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SYNTHÈSE 

Présentation de la société publique locale (SPL) Trans-Landes 

Créée le 7 mars 2012, la société publique locale (SPL) Trans-Landes compte parmi ses 

actionnaires la région Nouvelle-Aquitaine, en remplacement, depuis 2017, du département des 

Landes, la communauté d’agglomération du Grand Dax (CAGD), les communautés de communes 

de Maremne-Adour-Côte-Sud (CC MACS), Côte Landes Nature (CC CLN) et Cœur Haute Lande 

(CC CHL) ainsi que les communes de Biscarrosse et d’Ondres. Elle exploite des réseaux de transport 

public collectif, urbain et interurbain, de voyageurs, et exerce des activités de transport privé 

(périscolaire) pour ses actionnaires. 

Pour assurer ses missions, la SPL fait appel à la régie régionale de transport des Landes 

(RRTL), anciennement régie départementale de transport des Landes (RDTL), qui lui fournit 

l’essentiel des moyens nécessaires à son activité. La SPL et la régie ont renforcé leur 

interdépendance par la mise en place d’une unité économique et sociale, permettant l’application à 

leur personnel d’une convention collective unique ainsi que d’un organigramme commun 

préfigurant l’existence d’une seule et même entreprise.  

Le fonctionnement de la SPL Trans-Landes 

La SPL Trans-Landes est administrée par un conseil d’administration (CA), un président et 

un directeur général.  

Les statuts de la société ne mentionnent pas le nombre de sièges par collectivité, ni le nombre 

maximum de membres du CA pouvant être désignés ; ils sont par ailleurs silencieux sur les services 

de transports privés pourtant assurés. Ces éléments mériteraient d’être précisés. En pratique, la 

fréquence des conseils d’administration a été variable et le quorum n’a pas toujours été atteint. 

Au sein de la SPL, le directeur général cumule la qualité de mandataire social avec des 

fonctions salariées de responsable d’exploitation et de production. Des discordances sont apparues 

entre les organigrammes de la société et les stipulations de son contrat de travail. En outre, la 

chambre régionale des comptes considère que ce contrat ne répond pas, sous réserve de 

l’appréciation souveraine des tribunaux, aux critères définissant l’existence d’un contrat de travail 

de salarié, la relation de travail ne permettant pas d’établir véritablement l’existence d’un lien de 

subordination.  

L’incomplétude des rapports annuels d’activité présentés aux assemblées générales 

ordinaires (AGO) et la sous-estimation, jusqu’en 2019, du nombre de licences nécessaire à 

l’exercice de ses activités, ont révélé que la SPL n’a pas toujours été en mesure d’établir précisément 

le parc de véhicules qu’elle utilise, alors que cet élément, qui détermine les exigences de capacité 

financière applicables à toute société de transport, est essentiel dans l’obtention de l’autorisation 

d’exercer la profession de transporteur. 

Certains contrats, s’apparentant à des conventions réglementées, n’ont pas fait l’objet d’un 

signalement en CA et en AGO, en méconnaissance du code de commerce. 
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Les achats de la SPL Trans-Landes 

Parmi les marchés passés par la SPL Trans-Landes depuis 2012, trois n’ont pas fait l’objet 

de publicité – le premier relatif au système embarqué de billettique, le deuxième portant sur des 

décorations adhésives et le dernier conclu avec les commissaires aux comptes – alors que les 

sommes effectivement facturées ont excédé le seuil permettant de passer un marché sans publicité 

ni mise en concurrence préalables. 

Peu après sa création, la SPL a procédé à une consultation en vue de choisir un prestataire 

en mesure de lui apporter l’aide nécessaire à l’exploitation des services confiés par ses actionnaires, 

et a retenu la proposition de la RDTL.  

Les conditions de passation et d’exécution de ce marché apparaissent contestables. 

L’imprécision de l’acte d’engagement initial a conduit à la conclusion de six avenants et d’un 

protocole transactionnel. Il en est résulté de nombreuses irrégularités et des surcoûts importants. La 

chambre régionale des comptes considère que cette procédure a eu vocation à permettre une 

mutualisation des moyens entre deux entités de nature juridique différente mais intervenant pour 

une autorité commune, le département des Landes puis la région Nouvelle-Aquitaine. 

Ce marché a été remplacé par une convention signée le 1er août 2016 entre les deux mêmes 

entités, sans mise en concurrence. Si cette procédure n’était pas en contradiction manifeste avec 

l’état du droit applicable, il appartient à la SPL de veiller au respect effectif des conditions posées 

par la loi et la jurisprudence pour l’attribution directe d’un marché par une personne morale à une 

autre personne morale, toutes deux contrôlées par le même pouvoir adjudicateur (« quasi-régie »). 

Aussi complexe que l’exécution du marché, la mise en œuvre de la convention a prolongé et renforcé 

la mutualisation des moyens engagée en 2012. 

Les relations de la SPL Trans-Landes avec les autorités organisatrices 

Conformément à la réglementation européenne, la SPL Trans-Landes a signé avec ses 

actionnaires, qui sont des autorités organisatrices de transport, des contrats d’obligations de service 

public (COSP). Plusieurs anomalies ont été relevées dans la rédaction et l’exécution de ces COSP. 

Outre qu’ils amalgament les activités de transport privé et celles de transport public de voyageurs, 

certains de ces contrats identifient et décrivent de manière incomplète les obligations de service 

public de la SPL ainsi que la consistance du réseau. Le contenu des comptes rendus d’activité s’avère 

généralement insuffisant, parfois peu fiable et transparent, ne permettant pas à l’autorité 

organisatrice d’assurer un véritable suivi. 

Les actionnaires sont insuffisamment informés sur la comptabilité analytique mise en œuvre 

en vue de distinguer les activités exercées en complément de celles prévues au contrat et de ventiler 

les produits et les charges d’exploitation entre les différentes lignes exploitées. Les modalités de 

répartition des coûts et de rémunération de la SPL ne permettent pas toujours d’apprécier 

précisément la compensation effective des obligations de service public. 

Enfin, le système d’information, partagé avec la RRTL, ne garantit pas l’indépendance des 

informations des deux structures et est alimenté par des données, pas toujours fiables, sauvegardées 

sur une durée trop courte. Incomplet, il mériterait d’être davantage détaillé. 
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L’analyse financière de la SPL Trans-Landes 

Les soldes intermédiaires de gestion, faibles jusqu’en 2014, s’améliorent en raison de 

l’augmentation constante de l’activité.  

Ainsi, le chiffre d’affaires est passé de 7,6 M€ en 2013 à 14,207 M€ en 2018. Il se répartit, 

en 2018, entre les circuits scolaires (36 %), les activités de transport urbain (30 %), les lignes 

régulières interurbaines (25 %), les navettes plages et occasionnelles (5 %), la mise à disposition de 

personnel de conduite à la RRTL depuis 2017 (3 %) et des activités diverses (1 %). 

Pour absorber cette croissance de l’activité, les charges d’exploitation ont progressé de 91 % 

entre 2013 et 2018. Les charges de personnel ont presque doublé, augmentant de 3,6 M€ entre 2013 

et 2017 en raison, notamment, de la progression des effectifs de 52 équivalent-temps plein.  

En 2014, les charges d’exploitation ayant progressé plus vite que les produits par rapport à 

l’exercice 2013, l’excédent brut d’exploitation, le résultat d’exploitation et le résultat de l’exercice 

sont devenus négatifs. Mais, à compter de 2015, les produits augmentant plus rapidement que les 

charges, les soldes intermédiaires de gestion redeviennent positifs. L’autofinancement ainsi généré 

est en progression constante depuis 2015, atteignant 763 k€ en 2018 (163 k€ en 2013). 

La valeur bilancielle de la SPL a progressé de plus de 176 % entre 2013 et 2018. Cette 

augmentation reflète l’évolution du niveau d’activité de la société, la conduisant à se doter, d’année 

en année, des actifs immobilisés nécessaires à l’exploitation des réseaux de transport. 

Les créances ont progressé de 1,4 M€ à presque 4 M€ entre 2013 et 2018. En 2018, les 

créances de tiers (2,99 M€) concernent essentiellement les créances des actionnaires et de la régie 

(2,81 M€). Elles représentent désormais 91 jours de chiffre d’affaires. 

Les capitaux propres, hors résultat, ont triplé en 5 ans, atteignant 1,042 k€ au 

31 décembre 2018. Les dettes fournisseurs (2,98 M€ en 2018) ont plus que doublé et sont 

principalement constituées par celles de la RRTL (94,52 % en 2017). Les dettes sociales et fiscales 

ont progressé de 61,64 %. Elles enregistrent essentiellement de la TVA à régulariser et des charges 

sociales sur congés payés. Elles représentaient 1,377 M€ en 2018. La société a disposé d’une 

trésorerie confortable sur la période, favorisée par un besoin en fonds de roulement négatif. 

La dette à long terme s’élève à 2,9 M€ en 2018. La capacité de désendettement s’établit à 

moins de quatre années au 31 décembre 2018. 
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RECOMMANDATIONS 

Recommandation n°1 :  La chambre régionale des comptes recommande à la SPL 

Trans-Landes d’inscrire dans ses statuts le nombre de membres pouvant siéger au conseil 

d’administration, le nombre d’administrateurs par actionnaires, en application des textes, et à 

préciser les modalités d’attribution des sièges. (en cours de mise en œuvre). 

Recommandation n°2 :  La chambre régionale des comptes recommande à la SPL 

Trans-Landes de définir et de signer un nouveau COSP actualisé avec la région Nouvelle-Aquitaine. 

(en cours de mise en œuvre). 

Recommandation n°3 :  La chambre régionale des comptes recommande à la SPL Trans-

Landes, au regard des obligations figurant dans les COSP, de compléter ses rapports annuels 

d’activité, et notamment d’y présenter, de manière détaillée, l’ensemble des activités de transport 

confiées par les AO, et à y joindre un état analytique, comportant les dépenses et les recettes 

d’exploitation. Elle recommande également que les modalités de répartition des charges indirectes 

et autres frais généraux, entre la régie et la SPL Trans-Landes d’une part, et les divers actionnaires 

d’autre part, soient explicitées dans le rapport d’activité, cette répartition ayant un impact sur le 

bilan économique des COSP des diverses AO. (non mise en œuvre). 

Recommandation n°4 :  La chambre régionale des comptes recommande de formaliser 

précisément les règles comptables de refacturation et de faire valider les modalités de répartition 

des charges communes entre les divers actionnaires par le CA. (non mise en œuvre). 

Recommandation n°5 :  La chambre régionale des comptes recommande d’expliciter et 

d’isoler de manière claire la rétribution de la SPL Trans-Landes dans les COSP, les documents 

analytiques comptables et les rapports d’activité. (en cours de mise en œuvre). 
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INTRODUCTION 

Le contrôle de la société publique locale (SPL) Trans-Landes a été effectué dans le cadre du 

programme 2018 de la chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine, pour la période 2013 à 

2017. 

L’ouverture du contrôle a été notifiée, par lettres du 22 août 2018, à Monsieur Alain 

Cazeneuve, directeur général et ordonnateur en fonctions pour toute la période examinée, et à 

Monsieur Stéphane Delpeyrat, président de la société.  

Un entretien de début de contrôle a eu lieu le 17 septembre 2018 avec l’ordonnateur. 

L’entretien de fin de contrôle avec l’ordonnateur, prévu par l’article L. 243-1 du code des 

juridictions financières, a eu lieu le 19 juin 2019. 

L’instruction a mis en lumière des difficultés d’organisation de la SPL Trans-Landes, 

difficultés qui se sont traduites par la production de documents s’étant avérés le plus souvent 

incomplets. En effet, de nombreux documents structurants ont été transmis sans les annexes, 

éléments pourtant essentiels à la bonne compréhension du fonctionnement de la société. En réponse, 

l’ordonnateur a expliqué que le contrôle avait permis à la SPL Trans-Landes de prendre conscience 

de certaines carences en matière d’archivage et de commencer à y remédier. 

Lors de sa séance du 30 juillet 2019, la chambre régionale des comptes a formulé des 

observations provisoires. Le rapport d’observations provisoires a été adressé par courrier du 

17 décembre 2019 au directeur général de la SPL qui l’a reçu le 19 décembre 2019. Des extraits du 

rapport d’observations provisoires, adressés par courriers du 17 décembre 2019, ont été 

respectivement notifiés au cabinet de commissaires aux comptes Lassus & Associés ainsi qu’à la 

région Nouvelle-Aquitaine le 19 décembre 2019, à la régie régionale de transports des Landes et au 

département des Landes le 20 décembre 2019. 

Le directeur général de la société, M. Cazeneuve, a répondu par courrier du 19 février 2020. 

La région a fait parvenir sa réponse par courrier du 3 février 2020 et le cabinet Lassus & Associés 

par courrier du 18 février 2020. Le département des Landes et la régie régionale de transports des 

Landes n’ont pas transmis de réponse aux extraits d’observations provisoires qui leur ont été 

adressés. Le 27 mai 2020, le directeur général de la société a été entendu, à sa demande, par la 

chambre régionale des comptes. 

Lors de sa séance du 27 mai 2020, la chambre régionale des comptes a formulé des 

observations définitives figurant dans le présent rapport.  
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1 PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE (SPL) 

TRANS-LANDES 

La SPL Trans-Landes a été créée le 7 mars 2012, en application de l’article L. 1531-1 du 

code général des collectivités territoriales (CGCT). Le conseil départemental des Landes (CD 40) 

est à l’initiative de cette création, en partenariat avec la communauté d’agglomération du Grand Dax 

(CAGD). Elle revêt la forme d’une société anonyme régie par le livre II du code de commerce, à 

laquelle s’appliquent également les dispositions du titre II du livre 5 du CGCT. Le directeur général 

de la SPL a indiqué que cette dernière avait été originellement constituée en réponse notamment 

aux difficultés liées à l’exploitation, par la régie départementale de transport des Landes (RDTL), 

de plusieurs services de transport qui lui avaient été confiés par d’autres entités publiques que le 

département des Landes, qui était sa collectivité de rattachement. La mise en place de la SPL 

Trans-Landes a eu vocation à régler ces difficultés en permettant à ces autres entités publiques de 

lui confier, en lieu et place de la RDTL, les services considérés, dans le cadre d’une relation dite de 

« quasi-régie » au sens du droit de la commande publique, qui permet la dévolution de missions en 

dehors de toute publicité et mise en concurrence. Le directeur général précise que les changements 

impliqués par cette réorganisation du mode d’exploitation des services de transport public local ont 

parfois été soudains et ont impliqué des mesures guidées par la volonté d’assurer la continuité des 

services. 

Les actionnaires de la SPL, au nombre de sept en 2019, sont des autorités organisatrices des 

transports (AOT), notion définie à l’article L. 1221-1 du code des transports (CT), applicable depuis 

le 1er décembre 2010. Les communes et établissements publics de coopération intercommunale 

actionnaires sont en outre des autorités organisatrices de la mobilité (AOM)1, en application des 

articles L. 1231-1 et L. 1231-2 du CT. Leurs interventions peuvent dépasser le seul cadre du 

transport régulier urbain de personnes. Les AOM actionnaires sont la CAGD, la communauté de 

communes de Maremne-Adour-Côte-Sud (CC MACS), la commune de Biscarrosse, la commune 

d’Ondres, la communauté de communes Côte Landes Nature (CC CLN) et la communauté de 

communes Cœur Haute Lande (CC CHL). La région Nouvelle-Aquitaine est devenue actionnaire 

de la SPL Trans-Landes depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 relative à 

la nouvelle organisation du territoire de la République (NOTRé), en remplacement du département 

des Landes. Depuis septembre 2017, le conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine s’est substitué au 

conseil départemental des Landes, au sein du conseil d’administration, et a racheté les actions 

appartenant au département2. 

                                                 

1 L’article L. 1231-1 prévoit que les AOM sont chargées d’organiser les services réguliers de transport public urbain de personnes. Elles peuvent 

organiser des services de transport à la demande, et peuvent concourir au développement des modes de déplacement terrestres non motorisés et des 

usages partagés des véhicules terrestres à moteur. Afin de réduire la congestion urbaine ainsi que les pollutions et nuisances affectant l’environnement, 
elles peuvent, en cas d’inadaptation de l’offre privée, organiser des services publics de transport de marchandises et de logistique urbaine.  
2 Si la région constitue bien une AOT, elle n’est cependant pas une AOM. 
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La SPL Trans-Landes a pour mission d’exploiter des réseaux de transport collectif urbain de 

voyageurs de ses actionnaires « AOM », des lignes interurbaines de transport collectif de voyageurs 

pour le compte de la région Nouvelle-Aquitaine, des lignes de transport scolaire pour le compte de 

la même région et de certains de ses actionnaires « AOM »3, ou bien encore des activités de transport 

privé4 au sens des articles L. 3131-1 et R. 3131-1 à R. 3131-55 du CT, pour certains de ses 

actionnaires. 

Pour assurer ses missions, la SPL Trans-Landes fait appel à la régie régionale de transport 

des Landes (RRTL), auparavant RDTL, qui lui fournit, depuis 2012, dans le cadre d’un marché puis 

d’une convention, l’essentiel des moyens nécessaires à son activité (location et entretien de 

véhicules appartenant à la régie, location des bâtiments dans lesquels est installée la régie, mise à 

disposition de personnel de la régie, missions complémentaires d’assistance du personnel de la 

régie…). Le personnel support de la SPL Trans-Landes est d’ailleurs commun à la régie, à 

l’exception de quelques responsables de secteur. Chaque salarié est rattaché à chacune des structures 

par un contrat de travail distinct (contrat à hauteur de 51 % du temps de travail signé avec la RRTL 

et à hauteur de 49 % avec la SPL Trans-Landes). S’agissant des agents des ateliers d’entretien des 

véhicules, même s’ils entretiennent les véhicules de la SPL Trans-Landes, ils dépendent 

exclusivement de la RRTL6. Les conducteurs peuvent, quant à eux, intervenir pour les deux entités, 

même si, eux aussi, disposent d’un contrat de travail signé avec l’une ou l’autre entité7, selon la 

planification des parcours, élaborés par le service « méthode » et mis en œuvre par le service 

d’exploitation. Ces services supports sont communs à la régie et à la SPL Trans-Landes.  

La SPL Trans-Landes et la régie ont renforcé leur interdépendance par la mise en place d’une 

unité économique et sociale (UES), permettant de garantir, au personnel des deux structures, des 

avantages identiques et l’application d’une convention collective unique, à savoir la convention 

collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires (CCNTR), assortie d’instances 

représentatives communes. Les deux structures disposent d’un organigramme commun, laissant 

supposer qu’elles ne constituent qu’une seule et même entreprise. 

Le parc de véhicules de transport, de véhicules de service ou encore les véhicules utilitaires 

ainsi que les locaux sont communs et partagés par la SPL Trans-Landes et la RRTL, sous réserve 

des véhicules de transport utilisés pour les activités relevant de la compétence des communes et 

intercommunalités actionnaires de la SPL, dont celle-ci est propriétaire en quasi-totalité. La régie 

approvisionne la SPL Trans-Landes en carburant, en alimentant les stations-service internes des 

locaux mutualisés. Les deux structures constituent régulièrement des groupements de commande 

pour leurs achats communs. En conséquence, une comptabilité commune de refacturations 

mutuelles a été déployée. Elle n’a pas fait l’objet d’une formalisation détaillée écrite. Les modalités 

de refacturation n’ont d’ailleurs pas cessé d’évoluer pendant toute la période examinée. 

                                                 

3 L’article L. 3111-7 du CT prévoit que « les transports scolaires sont des services réguliers publics » et que « la Région a la responsabilité de 

l’organisation et du fonctionnement de ces transports ». L’article ajoute toutefois qu’« à l’intérieur des périmètres de transports urbains existant au 

1er septembre 1984, cette responsabilité est exercée par l’autorité compétente pour l’organisation de la mobilité ». 
4 Transports périscolaires. 
5 L’article R. 3131-1 du CT précise que « les transports de leur personnel organisés pour leurs besoins habituels de fonctionnement par les 

collectivités publiques, par les entreprises et par les associations, sont considérés comme des services privés ». L’article R. 3131-2 du CT ajoute que 

« sont également considérés comme des services privés lorsqu’ils répondent à leurs besoins habituels de fonctionnement : (...) 1° Les transports 

organisés par des collectivités territoriales ou leurs groupements pour des catégories particulières d’administrés, dans le cadre d’activités relevant 
de leurs compétences propres, à l’exclusion de tout déplacement à caractère touristique (…) 3° (…), les transports organisés par des établissements 

d’enseignement en relation avec l’enseignement, à condition que ces transports soient réservés aux élèves, au personnel des établissements et, le cas 

échéant, aux parents d’élèves participant à l’encadrement des élèves sont considérés comme des services privés de transport routier non urbain de 

personnes ». Le transport périscolaire répond à a définition du 3° de l’article R. 3131-2 du CT. 
6 Ils n’ont signé qu’un seul contrat de travail avec la régie. 
7 L’appartenance à l’une ou l’autre structure est déterminée selon l’affectation majoritaire à un réseau de transport. 
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La SPL a confirmé que la réorganisation opérée s’est traduite par une imbrication importante 

de la société et de la RRTL qui fonctionnent avec des moyens matériels et humains utilisés en 

commun pour les activités de compétence régionale. Elle précise cependant qu’elle s’est aménagée, 

pour les activités exercées pour le compte des autres actionnaires, une autonomie opérationnelle et 

qu’une distinction doit en conséquence être faite entre l’interdépendance des deux structures pour 

les activités de transport de compétence régionale et l’autonomie croissante de la société pour les 

activités autres que régionales. La SPL estime que les liens existant entre les deux structures pour 

les activités régionales s’inscrivent en cohérence avec le fait que les deux entités sont 

majoritairement contrôlées par la région Nouvelle-Aquitaine et que cette situation légitime la 

mutualisation de moyens dès lors que cette mutualisation est réalisée, de façon prépondérante, pour 

l’exercice des activités confiées par la région. 

2 LA GOUVERNANCE ET LES STATUTS DE LA SPL TRANS-

LANDES 

Depuis sa création, la SPL Trans-Landes est administrée par un conseil d’administration, un 

président et un directeur général, instances prévues par le code de commerce (CC)8. Ses modalités 

de fonctionnement sont décrites dans ses statuts et complétées par un pacte d’actionnaires.  

2.1 Les statuts et le pacte d’actionnaires 

Les statuts des 1er février 2012, 27 avril 2012 et 22 juin 2018 se sont successivement appliqués 

pendant la période examinée et ont été complétés par les pactes d’actionnaires de février 2012, 

mars 2014, septembre 2017 et janvier 2019. 

Les deux versions des statuts, appliquées du 1er janvier 2013 à début 2019, sont identiques ; 

seul l’article 6 a été modifié à la suite de l’augmentation du capital social en juin 2018. 

2.1.1 La répartition du capital 

La société a été dotée, à sa création, d’un capital social de 40 000 €, divisé en 400 actions de 

100 € chacune, dont 240 (60 %) attribuées au CD des Landes et 160 (40 %) à la CAGD. Rapidement, 

en avril 2012, le capital a été porté à 250 000 €, le CD 40 disposant de 1 500 actions de 100 € (60 %) 

et la CAGD de 1 000 actions (40 %).  

L’arrivée, en mars 2013, de la commune de Biscarrosse comme nouvel actionnaire, a 

entraîné la modification de la répartition des actions. Le CD 40 et la CAGD ont cédé respectivement 

30 et 20 actions à cette commune.  

 

 

                                                 

8 Système dit « moniste » : selon cette organisation, le pouvoir est partagé entre le conseil d’administration et la direction générale. 
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La répartition des actions a de nouveau été modifiée avec l’arrivée de la CC MACS. Le 

CD 40 s’est vu attribuer 1 251 actions (50,04 %), la CAGD 834 actions, la CC MACS 365 actions, 

la commune de Biscarrosse conservant ses 50 actions. En juin 2017, trois nouveaux actionnaires ont 

fait leur entrée au capital de la SPL : la commune d’Ondres, la CC CHL, et la CC CLN. À cette 

occasion, chaque actionnaire a reçu une seule action, le CD 40 disposant toujours de 1 251 actions 

et la commune de Biscarrosse de 50 actions. La CAGD a cédé deux actions (832 actions détenues) 

et la CC MACS 1 action (364 actions détenues). Le 24 juillet 2017, le CD 40 vendait ses parts de 

capital à la région Nouvelle-Aquitaine, dans le cadre du transfert des compétences du transport 

interurbain et du transport scolaire des départements aux régions prévu par la loi n° 2015-991 du 

7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi « NOTRé »). 

L’assemblée générale extraordinaire du 22 juin 2018 a augmenté le capital à 1,015 M€, par 

incorporation de 765 000 €, provenant des autres réserves figurant au passif du bilan, le nombre 

d’actions restant fixé à 2 500, soit 406 € par action. 

2.1.2 L’objet social 

L’article 2 des statuts de la SPL Trans-Landes n’a pas changé depuis le 1er janvier 2013. Il 

indique que « la société a pour objet, dans le département des Landes, d’accompagner ses 

actionnaires dans la mise en œuvre de leurs politiques de transport public de voyageurs ». 

La SPL dispose d’un vaste domaine d’activités exercées « exclusivement pour le compte de 

ses actionnaires et sur leur territoire ». À ce titre :  

« a- la société a pour objet d’accomplir tous actes visant à procéder aux études et à tous actes 

nécessaires à l’établissement et à la mise en œuvre des moyens relatifs à la création, à 

l’extension, à l’adaptation et à l’exploitation d’un ou de services de transports publics de 

voyageurs pour le compte des autorités organisatrices actionnaires ; 

b- peut mettre en œuvre toutes missions relatives à tous modes de transports alternatifs ainsi 

qu’à toutes activités accessoires ou complémentaires au transport de voyageurs et à la chaine 

de mobilité (vélos, autopartage, parc de stationnement ,…)9 ; 

c- à titre accessoire, elle peut se voir confier, par les autorités organisatrices de transports, 

toutes missions en rapport avec son objet social ; 

d- d’une manière générale, la société peut accomplir toutes opérations financières, 

commerciales, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à 

l’objet social ou susceptible d’en faciliter la réalisation ». 

La SPL Trans-Landes peut ainsi intervenir dans le cadre de toute activité relative aux 

transports publics de voyageurs, telle que définie dans le CT10 (services urbains et non urbains, 

transports scolaires, services à la demande). En revanche, les statuts ne mentionnent pas 

explicitement l’exploitation des services de transport privé routier de voyageurs11, décrits aux 

articles L. 3131-1 et R. 3131-1 à R. 3131-5 du CT12, à savoir des activités de transport de voyageurs, 

organisées par les personnes publiques ou privées pour leur propre compte. Ces activités de transport 

privé sont réservées à une catégorie d’usagers et impliquent la gratuité pour ces derniers. La SPL 

                                                 

9 Pour ses actionnaires « AOM ». 
10 Titre Ier, relatif aux transports publics collectifs, du livre Ier, relatif au transport routier de personnes, de la troisième partie du CT. 
11 Définis aux articles L. 3131-1 à L. 3133-1 du CT. 
12 1°et 3° de l’article R. 3131-2 du CT.  
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Trans-Landes effectue, dans ce type d’activités, des navettes de transport par autocar, pour des 

activités périscolaires, réservées aux enfants scolarisés bénéficiant de la gratuité du service et 

organisées par ses actionnaires (communes ou EPCI), pour leur propre compte13. Ces navettes 

relevaient donc, pour l’essentiel de la période examinée, des activités de transport privé, sauf entre 

le 8 avril 2017 et le 24 août 2018, période durant laquelle l’article R. 3131-1 du CT les soumettait 

au régime des activités de transport public14. 

La SPL Trans-Landes étant considérée comme une entité « sur laquelle l’autorité locale 

compétente ou, dans le cas d’un groupement d’autorités, au moins une autorité locale compétente, 

exerce un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services », est autorisée à réaliser, 

sans être soumise à une procédure de mise en concurrence, des activités pour le compte de ses 

actionnaires, dès lors que ces activités relèvent du champ de compétences attribuées aux actionnaires 

en question.15 Au cas d’espèce, les collectivités et EPCI actionnaires de la SPL Trans-Landes 

peuvent organiser des services de transport privé, pour leur propre compte, en application des 

articles R. 3131-116 et R. 3131-217 du CT et selon les modalités de l’article R. 3131-318 du même 

code. 

La chambre régionale des comptes estime qu’il conviendrait de préciser, à l’article 2 des 

statuts, relatif à l’objet social, que la SPL Trans-Landes est compétente également pour intervenir 

spécifiquement dans le domaine du transport privé de voyageurs, pour le compte de ses actionnaires, 

précision qui devrait être prochainement soumise à l’approbation des instances de gouvernance de 

la société d’après les indications données par le directeur général de celle-ci.  

La SPL Trans-Landes assure par ailleurs des prestations dépassant le seul cadre de son objet 

social. En effet, celle-ci met son personnel de conduite à disposition de la régie depuis 2012 et 

certains agents formateurs auprès d’une autre entreprise privée, spécialisée dans la formation. Or, 

ni la régie ni la société précitée ne sont actionnaires de la SPL Trans-Landes ; si les recettes issues 

de la mise à disposition auprès de cette dernière restent modestes (5 k€ en 2010 et 9 k€ en 2018), 

celles issues du prêt de main-d’œuvre à la régie sont beaucoup plus conséquentes : 

  

                                                 

13 Notamment la commune de Biscarrosse et la CC CHL. 
14 Cet article disposait alors que si « les transports de leur personnel organisés pour leurs besoins habituels de fonctionnement par les collectivités 

publiques, par les entreprises et par les associations, sont considérés comme des services privés », « toutefois, la mise à disposition de l’organisateur, 

à titre onéreux, de véhicules avec conducteur ne relève pas des services privés ; elle ne peut être exécutée que dans les conditions prévues par les 

titres Ier et II du livre Ier de la présente partie ». 
15 Article L. 1531-1 du CGCT : « les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont 

attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital ». 
16 « Les transports de leur personnel, organisés pour leurs besoins habituels de fonctionnement par les collectivités publiques, par les entreprises et 

par les associations, sont considérés comme des services privés ». 
17 « Sont (…) considérés comme des services privés lorsqu’ils répondent à leurs besoins habituels de fonctionnement : (…) 1° Les transports organisés 

par des collectivités territoriales ou leurs groupements pour des catégories particulières d’administrés, dans le cadre d’activités relevant de leurs 

compétences propres, à l’exclusion de tout déplacement à caractère touristique ; (…) 3° Sous réserve des articles L. 3111-7 à L. 3111-16, les 

transports organisés par des établissements d’enseignement en relation avec l’enseignement, à condition que ces transports soient réservés aux 
élèves, au personnel des établissements et, le cas échéant, aux parents d’élèves participant à l’encadrement des élèves sont considérés comme des 

services privés de transport routier non urbain de personnes ». 
18 « Les services privés sont exécutés suivant trois modalités alternatives : (…) 3° avec des véhicules avec conducteur mis à disposition de 

l’organisateur par des entreprises de transport public routier de personnes inscrites au registre mentionné, selon le cas, aux articles L. 3113-1 ou 

L. 3122-3, ou exploitant les véhicules mentionnés à l’article L. 3121-1 ». 
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  Montant des mises à dispositions de la régie 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 
variations 2013 à 

2017 

Refacturation mise à disposition de la régie (RDTL/ RRTL) 30 447 69 592 213 161 355 100 427 942 397 848 67,20 % 

Source : Grands livres et comptes financiers de la SPL Trans-Landes. 

Cette mise à disposition de personnels de la SPL Trans-Landes, pour le compte de tiers, 

même si elle se fait in fine au bénéfice de l’actionnaire majoritaire de la société qu’ont été 

successivement le département des Landes puis la région Nouvelle-Aquitaine, dont la RDTL puis 

la RRTL émanent, méconnaît les dispositions de l’article L. 1531-1 du CGCT qui dispose que les 

sociétés publiques locales « exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs 

actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités 

territoriales qui en sont membres ». La SPL Trans-Landes a fait valoir que, d’un point de vue 

juridique, le prêt de main-d’œuvre ne constitue pas selon elle une activité au sens de 

l’article L. 1531-1 précité mais l’application d’un dispositif légal permettant à une entreprise 

d’éviter les situations de chômage partiel ou d’inactivité de ses personnels et répondant à une 

logique d’optimisation de ses ressources. Pour autant, le prêt de main-d’œuvre est encadré par des 

dispositions légales. 

Le dernier alinéa de l’article L. 8241-1 du code du travail précise qu’« une opération de prêt 

de main-d’œuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à 

l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges 

sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition ». 

La facturation mise en place entre la SPL Trans-Landes et la régie, de 2013 à 2018, se base 

sur un coût moyen horaire (25 €) qui n’individualise pas le coût horaire spécifique de chaque 

conducteur. Il n’est donc pas certain, dans ces conditions, que la SPL Trans-Landes facture ou ait 

facturé précisément les salaires, charges et frais professionnels de chaque conducteur ou personnel 

support mis temporairement à disposition, comme prévu par les dispositions de l’article L. 8241-2 

du code du travail. En outre, ces prêts de main-d’œuvre ne font pas l’objet d’une convention ou d’un 

contrat nominatif, comme l’exigent pourtant les 2° et 3° de l’article L. 8241-2 du code du travail. 

Dès lors, le prêt de main-d’œuvre de la SPL Trans-Landes à la régie n’est pas conforme aux 

articles L. 8241-1 et L. 8241-2 du code du travail. La régie et la SPL Trans-Landes se sont bien 

astreintes, pendant quelques mois, à rédiger un avenant au contrat de travail, pour chaque agent mis 

à disposition, pour la durée requise et au coût réel du salarié. Le directeur général a fourni un 

exemple d’avenant concernant la mise à disposition d’un agent de la SPL Trans-Landes à la régie 

et la convention-cadre régissant ces mises à dispositions, signée en 2012. Mais cette méthode, 

contraignante, a été abandonnée en 2013. 

La mise à disposition du personnel de conduite, qui dépasse le cadre de l’objet social de la 

SPL Trans-Landes, pourrait s’apparenter à de la fourniture de main-d’œuvre à titre onéreux. Il est 

rappelé que la jurisprudence retient une conception large du caractère lucratif d’une opération de 

prêt de main-d’œuvre, en se fondant sur le constat de l’existence d’une marge réalisée entre le prix 

facturé et le coût de la main-d’œuvre, l’existence d’une telle marge suffisant à caractériser le but 

lucratif de l’opération et donc son illégalité19. Mais le but lucratif peut également être caractérisé 

par l’avantage que le client tire de la mise à disposition du personnel, notamment dans l’économie 

réalisée des coûts engendrés par l’emploi de salariés ou dans l’accroissement de flexibilité dans la 

gestion du personnel20. La SPL Trans-Landes et la régie effectuent chaque année, à l’issue de la 

                                                 

19 Cass. Crim., 16 juin 1998, n° 97-80.138 ; Cass. Soc., 17 juin 2005, n° 03-13.707. 
20 Cass. Soc., 18 mai 2011, n° 09-69.175. 
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clôture de leurs comptes, un rapprochement entre le taux horaire de 25 € et le coût de revient réel 

de la main-d’œuvre prêtée. La SPL Trans-Landes n’a toutefois pas été en mesure de démontrer que 

cette pratique entre bien dans le champ d’application de l’article précité L. 8241-2 du code du 

travail. Un doute sérieux subsiste donc sur le caractère non lucratif de ces mises à disposition. La 

chambre régionale des comptes ne peut que constater le caractère irrégulier de ces opérations et 

rappelle que le fait de procéder à une opération de prêt illicite de main-d’œuvre en méconnaissance 

des dispositions de l’article L. 8243-1 du code du travail est constitutif d’un délit pénal prévu et 

réprimé par le même article. S’il conteste l’irrégularité de cette mise à disposition au regard des 

dispositions de l’article L. 1531-1 du CGCT ainsi que des articles L. 8241-1 et L. 8241-2 du code 

du travail, le directeur général de la société s’est engagé à entreprendre une réflexion afin de limiter 

le recours à cette pratique et garantir qu’elle s’exerce sans but lucratif. 

La SPL Trans-Landes est, par ailleurs, dépositaire pour le compte d’un autre transporteur de 

voyageurs. Cette activité, qui ne relève pas d’activités accessoires aux services de transport public 

de voyageurs qu’elle assure pour le compte de ses actionnaires, est interdite par l’article L. 1531-1 

du CGCT. Les recettes perçues pour cette activité sont toutefois marginales (256 € en 2017). Le 

directeur général de la société s’est engagé à mettre un terme à cette activité. 

2.2 Les instances de gouvernance 

2.2.1 Le conseil d’administration 

2.2.1.1 La composition du conseil d’administration 

En application de l’article L. 225-17 du CC, une SPL peut compter de 3 à 18 membres au 

sein de son conseil d’administration (CA). Ce même article précise que les statuts doivent fixer « le 

nombre maximum des membres du conseil ». 

L’article L. 1524-5 du CGCT dispose que « toute collectivité territoriale ou groupement de 

collectivités territoriales actionnaire a droit au moins à un représentant au conseil d’administration 

(…) désigné en son sein par l’assemblée délibérante concernée » et que « dans une proportion au 

plus égale à celle du capital détenu par l’ensemble des collectivités territoriales ou de leurs 

groupements actionnaires par rapport au capital de la société, les statuts fixent le nombre de sièges 

dont ils disposent au conseil d’administration ». 

Le nombre d’administrateurs a évolué de 7 représentants, en 2012, à 18 administrateurs au 

28 août 2017. Les statuts applicables à la période examinée ne mentionnent pas le nombre de sièges 

par collectivité ou groupement de collectivités, ni le nombre maximum de membres du conseil 

pouvant être désignés, en méconnaissance des deux articles cités précédemment. Le nombre 

d’administrateurs par collectivité a cependant toujours été consigné dans les diverses versions du 

pacte d’actionnaires, à l’article 3. 
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Les collectivités, ou groupement de collectivités, actionnaires de la SPL Trans-Landes 

désignent leurs représentants, par délibération, sur la base d’un document rédigé par le directeur 

général de la SPL, répartissant les sièges. Si le nombre d’administrateurs par collectivité, ou 

groupement de collectivités, est fixé en fonction des parts de capital possédées par chacun d’entre 

eux, en application de l’article L. 1524-5 du CGCT, la règle de proportionnalité appliquée n’est 

cependant pas explicitée dans les statuts et le pacte d’actionnaires n’a pas fait l’objet d’un vote en 

CA. Le directeur général de la société s’est engagé à soumettre à l’approbation des instances de 

gouvernance de la SPL la modification de ses statuts afin d’y préciser le nombre maximum de 

membres du CA et les modalités de répartition des sièges entre les actionnaires en son sein. 

Recommandation n°1 :  La chambre régionale des comptes recommande à la SPL 

Trans-Landes d’inscrire dans ses statuts le nombre de membres pouvant siéger au conseil 

d’administration, le nombre d’administrateurs par actionnaires, en application des textes, et 

à préciser les modalités d’attribution des sièges.  

Les articles L. 225-21 et L. 225-94-1 du CC limitent à 5 le nombre de mandats sociaux des 

administrateurs et du directeur général, pouvant être exercés simultanément au sein de sociétés 

anonymes (SA), exception faite des mandats exercés au sein de sociétés d’économie mixte21. Si 

aucun administrateur ne détient plus de 5 mandats au sein de SA, les listes transmises, énumérant 

les mandats sociaux des administrateurs, sont incomplètes. Certains mandats ne sont pas 

mentionnés. La chambre régionale des comptes invite la société à se faire communiquer, par ses 

actionnaires ou administrateurs, des listes mises à jour, ce que le directeur général de la SPL s’est 

engagé à faire. 

La limite d’âge des administrateurs a été fixée à 75 ans au moment de leur désignation, et 

65 ans pour le directeur général. Ces dispositions sont conformes aux articles L. 225-1922 et 

L. 225-5423 du CC. Aucun des administrateurs désignés à la date du 1er juin 2018 et antérieurement 

n’a été nommé en dérogation de l’article précité. 

L’article 22 des statuts a prévu que les administrateurs, le président du CA et le directeur 

général, conformément aux articles L. 225-4524 et L. 225-4725 du CC, puissent être rémunérés par 

décision du CA, qui fixe les montants des rétributions. Toutefois, le pacte d’actionnaires a prévu la 

gratuité des fonctions d’administrateur. Le directeur général de la SPL s’est engagé à mettre en 

cohérence ces deux documents. Aucune rémunération n’a été versée aux administrateurs du 

1er janvier 2013 au 31 décembre 2018. 

 

                                                 

21 Article L. 225-95-1 du CC : « Par dérogation aux articles L. 225-21, L. 225-54-1, L. 225-67 et L. 225-94-1, les mandats de président, de directeur 

général, de directeur général unique, de membre du directoire ou d’administrateur d’une société d’économie mixte locale, exercés par un 
représentant d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales ne sont pas pris en compte pour l’application des règles 

relatives au cumul des mandats sociaux ». 
22 « Les statuts doivent prévoir, pour l’exercice des fonctions d’administrateur, une limite d’âge s’appliquant soit à l’ensemble des administrateurs, 

soit à un pourcentage déterminé entre eux. À défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des administrateurs ayant dépassé l’âge de 

soixante-dix ans ne peut être supérieur au tiers des administrateurs en fonctions ». 
23 « Les statuts doivent prévoir pour l’exercice des fonctions de directeur général ou de directeur général délégué une limite d’âge qui, à défaut 

d’une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans ». 
24 « L’assemblée générale peut allouer aux administrateurs en rémunération de leur activité une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine 

sans être liée par des dispositions statutaires ou des décisions antérieures. Le montant de celle-ci est porté aux charges d’exploitation. Sa répartition 

entre les administrateurs est déterminée par le conseil d’administration ». 
25 « Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président qui est, à peine de nullité de la nomination, une personne physique. Il détermine 

sa rémunération dans les conditions prévues à l’article L 225-37-2 ». 
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Les statuts ont prévu également que les administrateurs puissent percevoir des rémunérations 

exceptionnelles. Cette disposition est conforme à l’article L. 225-46 du CC. 

2.2.1.2 La fréquence des conseils d’administration  

Le conseil d’administration s’est réuni à des fréquences variables selon les années26. 

L’article L. 225-36-1 du CC ne fixe pas la fréquence des réunions et mentionne simplement que 

« les statuts de la société déterminent les règles relatives à la convocation et aux délibérations du 

conseil d’administration ». Les statuts de la SPL Trans-Landes prévoient, à l’article 18, que « le 

conseil d’administration se réunit sur la convocation de son président ».  

2.2.1.3 Le quorum 

L’article L. 225-37 du CC dispose que « le conseil d’administration ne délibère valablement 

que si la moitié au moins des membres sont présents » et que « toute clause contraire est réputée 

non écrite ». Cet article prévoit également « qu’à moins que les statuts ne prévoient une majorité 

plus forte, les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés ». Ainsi, si 

les votes des personnes ayant donné un pouvoir peuvent être pris en compte, il est cependant 

nécessaire qu’au moins la moitié des membres du CA soit physiquement présente. 

L’article 18 des statuts reprend à l’identique la rédaction de la première partie de l’article 

précité et ajoute que les décisions portant sur les questions de cession d’actions doivent être votées 

à la majorité de 2/3 des administrateurs présents ou représentés. 

Lors du CA du 23 mai 2014, les 5 administrateurs présents ne permettaient pas le maintien 

de la réunion (5 administrateurs présents, 5 représentés, et 2 excusés). Au moins 6 administrateurs 

auraient dû être présents et, à défaut, la séance aurait dû être ajournée. D’autres CA se sont tenus 

dans ces mêmes conditions27. 

Les décisions prises en l’absence de quorum étant susceptibles d’être contestées, la chambre 

régionale des comptes rappelle à la SPL Trans-Landes de veiller au respect du quorum, en 

application des textes, ce à quoi le directeur général de la SPL s’est engagé, et de reporter, à l’avenir, 

les réunions du CA si les conditions de l’article L. 225-37 du CC n’étaient pas satisfaites. 

2.2.2 Le président du conseil d’administration 

Le CA du 24 février 2012 a choisi de dissocier les fonctions de président du CA et de 

directeur général, en application de l’article L. 225-51-1 du CC, applicable à toute la période 

examinée aux termes duquel « la direction générale de la société est assumée, sous sa 

responsabilité, soit par le président du conseil d’administration, soit par une autre personne 

physique nommée par le conseil d’administration et portant le titre de directeur général ». Le 

président du CA a été nommé lors du CA précité. 

Les présidents des structures dont plus de la moitié du capital social est détenue directement 

ou indirectement par une ou plusieurs collectivités territoriales et dont le chiffre d’affaires dépasse 

750 000 € doivent faire une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts28. Les 

présidents successifs de la SPL Trans-Landes n’ont pas satisfait à cette obligation, alors même que 

                                                 

26 4 fois en 2013, 3 fois en 2014, 2 fois en 2015, 5 fois en 2016, 3 fois en 2017 et 3 fois en 2018. 
27 Les réunions du 18 octobre 2016 (4 présents sur 12), du 16 mai 2017 (5 présents sur 12) et du 3 juillet 2017 (8 présents sur 17). 
28 5° du III de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. 
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le chiffre d’affaires de la société a toujours été supérieur au seuil précité. La chambre régionale des 

comptes rappelle à la SPL Trans-Landes qu’elle doit se conformer aux textes législatifs sur ce point. 

Le directeur général de la société a indiqué que l’actuel président du CA s’était conformé à cette 

obligation, sans toutefois en justifier par la production du récépissé électronique de dépôt. 

Le président, en application de l’article L. 225-51 du CC, organise et dirige les travaux du 

CA, « dont il rend compte à l’assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de 

la société et s’assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur 

mission ». Il n’est pas certain que les présidents successifs se soient assurés de la disponibilité des 

administrateurs à exercer leur mandat, au regard de leur absentéisme. Le directeur général de la SPL 

Trans-Landes, pour lequel il ne saurait être déduit du constat d’absence de certains administrateurs 

une méconnaissance, par le président du CA, de l’obligation de vérifier que ses membres sont en 

mesure de remplir leur mission, a cependant indiqué qu’à l’avenir, le président pourrait s’assurer 

par écrit de la disponibilité des administrateurs. 

2.2.3 Le directeur général 

2.2.3.1 Les conditions de nomination du directeur général 

La résolution n° 3 du CA du 24 février 2012 entérine la nomination d’un directeur général, 

en application de l’article L. 225-51-1 du CC, applicable à toute la période examinée, qui dispose 

que « la direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président 

du conseil d’administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil 

d’administration et portant le titre de directeur général ». Le CA de la SPL Trans-Landes n’a pas 

souhaité nommer de directeurs généraux adjoints, possibilité prévue par l’article L. 225-53 du CC29. 

Les directeurs généraux doivent également effectuer une déclaration de situation 

patrimoniale et une déclaration d’intérêts30. Le directeur général, qui n’avait pas satisfait à cette 

obligation, affirme s’y être conformé, sans toutefois apporter les éléments permettant de s’en 

assurer.  

Le directeur général a été investi, conformément à l’article 22 des statuts et à l’article 

L. 225-56 du CC, « des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la 

société ». En application des mêmes articles, « il exerce ces pouvoirs dans la limite de l’objet social 

et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d’actionnaires et au conseil 

d’administration » et il « représente la société dans ses rapports avec les tiers ». L’article  

L. 225-56 précité prévoit que les actes du directeur général qui ne relèveraient pas de l’objet social 

engagent également la société. Les procès-verbaux (PV) des CA, depuis la création de la société, 

n’ont pas prévu de restrictions à l’exercice du mandat de directeur général. 

Les articles L. 225-21 et L. 225-94-1 du CC limitant le nombre de mandats sociaux à 5 sont 

également applicables au directeur général. Ce dernier remplit cette condition. 

 

                                                 

29 Article L. 225-53 du CC : « sur proposition du directeur général, le conseil d’administration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques 

chargées d’assister le directeur général, avec le titre de directeur général délégué ». 
30 5° du III de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée. 
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2.2.3.2 La rémunération du directeur général 

L’article L. 225-53 du CC prévoit que la rémunération des directeurs généraux est 

déterminée par le CA. Les statuts de la SPL ont prévu la fixation de la rémunération du directeur 

général par cette instance. Le directeur général a perçu, à ce titre, une rémunération fixée à 500 € 

brut mensuel, décidée par le CA du 24 février 2012. Ses émoluments ont ensuite été revalorisés à 

1 150 € brut mensuel sur 13 mois par le CA du 19 décembre 2016 (ou 14 950 € brut annuel). À cette 

occasion, le CA a autorisé l’attribution au directeur général d’un véhicule de fonction et a décidé à 

cette fin que « la solution conciliant au mieux l’intérêt des parties est le rachat par la société du 

véhicule personnel du directeur général à sa valeur de côte argus, soit 17 k€ », prix cohérent avec 

les justifications qui ont été produites. La transaction est attestée par les grands livres des comptes.  

Malgré, parfois, l’incomplétude de l’information fournie à la chambre régionale des comptes 

(absence de certains documents d’archive), les modalités de rémunération du directeur général 

n’appellent pas d’observations au regard des dispositions du CC, le CA ayant décidé de toutes les 

rémunérations (rétributions diverses et avantages en nature). 

2.2.3.3 La rémunération du directeur général comme salarié de la SPL Trans-Landes 

Le directeur général de la SPL Trans-Landes a également été recruté comme responsable 

d’exploitation et de production, à la création de la SPL Trans-Landes, d’après le contrat de travail 

qu’il a signé le 9 mars 2012. Par la suite, il a signé un avenant à son contrat de travail, le 

8 février 2013, qui lui attribue les seules fonctions de responsable de la production et revalorise 

rétroactivement son salaire, à compter du 1er janvier 2013. L’avenant ajoute une nouvelle mission, 

à savoir « l’analyse financière de la production ». La signature du contrat de salariat et celle de 

l’avenant ont bien été autorisées par le CA. 

Ce salaire, fixé initialement à 68 562 € brut, puis à 69 614 €, constitue l’essentiel de la 

rémunération du directeur général et s’ajoute à ses émoluments en qualité de directeur général. Ce 

cumul n’est pas interdit par le CC, ni par la jurisprudence constante qui considère que l’existence 

d’un mandat social n’est pas exclusive de l’existence d’un contrat de travail31. Toutefois, dans cette 

situation, il est nécessaire de démontrer le caractère réel du contrat de travail en tant que salarié et, 

en particulier, l’existence d’un lien effectif et réel de subordination, ainsi que la possibilité d’isoler 

les fonctions exercées en tant que salarié32. En effet, la jurisprudence est très exigeante quant aux 

conditions de ce cumul, dès lors qu’il est susceptible de porter atteinte à la révocabilité ad nutum du 

mandataire social33. En outre, la rémunération perçue au titre de l’emploi de salarié doit être distincte 

de celle qui peut être allouée au titre de mandataire social. De plus, selon une jurisprudence 

constante, s’appuyant sur les dispositions combinées des articles L. 225-22 et L. 225-44 du CC34, la 

conclusion du contrat de travail en tant que salarié, pour un directeur général, doit intervenir 

postérieurement à sa nomination en tant que mandataire social. Ce point a bien été respecté, le 

contrat de travail de responsable d’exploitation et de production ayant été signé deux semaines après 

sa nomination en tant que directeur général. 

                                                 

31 Cass. Comm., 25 janvier 1957, n° 57-02.851 ; Cass. Soc., 19 octobre 1978, n° 77-13.338 ; Cass. Soc., 27 mai 1983, n° 81-40.059 ; Cass. Soc., 

27 avril 1984, n° 83-11.330 ; Cass. Soc., 6 mars 1985, n° 83-42.081 ; Cass. Soc., 16 mai 1990, n° 86-42.681. 
32 Cass. Soc., 5 février 1981, n° 79-14.798 ; Cass. Soc., 1er décembre 1993, n° 91-43.371. 
33 C’est-à-dire sans motif ni préavis (article L. 225-55 du CC pour les SA). 
34 Cass. Soc., 21 novembre 2006, n° 05-45.416. 
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La chambre régionale des comptes a cependant relevé quelques incohérences. D’après les 

organigrammes fournis, communs à la SPL Trans-Landes et la régie, le directeur général n’aurait 

jamais occupé les fonctions de responsable d’exploitation et de production avant août 2017, période 

de départ du dernier directeur de la production de la SPL Trans-Landes. Le directeur général figurait 

auparavant sur les organigrammes comme directeur de la direction « supports techniques », chargé 

de l’informatique, du système d’information et de la qualité. Par ailleurs, la direction de la 

production ne figure sur les organigrammes fournis pour la période examinée qu’à compter de 

janvier 2015. Il ressort cependant de la lecture de l’avenant au contrat de travail de responsable 

d’exploitation et de production, que les fonctions décrites sont très étendues, le contrat indiquant 

que le responsable de la production « aura notamment pour attribution, sans que la liste suivante 

soit exhaustive :  

- la préparation, la mise en place, l’organisation et le suivi des services de transport confiés à 

la société ; 

- la mise en place d’indicateurs (mise au point des tableaux de bord et outils de pilotage) pour 

l’analyse qualitative et quantitative des services confiés à la société ; 

- le suivi technique des dossiers concernant les véhicules, les équipements et le matériel de la 

société ; 

- la gestion et coordination des différents services internes ; 

- la gestion et coordination des moyens humains et matériels pour la réalisation des services de 

transports confiés à la société ; 

- la réalisation d’étude d’optimisation et de développement des circuits ; 

- l’analyse financière de la production ». 

En outre le contrat prévoit que les tâches confiées « pourront le cas échéant être modifiées 

pour tenir compte des plans de développement de l’entreprise ». 

Le directeur général fait valoir que les organigrammes évoqués sont dépourvus de toute 

valeur juridique et que son contrat de travail satisfait les conditions posées par la loi et la 

jurisprudence pour pouvoir être cumulé avec le mandat social. Il précise, d’une part, que ce contrat 

comme l’avenant à celui-ci stipulent qu’il « exercera ses fonctions sous l’autorité et dans le cadre 

des instructions données par le président du conseil d’administration de la société, auprès duquel 

il rend compte régulièrement de son activité et de ses résultats » et qu’il « devra (…) respecter et 

appliquer les (…) décisions entérinées par le conseil d’administration », ce qui démontrerait 

l’existence d’un lien effectif et réel de subordination. Il souligne, d’autre part, que la nature des 

missions exercées en qualité de directeur de la production, qui consistent en des tâches techniques 

de conception et d’organisation des services de transport, permet de les isoler de manière distincte 

des fonctions de directeur général. Il précise enfin que sa situation a été soumise pour avis à Pôle 

Emploi qui, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, a considéré qu’il était 

admissible au régime de l’assurance chômage, l’existence d’un lien effectif et réel de subordination 

et l’accomplissement de tâches techniques distinctes de la mission de mandataire social constituant 

les critères déterminants de l’admissibilité à ce régime.  

La chambre régionale des comptes constate que le positionnement du directeur général, en 

qualité de salarié, et les fonctions mentionnées à ce titre dans les organigrammes produits, quelle 

que soit la valeur juridique attachée à ces documents, ne correspondaient pas aux stipulations de son 

contrat de travail. Il n’y a pas, dans ces conditions, adéquation entre les fonctions occupées telles 

que présentées dans les documents de l’entreprise et le contrat de travail. Elle considère en outre, 

sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, que le contrat ne répond pas aux critères 

définissant l’existence d’un contrat de travail de salarié. La description contractuelle du poste de 
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directeur technique ou de la production lui attribue la gestion et la coordination des différents 

services internes et la mise en place d’indicateurs (tableaux de bord et outils de pilotage) pour 

l’analyse qualitative et quantitative des services confiés à la société. Ces missions relèvent d’actions 

stratégiques dévolues à un mandataire social. Par ailleurs, il n’a été communiqué aucun document 

permettant d’établir que les présidents successifs de la SPL Trans-Landes aient donné des 

instructions au directeur de la production, les PV des CA n’abordant jamais ce sujet. En 

conséquence, le lien de subordination prévu par le contrat n’a pu être vérifié et les fonctions salariées 

du directeur général peuvent difficilement être distinguées de ses fonctions de mandataire social. La 

chambre régionale des comptes invite la SPL à veiller, à l’avenir, à la matérialité du lien de 

subordination du dirigeant salarié ainsi qu’à l’effectivité de l’exercice des attributions mentionnées 

à son contrat de travail. 

Depuis l’été 2017, le directeur général cumule, d’après les organigrammes, les fonctions de 

directeur technique et de directeur de la production de la SPL Trans-Landes et de la régie. Se pose 

ainsi la question de sa situation juridique vis-à-vis de la régie, pour laquelle il intervient sans contrat 

de travail. L’activité exercée au profit de la régie par le directeur général de la SPL Trans-Landes 

est incompatible avec celle de mandataire social d’une SPL, compte tenu de l’importance de la 

société Trans-Landes, qui assure l’exploitation de plusieurs réseaux urbains, de la quasi-totalité du 

réseau interurbain du département des Landes et d’un nombre important de lignes de transport 

scolaire. Le directeur général de la SPL a rappelé que ces organigrammes étaient dépourvus de toute 

valeur juridique et qu’ils traduisaient simplement l’existence d’une unité économique et sociale 

entre les deux entités, compte tenu de leurs activités complémentaires et de l’existence d’une gestion 

unique et centralisée des personnels. 

2.2.3.4 L’évaluation de l’avantage en nature lié au véhicule de fonction 

La chambre régionale des comptes a également relevé des irrégularités en matière de calcul 

de l’avantage en nature. À compter de janvier 2017, les bulletins de salaire mentionnent le montant 

d’un avantage en nature lié au véhicule de fonction. L’avantage a été calculé sur une base forfaitaire, 

selon le taux de 9 % de la valeur de rachat hors taxe du véhicule. Ce barème correspond au taux 

forfaitaire à appliquer à un véhicule de moins de 5 ans, pour lequel les frais de carburant ne sont pas 

pris en charge (12 % si l’entreprise prend en charge les frais de carburant). 

Le véhicule ayant été mis en circulation à compter du 29 août 2012, la SPL Trans-Landes a 

calculé l’avantage en nature, à compter de septembre 2017, en appliquant un taux de 6 % de la 

valeur de rachat, taux correspondant à un véhicule de plus de 5 ans, pour lequel les frais de carburant 

ne sont pas pris en charge par la société (9 % si l’entreprise prend en charge les frais de carburant). 

Or la SPL Trans-Landes a remboursé des frais en carburant et entretien, exposés par le 

directeur général, auprès de stations-service, de décembre 2016 à fin décembre 2018. Le directeur 

général a indiqué qu’il s’agissait de remboursements de dépenses engagées à titre professionnel. 

Le directeur général a souligné qu’il prenait à sa charge ses propres frais de carburant lors 

des trajets effectués à titre personnel, justifiant ainsi le taux moindre appliqué, sans pour autant 

apporter la preuve des dépenses qu’il aurait engagées. La chambre régionale des comptes relève que 

la décision du CA attribuant un véhicule de fonction n’évoque pas la question des modalités de 

calcul de l’avantage en nature, alors que ce point aurait dû être précisé en application de 

l’article L. 225-53 du CC. 
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La cour administrative d’appel d’Aix-en-Provence a rappelé en 2019 qu’« il appartient à 

l’employeur de prouver la part du kilométrage réalisé à titre personnel » et « qu’il est constant que 

si l’employeur ne peut pas apporter la preuve des dépenses réellement engagées, l’avantage 

résultant de l’usage privé doit être effectué d’après les bases forfaitaires »35. De même, la cour 

administrative d’appel de Bordeaux a précisé en 2018 que l’employeur n’étant « pas en mesure de 

justifier que l’intégralité du carburant pris en charge est utilisé uniquement à titre professionnel 

(…) devait évaluer les avantages en nature avec prise en charge du carburant, soit 12 % du coût 

d’achat du véhicule »36, pour un véhicule de moins de 5 ans. 

Le taux de remboursement appliqué aurait dû être respectivement de 12 % et 9 % de la valeur 

d’achat, ou de 9 % majoré des frais réellement engagés par la société pour le carburant consommé 

à titre privé, conformément à la règlementation en vigueur37. La valorisation de l’avantage en nature 

semble ainsi avoir été sous-évaluée. 

Concernant le nouveau véhicule de fonction acquis par la société, le directeur général a 

indiqué qu’un taux forfaitaire de 12 % du coût d’achat TTC était appliqué pour l’évaluation de cet 

avantage depuis le 1er janvier 2020, sans toutefois apporter les éléments permettant de s’assurer de 

l’effectivité du taux ainsi mis en œuvre.  

La chambre régionale des comptes a en outre constaté, après l’examen des données des 

volumes et des coûts de gazole du véhicule de service enregistrés dans l’outil de pilotage 

informatique, que la société avait fourni du carburant provenant de ses propres stations internes de 

distribution. Ces coûts ne semblent pas avoir été pris en compte pour l’évaluation de l’avantage en 

nature, alors qu’ils pourraient être affectés à un usage privé du véhicule.  

 Consommations de carburant en interne, liées au véhicule de fonction 

Intitulé outil de pilotage 2017 2018 2019 

« Qté Gazole Interne » 1 348,1 2 054,7 819,59 

« Coût Gazole Interne » 1 320,0 2 346,1 960,3 

Source : outil de pilotage QlikView. 

La chambre régionale des comptes invite la société à procéder aux évaluations des avantages 

en nature en isolant précisément les dépenses relevant de l’usage privé du véhicule de celui 

professionnel. La SPL pourrait également appliquer les forfaits incluant les dépenses de carburant, 

dans l’éventualité où l’entreprise ne serait pas en mesure de distinguer les dépenses relevant de 

l’usage privé de celles de l’usage professionnel, et de soumettre ces modalités au vote du CA. 

  

                                                 

35 CAA Aix-en-Provence, 11 janvier 2019, n° 17/09519. 
36 CAA Bordeaux, 8 novembre 2018, n° 16/0275. 
37 Article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Ces 

éléments sont rappelés par le Bulletin officiel des finances publiques applicable jusqu’au 19 avril 2019 (BOI-ANNX-000056-20120912) puis après 
cette date (BOFiP-RSA-BASE-20-20-20180419, § 270). 
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2.2.4 L’assemblée générale 

2.2.4.1 Réunion de l’assemblée générale 

L’assemblée générale ordinaire (AGO) doit se réunir au moins une fois par an, dans les six 

mois suivant la clôture des comptes, en application de l’article L. 225-100 du CC. Le CA présente, 

à cette occasion, les comptes annuels et le rapport d’activité, prévu à l’article L. 225-100 du CC. 

Les commissaires aux comptes, quant à eux, présentent leur rapport général et leur rapport spécial. 

Pendant la période examinée, l’AGO s’est tenue une fois par an, pour la présentation des comptes.  

Une assemblée générale extraordinaire (AGE) s’est réunie le 22 juin 2018 pour procéder à 

l’augmentation du capital social, conformément à l’article L. 225-96 du CC. À cette occasion, les 

conditions de représentation des actionnaires ont été respectées38.  

2.2.4.2 L’information délivrée à l’assemblée générale 

Les rapports de gestion doivent comporter, en application de l’article L. 225-100-1 du CC :  

« 1° Une analyse objective et exhaustive de l’évolution des affaires, des résultats et de la 

situation financière de la société, notamment de son endettement, au regard du volume et de la 

complexité des affaires ; 

2° Des indicateurs clés de performance de nature financière, nécessaires à la 

compréhension de l’évolution des affaires, des résultats ou de la situation de la société et, le cas 

échéant, de nature non financière ayant trait à l’activité spécifique de la société, notamment des 

informations relatives aux questions d’environnement et de personnel ;  

3° Une description des principaux risques et incertitudes auxquels la société est confrontée ; 

(…) 

6° Lorsque cela est pertinent pour l’évaluation de son actif, de son passif, de sa situation 

financière et de ses pertes ou profits, des indications sur ses objectifs ». 

Les rapports39 produits sont incomplets au regard de ces exigences. L’endettement n’est 

jamais évoqué, alors même qu’il est supérieur, depuis 2014, au capital social majoré des réserves 

propres. Les contentieux en cours ne sont pas mentionnés. Le directeur général de la SPL s’est 

engagé à assurer l’exhaustivité du contenu des prochains rapports de gestion, sous réserve des 

contentieux en cours, qui ne soulèveraient pas, selon lui, des risques ou des incertitudes notables. 

Aucun indicateur spécifique à l’activité de transport n’est détaillé pour les divers 

actionnaires, et aucune indication n’est donnée sur l’équilibre financier des divers contrats de 

service. Le rapport décrit, de manière succincte, les réseaux et les diverses dessertes par actionnaire. 

Le détail du parc de véhicules utilisés n’y figure pas, alors même que la SPL Trans-Landes ne 

disposait d’aucun véhicule au lancement de son activité, et qu’à ce jour, elle loue encore l’essentiel 

de son parc à la RRTL. Les véhicules loués en crédit-bail n’apparaissent pas davantage. Cette 

carence est d’autant plus regrettable que ni les comptes financiers ni les rapports du commissaire 

aux comptes ne donnent de précisions sur le nombre et les caractéristiques des véhicules composant 

la flotte. Tout au plus, en 2016, le rapport financier de l’expert-comptable présente un tableau 

financier récapitulatif des locations en crédit-bail en cours et, en 2018, les états financiers annexés 

                                                 

38 Les actionnaires présents doivent détenir au moins le quart des actions sur première convocation et le cinquième ensuite si le quorum n’a pas été 

atteint, conformément à l’article L.225-96 du CC. 
39 Rapports 2017, 2016, 2015, 2014, 2013. 
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aux comptes de l’année comportent un état relatif aux engagements financiers correspondant aux 

crédits-bails. En outre, la liasse fiscale ne comporte pas les montants des engagements de crédit-bail. 

La chambre régionale des comptes a pu reconstituer le parc de véhicules loués en crédit-bail à partir 

des contrats transmis par la société. 

 Véhicules de transports de voyageurs loués en crédit-bail 

Fournisseur 2015 2016 2017 

Constructeur automobile  
1 sprinter city 35 (Dax 
Couralin/Vittenville) 

1 sprinter city 35 
(réseau X’LR) 

1 sprinter city 35 
(réseau X’LR) 

Organisme de crédit via une centrale d’achat* 
4 bus Iveco Crossway (réseau 

interurbain XL’R) 
  

Organisme de crédit via une centrale d’achat, rachat de 
10 véhicules de la RDTL 

10 bus (Couralin)   

Source : contrats de crédit-bail et fichier registre des marchés passés 2019 - TL uniquement.  

La connaissance précise du parc de véhicules est pourtant un élément essentiel de la 

profession de transporteur. En effet, l’article R. 3113-3 du CT prévoit que la délivrance, par le 

préfet, de l’autorisation d’exercer cette profession ne peut être accordée que si la société satisfait 

certaines exigences parmi lesquelles figure la capacité financière, dont les modalités de calcul sont 

fixées par les articles R. 3113-3140, R. 3113-3241 et R. 3113-3342 du CT. 

L’utilisation de véhicules doit faire préalablement l’objet d’une demande d’une licence 

communautaire pour les véhicules de plus de 9 places (chauffeur compris) et d’une licence de 

transport intérieur pour les véhicules de 9 places et moins43. Ces deux catégories de licences sont 

accompagnées de copies certifiées conformes numérotées dont le nombre correspond à celui des 

véhicules utilisés par la société. 

La SPL Trans-Landes a disposé de 127 copies de la licence communautaire et de 10 copies 

de la licence de transport intérieur de 2013 à 2015, puis de 40 copies de la licence communautaire 

et de 4 copies de la licence de transport intérieur à compter du 23 mars 2017.  

Les services de l’État pointaient en 2015 une insuffisance de capacité financière au 

31 décembre 2014 : celle-ci était de 628 335 € pour la société, alors qu’elle aurait dû être de 

645 000 €. Le préfet demandait donc à la société une régularisation immédiate, en complétant les 

capitaux propres par une nouvelle garantie bancaire. La SPL Trans-Landes augmentait ainsi, en 

mars 2015, la garantie financière dont elle disposait, de 200 000 € à 250 000 €, ce montant restant 

inférieur à la moitié de la capacité financière exigible44. 

La SPL Trans-Landes a fourni un document sous format tableur, explicitant les modalités de 

calcul de sa capacité financière et le respect de la réglementation, à compter de 2015 seulement. 

Toutefois, les calculs y figurant ne sont pas exacts. En effet, le fichier mentionne, de 2015 à 2017, 

118 copies de la licence communautaire et 8 copies de la licence de transport intérieur, en lieu et 

                                                 

40 Cet article prévoit qu’une société de transport de voyageurs respecte l’exigence de capacité financière lorsque l’entreprise démontre, « qu’elle 

dispose chaque année de capitaux et de réserves d’un montant au moins égal à 1 500 € pour chaque véhicule n’excédant pas neuf places, conducteur 
compris, et, pour les véhicules excédant cette limite, 9 000 € pour le premier véhicule et 5 000 € pour chacun des véhicules suivants ». 
41 Cet article dispose qu’« à défaut de capitaux et de réserves suffisants, l’entreprise peut présenter des garanties accordées par un ou plusieurs 

organismes financiers se portant caution de l’entreprise pour les montants fixés à l’article R. 3113-31 » mais que « ces garanties ne peuvent toutefois 
excéder la moitié de la capacité financière exigible ». 
42 Aux termes de cet article, « pour la détermination du montant de la capacité financière exigible sont pris en compte tous les véhicules utilisés par 

l’entreprise pour le transport public routier de personnes ». 
43 En application de l’article R. 3113-8 du CT. 
44 Conformément à l’article R. 3113-32 du CT ; la valeur maximale autorisée dans la situation de la SPL était de (9 000 €+127*5 000 €+4*1 500 €) 

/2 = 322 500 €. 
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place des 127 copies de la licence communautaire et des 10 copies de la licence de transport intérieur 

obtenues précédemment. Pour l’année 2018, le fichier indique 135 copies de la licence 

communautaire et 4 copies de la licence de transport intérieur alors que le nombre de licences 

demandées aux services de l’État a été réduit à 40 copies de la licence communautaire et 4 copies 

de la licence de transport intérieur. Cette information n’a pas été communiquée au CA. 

La société Trans-Landes n’a pas été en mesure de fournir une extraction, à partir de son 

système d’information, d’une liste des véhicules de transport de voyageurs, utilitaires ou de service, 

utilisés antérieurement à l’année 2017, la société ne constituant pas de fichiers d’archive au-delà de 

deux exercices clos.  

En 2017, d’après les fichiers transmis et l’examen d’utilisation des véhicules par actionnaire, 

la SPL Trans-Landes a utilisé 232 véhicules de transport de voyageurs dont 4 véhicules destinés au 

transport à la demande (TAD, véhicules de moins de 9 places). En 2018, la SPL Trans-Landes 

utilisait 262 véhicules de transport de voyageurs dont 4 pour le TAD au 18 février 2019, éléments 

corroborés par la liste des véhicules en service transmise à la chambre régionale des comptes à cette 

date. La SPL Trans-Landes possède en propre 41 véhicules (dont 15 véhicules légers45 ou 

utilitaires), 17 loués en crédit-bail, 2 bus « Irizar » loués et 4 mis à disposition par la CAGD. Si 

certains véhicules ont très certainement été utilisés ponctuellement (32 véhicules enregistrent moins 

de 1 000 km parcourus en 2017 et 40 véhicules en 2018), le nombre de véhicules en circulation 

simultanément a très certainement été supérieur au 44 licences dont disposait la SPL Trans-Landes 

en 2017 et 2018.  

À ce stade, le nombre de copies de licences dont disposait la société Trans-Landes a 

manifestement été sous-estimé pour son activité. En effet, il paraît curieux, alors même que l’activité 

de la SPL Trans-Landes s’est développée de 2013 à 2015, que le nombre de copies de licences 

demandées ait diminué. Interrogé sur ce point, le directeur de la SPL Trans-Landes a indiqué que, 

lors d’un contrôle à la sortie d’une école, à Mont-de-Marsan, en 2015, l’autorité de contrôle a 

verbalisé les chauffeurs car certains véhicules disposaient de deux copies de licence communautaire, 

l’une au nom de la RRTL et l’autre au nom de la société Trans-Landes. En effet, les véhicules 

utilisés par cette dernière peuvent effectuer, indifféremment, dans une même journée, un circuit 

scolaire qui relève de la compétence de Trans-Landes, puis un transport relevant de la compétence 

de la régie.  

L’autorité de contrôle46 aurait indiqué, à l’occasion de ce contrôle, qu’il n’était pas possible 

de disposer de la copie de deux licences simultanément dans un même véhicule de transport. En 

conséquence, la société Trans-Landes a rendu 93 copies de licences et utilise celles de la RRTL pour 

effectuer certaines navettes scolaires, pour le compte de certains de ses actionnaires, les véhicules 

scolaires appartenant à la régie.  

Cette situation, qui n’est pas conforme à l’article R. 3113-8 du CT47, lequel interdit à la SPL 

d’utiliser les copies de licences de la régie pour réaliser ses propres activités de transport de 

voyageurs, a toutefois été régularisée depuis que la SPL Trans-Landes a sollicité et obtenu, en 2019, 

82 copies supplémentaires de la licence communautaire et 2 copies supplémentaires de la licence 

interne auprès des services de l’État, ce qui lui permet de couvrir ses besoins en licences, lesquels 

                                                 

45 Y compris véhicule de fonction du directeur. 
46 La direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement. 
47 Qui précise que « la licence communautaire ou de transport intérieur, établie au nom de l’entreprise, est délivrée pour une durée maximale de dix 

ans renouvelable et ne peut faire l’objet d’aucun transfert à un tiers. Elle est accompagnée de copies certifiées conformes numérotées dont le nombre 
correspond à celui des véhicules mentionnés à l’article R. 3113-33 ». 
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s’élèvent au maximum à 143 pour les véhicules de plus de 9 places et à 5 pour les transports de 

moins de 9 personnes. 

Même si l’article L. 225-100-1 du CC, dont certaines dispositions ne sont applicables qu’aux 

sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ne l’impose pas dans 

le cas de la SPL Trans-Landes, il serait utile que les rapports abordent les questions de gestion des 

risques et du contrôle interne relatives à l’information comptable et financière, compte tenu de la 

complexité de la comptabilité mise en œuvre au sein de la société. En effet, celle-ci retrace 

simultanément, d’une part, l’exploitation des services publics de transport des actionnaires de la 

société, faisant l’objet de COSP et soumise, à ce titre, à des contraintes comptables spécifiques, et, 

d’autre part, les relations contractuelles entretenues avec la RRTL, constatées au sein d’une 

comptabilité commune, afin de tenir compte des refacturations entre les deux structures.  

À ce jour, aucun manuel comptable, détaillant la comptabilité analytique mise en place avec 

les modalités de calcul des refacturations entre la régie et la SPL Trans-Landes, n’a été rédigé. De 

même, la comptabilité analytique permettant de ventiler certaines charges entre les différents 

actionnaires n’a pas été formalisée. Le comptable, commun aux deux entités, a tout au plus élaboré 

une description de la nomenclature analytique, sous forme de tableaux non commentés, qui ne 

précisent pas l’articulation entre les différents éléments. Il conviendrait de présenter dans les 

rapports de gestion, soumis à l’AGO, la méthodologie comptable mise en œuvre et ses évolutions. 

Le CA, en application de l’article L. 225-37-448 du CC, doit en outre joindre au rapport de 

gestion, un rapport sur le gouvernement d’entreprise49. Ce dernier peut cependant être intégré au 

rapport de gestion dans une rubrique spécifique, choix retenu par la SPL Trans-Landes. 

Le rapport de gestion doit mentionner également « la liste de l’ensemble des mandats et 

fonctions exercés dans toute société par chaque mandataire social durant l’exercice ». Les mandats 

ne sont pas répertoriés et le rapport invite le lecteur à prendre connaissance d’une liste tenue à 

disposition, au demeurant incomplète50. Cette liste ne précise pas les fonctions ou les mandats 

pouvant éventuellement être exercés par le directeur général, également mandataire social. Le 

rapport doit en outre énumérer les conventions réglementées, décrites à l’article L. 225-28 du CC. 

Sur ce point, le lecteur est renvoyé au seul rapport spécial des commissaires aux comptes. 

La SPL Trans-Landes a indiqué qu’elle s’attachera, à l’avenir, à enrichir les rapports de 

gestion à destination de l’assemblée générale et à combler les insuffisances relevées par la chambre 

régionale des comptes. 

2.3 Les conventions règlementées 

L’article 23 des statuts de la SPL prévoit que « les conventions qui peuvent être passées 

entre la société et l’un de ses administrateurs, son directeur général (…) ou l’un de ses actionnaires 

disposant d’une fraction de droit de cote supérieure à 10 % ou toute autre personne visée à l’article 

L. 225-38 du code de commerce, sont soumises aux formalités d’autorisation et de contrôle 

prescrites par la loi ». 

                                                 

48 Article L. 225-102-1 du CC avant le 14 juillet 2017. 
49 Article L. 225-100 du CC. 
50 Voir supra, 2.2.1.1. 
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Le marché et la convention de « location et d’entretien de véhicules de transport public de 

voyageur » ainsi que les avenants afférents51, conclus avec la RDTL puis la RRTL, ont été soumis 

à l’approbation du CA pour validation, en application de L. 225-38 du CC52. 

Le marché et la convention ne peuvent être assimilés à des « conventions portant sur des 

opérations courantes et conclues à des conditions normales » au sens de l’article L. 225-39 du CC53. 

Lors de la signature de ces deux contrats, le département des Landes, actionnaire de la SPL 

Trans-Landes et autorité de tutelle de la RDTL, se trouvait dans la situation d’être actionnaire 

intéressé aux affaires de la RDTL. La région Nouvelle-Aquitaine, qui s’est ensuite substituée au 

département, demeure, elle aussi, actionnaire intéressée, dans le cadre de la convention signée en 

août 2016.  

Les divers contrats précités ont bien fait l’objet d’une présentation en AGO, conformément 

aux articles L. 225-4054 et L. 225-40-155 du CC. Ces articles s’appliquent aux conventions conclues 

et autorisées au cours d’exercices antérieurs, et dont l’exécution a été poursuivie pendant les 

exercices suivants, sauf en 2016, semble-t-il, le PV de l’AGO n’y faisant pas référence. Cependant 

les rapports spéciaux des commissaires aux comptes les mentionnent chaque année, y compris en 

2016. 

De même, tous les contrats et avenants conclus avec les actionnaires de la société 

Trans-Landes (contrats d’obligations de service public, COSP) ont bien été soumis à l’approbation 

du CA, selon les PV des CA et des AGO. Les PV précisent que les actionnaires concernés ne 

prennent pas part au vote. Toutefois, ces PV n’évoquent pas les résultats du scrutin. La chambre 

régionale des comptes invite la SPL Trans-Landes à rappeler l’issue du vote, et à détailler la position 

de chaque actionnaire non intéressé dans les PV.  

Sous réserve de l’appréciation des tribunaux, ces contrats sont susceptibles de relever du 

régime des conventions réglementées, faute de constituer, au sens qu’en donnent l’article L. 225-39 

du CC et la jurisprudence, des « opérations courantes et conclues à des conditions normales », qui 

peuvent, seules, échapper à une approbation des diverses instances de la société. Car si ces contrats 

peuvent relever des opérations courantes que la SPL Trans-Landes est amenée à exécuter au regard 

de son objet social et de l’obligation qui lui est faite par la réglementation de conclure, avec ses 

actionnaires, de tels contrats56, leur conclusion à des conditions normales est sujette à discussion 

compte tenu des anomalies relevées par la chambre régionale des comptes dans leur définition57. 

L’importance attachée au contenu des COSP, qui permet notamment de connaître les obligations de 

                                                 

51 Pour leur contenu, voir infra, 3.3. 
52 Aux termes de cet article, « toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l’un de 

ses directeurs généraux délégués, l’un de ses administrateurs, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % 

ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3, doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil 

d’administration. Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l’alinéa précédent est indirectement intéressée. Sont 

également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l’un des directeurs 

généraux délégués ou l’un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du 

conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise. L’autorisation préalable du conseil d’administration est motivée en 
justifiant de l’intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées ». 
53 L’article L. 225-39 du CC prévoit que « les dispositions de l’article L 225-38 ne sont applicables ni aux conventions portant sur des opérations 

courantes et conclues à des conditions normales ni aux conventions conclues entre deux sociétés dont l’une détient, directement ou indirectement, la 
totalité du capital de l’autre, le cas échéant déduction faite du nombre minimum d’actions requis pour satisfaire aux exigences de l’article 1832 du 

code civil ou des articles L. 225-1 et L. 226-1 du présent code ». 
54 Aux termes de cet article, « le président du conseil d’administration donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées 

et conclues et soumet celles-ci à l’approbation de l’assemblée générale » et « les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un 

rapport spécial à l’assemblée, qui statue sur ce rapport ». 
55 Cet article dispose que « les conventions conclues et autorisées au cours d’exercices antérieurs dont l’exécution a été poursuivie au cours du 

dernier exercice sont examinées chaque année par le conseil d’administration et communiquées au commissaire aux comptes, s’il en existe, pour les 

besoins de l’établissement du rapport prévu au troisième alinéa de l’article L. 225-40 ». 
56 Voir infra, 4.1. 
57 Voir infra, 4.2. 
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service public de la société, la consistance du réseau de transport proposé ou les modalités de 

répartition des coûts liés à la fourniture des services, et les conséquences de la multiplication des 

avenants sur l’évolution de la rémunération de l’exploitant auraient pu conduire la SPL 

Trans-Landes à les soumettre au régime des conventions réglementées afin d’assortir leur mise en 

œuvre de toutes les garanties prévues par le CC. 

Les rapports spéciaux des commissaires aux comptes ne signalent pas ces conventions, à 

l’exception du COSP signé en 2017 avec la région Nouvelle-Aquitaine, en substitution du 

département, de même qu’ils ne mentionnent pas le contrat de travail signé entre le directeur général 

et la SPL Trans-Landes, pour son emploi salarié, et le rachat de son véhicule en 2016. Le contrat de 

travail du directeur général et ses avenants, ainsi que le rachat de son véhicule ont bien été autorisés 

par le CA, mais n’ont pas été considérés comme relevant du régime des conventions règlementées. 

Or, le contrat de travail du directeur général et ses avenants ne peuvent être considérés comme des 

conventions portant sur des opérations courantes, c’est-à-dire accomplies de manière habituelle, au 

sens de l’article L. 225-39 du CC. Les conventions concernant le directeur général comme les COSP 

n’ont pas fait l’objet d’une approbation formelle en AGO, en application du CC.  

Les conventions concernant le directeur général et les COSP devraient en outre, chaque 

année, faire l’objet d’une nouvelle présentation en CA, être à nouveau communiquées aux 

commissaires aux comptes, et citées une nouvelle fois dans leur rapport spécial, en application de 

l’article L. 225-40-1 du CC. 

Enfin, la chambre régionale des comptes a relevé que la signature du COSP entre la SPL 

Trans-Landes et la commune d’Ondres, relevant de l’article L. 225-38 du CC, n’a pas fait l’objet 

d’un signalement aux commissaires aux comptes et n’a donc vraisemblablement pas été approuvée 

en AGO selon les formalités prévues en matière de conventions réglementées58. 

3 LES ACHATS 

3.1 La formalisation de la commission d’appel d’offres et du guide 

méthodologique de l’achat public 

La SPL Trans-Landes n’a jamais constitué de commission d’appel d’offres (CAO) 

formalisée depuis sa création. Le directeur général a indiqué que, les achats s’effectuant 

essentiellement auprès de centrales d’achat ou encore en groupement de commandes avec la régie 

de transport des Landes, la formalisation de ce type de commission ne se justifiait pas.  

L’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines 

personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, applicable à la société 

jusqu’au 1er avril 2016 et l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 

applicable à compter du 1er avril 2016 n’ayant jamais prévu la constitution d’une CAO formalisée 

pour les SPL, la situation de la SPL Trans-Landes, sur ce point, est régulière. La chambre régionale 

                                                 

58 L’AGO du 22 juin 2018 a bien pris connaissance du rapport de gestion pour l’année 2017 et approuvé les opérations qui y sont résumées, parmi 

lesquelles figurait le COSP signé avec la commune d’Ondres. Toutefois, s’il est établi que le COSP doit relever du régime des conventions 

réglementées, il aurait dû faire l’objet d’une approbation particulière après examen du rapport spécial du commissaire aux comptes qui devait le 

mentionner, conformément à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 225-40 du CC. Or l’AGO, qui a statué sur le rapport spécial du commissaire aux 
comptes dans lequel n’était pas signalé le COSP, n’a pu l’approuver.  
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des comptes invite toutefois cette dernière à la constituer afin d’assortir le choix du titulaire d’un 

marché de garanties suffisantes en termes d’impartialité et de transparence, et à préciser sa 

composition ainsi que ses modalités de fonctionnement, selon la nature des marchés passés. Le 

directeur général de la SPL Trans-Landes a indiqué que la société instituerait une commission ad 

hoc pour les marchés qui ne seraient pas passés auprès d’une centrale d’achat ou d’un groupement 

de commandes. 

La SPL Trans-Landes a fait application, du 1er janvier 2013 au 1er avril 2016, d’un guide 

méthodologique des achats, validé par le CA du 8 février 2013. Depuis cette date, celui-ci n’a pas 

été actualisé. Dans ses réponses au rapport d’observations provisoires, le directeur général de la 

société indique que ce guide a été actualisé et sera soumis, dans sa nouvelle rédaction, au CA. La 

SPL Trans-Landes a rédigé un tableau synoptique, rappelant les procédures de publicité à mettre en 

œuvre, selon le montant prévisionnel du besoin, pour les achats de fournitures ou de service et les 

seuils ont été mis à jour. Le document reste cependant incomplet. Il ne précise pas le responsable 

chargé du choix des prestataires, en l’absence de CAO nommée officiellement, pour les achats de 

plus de 25 k€59 et d’un montant inférieur à 418 k€60. Il précise, tout au plus, que le responsable du 

service (le prescripteur) analyse les offres et que le responsable des achats rédige les bons de 

commandes. Pour les achats d’un montant supérieur à 418 k€, le tableau signale la nécessité de la 

tenue d’une CAO, à laquelle participe le responsable du service prescripteur et qu’ensuite, le 

responsable des achats signe l’acte d’engagement. Or, seul le directeur général est habilité à signer 

les bons de commande ou les actes d’engagement d’un montant supérieur à 5 000 €, les délégations 

de signature des encadrants étant limitées aux dépenses n’excédant pas ce montant. Le responsable 

des achats a indiqué ne pas signer les bons de commande d’un montant supérieur à 5 000 € ni les 

actes d’engagement. Il conviendrait de corriger en conséquence le tableau synoptique. 

Si les PV des CA donnent l’autorisation au directeur général de signer les marchés, les 

résultats des consultations et les prestataires retenus ne sont toutefois que rarement signalés. Pour 

parfaire l’information restituée aux membres du CA, il est nécessaire de les mentionner et de 

commenter les dossiers d’analyse, lors de la tenue des CA, et de retranscrire ces éléments dans les 

PV.  

3.2 La passation des marchés 

La SPL Trans-Landes a fourni une liste récapitulative des marchés passés depuis 2013. La 

vérification des dépenses de 2017 a mis en évidence que les marchés afférents avaient bien fait 

l’objet d’une publicité, exception faite de trois marchés. 

Le premier concerne le système embarqué de billettique. Ce marché a été conclu en 2013, 

pour une durée de quatre ans. Il a été renouvelé en 2017 sur la base de l’article 30 du décret 

n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Cet article autorise la passation d’un 

marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables, pour des raisons techniques, 

notamment « lorsqu’il n’existe aucune solution alternative ou de remplacement raisonnable ». 

Remplacer un système de billettique a un coût non négligeable, et il n’est pas certain que ce système 

                                                 

59 Seuil en dessous duquel aucune procédure de publicité spécifique n’est requise, en application du 8 de l’article 30 du décret n° 2016-360 du 

25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
60 Seuil en vigueur, depuis la parution du décret n° 2015-1904 du 30 décembre 2015 modifiant les seuils applicables aux marchés publics et autres 

contrats de la commande publique, à partir duquel un appel d’offre ouvert est requis pour une entité adjudicatrice ou un pouvoir adjudicateur 

intervenant dans le domaine des transports de voyageurs. 
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soit obsolète au bout de quatre ans. Il peut être admis, dans ces conditions, de continuer à faire appel 

au fournisseur pour la maintenance et pour l’ajout de nouveaux éléments. La SPL Trans-Landes a 

indiqué qu’il lui est en effet « impossible de substituer les appareils de billettique (…) par un autre 

fournisseur puisque tout le système billettique (validation des titres, paiement des usagers, 

géolocalisation...) fonctionne de concert ». Toutefois, la SPL Trans-Landes n’a pas eu recours, en 

2013, à une procédure formalisée, pour la publicité et la sélection des candidats, alors que les 

sommes facturées de janvier 2013 à janvier 2017, soit 645 k€, dépassaient le seuil de mise en œuvre 

d’un appel d’offres ouvert de 414 k€61, seuil applicable en 2013 aux entités adjudicatrices, le 

montant du marché ayant été estimé au départ à seulement 339 150 €. Pour le directeur général de 

la SPL Trans-Landes, cette situation s’explique, d’une part, par un manque d’anticipation de 

l’augmentation de l’activité de la société et, d’autre part, par la complexité technique des prestations 

concernées ainsi que la difficulté qui en découle d’évaluer précisément le volume et la valeur des 

diligences correspondantes. 

Le deuxième marché concerne un marché de décorations adhésives de 2013. Le prestataire 

a été retenu à l’issue d’une procédure adaptée pour un marché estimé à 24 604,60 €62. Le prestataire 

a perçu 49 632 € en 2013. En 2014, il a perçu 44 840 € HT pour un marché à procédure adaptée 

estimé à 9 495 €. En 2015, 2016 et 2017, le prestataire a perçu respectivement 37 924 € HT, 

28 493 € HT et 27 387 € HT sans qu’il y ait eu mise en concurrence alors que ces sommes 

excédaient le seuil permettant de passer un marché sans publicité ni mise en concurrence 

préalables63. La SPL Trans-Landes a indiqué qu’en 2017 les dépenses comprenaient deux 

prestations : un marché de décorations adhésives, pour des véhicules d’un réseau de transport urbain 

et pour un montant de 22 557 € HT, montant ne nécessitant pas de procédure de publicité, et des 

« opérations spéciales provisoires » représentant 4 830 € HT. Toutefois, les achats relatifs aux 

opérations spéciales portant également sur des étiquettes adhésives pour les véhicules de transport, 

la nature de cet achat n’est pas très différente de la première prestation. Ces prestations auraient en 

conséquence nécessité une procédure de publicité. Le directeur général de la SPL Trans-Landes a 

indiqué qu’un nouveau marché, alloti en deux lots, avait été conclu pour une durée de quatre ans à 

l’issue d’une procédure adaptée qui aurait été conduite dans le respect du code de la commande 

publique, sans toutefois apporter les éléments permettant de s’en assurer. En outre, en 2017, des 

achats de même nature64 se sont élevés à 90 k€. La chambre régionale des comptes a ainsi observé 

d’autres achats de nature similaire, effectués chez plusieurs prestataires, notamment des achats de 

dépliants horaires ou d’affiches dépassant le seuil de 25 k€ HT à partir duquel une publicité 

formalisée est exigée. 

Le troisième marché concerne le contrat passé avec les commissaires aux comptes, pour 

chacun des exercices 2012 à 2017. Celui-ci n’a pas fait l’objet d’une publicité. Le cabinet des 

commissaires aux comptes et un second cabinet, commissaires aux comptes suppléants, ont été 

contactés, avant la constitution de la société Trans-Landes65. Par courrier du 7 février 2012, le 

conseil départemental des Landes, et non la SPL Trans-Landes, confiait la mission de commissariat 

aux comptes, titulaire et suppléant, aux deux cabinets contactés. Par lettre du 8 février 2012, les 

commissaires aux comptes titulaires et suppléants acceptaient la mission. Aucun document transmis 

ne mentionne le montant estimatif des interventions. Par courrier du 26 octobre 2012, les 

                                                 

61 418 k€ à compter du décret n° 2015-1904 du 30 décembre 2015 précité. 
62 Le seuil de publicité et de mise en concurrence préalables était de 15 000 € HT du 12 décembre 2011 au 1er octobre 2015, en application de 

l’article 28 du code des marchés publics de 2006. 
63 Ce seuil, fixé à 15 000 € HT entre le 12 décembre 2011 et le 1er octobre 2015, s’établit à 25 000 € HT depuis le 1er octobre 2015, en application de 

l’article R. 2122-8 du code de la commande publique. 
64 Imputation comptable 6236 « Catalogues et imprimés ». 
65 Lettres non transmises par la société Trans-Landes. 
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commissaires aux comptes titulaires font part du montant de leurs honoraires, fixés à 20 000 € HT 

pour 230 heures d’intervention pour une seule année d’exploitation, soit un peu plus de 600 €/jour, 

sur la base de 7h/jour, montant ne nécessitant pas, en 2012, la mise en œuvre d’une publicité. 

Le nombre d’heures d’intervention spécifié dans la lettre d’engagement correspond à celui 

prévu, à l’article R. 823-12 du CC, pour la certification des comptes d’une structure dont le montant 

du bilan, augmenté des produits d’exploitation et financiers, est compris entre 15 245 000 € et 

45 735 000 €. À la date de la proposition du cabinet des commissaires aux comptes, le montant du 

bilan et des produits n’était cependant pas connu. Les comptes de résultat, au 31 décembre 2013, 

mettent en évidence un bilan de 2,622 M€, des produits d’exploitation d’un montant de 7,622 M€, 

sans aucun produit financier, soit 10,244 M€ correspondant à un nombre d’heures d’intervention 

compris entre 100 et 200. La proposition de 230 heures annuelles d’intervention n’était pas, en 2012, 

disproportionnée. 

Les dépenses annuelles cumulées ont dépassé cependant, de 2013 à 2018, le seuil annuel de 

mise en concurrence (20 k€ HT puis 25 k€ HT à compter de 2015). En outre, les montants facturés 

chaque année ne correspondent pas à la lettre d’engagement qui faisait état de 20 k€ HT. La 

facturation correspond plutôt à des interventions variant de 338 à 390 heures. Les commissaires aux 

comptes, rencontrés par la chambre régionale des comptes en cours d’instruction, ont effectivement 

indiqué que leur mission durait en général 350 heures, eu égard à la complexité de la comptabilité 

mise en place au sein de la SPL Trans-Landes. 

  Montant des interventions des commissaires aux comptes (en €) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Dépenses 33 910,00 29 443,00 31 741,00 33 159,68 33 637,70 35 717,00 161 891,38 

Source : grands livres de la SPL Trans-Landes. 

Le contrat avec les commissaires aux comptes a été renouvelé en 2018, pour l’année 2019, 

et n’a pas fait l’objet d’une mise en concurrence, alors que le montant prévu dépasse le seuil de mise 

en concurrence. La nouvelle lettre d’engagement prévoit un montant de 30 600 € pour 340 heures 

annuelles (630 €/jour, sur la base de 7h/jour). Le nombre d’heures d’intervention prévu est 

cependant conforme à l’article R. 823-12 du CC, le montant du bilan additionné aux ressources 

d’exploitation s’établissant à 20,7 M€ au 31 décembre 2017. Le directeur général de la SPL 

Trans-Landes comme les commissaires aux comptes ont pris acte de ces observations. 

Par ailleurs, la SPL Trans-Landes a acquis, en 2017, 4 véhicules auprès de la CC CHL pour 

un montant de 168 540 €, et 3 véhicules auprès de la régie de transport des Landes, pour un montant 

de 58 460 €, sans procéder à aucune publicité préalable. La première acquisition pouvait être 

réalisée sans méconnaître les dispositions de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative 

aux marchés publics puis du code de la commande publique66. L’absence de publicité pour la 

seconde paraît juridiquement plus incertaine, conformément à l’analyse développée ci-après67. Ces 

achats de véhicules ne sont par ailleurs pas mentionnés dans les PV du CA de 2017. 

                                                 

66 Les II et III de l’article 17 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics puis les articles L. 2511-2 et L. 2511-3 du 

code de la commande publique autorisent, dans le cadre d’une quasi-régie et sous certaines conditions, une personne morale à attribuer directement 

un marché à un pouvoir adjudicateur exerçant sur elle un contrôle, y compris lorsque ce contrôle s’exerce conjointement avec d’autres pouvoirs 
adjudicateurs. 
67 Voir infra, 3.3.2. 
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La chambre régionale des comptes rappelle à la SPL Trans-Landes de veiller à la mise en 

œuvre de l’article L. 2111-1 du code de la commande publique relatif au recensement des besoins68 

et d’appliquer les modalités de publicité prévues par ce code applicable à compter du 1er avril 2019, 

selon les seuils fixés par les textes.  

Le directeur général de la SPL Trans-Landes a indiqué que cette dernière redoublerait de 

vigilance pour que ses activités d’achats soient conduites, à l’avenir, dans le respect du droit de la 

commande publique. 

3.3 Exécution des marchés : le contrat et la convention de « location et 

d’entretien de véhicules de transport public de voyageurs et de services 

associés » signés avec la régie de transport des Landes 

En avril 2012, la SPL Trans-Landes a procédé à une consultation afin de choisir un 

prestataire en mesure de lui apporter l’aide nécessaire à l’exploitation des services de transport 

public de voyageurs, confiée par ses actionnaires, et a retenu la proposition de la RDTL. Ce marché 

a été remplacé par une convention au 1er août 2016. 

3.3.1 Le marché de 2012 à avril 2016 

Le marché de 2012 a fait l’objet d’un appel d’offres, selon la procédure négociée prévue par 

l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes 

publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, d’une durée d’un an renouvelable 

trois fois. Ce marché n’est pas cité dans les documents récapitulatifs des marchés passés, transmis 

à la chambre régionale des comptes.  

Le délai global de réponse au marché était fixé à 45 jours. Seule la RDTL s’est portée 

candidate.  

Sa candidature a été validée par deux CA du 12 avril 2012 (validation de la candidature) et 

du 27 avril 2012 (acceptation de l’offre). Aucun dossier d’analyse détaillée de la candidature et de 

l’offre n’a pu être transmis à la chambre régionale des comptes. Les éléments d’appréciation repris 

dans le PV des CA sont en outre peu explicites. Seul figure, en annexe du PV du 27 avril 2012, un 

compte rendu appelé « Annexe des offres », comportant deux tableaux non commentés. Ce PV 

précise que la CAO était constituée du directeur général de la SPL Trans-Landes et de deux 

représentants, non administrateurs, des deux actionnaires, que la candidature de la régie remplit 

toutes les conditions exigées par la consultation, que le candidat a été convoqué pour apporter 

quelques précisions le 26 avril 2012, qu’il a obtenu la note maximale (30/30 pour le prix et 70/70 

pour la valeur technique) et qu’enfin, l’ensemble des éléments du dossier permettait de considérer 

l’offre conforme au cahier des charges. 

 

 

                                                 

68 Anciennement article 30 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 précitée, applicable au 1er avril 2016, et article 5 du code des marchés 

publics.  
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Concernant le montant global du marché, estimé à 4,2 M€ dans le compte rendu d’analyse 

transmis au contrôle de légalité le 2 mai 2012, aucun élément ne permet d’apprécier si la proposition 

commerciale de la régie respecte effectivement ce montant sur la durée, puisque ni la proposition 

remise par la régie, ni l’acte d’engagement ne comportent de simulation permettant d’appréhender 

le montant estimatif total des prestations qui lui seront facturées. En effet, tant l’offre que l’acte 

d’engagement ne précisent les prix unitaires pour les diverses prestations (coût de location par 

véhicule et par m2 de locaux, coût horaire de la mise à disposition de personnel…). 

Dans le cadre de ce marché, la régie de transport des Landes a fourni, de 2012 à août 2016, 

tous les moyens nécessaires à la SPL Trans-Landes pour que cette dernière assure ses missions 

auprès de ses actionnaires.  

La régie a ainsi loué à la société des véhicules de transport de voyageurs et ses locaux 

(bureaux, ateliers d’entretien, parkings, salles de repos…). Elle a procédé à l’entretien des véhicules 

et a fourni le gazole à la SPL Trans-Landes, les bus s’alimentant aux stations de ravitaillement 

installées sur les sites d’exploitation. La régie a mis à disposition son personnel de conduite et son 

personnel support (atelier de réparation et services support). Elle a en outre procédé à la prise en 

charge de frais généraux (affranchissement, vêtements de travail, frais de mission…) qu’elle a 

refacturés à la SPL Trans-Landes. Certaines de ces prestations n’étaient pas prévues au contrat 

initial. 

L’acte d’engagement initial, imprécis et comportant des oublis, a entraîné la rédaction de 

plusieurs avenants, qui sont numérotés parfois différemment par la SPL Trans-Landes et la régie de 

transport des Landes. En outre, la SPL et la RRTL ont procédé à plusieurs ajustements en l’absence 

d’avenant.  

Le marché prévoyait la fourniture des services suivants :  

- la location de véhicules, selon un prix mensuel de location par véhicule, « P1 », revalorisé au 

1er janvier de chaque année en application d’une formule d’indexation69 ; 

- l’option de rachat des véhicules selon un prix « P1 » par véhicule, revalorisé au 1er janvier de 

chaque année en application d’une formule d’indexation70 ; 

- l’entretien des véhicules selon un prix mensuel par véhicule « P2 », devant être revalorisé 

annuellement, au 1er janvier de chaque année, en application d’une formule d’indexation71. 

L’entretien comprend l’assurance des véhicules, la maintenance (y compris le coût de la main-

d’œuvre), la billettique embarquée (installation et maintenance), les visites techniques, la pose 

de publicité sur les véhicules, la gestion technique et financière des accidents et la fourniture 

de pneumatiques ; 

- la fourniture du carburant, facturée mensuellement au prix P3 non révisable ; 

- la fourniture de locaux, facturée mensuellement selon un prix « P4 », variable selon la nature 

de la surface louée (locaux, stationnements, salles de repos, bureaux...), revalorisé au 1er janvier 

de chaque année, en application d’une formule d’indexation72 ; 

- la mise à disposition temporaire de personnels de conduite, facturée selon un prix « P5 » de 

37,31 €/heure pour les navettes féria et 31,31 €/heure pour les autres prestations. 

                                                 

69 Coût de location année n ou CLVn=CLV0*K1 (CLV est le prix de location, et K1 l’index de revalorisation). 
70 VRN = VR0 *K1 (VR est le prix de rachat et K1 l’index de revalorisation, identique à celui de la location de véhicules). 
71 CEVN = CEV0 *K2 (CEV est le coût d’entretien, et K2 l’index de revalorisation). 
72 CLLN = CLLN0 *K3 (CLL est le coût de location et K3 l’index de revalorisation). 



SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE TRANS-LANDES 

 

 

 

33 

Le marché n’a pas fait l’objet d’un allotissement, alors qu’une décomposition des prestations 

à fournir en plusieurs lots, sans que cela soit pour autant obligatoire, aurait peut-être suscitée un 

nombre plus important de candidatures, les candidats pouvant effectuer une proposition pour une 

partie seulement des lots. La SPL Trans-Landes fait toutefois valoir que lors du lancement de la 

consultation, elle était confrontée à la nécessité de disposer rapidement de l’ensemble des moyens 

lui permettant d’assurer l’exploitation des services confiés et qu’il importait dès lors, sans multiplier 

les procédures, de pouvoir attribuer un contrat global évitant d’avoir à assurer un rôle de 

coordination de plusieurs prestataires, d’autant que ses moyens de gestion étaient réduits. Elle ajoute 

que la division en lots était susceptible d’induire un risque d’infructuosité partielle que l’urgence de 

la situation ne lui permettait pas de prendre. 

L’acte d’engagement, fourni à la chambre régionale des comptes, mentionne les coefficients 

K1, K2 et K3 en annexe 8. En revanche, il ne détaille pas tous les prix des diverses prestations. Ces 

prix doivent être renseignés dans l’annexe 3 de l’acte d’engagement. Ce dernier, fourni à la chambre 

régionale des comptes, ne comportant pas les informations tarifaires relatives aux divers prix P1, 

P2, P3, P4 et P5, il a été nécessaire de se reporter à la proposition de la régie pour trouver ces 

éléments.  

De même, l’annexe 4 « Programme d’entretien préventif » et l’annexe 7 

« Dimensionnement des effectifs de conduite et coûts pour l’exploitation du réseau de transport 

urbains du Grand Dax » ne sont pas renseignées dans l’acte d’engagement. Il faut se reporter 

également à la réponse à la consultation. Enfin, les tableaux de bord, prévus à l’annexe 4, ne figurent 

pas dans l’acte d’engagement, mais seulement dans le document de réponse à la consultation. Cette 

absence de précision de l’acte d’engagement constitue une anomalie, la proposition commerciale 

initiale n’engageant pas juridiquement les parties signataires, puisque seules les conditions tarifaires 

de l’acte d’engagement obligent les parties. Le directeur général de la SPL Trans-Landes a indiqué 

prendre note de ces observations tout en précisant que cette anomalie avait eu un impact limité. 

La durée du marché a été fixée à une année, reconductible trois fois, selon l’article 1.3 du 

contrat de 2012. Cette stipulation a été respectée. Les diverses prolongations ont été validées par un 

courrier adressé au directeur général de la SPL Trans-Landes par le directeur de la régie, chaque 

année, mais seuls deux courriers ont été transmis à la chambre régionale des comptes. Il manque 

notamment le premier renouvellement, intervenu au premier trimestre 2013.  

Le marché prenant définitivement fin le 26 avril 2016, il a été prolongé de trois mois par un 

avenant afin d’en permettre la poursuite avant la mise en œuvre d’une nouvelle convention, en 

août 2016. 

3.3.1.1 L’avenant n° 1 du 2 janvier 2013 

Cet avenant modifie les prix unitaires des locations des véhicules, mentionnés à 

l’article 5.1.2 du contrat de 2012, selon une annexe 1 non fournie, et les prix de location des locaux, 

précisés à l’article 5.1.3 du même contrat. L’avenant ne précise pas s’il concerne la revalorisation 

annuelle prévue au contrat. Il n’a pas été possible à la chambre régionale des comptes, en l’absence 

de communication de l’annexe 1, de déterminer si les nouveaux prix unitaires étaient modifiés par 

application de la revalorisation ou selon un autre calcul. 

Par cet avenant, moins d’un an après la signature du contrat initial, la méthode de facturation 

des locaux et des parkings change. Après avoir initialement été définie sur une base de coût au m2 

loué, elle est modifiée pour s’asseoir sur une clé de répartition, déterminée proportionnellement par 

le chiffre d’affaires respectif des deux.  
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Sans explication avancée dans le PV des CA, en 2013, la clé de répartition appliquée a été 

calculée à partir de la moyenne de clés de répartition basées sur le chiffre d’affaires et sur le 

personnel. En 2013, le chiffre d’affaires, hors refacturation, de la SPL Trans-Landes représente 43 % 

des chiffres d’affaires totaux. La clé de répartition de 37 % qui lui a été appliquée a cependant été 

une valeur plus favorable. Pour la période de 2014 à 2016, les clés de répartition se sont basées sur 

les seuls chiffres d’affaires, retraités des refacturations des exercices correspondants. Les chiffres 

d’affaires respectifs des deux entités et les clés de répartition qui en découlent sont rappelés dans le 

rapport de gestion présenté en assemblée générale. 

 Clés de répartition 

 2013 2014 2015 2016 

RRTL 63% 46% 36% 36% 

Trans-Landes 37% 54% 64% 64% 

Sources : SPL Trans-Landes et « Suivi du CA par société 2013-2018.xlsx », rapports de gestion et annexe 2 de l’avenant n° 1. 

* Clés basées sur les chiffres d’affaires réels de 2013 et non de 2012. 

Par son directeur général, la SPL a fait savoir qu’elle prenait note des observations formulées 

par la chambre régionale des comptes. 

3.3.1.2 L’avenant n° 2 du 1er juin 2012 

Cet avenant modifie la consistance du réseau exploité par la SPL Trans-Landes. Il présente, 

dans ses annexes 1 et 2, le nouveau descriptif du réseau de transport public de l’un des actionnaires 

(parcours et horaires modifiés), à compter du 8 juillet 2013, et le descriptif partiel – les lignes de 

transport scolaires ne sont pas décrites – du réseau d’un nouvel actionnaire73. L’avenant cite 

également une annexe 3 relative au parc de véhicules à actualiser, non fournie à la chambre régionale 

des comptes. Interrogée sur ce point, la société a indiqué que la seule annexe mise à jour datait du 

13 décembre 2013, ce qui pose question quant aux documents effectivement soumis à la signature 

des directeurs des deux entités.  

Le document du 13 décembre 2013 indique une date de mise à jour du parc de véhicules de 

la CAGD au 1er juillet 2013. Deux bus supplémentaires auraient été affectés au réseau exploité par 

la SPL Trans-Landes, ce que la lecture de l’avenant ne permet pas d’affirmer. 

Par son directeur général, la SPL a fait savoir qu’elle prenait note des observations formulées 

par la chambre régionale des comptes. 

3.3.1.3 L’avenant n° 3 du 1er juin 2012 

L’avenant n° 3 concerne l’encaissement des recettes d’exploitation des AO de la 

SPL Trans-Landes. Les modalités d’encaissement sont réglées par les articles 4.2 « Tarifs » et 4.4 

« Recettes d’exploitation du réseau » des COSP, qui prévoient une subrogation pour la 

SPL Trans-Landes, afin qu’elle « puisse percevoir auprès des usagers les recettes des titres de 

transport résultant du prix payé par ces derniers en contrepartie du service de transport qui leur 

est fourni ». Le marché de 2012 ne subrogeait pas la régie dans les droits de perception des recettes 

                                                 

73 Commune de Biscarrosse. 
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des AO de la SPL Trans-Landes. En conséquence, les chauffeurs de bus de la régie, qui pouvaient 

être mis à la disposition de SPL Trans-Landes, pouvaient délivrer des tickets de bus, pour le compte 

des AO de la SPL Trans-Landes, sans y avoir été autorisés. Cet avenant permettait ainsi aux 

conducteurs de la régie de percevoir les « droits de transport » auprès des usagers pour le compte 

des AO de la SPL Trans-Landes avant de reverser « l’intégralité des recettes d’exploitation à 

Trans-Landes ».  

L’avenant abordait également le problème des achats de titres de transport dit « mixtes », 

c’est-à-dire l’achat simultané de tickets, par un voyageur, pour plusieurs réseaux distincts, exploités 

par la SPL Trans-Landes (réseaux urbains, XL’R ou scolaire) ou par la régie (réseau XL’R ou 

scolaire), à partir des terminaux de billettique communs aux deux structures74.  

En 2013, les achats de titres de transport étaient encaissés par la seule régie, dans ses locaux 

à Mont-de-Marsan ou à la gare routière de Dax, et par un régisseur nommé par l’une des AO, pour 

son propre réseau. L’avenant autorisait également le personnel de la régie à percevoir les recettes, 

ces transactions transitant exclusivement dans la comptabilité de cette dernière. Le personnel de la 

régie a ainsi été habilité à encaisser des recettes, concernant des réseaux que ladite régie n’exploitait 

pas et qu’il reversait ensuite à la SPL Trans-Landes. 

L’encaissement des recettes a depuis été profondément modifié, en 2014, avec le 

déploiement d’un nouveau système de billettique. La régie n’encaisse plus aucune recette depuis 

septembre 2014, même celles relatives aux lignes de transport interurbain ou scolaire75 qu’elle 

exploite pour le compte de la région. La SPL Trans-Landes procède désormais à l’encaissement de 

toutes les recettes liées aux activités de transport, y compris celles de la régie, et les reverse ensuite 

à ses divers actionnaires.  

La SPL Trans-Landes encaisse également des recettes issues de la vente de titres de transport 

à des centres communaux ou intercommunaux d’action sociale. Il ne semble pas, au regard des 

grands livres comptables, que ces recettes soient bien reversées aux AO concernées même si les 

montants sont minimes (3 442 € en 2016, 9 193 € en 2017, 6 766 € en 2018). 

Les modalités d’encaissement des recettes issues de l’exploitation du réseau (encaissements 

par les conducteurs, vente à distance, agence de vente, dépositaires) ont fait l’objet de la rédaction 

d’un guide de procédures de caisse, non validé en CA. La gestion des stocks de titres de transport, 

destinés à la vente, est également effectuée par la SPL Trans-Landes qui se charge d’approvisionner 

les différents points de vente (offices de tourisme, site de Mont-de-Marsan, gare de Dax, 

conducteurs, dépositaires…) et refacture une partie des approvisionnements à la régie, selon la clé 

de répartition basée sur le chiffre d’affaires. Cette procédure n’a pas fait l’objet de la rédaction d’un 

guide, bien qu’elle s’avère être particulièrement complexe, et que, par ailleurs, les COSP des AO 

aient prévu, à l’article 4.4.2, que « l’opérateur interne tient une comptabilité matière de tous les 

titres de transports et met à disposition de l’autorité organisatrice l’ensemble des éléments en 

permettant le contrôle ». 

Par son directeur général, la SPL a fait savoir qu’elle prenait note des observations formulées 

par la chambre régionale des comptes. 

                                                 

74 La SPL Trans-Landes a indiqué de pas avoir jugé optimal de demander à un client de régler deux factures pour des titres de transport, même pour 

des réseaux dont les AO sont distinctes. 
75 Le transport scolaire a bénéficié de la gratuité jusqu’en 2018, sauf le transport scolaire des élèves internes qui payaient une somme forfaitaire de 

100 €. 
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3.3.1.4 L’avenant n° 4 du 16 décembre 2013 

Cet avenant confie de nouvelles missions au titulaire. Ainsi, l’article 4.3 « Publicité » est 

complété pour prévoir que la régie conseille la SPL Trans-Landes « dans ses opérations de 

communication externe et interne ». Ces nouvelles prestations sont rémunérées sur la base d’un taux 

journalier de 650 €. Il n’est pas certain que cette clause ait été activée, le détail des grands livres ne 

permettant pas d’isoler ce type de prestations. Le comptable de SPL Trans-Landes n’a pas été en 

mesure de répondre sur ce point. 

Par ailleurs, l’article 4.7 « Prestations de service occasionnel » voit ses trois sous-articles 

modifiés :  

 l’article 4.7.1 étend la mise à disposition des personnels de conduite à la SPL Trans-Landes, de 

manière permanente, à compter de 2014, selon ses besoins d’exploitation, pour tous ses réseaux 

de transport ; 

 le point 4.7.2, définissant, pour les chauffeurs, toutes les obligations légales les concernant dans 

l’exercice de leur métier et les obligeant à se former à l’exploitation de certaines lignes exploitées 

par la SPL Trans-Landes, est étendu à l’ensemble des réseaux commercialisés par la SPL 

Trans-Landes ;  

 le point 4.7.3 modifie la base financière applicable pour les mises à disposition des conducteurs 

au coût horaire unique de 25 € HT. L’annexe 7 est modifiée en conséquence.  

En outre, un point 4.8 « Prestations complémentaires d’aide à l’exploitation des services et 

à l’organisation des moyens » prévoit l’accompagnement de la SPL Trans-Landes dans 

l’optimisation de ses missions existantes mais également pour celles qui lui seraient confiées 

ultérieurement par ses actionnaires actuels et futurs. Une nouvelle annexe 9 vient compléter 

l’article 5.1.1 « Principes généraux » du contrat initial, définissant les prix des prestations, en 

ajoutant un prix « P6 ». Cette annexe donne le coût horaire des personnels employés pour les 

prestations complémentaires de l’article 4.8 devant être facturées mensuellement.  

Cette tarification « P6 », telle que décrite dans l’avenant, n’aurait jamais été appliquée, selon 

le responsable financier. Dès septembre 2012, le personnel support (sédentaire) de la régie, 

mentionné à l’annexe 9, a été recruté pour une partie de son temps de travail par la SPL 

Trans-Landes (35 % du temps travaillé), voire à 100 % pour certains responsables d’exploitation 

dédiés à un réseau géré par la SPL, puis à 50 % à compter du 1er juin 2014, et enfin à 49 % à compter 

du 1er juillet 2014, « pour des raisons techniques »76 sans autre précision. En outre, à compter de 

2013, la régie et la SPL Trans-Landes ont procédé à des refacturations des dépenses de personnel 

sédentaire, selon les clés de répartition basées sur les chiffres d’affaires respectifs, retraitées des 

refacturations des prestations réalisées par la régie et la SPL entre elles77. Ces nouvelles modalités 

de calcul de refacturations n’ont jamais fait l’objet de procédures écrites. Les PV des CA ne 

permettent pas de vérifier que ce dernier a bien été informé de la non application des modalités de 

calcul du prix « P6 », telles que prévues par l’avenant n° 4. 

Par son directeur général, la SPL a fait savoir qu’elle prenait note des observations formulées 

par la chambre régionale des comptes. 

                                                 

76 PV du 19 décembre 2014, résolution 7. 
77 Voir supra, tableau n° 5. 
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3.3.1.5 L’avenant n° 5 du 19 décembre 2014 

L’article 4.7.1 est à nouveau modifié. Il prévoit que la régie pourra demander à la SPL 

Trans-Landes de mettre à sa disposition « des effectifs de conduite éventuellement nécessaires à 

l’exploitation des réseaux de transport confiés ».  

Cette modification contrevient au marché car c’est la SPL Trans-Landes qui est le donneur 

d’ordre, et la régie de transport le fournisseur, et non l’inverse. La chambre régionale des comptes 

rappelle qu’un avenant est l’acte par lequel les parties conviennent de modifier les clauses d’un 

marché. Elle relève qu’en l’espèce, l’avenant n’a pas eu pour objet de modifier les clauses du marché 

qui avait été passé pour satisfaire les besoins de la SPL mais d’introduire un dispositif distinct visant 

à répondre à des nouveaux besoins de la RDTL. Cet avenant était en conséquence étranger à l’objet 

même du marché. Il aurait dû faire l’objet d’un marché ou d’une convention distincte dans le respect 

des règles de la commande publique.  

Cette modification intervient au moment même où la SPL Trans-Landes mettait en œuvre 

un nouveau réseau de transport public urbain78, information indiquée en préambule de l’avenant, et 

exploitait de nouvelles lignes de transports interurbain et scolaire. Le lien entre la mise en place de 

nouvelles lignes de transport et la mise à disposition de personnel de la SPL Trans-Landes vers la 

régie ne semble pas cohérent : en effet, l’exploitation d’un réseau supplémentaire nécessite le 

recrutement en conséquence de personnel ou, à tout le moins, la mobilisation plus importante des 

conducteurs de la SPL Trans-Landes, ce qui a priori ne laissait pas de marge pour une mise à 

disposition, par la SPL, de son propre personnel à la régie, dont l’activité diminuait par ailleurs 

(transfert de lignes de transport scolaire et interurbain du département de la régie à la SPL 

Trans-Landes de 2012 à 2015). 

Cet avenant peut s’expliquer par le fait, qu’en 2012, une partie du personnel conducteur de 

la régie avait été transférée à la SPL Trans-Landes pour l’exploitation du réseau urbain de l’une des 

AO. Les autres conducteurs des lignes de transport scolaire et des lignes régulières disposaient d’un 

double contrat de travail, en fonction de leur activité principale. En mars 2015, il était mis fin aux 

doubles contrats pour les conducteurs, qui étaient en conséquence affectés soit à la SPL 

Trans-Landes, soit à la régie. Dans ces circonstances, la régie de transport des Landes, pour assurer 

l’exploitation de certaines de ses lignes occasionnelles, avait besoin, ponctuellement, de 

conducteurs connaissant déjà le circuit et affectés à la SPL. 

En 2015, la SPL Trans-Landes a mis à la disposition de la régie son personnel de conduite 

pour un montant de 213 552 € et, du 1er janvier au 31 août 2016, pour un montant de 159 705 €. 

L’avenant a modifié également les articles 4.7.3 et 5.1.7 du contrat, prévoyant désormais 

« que chaque année, à l’issue de la clôture des comptes de chaque entité, les taux horaires figurant 

à l’annexe 7 [9] seront rapprochés du coût de revient réel » et « qu’une facture de régularisation 

sera établie au 31/12/N au titre de l’année N sur la base des coûts de revient réels ». Dans les faits, 

ce rapprochement a été réalisé, dès 2013, pour le personnel de conduite, dont le tarif de mise à 

disposition relevait de l’annexe 7 du contrat.  

Concernant le personnel de conduite, l’avenant ne détaille pas les éléments à prendre en 

compte pour l’évaluation de ce coût réel. Ni l’annexe 7, ni la maquette de la consultation, ni l’offre 

initiale de la régie n’évoquaient la question d’un rapprochement avec le coût réel. Ces informations 

et les modalités de calcul ne sont consignées dans aucun guide de procédure. Dans les faits, il est 

procédé à une comptabilisation des charges de personnel de conduite de chacune des entités. Les 

charges comprennent les salaires et cotisations sociales mais également les frais de formation, de 

                                                 

78 Réseau « YEGO » pour la CC MACS. 
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déplacement et d’autres frais divers. Une liste précise des dépenses à prendre en compte n’a pas été 

formalisée ni votée en CA. Ces charges de personnel sont ensuite rapprochées des heures de mise à 

disposition des deux structures, fournies par l’outil commun de planification de l’exploitation qui 

comptabilise le temps passé par chaque conducteur à réaliser chacune des tournées prévues pour les 

deux structures. La régularisation est effectuée par le service comptable, commun aux deux entités. 

Les opérations de comptabilisation des charges de personnel n’étant pas complètement 

automatisées, il n’est pas certain que les charges de personnel retenues soient exhaustives. 

S’agissant du personnel sédentaire, qui partage son temps de travail entre les deux structures 

(existence de deux contrats de travail), le rapprochement des charges de personnel avec leur coût 

réel est effectué depuis fin 2014. Il ne s’appuie pas sur les prix horaires de l’annexe 9 et ne suit pas 

exactement la même procédure. Le service comptable commun comptabilise toutes les charges de 

personnel des deux structures (salaires, frais de déplacement, de formation…) et les ventile au 

prorata des chiffres d’affaires respectifs, retraités des refacturations. Dans ces conditions, il n’est 

pas certain que les deux entités paient le personnel sédentaire selon la réalité du temps de travail 

effectué pour chacune d’entre elles. Le directeur général indique que des modalités de suivi plus 

précises ont été mises en place depuis, permettant une refacturation à l’euro des charges encourues. 

3.3.1.6 L’avenant n° 6 du mois d’avril 2016 

En avril 2016, un 6ème avenant était signé pour une durée de trois mois, jusqu’au 

26 juin 2016. Ce dernier document, non daté, a été transmis au contrôle de légalité le 21 avril 2016. 

Il ne couvre pas totalement la période de transition, la nouvelle convention ayant été signée le 

1er août 2016.  

L’avenant se limite à préciser que l’évolution du contexte réglementaire européen, transposé 

par l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et son décret d’application n° 2016-360 du 

25 mars 2016 précités, permet à la SPL Trans-Landes de prolonger le contrat, sans viser précisément 

les articles l’y autorisant. La chambre régionale des comptes estime que le contrat a été prolongé 

sans base légale, afin de permettre la poursuite du service, le temps de rédiger une nouvelle 

convention signée ensuite sans publicité préalable. En réponse, le directeur général de la société fait 

valoir la nécessaire continuité du service public pour justifier cette prolongation et invite à relativiser 

la portée de la critique émise en raison des liens unissant les deux parties. La chambre régionale des 

comptes considère qu’il revenait à la SPL de s’organiser en amont pour assurer la continuité du 

service public en respectant les procédures légales et observe que la nature des liens unissant les 

parties était sans incidence sur le respect de ces procédures. 

3.3.1.7 Le protocole transactionnel du 14 mars 2014 

Le marché initial prévoyait que la régie de transport des Landes mette à disposition son 

personnel de conduite du 1er juin 2012 jusqu’au 3 septembre 2012. Cependant, les mises à 

disposition se sont poursuivies en 2013, pour le personnel de conduite et support, sans base légale, 

le marché initial ne prévoyant pas de mise à disposition de personnel après l’exercice 2012, et 

l’avenant n° 4, les autorisant, n’ayant été signé que le 16 décembre 2013. La situation a été 

régularisée grâce à ce protocole, qui a permis le remboursement des frais de mise à disposition des 

conducteurs mais également du personnel sédentaire à la régie, bien que pour ces derniers le contrat 

initial ne l’ait pas prévu.  
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Le protocole transactionnel a été signé le 14 mars 2014 et couvre les mises à disposition 

réalisées dans le courant de l’année 2013 par la régie au profit de la SPL Trans-Landes, dont le 

montant a été évalué à 471 494,82 € TTC. Ce montant tient compte de la mise à disposition, en 

2013, du personnel de conduite de la SPL à la régie pour un montant de 30 447 €. Or, au moment 

de la signature du protocole, l’avenant n° 5, permettant la mise en œuvre du prêt réciproque de 

personnel, n’avait pas encore été signé. Il l’a été quelques mois plus tard, le 19 décembre 2014. Il 

s’avère cependant que, pendant toute l’année 2014, la SPL Trans-Landes a mis à la disposition de 

la régie des conducteurs, pour un montant de 69 591,81 €. Ces paiements ont donc, eux aussi, été 

effectués en dehors de toute base réglementaire et n’ont pas donné lieu à une régularisation formelle 

par un protocole transactionnel ultérieur. Le directeur général de la société considère que la 

combinaison du protocole transactionnel et de l’avenant n° 5 a réglé les conditions de mise à 

disposition de personnel de la SPL à la régie. La chambre régionale des comptes ne souscrit pas à 

cette analyse dans la mesure où le protocole transactionnel ne traite que des services accomplis en 

2013 par la régie sur sollicitations de la SPL et n’évoque en rien leurs relations en 2014 ; en outre, 

elle relève que l’avenant n° 5 n’a pu modifier l’exécution du contrat que pour l’avenir, donc à 

compter de sa date de signature fin 2014. 

3.3.1.8 Les formules d’indexation du marché de 2012 

L’article 5.2 du marché de 2012 prévoyait que, pour tenir compte de l’évolution des coûts 

de location, de rachat et d’entretien des véhicules, de location des aires de stationnement et des 

bâtiments, les prix P1, P2 et P4 soient indexés, chaque année, sur la base de formules détaillées à 

l’annexe 8 du contrat. Ces formules et les indices résultants devaient être mis en œuvre à compter 

du 1er janvier 2013 et puis à chaque 1er janvier des exercices suivants. 

Certaines valeurs de juin 2012 ne figurent pas dans l’acte d’engagement. Il n’a pas été 

possible à la chambre régionale des comptes de connaître quelles valeurs étaient appliquées à 

l’origine, la SPL Trans-Landes n’ayant pas été en mesure de fournir la formule de calcul des 

indexations, appliquée à compter du 1er janvier 2013, mais seulement celle à compter de 2014. Il 

n’a donc pas été possible de vérifier la cohérence des revalorisations successives. 

La régie a fait application d’une formule d’indexation différente de celle mentionnée dans le 

marché, ce qui a conduit à une valeur des index incorrecte de 2013 à 2016. 

En reprenant l’exemple des locations de véhicules, le tableau suivant montre les différences 

de revalorisation ayant une incidence sur le prix de location de véhicules. La même erreur peut être 

constatée pour le calcul de l’évolution du prix de rachat des véhicules, des coûts d’entretien des 

véhicules et de location des surfaces des locaux (VRn pour la valeur de rachat, CEVn pour 

l’entretien et CLLn pour la location des bâtiments).  
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 Détermination du coût de location des véhicules CLVn = CLVo x K1 

 Indices 2013 2014 2015 2016 2016 erronée 

Revalorisation 
appliquée à la 

SPL Trans-
Landes par la 

régie 

K1 = 0,04+0,96*Vn/Vn-1 1,0129 1,0362 1,0018 1,0185 0,9822 

Vn (valeur arithmétique de l’indice des 12 valeurs 
mensuelles des mois de l’années n-1) 

100,125 103,900 104,050 106,058 104,100 

Vn- 1 appliqué en 2012 par la régie= valeur mensuelle au 
1er janvier 2012 de la série n° 1653206 

98,800 100,125 103,900 104,050 106,058 

CLVn = Revalorisation du coût de la location (1) 101,414 107,661 104,236 108,024 102,244 

Retraitements 
CRC d’après 
l’annexe 8 du 

marché 

K1 = 0,04+0,96*Vn-1/V0 0,9356 0,9734 1,0014 1,0185  

Vn valeur arithmétique de l’indice des 12 valeurs 
mensuelles des mois de l’années n-1) 

100,125 103,900 104,050 106,06  

V0 au 1er juin 2012= moyenne arithmétique des indices 
de la série n°1559272 de janvier à décembre 2011 (en 
application du marché) 

107,33 107,33 107,33 107,33  

CLVn = Revalorisation du coût de la location (2) 93,677 100,717 101,002 104,857  

Différence entre les revalorisation des coûts en % : (1)/(2)-1 8,26% 8,26% 6,89% 3,20% 3,02% 

Source : documents de la SPL Trans-Landes (Calcul des indexations et mise à jour des annexes), données INSEE, série 

n°653206. 

En 2015 et 2016, la SPL Trans-Landes a appliqué un coefficient de revalorisation K1 erroné, 

et, en outre, a fait application d’un calcul différent de celui prévu par le marché. Une régularisation 

a cependant été effectuée en fin d’exercice. Au demeurant, il n’en a pas été fait mention dans les 

divers documents présentés en CA ou dans les rapports présentés en AGO. 

La modification de l’indice mensuel K179 n’a pas fait l’objet d’un avenant et n’a pas été 

signalée en CA. Après retraitement, des différences de coût de location apparaissent, majorant les 

coûts de location de 2013 à 2015. Ainsi, par exemple, l’augmentation du coût de location, pour un 

véhicule loué sans discontinuer de 2012 à 2016 peut être chiffrée à 7,1 % de 2013 à 2016 alors que 

l’application de la méthode de calcul de l’index, telle que prévue dans le marché, aurait dû entraîner 

une diminution de la valeur locative des véhicules de 1,1 % entre 2013 et janvier 2016.  

La régie a également facturé des locations de véhicules mis à disposition par la CAGD à un 

coût de location moindre, le coût de location comportant « une assurance tous risques, la livrée, 

tous les équipements, le lavage extérieur et le nettoyage intérieur », alors même que la SPL 

Trans-Landes est censée assurer elle-même son propre matériel. 

La SPL a indiqué avoir pris note des observations de la chambre régionale des comptes en 

matière de formules d’indexation. 

3.3.1.9 La détermination du coût d’entretien  

Concernant le coût d’entretien des véhicules, la régie de transport des Landes a appliqué, dès 

2014, une revalorisation du coût de l’entretien selon la catégorie du véhicule, et non plus par 

véhicule individualisé. 

Lors de la réunion du CA du 19 décembre 2014, les administrateurs modifiaient les 

modalités de calcul des coûts d’entretien des véhicules, de manière rétroactive au 1er janvier 2014, 

et, en conséquence, l’annexe 3.1 du marché. Les nouvelles modalités (tarifs par catégorie de 

véhicule et non plus par véhicule) n’ont pas été consignées dans l’avenant n° 5, validé lors de ce 

CA.  

La SPL a indiqué avoir pris note des observations de la chambre régionale des comptes 

relatives à la détermination du coût d’entretien. 

                                                 

79 L’indice mensuel K1, basé sur l’indice INSEE 159272, a été modifié par l’indice n° 1653206, la série précédente ayant été arrêtée en octobre 2012. 
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3.3.1.10 La détermination du prix du gazole 

L’article 4.5 de l’acte d’engagement « Fourniture et gestion du gazole » prévoyait la 

fourniture de gazole aux stations d’approvisionnement énumérées à l’annexe 3.2. L’acte 

d’engagement ne mentionne pas les adresses complètes de ces stations, ni les prix des litres du 

gazole par station d’approvisionnement, contrairement à l’offre remise par la régie dans le cadre de 

la mise en concurrence. D’autres points de la proposition initiale n’ont également pas été retranscrits 

dans l’acte d’engagement : le nombre de postes de distribution, la capacité de stockage des sites de 

stationnement interne… 

L’acte d’engagement prévoit également la fourniture d’un état d’approvisionnement issu du 

logiciel de gestion du gazole. L’offre de la régie décrivait cet état, dénommé « Suivi des 

consommations des véhicules ». Cette maquette ne figure cependant plus en annexe de l’acte 

d’engagement. Aucun de ces documents de suivi de consommation, tel que prévu par l’offre initiale 

de la régie, n’a été transmis à la chambre régionale des comptes. Le directeur de la SPL 

Trans-Landes a indiqué que d’autres documents d’informations, plus adaptés, ont été déployés et 

fournis à la SPL Trans-Landes par la régie. Ces modifications de collecte d’informations n’ont 

toutefois pas fait l’objet d’un avenant. 

L’article 5.1 « Prix » de l’acte d’engagement, prévoyait une facturation mensuelle du gazole, 

établie, d’une part, à partir du suivi kilométrique constaté et de la consommation réelle de chaque 

véhicule, informations devant être transmises par la régie à l’aide d’un tableau de bord défini par 

une annexe du marché80, et, d’autre part, par l’application des prix unitaires non indexés au litre, 

définis à l’annexe 3.2 de la proposition initiale. Toutefois, les prix ne figurent pas dans l’acte 

d’engagement ni dans la maquette devant matérialiser l’activité des véhicules. 

En l’absence de tableau de bord récapitulant les kilomètres parcourus et les coûts unitaires 

au litre par station, non fournis par la régie, la facturation s’est effectuée selon des modalités 

différentes. Interrogée sur ce point, la SPL Trans-Landes a indiqué que la régie avait établi, en 2012 

et 2013, une facturation sur la base du document « Inventaire des stations de gazole »81, mentionnant 

des volumes théoriques des besoins en carburants, volumes multipliés par les prix TTC au litre, 

fixés par la régie par station de ravitaillement, dans sa réponse initiale au marché. La régie a ainsi 

appliqué à la SPL un coût moyen théorique (et non réel) du litre de gazole, évalué à 1,177 € HT en 

2012 et 2013.  

Ce coût moyen théorique au litre a été ensuite appliqué aux kilomètres théoriques devant 

être parcourus, selon les COSP des diverses AO, en tenant compte de la consommation moyenne 

réelle au 100 km par type de véhicule. Cette modalité de calcul n’est pas conforme à ce qui était 

prévu dans la proposition puis dans l’acte d’engagement de la régie. La SPL Trans-Landes a ajouté 

que cette facturation n’a pas donné lieu à une régularisation, fondée sur sa consommation réelle de 

carburant. 

À compter de 2014, les modalités de paiement du gazole ont été modifiées. Le gazole a été 

facturé sur la base d’un coût moyen pondéré (PMP), tenant compte du prix réel d’approvisionnement 

du gazole en interne (PMP interne) et en externe (PMP externe, approvisionnement auprès de 

stations-service). Le PMP interne se voit ajouter le coût de l’entretien et des amortissements des 

stations d’approvisionnement (CEAS). Les remboursements de taxe intérieure de consommation sur 

les produits énergétiques (TICPE) sont en revanche retranchés du PMP. 

                                                 

80 Annexe 2.4. 
81 Annexe 3.2 
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La mise en place du coût moyen pondéré fait suite à une demande de la SPL Trans-Landes 

à la régie, le début de l’exercice 2014 ayant été marqué par une baisse du prix du gazole. Elle n’a 

pas donné lieu à la signature d’un avenant. 

À compter de 2015, le PMP relatif au carburant acquis auprès des stations externes a 

également été majoré du coût d’entretien et d’amortissement des stations de ravitaillement interne. 

Le surcoût maximal qu’a pu verser la SPL Trans-Landes peut être évalué à 38,5 k€ en 2015, 21,3 k€ 

du 1er janvier au 31 juillet 2016 et 16 683 k€ du 1er août au 31 décembre 2016. L’erreur a été 

cependant détectée en 2018 par le service comptable. Le surcoût précis ne peut être calculé, le 

nombre de litres de gazole externe consommés par la SPL Trans-Landes n’étant pas une donnée 

disponible du système d’information. Il est probable que cette erreur n’ait donné lieu à aucune 

régularisation. 

La SPL a indiqué avoir pris note des observations de la chambre régionale des comptes sur 

la détermination du coût du gazole. 

3.3.1.11 Les conséquences de la multiplication des avenants 

L’article 20 du code des marchés publics de 2006, applicable jusqu’au 1er avril 2016, 

prévoyait qu’un avenant ou une décision de poursuivre pouvait intervenir « en cas de sujétions 

techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties » mais aucun des avenants conclus entre 

la SPL Trans-Landes et la régie de transport des Landes ne relève de ce motif. L’article précité 

prévoyait en outre que, « dans tous les autres cas », un avenant ou une décision de poursuivre ne 

pouvait bouleverser l’économie du marché ni en changer l’objet. 

Le PV d’analyse des offres, annexé au PV du CA du 13 avril 2012, indique un montant 

prévisionnel maximum de 4,2 M€, sans spécifier s’il s’agit du montant prévisionnel pour un exercice 

ou pour la durée totale du marché. Comme le règlement de consultation précise qu’il s’agit d’un 

marché d’une durée d’un an, renouvelable trois fois, il s’agirait d’un montant maximum annuel. Dès 

lors, pour une durée de quatre ans, le marché pouvait être estimé à 16,8 M€. Au final, en prenant en 

compte les diverses facturations non prévues dans le marché initial et les avenants, la SPL 

Trans-Landes a versé 20,55 M€ à la régie d’avril 2012 au 1er août 2016, soit 22,30 % de plus que le 

montant maximal prévu pour quatre années, ou, en excluant les prestations annexes hors marché, 

20,22 M€, soit une augmentation de 20,34 %. Le directeur général souligne que les surcoûts induits 

sont essentiellement la conséquence de l’avenant n° 6 conclu en avril 2016 pour prolonger 

l’exécution des missions confiées à la SPL et qu’en l’absence de cet avenant de prolongation, 

l’augmentation se limite à 4,5 % ou 6,1 %. 

L’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines 

personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, à laquelle était alors 

soumise la SPL Trans-Landes, n’encadrait pas la question des avenants. Cependant, l’article 6 de 

l’ordonnance précisait que les marchés et les accords-cadres soumis à cette ordonnance devaient 

respecter « les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des 

candidats et de transparence des procédures » afin de permettre « d’assurer l’efficacité de la 

commande publique et la bonne utilisation des deniers publics ». Il en résultait que, quand bien 

même les textes applicables jusqu’au 1er avril 2016 ne le prévoyaient pas expressément, la SPL 

Trans-Landes avait une obligation de vérifier que les avenants n’avaient pas pour conséquence de 

modifier l’objet du marché ou son économie générale. Il ne ressort pas des PV des CA que cette 

question ait été clairement posée aux administrateurs. Le cas échéant, de nouvelles procédures de 

mise en concurrence auraient dû être mises en œuvre. La jurisprudence administrative nationale82 

                                                 

82 CAA Douai, 19 juin 2012, n° 11DA01071. 
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et européenne considère d’ailleurs, de manière constante, qu’un avenant ne peut apporter à un 

marché des modifications qui présentent des caractéristiques substantiellement différentes83, sans 

toutefois indiquer les seuils précis à ne pas dépasser. Le directeur général de la SPL fait valoir que 

la doctrine administrative admet, au regard de la jurisprudence, une augmentation du prix du marché 

jusqu’à 15 % à 20 % du prix initial et qu’aucune observation n’a été formulée sur ce sujet par le 

service chargé du contrôle de la légalité. 

 Dépenses relatives au marché de 2012 

  
2012 
CAC* 

2012 grands 
livres 

2013 2014 2015 
01/01/2016 au 
31/07/2016 

Total 
marché 

Location de véhicules P1 446 512 446 298 1 328 335 1 796 124 1 878 632 671 250 6 120 639 

Entretien des véhicules P2 342 183 342 183 738 508 1 068 139 1 346 775 632 751 4 128 356 

Fourniture de Gazole P3 361 378 361 378 846 006 1 102 494 1 034 611 451 423 3 795 912 

Location de locaux P4 136 629 136 629 452 842 560 703 674 962 317 113 2 142 249 

Personnel de conduite P5 et support (P6 à 
compter d’août 2016) 

472 963 495 295 424 674 1 182 344 909 673 406 830 3 418 816 

Total 1 759 665 1 781 783 3 790 365 5 709 804 5 844 653 2 479 367 19 605 972 

Personnel service support protocole 
transactionnel 2013 à 2015 / P6 à partir 
d’août 2016 

        427 033 183 599 610 632 

Total marché 2012 à 2016 y compris 
protocole transactionnel 

1 759 665 1 781 783 3 790 365 5 709 804 6 271 686 2 662 966 20 216 604 

Personnel service support et conducteur 
frais de mission /P6-2 et P5.2 à partir d’août 
2016 

  1 998 1 689 1 171 1 842 5 215 11 915 

Divers ou P7 à compter d’août 2016   117 130 33 182 82 932 31 344 53 145 317 733 

Marché y compris prestations non prévues 
au marché 

1 759 665 1 900 910 3 825 236 5 793 907 6 304 872 2 721 326 20 546 252 

Source : grand livres de la SPL Trans-Landes. 

* Données des commissaires aux comptes issues de leur rapport spécial. 

Plus généralement, l’examen de cette opération conduit la chambre régionale des comptes à 

considérer qu’a été ainsi organisée une mutualisation des moyens entre deux entités de nature 

juridique différente, dont le seul lien est celui d’intervenir pour une AO commune. Cet objectif 

explique, notamment, les nombreuses irrégularités observées dans l’exécution du marché. 

3.3.2 La convention de 2016 signée entre la régie et la SPL Trans-Landes 

Au 1er août 2016, la SPL Trans-Landes et la RDTL signaient une convention de « location 

et d’entretien de véhicules de transport public de voyageurs et de services associés », sans mise en 

concurrence, pour une durée d’un an, renouvelable trois fois, par décision expresse de la SPL 

Trans-Landes84. La convention a été transmise aux services préfectoraux tardivement, le 

22 décembre 2016. 

La procédure retenue par les cocontractants n’apparaissait pas, sous réserve de l’appréciation 

des tribunaux compétents, en contradiction manifeste avec l’état du droit applicable à la date de 

signature de la convention, lequel autorisait l’attribution directe d’un marché par une personne 

morale contrôlée à une autre personne morale contrôlée par le même pouvoir adjudicateur, à 

condition que ce dernier exerce sur ces personnes un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses 

                                                 

83 CJCE, 19 juin 2008, Pressetext Nachrichtenagentur GmbH c/Républik Österreich, n° C454/06. 
84 Les décisions de reconduction de 2017, 2018 et 2019 ont été transmises. 
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propres services. Le Conseil d’État avait fixé, en 2013, deux critères pour l’appréciation du contrôle 

analogue à celui qu’exerce un pouvoir adjudicateur sur ses propres services : le pouvoir adjudicateur 

doit participer au capital de la société contrôlée mais également à ses organes de direction85. Le 

conseil départemental des Landes, collectivité de rattachement de la RDTL, remplissait ces deux 

conditions en tant que collectivité contrôlant la SPL Trans-Landes. La CJUE a considéré, en 2012, 

que « selon une jurisprudence constante, il existe un « contrôle analogue » lorsque l’entité en cause 

est soumise à un contrôle permettant au pouvoir adjudicateur d’influencer les décisions de celle-ci. 

Il doit s’agir d’une possibilité d’influence déterminante tant sur les objectifs stratégiques que sur 

les décisions importantes de cette entité. En d’autres termes, le pouvoir adjudicateur doit être en 

mesure d’exercer sur cette entité un contrôle structurel et fonctionnel. La Cour exige également que 

ce contrôle soit effectif »86. Il appartient à la SPL de veiller, pour des raisons de sécurité juridique, 

à l’effectivité des éléments rappelés ci-dessus. La chambre régionale des comptes observe enfin que 

l’avocat général près la CJUE a estimé, en 2014, qu’il ne fallait pas étendre « l’exception in house 

aux cas d’opérations horizontales conclues entre des parties sur lesquelles une administration 

exerce un contrôle analogue, tel que défini par la jurisprudence, conjointement avec d’autres 

pouvoirs adjudicateurs »87. Cette question n’a cependant pas été tranchée. 

Les prestations décrites dans la convention correspondent quasiment à celles du marché de 

2012, corrigées des avenants. La convention simplifie cependant sa grille de tarification. 

La facturation des locaux évolue toutefois. L’annexe 4 prévoit une facturation des locaux 

selon leur coût réel d’entretien et d’aménagement, ventilé au prorata du chiffre d’affaires respectif 

de la SPL Trans-Landes et de la régie, hors refacturation88. Sur ce point, depuis septembre 2017, la 

régie de transport des Landes facture l’occupation de locaux qu’elle ne possède plus puisque 

revendus à l’euro symbolique au département des Landes (sites de Saint-Vincent-de-Paul, Angresse, 

Soustons, Biscarrosse) ainsi que l’occupation du terrain de Mont-de-Marsan, hébergeant le siège de 

la régie, qui a été restitué au département des Landes. Cette situation pose question sur le plan 

juridique. 

La convention ajoute trois nouvelles prestations, facturées selon le prix P6.1 défini à 

l’annexe 2 de la convention pour les prestations de services complémentaires, assurées par le 

personnel support, le prix P6.2 pour les remboursements de frais de déplacement et de mission des 

personnels des fonctions supports et le prix P7 pour les frais généraux (frais d’honoraires, 

affranchissement, vêtements de travail…), à répartir entre les deux structures. Ces prestations, 

étaient, dans les faits, déjà refacturées entre les deux structures (P6.2, P5.2 et P7, cf. Tableau n° 7). 

                                                 

85 CE, 6 novembre 2013, Marsannay-la-Côte, n° 365079. 
86 CJUE, 29 novembre 2012, Econord SpA c. Comune di Cagno, Comune di Varese, Comune di Solbiate et Comune di Varese, nos C-182/11 et 

C-183/11. 
87 Conclusions de l’avocat général dans l’affaire CJUE, 8 mai 2014, Technische Universität Hamburg-Harburg et Hochschul-information system 

GmbH c. Dateltosen informationssytem GmbH, n° C-15/13 : « le fondement de l’exception «in house» se trouve dans la circonstance que la conclusion 

du contrat en cause n’est pas l’expression des volontés autonomes des entités qui y sont parties, mais d’une volonté unique. Or, à cet égard, force est 
de constater que, dans le cas d’une opération interne horizontale, la relation existant entre le pouvoir adjudicateur et l’adjudicataire est bien plus 

ténue que celle qui existe dans le cas d’une opération « in house » verticale. Cette relation ne consiste en effet pas en un contrôle direct, mais 

seulement en un lien indirect dont la portée dépend des relations respectives des deux entités avec le pouvoir adjudicateur qui les contrôle toutes les 
deux. Or, dans cette perspective, il me semble qu’il ne peut être satisfait à la condition que le contrat soit l’expression d’une volonté unique que dans 

le cas où les deux entités qui le concluent sont contrôlées de manière exclusive par la même administration. (…) En effet, dans le cas d’un contrat 

conclu entre une entité sur laquelle plusieurs administrations exercent un contrôle conjoint et une autre entité contrôlée (exclusivement ou 
conjointement avec d’autres administrations) par l’une des administrations qui exercent le contrôle sur la première entité, il me paraît difficile de 

considérer l’acte comme l’expression d’une volonté univoque. Dans cette perspective, j’estime donc que l’exception à l’application des règles de 

l’Union aux attributions internes horizontales ne peut être admise que si l’organisme qui exerce le contrôle analogue sur les deux parties, à savoir 
le pouvoir adjudicateur et l’adjudicataire, est non seulement le même, mais exerce aussi son contrôle analogue de manière exclusive sur les deux 

parties. J’estime en conséquence qu’il faut exclure la possibilité d’étendre l’exception « in house » aux cas d’opérations horizontales conclues entre 

des parties sur lesquelles une administration exerce un contrôle analogue, tel que défini par la jurisprudence, conjointement avec d’autres pouvoirs 
adjudicateurs ». 
88 L’index K3 est donc supprimé. 
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Comme pour le précédent marché, la régie n’a jamais fait application des tarifs P 6.1 de la 

convention. 

La convention prévoit également des prestations réciproques avec la régie. Ainsi la 

SPL Trans-Landes est autorisée à mettre à disposition de la régie son personnel de conduite, à 

fournir des prestations complémentaires à la régie et à partager son système de billettique installé 

sur tous les véhicules effectuant la desserte du réseau interurbain « XL’R », assurée en partie par la 

régie (4 lignes). Cette prestation est refacturée à la régie au prorata du chiffre d’affaires réalisé par 

chacune des entités dans le cadre de l’exploitation du réseau « XL’R ». En effet, le matériel de 

billettique est géré par la SPL Trans-Landes qui a conclu le marché avec le prestataire retenu.  

La convention n’a fait l’objet à ce jour que d’un seul avenant, en date du 19 décembre 2016. 

L’article 2.6.3 « Information et contrôle par Trans-Landes » mentionne que la régie devra 

transmettre un tableau de bord modifié, prévu à l’annexe 5 de l’avenant, pour la détermination des 

éléments de facturation, qui devront être détaillés pour chaque actionnaire de la SPL Trans-Landes. 

Ces informations n’ont jamais fait l’objet d’une transmission de la part de la régie. Elles sont 

pourtant essentielles à la facturation des divers coûts. Le directeur a indiqué que les principales AO 

– la région Nouvelle-Aquitaine, la CAGD et la CC MACS – sont destinataires mensuellement d’un 

tableau de bord.  

L’analyse de ces documents d’octobre 2018, fournis par le directeur de la SPL Trans-Landes, 

montre qu’ils ne comportent, pour l’essentiel, que des éléments de fréquentation des lignes et des 

informations sur les titres vendus. N’apparaît aucune information détaillée, par type de véhicule, du 

nombre de kilomètres parcourus, de leur consommation et du prix moyen pondéré du gazole, ou 

toute autre précision que prévoit pourtant l’annexe 5 de la convention. Au cas particulier de la 

région, aucun élément relatif au transport scolaire n’y est présenté. Le directeur a précisé toutefois 

que les actionnaires ont la possibilité de se connecter à l’outil de pilotage de la SPL Trans-Landes, 

partagé avec la régie. Effectivement, chaque actionnaire dispose d’un accès à distance. Néanmoins 

ces accès ne permettent pas de visualiser l’intégralité de l’information, décrite à l’annexe 5, et 

notamment les données relatives aux véhicules utilisés, leur consommation et le coût du gazole. 

Seules la SPL Trans-Landes et la régie disposent d’une vision plus détaillée.  

L’avenant modifie également la revalorisation de la facturation du gazole, prévue à 

l’annexe 3 de la convention, qui n’a pas été appliquée. Il supprime l’indexation des tarifs de location 

des locaux et modifie les modalités de calcul des frais d’entretien. La tarification, telle que prévue 

par l’avenant, a été mise en œuvre sans que ces modalités n’aient été formalisées en CA. 

Si les formules d’indexation des tarifs de location, de rachat et d’entretien des véhicules 

(index K1 et K2) n’ont pas été modifiées par la convention et l’avenant, les séries à partir desquelles 

les index sont calculés ont été changées. Ces changements n’ont pas fait l’objet d’une information 

en CA alors qu’ils modifient les conditions initiales de la convention. 

L’index K2 de mise à jour au 1er janvier 2017, fourni par la SPL Trans-Landes, comporte 

une erreur : en effet la moyenne de l’indice de la série n° 01786559, en 2016, s’élevait à 108,16 et 

non à 110,50, et celle de 2015 à 107,27 et non à 109,50. En conséquence, la valeur de l’index aurait 

dû être de 1,0080 et non de 1,0088. Ainsi, pour un véhicule de type « midibus », le coût d’entretien 

évolue de 0,5379 € au 1er août 2016 et à 0,5427€ au 1er janvier 2017, au lieu de 0,5422 €. L’index 

K2 de 2018 est également erroné : la valeur moyenne des indices de 2017 s’élevait à 115,67 et non 

à 113,73. La régie a appliqué une revalorisation de 1,028, alors qu’elle aurait dû être de 1,034. Cette 

deuxième revalorisation a été favorable à la SPL Trans-Landes.  



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

46 

 Évolution de l’index K2 

  Indices au 01/08/2016 2017 Série 01786559 2018 Série 01786559 

Revalorisation appliquée à la SPL 
Trans-Landes par la régie 

K2  1,0181 1,0088 1,0281 

RVn-1 192,2100 110,5000 113,7300 

RV0 (n-2) 188,0200 109,5000 110,5000 

Coût entretien midibus (a)° 0,5379 0,5427 0,5578 

Retraitements CRC 

K2 1,0181 1,0080 1,0336 

RVn 192,2100 108,1583 111,9417 

RV0 (n-2) 188,0200 107,2667 108,1583 

Coût entretien midibus (b) 0,5379 0,5422 0,5604 

Écart  (a)- (b) 0,0000 0,0005 -0,0026 

Source : annexes de la convention SPL Trans-Landes et valeurs de la série 01786559. 

 Évolution du coût d’entretien au 100km pour un « midibus » depuis 2014 

  Indices 2013 
2014 changement de 

modalités de 
rémunération 

2015 2016 
au 

01/08/2016 
2017 2018 

Revalorisation 
appliquée à la SPL 

Trans-Landes1 

K2   1,0066 1,0214 1,0267 1,0214 1,0181 1,0088 1,0281 

RVn-1         192,2100 110,5000 113,7300 

RV0 (n-2)         188,0200 109,5000 110,5000 

Coût entretien 
midibus au 100 km 

tarifs 
multiples 

0,4622 0,4636 
Donnée 
non 
fournie 

0,5379 0,5427 0,5579 

Coût entretien pour un 
midibus calcul CRC 

 0,4622 0,4745 0,4847 0,5379 0,5426 0,5578 

Source : annexe 2 de la convention au 01/08/2016 et annexe 3.1 du 20/06/2015. 

Les coûts de location des véhicules ont peu évolué entre la fin du contrat de 2012 et la 

nouvelle convention, sauf pour les « midibus » et les « minicar » de moins de 10 places qui affichent 

des tarifs en baisse. Toutefois, un seul « midibus » et 3 « minicar » étaient loués, d’après l’annexe 1 

de la convention au 1er août 2016. 

 Évolution des tarifs de location à compter du 1er août 2016,  

date d’entrée en vigueur de la convention 

Type 

Coût de location 
mensuelle au 1er 
janvier 2015 
(marché de 2012) 

Coût de location mensuelle au 
1er janvier 2016 après 
indexation (K1) (marché de 
2012) 

Évolution 
2015/2016 

Coût de location 
mensuelle au 1er août 

2016 (convention) 

Midibus 10,5 2 986 € 3 041 € 1,84% 2 500 € 

Minibus/minibus urbain 1 818 € 1 852 € 1,87% 1 900 € 

Minicar/minicar 10-23 ou midicar  1 854 € 1 889 € 1,89% 1 800 € 

9 places/minicar -10 places 1 702 € 1 734 € 1,88% 1 400 € 

Scolaires/ scolaire 1 167 € 1 189 € 1,89% 1 300 € 

Standard/ bus standards ou LR 12 m ou tourisme 12 2 042 € 2 080 € 1,86% 2700 €/2100 €/2500 € 

Mixte/mixte 12m 2 427 € 2 472 € 1,85% 2 500 € 

Voiture de service 223 € 228 € 2,24% 250 € 

Source : annexe 2 de la convention au 1er août 2016 et annexe 3.1 du 20 juin 2015.  

L’augmentation globale des tarifs est supérieure à 6,5 % pour deux exercices d’application 

de la convention, alors que l’activité de location de véhicules est décroissante. Paradoxalement, 

alors que l’activité réelle d’exploitation de réseau de la SPL Trans-Landes n’a cessé d’augmenter 

de 2012 à 2018, sa contribution aux frais des locaux a diminué. La chambre régionale des comptes 

estime dès lors que les critères de répartition des coûts ne sont pas cohérents. 
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 Évolution des coûts entre 2016 et 2018 

 
2016 année 
complète  

Convention à compter 
du 31/08/2016 

2017 
Variation 
2016/2017 

Location de véhicules P1 1 567 628 896 378 1 573 318 0,36% 

Entretien des véhicules P2 1 422 799 790 048 1 631 262 14,65% 

Fourniture de Gazole P3 1 016 142 564 719 1 116 873 9,91% 

Location de locaux P4 713 039 395 926 681 091 -4,48% 

Personnel de conduite P5 et support (P6 à compter d’août 2016) 877 288 470 458 971 350 10,72% 

Total 5 596 896 3 117 529 5 973 894 6,74% 

P6 à partir d’août 2016 413 516 229 917 438 472 6,04% 

Convention 2016  6 010 412 3 347 446 6 412 366 6,69% 

Personnel service support et conducteurs; frais de mission /P6-2 et 
P5.2 à partir d’août 2016 

11 188 5 973 15 044 34,46% 

Divers ou P7 à compter d’août 2016 87 734 34 588 93 555 6,64% 

Total convention 6 109 334 3 388 008 6 520 965 6,74% 

Sources : grands livres et comptes annuels de la SPL Trans-Landes et rapports des commissaires aux comptes. 

En application de la convention et de son avenant, la surface des locaux, la mise à disposition 

des personnels supports (ou « sédentaires ») et leur frais de déplacement sont répartis entre les deux 

structures sur la base de leur chiffre d’affaires respectif, hors refacturation. L’augmentation tarifaire 

la plus importante, de 14,66 %, correspond à l’entretien des véhicules. La location des locaux, quant 

à elle, enregistre une baisse de 4,5 %. 

 Clés de répartition 

% du chiffre d’affaires commun, hors refacturation 2016 2017 2018 

SPL Trans-Landes 64% 65% 66% 

RDTL 36% 35% 34% 

Source : SPL Trans-Landes « suivi du CA par société 2013-2018.xlsx » , rapport de gestion et annexe 2 de l’avenant 1 

du marché de 2012 

La SPL Trans-Landes loue, cependant, de moins en moins de véhicules à la régie, 110 au 

1er août 2016 et 94 au 1er septembre 2018 (hors locations ponctuelles de véhicules loués les mois 

d’été). De ce fait, l’augmentation importante du coût d’entretien de plus de 10 % semble difficile à 

justifier. Interrogé sur ce point, le directeur général de la SPL Trans-Landes a indiqué que cette 

augmentation était liée au vieillissement du parc. 

 Véhicules loués à la régie 

Type 
Nb bus loués au 

31/12/2016 
Nb bus loués au 

31/12/2017 
Nb bus loués au 

31/12/2018 

Midibus/midibus 10,5 1   

Minibus/minibus urbain 6 5 5 

midicar 10-23 ou midicar/Midicar 5   

9 places/minicar -10 places 4 4 4 

Scolaires 70 70 70 

Standard/ bus standards LR 12 m 17 8 8 

Tourisme 12 m   6 

Mixte/mixte 12m    

Véhicule de service 7 6 1 

Total 110 93 94 

Source : SPL Trans-Landes, annexe 1 de la convention 2016, 2017, 2018. 
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La mise en œuvre de la convention apparaît tout aussi complexe que la mise en œuvre du 

marché, voire davantage, les prestations proposées étant désormais plus nombreuses, plus 

diversifiées et réciproques. La chambre régionale des comptes estime, comme pour le marché, que 

cette convention vise à prolonger et renforcer la mutualisation des moyens entre deux entités 

juridiquement distinctes. En outre, l’occupation des locaux n’appartenant plus à la régie apparaît 

irrégulière. La SPL Trans-Landes est invitée à s’assurer de la cohérence tarifaire de certaines 

prestations.  

Le directeur général de la SPL a indiqué que cette dernière prenait bonne note des 

observations formulées sur la facturation par la RRTL de locaux dont elle n’est pas propriétaire et 

s’engage en outre à améliorer l’accessibilité des données décrites à l’annexe 5 de la convention. 

4 LES RELATIONS DE LA SPL TRANS-LANDES AVEC SES 

AUTORITÉS ORGANISATRICES 

4.1 Le cadre contractuel 

L’article 73 du traité instituant la communauté européenne dispose que sont compatibles 

avec le droit européen « les aides qui répondent aux besoins de la coordination des transports ou 

qui correspondent au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de service 

public ». 

Une collectivité peut dès lors verser des aides financières à une entreprise intervenant dans 

le secteur concurrentiel des transports dans la mesure où celle-ci réalise des missions de service 

public, entraînant des obligations spécifiques à l’exercice desdites activités89. 

L’article 5 du règlement n° 1370/2007 du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de 

transport de voyageurs par chemin de fer et par route, en vigueur depuis le 3 décembre 2009, prévoit 

que « toute autorité locale compétente, qu’il s’agisse ou non d’une autorité individuelle ou d’un 

groupement d’autorités fournissant des services intégrés de transport public de voyageurs, peut 

décider (…) d’attribuer directement des contrats de service public à une entité juridiquement 

distincte sur laquelle l’autorité locale compétente (…) exerce un contrôle analogue à celui qu’elle 

exerce sur ses propres services ». L’article 3 précise que « lorsqu’une autorité compétente décide 

d’octroyer à l’opérateur de son choix un droit exclusif et/ou une compensation, quelle qu’en soit la 

nature, en contrepartie de la réalisation d’obligations de service public, elle le fait dans le cadre 

d’un contrat de service public ». La collectivité compétente doit ainsi formaliser ces éléments par 

un contrat d’obligation de service public (COSP).  

Aux termes de l’article 4 du même règlement européen, un tel contrat doit :  

- définir clairement les obligations de service public que l’opérateur doit remplir, ainsi que les 

zones géographiques concernées ;  

- établir à l’avance, « de façon objective et transparente », « les paramètres sur la base desquels 

la compensation, s’il y a lieu, doit être calculée » ainsi que « la nature et l’ampleur de tous 

droits exclusifs accordés, de manière à éviter toute surcompensation » ; 

                                                 

89 CJCE, 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, n° C-280/00. 
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- expliciter les modalités de répartition des coûts liés à la fourniture des services90 ; 

- préciser les modalités de répartition des recettes liées à la vente des titres de transport, ces 

recettes pouvant être conservées par l’opérateur ou remises à l’AO ou partagées entre eux ; 

- mentionner la durée du contrat de service public, qui ne doit pas dépasser 10 ans pour les 

services d’autobus. 

L’article 6 du règlement prévoit que la compensation ne peut « excéder un montant 

correspondant à l’incidence financière nette, équivalant à la somme des incidences, positives ou 

négatives, dues au respect de l’obligation de service public sur les coûts et les recettes de 

l’opérateur de service public ». Le règlement ajoute que « les incidences sont évaluées en 

comparant la situation où l’obligation de service public est remplie avec la situation qui aurait 

existé si l’obligation n’avait pas été remplie ». Pour calculer l’incidence financière nette, l’AO 

« s’inspire » de la formule suivante :  

« coûts occasionnés par une obligation de service public ou un ensemble d’obligations de 

service public imposées par la ou les autorités compétentes et figurant dans un contrat de service 

public et/ou dans une règle générale ;  

moins toute incidence financière positive générée au sein du réseau exploité au titre de 

l’obligation ou des obligations de service public en question ; 

moins les recettes tarifaires ou toute autre recette générée lors de l’exécution de l’obligation 

ou des obligations de service public en question ; 

plus un bénéfice raisonnable, égal à une incidence financière nette ». 

En outre, il est précisé qu’« afin d’augmenter la transparence et d’éviter les subventions 

croisées (…) la comptabilité desdits services publics doit être séparée, de façon à satisfaire au 

moins aux conditions suivantes :  

- les comptes d’exploitation correspondant à chacune de ces activités doivent être séparés et la 

part des actifs correspondants et les coûts fixes doivent être affectés selon les règles comptables 

et fiscales en vigueur ; 

- tous les coûts variables, une contribution adéquate aux coûts fixes et un bénéfice raisonnable 

liés à toute autre activité de l’opérateur de service public ne peuvent en aucun cas être imputés 

au service public en question ; 

- les coûts du service public doivent être équilibrés par les recettes d’exploitation et les 

versements des autorités publiques, sans transfert possible des recettes vers un autre secteur 

d’activité de l’opérateur de service public… ». 

Cette législation a été transposée dans le droit national. L’article L. 1221-3 du CT, créé par 

l’ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports, 

dispose que « l’exécution des services de transport public de personnes réguliers et à la demande, 

est assurée, pour une durée limitée dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 1370/2007 

du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport 

de voyageurs par chemin de fer et par route (…) soit en régie par une personne publique sous forme 

d’un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une 

convention avec l’autorité organisatrice ». L’article 16 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif 

aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes, puis, à 

                                                 

90 Ces coûts peuvent comprendre notamment les coûts de personnel, d’énergie, d’infrastructure, de maintenance et de réparation des véhicules de 

transport public, du matériel roulant et des installations nécessaires au fonctionnement des services de transport de voyageurs, des coûts fixes et une 
rémunération appropriée du capital. 
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compter du 22 mai 2014, l’article R. 1221-5 du CT prévoient que « le règlement intérieur détermine 

les modalités juridiques et financières de fonctionnement de la régie » et que « le cahier des charges 

fixe les obligations de la régie à l’égard des usagers et des tiers ». 

Le Conseil d’État a précisé, en 2014, la teneur d’un COSP en exigeant que la convention 

mentionne « notamment sa durée, la consistance des services, les conditions de leur exploitation, 

les modalités de leur financement, y compris pour ce qui concerne le financement du matériel 

roulant affecté à cette exploitation, ainsi que les principes et les règles de leur tarification », indique 

« les dessertes assurées, la fréquence des circulations, les objectifs de qualité de service et les 

prestations inhérentes au voyage devant être proposées » et précise « les catégories des charges 

liées à la fourniture des services et leurs modalités d’évaluation » 91. 

La société Trans-Landes a conclu des COSP avec tous ses actionnaires.  

4.2 Les contrats d’obligation de service public (COSP) conclus avec les 

actionnaires 

La SPL Trans-Landes a signé 5 COSP pour la période examinée avec le département des 

Landes puis la région Nouvelle-Aquitaine, la CAGD, la commune de Biscarrosse, la CC MACS, la 

commune d’Ondres et enfin la CC CHL. Les COSP ont tous été fournis. 

Le COSP de la CC CLN devait être signé en 2019, à l’échéance du COSP en cours, exécuté 

par un autre prestataire privé. Il n’a pas été fourni. Interrogé sur ce point, le directeur général de la 

société a indiqué que si la CC CLN était actionnaire en 2019, le COSP n’était pas encore finalisé au 

moment de l’instruction par la chambre régionale des comptes. 

Les COSP ont tous été rédigés sur un modèle similaire. 

4.2.1 COSP conclu avec la commune de Biscarrosse 

Le conseil municipal de Biscarrosse a approuvé le premier COSP, le 3 septembre 2013. Ce 

contrat, d’une durée de cinq ans, faisait suite à la délégation de service public accordée auparavant 

à RDTL. Il a fait l’objet de sept avenants.  

Un nouveau COSP a pris effet au 1er juillet 2018 pour une durée de sept ans. Il est plus 

complet et comprend une annexe 4.7 qui décrit toutes les charges supportées par la SPL Trans-

Landes et introduit la notion d’aléas, correspondant à un pourcentage de marge octroyé au 

prestataire en contrepartie des obligations de service public. Le pourcentage n’est toutefois pas 

explicité.  

Les COSP prévoient les activités suivantes : 

- des activités de transport urbain (Biscabus été) ; 

- des activités de transport urbain à la demande (Biscabus hiver) ; 

- des activités de transport scolaire ; 

- des activités de transport périscolaire et extrascolaire (les centres de loisirs). 

                                                 

91 CE, 5 mars 2014, n° 365500. 
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4.2.2 COSP conclu avec la communauté d’agglomération du Grand Dax 

Le COSP, conclu le 29 mai 2012 avec la CAGD, a pris effet le 1er juin 2012 pour une durée 

de huit ans92. Ce contrat a fait l’objet de onze avenants.  

Le premier avenant fait suite à des modifications du réseau de transport ayant eu lieu entre 

la signature du contrat et le 29 avril 2013, qui a vu l’ajout d’une ligne de transport urbain 

supplémentaire et la suppression d’une autre ligne.  

Le COSP prévoit actuellement l’exercice des activités suivantes : 

- l’exploitation d’un réseau de transport urbain (réseau de 6 lignes régulières « COURALIN » ; 

des navettes férias, des navettes gratuites centre-ville « Vittenville ») ; 

- l’exploitation d’un réseau de transport urbain à la demande (« COURALIN à la demande ») ; 

- des navettes de transport scolaire ;  

- des navettes de transport périscolaire (navette « école de rugby » depuis le 1er septembre 2015). 

L’article 2.1 du COSP mentionne un kilométrage de référence de 997 826 km pour le 

transport scolaire alors que l’annexe 2.1, décrivant le réseau de référence, indique 13 619 km. Il n’a 

pas été possible à la chambre régionale des comptes de vérifier la cohérence de ces éléments, la 

SPL Trans-Landes ne conservant pas les données d’exploitation au-delà de trois ans93. Il ressort 

toutefois de l’exploitation des documents transmis par la SPL Trans-Landes que le transport scolaire 

a représenté environ 6 500 km en 2017, soit une diminution de 50 %. 

Le COSP signé en 2012 ne comporte pas toutes les annexes mentionnées à l’article 6.8 

« Annexes », notamment l’annexe 4.7 « Rémunération de l’opérateur interne (OI) », l’annexe 4.4.2 

« Fonctionnement des régies de recettes » et l’annexe relative au règlement intérieur URBUS. La 

SPL Trans-Landes a cependant fourni une annexe 4.7, validée en CA le 28 juin 2013. Cette grille 

de rémunération, d’un montant de 3 698 350 €, à laquelle s’ajoutent deux rémunérations ponctuelles 

de 156 489 € et 18 225 €, figure à l’avenant n° 1, signé le 5 juillet 2013, pour une mise en œuvre au 

1er juillet 2013 d’une durée d’un an. L’avenant précise que la rémunération sera actualisée en 

application de la formule d’indexation prévue à l’article 4.11 du COSP. L’absence de transmission 

de l’annexe 4.7 au contrat initial du COSP interpelle sur la tangibilité des éléments financiers sur 

lesquels se sont fondées les parties pour définir la rémunération versée à compter de juin 2012 et 

pour la période courant de janvier au 1er juillet 2013. Cette rémunération ne peut en l’espèce être 

contrôlée, les documents comptables analytiques fournis ayant été établis sur une période comprise 

entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’exercice à compter de l’exercice 2014. 

Par ailleurs, des incohérences de dates ont été relevées. 

Ces multiples avenants, qui ont ajouté des extensions successives au réseau de transport de 

la CAGD, ont entraîné une hausse de la rémunération de base de l’exploitant, de 3 276 404 € HT en 

2012 à 4 238 717 € HT en 2018.  

                                                 

92 Durée maximale autorisée par le règlement CE n°1370/2007 du 23 octobre 2007 précité. 
93 Deux exercices antérieurs et l’exercice en cours. 
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4.2.3 COSP conclu avec la communauté de communes Maremne-Adour-Côte-Sud 

La CC MACS a signé le COSP avec la SPL Trans-Landes le 14 mars 2014. Ce contrat, d’une 

durée de sept ans, a pris effet le 1er mai 2014. 

Les activités confiées à la SPL Trans-Landes portent sur l’exploitation du réseau de transport 

urbain « YEGO » (lignes régulières et estivales). Un réseau de transport à la demande a également 

fonctionné jusqu’au 31 décembre 2015. Ces activités concernent le transport public urbain de 

voyageurs et sont donc conformes aux statuts de la SPL. 

Le COSP a fait l’objet de treize avenants. Le premier, en date du 4 juillet 2014, a 

substantiellement modifié le contrat, en complétant les différentes annexes : 

- l’annexe 1 relative à la consistance des services par l’intégration du réseau hiver ; 

- l’annexe 2 fixant les tarifs voyageurs ;  

- les annexes 3 et 4 décrivant les moyens affectés au réseau (personnel et matériel roulant) ; 

- l’annexe 5 explicitant le système de billettique ; 

- l’annexe 8 précisant l’information à délivrer aux voyageurs (charte graphique et modalités 

d’information) ;  

- l’annexe 9 relative aux dispositions techniques et organisationnelles ;  

- l’annexe 11 développant les modalités du règlement intérieur du réseau « YEGO », notamment 

l’indemnisation des voyageurs ; 

- l’annexe 13 relative à la promotion du réseau, fait l’objet d’une description, le COSP initial 

indiquant que cette annexe serait rédigée ultérieurement ; 

- l’annexe 18, qui permet d’appréhender le coût supporté par la SPL Trans-Landes et la 

compensation consentie par l’AO (aléas de 2,5 %). 

Enfin, cet avenant semble indiquer que le COSP a été signé dans la précipitation, alors que 

la consistance du réseau n’était pas encore complètement déterminée. 

Les autres avenants ont permis essentiellement de faire évoluer le réseau (suppression et 

création de nouvelles lignes, doublage de certains services…) et de mettre à jour la rémunération de 

l’opérateur tout au long du contrat.  

Les avenants nos 5, 8 et 9 ne comportent aucune date de signature.  

4.2.4 COSP conclu avec la commune d’Ondres 

Le COSP de la commune d’Ondres, d’une durée de sept ans, avec effet au 4 septembre 2017, 

a été signé le 31 juillet 2017. 

Les activités confiées à la SPL portent sur l’exploitation d’un réseau urbain de transport 

fonctionnant l’été (navettes plages) et des lignes de transport scolaire. Ces activités concernent le 

transport public de voyageurs et sont donc conformes aux statuts de la SPL. 

Ce contrat a donné lieu à un avenant, en date du 20 août 2018, modifiant l’indexation et la 

fréquence des navettes estivales pour l’année 2018. 
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4.2.5  COSP conclu avec la communauté de communes Cœur Haute Lande 

Le COSP a été conclu entre CC CHL et la SPL Trans-Landes pour une durée de sept ans à 

compter du 4 septembre 2017. 

Les missions confiées à la SPL sont les suivantes : 

- exploitation de lignes de transport scolaire ; 

- exploitation de lignes de transport périscolaire et extrascolaire (desserte de centres de loisirs) ; 

- exploitation de lignes de transport occasionnel. 

Ce contrat a donné lieu à deux avenants. Le premier, en date du 19 avril 2018, précise que 

la communauté de communes, propriétaire des recettes d’exploitation, était seule redevable de la 

TVA. Le second, signé le 21 novembre 2018, a révisé la formule d’indexation. 

Le contrat transmis à la chambre régionale des comptes n’est ni daté, ni signé. Seuls les 

avenants ont été paraphés. L’annexe 2.9 « Règlement des navettes plages » n’a pas été fournie. 

4.2.6 COSP conclu avec le département des Landes, puis la région Nouvelle-Aquitaine 

Le 17 juillet 2012, la SPL Trans-Landes et le conseil départemental des Landes signaient un 

COSP, d’une durée de huit ans, à compter du 3 septembre 2012. 

Le contrat porte sur l’exploitation d’un réseau de transport non urbain (« XL’R ») et des 

lignes de transport scolaire. 

À la suite de l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 

territoriale de la République (dite « loi NOTRé »), transférant aux régions, au 1er janvier 2017, le 

transport non urbain et, au 1er septembre 2017, le transport scolaire, plusieurs conventions ont été 

conclues entre le département des Landes et la région Nouvelle-Aquitaine afin d’harmoniser les 

dates de transferts. Le conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine a signé le 30 août 2016, une 

convention avec le département des Landes pour lui confier l’exercice de la compétence relative 

aux transports non urbains du 1er janvier au 31 août 2017, en application de l’article L. 3111-994 du 

CT. 

Le conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine a adopté le 26 juin 2017 une convention cadre 

« relative au transfert de compétences en matière de transport entre la région Nouvelle-Aquitaine 

et le département des Landes »95. L’article 6 précise que le champ d’application de 

l’article L. 1321-1 du CGCT96 ne couvre pas des « outils tels que la SPL Trans-Landes », dans le 

cadre de ce transfert de compétences, mais vise la seule mise à disposition de « biens meubles et 

immeubles » et non d’organismes autonomes. L’article 6 de la convention indique en conséquence 

que « la région s’engage à entrer au capital de la SPL Trans-Landes en rachetant l’intégralité des 

                                                 

94 Cet article prévoit que « si elles n’ont pas décidé de la prendre en charge elles-mêmes, la région ou l’autorité compétente pour l’organisation des 

transports urbains peuvent confier par convention, dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, 

tout ou partie de l’organisation des transports scolaires au département ». 

95 Délibération n° 1088 du 26 juin 2017. 
96 Cet article dispose que « le transfert d’une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens 

meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l’exercice de cette compétence » et que « cette mise à disposition est constatée par un 

procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire. Le 
procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l’état des biens et l’évaluation de la remise en état de ceux-ci ». 
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actions détenues par le département à leur valeur nominale d’acquisition par le département, soit 

125 100 € ». Cet engagement a bien été respecté. 

L’article 5 de la convention cadre précise que « la région se substituera au département dans 

l’ensemble des contrats, conventions en cours d’exécution à la date du transfert de chaque 

compétence, conformément à l’article 15 de la loi NOTRé, qui substitue de plein droit la région 

dans les droits et obligations du département dans le cadre du transfert de compétence ». 

La région Nouvelle-Aquitaine s’est ainsi substituée au département des Landes, sans 

modification du COSP de 2012. Ce contrat présente la particularité de n’avoir fait l’objet d’aucun 

avenant. Les modifications intervenues ont été effectuées à la suite de commissions permanentes, 

sur la base de délibérations. 

La consistance du réseau, décrite à l’annexe 2.1 du COSP de 2012, est incomplète. Si elle 

énumère les différents lots de transport scolaire (41) et lignes de transport interurbain (4) exploités 

en 2012, par la SPL Trans-Landes, mentionne un numéro de code circuit et désigne la ligne, elle ne 

donne en revanche aucune indication sur le nombre de kilomètres des parcours présentés ou sur la 

fréquence des lignes. 

La consistance du réseau a fait l’objet de plusieurs modifications en commission permanente 

des 18 juillet 2014, 14 décembre 2015, 04 septembre 2017 et 28 mai 2018. Les annexes modifiées, 

présentées en commission permanente, ne sont pas plus explicites, puisqu’elles se limitent à indiquer 

un tarif journalier par ligne, sans précision du kilométrage de la desserte et parfois de la fréquence.  

La consistance a toutefois été modifiée une première fois en 2013. L’exploitation de 3 lignes 

supplémentaires du réseau interurbain « XL’R » et de 7 autres lots de transport scolaire a été 

transférée à la SPL Trans-Landes par le département à cette occasion. La SPL Trans-Landes n’a pas 

fourni de compte rendu de la commission permanente prenant acte de ces modifications. La 

commission du 17 juillet 2014 a entériné le transfert de 2 autres lignes de transport interurbain 

« XL’R » à compter du 9 septembre 2014 et de 17 lots scolaires. Le rapport de gestion 2014 du 

15 juin 2015 indique cependant que la SPL exploite 8 lignes du réseaux « XL’R », alors que 9 lignes 

ont été transférées depuis 2012, et 68 lots de transport scolaire, sans préciser le nom des dessertes, 

soit 18 lots de transport scolaire de plus par rapport à 2013 et non 17. Le rapport d’activité de 2015, 

présenté le 30 juin 2016, mentionne l’exploitation de 11 lignes « XL’R » et de 70 lots de transport 

scolaire par la SPL Trans-Landes. Aucun compte rendu de commission permanente, validant ce 

transfert d’activité à la SPL Trans-Landes, n’a été transmis à la chambre régionale des comptes, la 

commission du 14 décembre 2015 n’évoquant pas de transfert d’activité. Le rapport d’activité de 

2017 présenté en assemblée générale le 22 juin 2018 indique que 10 lignes « XL’R » sur les 14 

existantes, sont exploitées par la SPL Trans-Landes, alors que la SPL exploite, depuis 2016, 11 de 

ces lignes. Ainsi, outre l’absence de modifications des COSP, le nombre de lignes interurbaines et 

scolaires exploitées par la SPL Trans-Landes n’est pas connu précisément à la lecture des divers 

documents de référence produits. 

La consistance a par ailleurs été modifiée avec la mise en place du réseau « Transp’Orthe », 

par la commission permanente du 18 juillet 2014, en remplacement de la ligne n° 27 

Dax-Peyrehorade. Il s’agit d’un réseau de transport interurbain à la demande. La commission 

permanente a prévu l’application d’un prix forfaitaire journalier de 155 €, par véhicule immobilisé, 

et un coût de 1,31 € par kilomètre lors de la mobilisation par véhicule en circulation. Le COSP n’a 

fait l’objet ni d’un avenant ni d’une nouvelle rédaction. Le compte rendu de la commission 

permanente se limite à fournir une convention signée entre la communauté de communes du pays 

d’Orthe et le département, et à préciser que l’opérateur interne retenu est la SPL Trans-Landes, ce 

qui, selon la chambre régionale des comptes, est insuffisamment formalisé. En outre, le compte 

rendu de la commission permanente prévoyait la production d’un récapitulatif mensuel des trajets 



SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE TRANS-LANDES 

 

 

 

55 

effectués dans le cadre de ce transport à la demande. Les rapports de gestion ne mentionnent jamais 

cette activité, qui, même si elle ne représente que 1 % du chiffre d’affaires réalisé avec la région 

Nouvelle-Aquitaine, devrait faire l’objet d’une présentation en AGO. Cette activité ne fait pas non 

plus l’objet d’une présentation dans les tableaux de bord mensuels transmis à la région. 

L’annexe 4.3 du COSP présente la rémunération de l’opérateur définie sur la base d’un prix 

par journée, par lot et par ligne, pour les seules lignes de transport scolaire. Aucune explication n’est 

fournie sur la détermination de ces prix. La formation des tarifs des lignes scolaires n’est ainsi pas 

connue de manière précise, alors même que l’outil de pilotage de la SPL Trans-Landes permet de 

connaître les coûts kilométriques de manière détaillée par activité. Cette annexe aurait dû être mise 

à jour annuellement. 

Les prix ont été revus régulièrement, comme en mai 2018, pour prendre en compte 

l’extension du réseau pendant la période estivale mais ces nouveaux tarifs ne s’accompagnent jamais 

d’une précision d’un coût au km, sauf pour le réseau « Transp’Orthe ». Les tarifs ont également été 

modifiés, de 2013 à 2018, à la suite de la réorganisation interne du service de transport scolaire liée 

aux jours fériés. Ils n’ont jamais fait l’objet d’avenants. 

Les grilles tarifaires des usagers des lignes régulières « XL’R » sont fixées à l’annexe 4.2. 

La SPL Trans-Landes a bien été habilitée à percevoir ces recettes au nom et pour le compte de 

l’autorité organisatrice. 

Recommandation n°2 :  La chambre régionale des comptes recommande à la SPL 

Trans-Landes de définir et de signer un nouveau COSP actualisé avec la région 

Nouvelle-Aquitaine. 

La SPL Trans-Landes n’a pas été en mesure de transmettre à la chambre régionale des 

comptes de rapport annuel d’activité, bien que l’article 6.1 du COSP le prévoit expressément. Elle 

a fourni un exemplaire du rapport mensuel d’octobre 2018, adressé à la région. Ce dernier est très 

succinct et ne traite que de l’évolution de la fréquentation du réseaux « XL’R », sans évoquer le 

réseau «Transp’Orthe» et les lignes de transport scolaire, alors même que celles-ci ont représenté, 

en 2018, 1,5 millions à 1,65 millions de km parcourus contre 0,715 million de km à 0,772 million 

de km pour le transport interurbain (et 27 888 km à 35 963 km pour le transport à la demande 

«Transp’Orthe»). Le rapport ne comporte en outre aucun élément d’ordre financier. La chambre 

régionale des comptes estime que les éléments mis à la disposition de la région, et auparavant du 

département, sont insuffisants pour que l’AO puisse assurer correctement un suivi de l’exécution de 

ce contrat. 

La région précise qu’après avoir réalisé un diagnostic des diverses pratiques territoriales, 

dont celles de la SPL Trans-Landes en matière de transports publics interurbains et scolaires, elle 

est parvenue à un certain nombre de constats partagés avec la chambre régionale des comptes, 

relatifs au contenu du COSP et au manque de rapports annuels d’activité. Dans ce cadre, elle mène 

actuellement une démarche devant aboutir à la refonte du COSP et à une meilleure information de 

l’autorité organisatrice par son bénéficiaire. Le directeur général de la SPL confirme la prise en 

compte des observations de la chambre régionale des comptes dans le cadre de la refonte en cours 

du COSP. 
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4.2.7 Anomalie relevée : exercice de compétences non conformes (activité privée) 

Les activités de transport confiées à la SPL Trans-Landes dépassent souvent celles prévues 

à l’article 2 de ses statuts, qui visent le transport public routier de voyageurs. 

Ainsi, si le COSP de la commune de Biscarrosse porte bien sur des activités de transport 

public routier de voyageurs97, il prévoit également des activités de transport privé (navettes 

périscolaires, navettes desservant les centres de loisirs et du transport occasionnel ne relevant pas 

du transport à la demande). Il en est de même pour le COSP de la CAGD qui prévoit l’exploitation 

de navettes périscolaires depuis le 1er septembre 2015. Quant au COSP conclu avec la CC CHL, à 

l’exception du transport scolaire, toutes les activités confiées à la SPL Trans-Landes relèvent du 

transport privé de voyageurs. Concernant le transport occasionnel auquel fait référence le COSP, il 

n’est pas détaillé. Il peut donc s’agir de lignes de transport privé. L’annexe descriptive de la 

consistance du réseau présente les dessertes scolaires et urbaines, sans préciser d’ailleurs lesquelles 

relèvent du TAD98, alors même que le bordereau des prix de l’annexe signale un coût horaire pour 

ce type de service. 

Selon la chambre régionale des comptes, ces contrats ne respectent pas la réglementation 

européenne en vigueur. Le COSP ne peut porter que sur des activités de transport public régulier de 

voyageurs. Les activités de transport privé routier ne rentrant pas dans le champ d’application de 

l’article 5 du règlement européen n° 1370/2007 du 23 octobre 2007 précité, elles doivent faire 

l’objet d’un contrat et d’une présentation comptable distincts, les recettes des activités publiques et 

privées ne pouvant s’équilibrer entre elles de manière globale. Les activités de transport privé 

peuvent toutefois être confiées à la SPL Trans-Landes par ses actionnaires, sans mise en 

concurrence, en application de l’article L. 1531-1 du CGCT. Bien que ne partageant pas l’avis de la 

chambre régionale des comptes sur le régime juridique de certains types de transports, dont les 

transports périscolaires, la SPL l’a informée de sa décision d’individualiser les compensations 

financières selon le type de services qui lui seront directement confiés. 

4.2.8 Anomalie relevée : consistance plus ou moins bien décrite 

En termes de contenu, les mentions obligatoires au contrat, telles que définies à l’article 4 

du règlement européen n° 1370/2007 du 23 octobre 2007 précité, ne sont pas bien renseignées dans 

tous les COSP. Ainsi, les obligations de service public de la SPL Trans-Landes et la consistance du 

réseau ne sont pas toujours clairement identifiées, ce dont convient la société. 

La description du réseau figure en règle générale à l’annexe 2.1 des COSP. La chambre 

régionale des comptes a relevé deux annexes incomplètes.  

La première, dans le COSP de la commune de Biscarrosse, ne décrit que les lignes de 

transport urbain99 : elle exclut les dessertes scolaires et périscolaires. Il n’est pas fait mention, pour 

ces lignes de transport urbain, de la distance kilométrique totale et entre les arrêts, du tarif unitaire 

de la desserte ainsi que de sa fréquence. Pour connaître les éléments relatifs à ce dernier point, il 

faut se reporter au rapport d’activité. Ainsi en 2015, 2016 et 2017, pendant la période s’échelonnant 

du 11 juillet au 23 août et pendant les fêtes de la mer en septembre, les bus ont circulé de 8 h 30 à 

23 h 30 ou minuit et effectué de 24 à 32 rotations, selon les années, contre 12 à 16 en basse saison. 

                                                 

97 Biscabus, transport scolaire, transport à la demande. 
98 Le TAD est considéré comme un transport public routier régulier de voyageurs. 
99 Les lignes Biscabus (2 lignes a priori). 
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Ces éléments devraient figurer dans le COSP. Les variations annuelles (plages de desserte, 

fréquence) devraient faire l’objet d’un avenant, précisant également les conditions financières, les 

baisses de fréquence pouvant être importantes et avoir un impact non négligeable sur l’économie du 

marché. 

Les avenants successifs n’ont apporté aucune précision sur la consistance du réseau.  

La facturation se baserait sur des tarifs de desserte, mais aucun document récapitulatif n’a 

été transmis à la chambre régionale des comptes. 

Le nouveau COSP de 2018 permet toutefois de disposer d’une vision plus complète, avec 

notamment des compléments d’information concernant les dessertes scolaires. 

Le second COSP incomplet, celui de la CC CHL, se limite à présenter des fiches horaires 

des circuits de ramassage scolaire et extrascolaire sans mentionner les autres activités de transport, 

notamment les activités périscolaires. Certaines lignes100 semblent s’apparenter à des lignes de 

transport mixte, transport scolaire et périscolaire, mais en l’absence de mention explicite sur la 

nature du circuit, il ne peut y avoir de certitude. Quant au transport occasionnel, il n’est pas décrit 

dans l’annexe, et il est impossible de savoir ce qu’il recoupe.  

D’une façon générale, aucune description du réseau des divers COSP n’indique, de manière 

complète, le nombre de kilomètres réalisés par circuit. Seul un COSP101 fournit un tableau du 

kilométrage de référence pour les navettes estivales. Le directeur général a indiqué que la SPL 

prendrait en compte les observations de la chambre régionale des comptes à l’occasion de la 

rédaction des futurs COSP, et notamment celui en cours de négociation avec la région Nouvelle-

Aquitaine. 

4.2.9 Anomalie relevée : présentation des comptes rendus d’activité incomplets 

L’article 6.1 des COSP prévoit que l’opérateur doit fournir chaque année à l’AO, au plus 

tard le 31 mai, un rapport annuel d’activité qui comprend « des renseignements d’ordre financier, 

des renseignements relatifs à l’objet du contrat, à l’organisation mise en place et aux moyens 

techniques et humains utilisés ». Il doit également transmettre des comptes rendus mensuels 

d’activité avec la fréquentation des lignes et du transport à la demande. 

La SPL Trans-Landes a indiqué avoir développé un outil de reporting, grâce à son outil de 

pilotage. Celui-ci permet aux AO de suivre l’évolution de la fréquentation de ses lignes. Elle a 

transmis à la chambre régionale des comptes des exemples de rapports mensuels qu’elle adresse 

toutefois aux actionnaires disposant d’un réseau important102. Certains rapports mensuels sont assez 

complets, comme ceux de la CC MACS et de la CAGD. Ils présentent l’évolution de la fréquentation 

par ligne, par type d’usagers, donnent le nombre de kilomètres parcourus, le nombre de titres vendus 

et font un point sur les réclamations, les incidents et la ponctualité. 

Toutefois, après avoir consulté l’outil de pilotage donnant accès aux tableaux de bord et de 

suivi d’activité, la chambre régionale des comptes a constaté, d’une part, que les actionnaires 

n’avaient pas accès aux données sur le transport scolaire, et d’autre part, que les chiffres indiqués 

pour le kilométrage effectué étaient peu fiables. La SPL a indiqué prendre note de ce constat. 

                                                 

100 Circuits Pissos, Solferino, Sabres. 
101 Le COSP conclu avec la CC MACS. 
102 CC MACS, CAGD, région Nouvelle-Aquitaine. 
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Ces chiffres varient selon les requêtes effectuées. Ainsi, à titre d’exemple, en 2017, la 

distance parcourue pour la CAGD serait de 1 028 491 km (nombre de kilomètres par véhicule) ou 

de 1 035 789 km (nombre de kilomètres par activité). Le nombre de kilomètres diffère par ailleurs 

de celui indiqué dans le rapport annuel d’activité de cette AO (1 084 547 km). 

Les kilométrages ne correspondent pas exactement à ceux figurant dans les états analytiques, 

comme le montre le tableau ci-dessous. Il en est de même pour le carburant consommé, avant 

répartition de la consommation en carburant non imputable spécifiquement à un actionnaire 

(véhicules de service, utilitaires, utilisés pour toutes les AO). 

  Kilomètres parcourus par AO en 2017 

Source : état analytique 2017 de la SPL Trans-Landes et extraction CRC à partir de l’outil de pilotage. Requêtes « 2017 

UO/contrat » effectuées à partir des données de clôture 2017. À noter qu’en extrayant les données de 2017 UO/contrat, 

à partir des données de 2018 clôture/UO, le résultat diffère. Les km réels s’élèvent à 1 043 592,5 pour la CAGD. 

Concernant les rapports annuels d’activité, la SPL Trans-Landes n’a pas été en mesure de 

transmettre celui de la commune de Biscarrosse pour l’année 2014. Elle n’a d’ailleurs pu produire 

aucun rapport d’activité outre ceux concernant le département des Landes et la région 

Nouvelle-Aquitaine.  

La lecture des rapports annuels d’activité, au regard des dispositions de l’article 6.1 des 

COSP, appelle quelques observations. 

En termes d’activité et de moyens, les rapports annuels de Biscarrosse des années 2013, 

2015, 2016 et 2017 sont particulièrement succincts. Ils décrivent l’évolution de la fréquentation103 

mais ne précisent pas le nombre de kilomètres parcourus par type d’activités, excepté pour le réseau 

de bus à la demande. Seul le total des kilomètres réalisés, toute activité confondue, figure dans les 

éléments financiers des rapports. De même, aucune précision n’est apportée sur l’utilisation des 

navettes périscolaires (quelle école, pour quelle destination…). 

 

                                                 

103 Nombre de voyages effectués par les lignes « Biscabus été » et pour l’activité de TAD, nombre de navettes périscolaires. 

AO 

Total km réels hors 

services supports 

(extraction à partir de 

l’outil de pilotage)  

Km mentionnés en 

comptabilité analytique 

hors véhicules de 

services 

Écart 

Carburant 

Outil de 

pilotage 

Carburant 

comptabilité 

analytique 

Écart 

CC MACS 499 084 500 072 988 145 548 149 489 3 941 

Biscarrosse 92 413 90 505 -1 908 19 816, 21 058 1 242 

CAGD 1 035 789 1 036 913 1 124 275 633 279 457 3 824 

CC CHL 22 526 46 859 24 333 5 462 9 816 4 354 

Ondres 31 477 31 522 45 9 866 9 878 12 

Région 2 347 898 2 334 011 -13 887 644 569 647 175 2 606 

Occasionnel    595  -595 

Frais 

généraux 
   26 167  

-26 

167 

Bureau     787 787 
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Les rapports d’activité de la CAGD (de 2014 à 2017), établis sur la base d’un modèle de 

rapport figurant à l’annexe 6.1.1 du COSP, sont plus détaillés. Ils fournissent des éléments sur la 

fréquentation, la vitesse commerciale104, le nombre de kilomètres réalisés, le montant généré de 

recettes par type d’activités (hormis pour les navettes périscolaires). Toutefois, ils ne présentent que 

l’activité relative au réseau urbain « COURALIN », qui comprend le transport urbain, les navettes 

gratuites du centre-ville, le transport à la demande et une partie du transport scolaire assuré via les 

lignes régulières (638 km en 2017, d’après le rapport d’activité sur les 6 793 km parcourus pour le 

transport scolaire en 2017). L’activité relative au transport scolaire est cependant connue de la SPL 

Trans-Landes, son outil de pilotage lui permettant de l’individualiser grâce aux kilomètres 

parcourus. Toutefois, ces données ne figurent pas dans les rapports transmis à l’AO. 

Les rapports annuels de la CC MACS, élaborés suivant le modèle figurant à l’annexe 15, 

sont divisés en trois parties105. Ils sont relativement complets. Ils fournissent des informations 

demandées sur l’exploitation, la fréquentation, l’évolution kilométrique, les relations avec les 

voyageurs, la promotion du service, les réclamations… Toutefois, le COSP prévoit que le rapport 

présente les évolutions de fréquentation par service par rapport à l’année précédente. Or, cette 

comparaison ne figure que pour le réseau « YEGO » en 2017. De même, l’indicateur de vitesse n’est 

pas fourni, alors qu’il figure dans les tableaux de comptabilité analytique. Le rapport de 2017 

indique un nombre de kilomètres réalisés (« YEGO » et « YEGO plages ») de plus de 517 478 km, 

qui ne correspond ni aux données de la comptabilité analytique ni à celles de l’outil de pilotage. Le 

rapport ne dresse pas de bilan sur les services non effectués. De même, les questions de ponctualité 

ne sont pas évoquées et les moyens de substitution éventuels mis en place ne sont pas détaillés. Or, 

en 2017, la SPL Trans-Landes a assuré l’exploitation du réseau à l’aide de bus de substitution, dont 

des cars scolaires. Ces éléments ne sont pas indiqués dans le rapport. 

Le premier rapport d’activité de la CC CHL, portant sur le second semestre 2017, décrit les 

cinq circuits scolaires organisés sur le territoire, en indiquant, pour chacun, le mode d’organisation 

et le véhicule utilisé, sans l’identifier clairement par le numéro de plaque d’immatriculation ou son 

numéro d’identification interne. Le rapport liste également les sorties scolaires, périscolaires et 

celles organisées pour les centres de loisirs. Mais le nombre de kilomètres réalisés par la SPL Trans-

Landes n’est pas précisé. 

Le rapport annuel d’activité de la commune d’Ondres présente le transport scolaire et les 

navettes plages. Il décrit le mode d’organisation et énumère, notamment, les bus utilisés, qui 

correspondent à la liste de l’annexe 1.2 du COSP, bien que le numéro d’immatriculation ne soit pas 

rappelé, ainsi que la fréquentation des navettes plages. Le kilométrage parcouru par les navettes 

plages n’est en revanche pas spécifié. La description des transports scolaires est en revanche plus 

succincte, la liste des véhicules utilisés n’y figurant pas, ni le nombre de kilomètres parcourus par 

les véhicules. 

Concernant la qualité de service, les COSP indiquent que l’opérateur interne doit assurer le 

service, conformément au plan de qualité annexé au contrat, ce document prévoyant des indicateurs 

et méthodes de mesure (article 2.7). Le mécanisme d’appréciation de la performance de l’opérateur 

repose sur cinq critères : la ponctualité, la propreté des véhicules, la disponibilité et l’information 

auprès des usagers, l’accueil des usagers et la courtoisie du personnel ainsi que le traitement des 

réclamations. Il définit des seuils d’exigence pour chacun de ces critères. L’opérateur est également 

tenu d’organiser des enquêtes quantitatives et qualitatives afin d’avoir une meilleure connaissance 

de la clientèle et de ses déplacements. La chambre régionale des comptes a constaté que si certains 

                                                 

104 La vitesse commerciale est définie comme une moyenne pondérée des vitesses réellement atteintes sur les différents tronçons d’une ligne. 
105 La partie technique (annexe 15.1 du COSP), la partie financière (notée annexe 16.2, et non 15.2) et la partie « Autres éléments » (16.3 en lieu et 

place de 15.3). 
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rapports d’activité font état d’enquêtes ponctuelles de satisfaction des usagers106, aucun rapport ne 

rend cependant compte de l’atteinte des seuils d’exigence du plan de qualité prévu dans les COSP. 

Concernant les moyens mis en œuvre, notamment la partie relative aux ressources humaines, 

les rapports présentent, sous forme d’un bref bilan social, les moyens humains mobilisés, exceptions 

faites des rapports d’activité de la commune d’Ondres et de celui de la CC CHL pour lesquels cette 

section est inexistante.  

De manière générale, les rapports d’activité fournissent des informations incomplètes107 sur 

le parc de véhicules utilisés :  

- le rapport de la CC CHL cite 4 véhicules mobilisés, sans aucune autre précision, rachetés à 

l’AO, alors que l’annexe du COSP en mentionne 6 ; 

- les rapports de la CAGD indiquent l’âge des véhicules, le nombre de pannes et d’accidents ; 

ceux de la CC MACS renseignent également sur le niveau de dépollution du véhicule et sur la 

technologie utilisée. Les rapports ne font pas état de tous les véhicules utilisés au vu des 

tableaux de suivi transmis par la SPL Trans-Landes.  

Ainsi les véhicules non mentionnés dans les rapports annuels 2017, pour le transport urbain, 

ont réalisé 0,4 % des kilomètres parcourus pour la CC MACS (13 bus mobilisés) et 0,9 % pour la 

CAGD (29 véhicules). Pour la ville de Biscarrosse (8 bus), ce pourcentage atteint 7,9 %.  

En outre, la liste de véhicules figurant dans les rapports annuels de ces trois AO ne 

correspond pas à celle figurant à l’annexe 1.2 des COSP, fixant la liste des véhicules dédiés au 

réseau, faute d’actualisation régulière de l’annexe. L’article 3.4.3 des COSP prévoit pourtant que 

l’inventaire doit être tenu à jour au fur et à mesure des mouvements (mise en service de nouveaux 

biens ou cessions, réformes, déclassements). La liste des biens utilisés par Biscarrosse n’a pas été 

actualisée au cours du premier contrat, ni celle de la CC CHL, qui mentionne 2 biens ne faisant pas 

partie des véhicules exploités par la SPL Trans-Landes au 10 avril 2014. Celle de la CAGD date de 

2015. Par ailleurs, pour les activités de transport scolaire et périscolaire, les véhicules et les 

kilométrages effectués ne sont cités dans aucun rapport. 

Concernant l’accessibilité des véhicules, les COSP (article 3.4.2) prévoient que tout nouveau 

véhicule devra répondre aux conditions d’accessibilité, conformément aux dispositions de la loi 

n° 2005-102 du 11 février 2005 sur l’égalité des droits et des chances. Tous les rapports font état 

d’un parc de véhicules accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR108). Cependant, la liste 

actualisée des véhicules de Biscarrosse, en 2018, annexée au nouveau COSP, compte encore des 

véhicules non adaptés aux usagers à mobilité réduite. 

En termes financiers, les rapports sont peu détaillés. Les montants, par grande catégorie de 

charges, figurent dans le rapport, mais les méthodes de calcul de ces charges ne sont pas explicitées. 

Les frais généraux ne sont pas détaillés. Les recettes liées à la vente des billets font l’objet d’une 

analyse globale annuelle et non mensuelle. Les résultats ne sont pas comparés à l’année précédente. 

Le rapport d’activité ne présente pas non plus de compte rendu sur les évolutions des 

immobilisations ni de suivi sur les investissements. 

 

                                                 

106 Comme pour la ville de Biscarrosse en 2015 et 2017 pour le réseau de bus à la demande, ou pour la CC MACS en février 2015 et 2016 pour le 

réseau « YEGO ». 
107 Vérification réalisée pour la commune de Biscarrosse, la CAGD et la CC MACS, mais qui n’a pu être réalisée pour les autres AO, faute de 

renseignements suffisamment précis sur les véhicules (plaques d’immatriculation ou numéro). 
108 Véhicules équipés d’un système (manuel ou électrique) de rampes permettant aux personnes en fauteuil roulant de monter dans le bus. 
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Les rapports fournissent des éléments synthétiques sur les charges et les produits, établis à 

partir de la comptabilité analytique. Les charges sont décomposées en coût kilométrique (gazole et 

entretien), coût de conduite, charges fixes directes (location mobilière, communication, 

amortissements) et frais généraux (au prorata du chiffre d’affaires). Les produits proviennent de la 

rémunération de l’AO, en contrepartie de l’exécution des COSP, mais également de la 

commercialisation d’espaces publicitaires. Cependant, ils manquent de précisions sur les aspects 

financiers. Ils n’expliquent pas, par exemple, si le coût de conduite correspond au coût réel, ce qui 

est le cas pour la CAGD et pour la CC MACS, le personnel de conduite leur étant affecté, ou s’il 

est calculé à partir d’un coût moyen, dépendant du nombre d’heures de conduite, situation des autres 

AO. 

Les rapports, par ailleurs, ne présentent pas les éléments de calcul permettant de répartir les 

charges indirectes. Celles-ci sont ventilées entre les AO en fonction du chiffre d’affaires réalisé par 

chacune d’entre elles avec la SPL Trans-Landes. Cette ventilation n’a jamais été présentée en CA, 

alors qu’elle n’est pas neutre pour les AO, en termes de coût et d’équilibre économique des COSP.  

La chambre régionale des comptes a relevé d’autres incohérences entre les rapports annuels 

et les états de comptabilité analytique : 

- le tableau de synthèse des charges du rapport annuel 2016 de la CAGD mentionne 

1 127 530 km parcourus, alors que les états analytiques en comptabilisent 1 025 796 km. En 

2014 et 2015, les rapports d’activité indiquent respectivement un kilométrage de 1 080 585 km 

et 963 066 km, kilométrages différents de ceux figurant dans les états analytiques, à savoir 

respectivement 1 094 776 km et 989 427 km. De même, la ventilation des kilomètres n’est pas 

identique. Ces différences ont été relevées également pour l’exercice 2017 ;  

- le nombre de kilomètres parcourus et le nombre d’heures de conduite réalisées, figurant dans 

le rapport d’activité 2014 de la CC MACS, sont différents de ceux du tableau de la comptabilité 

analytique (214 950 km et 12 403 heures contre 208 605 km et 10 887 heures). Les chiffres 

correspondent pour les années 2015 à 2016. Pour l’année 2017, le rapport d’activité ne rappelle 

pas le kilométrage complet et les heures totales de conduite. 

Si ces écarts n’ont pas d’incidence sur les charges mentionnées dans le rapport d’activité, 

celles-ci étant conformes à celles de la comptabilité analytique, ils mettent en doute la fiabilité du 

système d’information. 

D’un point de vue général, les rapports annuels transmis fournissent des éléments 

d’information sur les différents points prévus par les COSP mais sont souvent incomplets, 

notamment sur les activités scolaires et périscolaires, peu transparents sur les données financières 

et peu fiables sur les données kilométriques. Ils s’avèrent insuffisants pour que l’AO puisse 

réellement assurer un suivi précis de son COSP. La SPL a indiqué que, sans souscrire à la totalité 

des observations formulées, elle s’engageait à veiller à la conformité du contenu des rapports 

d’activité aux stipulations des COSP. 

Pour parfaire l’information des actionnaires, l’article 6.2 des COSP prévoit que l’opérateur 

interne prépare, pour le compte de l’AO, le rapport global sur les obligations de service public 

relevant de sa compétence. La SPL Trans-Landes, considérant que le rapport annuel de l’opérateur 

interne répond à cette obligation, ne rédige pas ce document complémentaire. La chambre régionale 

des comptes invite la SPL Trans-Landes à se conformer à cette obligation. La société a indiqué 

qu’elle soumettra ce point à ses instances. 
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Recommandation n°3 :  La chambre régionale des comptes recommande à la SPL Trans-

Landes, au regard des obligations figurant dans les COSP, de compléter ses rapports annuels 

d’activité, et notamment d’y présenter, de manière détaillée, l’ensemble des activités de 

transport confiées par les AO, et à y joindre un état analytique, comportant les dépenses et 

les recettes d’exploitation. Elle recommande également que les modalités de répartition des 

charges indirectes et autres frais généraux, entre la régie et la SPL Trans-Landes d’une part, 

et les divers actionnaires d’autre part, soient explicitées dans le rapport d’activité, cette 

répartition ayant un impact sur le bilan économique des COSP des diverses AO. 

4.2.10 Anomalie relevée : imprécision des COSP sur les modalités de rémunération et de 

calcul des coûts 

L’article 4 du règlement européen n° 1370/2007 du 23 octobre 2007 précité prévoit que le 

COSP doit expliciter les modalités de répartition des coûts liés à la fourniture des divers services. 

Les COSP conclus avec la SPL Trans-Landes manquent de précision sur ce point.  

Le titre 4 des COSP, relatif au régime financier, comptable et fiscal, fixe la rémunération de 

l’opérateur. Il prévoit une revalorisation tarifaire, qui peut se présenter sous une forme différente, 

selon les COSP, et parfois, une rémunération supplémentaire, appelée « aléas d’exploitation » 

dépendant des kilomètres effectivement parcourus par la SPL Trans-Landes par rapport au 

kilométrage prévisionnel (entre +2 % et -2 % de variation).  

Pour le département des Landes et la région Nouvelle-Aquitaine, la formule de revalorisation 

est restée inchangée. Les formules des autres AO se révèlent être toutes similaires, sauf celle de la 

commune d’Ondres, à la suite de sa modification par avenant. Il semble que la formule de révision 

de cette commune comporte une erreur, si on la compare à celle des autres actionnaires. Les COSP 

transmis ne mentionnent pas toujours les valeurs initiales de référence servant au calcul des index. 

La chambre régionale des comptes n’a pas eu communication de l’application de ces 

revalorisations, dont on ne saisit pas clairement l’articulation avec les annexes des COSP, qui 

prévoient une rémunération basée sur le total des charges réellement supportées par la SPL 

Trans-Landes, majorée d’un aléa, comme notamment pour la CAGD et la CC MACS 

(respectivement annexes 4.7 et 18). Concernant le département des Landes puis la région Nouvelle-

Aquitaine, la tarification étant fixée en commission permanente, il n’a pas été possible de vérifier 

l’application de la formule d’indexation. 

La chambre régionale des comptes a relevé ainsi un certain nombre d’incohérences dans la 

rédaction des articles relatifs aux conditions financières et à la rémunération de l’opérateur interne 

figurant dans les COSP. 
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Le COSP de Biscarrosse prévoit, de 2013 à 2018, une rémunération de 281 289 € HT à 

l’année. Ce montant diffère de celui indiqué dans la délibération du conseil municipal de Biscarrosse 

du 3 septembre 2013, se prononçant en faveur de la signature du contrat et fixant la rémunération 

annuelle à 268 289 € HT. La délibération énumère des coûts annuels mais pas de tarif journalier à 

la desserte. Cette imprécision, également constatée dans le COSP, ne permet pas de mesurer 

l’incidence des avenants nos 5 et 6. Ces derniers modifient certains tarifs journaliers, manifestement 

définis, mais non retranscrits dans les documents contractuels. L’avenant n° 5 modifie la tarification 

unitaire de 2 dessertes périscolaires (Bourg-Bourg et Bourg-Plage). Ces lignes n’étant pas décrites 

dans le COSP de manière détaillée, il est impossible de mesurer tant l’évolution de la consistance 

du réseau que les tarifs, dont on ignore s’ils sont revus à la hausse ou à la baisse. L’avenant n° 6 

transforme la rémunération forfaitaire du transport urbain Biscabus en une rémunération basée sur 

un tarif journalier, sans pour autant préciser la fréquence, élément pourtant déterminant pour la 

fixation du montant de la rémunération. 

Les modifications du réseau ont également eu un impact sur l’intéressement aux recettes 

d’exploitation. L’article 4.8 du COSP de la ville de Biscarrosse prévoit que « chaque année, le 

montant des recettes d’exploitation du réseau effectivement perçu par l’opérateur interne pour le 

compte de l’AO est comparé au montant de l’objectif de recettes d’exploitation du réseau figurant 

au contrat ». Si le montant des recettes encaissées est supérieur à l’objectif de 0 à 5 %, la somme 

est répartie à égalité entre l’AO et l’opérateur interne ; au-delà de 5 %, l’AO perçoit 70 % et 

l’opérateur interne 30 %. Lors de la signature du COSP, le montant de l’objectif, fixé à 

179 680 € HT, a été augmenté à 210 000 € avec l’avenant n° 10 du 11 juillet 2017. Entre 2013 et 

2017, l’intéressement économique a été multiplié par 4, évoluant de 9 160 € en 2013 à 37 242 € en 

2017, les recettes augmentant quant à elles de 31 %, soit de 179 548 € à 235 457 € sur cette même 

période d’après les rapports d’activité. La rémunération en 2017, au titre de l’intéressement, est 

supérieure à l’écart entre l’objectif (210 k€) et les recettes encaissées (235 k€). L’article 4.8 n’a pas 

correctement été appliqué. 

Le COSP de la ville de Biscarrosse, portant sur les exercices 2018 à 2025, et celui de la 

commune d’Ondres sont plus explicites. Leur annexe 4.7 respective, « Rémunération de 

l’exploitation » comporte les prix unitaires et le nombre estimatif de jours de fonctionnement par 

activité, permettant de déterminer précisément un coût annuel. La rémunération de l’opérateur, 

précisée à l’article 4.7 du COSP de la commune d’Ondres, correspond bien au décompte de 

l’annexe 4.7 (108 562,21 € HT). Le COSP de la commune de Biscarrosse ne rappelle pas le montant 

de l’annexe à ce même article (315 682,93 €). 

Les éléments financiers du COSP de la CC MACS sont fournis à l’annexe 18, dans laquelle 

figure le chiffrage du service de la navette estivale, pour la saison 2014, sur la base d’un tarif 

journalier et d’un nombre de jours de fonctionnement. Le kilométrage parcouru n’apparaît pas. Le 

chiffrage du service hiver, mis en service le 25 août 2014, ainsi que le détail des charges 

d’exploitation109, accompagné d’une projection pluriannuelle à l’horizon 2021, ont été précisés lors 

du premier avenant du 4 juillet 2014. Cette nouvelle annexe 18.2 indique le kilométrage et les heures 

de conduite dans un premier tableau. Elle est complétée par un tableau récapitulatif des unités 

d’œuvre (nombre de véhicules en ligne et kilométrage) pour l’année 2016, par desserte hivernale. 

Toutefois, les totaux figurant sur ce deuxième tableau ne correspondent pas en totalité au premier110.  

                                                 

109 Coût global de conduite, coût par type de véhicule, coût de roulage au kilomètre par type de véhicule… 
110 Kilométrage différent : 323 807km contre 343 119 km. 
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Chaque année, les données financières du COSP ont fait l’objet de trois avenants, le premier 

définissant la rémunération de l’exploitant pour le réseau hivernal, le second déterminant les charges 

liées à la mise en œuvre du service « YEGO plages » et le troisième actualisant les données pour le 

réseau hiver du second semestre. La chambre régionale des comptes a constaté que les éléments de 

rémunération des avenants ne correspondaient pas à ceux des états analytiques du COSP, hormis 

pour l’année 2014, et ne permettaient pas de reconstituer la rémunération perçue effectivement par 

la SPL Trans-Landes. 

L’annexe financière (4.7) du COSP de la CC CHL est constituée de deux éléments : 

- un bordereau de prix unitaires pour l’année en cours, comportant la mention des coûts horaires 

de conduite, des coûts non décomposés par type de véhicules, des coûts de roulage au kilomètre 

par type de véhicules, ainsi que deux pourcentages possibles de frais généraux (si la collectivité 

met son personnel à disposition de la SPL ou non) ; 

- un tableau financier pour le réseau scolaire faisant apparaître les charges pour chaque circuit 

de transport scolaire.  

Il n’a pas été possible à la chambre régionale des comptes de rapprocher les tarifs figurant 

dans ces deux tableaux, notamment ceux relatifs à la location des véhicules. En outre, le contrat 

mentionne, à l’article 4.7, une rémunération annuelle pour la SPL Trans-Landes de 400 545 € HT 

pour les transports scolaires, périscolaires, extrascolaires et occasionnels, alors que le tableau 2 de 

l’annexe se limite à préciser la rémunération liée aux transports scolaires d’un montant de 310 701 € 

(il n’est pas précisé si ce montant s’entend TTC ou HT) pour 127 559 km parcourus. Les états 

analytiques de 2017 indiquent que la SPL Trans-Landes a parcouru 10 184 km en quatre mois, ce 

qui ne semble pas cohérent avec la prévision de 127 559 km annuels du COSP. 

D’un point de vue général, les éléments financiers présentés en annexe des COSP ne sont 

pas conformes aux états analytiques, lesquels ne sont pas joints aux comptes financiers annuels, 

contrairement à ce qui est exigé par les COSP. De même, aucune explication n’est donnée sur les 

modalités de répartition des charges communes (coûts réels, clés de répartition…). La chambre 

régionale des comptes estime que les éléments figurant dans les annexes financières ne permettent 

pas à l’AO de suivre correctement la rémunération annuelle de l’opérateur. 

La chambre régionale des comptes invite la SPL Trans-Landes à revoir, en partenariat avec 

ses actionnaires, les annexes financières des COSP parallèlement à l’évolution de la consistance des 

contrats. 

4.3 La comptabilité analytique et la compensation des obligations de service 

public 

Le règlement européen n° 1370/2007 du 23 octobre 2007 précité exige que les opérateurs 

internes tiennent une comptabilité distincte pour chacune de leurs activités de service public, selon 

les règles comptables nationales. 

Les COSP des AO précisent que la comptabilité analytique doit permettre à l’opérateur de 

distinguer les activités exercées en complément de celles prévues au contrat, de ventiler les produits 

et les charges d’exploitation entre les différentes lignes et de renseigner les indicateurs de la grille 

de décomposition des coûts. L’opérateur doit également « préciser les modalités d’affectation des 

produits et des charges (affectation directe, répartition, clés de répartition) et expliciter les 

conditions du passage entre la comptabilité générale et la comptabilité analytique ». Ces deux 
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comptabilités doivent être transmises annuellement à l’AO, sous la forme d’un compte rendu 

financier annuel, qui ne doit pas être confondu avec le rapport d’activité annuel.  

Si les actionnaires et AO bénéficient d’une présentation des comptes de la comptabilité 

générale en assemblée générale, il ne ressort pas des rapports de gestion que la comptabilité 

analytique, partiellement reprise dans les comptes rendus d’activité, fasse l’objet d’une analyse en 

séance.  

La présentation de la comptabilité analytique permettrait d’éclairer tous les actionnaires sur 

leurs résultats respectifs et notamment sur les résultats déficitaires de certaines AO111.  

La chambre régionale des comptes a cependant pu vérifier la cohérence entre les données 

comptables publiées dans les rapports annuels d’activité et la comptabilité analytique transmise par 

le responsable financier de 2014 à 2017, la SPL Trans-Landes n’ayant pas été en mesure de 

communiquer les états de comptabilité analytique de l’exercice 2013. 

La SPL Trans-Landes a développé une comptabilité analytique et n’a pas mis en place de 

budgets distincts par activité. La reconstitution de la comptabilité des différents actionnaires se fait 

sur la base de requêtes du système d’information comptable, permettant d’isoler les recettes et les 

dépenses imputables à chaque actionnaire. Cette comptabilité ne permet pas toujours de distinguer 

les activités de transport privé de celles de transport public. 

La comptabilité analytique, devant également isoler la rétribution permettant de compenser 

les obligations de service public, en application du règlement européen n° 1370/2007 du 23 octobre 

2007 précité, est complexe et opaque.  

La convention et son avenant n’explicitent pas précisément la méthodologie comptable 

employée pour procéder aux refacturations entre la SPL Trans-Landes et la régie. Ces deux entités 

ne disposent pas de guide de procédures sur ce point, mais seulement d’une note récapitulative peu 

détaillée et insuffisante, selon la chambre régionale des comptes, au regard de la complexité du 

fonctionnement des deux structures. 

La comptabilité analytique a défini des codes spécifiques pour chaque activité de chaque 

actionnaire, ainsi que des codes correspondant à des charges générales à répartir entre actionnaires 

et spécifiquement avec la régie. La codification analytique de 2013 a évolué en 2016, avec la 

conclusion de la convention signée en juillet 2016, et se présente selon le tableau ci-dessous :  

                                                 

111 Déficit de la ville de Biscarrosse de 33 k€ pour l’activité de transport urbain ; déficit de la CAGD pour les transports scolaires et les transports à 

la demande de respectivement 13 k€ et 157 k€ ; déficit de la région pour l’activité des transports scolaires de 166 k€ ; déficit de la commune d’Ondres 
en 2017 de 2 k€. 
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 Codification analytique des activités (fonctions)  

Fonction  Intitulé Descriptif fonction / poste 

Socié
té 

Acti
vité 

AOM Réseau   

 Charges et produits à répartir en fonction 
d’UO112 ou clés de répartition, charges à répartir 

entre AOM 

  

T 1 0 0 0 0 Fonctions supports Frais de personnel sédentaires : 625, 63, 64, 75 ou 79 

T 1 5 0 0 0 Frais Généraux 
Frais généraux : charges de fonctionnement, entretiens bâtiments, 
DAM 

T 2 0 0 0 0 Atelier Atelier (pièces et main d’œuvre) 

T 3 0 0 0 0 
Coût de Conduite (à 
répartir) 

Frais conducteurs : salaires + frais, rembt IJSS prévoyance, 

T 3 5 0 0 0 Véhicules 
Crédit-bail, locations, dotations amortissements, visites mines, 
assurance flotte  

T 4 5 0 0 0 
Coût de Roulage (à 
répartir) 

Gazole, TIPP, lubrifiants, pneus 

T 9 9 0 0 0 RDTL Charges directes RDTL, à refacturer 

Conseil départemental 40/région Nouvelle-
Aquitaine 

  

T R C C G X XLR Lignes régulières 

T S C C G R Scolaires CD 40 Scolaires 

T T L C G D TRANSP’ORTHE TAD interurbain 

T 3 0 C G 0 Conduite CG Affectés en conducteurs TRANSLANDES 

GRAND DAX (CAGD)   

T U R C D A Urbain CAGD Couralin + Vitenville 

T T U C D A TAD Urbain CAGD TAD 

T S C C D S Scolaires CAGD Urbain 

T R C C D F Ferias interurbains   

T 1 0 C D 0 
Fonction support GRAND 
DAX 

Liste équipe 

T 3 0 C D 0 Conduite GRAND DAX Liste équipe 

Biscarrosse   

T U R B I W BISCABUS  

T S C B I C Scolaires  

T T U B I W TAD hiver TAD urbain 

T N C B I H Navettes Périscolaires  

T 3 0 B I 0 Conduite BISCARROSSE  

CC MACS     

T U R M C M YEGO   

T 1 0 M C 0 
Fonctions support CC 
MACS 

Liste équipe 

T 3 0 M C 0 Conduite CC MACS Liste équipe 

CC CHL     

T S C H L C Scolaires   

T N C H L H Navettes Périscolaires   

T 3 0 H L 0 Conduite CC CHL   

 ONDRES     

T S C O N C Scolaires   

T U R O N O Navettes Plages   

T 3 0 O N 0 Conduite ONDRES   

Source : SPL Trans-Landes.  

La codification analytique et le découpage fonctionnel ainsi que leurs diverses évolutions 

n’ont jamais fait l’objet d’une présentation en CA. 

Les frais généraux, qui, par définition, doivent être supportés pour partie par chaque 

actionnaire (fonctions T10000, T15000, T20000, T30000, T35000, T45000, T99000), ne sont pas 

tous répartis de manière identique selon les actionnaires. La fonction T30000 enregistre les heures 

de conduite des chauffeurs réalisées entre deux courses/navettes différentes. Les charges afférentes 

                                                 

112 Unité d’œuvre (UO) : km parcourus et temps travaillés par les conducteurs. 
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ont été ventilées de 2014 à 2017113 entre la région, les communes de Biscarrosse et d’Ondres ainsi 

que la CC CHL, au prorata des heures de conduite totales comptabilisées pour ces actionnaires. Les 

codes T30CG0, T30BI0, T30HL0 et T30ON n’ont pas été utilisés, et ont été remplacés par le code 

T30000. En revanche, la CC MACS et la CAGD, disposant d’un personnel de conduite leur étant 

affecté en permanence, se voient imputer ces charges grâce aux codes fonction T30MC0 et T30CD0. 

Les frais généraux et le coût des fonctions support114 sont répartis selon le chiffre d’affaires 

réalisé avec chacun des actionnaires. Ces frais sont établis après avoir été répartis auparavant entre 

la SPL Trans-Landes et la régie, en application du marché de 2012 puis de la convention (Prix P6 

et P7). Cette répartition des charges communes n’a pas fait l’objet d’une validation en CA.  

Les codes fonction « Atelier »115, « Véhicules »116 et « Coûts de roulage »117 n’ont pas été 

utilisés en 2016 et 2017. 

Recommandation n°4 :  La chambre régionale des comptes recommande de formaliser 

précisément les règles comptables de refacturation et de faire valider les modalités de 

répartition des charges communes entre les divers actionnaires par le CA. 

L’imputation des dépenses nécessite de très nombreux retraitements manuels. À titre 

d’exemple, les factures de maintenance de l’outil billettique utilisé pour le réseau « XL’R » sont 

refacturées pour partie à la régie, qui exploite 4 lignes du réseau et, en conséquence, rembourse la 

SPL Trans-Landes attributaire du marché. Le service comptable doit donc déterminer dans un 

premier temps la part des dépenses qui incombe à la régie de transport des Landes et effectuer 

ensuite deux opérations comptables118 : imputation à la régie119 et à la région120. En 2017, les frais 

générés par le bureau d’études, de 220 000 €121, ont été ventilés selon le chiffre d’affaires des 

trois actionnaires bénéficiaires, et non au prorata du chiffre d’affaires de tous les actionnaires. 

La présentation comptable des rapports d’activité par actionnaire est ensuite réalisée à partir 

d’extraction des données de comptabilité analytique, mises en forme dans un document de type 

tableur. Le procédé peut être source d’erreurs.  

Les bilans de comptabilité analytique font apparaître un aléa correspondant, pour la période 

examinée, à un résultat courant avant impôt. Les comptes rendus d’activité transmis aux AOM font 

également apparaître cet élément. Or l’aléa, tel que décrit dans les COSP, ne correspond pas à un 

résultat courant avant impôt, mais à la marge que s’octroie la SPL Trans-Landes, en accord avec ses 

actionnaires, et à la compensation des obligations de service public qui lui sont imposées.  

Le directeur général a indiqué que cette marge était de l’ordre de 2,5 %. Or les COSP des 

différents actionnaires n’explicitent pas toujours ce pourcentage.  

                                                 

113 La SPL Trans-Landes n’a pas fourni de documents comportant le même degré de précision en 2013 que pour les années 2014 à 2017 mais a 

transmis des éditions analytiques qui ne présentent pas, de manière isolée, les recettes et les dépenses de chaque actionnaire. 
114 T10000 et 15000. 
115 T20000. 
116 T35000. 
117 T45000. 
118 Ventilation effectuée au prorata des recettes « XL’R » réalisées par les lignes exploitées par la régie, rapportées aux recettes totales du réseau 

« XL’R ». 
119 Grâce à la fonction T99000. 
120 Selon la fonction TRCCGX. 
121 Relevant de la fonction T10000. 
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Par exemple, cette attribution figure à l’annexe 4.7 de l’avenant n° 1 du COSP de la CAGD, 

sans précision du pourcentage. Le pourcentage de 2,5 % n’est signalé qu’à l’annexe 4.7 de l’avenant 

n° 3.  

Le premier COSP de la ville de Biscarrosse se limite à indiquer que « la compensation 

financière (…) est incluse dans la rémunération de l’exploitant versée à l’opérateur interne », tout 

comme les COSP de la CC CHL et de la commune d’Ondres. Le nouveau COSP de la ville de 

Biscarrosse mentionne un aléa à l’annexe 4.7 mais le pourcentage n’apparaît pas. 

Le COSP de la CC CHL prévoit des montants d’aléas à l’annexe 4.7 pour le seul transport 

scolaire.  

Le COSP signé avec la CC MACS ne fait aucune allusion à la compensation des obligations 

de service public et récapitule, à l’annexe 18, la rémunération de la SPL Trans-Landes, par type de 

services, sans signaler quelles sont les charges supportées. Toutefois, dès l’avenant n° 1, l’annexe 18 

est modifiée et la rétribution de la SPL Trans-Landes, constituée de la contrepartie des charges 

supportées, est majorée d’un aléa de 2,5 %.  

Les COSP signés avec le département et la région ne présentent pas d’annexe récapitulant 

les charges supportées par la SPL Trans-Landes. De plus, l’article 4.3 « Rémunération de 

l’opérateur interne » se limite à signaler que « l’opérateur perçoit de l’autorité organisatrice une 

rémunération correspondant à l’indemnisation des sujétions résultant de la mise en œuvre des 

obligations de service public imposées par l’autorité organisatrice à l’opérateur interne au titre du 

contrat ». Dans ces conditions, il n’est pas possible de connaître le montant de la compensation des 

obligations de service public et d’en vérifier la juste rémunération. 

Recommandation n°5 :  La chambre régionale des comptes recommande d’expliciter et 

d’isoler de manière claire la rétribution de la SPL Trans-Landes dans les COSP, les 

documents analytiques comptables et les rapports d’activité.  

En effet, la marge ne figure dans aucun de ces documents. Elle est directement incluse dans 

les recettes perçues de l’actionnaire. La SPL a indiqué prendre note de l’observation de la chambre 

régionale des comptes et annoncé que sera étudié, avec les différentes autorités concernées, le 

moyen de compléter les COSP afin d’y introduire les modalités de détermination de la marge à 

percevoir au titre de sa rémunération. 

La chambre régionale des comptes a relevé des divergences entre la comptabilité analytique, 

reproduite souvent succinctement dans le rapport d’activité, et certains documents tarifaires figurant 

dans les COSP et leurs avenants. La rémunération figurant dans les documents de comptabilité 

analytique ne correspond pas toujours à celle prévue par les COSP. Ainsi l’avenant n° 4 du 

1er septembre 2015 du COSP de la CAGD prévoit une rémunération de 3 714 228 € pour l’exercice 

2015. La rémunération s’est élevée finalement à 3 791 354 € tandis que le rapport d’activité indique 

3 791 554 €. Ce même avenant indique que la rémunération de l’opérateur interne a été de 

3 709 185 € en 2014 alors que la comptabilité analytique totalise une rémunération de 3 791 251 €. 

Enfin, l’avenant n° 11 revalorise la rémunération de la SPL Trans-Landes à 4 154 090 €, aléa de 

2,5 % compris. La SPL Trans-Landes a finalement été rémunérée à hauteur de 4 239 707 € d’après 

les états de comptabilité analytique. Interrogé sur ces écarts, le directeur général n’a pas été en 

mesure de les expliquer. 
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4.4 Un système d’information incomplet 

L’élaboration de la comptabilité analytique s’appuie sur des données de l’outil de pilotage, 

lui-même interfacé aux diverses applications métiers. 

La SPL Trans-Landes et la régie partagent le même outil de pilotage, les mêmes applications, 

les mêmes serveurs ainsi que le même service informatique dirigé par le même responsable du 

système d’information. Les bases de données sont communes. Les données informatiques de la SPL 

Trans-Landes et de la régie sont conservées trois ans au maximum, soit durant l’exercice en cours 

et les deux exercices clos précédents, les données des exercices antérieurs étant effacées. Le 

directeur de la SPL Trans-Landes et le responsable du système d’information ont fait valoir que ce 

partage des outils informatiques permettait de réduire le coût informatique pour la SPL 

Trans-Landes et la régie de transport des Landes, en réduisant le nombre de licences achetées. Ce 

partage ne garantit cependant pas l’indépendance des informations des deux structures. Il n’est pas 

certain que l’imbrication des données de ces deux entités soit conforme au règlement européen 

n° 1370/2007 du 23 octobre 2007 précité et cette imbrication peut interroger sur la confidentialité 

des données. 

La chambre régionale des comptes a pu constater que, selon les requêtes informatiques 

effectuées à partir de l’outil de pilotage, les résultats pouvaient être différents, notamment pour les 

kilomètres effectués par véhicule et par AO. En effet, la chambre régionale des comptes a procédé 

à une extraction des kilomètres parcourus en 2017 pour le compte de la CAGD selon trois requêtes 

différentes : une extraction à partir des données de la clôture 2017, une extraction à partir des 

données de la clôture 2018 intégrant également les données de 2017 et une extraction à partir des 

données de l’année en cours, qui comporte également les données de 2017 et 2018. La chambre 

régionale des comptes a obtenu deux résultats différents : 1,029 M de kilomètres, pour la première 

requête et 1,043 M de kilomètres pour les deux autres. De même, elle a relevé des kilométrages 

différents pour les activités de transport scolaire de la région (3 456 km au terme de la première 

requête et 3 493 km au terme de la troisième). En outre, la chambre régionale des comptes a effectué 

une requête122 qui a mis en évidence des sous-totaux erronés. Interrogée sur ces écarts, la SPL Trans-

Landes n’a pas fourni de réponse. 

La chambre régionale des comptes considère que la sauvegarde des données sur deux 

exercices clos est insuffisante. Elle invite la SPL Trans-Landes à fiabiliser les données de son outil 

de pilotage et à conserver les données d’exploitation sur une plus longue durée, ou, à tout le moins, 

à mettre en place un système d’archivage informatique permettant de disposer de données plus 

anciennes. 

La consommation pour 100 km par type de véhicule, donnée utilisée par la comptabilité 

analytique, est issue de l’outil informatique de gestion du parc de véhicules. Celui-ci est interfacé 

avec le logiciel de suivi de consommation de gazole et de relevé des compteurs des véhicules, 

installé dans les stations de ravitaillement interne. Pour les approvisionnements en carburant chez 

un distributeur externe (stations-service, supermarchés…), le service comptable doit saisir 

manuellement les factures dans l’outil de gestion du parc, afin que les consommations moyennes 

mensuelles par catégorie de véhicules puissent être mises à jour. Les erreurs de saisie ne sont pas à 

exclure. Le contrôle sur place a mis en évidence de nombreuses ressaisies de données, ventilées par 

actionnaire123, issues des logiciels « métiers », comme les kilomètres parcourus et les heures de 

                                                 

122 Code NAF. 
123 Avant 2018, il n’était pas possible de disposer des informations relatives aux kilomètres parcourus et à la consommation de gazole des véhicules 

de service à partir de l’outil de pilotage « QlikView ». 
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conduite réalisées par les conducteurs, les consommations moyennes par véhicule, les kilomètres 

parcourus et la consommation des véhicules de service et utilitaires, outre les factures de carburant 

mentionnées précédemment.  

La SPL Trans-Landes a fait parvenir deux documents relatifs à l’architecture de son système 

d’information. Ces documents s’avèrent sommaires. Les ressaisies manuelles, dont celles des achats 

de carburant externe, n’y figurent pas, de même que la gestion des stocks de tickets non encore 

commercialisés. Il est pourtant essentiel d’identifier les processus nécessitant la ressaisie de 

certaines données afin de faciliter les vérifications ultérieures. Tous les logiciels ne sont pas 

décrits124 et la finalité des différents outils n’est pas présentée. La chambre régionale des comptes 

invite la SPL Trans-Landes, au regard de la complexité de la gestion de l’activité et de son 

imbrication avec celle de la régie de transport des Landes, à détailler son système d’information. Il 

lui est, en effet, indispensable de décrire précisément les divers processus, de rassembler tous les 

documents structurants relatifs à son activité et de préciser l’origine et le détail des informations 

permettant la constitution des indicateurs de pilotage et de divers agrégats, dont ceux utilisés pour 

établir la comptabilité analytique.  

La chambre régionale des comptes a toutefois relevé l’existence d’un document décrivant 

les modalités de calcul des kilomètres parcourus par les chauffeurs et leur temps de travail 

réellement réalisé, par trajet ou desserte, données appelées « unité d’œuvre » (UO) et servant 

notamment, à ventiler, en comptabilité analytique, les kilomètres et les heures de conduite par AO. 

Ce document serait plus lisible s’il présentait les grilles de saisie des données, pour chaque logiciel 

concerné. En outre, il n’est plus mis à jour depuis 2015.  

5 L’ANALYSE FINANCIÈRE DE LA SPL TRANS-LANDES 

L’analyse financière de la SPL a été réalisée à partir des comptes financiers élaborés par le 

comptable et transmis par le directeur général de la société, pour les exercices 2013 à 2018. Ces 

exercices ont fait l’objet de rapports des commissaires aux comptes125. 

La société gère des activités de transport public urbain, interurbain et scolaire, ainsi que des 

activités de transport privé (transport périscolaire et extrascolaire) pour un chiffre d’affaires de 

14,2 M€ en 2018. 

Les commissaires aux comptes ont toujours certifié les comptes sans réserve, depuis la 

création de la SPL Trans-Landes en 2012. Toutefois, en 2017, ils signalaient l’absence de 

provisionnement des indemnités de départ en retraite, dont l’évaluation pouvait être estimée à 

232 472 €, montant avoisinant le résultat net dégagé par la SPL Trans-Landes cette même année. 

Seuls deux versements, respectivement de 29 k€ en 2016 et de 30 k€ en 2015, ont été réalisés auprès 

d’un organisme d’assurance. En 2018, l’engagement a été estimé à 393 767 €. Il n’a pas fait l’objet 

d’un provisionnement ou d’un versement supplémentaire auprès de l’organisme d’assurance. Le 

directeur général de la SPL relève que, conformément à l’article L. 123-13 du CC et à la norme 

n° 2013-02 de l’autorité des normes comptables, la SPL a choisi de ne pas provisionner mais 

d’évaluer cet engagement dans l’annexe. La chambre régionale des comptes constate, comme 

l’autorité des normes comptables, que le provisionnement constituerait la méthode « préférentielle ». 

                                                 

124 Logiciels « Sage », « Titus », « Solid », « Progema » qui n’apparaissent pas sur la cartographie. 
125 Les rapports de 2018 n’ont pas été transmis, le contrôle s’étant achevé avant la présentation des comptes de 2018 en AGO. 
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La chambre régionale des comptes a relevé que les engagements de crédit-bail portant sur 

l’achat de bus n’étaient pas mentionnés dans les comptes de l’expert-comptable, ni dans la liasse 

fiscale. Pourtant, la SPL a acquis 17 bus selon ces modalités entre 2015 et 2017. La SPL a précisé 

que les engagements de crédit-bail ont été portés en annexe des comptes annuels 2018. 

5.1 Les principaux indicateurs de santé financière 

La situation financière et bilancielle de la société s’améliore depuis 2012, année de sa 

création, en raison du développement de son activité. 

Les soldes intermédiaires de gestion, faibles jusqu’en 2014, s’améliorent progressivement 

en raison de l’augmentation constante de l’activité, qui découle, d’une part, des transferts successifs 

d’activité de transport public de voyageurs de la régie à la SPL Trans-Landes et, d’autre part, des 

nouveaux marchés de transport public exécutés pour le compte des nouveaux actionnaires, à 

compter de 2014. 

 Évolution des soldes intermédiaires de gestion 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
variation 

moyenne de 
2013 à 2018 

Production globale (Prestations de services) 7 610 219 10 016 494 12 303 527 12 816 959 13 524 332 14 207 813 13,30 % 

CHIFFRE D’AFFAIRES 7 610 219 10 016 494 12 303 527 12 816 959 13 524 332 14 207 813 13,30% 

production stockée / immobilisée 0 0 0 0 0 0  

+ / - variation de stocks 2 857 17 163 20 524 18 552 28 902 13 493 36,41 % 

- consommations en provenance des tiers 4 081 068 6 149 108 6 984 335 6 981 400 7 403 400 7 484 529 12,90 % 

VALEUR AJOUTEE 3 526 294 3 850 223 5 298 668 5 817 007 6 092 030 6 709 791 13,73 % 

+ subventions d’exploitation 0 0 0 0 23 851 13 335  

- impôts et taxes 165 874 210 715 232 951 250 927 220 615 249 027 8,47 % 

- charges de personnel 3 038 451 3 659 343 4 701 754 5 011 821 5 254 894 5 693 949 13,38 % 

EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION (EBE) 321 969 -19 835 363 963 554 259 640 372 780 150 19,36 % 

+ reprises sur amortissements et provisions, 
transferts de charges 

4 978 0 70 227 12 507 16 813 29 321 42,57 % 

+ autres produits 7 521 49 349 36 776 81 600 58 474 83 649 61,90 % 

- dotations aux amortissements 3 824 89 069 316 260 336 448 412 451 506 482 165,71 % 

- autres charges 1 178 4 326 2 998 4 124 6 479 6 724 41,68 % 

RESULTAT D’EXPLOITATION 329 466 -63 881 151 708 307 794 296 729 379 914 2,89 % 

+ produits financiers 0 0 0 0 0 0  

- charges financières 0 0 39 268 34 389 30 758 36 694 -2,23 % 

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 329 466 -63 881 112 440 273 405 265 971 343 220 0,82 % 

+ produits exceptionnels 0 108 394 0 29 952 33 851 79 -83,56 % 

- charges exceptionnelles 60 784 71 653 150 49 059 8 330 1 220 -54,24 % 

RESULTAT EXCEPTIONNEL -60 784 36 741 -150 -19 107 25 521 -1 141 -54,85 % 

- participations des salariés 38 904 0 18 261 27 369 -1 470 56 500 7,75 % 

- impôts sur les bénéfices 65 004 0 0 0 0 0  

RESULTAT DE L’EXERCICE 164 774 -27 140 94 029 226 929 292 962 285 579 11,63 % 

Source : CRC Nouvelle-Aquitaine, d’après les états financiers transmis par la SPL Trans-Landes. 

Le chiffre d’affaires progresse de 6,6 M€ entre 2013 et 2018, augmentation correspondant à 

13,3 % en moyenne annuelle. L’excédent brut d’exploitation (EBE), faible les deux premières 

années d’exploitation (321 k€ en 2013 et -19 k€ en 2014), atteint 780 k€ en 2018. Le résultat de 

l’exercice, après avoir été déficitaire en 2014 (-27 k€), augmente chaque année, pour atteindre 

292 k€ en 2017 et 286 k€ en 2018. 
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La valeur ajoutée, s’analysant comme le « solde du compte de production », est égale au 

chiffre d’affaires, diminué des consommations intermédiaires. Elle correspond à la richesse créée 

par la société. La valeur ajoutée de la SPL a progressé de 3,1 M€ entre 2013 et 2018. L’augmentation 

des prestations de services facturées aux AO a compensé la hausse des consommations 

intermédiaires (charges générales de la société). 

 Taux de valeur ajoutée 

Montant en € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Production globale (Prestations de services pour la SPL) 7 610 219 10 016 494 12 303 527 12 816 959 13 524 332 14 207 813 

Valeur ajoutée 3 526 294 3 850 223 5 298 668 5 817 007 6 092 030 6 709 791 

Taux de valeur ajoutée 46 % 38 % 43 % 45 % 45 % 47 % 

Source : CRC Nouvelle-Aquitaine, d’après les états financiers transmis par la SPL Trans-Landes. 

Le taux de valeur ajoutée correspond à un ratio d’activité mesurant la contribution de 

l’entreprise à la valeur de la production. Le taux de valeur ajoutée de la SPL Trans-Landes se 

maintient, pour toute la période examinée, au-dessus de 43 %, sauf en 2014. Cette année-là, la 

progression du montant des prestations de services de 31,6 % et de celui des consommations 

intermédiaires de 50,7 % a entraîné une baisse de taux de 38 %.  

En 2014, les charges d’exploitation ayant progressé plus vite que les produits par rapport à 

l’exercice 2013 (respectivement 39 % et 32 %), l’EBE, le résultat d’exploitation et le résultat de 

l’exercice deviennent négatifs. Mais à compter de 2015, les produits augmentant plus rapidement 

que les charges, les soldes intermédiaires de gestion redeviennent positifs. 

Le résultat d’exploitation, qui ne comptabilise pas les charges et les produits financiers, 

mesure la performance commerciale de la société indépendamment de toute politique financière. Il 

s’améliore par rapport à 2017, pour atteindre 380 k€ en 2018. 

 Produits et charges d’exploitation 

En euros 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
variation moyenne de 

2013 à 2018 

Produits d’exploitation 7 622 718 10 065 843 12 410 530 12 911 065 13 623 470 14 334 118 9,24 % 

Charges d’exploitation  7 293 252 10 129 724 12 258 822 12 603 271 13 326 741 13 954 204 8,34 % 

Résultat d’exploitation  329 466 -63 881 151 708 307 794 296 729 379 914 3,63 % 

Source : états financiers transmis par la SPL Trans-Landes. 

L’autofinancement (ou capacité d’autofinancement ou CAF), qui représente l’aptitude d’une 

entreprise à produire des ressources lui permettant de financer le renouvellement de ses 

immobilisations, ses activités ou, le cas échéant, de rémunérer les apporteurs de capitaux, est en 

progression constante depuis 2015. Elle atteint 763 k€ en 2018 contre 163 k€ en 2013. La CAF 

représente une part croissante du chiffre d’affaires (5,37 % en 2018 contre 2,15 % en 2013). 
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 Évolution de la capacité d’autofinancement 

  
  
  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
variation moyenne 

de 2013 à 2018 

EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION (EBE) 321 969 -19 835 363 963 554 259 640 372 780 150 19,36 % 

+ autres produits d’exploitation 7 521 49 349 36 776 81 600 58 474 83 649 14,10 % 

- autres charges d’exploitation 1 178 4 326 2 998 4 124 6 479 6 724 11,66 % 

+ produits financiers 0 0 0 0 0 0  

- charges financières 0 0 39 268 34 389 30 758 36 694  

+ produits exceptionnels 0 108 394 0 29 952 33 851 79 -83,56 % 

- charges exceptionnelles 60 784 71 653 150 49 059 8 330 1 220 -63,88 % 

- participations des salariés 38 904 0 18 261 27 369 -1 470 56 500  

- impôts sur les bénéfices 65 004 0 0 0 0 0  

CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT (CAF) 163 620 61 929 340 062 550 870 688 600 762 741 36,05 % 

CAF/Chiffre d’affaires 2,15 % 0,62 % 2,76 % 4,30 % 5,09 % 5,37 % 3,64 % 

Source : CRC Nouvelle-Aquitaine, d’après les états financiers transmis par la SPL Trans-Landes. 

5.2 Les produits d’exploitation 

5.2.1 Composition des produits d’exploitation 

Les produits d’exploitation sont constitués à plus de 99 % par le chiffre d’affaires, pour toute 

la période examinée. Entre 2013 et 2015, ils augmentent significativement en raison de l’arrivée de 

nouveaux actionnaires au sein de la société, générant l’exploitation de nouvelles lignes de transport 

public et privé de transport de voyageurs. 

  Composition des produits d’exploitation 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Variation 

moyenne 2013-
2018 

Prestations lignes régulières 733 483 1 290 295 1 980 419 2 062 095 2 060 090 2 127 818 23,74 % 

Prestations services scolaires 3 019 164 3 877 134 4 539 141 4 603 872 4 902 708 5 135 466 11,21 % 

Navettes périscolaires 13 193 41 859 40 694 44 693 61 146 86 728 45,73 % 

Transport privé 0 271 861 420 416 545 009 660 208 614 855 22,63 % 

Prestations service transport urbain 3 776 970 4 427 013 5 072 508 5 132 235 5 336 333 5 764 995 8,83 % 

Refacturation mise à disposition  35 168 74 699 218 060 362 590 433 121 406 776 63,17 % 

Dont régie 30 447 69 592 213 161 355 100 427 942 397 848 67,20 % 

Mise à disposition autres 4 720 5 107 4 899 7 490 5 179 8 928 13,60 % 

Publicité 32 230 30 288 31 112 38 804 46 883 41 173 5,02 % 

Dépositaires 11 1 105 1 178 0 256 629 124,64 % 

Duplicata carte passerelle 0 0 0 3 909 4 491 5 327 16,74 % 

Refacturations diverses à la régie 0 2 240 0 23 752 19 096 24 046 81,01 % 

CHIFFRES D’AFFAIRES (CA) 7 610 219 10 016 494 12 303 527 12 816 959 13 524 332 14 207 813 13,30 % 

Subventions d’exploitation   0 0 23 851 13 335 -44,09 % 

Reprise sur amortissement et 
provisions, transferts de charges 

4 978 0 70 227 12 507 16 813 29 321 42,57 % 

Autres produits 7 521 49 349 36 776 81 600 58 474 83 649 61,90 % 

dont produits divers de gestion courante 7 514 24 973 26 764 16 017 16 144 18 618 19,90 % 

dont différences de règlements 6 24 376 10 011 65 583 42 329 65 031 541,20 % 

PRODUITS D’EXPLOITATION 7 622 717 10 065 843 12 410 530 12 911 066 13 623 469 14 334 118 13,46 % 

CA/PRODUITS D’EXPLOITATION 99,84 % 99,51 % 99,14 % 99,27 % 99,27 % 99,12 %  

Source : CRC Nouvelle-Aquitaine, d’après les états financiers et grands livres transmis par la SPL Trans-Landes. 
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5.2.2 Le chiffre d’affaires 

Le chiffre d’affaires issu des activités de la société Trans-Landes évolue de 7,6 M€ à 

14,207 M€ entre 2013 et 2018. Cette évolution est la conséquence de l’augmentation du périmètre 

d’exploitation de la SPL Trans-Landes, au détriment de la régie de transport des Landes.  

En 2013, la commune de Biscarrosse confiait à la SPL Trans-Landes l’exploitation du réseau 

urbain « Biscabus », précédemment exploité par la régie, ainsi que des circuits scolaires, des 

navettes périscolaires et extrascolaires (desserte de centres de loisirs). En 2014, la CC MACS lui 

confiait l’exploitation de ses navettes estivales précédemment exploitées par la régie. En 2017, la 

commune d’Ondres et la CC CHL sollicitaient la SPL Trans-Landes pour l’exploitation de leurs 

lignes scolaires et de leurs navettes (navettes plages pour la commune d’Ondres et navettes 

occasionnelles pour la CC CHL). 

En 2018, le chiffre d’affaires se répartissait principalement entre les circuits scolaires (36 %), 

l’activité de transport urbain (30 %), les lignes régulières interurbaines (25 %), les navettes plages 

et occasionnelles (5 %) et la mise à disposition de personnel de conduite à la régie (3 %).  

La SPL Trans-Landes réalise ainsi 96 % de son chiffre d’affaires avec ses actionnaires, 3 % 

avec la régie. À la marge, elle opère avec une société privée dans le cadre de la mise à disposition 

de personnel, avec une société de transport de voyageurs et réalise quelques contrats publicitaires, 

dont les recettes sont reversées aux actionnaires et contribuent à l’équilibre des COSP. 

 Répartition du chiffre d’affaires en 2018 

 

Source : CRC Nouvelle-Aquitaine, d’après les états financiers et les états d’activités transmis par la SPL Trans-Landes.
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 Évolution du chiffre d’affaires 

   C.A.2013 C.A. 2014 C.A. 2015 C.A. 2016 C.A 2017 C.A 2018 

Variation 

moyenne 

 2017/2013  

Transports 

"Réguliers" 

CD 40 

Total TAD CG           

Total XLR (dont refacturation billettique) 733 482,63 1 275 014,32 1 921 970,20 2 025 006,12 2 011 574,34 2 052 101,72 -18,60 % 

Total TRANSP’ORTHE   15 280,73  55 421,32  60 641,36 66 320,68 75 716,42 -32,97 % 

Total Internes + Scolaires 3 001 224,45 3 817 025,07 4 480 452,27 4 549 211,99 4 708 904,77 4 733 940,75 -8,71 % 

  TOTAL 3 734 707,08 5 107 320,12 6 457 843,79 6 634 859,47 6 786 799,79 6 861 758,89 -11,45 % 

Commune de Biscarrosse 
Total Scolaires BISCARROSSE 17 939,19 60 108,67 58 689,16 54 659,76 54 960,48 44 625,80 19,99 % 

Total BISCABUS 111 791,24 143 312,95 144 095,28 143 747,12 148 951,08 186 575,75 10,79 % 
 TOTAL TOTAL 203 421,62 202 784,44 198 406,88 203 911,56 231 201,55 12,25 % 

CC CHL Total Scolaires CC CHL         125 116,30 322 437,01 157,71 % 

Commune d’Ondres Total Scolaires Ondres         13 726,44 34 462,23 151,06 % 

CC MACS Total YEGO   492 449,00 1 136 858,00 1 116 736,00 1 174 491,81 1 273 451,30 26,81 % 

CAGD 

Total COURALIN 3 548 915,92 3 687 300,61 3 649 307,25 3 744 553,61 3 862 530,58 4 014 487,59 2,50 % 

Total Férias 116 263,31 103 950,75 142 247,00 127 198,00 150 360,00 215 528,00 13,14 % 

 TOTAL TOTAL 3 791 251,36 3 791 554,25 3 871 751,61 4 012 890,58 4 230 015,59 2,91 % 

  Sous-Total Transports "Réguliers" 7 529 616,74 9 594 442,10 11 589 040,48 11 798 201,58 12 299 131,11 12 953 326,57 11,46 % 

Transports 

Occasionnels 

et Navettes 

Commune de Biscarrosse Navettes Occasionnelles BISCARROSSE 13 193,49 38 598,88 40 694,38 44 693,35 50 177,95 60 175,90 35,46 % 

CC MACS Navettes Occasionnelles YEGO   3 260,00   0       

CC CHL Navettes Occasionnelles CC CHL         8 412,86 24 795,70 194,74 % 

CAGD Navettes Occasionnelles CAGD         2 555,64 1 755,94 -31,29 % 

  Total Occasionnels 13 193,49 41 858,88 40 694,38 44 693,35 61 146,45 86 727,54 45,73 % 

CC MACS YEGO Plages   271 861,48 420 416,00 545 009,00 585 962,00 614 855,00 22,63 % 

Commune d’Ondres Navettes Plages Ondres         74 246,11 74 952,66 0,95 % 

  Total Navettes Plages 0 271 861,48 420 416,00 545 009,00 660 208,11 689 807,66 26,21 % 

  Sous-Total Transports Occasionnels et Navettes 13 193,49 313 720,36 461 110,38 589 702,35 721 354,56 776 535,20 125,92 % 

Autre (dont    Total Mise à disposition du Personnel - 7084 35 167,57 74 698,56 218 059,81 362 590,06 433 120,81 406 775,58 63,17 % 

publicité)    Dont régie 30 447,08 69 591,81 213 160,92 355 099,82 427 942,33 397 847,58 67,20 % 
   7088 Total Autres Activités -  32 241,23 33 632,53 35 316,60 66 465,03 70 725,28 71 175,97 105,43 % 
 Commune de Biscarrosse 70881-Communication Biscarrosse 17 500,02 15 063,00 18 111,28 15 163,56 15 297,78 15 603,42 -12,58 % 
 CAGD 70881-Publicité sur COURALIN 14 730,00 15 225,00 13 000,45 23 640,01 31 585,00 25 570,00 11,66 % 
  70882-Dépositaires      256,02 629,29 145,80 % 
 CG 40 70882-Dépositaires 11,21 1 104,53 984,86       
 CC MACS 70882-Dépositaires 11,21 1 104,53 192,72      
   70885-Refact Frais divers à RDTL (billettique)   2 240,00 3 027,29 200 19 095,59 24 045,99 81,01 % 
   70884 Total Duplicatas cartes PASSERELLE       3 909,08 4 490,89 5 327,27 16,74 % 
   Sous-Total Autres Activités 67 408,80 108 331,09 253 376,41 429 055,09 503 846,09 477 951,55 47,96 % 

TOTAL GENERAL   7 610 219,03 10 016 493,55 12 303 527,27 12 816 959,02 13 524 331,76 14 207 813,32 13,30 % 

Source : CRC Nouvelle-Aquitaine, d’après les états transmis par la SPL Trans-Landes 
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 Évolution du chiffre d’affaires (CA) réalisé par la SPL Trans-Landes  

avec chacune des autorités organisatrices (AO) 

AUTORITES 

ORGANISATRICES 

C.A. TOTAL 

2013 

C.A. TOTAL 

2014 

C.A. TOTAL 

2015 

C.A. TOTAL 

2016 

C.A. TOTAL 

2017 

C.A. TOTAL 

2018 

Variation 

2013/2018 

CD40 3 734 707,08 5 107 320,12 6 457 843,79 6 611 307,09 6 786 799,79 6 861 758,89 12,94 % 

CAGD 3 679 909,23 3 806 476,36 3 804 554,70 3 895 391,62 4 047 031,22 4 257 341,53 2,96 % 

MAIRIE DE 

BISCARROSSE 
160 423,94 257 083,50 261 590,10 258 263,79 269 387,29 306 980,87 13,86 % 

CC MACS 0,00 767 570,48 1 557 274,00 1 661 745,00 1 760 453,81 1 888 306,30 25,24 % 

Mairie d’Ondres     87 972,55 109 414,89 24,37 % 

CC CHL     133 529,16 133 529,16 12,94 % 

TOTAL GENERAL CA 

des AO 
7 575 040,25 9 938 450,46 

12 081 

262,59 

12 426 

707,50 

13 067 

368,45 

13 771 

035,19 
13,30  

Source : CRC Nouvelle-Aquitaine, d’après les états transmis par la SPL Trans-Landes. 

 Pourcentage du CA réalisé par la SPL Trans-Landes avec ses AO 

% de CA réalisé avec l’AO dans le chiffre d’affaires global 

C.A. 

TOTAL 

2013 

C.A. 

TOTAL 

2014 

C.A. 

TOTAL 

2015 

C.A. 

TOTAL 

2016 

C.A. 

TOTAL 

2017 

C.A. 

TOTAL 

2018 

CD 40 49,07 % 50,9 9% 52,04 % 51,58 % 50,05 % 48,30 % 

CAGD 48,35 % 38,00 % 30,92 % 30,39 % 29,92 % 29,96 % 

Mairie de Biscarrosse 2,11 % 2,57 % 2,13 % 2,02 % 1,99 % 2,16 % 

CC MACS  7,66 % 12,66 % 12,97 % 13,02 % 13,29 % 

Mairie d’Ondres     0,65 % 0,77 % 

CC CHL     0,99 % 2,44 % 

Source : CRC Nouvelle-Aquitaine, d’après les états transmis par la SPL Trans-Landes. 

L’activité de Trans-Landes devrait encore se développer, en 2019, avec la mise en 

exploitation du service de navettes estivales de la CC CLN et les perspectives de développement 

de nouvelles lignes régulières régionales. Un nouvel actionnaire pourrait également faire 

prochainement son entrée au capital de la SPL Trans-Landes126. 

5.3 Les charges d’exploitation 

Les charges d’exploitation progressent de 91 % entre 2013 et 2018, en corrélation avec 

l’augmentation de l’activité de la société durant cette période. Elles sont constituées : 

- d’achats et de stocks de titres de transport ;  

- d’autres achats et de charges externes, correspondant majoritairement à des 

remboursements de charges de prestations réalisées par la régie (environ 50 %) ; 

- de charges de crédit-bail (acquisition de 17 véhicules) ; 

- de versements de cotisations d’assurance pour ses véhicules, qui augmentent de plus de 

50 k€ en une année (61 k€ en 2017 contre 113 k€ en 2018) ; 

                                                 

126 La communauté de communes du Seignanx. 
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- d’impôts et de taxes (taxe d’apprentissage, formation professionnelle, cotisation sur la 

valeur ajoutée des entreprises ou CVAE, taxe sur les véhicules de tourisme et de société 

ou TVTS, droits d’enregistrement) ; 

- de charges de personnel (hors mis à disposition à la régie) ; 

- de dotations aux amortissements ; 

- d’autres charges (redevances, brevets, licences). 

La SPL Trans-Landes effectue les achats de titres de transport vierges pour son propre 

compte et pour celui de la régie de transport des Landes, à laquelle est ensuite refacturée une 

partie de ces achats, au titre de frais généraux, au prorata du chiffre d’affaires annuel respectif 

de chaque structure, retraité des refacturations. Il n’est pas certain que cette refacturation 

corresponde à la réalité. La SPL Trans-Landes et la régie ont retenu ce mode de répartition car 

l’exploitation est partagée entre les deux structures et permet aux voyageurs d’acquérir des 

abonnements pour réseaux « XL’R ». Selon la chambre régionale des comptes, la répartition 

devrait s’effectuer selon une clé basée sur le nombre de voyages enregistrés par chacune des 

lignes du réseau « XL’R », rapportée au total des voyages réalisés sur ces lignes. Tous les 

véhicules du réseau « XL’R » disposant d’un système informatique embarqué de validation des 

trajets, la SPL Trans-Landes est en mesure d’effectuer un décompte précis.  

 Composition des charges d’exploitation 

CHARGES D’EXPLOITATION 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Variation 
2013/2018 

Variation 
moyenne 
2013/2018 

Achats de matières premières et autres 
approvisionnements 

24 384 43 308 11 040 15 510 23 938 26 221 7,53 % 1,83 % 

dont titres de transport stock  24 384 43 308 11 040 15 510 23 938 26 221 7,53 % 1,83 % 

Variation stocks titres de transport -21 527 -26 145 9 484 3 042 4 964 -12 727 -40,88 % -12,31 % 

Autres achats et charges externes 4 081 068 6 149 108 6 984 335 6 981 400 7 403 400 7 484 529 83,40 % 16,37 % 

dont personnel extérieur intégré dans les 
charges de personnel –(MAD 

431 375 1 192 016 1 378 934 1 310 235 1 466 555 1 417 795 228,67 % 34,64 % 

dont autres achats et charges externes hors 
charges pers.ext. 

3 649 693 4 957 091 5 605 401 5 671 165 5 936 845 6 066 734 66,23 % 13,55 % 

dont carburants 846 006 1 103 038 1 034 639 1 016 197 1 107 854 1 244 760 47,13 % 10,14 % 

dont locations mobilières( hors crédit-bail) 1 781 398 2 382 377 2 682 913 2 321 349 2 258 906 2 353 915 32,14 % 7,22 % 

dont crédit-bail 0 0 94 234 301 486 293 570 303 812 222,40 % 47,73 % 

dont entretiens réparations 747 382 1 104 284 1 442 999 1 514 157 1 728 531 1 532 437 105,04 % 19,66 % 

dont assurances 6 789 12 839 33 385 49 871 64 827 119 291 1657,12 % 104,74 % 

dont indemnité de fin de carrière 148 340 30 000 29 000 2 312 6 058 3992,99 % 152,94 % 

dont transport de fonds (contrat sécurité société 
Loomis France) 

0 919 9 274 9 711 9 463 9 462 2,03 % 79,13 % 

dont voyages déplacements missions 55 556 66 711 85 411 109 851 104 154 124 975 124,95 % 22,47% 

Impôts, taxes et versements assimilés 165 874 210 715 232 951 250 927 220 615 249 027 50,13 % 10,69 % 

Total charges de personnel 3 038 451 3 659 343 4 701 754 5 011 820 5 254 894 5 693 949 87,40 % 17,00 % 

salaires et traitements 2 145 549 2 609 667 3 426 716 3 787 397 3 947 110 4 286 329 99,78 % 18,89 % 

charges sociales 892 902 1 049 676 1 275 038 1 224 424 1 307 784 1 407 619 , 12,05 % 

Dotations aux amortissements sur 
immobilisations 

3 824 89 069 295 260 336 448 412 451 506 482 
13144,83 

% 
239,24 % 

Dotation aux provisions pour risques et 
charges 

0 0 21 000 0 0       

Autres charges 1 178 4 326 2 998 4 124 6 479 6 724 470,80 % 54,57 % 

CHARGES D’EXPLOITATION 7 293 253 10 129 725 12 258 822 12 603 271 13 326 742 13 954 204 91,33 % 17,61 % 

Source : CRC Nouvelle-Aquitaine, d’après les états financiers transmis par la SPL Trans-Landes. 

Les achats et charges externes sont composés majoritairement de remboursements de 

charges à la régie (carburant, location de véhicules et de locaux, mise à disposition de 

personnels de conduite et des fonctions support, diverses autres charges de communication, 

d’affranchissement et plus généralement tous les frais généraux refacturés). 
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Les charges d’exploitation sont constituées principalement des charges de personnel et 

des refacturations versées à la régie, qui ont représenté, en moyenne, 90 % des charges de 2013 

à 2018. 

 Composition des charges d’exploitation 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Moyenne  
de 2013 à 

2018 

CHARGES D’EXPLOITATION SPL (A) 7 293 253 10 129 725 12 258 822 12 603 271 13 326 742 13 954 204 69 566 017 

CHARGES DE PERSONNEL (salaires + 
charges sociales) c/64 (1) 

3 038 451 3 659 343 4 701 754 5 011 820 5 254 894 5 693 949 27 360 211 

 REFACTURATIONS RRTL à Trans-Landes (2) 3 825 236 5 793 907 6 304 872 6 109 337 6 521 055 6 757 649 35 312 056 

TOTAL CHARGES PERSONNEL ET 
REFACTURATIONS (B) =(1)+(2) 

6 863 687 9 453 250 11 006 626 11 121 157 11 775 949 12 451 598 62 672 267 

% CHARGES REFACTUREES ET CHARGES 
DE PERSONNEL/CHARGES 
D’EXPLOITATION 

94,11 % 93,32 % 89,79 % 88,24 % 88,36 % 89,23 % 90,09 % 

Source : CRC Nouvelle-Aquitaine, d’après les états financiers et les grands livres transmis par la SPL Trans-Landes. 

5.3.1 Les refacturations de charges entre la régie et la SPL Trans-Landes 

Afin d’être opérationnelle pour l’exploitation de son activité de transport, la SPL 

Trans-Landes a passé un marché, puis une convention de location et d’entretien de véhicules 

de transport de voyageurs et de services associés avec la régie de transport des Landes127. Ces 

contrats ont généré de nombreuses refacturations de la régie à la société Trans-Landes. Ces 

remboursements de charges représentent, en 2018, 48,43 % des charges d’exploitation.  

 Refacturation de charges de la RRTL à Trans-Landes 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Variation 
moyenne 
2013/2017 

Location de véhicules P1 1 328 335 1 796 124 1 878 632 1 567 628 1 573 318 1 869 808 7,08 % 

Entretien des véhicules P2 738 508 1 068 139 1 346 775 1 422 799 1 631 261 1 610 894 16,88 % 

Fourniture de Gazole P3 846 006 1 102 494 1 034 611 1 016 143 1 116 873 1 195 337 7,16 % 

Location de locaux P4 452 842 560 703 674 962 713 040 681 091 721 277 9,76 % 

Personnel de conduite P5  424 674 1 182 344 909 672 877 290 971 350 

1 319 006 25,44 % Personnel service support /P6-1 à partir d’août 
2016 

  427 033 413 516 438 472 

Personnel service support et conducteur Frais de 
mission /P6-2 et P5.2 à partir d’août 2016.  

1 689 1 171 1 842 11 188 15 045 13 814 52,25 % 

Divers, P7 à partir d’août 2016 (hors charges 
exceptionnelles) 

33 182 82 933 31 344 87 734 93 555 27 512 -93,99 % 

TOTAL REFACTURATIONS RDTL à SPL (A) 3 825 236 5 793 907 6 304 872 6 109 337 6 520 965 6 757 649 12,05 % 

TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION SPL (B) 7 293 253 10 129 725 12 258 822 12 603 271 13 326 742 
13 

954 204 
13,86 % 

Taux de refacturation de RDTL à SPL (A)/(B) 52,45 % 57,20 % 51,43 % 48,47 % 48,93 % 48,43 %  

Source : CRC Nouvelle-Aquitaine, d’après les états financiers et les grands livres transmis par la SPL Trans-Landes. 

                                                 

127Voir supra, 3.3. 
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5.3.2 Les charges de personnel 

Les charges de personnel ont plus que doublé entre 2013 et 2018. Elles augmentent de 

3,6 M€ entre 2013 et 2018. Elles représentent près de 51 % des charges d’exploitation en 2018. 

En tenant compte des remboursements de personnel mis à disposition, l’augmentation n’est plus 

que de 3,2 M€.  

Les salaires et traitements ont augmenté significativement pour la période examinée, en 

raison essentiellement de l’augmentation des effectifs, en ETP, de 52 unités. En 2018, sur 

155,7 ETP, 127,2 sont des conducteurs, soit une progression de 80 % (Cf. tableau n° 27).  

Dans le cadre du marché et de la convention de location et d’entretien de véhicules de 

transport de voyageurs et de services associés, la mise à disposition de conducteurs et de 

personnel de services supports, représente, en 2018, 1,4 M€, soit 18,9 % des charges totales de 

personnel. La société SPL Trans-Landes met également à la disposition de la régie du personnel 

mais dans de moindres proportions. 
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 Les charges de personnel 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Variation 
moyenne 
2013/2018 

CHARGES DE PERSONNEL (1) +(2) + (4) 3 469 826 4 851 359 6 080 688 6 322 056 6 721 449 7 111 744 15,43 % 

CHARGES DE PERSONNEL/CHARGES 
D’EXPLOITATION 

47,58 % 47,89 % 49,60 % 50,16 % 50,44 % 50,96 % 49,68 % 

CHARGES DE PERSONNEL retraitées(1) 
+(2) – (3) +(4) 

3 434 658 4 776 660 5 862 628 5 959 466 6 288 328 6 714 968 14,35 % 

SALAIRES ET TRAITEMENTS (1) 2 145 549 2 609 667 3 426 716 3 787 397 3 947 110 4 286 329 14,84 % 

dont rémunérations  2 048 805 2 595 648 3 412 161 3 800 271 3 966 036 4 338 830* 16,51 % 

dont congés payés 101 031 71 156 43 096 62 030 14 077 1 776 -55,44 % 

dont indemnités et avantages 2 956 1 005 2 860 2 260 33 260 23 549 51,44 % 

dont compte épargne  0 6 723 27 571 9 668 6 037 27 672 42,44 % 

dont remboursement rémunération personnel 
(cpte 6419) 

-26 638 -82 566 -105 899 -137 369 -127 303 -165 978 44,18 % 

dont autres charges de personnel 19 395 17 700 46 927 50 537 55 001 60 480 -125,2 7% 

dont intéressement provisionnement pour 
n+1 dont 

19 395 17 700 46 927 50 537 55 001 46 927  

intéressement versé effectivement (c/648 de 
2013 à 2017, et 6411 en 2018) 

0 17 843 19 263 45 951 37 769 55 980  

- REMBOURSEMENT DE PERSONNEL 
MIS À DISPOSITION (cpte 7084) (3)  

35 168 74 699 218 060 362 590 433 121 396 776 62,36 % 

CHARGES SOCIALES (2) 892 902 1 049 676 1 275 038 1 224 424 1 307 784 1 407 619 9,53 % 

dont cotisation URSSAF 595 309 727 370 882 094 867 450 960 193 1 076 766 12,58 % 

dont cotisations mutuelles prévoyance 52 978 59 438 94 238 122 538 134 492 143 756 22,10 % 

dont cotisation retraite 134 037 186 769 234 336 240 502 255 988 273 576 15,34 % 

dont cotisations pôle emploi 85 316 107 275 140 625 153 360 161 877 175 197 15,48 % 

dont autres cotisations 44 798 36 868 14 982 15 996 13 167 -5 790 -166,42 % 

dont remboursement charge SS    0 -73536,51 -75 448 -130 125 33,02 % 

dont versement comité d’entreprise 16 444 20 286 25 918 25 965 30 259 29 925 12,72 % 

dont verst.autres œuvres 28 408 26 200 38 982 46 360 53 008 60 172 16,20 % 

dont médecine du travail 3 058 11 363 9 199 10 845 13 259 13 636 34,85 % 

dont vêtements de travail 5 797 4 073 17 475 11 948 0 0 -100,00 % 

dont autres charges sociales 972 1 068 1 745 3 744 2 419 2 619 21,93 % 

dont produit d’impôt CICE -74 214 -131 034 -184 556 -200 747 -241 430 -232 113 25,62 % 

PERSONNEL EXTERIEUR(4) 431 375 1 192 016 1 378 934 1 310 235 1 466 555 1 417 795 26,87 % 

dont personnel extérieur à l’entreprise       19 429 47 211 51 861 63,38 % 

dont autres personnel extérieur (intérim) 6 702 9 673 42 228   9 522 57 772 53,85 % 

dont personnel MAD RDTL (cpte 621810)      1 290 806 1 409 822 1 308 163 0,67 % 

dont personnel MAD RDTL avant 2016 
(cpte6218) 

424 674 1 182 344 1 336 706 0 0   

INDEMNITE DE FIN DE CARRIERE (2) 148 340 30 000 29 000 2 312 6 058 110,09 % 

FRAIS DE MISSIONS (625)  56 168 65 540 83 569 99 069 89 109 124 975 17,35 % 

ETP (à partir des fichiers 4.6 liste du 
personnel) (A) 

81,97 101,16 129,20 139,69 142,69 155,74 13,70 % 

Source : CRC Nouvelle-Aquitaine, d’après les états financiers et les grands livres transmis par la SPL Trans-

Landes. Chiffres retraités, les comptes annuels de 2018 intégrant les opérations comptables du compte c/648. 

Le coût moyen par ETP a augmenté de 1 % par an. Il est légèrement sous-évalué. En 

effet, dans le tableau suivant, le paiement de la complémentaire santé des agents sous double 

contrat (personnels « sédentaires ») n’est pas pris en compte, cette cotisation étant 

intégralement payée par la régie de transport des Landes. Elle fait ensuite l’objet d’une 

refacturation. La participation patronale de la régie aux frais de santé des sédentaires a 

représenté 19 885 € en 2017, 17 434 € en 2016 et 16 895 € en 2015. Le total des charges de 

personnel devrait être majoré de 49 % de la participation patronale versée par la régie. La 

majoration moyenne, estimée par la chambre régionale des comptes, ramenée au nombre 

d’ETP, représente environ 82,6 € en 2015, 77,5 € en 2016 et 85 € en 2017. 
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 Coût moyen par ETP de la SPL Trans-Landes 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Variation 
moyenne 
2013/2017 

ETP (A) 81,97 101,16 129,20 139,69 142,69 155,74 13,70% 

dont cadres NC NC 3,42 3,45 4,4 3,94  

dont ETAM et employés NC NC 25,53 25,95 23,89 24,59  

dont conducteurs NC NC 100,25 110,29 114,4 127,21  

salaires et traitements 2 145 549 2 609 667 3 426 716 3 787 397 3 947 110 4 286 329  

charges sociales 892 902 1 049 676 1 275 038 1 224 424 1 307 784 1 407 619  

Charges de personnel interne = salaires et 
traitements + charges sociales (1) 

3 038 451 3 659 343 4 701 754 5 011 820 5 254 894 5 693 949 13,38 % 

Participation des salariés (2)  38 904 0 17 406 26 030 56 500  

Indemnité de fin de carrière (3) 148 340 30 000 29 000 2 312 6 058  

Total charges de personnel (4) = (1) + (2) + (3)  3 038 599 3 717 983 4 751 019 5 104 177 5 333 738 5 756 506 13,34 % 

Coût moyen ETP (5)/(A) 37 069,65 36 753,49 36 772,59 36 539,32 37 379,90 36 962,28 -0,31 % 

FRAIS DE MISSIONS (625) (6) 56 168 65 540 83 569 99 069 89 109 124 975 17,35 % 

Coût moyen/ ETP ((5)+(6))/(A) 37 754,87 37 401,37 37 419,41 37 248,52 38 004,39 37 764,74 -0,24 % 

Salaire moyen / ETP /(A) 26 174,81 25 797,42 26 522,57 27 112,87 27 662,13 27 522,34 1,01 % 

Source : CRC Nouvelle-Aquitaine, d’après les états financiers, les grands livres et le fichier de personnel transmis 

par la SPL Trans-Landes. 

À ces charges, il faut ajouter les dépenses liées à la mise à disposition permanente de 

certains véhicules de service et de certains personnels « sédentaires ». Ces dépenses sont 

réparties, en premier lieu, entre la régie et la SPL Trans-Landes, selon leur chiffre d’affaires 

respectif, puis, en second lieu, ventilés, par la SPL, en frais généraux imputés à ses divers 

actionnaires, au prorata de leur chiffre d’affaires réalisé avec la société. Pour les agents affectés 

exclusivement à un seul service d’exploitation de l’une des AO de la SPL Trans-Landes, le coût 

est imputé directement à l’actionnaire concerné.  

La chambre régionale des comptes rappelle que l’URSSAF assimile l’attribution d’un 

véhicule de service, dans certaines circonstances, à un avantage en nature, devant être évalué et 

soumis à cotisation. L’URSSAF estime en effet que « l’employeur n’a pas l’obligation de 

participer aux frais de transport individuel de ses salariés » et que constitue un avantage en 

nature la fourniture d’un véhicule permettant au salarié de générer une économie de frais qu’il 

aurait dû engager lui-même. Ainsi, l’octroi à un salarié d’un véhicule utilisé pour des 

déplacements entre le domicile et le lieu de travail s’assimile à un avantage en nature, le salarié 

faisant l’économie des frais de transport128. L’entreprise doit, en outre, être en mesure de 

distinguer les kilomètres effectués dans le cadre de l’activité professionnelle de ceux effectués 

à titre privé129. 

Dans le cadre de la mise à disposition d’un véhicule de service, pour une utilisation 

professionnelle, l’avantage en nature n’est pas constitué, même dans le cadre d’un déplacement 

entre le domicile et le travail, si l’entreprise démontre que130 : 

 l’utilisation du véhicule est nécessaire à l’activité professionnelle ;  

 le véhicule n’est pas mis à disposition de manière permanente et ne peut donc être utilisé à 

des fins personnelles ; 

                                                 

128 Cass. Soc., 18 juill. 1996, n° 94-17.884.  
129 En effet, la circulaire DSS/SDFSS/5B/N°2003/07 du 7 janvier 2003, à laquelle l’URSSAF fait en général référence, considère qu’il y a 

mise à disposition, à titre permanent, du véhicule chaque fois que les circonstances permettent à un salarié d’utiliser un véhicule mis à 
disposition, en dehors du temps de travail. 
130 Circulaire DSS/SDFSS/5 B n°2005-389 du 19 août 2005. 
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 le trajet domicile-lieu de travail n’est pas desservi par les transports en commun, ou bien 

qu’en raison de conditions ou d’horaires particuliers de travail, il est nécessaire à l’entreprise 

de mettre à la disposition de son salarié un véhicule. 

Si l’employeur n’arrive pas à démontrer l’utilisation à des fins non personnelles du 

véhicule de service, celui-ci peut être considéré comme un avantage en nature131. 

Certains agents bénéficient de la mise à disposition d’un véhicule avec remisage à 

domicile. Mais la liste des bénéficiaires n’a pas été clairement établie par la SPL Trans-Landes. 

La chambre régionale des comptes s’est appuyée, pour connaître l’identité des salariés, sur un 

fichier tableur établi chaque année par le responsable de l’atelier et des marchés, indiquant 

parfois une affectation nominative. Le document n’est pas, a priori, exhaustif. En effet, en 2018, 

l’extraction, à partir de l’outil de pilotage, des kilomètres parcourus par certains véhicules de 

service ou de « tourisme » semble indiquer que des personnes autres que celles mentionnées 

dans le document précité ont pu bénéficier de l’octroi permanent d’un véhicule de service. La 

chambre régionale des comptes a en outre constaté que les kilomètres déclarés dans le fichier 

tableur ne correspondent pas à ceux extraits de l’outil de pilotage.  

La chambre régionale des comptes invite la SPL Trans-Landes à effectuer un suivi plus 

rigoureux des affectations des véhicules et du kilométrage, et de le compléter par un calcul 

économique comprenant l’entretien et la consommation de gazole.  

5.4 Le bilan de la SPL Trans-Landes 

La valeur bilancielle de la SPL Trans-Landes a progressé de plus de 176 % entre 2013 

et 2018. Cette augmentation reflète l’évolution du niveau d’activité de la SPL, la conduisant à 

se doter, d’année en année, des immobilisations nécessaires à l’exploitation des réseaux de 

transport public dont elle a la charge. 

5.4.1 L’actif du bilan 

L’actif circulant est constitué des créances, des stocks (titres de transport non encore 

commercialisés) et de charges constatées d’avance, matérialisées par des comptes de 

régularisation. 

                                                 

131 Cour d’appel Amiens, 2 mai 2019, n° 18/02974. 
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 Détail de l’actif du bilan 

ACTIF 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Variation 2013-2018 

Actif immobilisé               

immobilisations incorporelles 226 108 265 111 286 349 286 008 283 285 316 980,2 40,19 % 

immobilisations corporelles 50 868 2 238 030 2 157 587 2 331 932 2 574 356 3 027 603 5 851,88 % 

dont matériel de transport  41 998 2 027 757 1 979 512 2 170 773 2 422 926 2 768 880 6 492,89 % 

immobilisations financières 3 150 4 480 4 910 5 060 5 750 6 700 112,70 % 

Emplois stables et durables 280 126 2 507 621 2 448 846 2 623 000 2 863 391 3 351 283 1 096,35 % 

Actif circulant               

avances et acomptes versés               

stocks 21 527 47 672 38 188 35 146 30 182 42 909 99,33 % 

créances 1 432 393 2 177 523 2 392 660 2 453 688 3 059 471 3 976 412 108,83 % 

comptes de régularisation 0 1 848 22 622 33 253 27 421 31 067 1 581,11 % 

Actif d’exploitation 1 453 920 2 227 043 2 453 470 2 522 087 3 117 074 4 050 389 178,58 % 

Ressources d’exploitation 2 167 097 5 519 859 3 569 202 3 482 486 4 680 005 4 486 356 107,02 % 

BFR (Actif d’exploitation - 
Ressources d’exploitation) 

-713 177 -3 292 816 -1 115 732 -960 399 -1 562 931 -435 967 -38,8 7% 

valeurs mobilières de placement 0 0 0 0 0 0  

disponibilités 888 528 3 213 532 1 114 778 816 125 1 261 498 1 319 348 48,49 % 

Trésorerie positive 888 528 3 213 532 1 114 778 816 125 1 261 498 1 319 348 48,49 % 

TRESORERIE (T. positive - T. 
négative) 

888 528 3 213 532 1 114 778 816 125 1 261 498 1 319 348 48,49 % 

TOTAL GENERAL 2 622 574 7 948 196 6 017 094 5 961 212 7 241 963 8 721 019 232,54 % 

Source : CRC Nouvelle-Aquitaine, d’après les états financiers transmis par la SPL Trans-Landes. 

En 2013, la SPL Trans-Landes ne possédait que très peu d’immobilisations, 

principalement les immobilisations constituant le système de billettique multimodal des réseaux 

de transport de la CAGD et du département des Landes, ainsi que quelques véhicules de 

service132.  

En 2014, la société acquiert 9 véhicules de transport et 5 véhicules de service ou 

utilitaires pour un montant de 2,1 M€, y compris les équipements, ainsi que du matériel 

billettique supplémentaire, pour un montant de 420 k€, faisant augmenter les immobilisations 

corporelles de plus de 2 M€133 net.  

En 2015, la société Trans-Landes acquiert 3 véhicules utilitaires et 1 bus. 

En 2016, 3 autocars, dont deux d’occasion, sont achetés ainsi qu’un véhicule de fonction 

et, en 2017, 9 véhicules de transport et un véhicule de service. Un véhicule de service est vendu 

à la régie. 

En 2018, la SPL Trans-Landes fait l’acquisition de 2 bus neufs pour le réseau 

« COURALIN » de la CAGD, d’un bus neuf pour le réseau « YEGO » de la CC MACS, pour 

un montant de 729 k€, de logiciels et matériel informatique pour 55 k€, soit environ 800 k€ 

d’investissement.  

À ces acquisitions, il faut ajouter, bien que ne figurant pas à l’actif du bilan, la location 

en crédit-bail de 15 autocars en 2015, 1 en 2016 et 1 en 2017. 

 

                                                 

132 3 véhicules de relève pour le réseau « COURALIN » de la CAGD. 
133 Valeur matériel de transport – amortissements de l’année. 
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5.4.1.1 Les créances 

Les créances ont progressé significativement de 1,4 M€ à quasiment 4 M€ entre 2013 

et 2018, et de près de 1 M€ (0,9 M€) entre 2017 et 2018, soit une augmentation de 30 % en une 

seule année. Au 31 décembre 2018, les créances déjà facturées aux clients, d’un montant de 

2,99 M€, concernent essentiellement certains actionnaires et la régie : 1,504 k€ pour la région 

Nouvelle-Aquitaine, 136 k€ pour la régie, 723 k€ pour la CAGD, 324 k€ pour la CC MACS, 

114 k€ pour la CC CHL et 32 k€ pour la ville de Biscarrosse, soit 2,72 M€ au total. En 2017, 

les créances de la régie et des actionnaires cités précédemment représentaient 2,39 M€. 

L’augmentation, entre 2017 et 2018, des créances clients du seul compte 4111 a représenté 

17,9 %. 

Les créances représentent 91 jours de chiffre d’affaires en 2018, soit une augmentation 

de 30 % par rapport à l’année 2017. 

 Créances clients en jour de chiffre d’affaires 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 4111 Clients  980 992 1 106 313 1 795 272 1 999 012 2 452 854 2 892 147 

 4181 Clients : produits non encore facturés 0 423 387 54 777 70 979 37 972 98 119 

 4098 RRR à obtenir ou avoir à recevoir 185 254 0 208 582 0 104 854 560 524 

 467200 voyageurs Biscarrosse 20 575 0 0 0 0 0 

 4676 recettes voyageurs CD 40 XLR et Internes 0 0 510 0 0 0 

Total comptes clients (1) 1 186 822 1 529 700 2 059 140 2 069 991 2 595 680 3 550 789 

Chiffre d’affaires (2) 7 610 219 10 016 494 12 303 527 12 816 959 13 524 332 14 207 813 

En jours de chiffre d’affaires =(1)/(2)*365 57 56 61 59 70 91 

Source : CRC Nouvelle-Aquitaine, d’après les états financiers transmis par la SPL Trans-Landes. 

5.4.1.2 La trésorerie 

La trésorerie de la SPL Trans-Landes est exclusivement composée de disponibilités. 

Elle évolue irrégulièrement sur la période et s’établit à 1,31 M€ en 2018.  

 Composition de la trésorerie 

 Au 31/12/n 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Disponibilités 888 528 3 213 532 1 114 778 816 125 1 261 498 1 319 348 

dont valeur à l’encaissement  0 7 414 0 2 343 374 1 146 

dont comptes crédit agricole 888 528 3 206 117 1 109 252 809 946 1 256 051 971 550 

dont crédit coopératif            338 105 

dont caisse Mont-de-Marsan 0 0 2613 787 2 004 2 768 

dont caisse Dax 0 0 1466 714 1 569 943 

dont caisse Saint-Vincent-de-Paul 0 0 1446 2 335 1 500 3 112 

dont caisse Soustons 0 0       1 723 

Source : CRC Nouvelle-Aquitaine, d’après les états financiers transmis par la SPL Trans-Landes. 
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5.4.2 Le passif du bilan 

5.4.2.1 Capitaux propres et résultats 

Les capitaux propres, hors résultat, ont plus que triplé en 5 ans. Ils atteignent 1,042 k€ 

au 31 décembre 2018. Les résultats des exercices, positifs chaque année, sauf en 2014, ont 

permis à la société d’augmenter ses capitaux propres. 

 Détail du passif du bilan 

PASSIF 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Variation 
moyenne 
2013/2018 

capitaux propres (hors résultat) 290 704 455 476 428 335 522 364 749 295 1 042 255 29,09 % 

résultat de l’exercice 164 772 -27 141 94 030 226 930 292 961 285 579 11,63 % 

provisions pour risques et charges    21 000 21 000 11 000 0 -100,00 % 

emprunts et dettes bancaires   2 000 000 1 904 528 1 708 430 1 508 701 2 906 829 9,80 % 

Emplois stables et durables (cf. actif du bilan) 280 126 2 507 621 2 448 846 2 623 000 2 863 391 3 351 283 1096,35% 

Ressources stables 455 476 2 428 335 2 447 893 2 478 724 2 561 957 4 234 663 56,20 % 

FR = (Ressources stables - Emplois stables) 175 350 -79 286 -953 -144 276 -301 434 883 380 38,18 % 

avances et acomptes reçus             

dettes fournisseurs 1 386 485 4 284 439 2 273 712 2 303 611 3 295 828 2 981 589 16,55 % 

dettes fiscales et sociales 780 417 835 876 1 218 163 1 146 871 1 261 488 1 377 194 12,03 % 

autres dettes (dont dettes sur immo) 195 399 544 77 327 32 004 122 689 127 573 265 ,72 % 

comptes de régularisation             

Ressources d’exploitation 2 167 097 5 519 859 3 569 202 3 482 486 4 680 005 4 486 356 15,67 % 

concours bancaires 0 0  0 0  0    0 

Trésorerie négative 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL GENERAL 2 622 573 7 948 194 6 017 095 5 961 210 7 241 962 8 721 019 21,17 % 

Source : CRC Nouvelle-Aquitaine, d’après les états financiers transmis par la SPL Trans-Landes. 

En 2015, la société a procédé à des provisions pour 21 k€ en prévision d’un litige devant 

les prud’hommes avec un agent de la société. Entre 2016 et 2018, la SPL a procédé à une reprise 

de la totalité des provisions. À ce jour, aucune provision pour risque ne figure au bilan. La 

chambre régionale des comptes invite la collectivité à analyser les risques et à procéder, le cas 

échéant, à un provisionnement. 

5.4.2.2 Les ressources d’exploitation 

Les ressources d’exploitation ont augmenté de 107 % depuis 2013, évoluant de 2,1 M€ 

à 4,5 M€ en 2018, en légère baisse par rapport à 2017 (-20 K €). Les dettes fournisseurs ont 

plus que doublé (137,71 % en 2018) et sont principalement constituées par des dettes de la 

régie. Elles concernent des refacturations réalisées dans le cadre de la convention entre la SPL 

Trans-Landes et la RRTL.  

Les dettes sociales et fiscales ont progressé de 76,5 %. Elles enregistrent principalement 

la TVA à régulariser et des charges sociales sur congés payés. Elles représentaient 1,377 M€ 

en 2018. 

Les autres dettes correspondent principalement à des avoirs au profit des différents 

actionnaires, AOT, qui ont peu évolué entre 2017 et 2018. En 2014, un avoir au profit de la 

CAGD a été comptabilisé pour un montant de 387 936 €. 
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 Ressources d’exploitation 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

variation 
moyenne 
annuelle 

2013/2018 

dettes fournisseurs et 
comptes rattachés (1) 

1 386 485 4 284 439 2 273 712 2 303 611 3 295 828 2 981 589 16,55% 

dettes fournisseurs  1 270 706 3 502 928 1 246 604 1 744 786 2 397049 1 997 842 9,47% 

dettes fournisseurs factures 
non parvenues 

115 780 781 511 1 027 107 558 825 898 779 983 747 53,41% 

Dettes fournisseurs dont 
régie (2) 

1 242 893  2 199 841 1 127 439  1 268 262  2 310 300  1 879 226 8,29% 

factures non parvenues dont 
régie (3) 

19 248,00 781 511,13 1 026 404,34 538 779,55 620 608,86 938 860,68   

dont total régie 1 262 141 2 981 352 2 154 547 1 807 043 2 931 552 2 818 087  17,43%  

% des dettes régie ((3)+-
(2))/(1) 

91,03% 69,59% 94,76% 78,44% 88,95% 94,52%   

dettes fiscales et sociales 780 417 835 876 1 218 163 1 146 871 1 261 488 1 377 194 12,03 % 

autres dettes (dont dettes sur 
immo) 

195 399 544 77 327 32 004 122 689 127 573 265,72 % 

Ressources d’exploitation 2 167 097 5 519 859 3 569 202 3 482 486 4 680 005 4 486 356 15,67 % 

Source : CRC Nouvelle-Aquitaine, d’après les états financiers transmis par la SPL Trans-Landes. 

5.4.2.3 Fonds de roulement et besoin en fonds de roulement 

Le fonds de roulement devient négatif en 2014 (-79 k€). Il continue de se détériorer pour 

atteindre -301 k€ en 2017, traduisant pour la SPL Trans-Landes une insuffisance de ressources 

au regard de ses emplois. En 2018, le fonds de roulement s’améliore, notamment grâce à un 

emprunt de 1,65 M€. 

Le besoin en fonds de roulement, destiné à couvrir le besoin financier lié aux décalages 

de flux de trésorerie de l’activité de la société, est toujours négatif. Les ressources d’exploitation 

étant toujours nettement supérieures à l’actif circulant, cette situation permet à la SPL 

Trans-Landes de bénéficier d’une trésorerie confortable. 

 Présentation fonctionnelle du bilan 

 En € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ressources stables (1) 455 476 2 428 335 2 447 893 2 478 724 2 561 957 4 234 663 

Emplois stables et durables (2) 280 126 2 507 621 2 448 846 2 623 000 2 863 391 3 351 283 

FR (3) = (1)-(2) 175 350 -79 286 -953 -144 276 -301 434 883 380 

Actif circulant (4) 1 453 920 2 227 043 2 453 470 2 522 087 3 117 074 4 050 389 

Ressources d’exploitation (5) 2 167 097 5 519 859 3 569 202 3 482 486 4 680 005 4 486 356 

BFR (6) = (4)-(5) -713 177 -3 292 816 -1 115 732 -960 399 -1 562 931 -435 967 

Vérification : Trésorerie (7) = FR (3)-BFR (6) 888 527 3 213 530 1 114 779 816 123 1 261 497 1 319 347 

Source : CRC Nouvelle-Aquitaine, d’après les états financiers transmis par la SPL Trans-Landes. 
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5.4.2.4 La dette 

La SPL Trans-Landes a contracté deux emprunts d’une durée de 10 ans, un emprunt de 

2 M€ en 2014 et un emprunt de 0,6 M€ en 2017, à taux fixe, respectivement de 1,89 % et de 

1,36 % annuel. Un emprunt sur 10 ans, de 1,050 M€, au taux fixe de 1,03 %, a ensuite été 

mobilisé le 27 octobre 2018. En cumul sur la période, la SPL a souscrit 3,65 M€ pour couvrir 

4,065 M€ de dépenses d’investissement. 

La dette à long terme s’élève ainsi à 2,9 M€ en 2018. La chambre régionale des comptes 

souligne que le ratio d’indépendance financière, qui correspond au rapport entre les capitaux 

propres et les dettes financières, est inférieur à 1134, pour toute la période examinée, alors qu’il 

est de bonne gestion que celui-ci soit supérieur à ce seuil, afin de garantir l’indépendance 

financière de la société. Toutefois, les actionnaires de la SPL Trans-Landes étant des 

collectivités publiques, il convient de relativiser ce constat. La capacité de désendettement, qui 

correspond à l’encours de la dette divisé par la capacité d’autofinancement, s’établit à moins de 

quatre années en 2018. 

 Ratio capitaux propres et emprunts sur le long terme 

 En € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Capitaux social 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 1 015 000 

Autres réserves 205 476 178 335 272 365 499 295 792 255 312 835 

Capitaux propres (CP) 455 476 428 335 522 365 749 295 1 042 255 1 327 835 

Emprunts à long terme (ELT)   2 000 000 1 904 528 1 708 430 1 508 701 2 906 829 

Ratio CP/ELT   0,21 0,27 0,44 0,69 0,46 

CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT (CAF) 163 620 61 929 340 062 550 870 688 600 762 741 

Ratio de désendettement 0,00 32,30 5,60 3,10 2,19 3,81 

Source : CRC Nouvelle-Aquitaine, d’après les états financiers transmis par la SPL Trans-Landes. 

                                                 

134 En finance internationale, le « Gearing ratio » est davantage utilisé. Gearing ratio = Dettes financières / Capitaux propres. Il doit être 

inférieur à 1. 
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Glossaire 

 

AGE : assemblée générale extraordinaire 

AGO : assemblée générale ordinaire 

AOM : autorité organisatrice de la mobilité 

AOT : autorité organisatrice des transports 

BFR : besoin en fonds de roulement 

CAC : commissaires aux comptes 

CAF : capacité de financement 

CAGD : communauté d’agglomération du Grand Dax 

CAO : commission d’appel d’offres 

CC : communauté de communes 

CCNTR : convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires 

CD : conseil départemental 

CEAS : coût de l’entretien et des amortissements des stations d’approvisionnement 

CET : compte épargne-temps 

CGCT : code général des collectivités territoriales 

CHL : cœur Haute Lande 

CICE : crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi 

CJUE : cour de justice de l’Union européenne 

CLN : Côte Landes Nature 

CLV : coût de location des véhicules 

COSP : contrat d’obligations de service public 

CPAM : caisse primaire d’assurance maladie 

CRC : chambre régionale des comptes  

CVAE : cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 
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EBE : excédent brut d’exploitation 

ELT : emprunts à long terme 

EPCI : établissement public de coopération intercommunale 

ETAM : employés, techniciens et agents de maîtrise 

ETP : équivalent temps plein 

HT : hors taxes 

IJSS : indemnités journalières de sécurité sociale 

INSEE : institut national de la statistique et des études économiques 

MACS : Maremne Adour Côte Sud 

MAD : mis à disposition 

OI : opérateur interne 

PMP : prix moyen pondéré (ou coût unitaire moyen pondéré) 

PMR : personnes à mobilité réduite 

PV : procès-verbal 

RDTL : régie départementale de transport des Landes 

RRR : rabais, remises et ristournes 

RRTL : régie régionale de transport des Landes 

SPL : société publique locale 

TAD : transport à la demande 

TICPE : taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (ancienne 

TIPP) 

TIPP : taxe intérieure sur les produits pétroliers (devenue TICPE en 2011) 

TTC : toutes taxes comprises 

TVA : taxe sur la valeur ajoutée 

TVTS : taxe sur les véhicules de tourisme et de société 

UES : unité économique et sociale 
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UO : unité d’œuvre  

URSSAF : unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations 

familiales 

XLR : nom du réseau de cars interurbains du département des Landes 
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