pour l’élaboration de la politique tarifaire. 

3.8.3 Le contrôle interne comptable et financier (CICF) 

Déjà certifié ISO 9001, le port est certifié ISO 14001 depuis septembre 2011 et OHSAS 

1800140 depuis septembre 2014. Par ailleurs, un contrôle interne comptable et financier (CICF) 

a été mis en place depuis 2013. 

Chez l’ordonnateur, le CICF prend la forme d’un système de management intégré 

(SMI), inscrit dans le cadre du projet stratégique. Ce SMI comporte notamment un manuel de 

management, une cartographie des risques majeurs, des processus et des instructions. Par 

ailleurs, l’agence comptable a rédigé ses propres instructions. Toutes les instructions sont 

précises, complètes, détaillées, documentées, et couvrent l’ensemble des activités, s’agissant 

aussi bien du port que de l’agence comptable. L’agence comptable a élaboré un organigramme 

fonctionnel et la cartographie des risques comptables et financiers était en cours de 

formalisation mi-décembre 2015.  

L’agent comptable précise qu’à l’occasion de la réorganisation de l'agence comptable 

amorcée fin 2015, la répartition des rôles et des missions a été revue et qu’un nouvel 

organigramme fonctionnel a été élaboré. Dans ce cadre, des contrôles mutuels et de supervision 

(surtout par des échanges papier et par mail) ont été mis en place. Un système de traçabilité des 

échanges entre services opérationnels, services financiers ordonnateur et agence comptable est 

également organisé avec la conservation et l'archivage des échanges écrits notamment. 

                                                 

40 OHSAS : British Standard Occupational Health and Safety Advisory Services, modèle de système de 

management de la santé et de la sécurité au travail (SMS&ST). 
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Il précise qu’avec la mise en place d'un nouvel outil de comptabilité à partir de 2017, 

les échanges et les contrôles pourront être encore plus facilement suivis et tracés via 

l'application et que les risques détectés au moment des contrôles pourront dès lors être corrigés 

par des actions liées à un plan de contrôle interne à l'agence comptable. 

  



GRAND PORT MARITIME DE LA ROCHELLE 

55 

4 LA GESTION 

4.1 Les ressources humaines 

Alors même qu’il n’est pas soumis à cette obligation légale, le port produit chaque année 

un bilan social. Si cette publication de sa propre initiative et régulière participe à une plus 

grande transparence de la gestion des ressources humaines de l’établissement, les choix en 

matière de méthodes de calcul et de présentation des données, variant d’une année à l’autre, ne 

facilitent toutefois pas la lecture de certaines informations. 

4.1.1 Des effectifs maitrisés mais dont la comptabilisation pourrait être optimisée 

Les effectifs du port comprennent les salariés de droit privé et les fonctionnaires 

détachés qui ne sont pas officiers de port, régis jusqu’en 2011 par la convention collective dite 

« convention verte », puis après la réforme portuaire par la convention collective nationale 

unifiée des ports et manutention (CCNU). Au 31 décembre 2014, ils étaient au nombre de 78, 

dont 14 agents de la fonction publique détachés ou en mis en disponibilité pour convenance 

personnelle. Sont également compris les marins salariés de droit privé (soumis au régime du 

code des transports et régis par la convention des marins d’exécution des ports autonomes de 

1972 et la convention des marins officiers des ports autonomes de 1975). Au 31 décembre 2014, 

10 étaient employés. 

Les officiers de ports, agents détachés de la fonction publique sont régis par un protocole 

d’accord national de 1975 puis un protocole particulier annexé à la CCNU depuis 2011. Ils 

étaient 12 au 31 décembre 2014. 

Le directeur général et les agents mis à disposition sont régis par leurs statuts d’origine. 

4 personnes étaient concernées au 31 décembre 2014. Les fonctionnaires détachés ou en mis en 

disponibilité proviennent essentiellement du ministère de l’écologie et du développement 

durable et de l’énergie, à l’exception du fondé de pouvoir qui est issu du ministère de 

l’économie et des finances. 

4.1.1.1 Une évolution difficile à évaluer 

Le port affirme suivre l’évolution du nombre de ses agents à la fois en effectif physique 

réel comptabilisé au 31 décembre de l’année N, mais également en équivalent à temps plein 

(ETP) calculés en moyenne chaque année.  

Cependant, la comptabilisation des ETP par le port est erronée. En effet, les chiffres des 

ETP au 31 décembre sont supérieurs au nombre des effectifs physiques réels. Or le nombre 

d’ETP au 31 décembre ne peut être supérieur à celui des effectifs réels à la même date. 
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Par ailleurs, le GPMLR ne suit pas l’évolution en ETPT41, ce qui permettrait de mieux 

retracer les emplois réels qui ont été mobilisés au cours de l’exercice. Pour compenser cette 

absence, le port présente dans son bilan social annuel un tableau de l’effectif mensuel moyen, 

qui ne constitue qu’un substitut imparfait au décompte en ETPT. Ainsi, les méthodes de 

comptabilisation des effectifs du port pourraient être améliorées, les chiffres varient d’une 

année sur l’autre dans les bilans et le choix du calcul en effectifs physiques réels et en effectifs 

mensuel moyen ne permet pas d’apprécier efficacement l’évolution du nombre d’agents. Le 

port devrait présenter plus systématiquement dans ses bilans sociaux les effectifs en ETPT afin 

de faire état de la charge réelle de travail effectuée.  

La différence entre l’effectif physique réel et l’effectif mensuel moyen ou l’effectif en 

ETPT tient au recrutement de salariés en contrats à durée déterminée (CDD) et de stagiaires 

dans l’année, pour des périodes variables. 

Tableau n° 9 : Évolution des effectifs du GPMLR de 2009 à 2014 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Effectif physique réel 132 133 97 99 99 101 

Nombre d'ETPT 132,2 132,2 106,2 94,9 96,8 94,5 

Effectif mensuel moyen 130,7 132,42 108,75 97,5 100,0 98,42 

Source : Cour des comptes d’après des données GPMLR et rapports CGEFi et CIASSP 

Au vu des données qui sont néanmoins disponibles, les effectifs ont décru entre 2011 et 

2012, notamment du fait de la réforme portuaire de 2008, passant de 132 à 97, soit une chute 

de 26,5 %. Ils ont depuis légèrement augmenté jusqu’en 2014 pour se stabiliser autour de 101. 

La courbe des ETPT a suivi la même tendance (132,2 en 2009 à 94,5 en 2014, soit une chute 

de 28 %). 

 

4.1.1.2 Les principaux facteurs d’évolution des effectifs 

L’évolution des effectifs est liée à l’optimisation de l’organisation du port et à la réforme 

portuaire. Ces mesures se sont traduites, entre 2009 et 2011, par une baisse importante des 

effectifs d’ouvriers et d’employés : 41 personnes ont quitté le port. Le port a renforcé 

l’encadrement des services : 12 cadres ont rejoint le port, soit une augmentation de 60 % sur la 

période. Le taux d’encadrement a ainsi augmenté de 15 % en 2009 et 32 % en 2013. La 

proportion d’ouvriers (26,5 % des effectifs en 2009), après avoir atteint 14 % en 2011, en raison 

du détachement de 37 personnes à un groupement d’employeurs de manutentionnaires et 

techniciens, dans le cadre de la réforme, est remontée à 27,7 % en 2013. Si le pourcentage 

d’ouvriers est supérieur à celui de 2009, l’effectif physique réel reste lui inférieur, du fait de la 

baisse générale des effectifs du port. 

                                                 

41 Équivalent temps plein travaillé 
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Pour les 37 agents détachés auprès de sociétés externes aux GPM dans le cadre de la 

réforme portuaire, l’accord-cadre national du 30 octobre 2008 a instauré un « droit de retour » 

permettant à l’agent de demander sa réintégration dans les trois premières années de son 

détachement, pour difficulté d’adaptation dans sa nouvelle entreprise ou pour problème 

physique ou psychologique. Si la plupart des GPM ont allongé cette durée par un accord local 

plus favorable ou dans les faits en n’appliquant pas l’accord-cadre national, le GPMLR est le 

seul à n’avoir pas adapté cette clause. Cela lui permet de ne pas avoir à faire face à un risque 

potentiel de retour d’agents massif et non anticipé. Une seule personne a fait valoir ce droit au 

cours des trois premières années, avant de quitter le port. 

Globalement, il apparaît qu’à chaque vacance de poste, la direction du port s’interroge 

sur les possibilités d’optimisation, afin de contenir tant l’effectif que la masse salariale. 

4.1.2 Une masse salariale sous contrôle mais à la hausse depuis 2013 

4.1.2.1 L’évolution générale des dépenses de personnel 

4.1.2.1.1 Le poids de la masse salariale 

Le GPMLR fournit dans ses bilans sociaux, chaque année, une estimation de la masse 

salariale brute totale du port. 

 

Tableau n° 10 : Masse salariale brute en euros entre 2009 et 2014 

En € 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Masse salariale brute  4 905 863 4 904 562 4 572 173 4 197 048 4 400 185 4 482 001 

Source : Cour des comptes d’après des données GPMLR 

 

Entre 2009 et 2012, la masse salariale du GPMLR a connu une baisse de près de 14,5 %. 

La réforme portuaire a en effet conduit à une diminution des effectifs de l’ordre de 27 % sur 

deux ans. Cette diminution a principalement touché les ouvriers dont un grand nombre est parti 

en détachement auprès de sociétés de manutention, leur effectif au sein du GPMLR passant par 

exemple de 38 à 8 entre 2010 et 2011. Les ouvriers représentant les salaires les plus faibles, 

leur départ a eu deux effets sur la masse salariale : 

 la baisse de la masse salariale, si elle est réelle entre 2009 et 2012, reste en pourcentage 

logiquement inférieure à la baisse des effectifs. Dans le cas d’espèce, elle est de moitié 

inférieure ; 

 le salaire mensuel moyen a augmenté de manière importante sans que cela ne se traduise par 

une hausse de la masse salariale. 
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Depuis 2012, la masse salariale a connu un accroissement de près de 6,8 %. Cette 

augmentation n’est pas principalement due à une hausse des effectifs, puisque ceux-ci n’ont 

augmenté que de 2 unités entre 2012 et 2014, mais au fait que les nouveaux salariés ont des 

profils plus qualifiés donc une rémunération plus importante que les salariés ayant quitté le port 

lors de la réforme portuaire.  

Cette hausse peut paraître justifiée par la réorientation des missions des ports. Si elle est 

modérée et semble se stabiliser entre 2013 et 2014, le port doit demeurer vigilant afin de ne pas 

perdre les gains financiers effectués grâce à la réforme portuaire. 

4.1.2.1.2 L’évolution des salaires moyens et de la RMPP 

Le système salarial des personnels CCNU qui représentent plus des deux tiers des 

effectifs du GPM de La Rochelle, est structuré principalement autour du salaire de base, de 

primes modulables ou non, de primes et indemnités liées aux sujétions et à l’organisation du 

travail. 

Tableau n° 11 : Évolution du salaire mensuel moyen brut entre 2009 et 2014 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Salaire mensuel moyen brut (en €) 3 096 3 073 3 460 3 671 3 831 4 028 

Évolution du salaire mensuel moyen / - 0,7 % + 11 % + 6 % + 4,36 % + 4,89 % 

Source : Cour des comptes d’après des données GPMLR 

La hausse du salaire mensuel moyen est importante entre 2011 et 2012 ; elle se poursuit 

en 2013 et 2014. Il a été renoué avec l’embauche de personnel ouvrier, pour atteindre 

13 personnes en 2014.  

La réforme portuaire n’explique pas à elle seule la hausse du salaire moyen, qui n’est 

donc pas seulement due à la masse des emplois du port. En effet, entre 2012 et 2014, l’embauche 

a été moins dynamique et les effectifs sont restés relativement stables. Néanmoins, la hausse du 

salaire mensuel moyen se poursuit et atteint plus de 4 % en 2014.  

 

Le recours au salaire mensuel moyen ne prend pas en compte les heures travaillées qui 

diffèrent selon les catégories professionnelles. Il offre une idée approximative des 

rémunérations42 mensuelles et ne permet pas d’appréhender les conditions de rémunérations du 

personnel du port, notamment par catégories socio-professionnelles (CSP). Surtout, le salaire 

moyen mensuel ne constitue pas un indicateur permettant une comparaison aisée avec les autres 

grands ports maritimes. 

                                                 

42 Les mois de novembre et décembre sont exclus par le GPMLR du fait de la revalorisation des salaires en fin 

d’année et du versement des primes de fin d’année. 
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L’évolution de la rémunération moyenne des personnes en place (RMPP) peut constituer 

un indicateur plus éclairant, même s’il ne prend en considération que les agents régis par la 

CCNU. 

L’augmentation de la RMPP du port dépasse de très peu le cadrage fixé par les tutelles 

et la commission interministérielle d'audit salarial du secteur public (CIASSP) jusqu’en 2014, 

exercice pour lequel l’évolution de la RMPP a été l’une des plus faibles des grands ports 

maritimes. 2015 semble une année atypique dans la mesure où le port a appliqué une hausse 

nettement plus importante que les autres ports, sans visiblement anticiper les mesures générales. 

À l’instar des autres GPM, les mesures de revalorisations décidées au niveau national 

s’imposent au GPMLR et influent sur sa masse salariale. 

Ainsi, jusqu’en mai 2011, dans la convention collective dite « verte », il existait une 

classification des emplois et des qualifications qui renvoyait à une grille de classement de type 

indiciaire. Chaque année, un accord de salaires était négocié au niveau national afin de 

revaloriser le niveau de chaque coefficient. Depuis mai 2011, dans la convention collective 

nationale unifiée (CCNU), il existe une classification des emplois qui renvoie à une grille de 

salaire minimum de base appelé SBMH (salaire de base minimum hiérarchique). Chaque année, 

un accord national sur les salaires minimaux garantis est conclu au niveau de la branche. Il 

s’agit d’un avenant à la convention collective nationale unifiée qui revalorise cette grille de 

SBMH.  

Pour les marins, un accord est conclu annuellement au niveau national dans le but 

d’effectuer une revalorisation collective des salaires. Entre 2011 et 2013, le salaire des marins 

officiers a été ainsi revalorisé de 25 181,70 € brut pour les capitaines et chefs mécaniciens et 

22 487,33 € brut pour les autres officiers à respectivement 26 144 € et 23 346,65 €, soit une 

revalorisation de l’ordre de 12 % de la rémunération brute minimum. Les marins d’exécution, 

quant à eux, sont passés d’un salaire brut minimum de 16 882,94 € en 2011 à 17 528,10 € en 

2014, soit près de 4 % de revalorisation. 

Pour les officiers de port et officiers de port adjoints : le barème applicable est celui de 

la fonction publique. 

Toutefois, le port de La Rochelle se distingue en ce qu’il limite le plus possible les 

accords locaux qui ont des effets automatiques de hausse de la RMPP et de la masse salariale. 

En 2014 et 2015, selon les données CIASSP, le port a surtout recouru aux mesures 

individuelles non automatiques. Ce choix relève d’une politique raisonnable dans la mesure où 

elle ne rigidifie pas la hausse de la masse salariale, sous réserve que ces mesures individuelles 

ne soient pas utilisées de façon massive. 

Ce constat est corroboré par le fait que le GPMLR ne s’est pas engagé, lors de la réforme 

portuaire, dans un accord local introduisant des mécanismes de départ à la retraite anticipée 

coûteux, ni de maintien dans les cadres de personnels qui auraient dû rejoindre des sociétés 

extérieures. Le port se trouve ainsi en bonne situation pour maîtriser de façon plus fine 

l’évolution de sa masse salariale. 

Si la RMPP du port démontre que ce dernier a su mieux conserver que les autres ports 

le pilotage de sa masse salariale, l’évolution conséquente de la rémunération moyenne et de la 

masse salariale globale en l’absence d’augmentation des effectifs doit inciter le port à conserver 

la vigilance dont il a su faire preuve dans le passé. 
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4.1.2.2 Une gestion du personnel rigoureuse mais non exempte de quelques erreurs 

Globalement, la gestion du personnel semble rigoureuse même si elle s’appuie encore 

souvent sur des méthodes anciennes. Si ces dernières ne sont pas garantes de la meilleure 

fiabilité, elles permettent à tout le moins de minimiser les coûts, notamment en termes de suivi 

des dossiers du personnel ou du temps de travail. 

4.1.2.2.1 Les dossiers du personnel 

Les dossiers du personnel vérifiés de façon aléatoire par catégorie d’agents n’appellent 

aucun commentaire. Ils sont conservés dans deux bureaux séparés par un couloir, et les 

personnes chargées de les traiter sont parfaitement sensibilisées aux questions de confidentialité 

liées à ces dossiers. 

4.1.2.2.2 L’évaluation 

Les difficultés rencontrées en matière d’évaluation des agents se sont progressivement 

dissipées. En 2009 et 2010, la plupart des entretiens individuels ont été boycottés par la 

représentation syndicale. Toutefois, sur la période 2011-2014, le taux de réalisation des 

entretiens annuels professionnels est passé de 72,5 % à 97,65 % en 2013 et 93 % en 2014. 

4.1.2.2.3 Le suivi du temps de travail et de la paye 

Il n’existe ni de logiciel de pointage généralisé ni de logiciel de paye généralisé au 

GPMLR. Néanmoins, le système de suivi semble fonctionner efficacement au sein du port, où 

l’effectif est plus réduit que dans certains autres ports. 

En pratique, la déclaration du temps de travail des salariés repose sur un système qui est 

dévolu à chaque service. La paye emprunte la même méthode que pour le suivi du temps de 

travail. Les cadres sont au forfait, ils déclarent mensuellement leur temps de travail ainsi que 

leurs absences sur un fichier Excel, visé par leur supérieur hiérarchique avant transmission au 

service chargé de la paye.  

 

Les marins font l’objet d’un suivi particulier quotidien fait à bord de la drague qui est 

suivi par une validation hiérarchique et par la transmission au service de la paye qui assure 

systématiquement un récapitulatif. Les non-cadres et ouvriers effectuent un pointage manuel 

quotidien qui est contrôlé par leur chef de service. 

Le faible nombre d’agents permet un suivi régulier et précis, chaque chef de service 

assurant quotidiennement le contrôle de la présence des agents.  

Les agents peuvent choisir d’effectuer 35 ou 38 heures par semaine et bénéficier de 

réduction du temps de travail (RTT). Au quotidien, si chaque agent à la liberté de choisir ses 

plages horaires de travail (dans la limite des plages obligatoires), il doit ensuite s’y conformer 

et ne peut faire varier ces derniers au quotidien, afin de faciliter le fonctionnement du service 

et le contrôle par la hiérarchie. 
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4.1.2.2.4 L’emploi de personnes handicapées sujet à des erreurs de déclaration récurrentes 

Le GPMLR est soumis à la réglementation sur l’embauche de personnes porteuses de 

handicap. Le port a connu deux situations opposées pendant la période sous revue.  

Avant la mise en place de la réforme portuaire, le port s’acquittait principalement de ses 

obligations en termes d’emploi de personnes en situation de handicap par l’emploi effectif de 

telles personnes. Aussi en 2010 le port a-t’il pu être totalement dispensé de verser une cotisation 

au Fonds d’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPH). Avec la mise 

en place de la réforme portuaire et le départ des catégories d’agents les plus exposées aux 

risques d’accident du travail et maladie professionnelle (ATMP), le port n’a pu que minorer 

très partiellement sa cotisation. De 2011 à 2014, le port aurait dû employer 3 agents 

supplémentaires porteurs de handicap43. Il s’est donc alors acquitté en grande partie de son 

obligation par le versement d’une contribution annuelle au FIPH, dont le montant a oscillé entre 

0 € et 9 053 € sur la période. 

Tableau n° 12 :  Nombre de personnes en situation de handicap employées entre 2009 et 2014 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Nombre d’agents déclarés 132 131 97 98 94 98 

Nombre d’ETP à employer 7 7 5 5 5 5 

Nombre d’ETP effectivement employés 4 6 1,65 1,59 1,1 2 

Différentiel 3 1 3,35 3,41 3,9 3 
Source : Cour des comptes d’après des données GPMLR 

Les fortes variations du montant de la cotisation (voir annexe) sont également liées à 

l’effort du GPMLR pour minorer sa cotisation en recourant à la possibilité de procéder à l’achat 

de biens ou de services fournis par des entreprises adaptées, comme le permet l’article L. 323-8 

du code du travail.  

Ces achats lui ont permis d’obtenir une équivalence emploi de personne en situation de 

handicap variable entre 2009 et 2014, passant de 0,06 ETP en 2014 et 0,16 ETP en 2013. Cette 

proportion est relativement faible si on la compare à l’effort consenti en la matière par d’autres 

établissements publics. Les montants éligibles à la déduction ont fortement varié sur la période 

avec une baisse importante entre 2013 et 2014, dénotant l’absence de stratégie du GPMLR en 

termes de recours aux entreprises adaptées.  

En 2009, le GPMLR a effectué une déclaration erronée ayant conduit à majorer de 700 € 

sa cotisation. En 2011, le port a effectué une nouvelle déclaration erronée, majorant l’effectif 

de travailleurs en situation de handicap devant être employé d’une unité (6 au lieu de 5). C’est 

la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 

l’emploi (DIRECCTE) Poitou-Charentes qui a rectifié la déclaration et donc minoré de près de 

3 000 € la cotisation due par le port. Depuis 2012, le port semble avoir amélioré ses procédures 

déclaratives puisqu’aucune erreur n’a été décelée. 

                                                 

43 Le nombre d’agents porteurs de handicap à employer est calculé au prorata de l’effectif général de 

l’établissement. 
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Faute de recruter trois personnes en situation de handicap, le GPMLR pourrait diminuer 

sa cotisation au FIPH en recourant, dans la mesure du possible, davantage à des entreprises 

adaptées. L’ayant pratiqué de façon plus efficace entre 2010 et 2013, elle devrait donc renouer 

avec ces pratiques qui lui permettaient de diminuer utilement sa cotisation au FIPH. 

4.1.2.3 La hiérarchie des rémunérations 

Le GPMLR ne fournit les chiffres du rapport entre la moyenne des rémunérations des 

10 % des salariés touchant les rémunérations les plus élevées et celles des 10 % des salariés 

touchant les rémunérations les moins élevées, qu’à partir de 201244. Les chiffres de 2012 et 

2013 intégrèrent les rémunérations du directeur général, là où ceux de 2014 ne l’intègrent pas. 

Le bilan social de 2014 affirme néanmoins que la masse salariale (hors salaire du directeur 

général) est de 2,57 points contre 2,71 en 2013.  

Même si le port n’a pas la maîtrise totale de sa masse salariale, il semble que les écarts 

salariaux, si l’on excepte le directeur général, se réduisent. Un recul plus important permettrait 

de vérifier cette tendance récente. Le port devrait également stabiliser ses indicateurs afin de 

pouvoir les utiliser dans des comparaisons temporelles. 

4.1.3 L’absentéisme et les accidents de travail : des facteurs à surveiller 

Tableau n° 13 : Absentéisme des agents entre 2009 et 2014 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Nombre d’agents 132 133 97 99 99 101 

Nombre de jours ouvrés travaillés théorique 33 012 32 640 32 640 24 103 25 100 20 592 

Nombre de jours d’absence 2 296 2 756 1 667 956 1 234 1 269 

Nombre de jours/agents/an 17,4 20,7 17,1 9,6 12,5 12,5 

Taux d’absentéisme 6,96 % 8,45 % 5,11 % 3,97 % 4,91 % 6,16 % 

Nb de jours de congés spéciaux légaux et 

conventionnels 
61 42 322 198 299,5 302 

Part des absences pour maladies graves 24 % 18 % 33 % 26 % 30 % 67 % 
Source : Cour des comptes d’après des données GPMLR 

Après trois années d’un absentéisme important (entre 17 et 20 jours par an et par agent), 

la tendance s’est largement améliorée à partir de 2013 (entre 9 et 12 jours par an et par agent). 

On constate cependant que l’absentéisme est reparti à la hausse en 2014. Cette tendance semble 

liée au fait que le nombre de jours travaillés théorique a largement diminué alors que le nombre 

de jours d’absence par agent et par an reste stable entre 2013 et 2014. 

  

                                                 

44 Ce rapport est de 3,09 en 2012 et de 2,57 en 2014. 
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Dans son bilan de 2013, le GPMLR annonce un taux d’absentéisme de 4,91 %. 

Cependant, dans son bilan de 2014, il annonce un taux d’absentéisme pour 2013 de 5,93 %. Il 

ne fournit néanmoins pas de détails sur un éventuel changement de la méthode de calcul ou de 

comptabilisation des absences. Ces variations empêchent une lecture efficace de l’évolution du 

nombre d’absence sur l’ensemble de la période. Le port, s’agissant du pourcentage 

d’absentéisme, a repris, dans sa réponse à la Cour, les termes du dernier rapport de la CIASSP : 

« il convient de préciser que la taille modeste du port amène à relativiser les observations 

statistiques annuelles qui peuvent être fortement impactées par les évolutions individuelles ». 

Le nombre d’accidents n’a cessé de décroître entre 2009 et 2014 (tableau en 

annexe n° 5). Cependant, jusqu’en 2013, le taux de fréquence des accidents dans le port était 

très largement supérieur à la moyenne nationale qui, à l’exception de 2011, avoisinait 23 %. Le 

taux de gravité des accidents a lui continué de chuter dès 2010 pour descendre bien en-dessous 

de la moyenne nationale et atteindre 0,09 en 2014 (contre 1,4 au niveau national). 

Le port a mis en place une politique de formation en matière de sécurité dynamique, 

avec une moyenne de 754 heures de formation par an pour un financement moyen qui atteint 

51 778,88 €. Ainsi, 112 personnes ont été formées en 2009, 61 en 2010, 59 en 2011 et 68 en 

2014. 

Cette prise de conscience, combinée au départ des catégories professionnelles les plus à 

risque du fait de la réforme portuaire, explique la diminution marquée des accidents et de leur 

gravité. 

4.1.4 Une politique volontariste de formation du personnel  

Outre les formations de professionnalisation, des congés individuels de formation (CIF) 

pour les contrats à durée indéterminée (CDI) et les CDD, le GPMLR met en place chaque année 

un plan de formation. L’effort en faveur de la formation des personnels s’accentue en 2013, 

puis faiblit en 2014. Il reste à un niveau inférieur à ce qui est observé dans les autres GPM. 

Tableau n° 14 : Synthèse des dépenses de formation entre 2009 et 2014 

En € 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Professionnalisation 12 789 13 236 12 925 8 965,76 7 040,68 4 323,18 

CIF 5 310 5 455 5 303 3 757 2 841 1 729 

Plan de formation 145 503 171 030,61 151 478,98 155 974,03 158 593,66 112 434,47 

Source : Cour des comptes d’après des données GPMLR 

Si les dépenses pour les formations de professionnalisation et pour les CIF ont 

continuellement diminué entre 2009 et 2014, les budgets attribués chaque année aux plans de 

formation dépassent largement l’obligation légale, étant supérieur de 6,25 fois à 14,4 fois. Les 

budgets des plans de formation montrent une variation de 15 % au maximum (entre 145 000 € 

et 170 000 € par année). En 2014, le budget a chuté à 112 000 €. 

Le GPMLR a maintenu ses budgets alors même que l’obligation légale de formation a 

diminué chaque année. Le port a très peu diminué ses investissements pour la formation et a 

maintenu une politique de formation dynamique. Surtout, alors que les effectifs du port 

diminuaient de près de 31 % sur la période, les budgets de formations n’ont décru que de 

20,7 %, ce qui témoigne d’un effort plus important par agent. 
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Cet effort accru par agent en termes budgétaires ne se traduit cependant pas en 

accroissement du nombre de formations par agents, puisque le nombre d’heures de formation 

demeure stable entre 2009 et 2014. 

Tableau n° 15 : Bilan des heures de formation entre 2009 et 2014 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Nombre moyen d’heures par agent 14,8 17,2 23,7 19,5 17,9 13,5 

Source : Cour des comptes d’après des données GPMLR 

2010 a représenté un pic dans les dépenses de formation du fait de formations 

nouvellement apparues notamment dans le cadre de la réforme des ports. Les années suivantes, 

le suivi de la réforme a justifié le dépassement des obligations légales. Si les obligations légales 

sont largement dépassées en termes budgétaires, en nombre d’heures de formation par agent, la 

situation du port n’est pas toujours aussi favorable. Avec près de 24h par agent en 2011 et une 

tendance supérieure à 17h entre 2010 et 2013, les agents du port ont bénéficié d’un nombre de 

jours de formation avoisinant les 7 à 8 jours, alors qu’en 2009 et 2014 la moyenne par agent est 

faible (moins de 3 jours).  

4.2 Les achats et les marchés 

L’ensemble des constatations détaillées de la Cour sur les achats et les marchés figure 

en annexe 7 du présent rapport. 

L’instruction a fait ressortir une organisation des achats bien encadrée et des procédures 

respectées dans l’ensemble. Des améliorations peuvent néanmoins être apportées dans les 

procédures.  

Par ailleurs, l’examen d’un échantillon de marchés a montré que les procédures de 

passation des marchés sont respectées. En revanche, des carences certaines ont été constatées 

s’agissant du suivi de l’exécution. En effet, lorsque des prestations supplémentaires 

apparaissent nécessaires au cours de l’exécution du marché, à la suite des constatations faites 

par le prestataire, les avenants destinés à prendre en compte ces travaux sont conclus bien après 

la fin du délai d’exécution du marché, et bien après que leur nécessité ait été signalée au port. 

En conséquence, la Cour recommande au port d’exercer une plus grande vigilance sur 

le suivi de l’exécution des marchés et de prendre les mesures nécessaires pour que les avenants 

indispensables à la bonne réalisation des prestations soient conclus dans le délai fixé par le 

contrat. 

Recommandation n° 5. : Améliorer le suivi des marchés afin que les avenants soient 

conclus au cours de la période d’exécution des marchés (GPMLR). 
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Annexe n° 1. Plan du grand port maritime de La Rochelle 

 

 

Source : GPMLR 
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Annexe n° 2. La procédure et les prévisions budgétaires 

 

Le vote des états prévisionnels de recettes et de dépenses est toujours intervenu avant le 

1er décembre, conformément aux dispositions de l’article R. 103-7 du code des ports maritimes, 

à l’exception de l’exercice 2013 qui enregistre un retard d’une semaine (cf. tableau ci-dessous). 

Il est par ailleurs constaté une date tardive d’approbation de la décision modificative n° 2 de 

2011 (26 avril 2012), en raison de crédits insuffisants pour supporter de nouvelles provisions 

(notamment, celle relative au contentieux en matière de taxe foncière à hauteur de 2,240 M€ et 

celle relative aux passifs sociaux à hauteur de 1,695 M€). 

Tableau n° 16 : Dates d’approbation des EPRD et DM 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Vote EPRD 28/11/2008 27/11/2009 26/11/2010 25/11/2011 07/12/2012 29/11/2013 

Vote DM 1 09/10/2009 26/11/2010 24/06/2011 07/12/2012 - - 

Vote DM 2 - - 26/04/2012 - - - 

Source : Cour des comptes d’après les délibérations du conseil de surveillance. 

Le budget est établi chaque année sur une base zéro et un dialogue de gestion est mené 

avec chaque chef de service et arbitré en dernier ressort par le directoire. Pour la section 

d’investissement, la cohérence du plan d’investissement et de la capacité d’autofinancement 

avec le projet stratégique est vérifiée. 

En règle générale, les documents de prévision budgétaire de la période sous revue sont 

très détaillés et les variations d’un exercice à l’autre sont explicitées. En revanche, ils ne 

comportent pas les tableaux de synthèse dans la forme prévue par l’instruction n° 02-072-M95 

du 2 septembre 2002. À compter de 2011, l’état prévisionnel des recettes et des dépenses 

(EPRD) et les décisions modificatives prennent la forme, pour la section de fonctionnement, 

soit d’un compte de résultat prévisionnel (2011) et/ou d’un tableau d’exécution budgétaire des 

soldes intermédiaires de gestion. Pour la section d’investissement, un tableau de financement 

est annexé à l’EPRD à compter de 2011. 

Il n’existe donc pas de document budgétaire synthétique mettent en regard les prévisions 

de dépense et de recette par section, ni de synthèse faisant apparaître le montant du budget 

initial, les décisions modificatives et leur montant cumulé. Le port ne produit pas non plus à 

l’appui du compte financier le tableau rapprochant les prévisions budgétaires et les réalisations 

effectives, également prévu par l’instruction précitée (i.e par nature budgétaire et comptable de 

dépenses et de recettes). En lieu et place sont produits : un tableau d’exécution budgétaire des 

soldes intermédiaires de gestion (figurant dans les notes d’exécution budgétaire annuelles) et, 

à l’appui du compte financier, une situation des immobilisations et travaux à la clôture de 

l’exercice, rapprochant les dépenses autorisées et les dépenses réalisées, sous une forme très 

détaillée. 
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Les documents budgétaires comportent par ailleurs des comparaisons entre l’exécution 

de l’exercice n et celle de n-1. À la demande de la Cour, le port a produit pour chaque exercice 

un tableau de suivi des investissements, détaillé par opération et faisant apparaître le 

pourcentage d’avancement de chacune, ainsi qu’un tableau de synthèse de l’exécution 

budgétaire pour la section d’investissement. 

Le port a indiqué que la présentation des documents budgétaires n’a jamais fait l’objet 

de critiques ni de la part de la direction du budget, ni de la part du conseil de surveillance ni du 

comité d’audit. Cependant, il est observé que même s’il s’agit de crédits évaluatifs et non 

limitatifs, il est difficile, faute de document synthétique, de s’assurer de la qualité de la prévision 

budgétaire sans retraitements des informations.  

À cet égard, la synthèse de la prévision et de l’exécution budgétaires basée sur les 

tableaux de suivi d’investissement et les tableaux d’exécution budgétaire des soldes 

intermédiaires de gestion montre une sous exécution manifeste et systématique pour la section 

d’investissement avec un taux moyen d’exécution de 55 % au cours de la période sous revue 

(cf. tableau ci-dessous). Cette situation est notamment due au report d’une année sur l’autre de 

plusieurs travaux importants. 

En revanche, le résultat prévisionnel est dépassé pour la période 2010 à 2013, voire 

presque doublé en 2012 et triplé en 2013 sous l’effet de recettes plus importantes que prévu 

(droits de port notamment) et de certaines charges inférieures à la prévision budgétaire (charges 

de personnel ou charges exceptionnelles). 

Tableau n° 17 : Exécution du budget d’investissement et des soldes intermédiaires de gestion 

M€ HT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Investissements budgétés 17,97 27,06 20 28,66 25,3 35,48 

Investissements réalisés 9,74 12,48 11,24 14,66 19,86 16,5 

Écart -8,2 -14,6 -8,8 -14 -5,4 -19 

% réalisation investissement 54% 46% 56% 51% 78% 47% 

Résultat prévisionnel 1,74 1,26 2,02 1,76 2,26 3,47 

Résultat exécuté 1,36 1,51 2,3 3,46 6,58 3,09 

% réalisation fonctionnement 78% 120% 114% 197% 291% 89% 

Source : Cour des comptes d’après les notes d’exécution budgétaire et les réponses du GPMLR. 

Dans ce contexte, l’attention du port est appelée sur les nouvelles règles de présentation 

des documents budgétaires des organismes soumis à la comptabilité publique mais pas à la 

comptabilité budgétaire45 qui prévalent à compter de l’exercice 2016, et qui précisées en 

troisième partie de la circulaire relative à la gestion budgétaire et comptable des organismes et 

des opérateurs de l’État pour 2016 du 20 août 2015. 

                                                 

45 C’est le cas des grands ports maritimes, selon les termes de l’article R. 5312-67 du code des transports. 
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Tableaux d’analyse financière 

Tableau n° 18 : Évolution des produits du GPMLR 

 En M€ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Travaux 0,11 0,16 0,14 0,25 0,15 0,23 0,24 

Droits de port 10,71 12,07 12,42 12,59 15,71 15,58 16,96 

Location matériel et outillage 3,06 3,24 2,20 1,01 1,06 0,96 0,79 

Prestations déchets         0,89 1,61 1,52 

Produits du domaine et des concessions 3,38 3,06 5,24 5,77 5,98 5,54 5,60 

Autres prestations de services 0,12 0,15 0,13 0,63 0,34 0,26 0,38 

Prestations de service ( chiffre d'affaires) 17,37 18,70 20,13 20,24 24,13 24,17 25,50 

Activités annexes 0,09 0,36 0,13 0,17 0,09 0,14 0,24 

RRR accordés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ST Production vendue 17,47 19,06 20,26 20,41 24,21 24,31 25,74 

Production immobilisée 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Remboursements de l'État 2,06 1,92 1,94 2,00 2,24 2,08 1,74 

Reprises /prov. pour dépréciation risques et charges  0,10 0,07 0,39 0,28 0,12 0,74 4,46 

Reprises / sur prov. pour depr. des actifs circulants 0,01 0,51 0,09   0,09 1,40 1,44 

Quote-part reprise au résultat des financements actifs         0,87 1,14 1,16 

Amortissement des actifs PP État         0,78 0,76 0,74 

Sous-Total Reprises sur provisions et assim. 0,10 0,58 0,48 0,28 1,86 4,03 7,80 

Transferts de charges d'exploitation 0,00 0,18 0,01 0,18 0,12 0,05 0,05 

Autres produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total I Produits d'exploitation 19,71 21,75 22,69 22,87 28,43 30,47 35,32 

Produits des participations               

Revenus des VMP 0,20 0,43 0,73 0,46 0,53 0,33 0,09 

Produits nets sur cessions de VMP               

Autres produits financiers 0,19 0,03 0,08 0,10 0,07 0,06 0,04 

Total II Produits financiers 0,39 0,46 0,81 0,57 0,60 0,39 0,13 

Produits exceptionnels sur opérations de gestion  1,18 0,13 0,81 0,28 0,31 0,63 2,34 

Produits cessions éléments d'actif 0,07 2,47 0,13 1,50 0,18 0,01   

Produits issus de la neutralisation des amortissements               

Subventions d'investissement virées au résultat 0,11 0,47 0,50 0,56 0,00     

Autres produits exceptionnels  0,00 0,00 0,21 0,00       

Reprises sur provisions réglementées et exceptionnelles 1,11 2,32 0,90 0,74 0,22 0,14 0,72 

Total III Produits exceptionnels  2,47 5,40 2,55 3,08 0,71 0,77 3,06 

Total des produits I+II+III 22,57 27,61 26,05 26,52 29,75 31,63 38,51 

Solde débiteur = pertes  3,81             

TOTAL GENERAL  26,38 27,61 26,05 26,52 29,75 31,63 38,51 

Source : Cour des comptes d’après les documents financiers du GPMLR. 

Tableau n° 19 : Évolution des principaux produits du chiffre d’affaires 

 En M€ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Droits de port 10,71 12,07 12,42 12,59 15,71 15,58 16,96 

Location matériel et outillage 3,06 3,24 2,20 1,01 1,06 0,96 0,79 

Produits du domaine 3,38 3,06 5,24 5,77 5,98 5,54 5,60 

Total des principaux produits du CA 17,15 18,38 19,86 19,37 22,75 22,07 23,35 

Chiffre d'affaires 17,37 18,70 20,13 20,24 24,13 24,17 25,50 

% du chiffre d'affaires  98,71% 98,31% 98,68% 95,69% 94,27% 91,34% 91,56% 

CA/ ensemble des produits 76,98% 67,74% 77,27% 76,31% 81,11% 76,40% 66,22% 

Source : Cour des comptes d’après les documents financiers du GPMLR. 
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Tableau n° 20 : Compte de résultat analytique de l’activité « accueil des navires » et de la filière 

« croisière » 

en M€ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Accueil navires 8,643 9,991 10,028 9,881 12,233 12,206 

Croisières -0,011 0,133 0,089 0,151 -0,087 -0,022 

Source : comptes analytiques du GPMLR. 

Tableau n° 21 : Évolution des charges du GPMLR 

En M€ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Achats de matières premières et autres 

approvisionnements. 
1,03 1,20 0,96 0,93 0,84 0,75 0,72 

Variation des stocks  -0,04 0,39 0,00 0,00     -0,10 

Services extérieurs 1,52 1,30 1,58 1,60 2,03 2,97 2,27 

Autres services extérieurs 2,12 2,09 2,18 2,29 2,33 2,39 2,58 

Entretien et réparations 1,14 1,42 2,37 1,83 2,32 1,90 2,74 

ST Consommation de l'exercice en provenance de tiers 5,78 6,40 7,08 6,64 7,52 8,02 8,21 

Impôts, taxes et versements assimilés  0,24 0,23 2,00 1,42 1,35 1,62 0,89 

Salaires et traitements 5,07 5,06 4,31 4,18 4,59 4,36 4,78 

Charges sociales 2,53 2,48 2,69 2,20 2,40 2,37 2,51 

ST Charges de personnel 7,60 7,54 7,01 6,37 7,00 6,74 7,29 

Dotations aux amortissements sur immobilisations 4,92 3,45 3,31 3,66 3,71 4,35 4,97 

Dotations aux provisions sur actif circulant  0,17 0,03 0,04 0,07 0,08 1,39 1,50 

Dotations aux provisions pour risques et charges  0,14 0,14 2,18 0,97 0,17 4,98 0,12 

ST Dotations aux amortissements et aux provisions  5,23 3,63 5,53 4,71 3,96 10,71 6,59 

Autres charges d'exploitation  0,00 0,02 0,09 0,05 0,05 0,01 0,11 

Total I Charges d'exploitation 18,84 17,82 21,70 19,19 19,88 27,10 23,10 

Charges d'intérêts  0,10 0,07 0,07 0,06 0,05 0,05 0,05 

Total II Charges financières  0,10 0,07 0,07 0,06 0,05 0,05 0,05 

Charges exceptionnelles / opérations de gestion 0,62 0,89 1,65 1,76 0,15 1,37 1,32 

Valeur comptable des éléments d'actif cédés 0,09 3,23 0,01 1,42 1,48 0,03 0,05 

Autres charges exceptionnelles 0,00             

Dotations aux amorts et prov. exceptionnelles 6,72 4,09 0,31 0,63 1,62 0,00 6,44 

Total III Charges exceptionnelles 7,43 8,21 1,97 3,81 3,24 1,40 7,81 

Total IV  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total des charges I+II+III+IV 26,38 26,10 23,75 23,06 23,18 28,55 30,96 

Résultat (solde créditeur = bénéfice)   1,51 2,30 3,46 6,58 3,09 7,55 

TOTAL GENERAL  26,38 27,61 26,05 26,52 29,75 31,63 38,51 

Source : Cour des comptes d’après les documents financiers du GPMLR. 
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Tableau n° 22 :  Évolution de l’actif net du GPMLR 

En M€ 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 

Frais d'établissement NS NS 0 0 0 0 0 

Concessions, brevets, licences, autres 0,19 0,16 0,13 0,18 0,27 0,22 0,17 

Immobilisations en cours 0,29 0,40 0,54 0,95 1,01 1,38 0,74 

Sous-total Immobilisations incorporelles  0,49 0,57 0,67 1,13 1,28 1,60 0,92 

Terrains  2,21 2,21 2,37 2,38 2,37 2,37 5,70 

Constructions  73,26 75,93 93,34 98,17 113,18 122,54 128,54 

Installations techniques, matériels et outillage ind. 8,34 4,70 4,55 2,90 3,32 3,46 3,63 

Autres immobilisations corporelles 0,79 0,68 0,63 0,67 0,82 0,66 0,93 

Immobilisations corporelles en cours  12,71 18,33 8,95 14,73 11,11 13,57 21,18 

Sous-total Immobilisations corporelles 97,31 101,84 109,84 118,85 130,80 142,62 159,96 

Participations, créances rattachées à des participations 0,38 0,76 0,76 0,76 0,63 0,63 0,63 

Autres titres immobilisés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50   

Prêts 0,00 2,70 2,42 2,30 1,93 1,58 1,22 

Dépôts et cautionnements 0,00 0,05 0,00 3,70 4,70 0,00 0,00 

Sous-total Immobilisations financières  0,39 3,51 3,19 6,76 7,27 4,71 1,86 

TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I) 98,18 105,91 113,70 126,74 139,36 148,93 162,74 

Fournitures, pièces de rechange 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,12 

Sous-total Stocks et en-cours  0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,12 

Avances et acomptes sur commandes 0,00 0,02 0,03 0,01 0,02 0,00 0,00 

Créances clients et comptes rattachés 1,57 1,75 3,32 6,46 6,70 5,51 3,94 

Personnel - avances et acomptes 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 

Etat 0,68 0,77 0,34 3,24 3,33 8,28 6,71 

Autres créances d'exploitation 0,00 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sous-total Créances d'exploitation 2,25 2,88 3,66 9,84 10,04 13,79 10,66 

Créances diverses 2,29 0,78 3,60 0,70 0,86 0,91 1,08 

Valeur mobilières de placement 15,18 14,18 20,37 15,03 12,09 3,11 0,00 

Disponibilités 4,45 6,22 4,63 7,91 7,79 9,14 22,10 

Sous-total Disponibilités et placements  19,63 20,40 25,00 22,94 19,89 12,25 22,10 

Charges constatées d'avance 0,13 0,33 0,57 0,91 0,15 0,03 0,05 

TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 24,33 24,44 32,90 34,44 30,99 27,02 34,02 

TOTAL I + II 122,52 130,35 146,60 161,17 170,35 175,95 196,76 

Source : Cour des comptes d’après les documents financiers du GPMLR. 
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Tableau n° 23 :  Synthèse des cessions d’outillage liées à la réforme portuaire 

 

Source : GPMLR.  

Tableau n° 24 : Évolution du passif du GPMLR 

En M€ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Dotation CCI 36,55 36,55 36,55 36,55 0,00 0,00 0,00 

Terrains remis par l'État 2,05 2,05 2,05 2,05 0,00 0,00 0,00 

Constructions remis par l'État 50,98 50,98 50,98 50,98 0,00 0,00 0,00 

Matériels remis par l'État 0,22 0,22 0,22 0,22 0,00 0,00 0,00 

Autres biens remis par l'État 2,86 2,86 2,86 2,86 0,00 0,00 0,00 

Financements indirects non rattachés à un actif 0,00 0,00 0,00 0,00 8,36 8,36 8,36 

Financements directs non rattachés à un actif 0,00 0,00 0,00 0,00 36,55 36,55 36,55 

Contrepartie financement actifs PP État 0,00 0,00 0,00 0,00 41,68 40,93 40,19 

Financement autres actifs. État 0,00 0,00 0,00 0,00 18,68 19,91 22,39 

ST dotations et financements externes de l'actif 92,66 92,66 92,66 92,66 105,27 105,75 107,48 

Report à nouveau 3,68 -0,12 0,63 1,78 10,53 12,40 14,09 

Résultat net de l'exercice  -3,81 1,51 2,30 3,46 6,58 3,09 7,55 

Subventions d'équipement nettes 15,08 18,94 31,89 37,47 27,89 30,67 34,80 

Provisions pour risques 3,97 4,63 6,12 6,50 7,51 11,40 12,76 

Provisions pour charges 0,67 0,73 0,63 0,79 0,82 1,03 1,06 

Total provisions 4,64 5,35 6,75 7,29 8,33 12,43 13,81 

Total I Capitaux propres 112,25 118,34 134,23 142,66 158,58 164,33 177,74 

Emprunts auprès des établissements de crédit 2,41 1,96 1,50 1,05 0,97 0,90 10,83 

Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 

Autres dettes financières 0,28 0,19 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sous-Total Dettes financières 2,69 2,14 1,60 1,05 0,97 0,90 10,85 

Objet
Amortissements 

exceptionnels

(B)

2010

Outillage (hors 

grues CB10/11 

et trémie RBL)

8 653 286 3 784 078 2 114 334 2 754 874 2 464 000

2009 918 910

2010 1 150 593

2011 -197 629

2012 4 533 003 1 870 473 1 299 605 1 362 925 1 500 000

2009 463 797

2010 76

2011 570 656 458 503 112 153 0 120 000

Total 13 756 945 6 113 054 3 526 092 4 117 799 4 084 000 -33 799

Moins value

Grues CB10/11

Trémie RBL

en € Valeur brute (A)  
Amortissements 

(C)

VNC             (A) 

– (B) – (C)
Prix de cession
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En M€ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Fournisseurs et comptes rattachés 1,06 1,81 1,37 1,42 1,55 1,26 1,67 

Dettes fiscales et sociales 1,73 1,84 1,79 2,03 1,88 1,68 1,68 

État 0,07 0,10 0,03 3,03 4,13 2,16 2,18 

Autres dettes d'exploitation (CAP)  0,00  0,00 2,57  0,00  0,00 0,00   0,00 

Sous-Total Dettes d'exploitation 2,85 3,75 5,76 6,49 7,56 5,10 5,52 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1,02 1,96 0,47 2,59 1,25 1,91 1,03 

Autres dettes diverses 0,00 0,00 0,00 2,06 0,39 2,98 1,40 

Sous-total dettes diverses 1,02 1,96 0,47 4,65 1,64 4,89 2,43 

Produits constatés d'avance 3,70 4,16 4,55 6,34 1,59 0,73 0,21 

Total III Dettes et régularisation 10,26 12,01 12,37 18,51 11,76 11,62 19,02 

TOTAL I + II  122,52 130,35 146,60 161,17 170,35 175,95 196,76 

Source : Cour des comptes d’après les documents financiers du GPMLR. 

Tableau n° 25 : Évolution du résultat net comptable 

En M€ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Produits d'exploitation 19,71 21,75 22,69 22,87 28,43 30,47 35,32 

Charges d'exploitation 18,84 17,82 21,70 19,19 19,88 27,10 23,10 

Résultat d'exploitation (1) 0,87 3,93 0,99 3,68 8,55 3,37 12,23 

Produits financiers 0,39 0,46 0,81 0,57 0,60 0,39 0,13 

Charges financières 0,10 0,07 0,07 0,06 0,05 0,05 0,05 

Résultat financier (2) 0,29 0,39 0,74 0,51 0,55 0,34 0,07 

Résultat courant avant impôt (1+2) 1,16 4,32 1,72 4,19 9,11 3,71 12,30 

Produits exceptionnels 2,47 5,40 2,55 3,08 0,71 0,77 3,06 

Charges exceptionnelles 7,43 8,21 1,97 3,81 3,24 1,40 7,81 

Résultat exceptionnel (3) -4,97 -2,81 0,58 -0,72 -2,53 -0,62 -4,75 

Résultat global (1+2+3) -3,81 1,51 2,30 3,46 6,58 3,09 7,55 

Source : Cour des comptes d’après les documents financiers du GPMLR. 

Tableau n° 26 :  Évolution du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement, de la trésorerie 

et de la CAF 

En M€  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

FDR 17,05 14,74 22,25 17,08 20,41 17,82 26,00 

BFDR -2,58 -5,65 -2,75 -5,86 0,52 5,58 3,90 

Trésorerie 19,63 20,40 25,00 22,94 19,89 12,25 22,10 

Variation FDR 1,47 -2,3 7,5 -5,17 3,33 -2,58 8,17 

CAF  6,84 6,61 6,15 7,13 10,04 9,65 12,11 

Source : Cour des comptes d’après les documents financiers du GPMLR. 
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Tableau n° 27 :  Évolution des ratios d’endettement 

En M€ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Capitaux propres 112,25 118,34 134,23 134,23 158,58 164,33 177,74 

Emprunts et dettes et de crédit 2,41 1,96 1,50 1,05 0,97 0,90 10,83 

Emprunts et dettes fi. diverses 0,28 0,19 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

DLMT Totales 2,69 2,14 1,60 1,05 0,97 0,90 10,83 

Capitaux propres/DLMT  42 55 84 128 163 182 16 

Capitaux propres/totalité passif  0,92 0,91 0,92 0,83 0,93 0,93 0,90 

DLMT/CAF  0,39 0,32 0,26 0,15 0,10 0,09 0,89 
Source : Cour des comptes d’après les documents financiers du GPMLR. 

Tableau n° 28 : Synthèse des opérations de reclassement liées à la mise en œuvre de l’instruction sur 

les financements externes de l’actif 

Situation au 31 décembre 

2012 Situation au 31 décembre 2013 

  

Balance d'entrée 

2013   

Opérations de 

l'exercice Balance de sortie 

Comptes de 

contrepartie 

Comptes  Débit  Crédit Comptes  Débit  Crédit Débit  Crédit En débit  En crédit 

103   
92 655 

749 

101   44 904 706   44 904 706 103   

10412   47 751 043   47 751 043 103   

0 10492 
5 285 042  

6 066 338 
    110 

781 296  
    7814920 

110   1 782 277 110* 
  5 285 042   

10 529 214 
104902   

  3 461 895   120   

1311   
14 732 

938 
104131 

  14 732 938   
19 592 264 

1311   

1 871 773 6 731 099   NS NS 

1319   6 826 333 13416   6 826 333     1319   

1391 
583 

102 
  104931 

583 102   
915 684   

1391   

332 582   781393   

*Les opérations en report à nouveau comportent également l’opération d’affectation du résultat à hauteur de 

3,46 M€. 

Source : Cour des comptes d’après les documents financiers. 
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Tableau n° 29 : Rapprochement inventaire et bilan 2014 

En € VNC selon inventaire Actif immob.net (hors imm. fis.) 

Total des VNC de l'inventaire 139 514 715 

144 214 656 

à déduire : compte 60633 en valeur nette -19 187 

à déduire : compte 60641 en valeur nette -267 

à déduire : compte 60642 en valeur nette -10 743 

à déduire : compte 60681 en valeur nette -8 938 

Total corrigé des VNC de l'inventaire au 24/11/2014 139 475 580 

VNC liées aux sorties -33 932 

VNC liées aux réaffectations en charges -2 436 

Acquisitions d'immobilisations  4 775 444 

Total opérations post inventaire 4 739 076 

Total corrigé VNC au 31/12/2014 144 214 656 

Source : Cour des comptes d’après l’inventaire, le bilan et les éléments transmis par le GPMLR. 
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Tableau n° 30 :  Écarts constatés entre les EDS et la balance 2014 (en €) 

 

 

Source : Cour des comptes d’après les documents financiers du GPMLR. 

Compte Cumul débits Cumul crédits Solde

Total détail des 

opérations

Ecart avec le 

solde Cumul débits Cumul crédits Solde

Ecart avec 

détail EDS

1349200 395 676,97 0,00 395 676,97 1 723 545,64 1 327 868,67 1 723 545,64 1 723 545,64 0,00

1518000 973 718,89 12 378 555,22 -11 404 836,33 -11 404 836,33 0,00 1 784 682,68 13 189 519,01 -11 404 836,33 0,00

153000 120 150,00 1 162 578,00 -1 042 428,00 -1 027 007,00 15 421,00 135 571,00 1 162 578,00 -1 027 007,00 0,00

4081000 604 647,95 1 006 327,14 -401 679,19 -407 370,95 -5 691,76 612 315,89 1 019 686,84 -407 370,95 0,00

4111000 14 618 345,50 13 439 592,91 1 178 752,59 1 723 783,42 545 030,83 14 618 345,50 13 439 592,91 1 178 752,59 545 030,83

4740000 2 800,69 2 703,96 96,73 96,73 0,00 10 627,12 10 530,39 96,73 0,00

4910000 153 292,59 266 544,38 -113 251,79 -1 456 004,80 -1 342 753,01 153 292,59 1 609 297,39 -1 456 004,80 0,00

4960000 99 093,00 99 093,00 0,00 -99 093,00 -99 093,00 0,00 99 093,00 -99 093,00 0,00

508100 20 954 487,99 17 954 487,99 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 21 954 487,99 18 954 487,99 3 000 000,00 0,00

5088000 154 487,99 154 487,99 0,00 107 039,52 107 039,52 555 261,12 448 221,60 107 039,52 0,00

5121700 48 557 635,34 45 874 531,18 2 683 104,16 2 683 110,16 6,00 48 559 769,92 45 876 665,76 2 683 104,16 6,00

Etats de développement des soldes Balance
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Annexe n° 3. Les Ressources humaines 

La nature des emplois au sein du GPMLR 

Tableau n° 31 : Nature des emplois de 2009 à 201446 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ETPT 132,2 132,2 106,2 94,9 96,8 94,5 

Emploi en CDI na 101,8 78,1 67,4 69,7 68,6 

Emploi en CDD na 2,03 2,2 4,2 4,2 5,3 

Pourcentage de CDD sur l’effectif total na 2 % 2,8 % 6,2 % 6 % 7,7 % 
Source : Cour des comptes d’après des données GPMLR 

Il est néanmoins possible que le port ait recruté plus d’un apprenti au cours d’une année 

ou ait eu recours à un nombre plus important de CDD que celui présenté au 31 décembre. Le 

recours à l’effectif physique réel ne permet pas d’évaluer de manière efficace les effectifs au 

cours d’une année, ni même la véritable répartition du personnel selon la nature de leur emploi. 

Les informations fournies par le port ne permettent pas d’établir une évaluation précise de 

l’évolution des effectifs. 

Tableau n° 32 : Recrutement en CDD entre 2009 et 2014 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Nombre d’embauche 12 11 22 28 18 20 

Nombre de recrutement en CDD 4 2 11 16 11 9 

Pourcentage d’embauche de CDD 33 % 18 % 50 % 57 % 61 % 45 % 

Source : Cour des comptes d’après des données GPMLR 

Si la part de CDD au 31 décembre 2014 reste basse (elle ne dépasse pas 8 %), l’on 

observe que le recours aux CDD par le port reste relativement dynamique sur la période. Au 

lendemain de la réforme portuaire, la part de CDD sur le nombre de personnes recrutées atteint 

près de 60 % (en 2013). La photographie en effectif physique réel tend à minorer le recours par 

le port aux contrats d’une durée infra-annuelle. 

Les agents mis à disposition 

Sur la période, aucun agent n’a été mis à disposition par le GPMLR. Au contraire, c’est 

le port qui a bénéficié de mises à disposition de la direction départementale des territoires et de 

la mer (DDTM) et de la communauté d’agglomération de La Rochelle (CDA). 

 

 

                                                 

46 Les effectifs du tableau s’apprécient au 31 décembre de chaque année (à l’exception du nombre de stagiaires). 
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Tableau n° 33 : Nombre d’agents mis à disposition entre 2009 et 2014 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

DDTM 17 3 3 3 2 2 1 

CDA 2 2 2 2 2 2 

Total 5 5 5 4 4 3 
Source : Cour des comptes d’après des données GPMLR 

Ces agents n’entrent ni dans la masse salariale puisque payés par leurs administrations 

d’origine, ni dans le nombre d’agents en poste. Ce renfort est proportionnellement important 

(entre 3 et 4 %) et constitue un soutien historique et constant pour le GPM de la part de la place 

portuaire, tant des administrations locales que nationales. Toutefois, ces mises à dispositions ne 

le sont pas à titre gratuit, le port indemnisant les administrations d’origine au coût réel puisque 

les remboursements incluent le salaire et les charges sociales. 

Au 31 décembre 2014, les 3 agents mis à disposition étaient tous affectés à l’atelier 

électrique et mécanique : les deux agents de la CDA en tant qu’agents techniques, et l’agent 

issu de la DDTM en tant qu’électromécanicien. 

Les mises à disposition ne sont pas renouvelées lors du départ en retraite des agents et 

devraient donc s’éteindre progressivement. 
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Annexe n° 4. Ressources humaines, tableaux divers 

 

Tableau n° 34 : Écart par rapport au cadrage de la RMPP et analyse des poids respectifs des 

différentes composantes 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Cadrage RMPP 2,90% 2,50% 2,60% 3,83% 2,30% 2,00% 1,70 % 

RMPP constatée 2,58% 2,40% 2,71% 3,83% 2,78% 2,04% 2,50 % 

Dépassement -0,32% -0,10% 0,11 % 0% 0,48% 0,04% 0,80 % 

Dont mesures générales 1,51% 1,47% 1,54%  1,22% 1,01% 1,20 % 

Dont mesures individuelles 0,71% 0,84% 1,04% 
53% liés au 

reclassement CCNU 
1,32% 1,04% 

 

1,29 % 

Dont effet report 0,36% 0,09% 0,13% 0,52% 0,24% 0% 0,03 % 

Dont primes exceptionnelles   1,06% 

0,75% surcoût prime 

13ème mois CCNU 

1,03% création prime 

performance 

2,60% 

accord 

NAO 

  

Tableau n° 35 :  Montant des cotisations annuelles versées au FIPH entre 2009 et 2014 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Compte 64516 772,53 4 525,25 4 041,25 4 136,80 5 335,02 2 052,16 

Unités de minoration 0,9 0,12 0,15 0,12 0,16 0,06 

Différentiel après minoration 2,91 0,88 3,20 3,29 3,74 2,94 

Versement FIPH 6 209,28 0 4 105,28 7 883,48 9 052,80 7 166,56 

Source : Cour des comptes d’après des données GPMLR 

Tableau n° 36 : Mouvements sociaux entre 2009 et 2014 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Nombre de grèves 4 94 28 6 5 5 

Effectif moyen en grève 23,41% 8% 9% 7% 21,2% 22,7% 

Durée moyenne des grèves (en heures) 18,3 5 7,6 16,7 24 11,6 

Total heures grèves 815 3805 1124 81 147 103 

Source : Cour des comptes d’après des données GPMLR  
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Tableau n° 37 : Répartition des effectifs par âges entre 2009 et 2014 

 
Moins de 

20 ans 

De 20 à 

24 ans 

De 25 à 

29 ans 

De 30 à 

34 ans 

De 35 à 

39 ans 

De 40 à 

44 ans 

De 45 à 

49 ans 

De 50 à 

54 ans 

55 ans et 

plus 

2009 0 3 10 8 12 24 22 35 21 

2010 0 4 7 10 17 19 26 23 30 

2011 0 2 10 11 9 16 14 14 21 

2012 0 2 7 15 9 13 20 13 20 

2013 0 0 10 15 10 14 18 10 22 

2014 0 2 10 14 10 14 21 12 18 

Source : Cour des comptes d’après des données GPMLR 

Tableau n° 38 : Temps passé par les employés au sein du GPMLR entre 2009 et 2014 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Moins de 1 an 
68 69 

15 13 13 10 

1 à 5 ans 25 27 24 32 

5 à 10 ans 14 9 32 36 38 34 

Plus de 10 ans 50 55 25 23 24 25 
Source : Cour des comptes d’après des données GPMLR 

Tableau n° 39 : Accidents de travail et de trajet entre 2009 et 2014 

Source : CNAMTS/DRT et données GPMLR 

 2009 2010 2011 2011 2013 2014 

Nombre d’accidents avec AT 7 6 6 2 5 1 

Taux de fréquence du port 35 29 30,53 13 32 7 

Taux de fréquence nationale / 23,3 24,3 23,5 22,7 22,9 

Taux de gravité du port 4,99 7,06 2,30 0,7 0,39 0,09 

Taux de gravité nationale / 1,32 1,4 1,4 1,4 1,4 
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Annexe n° 5. La formation professionnelle 

 

Tableau n° 40 : Dépenses des plans de formation 

En € 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Obligation légale 23 020 23 825 23 265 16 138,37 12 673,23 7 781,72 

Montant dépensé 145 503 171 030,61 151 478,98 155 974,03 158 593,66 112 434,47 

Nombre de fois où 

l’obligation légale a 

été dépassée 

6,32 7,17 6,51 9,66 12,51 14,4 

Source : Cour des comptes d’après des données GPMLR  

Tableau n° 41 : Répartition des dépenses de formation par CSP 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total sur la période 

Cadres 26% 43% 43,8% 50% 46% 47% 42,6% 

Agents de maitrises 36% 0% 43,7% 8% 2% 2% 33,6% 

Marins 6% 2% 

12,6% 12% 22% 21% 23,8% 
Officiers de port 7% 26% 

Ouvriers 23% 5% 

Agents administratifs 2% 4% 
Source : Cour des comptes d’après des données GPMLR 
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Annexe n° 6. Les achats et les marchés 

 

Le cadre réglementaire 

L'article R. 103-10 du code des ports maritimes47 dispose que « sauf pour les marchés 

passés avec le groupement d’intérêt économique mentionné à l’article R. 153-1, les marchés et 

accords-cadres des grands ports maritimes sont soumis au code des marchés publics, à 

l'exception de ses articles 125 et 126 pour les marchés ne donnant pas lieu à une participation 

financière de l'État ».  

L’article R. 102-20 précise que le président du directoire « procède aux achats et passe 

les marchés ou traités ». Il peut déléguer sa signature aux membres du directoire et à un ou 

plusieurs agents de l’établissement dans leur champ de compétence et responsabilité. 

Le GPMLR est une entité adjudicatrice en sa qualité d'opérateur de réseaux pour "des 

activités relatives à l'exploitation d'une aire géographique permettant d'organiser et de mettre à 

disposition des transporteurs, des aéroports, des ports maritimes, des ports fluviaux, ou d'autres 

terminaux de transport" (code des marchés publics, deuxième partie, article 135-4°). 

Le GPMLR est donc soumis au code des marchés publics (CMP) à la fois en tant que 

pouvoir adjudicateur, en vertu de l’article 2-1° du CMP, pour les besoins à satisfaire relevant 

de la première partie du code, et en tant qu’entité adjudicatrice, en vertu de l’article 135-4° du 

CMP, pour les besoins à satisfaire relevant de la deuxième partie du code. Lorsque le GPMLR 

contracte en tant qu’opérateur de réseaux, le seuil de procédure formalisée est beaucoup plus 

élevé pour les marchés de fournitures et de services que lorsqu’il contracte en tant que pouvoir 

adjudicateur (exemple : en 2013, seuil de procédure formalisée de 400 000 € contre 130 000 €) 

et le choix des procédures formalisées à appliquer par l’entité adjudicatrice est libre, une plus 

large place étant faite pour la négociation avec les prestataires. De plus, Pour tous les types de 

marchés, le seuil de procédure adaptée est aussi plus élevé (en 2013, 20 000 € contre 15 000 €). 

Le GPMLR agit en tant qu’entité adjudicatrice pour tout ce qui relève de l’activité 

portuaire : quais, routes, voies ferrées, terre-pleins, hangars, et en tant que pouvoir adjudicateur 

pour toutes les activités support et les opérations relevant du pôle de réparation et de 

construction navales. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

47 Tous les articles du code des grands ports maritimes relatifs aux grands ports maritimes ont été abrogés 

par décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014. À compter du 1er janvier 2015, ce sont les articles R. 5312-1 et 

suivants du code des transports qui s’appliquent aux GPM).  
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L’organisation des achats au GPMLR 

La professionnalisation des achats au GPMLR 

La circulaire du Premier ministre du 10 février 2012 relative à la professionnalisation 

des achats des établissements publics applique aux établissements publics réalisant plus de 

10 M€ d’achats, et donc au GPMLR48. Dans ce contexte, une réflexion a été engagée par le port 

et a fait l’objet d’une note présentée au comité d’audit en novembre 2014, proposant plusieurs 

voies d’amélioration visant à simplifier les procédures, optimiser et sécuriser les achats.  

Parmi les mesures envisagées, cette note propose notamment l’appui systématique du service 

achats et patrimoine (SAP) auprès du service demandeur, par la constitution d’un « binôme 

opérationnel pour toutes les phases de la procédure de consultation des marchés supérieurs à 

100 000 € ». Elle propose également de développer les compétences du chef du SAP et d’un de 

ses agents, afin de passer d’un rôle de gestionnaire de marchés à celui d’acheteur. La Cour 

invite le port à finaliser cette démarche dans les meilleurs délais. Dans cette attente, 

l’organisation en vigueur au cours de l’instruction est la suivante. 

L’ensemble des procédures liées aux marchés publics est de la compétence du SAP qui 

rédige les pièces administratives des marchés, assure la notification et le suivi administratif de 

la phase exécution (actes de sous-traitance, avenants, marchés pluriannuels à bon de commande, 

accords-cadres), étant précisé que les achats inférieurs au seuil de mise en concurrence sont du 

ressort de chaque délégataire. Le SAP vient de plus en soutien des services qui passent peu de 

marchés. Par ailleurs, chaque service assure le suivi financier de ses marchés et l’évaluation des 

fournisseurs est réalisée par les donneurs d’ordre. 

La circulaire précitée prévoit un objectif d’économie de 10 % entre 2012 et 2014 sur 

l’ensemble des achats des établissements publics. À cet égard, le port indique avoir d’ores et 

déjà renégocié certains marchés qui lui ont notamment permis de diminuer de 20 % le coût du 

marché de ménage (pour davantage de prestations) et d’obtenir une réduction de 45 % du coût 

du marché de téléphonie par rapport au prix public.  

En outre, une note du CGEFi sur les achats des grands ports maritimes (GPM) en date 

du 6 septembre 2012, préconise notamment la recherche d’opportunités de mutualisation. Le 

port indique que si une telle démarche n’est pas envisageable avec le GPM de Bordeaux pour 

les travaux de dragage en raison de la disparité des volumes traités, en revanche, une 

mutualisation a été réalisée avec la communauté d’agglomération pour les marchés d’analyse 

de l’eau, ainsi qu’avec plusieurs ports en matière de veille juridique (Guadeloupe, Nantes, 

Bordeaux). 

L’organisation des achats au GPMLR 

L’organisation des achats au GPMLR est bien encadrée. En effet, conformément à 

l’article R. 103-10 du code des ports maritimes qui indique que le conseil de surveillance adopte 

un règlement49qui fixe notamment les règles de publicité et de mise en concurrence des marchés 

passés selon la procédure adaptée, le port s’est notamment doté d’un règlement applicable aux 

marchés et accords-cadres, mis à jour chaque année, en ce qui concerne les seuils de passation.  

                                                 

48 En 2014, les consommations en provenance de tiers du GPMLR s’établissaient à 8,02 M€ et les 

dépenses d’investissement engagées s’établissaient à 10,92 M€, soit un total de 18,94 M€ (source : balance et 

tableau des immobilisations). 
49 Le règlement actuel a été adopté par le conseil de surveillance le 13 novembre 2014. 
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Par ailleurs, le règlement intérieur du conseil de surveillance ne prévoit plus la rédaction 

d’un rapport annuel sur l’exécution des marchés dont l’absence avait fait l’objet d’une 

observation de la Cour dans son rapport précédent. À cet égard, il était recommandé, si ce 

rapport ne présentait pas d’intérêt, d’en supprimer la mention. 

Ont été également rédigés un guide des achats (document INT 200, sept mises à jour), 

accompagné de logigrammes décrivant les différentes étapes et les acteurs intervenant pour 

chaque catégorie de marchés (INT 272), un protocole de classement (INT 247), un guide 

d’évaluation des fournisseurs (INT 248), ainsi qu’un protocole de dématérialisation des pièces 

transmises à l’agence comptable (INT 243) et une nomenclature des achats (INT 212-A).  

Sur ce dernier point, la Cour observe que cette nomenclature n’ayant pas été revue 

depuis 2008, le port pourrait décider d’une mise à jour selon une périodicité quinquennale. Ces 

documents au demeurant très complets, appellent les observations suivantes. 

Observations relatives au règlement des marchés 

Ce n’est qu’en 2014 que le règlement applicable aux marchés a supprimé la référence à 

la commission des marchés publics de l’État, instituée par le décret n° 2007-61 du 

16 janvier 2007, alors que ce dernier a été abrogé par le décret n° 2009-1279 du 

22 octobre 2009. 

Par ailleurs, le port a constitué une commission consultative des marchés (CCM), 

comme le prévoyait expressément l’article R. 103-10 du code des ports maritimes, abrogé par 

décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014. Sur ce point, la note de novembre précitée indique 

que « les CCM ont été supprimées pour l’État et ses établissements publics en 2008. Pourtant 

elles perdurent toujours alors qu’aucune obligation légale ne s’impose. », et la question est 

posée sur « l’opportunité du maintien d’un dispositif purement consultatif qui alourdit parfois 

les délais de procédure et de traitement des dossiers marchés ». Or, ce ne sont pas les CCM qui 

ont été supprimées l’article 21 du décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en œuvre 

du plan de relance économique dans les marchés publics, mais les commissions d’appel d’offres 

pour l’État et ses établissements publics. En revanche, depuis l’abrogation de l’article         

R. 103-10 précité, l’article R. 5312-73 du code des transports qui s’applique à compter du          

1er janvier 2015, a aboli l’obligation de constitution et de fonctionnement d’une CCM au sein 

d’un GPM et n’en prévoit plus que la possibilité. De plus, l’article 3.6 du règlement intérieur 

prévoit que « lorsque la passation d’un marché présente un caractère d’urgence impérieuse ou 

quand de très courts délais d’option sont imposés au port, le directeur du GPM peut prendre la 

décision motivée de passer le marché sans demander l’avis de la Commission. Le Directeur en 

informe préalablement le Commissaire du Gouvernement et le Contrôleur général économique 

et financier et rend compte de ces décisions à la plus proche réunion de cette commission. » 

Dans les fais, la fréquence de réunion de cette commission est particulièrement faible : 4,33 

réunions annuelles de 2012 à 2014. 

S’agissant de la commission d’examen des offres (CEO), il est relevé que son intitulé 

diffère aussi bien de celui retenu par les articles R. 103-10 et R. 5312-73 précités qui 

mentionnent pour leur part les termes de commission d’appel d’offres. De plus, sa composition 

doit être précisée. En effet, le règlement indique que « le quorum nécessaire est de deux 

membres ayant voix délibérative » sans préciser explicitement quels sont les membres ayant 

voix délibérative ou consultative. 
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Observations relatives aux documents Achats (INT 200) et Logigrammes (INT 272) 

Il existe des incohérences entre les documents INT 200 et INT 272 s’agissant de 

l’intervention du service des achats dans la rédaction des pièces : dès 15 000 €HT selon 

INT 200 (l’article 2.2 en prévoit la possibilité) et dès 50 000 € HT selon INT 272 (fiche n° 4).  

En outre, si les modalités de mise en concurrence et de publicité pour les procédures 

adaptées sont complètes, aucun des deux documents précités ne traite des spécificités des 

marchés à procédure adaptée (MAPA) de l’article 30 du code des marchés publics ou des 

marchés de travaux alors que leur seuil est très élevé.   

Les contentieux relatifs aux marchés 

Le GPMLR est en contentieux depuis 2012 devant la cour administrative d’appel de 

Bordeaux pour l’exécution d’un marché d’un montant de 13 M€, pour lequel le groupement 

titulaire du marché demande une somme globale supplémentaire de 1,2 M€ au titre de sujétions 

non rémunérées par les prix du marché. Un protocole de transaction a été signé le 

31 janvier 2012, portant sur un montant d’indemnisation de 0,3 M€. Le titulaire du marché a 

néanmoins déposé le 14 mai 2012 une requête introductive d’instance au tribunal administratif 

de Poitiers dans laquelle estime le solde dû par le port à 1,499 M€, majoré des intérêts 

moratoires. À la clôture des comptes 2012, le port a constitué une provision pour risques de 

0,5 M€, complétée en 2013 par une provision supplémentaire du même montant suite à un 

rapport d’expert défavorable au port rendu le 9 décembre 2013 (avec une somme retenue en 

faveur de l’entreprise de 1,1 M€). Le 7 janvier 2015, le tribunal administratif condamnait le 

port à payer 0,1 M€, conforme aux estimations initiales du risque. Le titulaire ayant formé appel 

le 10 avril 2015 devant la cour administrative, la provision de 1 M€ a été maintenue. 

Il s’agit du seul contentieux relatif aux marchés et il ne résulte pas de l’organisation de 

la procédure achats. 

L’examen de quelques marchés 

Méthodologie  

Dans son contrôle précédent, la Cour avait observé que des paiements avaient été 

effectués au bénéfice d’une société alors qu’aucun marché n’avait été conclu avec elle. La Cour 

avait donc recommandé au port de « respecter pour l’avenir le principe général de la commande 

publique selon lequel aucun paiement ne peut intervenir avant la formalisation d’un 

engagement contractuel écrit. » 

La pratique constatée lors du précédent contrôle n’a pas été constatée lors du présent 

contrôle qui a porté sur un échantillon de 22 marchés, couvrant l’ensemble de la période sous 

revue. La sélection a été effectuée en fonction de plusieurs critères : récurrence des sociétés, 

montant et objet du marché, afin d’avoir un échantillon représentatif de l’activité du port 

(marchés de travaux, services et fournitures). Par ailleurs, le marché de travaux concernant la 

construction de la Maison du port la procédure de passation du a également été contrôlé 

s’agissant plus particulièrement de la procédure de passation et de certains lots significatifs.  
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Le contrôle n’a pas fait apparaître d’irrégularités, à l’exception des cinq marchés 

ci-après pour lesquels des avenants ont été conclus alors que les marchés étaient caducs50. 

L’attention du port est appelée sur le fait que trois de ces marchés concernent un même service 

(service des accès maritimes et infrastructures terrestres). 

L’analyse des marchés et de leurs avenants 

 Marché de révision de moteurs 

Le marché n° PA 09056 a été conclu 91 613,82 € HT (109 570,12 € TTC) avec la société 

Laporte pour la révision des moteurs thermiques de quatre grues mobiles. Selon l’acte 

d’engagement signé le 2 juin 2009, notifié le 5 juin 2009, le délai d’exécution est de 

cinq semaines à partir de l’ordre de service indiquant le début des prestations. Par ailleurs, 

l’article 8 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) prévoit une période 

préparatoire de 30 jours à compter de la notification du marché, non comprise dans le délai 

d’exécution des travaux. Le 4 août 2009, avant le début des travaux de révision proprement 

dits, mais après la fin de la période préparatoire, le titulaire signale que des travaux 

supplémentaires sont nécessaires. 

Deux avenants sont signés le 28 août 2009 afin d’intégrer les prestations 

supplémentaires, ce qui porte le montant du marché à 119 115,98 € HT (soit une augmentation 

de 30,02 % du contrat initial), sans modification du délai d’exécution du marché. 

Le 23 septembre 2009, l’ordre de service n° 2 fixe la date de début des prestations au 

29 septembre 2009, ce qui entraîne une fin d’exécution du marché au 3 novembre 2009.  

Le 29 septembre 2009, le titulaire informe le port que d’autres travaux supplémentaires 

sont nécessaires au vu des constatations faites au démarrage des travaux. Les avenants 

correspondant à ces travaux ne seront toutefois signés que le 14 décembre 2009, soit près d’un 

mois et demi après la fin d’exécution du marché. Ces avenants sont donc irréguliers. Cette 

situation est d’autant plus regrettable que le port avait é ait été informé de la nécessité de réaliser 

des prestations supplémentaires près de quatre mois auparavant. 

 Marché pour le démantèlement du bateau-porte 

Le marché n° 11MP056 a été conclu pour 249 160 € HT avec la société Tetis pour une 

opération de démantèlement du bateau-porte. Selon l’acte d’engagement signé le 6 avril 2011, 

le délai d’exécution « proposé par le candidat est de six semaines », mais « ne devra toutefois 

pas dépasser un mois ». Ce délai part de la date de notification du marché « qui interviendra au 

plus tard le 7 avril 2011 ». Le marché a été notifié le 8 avril 2011, ce qui entraîne une fin 

d’exécution du marché au 7 mai 2011. 

Le titulaire a été informé par ordre de service n° 1, daté du 8 juillet 2011, de la 

suspension du délai d’exécution à partir du même jour, (et de la reprise du chantier par émission 

d’un ordre de service ultérieur51), bien qu’à cette date le marché soit déjà caduc depuis le 7 mai. 

 

 

                                                 

50 Il est également observé que certains de ces avenants augmentent le montant du marché de façon 

particulièrement substantielle.  
51 Ordre de service non communiqué à la Cour, cette information figure sur l’avenant. 
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De plus, un avenant a été signé le 21 octobre 2011 afin de porter le montant du marché 

à 380 409 € HT (soit une augmentation de 52,7 % du marché initial) et de prolonger le délai 

d’exécution jusqu’au 5 novembre 2011. Une note technique, non datée, produite par le chef du 

service des infrastructures portuaires et ferroviaires, explique la nécessité de prolonger le délai 

d’exécution du marché et de recourir à des travaux supplémentaires. Il n’en demeure pas moins 

que dans la mesure où il est intervenu 5 mois après la fin du marché, cet avenant est irrégulier. 

 Marché de réparation et de protection 

Le marché n° 11MP060, notifié le 9 mai 2011, a été conclu pour 373 349 € HT avec la 

société Merceron pour la réparation et la protection de la structure du quai modéré Lombard. 

Selon l’acte d’engagement signé le 2 mai 2011, le délai d’exécution est de cinq mois à partir de 

l’ordre de service indiquant le début des prestations.  

L’ordre de service n° 2 indique que la date de démarrage de la période de préparation 

des travaux est fixée au 6 juin 2011. L’ordre de service n° 3 fixe la date de démarrage des 

prestations au 14 juin 2011, ce qui porte la date de fin théorique du marché au 

14 novembre 2011. Les ordres de service n° 4 et 5 des 22 et 23 septembre 2011 mettent 

notamment en demeure le titulaire de réaliser des travaux supplémentaires. 

Un avenant non daté est notifié le 9 décembre 2011, soit près d’un mois après la fin du 

délai d’exécution du marché. Cet avenant irrégulier a pour objet de prévoir des travaux 

supplémentaires, portant le montant global du marché à 616 628,45 € HT (65,16 % 

d’augmentation) et de fixer le délai total de réalisation du marché à 8 mois et 15 jours. 

 Marchés de mécanique 

- Marché SOVEM 

Il a été conclu pour 29 152,76 € HT (34 866,70 € TTC) avec la société SOVEM pour 

des travaux mécaniques sur les moteurs thermiques. Selon l’acte d’engagement signé le 

19 juin 2013, le délai d’exécution du marché « est fixé à deux mois entre le 1er juillet et le 

31 août 2013 ». 

Toutefois, un avenant a été signé le 31 octobre 2013, soit deux mois après la fin du 

marché, et notifié le 14 novembre. Cet avenant irrégulier a pour objet de prendre en compte des 

travaux supplémentaires, ce qui porte le montant du marché à 183 189,59 € HT (soit une 

augmentation de 529 %). 

- Marché Ateliers mécaniques des Pertuis (AMP) 

Le marché n° 14MP098, notifié le 10 juillet 2014, a été conclu pour 19 364,45 € HT 

(23 237,34 € HT) avec la société AMP pour des travaux mécaniques sur les moteurs thermiques. 

Selon l’acte d’engagement signé le 27 juin 2014, la fin du délai d’exécution du marché est fixée 

au 5 septembre 2014. Les travaux ont commencé le 15 juillet 2014, suite à la notification de 

l’ordre de service n° 1. Des problèmes étant apparus au mois d’août 2014 sur les moteurs 

thermiques, des travaux supplémentaires ont été nécessaires. Cependant ce n’est que le 

20 octobre 2014, soit un mois et demi après la fin du marché, qu’un avenant a été signé. Notifié 

le 4 novembre 2014, cet avenant irrégulier porte le montant du marché à 46 156,17 € HT, soit 

une augmentation de 138 % (et non de 70,76 % comme indiqué dans l’avenant). 

 

* * * 
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 En conclusion sur l’examen des marchés précités, des carences certaines ont été 

constatées s’agissant du suivi de l’exécution. En effet, lorsque des prestations supplémentaires 

apparaissent nécessaires au cours de l’exécution du marché, à la suite des constatations faites 

par le prestataire, les avenants destinés à prendre en compte ces travaux sont conclus bien après 

la fin du délai d’exécution du marché, et bien après que leur nécessité ait été signalée au port. 

En conséquence, la Cour recommande au port d’exercer une plus grande vigilance sur 

le suivi de l’exécution des marchés et de prendre les mesures nécessaires pour que les avenants 

indispensables à la bonne réalisation des prestations soient conclus dans le délai fixé par le 

contrat. 


