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Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport comportant les observations définitives de la chambre sur la 
gestion de la SAEML territoires Charente pour les exercices 2012 et suivants et la réponse qui a été apportée.  
 
Je vous rappelle que ce document revêt un caractère confidentiel qu’il vous appartient de protéger. 

Ce document, également transmis aux ordonnateurs des autres collectivités qui détiennent une partie du capital, 
sera présenté à leur assemblée délibérante dès leur plus proche réunion. 
 
Dès la tenue de cette réunion il pourra être publié et communiqué aux tiers en faisant la demande, dans les 
conditions fixées par le code des relations entre le public et l’administration. 
 
Enfin, je vous précise qu’en application des dispositions de l’article R. 243-17 du code précité, le rapport 
d’observations et la réponse jointe sont transmis au préfet ainsi qu’au directeur départemental des finances 
publiques de la Charente. 
 
 
 
 

Jean-François Monteils  
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LA PROCEDURE 

 
Le contrôle de la SAEML Territoires Charente, portant sa gestion au cours des années 2011 à 2016, a été effectué 
dans le cadre du programme 2016 de la chambre régionale des comptes Nouvelle Aquitaine.  
 
L’ouverture du contrôle, concernant les exercices 2012 à 2016, a été notifiée le 3 août 2016 à Monsieur François 
Bonneau, président directeur général en fonctions et par lettres du 29 août 2016 à ses prédécesseurs, Monsieur 
Philippe Lavaud, en fonctions du 1er janvier 2012 au 27 juin 2013, et Monsieur Didier Louis, en fonctions du 27 juin 
2013 au 10 septembre 2015.  
 
L’entretien de début de contrôle s’est déroulé le 8 septembre 2016 avec le dirigeant actuellement en fonctions. 
 
L’entretien de fin de contrôle, prévu par l’article L.243-1 du code des juridictions financières, s’est déroulé le 
15 novembre 2016 avec le dirigeant actuellement en fonctions, le 1er décembre 2016 avec son prédécesseur 
Monsieur Philippe Lavaud et le 12 décembre 2016 avec son prédécesseur Monsieur Didier Louis. 
 
Lors de sa séance du 19 janvier 2017, la chambre régionale des comptes a formulé des observations provisoires 
qui ont été adressées, le 16 mars 2017, au dirigeant actuel, et pour partie à ses deux prédécesseurs, ainsi qu’à 
différents tiers mis en cause, à savoir : 
 

- La ville de Cognac 
- La Caisse des dépôts et consignations régionale 
- Le département de la Charente 
- L’expert-comptable de la SAEML Territoires Charente 
- La commune de Ruelle-sur-Touvre 
- Monsieur Brouté ancien collaborateur de la SAEML 
- Le commissaire aux comptes de la SEM 
- La commune de Gond-Pontouvre 
- La communauté d’agglomération du Grand Angoulême 
- Le président de la SAS Immobilière Charente 
- La SCCV Cognac 
- La SNC les deux plantiers 
- La société CFA Atlantique 
- La ville d’Angoulême 
- La communauté d’agglomération du Grand Cognac 
- La communauté de communes Braconne et Charente 
- La communauté de communes Val de Charente 
- Monsieur Chaptal de Chanteloup adjoint au directeur régional de la Caisse des dépôts et consignations 
- Monsieur Alloir ancien directeur technique de la SAEML 
- Réseau Ferré de France (SNCF Réseau) 
- La SPLA GAMA. 

 
La SAEML Territoires Charente a fait parvenir ses réponses par courrier en date du 17 mai 2017, enregistrées le 
19 mai 2017 à la chambre régionale des comptes. 
 
Le maire de la ville de Cognac a fait parvenir ses réponses le 28 mars 2017. 
 
La Caisse des dépôts et consignations a fait parvenir ses réponses par courrier en date du 18 mai 2017 reçu à la 
chambre régionale des comptes le 22 mai 2017. 
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Le département de la Charente a adressé ses réponses par courrier du 12 mai 2017, reçu le 16 mai à la chambre 
régionale des comptes. 
 
L’expert-comptable de la SAEML Territoires Charente a répondu par courrier du 9 mai 2017, reçu à la chambre 
régionale des comptes le 15 mai 2017. 
 
La commune de Ruelle-sur-Touvre a envoyé ses réponses le 9 mai 2017, parvenues à la chambre régionale des 
comptes le 15 mai 2017. 
 
M Alain Broute a envoyé ses réponses le 11 mai 2017, parvenues à la chambre régionale des comptes le 17 mai 
2017. 
 
Le cabinet des commissaires aux comptes de la SAEML Territoires Charente a transmis un courrier en date du 
1er mai 2017, parvenu le 17 mai 2017 à la chambre régionale des comptes. 
 
La mairie de Gond-Pontouvre a fait parvenir ses réponses par courrier en date du 16 mai 2017, enregistré le 19 mai 
2017 à la chambre régionale des comptes. 
 
La communauté d’agglomération du Grand Angoulême a fait parvenir ses réponses par courrier en date du 17 mai 
2017, reçu à la chambre régionale des comptes le 22 mai 2017. 
 
Les sociétés SCCV Cognac, CFA Atlantique, SNC des deux plantiers, SAS Immobilière Charente ont transmis un 
courrier commun, daté du 11 mai 2017 et reçu à la chambre régionale des comptes le 12 mai 2017, sollicitant un 
délai supplémentaire d’un mois pour pouvoir apporter des éclairages utiles et nécessaires. La chambre régionale 
des comptes par courrier du 16 mai 2017 a fixé la date de réception des réponses au 6 juin 2017. Les sociétés 
SCCV Cognac, CFA Atlantique et SNC les deux plantiers ont également fait parvenir une réponse datée du 1er juin 
2017, reçue à la chambre régionale des comptes le 2 juin 2017. 
 
M. Philippe Lavaud et M. Didier Louis, anciens dirigeants, la ville d’Angoulême, la communauté d’agglomération du 
Grand Cognac, la communauté de communes Braconne et Charente, la communauté de communes Val de 
Charente, M. Chaptal de Chanteloup, adjoint au directeur régional de la Caisse des dépôts et consignations, 
M. Alloir, ancien directeur technique de la SAEML, Réseau Ferré de France (SNCF Réseau) et la SPLA GAMA 
n’ont pas transmis de réponse. 
 
Lors de sa séance du 20 septembre 2017, la chambre régionale des comptes a arrêté les observations définitives 
qui figurent dans le présent rapport.  
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LA SYNTHESE GENERALE DU RAPPORT 

 

 

1. LE FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE 

La société anonyme d’économie mixte locale Territoires Charente (SAEML) est une SEM d’aménagement. A ce 
titre elle gère durant la période sous revue 4 concessions et une opération de requalification urbaine. Elle intervient 
également pour des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage et des réalisations de bâtiment dans le cadre de 
contrat de promotion immobilière. 

La SAEML a mené, entre 2012 et 2016, des opérations dépassant le champ de son objet social, tel que défini par 
ses statuts, concernant le domaine de construction de logements sociaux. 

La composition du conseil d’administration, pour la période examinée, n’a pas toujours été conforme aux statuts. 
Ainsi, certains administrateurs ont pu siéger alors même qu’ils n’avaient pas été désignés préalablement en 
assemblée générale. 

Par ailleurs, les procès-verbaux des assemblées générales sont incomplets au regard des obligations édictées à 
l’article R. 225-106 du code de commerce.  

La société ne rédige pas les comptes rendus d’activités des concessions conformément à l’article L. 300-5 du code 
de l’urbanisme, et leur envoi aux collectivités concernées est tardif. Ainsi, jusqu’en 2014, l’approbation des comptes 
s’est faite alors que les collectivités concédantes n’avaient pas voté les comptes rendus d’activités des opérations 
de concession. L’actuel dirigeant de la SAEML, a indiqué en réponse que la procédure de transmission des 
éléments d’information requis pour les collectivités a évolué et que les comptes rendus des opérations pour 
l’exercice 2016 ont été envoyés en avril 2017 au plus tard.   

La SAEML a toujours été gérée par un président directeur général, le président du conseil départemental de la 
Charente. Le directeur technique, chargé de la gestion au quotidien de la structure, qui n’a jamais été mandataire 
social, s’est pourtant vu déléguer par le conseil d’administration des pouvoirs relevant d’un directeur général, ce 
qui est irrégulier au regard du code de commerce. En 2016, les pouvoirs délégués au nouveau directeur technique 
ont fait l’objet d’un document formalisé, signé par le président directeur général et le directeur technique. Le 
nouveau directeur technique s’est cependant vu déléguer le pouvoir de représenter la SAEML devant des 
juridictions, tout comme l’ancien directeur technique, ce qui est, là encore, contraire au code de commerce. Le 
président du conseil départemental, dirigeant de la SAEML, a indiqué cependant que la délégation n’était consentie 
que sur autorisation du président. 

La SAEML a fait appel à un fonctionnaire détaché pour être directeur technique, jusqu’en mai 2016, contrairement 
aux statuts qui l’interdisent. De même, elle a promu un fonctionnaire détaché, chargé de projet dans le domaine de 
la requalification urbaine, à un poste de directeur de pôle ce qui n’est pas non plus autorisé par les statuts. 

La SAEML n’a jamais mis en place de comité technique avant le 20 octobre 2015, contrairement aux statuts qui le 
prévoyaient. Les opérations menées par la SAEML n’ont ainsi jamais fait l’objet d’une analyse de risques au moins 
jusqu’en 2015. 

Plusieurs contrats n’ont pas fait l’objet d’une approbation préalable par l’assemblée générale précédée d’une 
présentation en conseil d’administration, alors qu’ils relevaient de la catégorie des conventions règlementées 
décrites par l’article L. 225-38 du code de commerce.  

2. LISIBILITE ET FIABILITE DES COMPTES 

La présentation des comptes n’est pas conforme au règlement comptable 99-05 du 23 juin 1999 applicable aux 
sociétés d’économie mixte, celle-ci n’isolant pas explicitement les opérations relatives aux concessions. 
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Des retards ont été relevés dans la déclaration et la comptabilisation de la TVA ayant conduit à versement de 
pénalités aux services fiscaux, et à des erreurs dans la présentation des résultats lors des conseils d’administration. 

En matière de formalisation des procédures, quelques carences sont notables : il n’existe pas de guide de la 
commande publique, ni de procédure écrite sur le contrôle interne. La SAEML ne dispose pas de comptabilité 
analytique et n’est donc pas toujours en mesure de mesurer la rentabilité de ses opérations. Il s’agit d’un chantier 
que doit prochainement mettre en place la SAEML. 

3. SITUATION FINANCIERE 

La Chambre régionale des comptes a pu disposer des comptes publiés de la SAEML pour les exercices 2012, 
2013, 2014, 2015. Les comptes de 2016, publiés quant à eux en juin 2017, soit 6 mois après la clôture de l’exercice 
conformément à la règlementation et donc après la date de fin de contrôle, n’ont pu être intégrés à l’analyse de la 
situation financière. 

La situation financière de la SAEML Territoires Charente se fragilise d’année en année tant au niveau du compte 
de résultat que du bilan. Les opérations d’aménagement, cœur de métier à l’origine, diminuent au profit des 
prestations de conseil moins rémunératrices et de la gestion locative.  

Le résultat dégagé est faible et devient négatif en 2015. L’excédent brut d’exploitation est négatif sur toute la période 
sous revue. La capacité d’autofinancement brute reste positive mais diminue légèrement. Elle est insuffisante 
néanmoins au regard de l’endettement important de la SAEML. 

Si les charges de personnels ont diminué sur la période, il est relevé que le salaire du directeur technique a 
représenté une part importante des salaires sur la période 2012 à mai 2016 (près de 17 %), et que ses frais de 
mission ont été élevés sans avoir été toujours justifiés. 

Avec un chiffre d’affaires en baisse, la SAEML ne dégage plus d’épargne, et son endettement a augmenté de 
manière importante. La SAEML dont la dette est difficilement soutenable avec une capacité de désendettement 
dépassant 20 années en 2015, doit faire face dans un proche avenir à des remboursements importants d’emprunts 
à amortissement « In fine » (14,6 M€) concernant les opérations de concession. En l’absence de cessions de 
terrains aménagés, les remboursements risquent de devoir être décalés, venant augmenter le poids des dépenses 
d’intérêts. 

La société dispose d’une trésorerie positive alimentée par les emprunts. Sa gestion n’est pas conforme à la 
règlementation. Le suivi des flux de trésorerie d’une opération sur l’autre n’est pas correctement retracé, puisque 
la société ne dispose pas de récapitulatif de ces mouvements dans un document mis à jour régulièrement et ne 
sépare pas l’utilisation des disponibilités par opération. 

Les créances de la société sont importantes et représentent plus de 9 mois de chiffre d’affaires au 31 décembre 
2015. 

4. LES OPERATIONS 

D’une manière générale les contrôles effectués par la chambre mettent en évidence l’imprécision des comptes 
rendus d’activités (CRAC) qui, combinés à un suivi comptable manquant de rigueur et non conforme dans sa 
présentation au règlement comptable 99-05, nuisent à la traçabilité du déroulement et de l’équilibre financier de 
certaines opérations. Certaines collectivités concédantes, dans leurs réponses, confirment au demeurant l’analyse 
de la chambre régionale des comptes, l’une d’entre elles ayant même décidé de faire réaliser un audit de l’opération 
la concernant. Les dysfonctionnements relevés sont par ailleurs de nature à porter atteinte à la fiabilité des comptes 
produits.  

La SAEML gérait au 31 décembre 2015 quatre opérations de concession qui devraient être achevées, pour la 
dernière, en 2020. Les travaux de la concession de la ZAC « Montagnes Ouest » après avoir été retardés suite à 
différents recours, ont repris en 2013 et à fin 2015, près de 50 % de la surface avait été vendue. D’après le CRAC 
2015, la concession serait bénéficiaire.  
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L’opération ZAC du « Mas de la Cour » a démarré en 2010 et a réalisé ses premières ventes à compter de 2013. 
A ce jour, 39 % de la surface de la ZAC a été vendue.  

Les deux autres ZAC « Rochine » et « Seguins-Ribéreaux » n’ont à ce jour enregistré aucune vente.  

Pour toutes ces opérations, les comptes rendus d’activités sont insuffisamment détaillés. Il manque notamment les 
informations relatives aux cessions et acquisitions, réalisées et prévisionnelles des terrains, prévues par la 
règlementation. Par ailleurs, les plans de financement sont peu lisibles et la rémunération encaissée par la SAEML 
est insuffisamment détaillée sur les comptes rendus d’activité. Le président de la SAEML a indiqué que la SAEML 
a amélioré la présentation des comptes rendus d’activité. 

Au cas particulier de la ZAC « Mas de la Cour », la chambre régionale des comptes a relevé la signature d’un 
contrat de partenariat de promotion immobilière et commerciale avec la société CFA Atlantique désavantageant la 
SAEML et contraire à l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 à laquelle était soumise la SAEML pendant la 
période sous revue, en tant qu’entité adjudicatrice. Les modalités de ce partenariat ont toutefois été modifiées et 
limitent désormais la participation de la SAEML à des interventions d’assistance à maîtrise d’ouvrage.  

Concernant l’opération ARVATO, le montage ayant abouti à la rénovation d’un bâtiment accueillant un centre 
d’appels, n’apparaît pas optimal d’un point de vue financier. 

Le montage de l’opération HERTUS, si cette dernière s’est avérée rentable à court terme pour la SAEML, n’est pas 
lui n’ont plus optimal d’un point de vue financier sur le long terme.  

Ces deux opérations ont été menées en partenariat avec la société SAS Immobilière Charente. L’apport de cette 
structure tant d’un point de vue financier que technique n’est pas démontré. Le président de la SAEML indique que 
la participation à cette société avait pour objectif l’externalisation des risques locatifs, notamment de l’opération 
ARVATO. 

La SAEML a également assuré la rénovation de « l’école MENINGAUD » pour le compte de la communauté de 
communes Val de Charente sous forme d’une opération de partenariat public privé. Cette opération, si elle s’avère 
être coûteuse pour la communauté de communes, dégage peu de recettes pour la SAEML au regard des charges 
(entretien et remboursement d’emprunts) qu’elle doit. 

Enfin l’opération « Cité de l’Air », en cours de réalisation, a fait l’objet d’un emprunt d’un montant supérieur au seul 
besoin de l’opération, et la charge d’intérêts de l’emprunt déséquilibrera, à terme, l’opération. 

5. PERSPECTIVES 

La SAEML Territoires Charente voit son activité traditionnelle d’aménageur diminuer depuis quelques années, au 
profit de la gestion locative et du conseil, qui s’avèrent moins rémunérateurs. Par ailleurs, son périmètre 
d’intervention est concurrencé par la SPLA GAMA. 

La société doit trouver de nouveaux débouchés. Dans cette perspective, elle a modifié son objet social, lors de la 
tenue de l’assemblée générale du 14 décembre 2016, afin de pouvoir intervenir dans le domaine social, 
compétence centrale du département de la Charente qui, dans le cadre de la loi NOTRé, n’a plus la faculté 
d’intervenir dans le domaine du développement économique. 
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LA RECAPITULATION DES RECOMMANDATIONS 

 
 

La chambre régionale des comptes recommande à la SAEML :  

1. de n’intervenir que dans le cadre strict de ses attributions prévues dans son objet social. 

2. de limiter certaines délégations de pouvoirs attribuées au directeur technique, et d’établir un mandat spécifique 
au nom de celui-ci pour chaque affaire pour laquelle il a été chargé, au titre de ses rapports avec les tiers, de 
représenter la société devant les juridictions. 

3. de rédiger un guide permettant d’uniformiser les pratiques relatives à la commande publique, au regard 
notamment de la récente évolution de la règlementation.  

4. d’établir un tableau global d’amortissement de la dette et d’être vigilante quant aux perspectives de 
remboursements des emprunts, qui seront conditionnés par les cessions réalisées. 

5. de mettre en place un tableau de gestion de sa trésorerie et de bien distinguer son utilisation entre les opérations 
de concession et les opérations pour son compte propre, et de mettre en œuvre des comptes de liaison comme 
le prévoit le règlement comptable du CNC de 1999 en l’absence de comptabilité analytique. 

6. d’effectuer un suivi précis des versements des subventions qui ont été attribuées pour ses opérations. 

 
  



 
Rapport d’observations définitives ▪ SAEML Territoires Charente 

 Chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine  10/98 

LES OBSERVATIONS  

 

1. LES SUITES DU PRECEDENT CONTROLE 

Lors du précédent contrôle portant sur les exercices 2000 à 2003, la chambre régionale des comptes avait relevé 
la proximité entre la SAEML et le syndicat mixte du Pôle Image (SMPI). Les locaux de la société étaient localisés 
dans un immeuble que le SMPI avait mis à disposition par convention d'occupation précaire, à la même adresse 
que le syndicat. Une partie des personnels du syndicat intervenait également pour la SAEML. Surtout, l'une et 
l'autre structure apparaissaient sous la même appellation générique "MAGELIS" dans leurs documents, présentés 
de façon identique. Cette identité de présentation était donc de nature à introduire une confusion ne permettant pas 
l'identification claire des acteurs. La SAEML revendiquait à cette époque cette assimilation, ayant été créée en 2001 
pour être l'outil opérationnel de la réalisation du Pôle Image. Elle s’appelait d’ailleurs à sa création S.A Economie 
mixte Magelis. 

Depuis 2003, la dénomination de la société a changé et elle n’occupe plus les locaux du syndicat mixte. A ce jour, 
la SAEML territoires Charente et le syndicat mixte n’entretiennent plus de liens privilégiés. Le dirigeant de la SAEML 
a d’ailleurs mentionné l’intention du Syndicat Mixte de réduire ses parts dans l’actionnariat de la SAEML.  

2. PRESENTATION DE LA SOCIETE  

Le dirigeant de la SAEML a précisé que le fonctionnement et les pratiques de la société « ont beaucoup évolué 
depuis octobre 2015 », ainsi, le conseil d’administration « a décidé d'engager un audit de la SEM dont le pilotage a 
été confié au comité technique » et « les premières mesures correctives préconisées par l'audit ont été prises en 
2016 ». Le dirigeant de la SAEML ajoute que « La réorganisation de la société est en cours d'achèvement. Ainsi, 
plusieurs disfonctionnements relevés par la chambre [régionale des comptes] ont déjà été corrigés ».  

2.1. REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL 

La société anonyme d’économie mixte locale Territoires Charente (SAEML Territoires Charente) relève de l’article 
L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que les sociétés d’économie mixte locales 
revêtent la forme juridique de sociétés anonymes, régies par le livre II du code du commerce. 

Elle a été créée le 11 septembre 2000 avec un capital social s’élevant à 2 286 600 €. Ce dernier a été porté à 
2 402 100 € en 2009 puis à 2 546 100 € le 27 juin 2013. Le capital social se compose ainsi de 16 974 actions d’une 
valeur nominale de 150 €. 

Les actions de la SAEML se répartissaient entre 2009 et juin 2013 comme indiqué dans le tableau ci-dessous : 

 Répartition du capital de 2009 au 27 juin 2013 

Actionnaires 2009 Nb parts valeur en euros 

SP pôle image 3 182 477 300 19,87% 

Département Charente 2 300 345 000 14,36% 

Ville d'Angoulême 766 114 900 4,78% 

Région Nouvelle-Aquitaine 300 45 000 1,87% 

COMAGA (communauté d’agglomération du grand Angoulême) 1 530 229 500 9,55% 

CCI Angoulême 1 524 228 600 9,52% 

Caisse des dépôts et consignations (CDC) 2 895 434 250 18,08% 

Personne Physique, collaborateur de la CDC 1 150 0,01% 

Caisse d'Epargne 1 777 266 550 11,01% 

RAPP 9 (FT) 761 114 150 4,75% 

PROXIDEV (EDF) 507 76 050 3,17% 

Agence de développement département Charente 1 150 0,01% 

DEXIA 470 70 500 2,93% 

Total 16 014 2 402 100 100,00% 
Source : registre de présence de la SAEML et comptes rendus des assemblées générales de la société 
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Lors de l’assemblée générale du 27 juin 2013, la société a procédé à une augmentation de capital à hauteur de 
144 000 €. Trois nouveaux actionnaires intègrent alors la SAEML : la communauté de communes Braconne et 
Charente (concédante de l’opération de concession « Montagnes Ouest »), la communauté d’agglomération du 
Grand Cognac (concédante de l’opération « Mas de la Cour ») et la banque ARKEA. Le département de la 
Charente, à cette occasion, acquiert de nouvelles parts (330 actions supplémentaires). La répartition du capital en 
est modifiée comme indiqué dans le tableau ci-dessous : 

 Répartition du capital du 27 juin 2013 à 2016  

Actionnaires 2013/2016 Nb parts valeur en euros 

SP pôle image 3 182 477 300 18,75% 

Département de la  Charente 2 630 394 500 15,49% 

Ville d'Angoulême 766 114 900 4,51% 

Région Nouvelle-Aquitaine 300 45 000 1,77% 

CC Braconne-Charente 100 15 000 0,59% 

CA du Grand Cognac 50 7 500 0,29% 

COMAGA 1 530 229 500 9,01% 

CCI Angoulême 1 524 228 600 8,98% 

Caisse des dépôts et consignations (CDC) 2 895 434 250 17,06% 

Personne Physique, collaborateur de la CDC  1 150 0,01% 

Caisse d'Epargne 1 777 266 550 10,47% 

RAPP 9 (FT) 761 114 150 4,48% 

PROXIDEV (EDF)/SAFIDI 507 76 050 2,99% 

Agence de développement département Charente 1 150 0,01% 

DEXIA 470 70 500 2,77% 

ARKEA 480 72 000 2,83% 

Total 16 974 2 546 100 100% 
Source : registre de présence de la SAEML et comptes rendus des assemblées générales de la société 

Conformément à l’article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales, les collectivités locales ont toujours 
détenu et détiennent encore la majorité du capital, à savoir 50,44 % entre 2009 et 2013 et 50,51 % à compter de 
2013, le total étant bien inférieur à 80 % de celui-ci. 

 Répartition du capital public/privé au 31 décembre 2015 

Public EPL % du capital détenu Privé % du capital détenu 

Région Nouvelle-Aquitaine 1,77% Caisse d'épargne Poitou Charentes 10,47% 

Ville d'Angoulême 4,51% RAPP9 4,48% 

CA du Grand Angoulême 9,01% SAFIDI 2,99% 

Département de la Charente 15,49% ARKEA 2,83% 

Syndicat mixte du Pôle image 18,75% CDC 17,06% 

CoCom Braconne et Charente 0,59% DEXIA 2,77% 

CA du Grand Cognac 0,29% 
Personne Physique, collaborateur de 
la CDC 

0,01% 

Total 50,41% Total 40,61% 

Etablissement Public   

CCI 8,98%% 

Total 59,39% 
Source : registre de présence de la SAEML et comptes rendus des assemblées générales de la société 

 

L’information retranscrite dans les comptes rendus des assemblées générales et des conseils d’administration, 
relative à l’actionnariat est perfectible. En effet, un changement d’actionnaire n’a pas été mentionné : celui de 
SAFIDI qui a racheté les actions de la société PROXIDEV. 

Les nouveaux statuts de 2013, pas plus que ceux de 2009 ne détaillent, par actionnaire, les parts sociales qu’ils 
détiennent alors que le capital social et sa répartition ont évolué depuis la création de la société. Bien qu’aucune 
obligation légale ou réglementaire ne le prévoit, la chambre régionale des comptes invite la SAEML, pour plus de 
transparence, à faire figurer dans ses statuts la répartition du capital par actionnaire, ou tout au moins de récapituler, 
lors de chaque assemblée générale, les actionnaires et la part de capital détenu par chacun, dans le procès-verbal 
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établi à l’issue de la réunion. En effet, la SAEML doit pouvoir justifier à tout moment que les actionnaires publics 
détiennent plus de 50 % et moins de 80 % des parts de capital. La SAEML a indiqué en réponse « que désormais, 
le rapport de gestion du conseil d'administration à l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires comportera un 
tableau récapitulatif de la répartition du capital social par actionnaire. Il précisera le nombre d'actions, le 
pourcentage de parts sociales et le nombre d'administrateurs ». 
 

2.2. OBJET DE LA SAEML 

L'objet de la société est inchangé depuis 2009. Les statuts l’autorisent à intervenir sur des opérations 
d’aménagement de toute nature (économique, habitation, tourisme et loisir…), de constructions et de locations 
d’immeubles à usage de bureaux ou destinés à une activité industrielle. La société peut également procéder aux 
études et à la construction de toute habitation, ou d’équipement public, ainsi qu’à la gestion de tout immeuble pour 
le compte des collectivités, à l’exception de logements à caractère social bénéficiant de prêts spécifiques de l'Etat 
et équipement s’y rattachant, les statuts en vigueur pendant la période examinée mentionnant en effet « l’étude, la 
construction, l’aménagement sur tout terrain, d’immeubles collectifs ou individuel à usage principal d’habitation, à 
l’exception des logements à caractère social, bénéficiant de prêts spécifiques de l’Etat ». Les statuts n’ont jamais 
précisé qu’elle pouvait, en revanche, intervenir dans ce domaine pour le compte de maîtres d’ouvrage même 
indirectement.  

Ainsi, l’opération relative à la rénovation « Cité de l’Air », à Cognac, gérée en propre par la SAEML depuis 2014, 
n’entre pas dans le champ de l’objet social tel que défini par les statuts, la SAEML ne pouvant intervenir dans le 
domaine du logement à caractère social. Or la rénovation de la « Cité de l’air » devrait conduire, à terme, à la 
construction de 24 logements sociaux, parmi tous les logements rénovés ou construits. La SAEML ayant anticipé, 
selon elle, cette difficulté, a prévu de vendre la totalité des bâtiments au bailleur social LOGELIA à l’issue de 
l’opération de rénovation et de construction. Elle a indiqué que cette opération s’est décomposée en deux lots : 
« Le premier lot « la cité de l'Air 1 » constitué de logements réhabilités et loués, a été vendu au bailleur social 
LOGELIA en décembre 2016. Le deuxième lot «la cité de l'Air 2 » qui est un programme de reconstruction de 
logements après leur démolition, sera vendu, sous la forme d'une VEFA, à LOGELIA en 2017 ». 

La convention de mandat de maîtrise d’ouvrage, relative à l'opération de démolition de 152 logements et à la 
réhabilitation de 104 logements, signée avec la société « Le Foyer », SA d’HLM, dans le cadre de l’opération dite 
« ORU Soyaux », comportant une mission de prestations de services pour les missions d’ordonnancement, pilotage 
et coordination de travaux, signée en 2008 mais non encore achevée en 2012, ne rentrait pas non plus dans le 
champ des interventions possibles de la SAEML. De même, les concessions relatives aux ZAC « Rochine » et 
« Seguins et Ribéreaux » comportent un volet relatif au logement social. La SAEML répond sur ce point que 
« contrairement aux affirmations de la Chambre, [la SAEML] peut aménager des terrains ou construire des 
logements sociaux pour le compte de maîtres d'ouvrage bénéficiant des aides et des financements du logement 
social », ces interventions étant courantes dans le monde des SEM. S’il est vrai que ces activités sont 
communément exercées par les SEM, la rédaction des statuts relatifs à l’objet social ne prévoit pas d’exception 
pour des opérations menées pour le compte de maîtres d'ouvrage bénéficiant des aides et des financements 
afférents. Le projet de modification des statuts, mentionné en réponse par la SAEML devrait être de nature à lui 
permettre d’intervenir dans ce domaine. Ainsi un nouvel alinéa a été introduit dans les statuts du 14 décembre 
2016. Il prévoit désormais la possibilité pour la SAEML d’intervenir pour « … toute opération de nature à contribuer 
au développement social, à la transition énergétique, à l'autonomie des personnes et à la solidarité des territoires ». 

Le code de commerce dans son article L. 225-35 dispose que « Le conseil d'administration détermine les 
orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément 
attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant 
la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent […] ». La chambre 
régionale des comptes rappelle cependant que le respect de l’objet social s’impose aux organes dirigeants de la 
société (Gérants, conseil d’administration…) ; l’intervention d’une société sur un domaine en dépassement de son 
objet social n’étant pas sans conséquences. En effet, outre la nullité qu’encourent les actes accomplis en violation  
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ou en dépassement de l’objet social, des actions judiciaires pourraient être engagées par des concurrents 
concernant ces actes. Au surplus, les assurances pourraient ne pas couvrir un sinistre concernant les activités 
développées en dehors de l’objet social de la SAEML. 

La chambre régionale des comptes recommande à la SAEML de n’intervenir que dans le cadre strict de ses 
attributions prévues dans son objet social. 
 

2.3. LE MAINTIEN DE L’ACTIONNARIAT DEPARTEMENTAL AU SEIN DE LA SAEML 

Le département de la Charente est, avec 15,5 % du capital, le second actionnaire public au sein de la SAEML. Or, 
dans le cadre de la loi portant nouvelle organisation sociale de la République (loi NOTRé) du 7 août 2015, le 
département n’est plus compétent en matière d’intervention et de développement économique, cœur de métier de 
cette société. Le département a répondu qu’il a « procédé en droit à un examen global de l'objet social de la société 
qui doit répondre à un principe de cohérence et de complémentarité entre les activités qu'il définit, et non prises 
séparément. Ainsi, si le département ne détient plus de compétence en matière économique depuis la publication 
de la loi NOTRé à l'appui de sa participation au capital de la SAEML, les domaines d'activités en matière 
d'aménagement et de construction que cette dernière mène, continuent de s'inscrire dans le giron des compétences 
départementales : tel est le cas du domaine de l'ingénierie territoriale (article L.3232-1-1 du CGCT), de 
l'assainissement, des cours d'eaux, de la production d'énergie de sources renouvelables (article 88 de la loi 2010-
788 du 12 juillet 2010 ; article L.3231-6 du CGCT), d'aides à l'équipement rural (article L.3232-4 du CGCT) ou 
d'aides à l'investissement au titre de la solidarité territoriale (article L.1111-10 du CGCT) ».  

Le directeur technique de la SAEML a indiqué que les statuts ont été modifiés en conséquence (Cf. § objet social), 
en accord avec l’assemblée des actionnaires, et qu’un sixième axe d’intervention, relatif au « développement social, 
à la solidarité des territoires et à la transition énergétique » a été ajouté. Il a précisé sur ce point que « l'Assemblée 
Générale Extraordinaire des Actionnaires de la SAEML du 14 décembre 2016 a entériné, à l'unanimité, les 
modifications proposées », et que « les domaines d'activités mentionnés […] rentrent dans le champ de 
compétence du Département et justifient pleinement que le Département reste le principal actionnaire de la 
SAEML ». Le département de la Charente précise que « la SAEML Territoires Charente a engagé une procédure 
de modification de ses statuts visant à mettre en cohérence l'objet social de la société à l'aune des dispositions de 
la loi NOTRé, tirant les conséquences de la spécialisation des compétences des départements et des régions, et 
du renforcement des intercommunalités qu'elle a institués. Dans ce cadre, le conseil départemental a approuvé les 
propositions de modifications par délibération du 11 octobre 2016 […] conférant par ailleurs pouvoir spécial aux 
représentants du Département à l'effet de voter ces dispositions à l'assemblée générale extraordinaire de la SAEML 
qui s'est tenue le 14 décembre 2016. A ce titre, a été inséré dans l'objet statutaire un sixième secteur d'intervention 
rédigé comme suit : « toute opération de nature à contribuer au développement social, à l'autonomie des personnes 
et à la solidarité des territoires », constituant ainsi un rattachement incontestable aux compétences 
départementales ». 

 

3. LE FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE 

3.1. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Les statuts de la SAEML de 2009 et 2013, qui devaient s’appliquer pour la période sous revue, mentionnent que 
« La société est administrée par un conseil d’exploitation composé de 12 membres au moins et de 18 membres au 
plus. ». Ils prévoient également la possibilité de nommer un ou plusieurs censeurs « choisis parmi les actionnaires 
ou en dehors d’eux ». 

Le nombre d’administrateurs prévu par les statuts est compris dans la fourchette du nombre de membres exigés 
par l’article L. 225-17 du code du commerce, à savoir de 3 à 18 administrateurs. Le nombre d’administrateurs a 
varié sur la période examinée de 12 à 15 (cf. Annexe 1) sans qu’il n’ait été possible à la chambre régionale des 
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comptes de déterminer les raisons de ces variations, les comptes rendus des diverses instances étant peu détaillés 
sur ce point. Le seul commentaire relevé concerne la démission de l’administrateur de la société Dexia en mai 
2013. 

Le conseil d’administration s’est réuni environ trois fois par an pendant la période sous revue. Cette fréquence est 
conforme aux statuts et à l’article L. 225-36-1 du code de commerce. Aucun jeton de présence n’a été versé entre 
2012 et 2016. 

Les procès-verbaux du conseil d’administration ne sont pas suffisamment précis au cours de la période examinée. 
Leurs comptes rendus mentionnent la présence de « représentants » sans qu’il soit possible de déterminer si ces 
personnes sont effectivement bien des administrateurs ou des censeurs, voire des personnes présentes sans voix 
délibérative mais consultative. Le nombre de « représentants » présents, représentés ou excusés varie de 13 à 16, 
selon les conseils d’administration, de 2012 à 2016 (cf. Annexe 1). Il est nécessaire de consulter des documents 
complémentaires, notamment le registre des conseils d’administration pour connaitre la qualité des participants. 
Depuis 2015 les comptes rendus sont plus précis, toutefois la chambre régionale des comptes invite la SAEML à 
rester vigilante sur ce point, ce dont la SAEML indique avoir pris note, en réponse à cette observation. 

L’article 14 des statuts précise que « Les collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales 
doivent en permanence » disposer d’« au moins d’une majorité en nombre de sièges le composant, dans une 
proportion au plus égale à celle du capital détenu pas eux par rapport au capital de la société, ce nombre minimum 
de sièges étant éventuellement arrondi à l’unité supérieure. » et que « Le nombre de sièges attribués à chacune 
des collectivités territoriales ou groupement de collectivités territoriales est fixé en proportion du capital détenu 
respectivement par ces derniers ». L’article précité prévoit également que « toute collectivité territoriale ou 
groupement de collectivités territoriales actionnaire a droit au moins à un représentant au conseil d’administration ». 

Si les administrateurs représentant les collectivités actionnaires ont toujours été majoritaires au sein du conseil 
d’administration, en revanche le nombre de représentants des collectivités n’a pas toujours respecté la règle de 
proportionnalité pour la période sous revue. En 2014, le syndicat mixte pôle image (S.M.P.I) disposait de deux 
représentants tandis que le département, détenant un nombre d’actions moindre, disposait de trois représentants. 
En outre, la communauté de communes de Braconne et Charente ainsi que la communauté d’agglomération du 
Grand Cognac, actionnaires depuis le 27 juin 2013, n’ont disposé d’un représentant au conseil d’administration que 
depuis le 27 janvier 2016, et leurs représentants ont pu effectivement siéger au conseil d’administration à compter 
de cette date. Cette situation était irrégulière au regard de l’alinéa 1 de l’article L. 1524-5 du code général des 
collectivités territoriales, qui, dans sa rédaction en vigueur depuis le 10 décembre 2009, prévoit que « Toute 
collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales actionnaire a droit au moins à un représentant au 
conseil d'administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par l'assemblée délibérante 
concernée ». Ces collectivités n’ont pas disposé non plus de censeurs sur la période. La situation paraît d’autant 
plus anormale qu’il aurait été possible, au cours de la période examinée, de nommer des administrateurs 
supplémentaires, les statuts en autorisant 18 au maximum, conformément au code du commerce. 

Les communautés de communes précitées, concédantes d’une concession (ZAC « Montagnes Ouest » et ZAC du 
« Mas de la Cour »), se sont ainsi trouvées dans l’incapacité de se prononcer sur le rapport annuel de la société, 
faute de disposer de représentant au conseil d’administration, alors même que l’article L.1524-5 précité dispose 
que « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur 
le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d'administration ou 
au conseil de surveillance, et qui porte notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être apportées à la 
société d'économie mixte ». En réponse aux deux derniers points, la SAEML a indiqué que ce dysfonctionnement 
avait été corrigé, comme l’atteste le document détaillant la composition du conseil d’administration du 20 janvier 
2017. La Caisse des dépôts et consignations (CDC), qui siège au conseil d’administration, également interrogée 
indique, avoir pris bonne note de cette observation et qu’elle veillera à l’avenir au respect de cette disposition. 

Un collaborateur de la CDC régionale, possédant une action à titre personnel a toujours siégé en conseil 
d’administration. Au cours de la période examinée, deux collaborateurs se sont succédé, l’actuel ayant racheté 
l’action du précédent. La CDC a ainsi toujours disposé, dans les faits, de deux voix délibératives, puisque que le 
directeur régional de la CDC a toujours également siégé « ès qualité » au conseil d’administration de la SAEML. 



 
Rapport d’observations définitives ▪ SAEML Territoires Charente 

 Chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine  15/98 

La CDC indique en réponse que l’article L.225-20 du code de commerce ne permet pas à une entreprise actionnaire 
d’occuper deux sièges d’administrateurs, contrairement aux collectivités actionnaires d’une SEM, qui en application 
de l’article L.1524-5 du CGCT, peuvent disposer de plusieurs représentants, le nombre d’administrateurs 
dépendant de la part de capital détenu. Dès lors, l’octroi d’une action, minimum requis pour prétendre à occuper 
un siège d’administrateur d’après les statuts de la SAEML, à un collaborateur de la CDC, a permis à cette dernière 
de disposer effectivement de deux sièges. La CDC ajoute que « détenant plus de 17 % du capital de la Société », 
elle est le second actionnaire en nombre de parts, après le Syndicat Mixte du Pôle Image qui lui en détient 18,75 %, 
et qui dispose de trois sièges au conseil d’administration, et qu’ « en conséquence, la nomination, par l’assemblée 
générale, de la Caisse des Dépôts, administrateur personne morale et de l'un de ses collaborateurs en son nom 
personnel (soit deux mandats d’administrateurs) ne conduit pas à une disproportion au regard de sa participation 
au capital de la Société ». La participation de ces administrateurs, comme personnes physiques, pose toutefois 
question quant à leur indépendance. Si l’administrateur représentant une personne morale doit suivre les 
instructions de la personne morale qui l’a désignée sur les positions à prendre au conseil où il siège, et engage sa 
responsabilité à son égard dans les conditions ordinaires du mandat, il n’en est pas de même pour les 
administrateurs désignés en tant que personnes physiques. Hormis les cas de représentation d’une personne 
morale, l’administrateur doit être indépendant et libre d’intérêt. Pour pouvoir être qualifié d’indépendant, le membre 
du conseil ne doit pas se trouver dans une situation susceptible d’altérer son indépendance de jugement ou de le 
placer dans une situation de conflit d’intérêts réel ou potentiel. La CDC en réponse indique qu’« aucune disposition 
législative ou règlementaire ne traite de l’indépendance des administrateurs de sociétés non cotée […] » et qu’« au 
cas d’espèce, aucune disposition statutaire n’érige l’indépendance à l’égard de la Société ou d’un autre 
administrateur comme une condition ou un critère de nomination pour être administrateur » de la SAEML. La CDC 
ajoute que ses administrateurs, qu’il s’agisse de son représentant permanent, représentant une personne morale, 
ou du collaborateur, personne physique « appelé à détenir un mandat d’administrateur à sa demande », sont 
soumis aux mêmes exigences en matière de prévention de conflit d’intérêts et de respect des dispositions relatives 
aux conventions réglementées. La chambre régionale des comptes ne partage pas cette vision. Si effectivement 
en ce qui concerne une SA, il n’existe pas de texte explicite sur l’indépendance d’un administrateur, cette 
indépendance exigée relève de la bonne pratique de gestion. Ainsi, l’Institut Français des Administrateurs  (IFA), 
association professionnelle de référence des administrateurs en France indique, à l’article 3 « exercice des 
fonctions, principes directeurs » de sa charte, que « l’administrateur exerce ses fonctions avec indépendance, 
intégrité, loyauté et professionnalisme », l’article 4 « indépendance courage et devoir d’expression » de cette même 
charte indiquant quant à lui, « L’administrateur veille à préserver en toute circonstance son indépendance de 
jugement, de décision et d’action […]».  

Le conseil d’administration doit présenter les comptes de l’exercice clôturé à l’assemblée générale. Au préalable, 
en application de l’article L. 225-100, alinéa 2 du code de commerce, il doit soumettre aux actionnaires un rapport 
sur la situation et l’activité de la société au cours de l’exercice écoulé. Le contenu de ce rapport est précisé par 
l’article R. 225-102 : « le conseil d'administration […], expose de manière claire et précise, notamment dans le 
rapport prévu aux articles L. 225-100 et L. 225-100-2, l'activité de la société et, le cas échéant, de ses filiales au 
cours du dernier exercice écoulé, les résultats de cette activité, les progrès réalisés ou les difficultés rencontrées 
et les perspectives d'avenir. (…) Au rapport mentionné à l'alinéa précédent est obligatoirement joint un tableau, 
dont un modèle figure en annexe 2-2 au présent livre, faisant apparaître les résultats de la société au cours de 
chacun des cinq derniers exercices ou de chacun des exercices clos depuis la constitution de la société ou 
l'absorption par celle-ci d'une autre société, s'ils sont inférieurs à cinq ». Pour la SAEML, au cours de la période 
sous revue, le rapport de gestion a bien été présenté chaque année à l’assemblée générale (cf. infra) par l’expert-
comptable, et le cas échéant, des compléments d’information ont été apportés oralement par le directeur. 

3.2. L’ASSEMBLEE GENERALE  

L’assemblée générale s’est réunie au moins une fois par an, pour la clôture des comptes et leur approbation 
pendant la période examinée, conformément à la règlementation. 

En juin 2013, à la suite de l’assemblée ordinaire, s’est tenue une assemblée extraordinaire qui a procédé à 
l’augmentation de capital conformément au code du commerce.  
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Le quorum, c’est-à-dire, pour les assemblées générales ordinaires, la présence ou la représentation d’actionnaires 
possédant au moins un cinquième des actions ayant droit de vote, conformément à l’article L. 225-98 du code du 
commerce1, a toujours été atteint. Le nombre d’actions détenues par les actionnaires participant au vote est bien 
précisé sur les procès-verbaux (PV) qui mentionnent que les membres du bureau ont certifié exacte la feuille de 
présence2, et qu’ils ont constaté que les actionnaires présents ou représentés atteignaient le quorum requis pour 
que l’assemblée générale puisse valablement délibérer. 

Les procès-verbaux des réunions des assemblées générales ne sont pas strictement conformes à l’article  
R. 225-106 du code du commerce3. En effet, aucun d’entre eux ne comporte le résumé des débats précédant 
l’adoption des résolutions des assemblées générales. Seuls figurent le texte des résolutions ainsi que le vote 
acquis. Au regard des bonnes pratiques de gestion, cette modalité de tenue des procès-verbaux doit être modifiée 
car elle conduit à occulter toute indication sur les différences d’appréciation et le niveau d’adhésion des actionnaires 
aux résolutions soumises au vote. En effet, même si les résolutions sont votées à l’unanimité, il peut y avoir des 
débats préalables.  

L’ordre du jour des AG a toujours comporté à minima les sujets suivants : 

1. Présentation du rapport de gestion du conseil d’administration et du commissaire aux comptes sur la marche et 
l'activité de la société, ainsi que sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre ;  

2. Présentation du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article  
L. 225-38 du code de commerce ; 

3. Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre ;  
4. Quitus à donner aux administrateurs ; 
5. Affectation du résultat ; 
6. Examen et approbation des conventions visées à l'article L. 225-38 du code de commerce ; 
7. Fixation des jetons de présence du conseil d’administration ; 
8. Questions diverses. 

Les ordres du jour prévoient un item « questions diverses ». Cependant, seules quatre questions diverses ont été 
traitées, à savoir en 2013, une question relative à l’examen des mandats des commissaires aux comptes titulaires 
et suppléants, une autre relative à la démission de DEXIA CREDIT LOCAL au sein du conseil d’administration et, 
en octobre 2015, une question relative au renouvellement des membres du conseil d’administration ainsi qu’ une 
question concernant le vote formel du texte des résolutions intéressant l’ensemble des points inscrits à l’ordre du 
jour. Hormis ces points d’importance mineure, aucun actionnaire n’a apparemment demandé à traiter des sujets en 
dehors de l’ordre du jour prévu, ce qui interroge sur la réelle implication des représentants des actionnaires.  

Au terme de l’article L. 225-100 du code de commerce, l'assemblée générale ordinaire doit se réunir dans les six 
mois suivant la clôture de l'exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. L’assemblée 
générale s’est toujours réunie dans les délais pendant la période sous revue, sauf en 2015, où ses membres ont 
été convoqués après le délai règlementaire de 6 mois afin de laisser le temps aux collectivités d’approuver les 
comptes rendus des opérations dont la SAEML a la charge4.  

L’assemblée générale omettait parfois de mettre à l’ordre du jour le changement d’administrateur. Ainsi le 
représentant de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes a pu siéger au conseil d’administration du 15 mars 
2013, son prédécesseur ayant siégé au précédent, à savoir celui du 12 décembre 2012, sans que cette modification 
ne soit consignée dans le PV des précédentes réunions de l’assemblée générale, ce dernier n’étant pas signalé 

                                                      
1 Pour les assemblées générales extraordinaires, selon l’article L. 225-96 du code du commerce, le quorum est fixé à un quart des actions 
ayant droit de vote (pour la première convocation), à un cinquième des actions ayant droit de vote (en cas de seconde convocation)  
2 Article R.225-95 du code de commerce. 
3 Qui prévoit que : « Le procès-verbal des délibérations de l'assemblée indique la date et le lieu de réunion, le mode de convocation, l'ordre 
du jour, la composition du bureau, le nombre d'actions participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à 
l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Il est signé par les membres du bureau. 
Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siège social, dans les conditions prévues aux articles R. 225-22 et R. 225-
49 ». 
4 Après en avoir fait la demande au tribunal de commerce.  
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comme démissionnaire. De même, l’arrivée d’un nouveau représentant de la Caisse des dépôts et consignations, 
au conseil d’administration du 4 juin 2014 n’a pas fait l’objet d’une présentation en assemblée générale en 2013 ni 
lors du précédent conseil. En outre, le PV de l’assemblée générale du 20 octobre 2015 mentionne le remplacement 
de plusieurs administrateurs dont le mandat arrivait à échéance, mais certains de ces nouveaux représentants 
avaient déjà pu siéger au conseil d’administration dès le 10 septembre 2015. Ces changements prévisibles auraient 
dû être annoncés lors de l’assemblée générale précédente, quand bien même les noms n’étaient pas encore 
connus à cette date, puisque dépendant de l’issue des élections départementales de 2015.  

En dépit du désaccord de la SAEML dans sa réponse sur ce point, la chambre régionale des comptes observe que 
les SEML, qualifiées de sociétés anonymes, sont régies par le livre II du code de commerce, en application du 1° 
de l’article L 1522-1 du CGCT. Elle rappelle les dispositions de l’article L. 225-18 du code de commerce qui prévoit 
l’obligation de désignation des administrateurs par l’assemblée générale, que ces derniers représentent une 
collectivité territoriale ou non, les administrateurs représentant d’une collectivité territoriale devant par ailleurs avoir 
été désignés par l’assemblée délibérante de la collectivité, conformément aux dispositions de l’article L.1524-5 du 
CGCT. Toute nomination intervenue en violation de cette règle est nulle.  

3.3. L’INFORMATION FOURNIE AUX COLLECTIVITES 

L’article L. 300-5 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable du 21 juillet 2005 au 1er avril 2016 prévoyait 
que le concessionnaire fournisse chaque année un compte rendu financier d’activité (CRAC) pour chaque 
concession d’aménagement comportant : 

« a) Le bilan prévisionnel actualisé des activités, objet de la concession, faisant apparaître, d'une part, l'état des 
réalisations en recettes et en dépenses et, d'autre part, l'estimation des recettes et dépenses restant à réaliser ; 

b) Le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des recettes et des dépenses de l'opération ; 

c) Un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice […] ; 

L'ensemble de ces documents est soumis à l'examen de l'organe délibérant du concédant [...]. Le concédant a le 
droit de contrôler les renseignements fournis, ses agents accrédités pouvant se faire présenter toutes pièces de 
comptabilité nécessaires à leur vérification. Si le concédant est une collectivité territoriale ou un groupement de 
collectivités territoriales, dès la communication de ces documents et, le cas échéant, après les résultats du contrôle 
diligenté par le concédant, ces documents sont soumis, dans un délai de trois mois, à l'examen de l'organe 
délibérant, qui se prononce par un vote. ». 

Après lecture des comptes rendus des conseils d’administration et des rapports des commissaires aux comptes, la 
chambre régionale des comptes a relevé que les comptes de 2011 à 2014, présentés respectivement en juin 2012, 
juin 2013, juin 2014 et octobre 2015, ont été approuvés sans que les collectivités actionnaires et les collectivités 
délégantes n’aient voté les comptes rendus d’activités annuels des concessions (CRAC) en assemblée délibérante. 
C’est d’ailleurs ce que signale le commissaire aux comptes dans son rapport de 2011 présenté en 2012, et ceux 
de 2012 à 2015. 

Le guide des sociétés d’économie mixte locales préconise que les comptes rendus d’activité soient adressés aux 
collectivités concédantes avant le 15 mai de l’année qui suit la date de clôture de l’exercice, les collectivités 
concédantes disposant ensuite de 3 mois, délai maximum, pour les approuver. Les comptes des sociétés 
anonymes devant être présentés avant le 30 juin, cette date du 15 mai correspond à une date limite permettant à 
la SAEML de disposer des comptes rendus d’activités approuvés par les collectivités concédantes au moment de 
la présentation des résultats. Si aucun texte n’impose aux SEM l’obligation de disposer des comptes rendus 
d’activités votés au moment de l’approbation des comptes, ces éléments concourent néanmoins à sécuriser 
l’information apportée aux actionnaires quant à la santé financière de leur société, au moins une fois par an.  

Les comptes rendus concernant les exercices 2012 à 2015 ont tous été adressés aux collectivités après la date du 
15 mai, parfois même après l’approbation des comptes par les actionnaires, rendant impossible un vote, par les 
collectivités, des comptes rendus avant le 30 juin de l’exercice. La commune de Ruelle-sur-Touvre indique qu’elle 
avait demandé à la SAEML d’avancer les dates de présentation des CRAC afin de se conformer aux textes. Forte 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006178759&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170118
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de ce constat, la commune avait demandé à la SAEML de présenter certains éléments financiers, devant la 
commission municipale dédiée aux ressources, avant la présentation des CRAC.  

Une amélioration des délais a été cependant constatée en 2015, puisque les comptes rendus d’activités des 
concessions (CRAC) ont été envoyés avec seulement 10 jours de retard par rapport à la date limite d’envoi 
préconisée. La SAEML indique en réponse que « Les derniers comptes rendus d'activités des concessions […] 
sont envoyés aux concédants pour validation dans les délais légaux, […] à titre d'exemple pour les CRAC portant 
sur l'exercice 2016, le comité technique s'est réuni le 19 avril 2017. Les CRAC avec l'avis favorable du comité 
technique ont été envoyés aux concédants le 21 avril 2017 ». 

Les CRAC n’ont pas respecté, au cours de la période sous revue, le formalisme prévu à l’article L.300-5 du code 
de l’urbanisme. Ces documents n’ont jamais comporté de tableau des acquisitions et cessions, de telle sorte qu’il 
n’est pas possible d’avoir la vision ni des terrains vendus et restant à vendre ni du coût moyen par m2 aménagé. 
L’information sur les cessions apparaît parfois dans le tableau des dépenses et recettes du CRAC, mais seule une 
information globale, non détaillée, sur le montant des transactions y figure.  

Parfois les documents omettent d’inscrire toutes les recettes attendues ou inscrivent des recettes incertaines. La 
commune de Ruelle-sur-Touvre, concédante de l’opération de concession de la ZAC Seguins et Ribéreaux, déplore 
ainsi un manque de transparence tant dans la gestion courante que dans la présentation des comptes. La 
collectivité précise dans sa réponse à l’extrait dont elle a été destinataire que « […] la présentation sous forme de 
tableaux opaques, avec des éléments difficilement comparables d'une année sur l'autre a eu pour conséquence de 
tendre les relations entre la collectivité et son concessionnaire, tout particulièrement à l'arrivée d'une nouvelle 
équipe en 2014. Malgré les nombreuses questions, il est apparu que les réponses, toujours très techniques, ne 
permettaient ni aux élus, ni aux techniciens d'appréhender les dossiers présentés de manière satisfaisante. ». Le 
manque de traçabilité et de suivi tant administratif que financier lui a donc été préjudiciable. En effet, la collectivité 
devait bénéficier d’une participation de Grand Angoulême agglomération (COMAGA) de 325 800 € négociée en 
2007. Cette participation était toujours inscrite au bilan du CRAC de l’opération au 31 décembre 2015, malgré le 
message d’incertitude d’un chargé de projet de la SAEML, en date du 23 avril 2015, qui s’inquiétait de la position 
de la COMAGA vis-à-vis de cette participation. Le chargé de projet écrit que « […] La tentation qui semble être 
aujourd’hui la position de Grand Angoulême de ne plus participer au coût d’aménagement de la ZAC […] créerait 
un important déficit de recettes mais surtout ne serait pas justifié ». En 2017, la collectivité a sollicité la COMAGA 
pour le versement de cette participation et s’est vue présenter une fin de non-recevoir par lettre du 9 mai 2017. La 
COMAGA y explique son refus, au motif que « les seules décisions officielles qui ont été prises et confirmées 
concernaient la cession des terrains à l’euro symbolique et l’adaptation de certaines clauses opérationnelles 
(servitudes, stationnement…) » et ajoute que « Par conséquent je ne peux aujourd’hui donner de réponse positive 
à votre demande car la « participation » du Grand Angoulême a été inscrite de façon unilatérale et sans précaution 
de la part de votre concessionnaire ». Le bilan de l’opération arrêté au 31 décembre 2015 présente toutefois un 
résultat prévisionnel de l’opération juste à l’équilibre, en tenant compte de cette participation. Or l’absence de 
versement de la participation de la COMAGA entrainera un déficit d’un montant au moins équivalent.  

La commune de Gond-Pontouvre, pour sa part, indique que le contenu des CRAC « n’étaient pas toujours de nature 
à éclairer la collectivité sur l’état d’avancement du projet »,  qu’elle a fait réaliser en conséquence un audit de 
l’opération par un cabinet Conseil au premier trimestre 2016 et ajoute que « bon nombre d'éléments […] ne nous 
sont connus que depuis récemment, compte tenu du manque de transparence dont la SEM Territoires Charente a 
fait état depuis le début de NOTRé relation contractuelle ».  

La chambre régionale des comptes a également constaté par exemple, que le CRAC 2013 de la concession relative 
à l’opération requalification urbaine de la ville d’Angoulême se présentait sous la forme d’un tableau et ne comportait 
aucun commentaire d’accompagnement. Il s’agissait pourtant de l’année de fin de l’opération qui aurait nécessité 
la rédaction d’un bilan de clôture. La chambre régionale des comptes s’est assurée auprès de la SAEML que tous 
les éléments relatifs aux CRAC avaient bien été transmis mais il s’avère que les commentaires sont effectivement 
manquants.  

Un des administrateurs de la Caisse des dépôts et consignations a ainsi pu faire remarquer, lors du conseil 
d’administration du 10 septembre 2015, que les informations relatives aux financements des concessions étaient 



 
Rapport d’observations définitives ▪ SAEML Territoires Charente 

 Chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine  19/98 

lacunaires et qu’il conviendrait de faire apparaître, dans les CRAC, les lignes d’emprunts adossées aux opérations. 
En outre, d’une année sur l’autre, ces informations ont pu varier sans qu’il n’en soit fait mention dans les PV des 
conseils d’administration et des assemblées générales. 

Concernant le contenu des CRAC, la SAEML a précisé à la chambre régionale des comptes que « Les CRAC sont 
aujourd'hui conformes à l'article L 300-5 du code de l'urbanisme. Ils sont composés d'une note de conjoncture, d'un 
bilan réactualisé et d'un plan de trésorerie. La note de conjoncture comprend une présentation de l'opération, les 
modes de rémunération du concessionnaire, un tableau des acquisitions et des ventes et un commentaire sur les 
évènements marquants, sur le bilan en engagé de l'exercice écoulé et sur le bilan prévisionnel réactualisé. Le plan 
de trésorerie retranscrit les mouvements de TVA et les financements de l'opération (découvert bancaire, emprunts, 
avances de trésorerie...). La collectivité a fourni en exemple le CRAC 2016 concernant l’opération de la ZAC des 
Seguins et des Ribéreaux, qui ne comporte pas de tableau de cessions, aucun terrain n’ayant été vendu à ce jour. 

Plus généralement, la chambre régionale des comptes observe que les libellés des lignes de dépenses des CRAC 
sont imprécis et qu’il est difficile de reconstituer les diverses rémunérations de la SEM (honoraires, frais de 
résiliations, frais de gestion). Les grands livres comptables n’indiquent que la mention « rémunération SEM », ce 
qui ne permet pas de faire le lien entre les opérations comptables et les montants figurant dans les CRAC. 

L’expert-comptable a indiqué que sa mission se limitait à l’établissement des comptes annuels de la SAEML, la 
tenue de la comptabilité ainsi que les déclarations de TVA étant assurées par la structure elle-même. Concernant 
les CRAC, son intervention consiste à s’assurer chaque année que le montant des recettes et dépenses annuelles 
et cumulées qui y figurent concordent globalement avec la comptabilité de la SAEML et non de les rédiger. Il précise 
vérifier cependant la bonne imputation des rémunérations des différentes opérations, ainsi que l’utilisation des 
comptes adéquats par l’agent comptable de la SAEML, ces recettes faisant l’objet d’une intégration en fin d'exercice 
dans un compte de transfert. 
 

3.4. LES DELEGATIONS DE POUVOIRS DONNEES AUX DIRECTEURS 

Depuis sa création, la société est administrée par un président directeur général (PDG) qui, sous la période sous 
revue, a toujours été un représentant du département de la Charente. Dans les faits, la SAEML a été dirigée du 
1er janvier 2012 au 31 mai 2016, par un directeur technique, qui s’était vu déléguer par le conseil d’administration 
des compétences très larges relevant d’un directeur général, alors qu’il n’était pas mandataire social. 

Les pouvoirs délégués à ce directeur, sans limitation précisée dans le temps, étaient les suivants : 

1. Représenter la société auprès de toutes administrations publiques, collectivités territoriales, personnes 
morales, privées ou publiques et personnes physiques, 

2. Faire et souscrire toutes déclarations, accepter tous droits, cotisations, taxes, introduire toutes demandes en 
exonération, restitution ou modération, 

3. Contracter et résilier tous abonnements, 
4. Contracter et résilier tous contrats relatifs à la gestion comptable, fiscale et sociale de la société auprès de 

prestataires extérieurs, 
5. Contracter et résilier tous contrats, effectuer toutes acquisitions d'équipements relatifs au fonctionnement de 

la société et engager toutes dépenses afférentes, 
6. Recevoir de l’administration postale les envois chargés et recommandés, les mandats-postaux, donner 

toutes décharges à cet effet, signer tous dépôts, 
7. Déposer et signer tous dossiers de demandes d'autorisation d'aménager, de démolir, de construire, de 

restaurer, et recevoir toutes autorisations afférentes à ces demandes, 
8. Signer tous marchés avec toutes entreprises, 
9. Signer tous contrats avec les architectes, bureaux d’études et bureaux de contrôle, 

10. Signer tous contrats avec les agences de publicité, décorateurs, agences immobilières, prestataires de 
services divers et, d'une façon générale, toute personne physique ou morale intervenant pour la 
commercialisation des biens immobiliers, 
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11. Instituer tous consignataires des retenues de garantie et accepter les cautionnements présentés par les 
entreprises relatives à ces retenues de garantie, 

12. Souscrire et résilier toutes polices d'assurances. Faire et signer toutes déclarations de sinistres, 
13. Déposer auprès de tous notaires tous descriptifs, règlements de copropriété, attestations bancaires, et 

généralement tous documents contractuels nécessaires ou utiles à la réalisation des ventes, 
14. Recevoir de tous notaires les copies exécutoires nominatives ou à ordre des actes de vente des biens et 

droits immobiliers, 
15. Signer tous moyens de paiement (chèques, virements, traites, etc.…) inférieurs à 15 000 € (au-delà de ce 

montant, les moyens de paiement seront signés en double signature avec le Président de la société ou en 
cas d’empêchement avec l’un ou l’autre des Vice-présidents), 

16. Ouvrir ou clôturer tous comptes bancaires au profit de la société, agir au mieux des intérêts de la société en 
opérant en son nom tous versements, placements ou remboursements et d’une façon générale toutes 
opérations liées au fonctionnement du ou des comptes, 

17. Recevoir tous exploits d’huissier, sommations, actes de procédures, 
18. Représenter la société devant toutes juridictions, tant en demande qu'en défense, exercer toutes poursuites 

judiciaires, faire tous commandements, sommations, assignations et citations, ou requérir jugements, les 
faire signifier et exécuter, 

19. Aux effets des pouvoirs qu’il détient en vertu des présentes, passer et signer tous actes et pièces, élire 
domicile et généralement faire le nécessaire, 

Lors du conseil d’administration du 3 mai 2012, le conseil d’administration a donné en outre délégation de signature 
au directeur technique pour l’exercice du droit de préemption. 

La délégation de pouvoirs attribuée au directeur technique n’a jamais fait l’objet de l’établissement d’un document 
normé signé par le PDG et le directeur avant le 1er septembre 2016. Les délégations étaient validées en conseil 
d’administration. Ainsi, le conseil d’administration du 11 juillet 2006 a procédé à la délégation de pouvoirs à conférer 
au directeur technique de la SAEML Territoires Charente, délégation qui s’est appliquée également durant toute la 
période examinée. Ces pouvoirs lui ont été attribués en méconnaissance de l’article L. 225-56 du code de 
commerce qui dispose qu’« en accord avec le directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue et 
la durée des pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués », c’est-à-dire aux seuls mandataires sociaux. 
Or, le directeur technique n’ayant jamais été mandataire social, au moins pendant la période sous revue, le conseil 
d’administration ne pouvait lui déléguer les pouvoirs énumérés ci-dessus ; seul le président directeur général était 
habilité à déléguer une partie de ses attributions au directeur technique. 

En outre, les pouvoirs attribués au directeur technique relevaient de ceux du président directeur général ou d’un 
directeur général délégué. En effet, au terme de l’article L. 225-56 du code de commerce seul le président directeur 
général ou le directeur général ou un directeur général délégué est habilité à représenter « la société dans ses 
rapports avec les tiers ». Dès lors le directeur technique ne pouvait se voir déléguer la faculté de représenter 
l’entreprise devant les administrations et les juridictions. 

La chambre régionale des comptes attire l’attention de la SAEML sur l’insécurité juridique des actes signés par le 
directeur technique, qui pourraient être contestés et remis en cause par des tiers ce dont le département de la 
Charente prend note dans sa réponse.  

Interrogé sur l’étendue des pouvoirs conférés au précédent directeur technique, l’actuel directeur technique a 
indiqué que « depuis sa création la SAEML est dirigée par un PDG qui est assisté par un directeur technique salarié 
de la société. Cependant dès l’origine, le conseil d’administration a donné une large délégation de pouvoirs aux 
premiers directeurs […]. Il y a eu une confusion entre le statut de directeur technique et celui de mandataire social 
(directeur général ou des directeurs généraux délégués) et les statuts n’ont pas été strictement 
appliqués.  Cependant, les directeurs restaient sous le contrôle du PDG et du conseil d’administration ». 

 Il ajoute que depuis la nomination de l’actuel PDG le système a été modifié. Ainsi « C’est le département de la 
Charente qui exerce les fonctions de PDG à travers son président. Dans un premier temps, [le président] a exercé 
ses pouvoirs sans les déléguer. Lors du départ en retraite de [l’ancien directeur technique] [Le président] a donné 
une délégation de signature très encadrée à la directrice par intérim […] pour faciliter la vie quotidienne de la 
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société. Lors de ma prise de fonction en septembre, il m’a délégué une partie de ses pouvoirs en fixant des limites 
et des plafonds. Je ne peux pas prendre de décisions importantes qui mettent en jeu la SAEML sans son accord 
express. D’autre part, [le président] a la possibilité de reprendre les pouvoirs qu’il m’a délégués sans mon accord 
ou celui du conseil d’administration. 

Les fonctions sont donc bien clarifiées :  

1. Le département qui exerce la Présidence et la direction générale de la société par le biais de son président, 
2. Le PDG qui délègue une partie de ses pouvoirs à un directeur technique salarié de l’entreprise, 
3. Le directeur technique qui donne une subdélégation de signature très encadrée et limitée à la directrice 
adjointe pour mener les opérations de la SEM. ». 

Si les délégations de pouvoirs accordées en septembre 2016 au nouveau directeur technique (salarié) et à son 
directeur adjoint (également salarié de la société) apparaissent comme mieux définies et plus encadrées, pour 
autant, certains pouvoirs attribués au directeur technique ne semblent toujours pas relever de sa sphère de 
responsabilité, comme la possibilité maintenue de pouvoir représenter la société devant toute juridiction.  

Le département de la Charente répond « que les délégations accordées depuis septembre 2016 respectent 
désormais les principes de gouvernance de la SAEML définis par le Conseil d'administration ainsi que les 
dispositions de l'article L. 225-56 du Code de Commerce relatif au directeur général. A cet égard, s'agissant du 
pouvoir de représentation de la société devant les juridictions, le Président assurant la direction générale demeure 
le représentant légal de la société, la délégation consentie au directeur technique n'étant mise en œuvre que sur 
autorisation préalable dudit Président, c’est un pouvoir spécial, exprès. Autrement dit, la représentation en justice 
n'est en aucune manière un pouvoir général relevant en propre du directeur technique, mais ressortit de celui du 
Président au premier chef. ». La chambre régionale des comptes relève cependant que la rédaction de la délégation 
de pouvoir ne comporte pas de restriction, et qu’il n’est aucunement fait référence à un mandat spécial, la délégation 
mentionnant sur ce point que le directeur technique peut « représenter la société devant toute juridiction, tant en 
demande qu’en défense », sans plus de précisions. 

La chambre régionale des comptes recommande à la SAEML de limiter certaines délégations de pouvoirs 
attribuées au directeur technique, comme celle de représenter la société devant les juridictions, l’article L. 225-56 
du code de commerce prévoyant que seuls les mandataires sociaux représentent la société dans ses rapports avec 
les tiers, ou bien de faire figurer dans la délégation de pouvoir une mention expresse indiquant que le président 
directeur général donnera un mandat spécial au cas par cas pour chaque affaire contentieuse, au directeur 
technique dans le but de le représenter, en application des articles 414 à 416 du code de procédure civile.  

En effet, la délégation de pouvoir ne peut en aucun cas porter sur la totalité des pouvoirs propres du dirigeant de 
droit d’une société. Pour être valable, il est de jurisprudence constante5 que l’étendue de la délégation de pouvoirs 
doit être limitée. En vertu du principe de la répartition légale des pouvoirs dans la société, le dirigeant ne peut 
valablement consentir une délégation dont l’étendue aurait pour effet d’annihiler ses propres pouvoirs ou de les 
neutraliser. La SAEML en réponse indique que les articles du code de commerce cités par la chambre régionale 
des comptes « n’imposent pas de limite à la délégation de pouvoir du président directeur général ». La chambre 
régionale des comptes attire cependant l’attention de la SAEML sur les risques associés à une délégation de la 
totalité des pouvoirs du président. Dans cette situation, le directeur pourrait être qualifié de « dirigeant de fait ». La 
Cour de cassation qualifie de dirigeant de fait « Les personnes tant physiques que morales qui, dépourvues de 
mandat social, se sont immiscés dans la gestion, l’administration ou la direction d’une société, celles qui en toute 
souveraineté et indépendance, ont exercé une activité positive de gestion et de direction engageant la société sous 
couvert ou au lieu et place de ses représentants légaux 6». Un « dirigeant de fait » entre dans le champ d’application 
de l’article L.245-16 du Code de commerce, applicable au société anonyme7, qui dispose que les infractions pénales 
« visant le directeur, les administrateurs, les directeurs généraux et les gérants de sociétés par actions sont 
applicable à toute personne qui directement ou par personne interposée, aura en fait exercé la direction, 

                                                      
5 Cass. Com 11 juin 1965, Cass. Crim, 22 janvier 1986 n°84-95.210 
6 Cass. Com 25 janvier 1994 n° 91-20.007 
7 Article L. 246-2 du code de commerce « Les dispositions des articles L. 242-1 à L. 242-29, […], visant le président, les administrateurs ou les directeurs généraux de 

sociétés anonymes ou de sociétés européennes et les gérants de sociétés en commandite par actions sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne 
interposée, a, en fait, exercé la direction, l'administration ou la gestion desdites sociétés sous le couvert ou au lieu et place de leurs représentants légaux 

file://///S033-0001/services/Donnees/1%20MAGISTRAT/CERESA/SEM%20Territoires%20Charente/2-%20ESPACE%20DLR/delegation%20CBM%20OCT%202016%20(2).pdf
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l’administration ou la gestion desdites sociétés sous couvert ou au lieu et place de leurs représentants légaux ». 
Dès lors, un dirigeant de fait s’expose aux mêmes sanctions, en cas d’infraction à la loi sur les sociétés 
commerciales, que les dirigeants de droit et peuvent, en outre, être tenus de contribuer au passif social et être 
soumis à la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, en cas de cessation de paiement de la société. 

Il ressort également des procès-verbaux de la société que les questions d’orientations n’étaient pas évoquées en 
conseil d’administration en méconnaissance de l’article L. 225-35 du code de commerce qui prévoit que « Le conseil 
d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en œuvre. […]». Le conseil 
d’administration a ainsi manqué à ses obligations. Un représentant de la Caisse des dépôts et consignations 
« regrette » d’ailleurs, lors du conseil d’administration du 13 décembre 2012, que les opérations immobilières ne 
soient « pas suffisamment examinées en conseil bien qu’il relève de la compétence du conseil d’engager ce type 
de décisions ». Plus généralement, les comptes rendus des conseils d’administration n’ont jamais fait état de débats 
relatifs aux orientations stratégiques qui auraient été initiés par les administrateurs ; lorsque ce sujet a été évoqué, 
c’est sur initiative du directeur technique qui détaillait ses propres initiatives, alors qu’il n’y était pas habilité puisque 
n’étant pas mandataire social. Sur ce point l’actuel dirigeant précise que « le contenu des débats des conseils 
d'administration a beaucoup évolué et aborde les orientations de la société ».  

 

3.5. LE COMITE TECHNIQUE. 

Les statuts de la société prévoyaient la création d’un comité technique « ouvert à tout actionnaire de la société qui 
en fait la demande comprenant au moins un représentant de la direction de la société d’une part et de l’un de ses 
représentants techniques ». Le comité technique a pour vocation d’analyser la viabilité et la rentabilité des nouvelles 
opérations potentielles qui lui sont soumises. Le comité donne un avis qui doit permettre aux instances stratégiques 
de prendre des décisions de manière éclairée.  

L’équipe de direction de la SAEML a indiqué que le comité technique n’existe que depuis le 20 octobre 2015, sa 
création étant mentionnée dans le procès-verbal du conseil d‘administration de la même date. Il s’est réuni plusieurs 
fois depuis cette date notamment dans le cadre du suivi d’un audit qui s’est déroulé fin 2015.  

Pour autant, il est fait mention de cette instance dans le compte rendu du conseil d’administration du 17 février 
2012, alors que celle-ci n’était pas opérationnelle. 

Ainsi, pendant quasiment toute la période sous revue, chaque nouvelle opération gérée par la SAEML n’a pas fait 
l’objet d’une évaluation des risques, tant financiers, juridiques qu’opérationnels, informations qui auraient dû être 
portées à la connaissance du conseil d’administration et de l’assemblée des actionnaires avant l’engagement final. 

La SAEML a indiqué que dès la prise de fonctions du nouveau président en septembre 2015, le « conseil 
d'administration de la SAEML a activé le comité technique en désignant ses membres et sa présidente » et qu’il 
serait désormais consulté sur les nouvelles opérations afin d’en évaluer le risque et d’éclairer le conseil 
d’administration sur l’opportunité de s’engager ou pas. 
 

3.6. UN DIRECTEUR ET UN DIRECTEUR ADJOINT EN POSITION DE DETACHEMENT DE LA FONCTION 

PUBLIQUE 

De janvier 2012 à mai 2016, le directeur technique, fonctionnaire territorial, était en situation de détachement et 
recruté sous contrat privé. Cette situation est prévue par l’article 2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux 
positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à 
l'intégration qui précise dans son 5° alinéa la possibilité d’un détachement auprès d’une entreprise privée assurant 
des missions d’intérêt général, « notamment auprès d'une entreprise titulaire d'un traité de concession, d'affermage, 
de gérance ou de régie intéressée d'un service public d'une collectivité publique, sous réserve de l'approbation 
préalable, par la collectivité ou l'établissement dont relève l'agent, du projet de contrat et de ses avenants 
éventuels ». 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006065644
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Cependant, l’alinéa 4 de l’article 21 des statuts de la société ne prévoit cette possibilité que pour des postes de 
chargés de projet et pour les domaines spécifiques du renouvellement urbain, de la requalification urbaine, de 
l’aménagement urbain, de la politique locale de l’habitat. Dès lors, la SAEML n’aurait jamais dû recruter un directeur 
technique en situation de détachement. 

Le directeur a bénéficié d’une prime de départ à la retraite de 25 096 €, prévue par la convention SYNTEC, dont il 
n’aurait pu bénéficier dans sa collectivité d’origine, ainsi qu’un salaire plus important que celui dont il aurait bénéficié 
en tant qu’administrateur hors classe au moment de son détachement, dans sa commune de rattachement. 

Conformément au décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 précité, l’employeur est tenu de prélever les cotisations 
retraites sur la rémunération versée au fonctionnaire en situation de détachement et de les reverser à la collectivité 
de rattachement. La SAEML n’a prélevé les cotisations retraite auprès du directeur technique qu’en 2016, lors de 
son départ en retraite pour seulement trois années (11 262,62 €, bulletin de salaire de mai 2016), soit pour la 
période allant du 1er juin 2013 au 31 mai 2016. Pour les autres années, le directeur technique a perçu le montant 
de ces cotisations, en majoration de son salaire net. 

La SAEML a payé des amendes liées à des infractions routières commises par le directeur technique : 360 € pour 
deux amendes de 2014, 40,50 € pour une amende de 2013 et 45 € pour une amende de février 2015. La chambre 
régionale des comptes rappelle à la SAEML qu’en cas d’interception du véhicule de ses salariés dans le cadre de 
leur activité professionnelle, le principe est celui d’une responsabilité personnelle figurant à l’article L. 121-1 du 
code de la route, qui prévoit que « le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions 
commises par lui dans la conduite dudit véhicule ». Depuis le 1er janvier 2017, les employeurs ont d’ailleurs 
l’obligation de donner le nom du conducteur sauf à encourir eux-mêmes des sanctions (article 121-6 du code de la 
route). 

La société a également recruté, au 1er janvier 2010, un chef de projet « requalification urbaine », ingénieur 
divisionnaire des travaux publics de l’Etat. Son poste a ensuite évolué, et lors de la demande de renouvellement 
de son détachement en 2014, à compter du 1er janvier 2015, cet agent exerçait les fonctions de directeur « habitat 
et immobilier ». Le renouvellement de son détachement n’était donc plus conforme aux statuts de la société. Il 
ressort des éléments fournis que cet agent a été recruté pour intervenir sur l’opération de concession publique 
d’aménagement, signée en 2005, relative à l’opération de requalification urbaine de la ville d’Angoulême et qui a 
fait l’objet d’une résiliation à l’amiable entre la SAEML et la ville d’Angoulême en mars 2013. Pour autant cet 
évènement n’a pas incité la SAEML à revoir le bienfondé de la demande de renouvellement de détachement. 

Les organigrammes pour la période 2012 à 2016 montrent que cet agent a toujours occupé un poste de directeur 
de service, alors même que d’autres personnes ont pu être recrutées comme chefs de projet, le statut de directeur 
impliquant une rémunération plus élevée. La SAEML a précisé à la chambre régionale des comptes en réponse 
que « l’agent détaché […] fera valoir ses droits à la retraite en avril 2018. La SAEML ne recrutera plus de 
fonctionnaires détachés conformément à ses statuts ». 
 

3.7. LES CONVENTIONS REGLEMENTEES 

Les commissaires aux comptes ont eu communication de l’existence d’une convention signée le 22 décembre 2010 
entre la SAEML et la SAS Immobilière Charente8, concernant une prestation de service et en ont informé les 
actionnaires. Cette convention, renouvelable au bout de trois ans par tacite reconduction, applicable à compter du 
28 juin 2010, prévoyait une assistance de la SAEML auprès de la SAS en matière de vie sociale, de gestion 
administrative et de contrôle budgétaire et comptable. La chambre régionale des comptes considère que l’objet de 
la mission d’assistance administrative prévue par la convention n’entre pas dans le champ d’intervention de la 
SAEML décrit par les statuts en vigueur entre 2012 et 2016. Cette convention ne constituait donc pas une opération 
courante contrairement à ce qu’indique la SAEML dans sa réponse. En effet, l’objet social concerne seulement  
l’aménagement, l’étude et la construction d’équipement public, d’immeubles de bureaux ou de locaux destinés à la 
vente ou à la location, à l’exception des logements à caractère social bénéficiant de prêts spécifiques de l’Etat, la 

                                                      
8 Société par action simplifiée. 
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gestion, l’entretien et la mise en valeur d’immeubles et plus généralement toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, complémentaires à l'objet social, ou à tout objet similaire 
ou connexe, de nature à favoriser extension ou le développement de la société.  

D’autre part, cette convention mettait en relation la SAS avec la SAEML actionnaire, ainsi qu’avec certains des 
actionnaires de la SAEML eux-mêmes actionnaire de la SAS, la SAEML détenant 22 % des actions de la SAS, et 
les autres actionnaires de la SAEML, en détenant 36 %9. L’alinéa 3 de l’article L. 225-38 du code de commerce 
prévoit que doivent être 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 ». Les administrateurs de la SAEML ainsi que la SAEML sont 
propriétaires à hauteur de leur apport en capital de la SAS. Ils ont créé la SAS, logée par ailleurs dans les locaux 
de la SAEML, et possèdent ensemble 58 % des part de la SAS. Dès lors, la convention ne relevant pas d’une 
convention courante devait bien être regardée comme une convention devant être soumise à approbation, en 
application de l’alinéa 3 de l’article L. 225-38 du code de commerce.  

La chambre régionale des comptes relève que cette convention n’a pas fait l’objet d’une mention spécifique chaque 
année dans le rapport des commissaires aux comptes, alors que ces derniers en avaient connaissance, la 
convention étant mentionnée dans leur rapport spécial de 2010, année de signature de la convention. Les 
commissaires aux comptes dans leur réponse, reconnaissent que cette prestation ayant été signalée à sa signature 
en 2010, elle aurait dû être présentée en conseil d’administration et mentionnée dans leur rapport spécial chaque 
année.  

À l’échéance de trois ans, en décembre 2013, la convention n’a pas fait l’objet d’une nouvelle approbation du 
conseil d’administration dans le cadre de son renouvellement, la convention arrivant à échéance le 22 décembre 
2016. 

D’autres conventions n’ont également pas suivi le circuit d’approbation décrit précédemment. La vente du terrain 
et d’un bâtiment dénommé « HERTUS », pour 3,6 M€10, a fait l’objet d’un acte notarié signé par la SAEML, la SAS 
Immobilière Charente et une société de crédit-bail. Cet acte tripartite prévoyait concomitamment la vente du 
bâtiment par la SAEML, désignée comme le « vendeur », à la société de crédit-bail, désignée comme 
l’« acquéreur », et la reprise en  crédit-bail du bien par la SAS Immobilière Charente désignée comme « Intervenant-
crédit preneur ». Cet acte signé devant notaire par la SAEML et la SAS doit être considéré comme étant une 
convention règlementée pour les mêmes motifs que ceux explicités pour la convention d’assistance ci-dessus. Il 
n’a cependant pas été qualifié comme convention règlementée, nécessitant à ce titre une approbation préalable, 
et n’a pas fait l’objet d’un signalement ni au conseil d’administration ni à l’assemblée générale. La SAEML indique 
que cette convention relevait, selon son appréciation, de l’article L 225-39 du code de commerce, relatif aux 
opérations courantes et conclues à des conditions normales. Si effectivement la vente de l’immeuble correspond 
bien à une activité courante de la SAEML, le dirigeant n’apporte pas d’élément permettant d’affirmer que les 
conditions dans lesquelles s’est effectuée cette vente relevaient des conditions normales du marché. La chambre 
régionale des comptes a en effet relevé que les CRAC de l’opération d’aménagement de la ZAC des Montagnes 
Ouest, sur laquelle étaient situés le terrain et le bâtiment, n’étaient pas accompagnés jusqu’en 2015, d’un tableau 
explicitant les cessions, ni d’informations relatives au coût minimal de vente par m2 permettant d’atteindre un point 
d’équilibre financier pour l’opération et de vérifier ainsi la pertinence du prix de vente fixé. En outre, le rapport de 
présentation du conseil d’administration à l’attention de l’assemblée générale pour l’année 2014, présenté le 
10 octobre 2015, se limitait à mentionner le montant de la vente, figurant dans un tableau « 1° Chiffre d’affaires » 
précédé du libellé « HERTUS » sans autre explications. En l’absence d’éléments probants, la SAEML aurait dû 
solliciter l’avis du commissaire aux comptes sur la nature de l’opération, qui apparait comme complexe dans son 
montage, afin de lever toute ambiguïté quant à la nécessité de soumettre l’opération à l’approbation des instances 
dirigeantes.  

                                                      
9 CDC, Caisse d’Epargne Poitou-Charentes, la CCI et la banque ARKEA actionnaires de la SAS Immobilière Charente et actionnaires de la SAEML:, cf statut de la SAS 
10 3 635 000 €HT – vente signée le 18/12/2014. 
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Cet acte a été signé par le directeur technique dont il est dit dans l’acte notarié que « la société dénommée 
Territoires Charente est représentée à l’acte par Monsieur […] Directeur, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes 
en vertu d’une délibération du Conseil d’Administration de la société Territoires Charente en date du 11 juillet 
2006 ». Ce directeur, n’étant pas mandataire social, ne pouvait pas être « investi de tous les pouvoirs » et se pose 
en conséquence la question de la régularité de l’acte. 

Les commissaires aux comptes n’ont pas relevé non plus l’existence de cet acte, qui représentait 3,6 M€ de recettes 
à comparer aux flux financiers du contrat de prestation d’assistance qui s’élevaient11 à 21 139 € HT en 2012, 
22 352 € HT en 2013, 21 433 € HT en 2014 et 21 566 € HT en 2015. Les commissaires aux comptes ont indiqué 
en réponse qu’il s’agissait, selon eux, d’une opération relevant de l’article L225-39 du code de commerce, portant 
sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, et que « la position de la SAEML parait 
justifiée ».  

L’opération « ARVATO » n’a pas non plus fait l’objet d’une convention réglementée. Cette opération n’est pas 
mentionnée dans le rapport spécial des commissaires aux comptes pour l’année 2011, présenté en assemblée 
générale le 21 juin 2012, ni dans celui de l’année suivante. Cette opération liait pourtant la SAEML à la SAS 
Immobilière Charente, comme la prestation d’assistance précédemment décrite. Dans le cadre d’un contrat de 
promotion immobilière fixé à 2 025 000 € HT, la SAEML a réalisé des travaux de transformation d’un bâtiment 
commercial, localisé sur la zone industrielle n° 3 de la communauté d’agglomération du Grand Angoulême, destiné 
à la location12, pour le compte de la SAS Immobilière Charente, la SAS étant considérée comme maître d’ouvrage 
et la SAEML comme promoteur.  

Cette opération, approuvée par l’assemblée générale de la SAS, achevée pendant l’année 2012, rentrait 
également, selon la chambre régionale des comptes, dans le cadre de l’article L. 225-38 du code de commerce et 
aurait dû faire l’objet d’une approbation préalable par l’assemblée générale de la SAEML. Le dirigeant ne partage 
pas cette analyse et estime que l’article L225-39 du code de commerce s’appliquait pour cette convention. 
Toutefois, si l’opération relève effectivement de l’activité courante de la SAEML, cette dernière n’apporte pas 
d’élément qui permettrait de s’assurer que le contrat a été conclu dans les conditions normales de marché. En effet 
les comptes rendus de clôture des comptes de 2012 du conseil d’administration et de l’assemblée générale et le 
compte rendu d’activités de 2012 de l’opération ne comportent aucun élément de comparaison tarifaire avec 
d’autres opérations similaires qu’aurait réalisé la SAEML. Afin de lever toute ambiguïté, la SAEML aurait pu 
s’assurer auprès du commissaire aux comptes que l’opération pouvait effectivement s’assimiler à une opération 
courante conclue à des conditions normales  

Les commissaires aux comptes n’ont pas relevé l’existence de cette convention. Ils s’en expliquent en indiquant 
qu’ils ont considéré que l’opération ARVATO relevait, selon leur appréciation, de l’article L.225-39 du code de 
commerce et que « la position de la SAEML parait justifié ». 

La chambre régionale des comptes rappelle à la SAEML les dispositions de l’article L. 225-42 du code du commerce 
qui prévoit que les conventions conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être 
annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société, cet article ajoutant toutefois que la 
« nullité peut être couverte par un vote de l'assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires 
aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie » et 
que la société est tenue de respecter le circuit d’approbation des conventions, procédure décrite par l’article  
L. 225-40 du code de commerce. En réponse, les commissaires aux comptes indiquent qu’« à ce jour il n'est apparu 
aucune conséquence dommageable liée à ces opérations » et la SAEML, que les conventions réglementées non 
autorisées préalablement s’appliquent dès lors qu’elles n’ont pas été annulées. 

La chambre régionale des comptes précise également que doivent être considérées comme conventions 
réglementées toutes opérations ne portant pas sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, 

                                                      
11 Sources : rapports spéciaux des commissaires aux comptes. 
12 2 baux commerciaux signés en juin 2011 par SAS Immobilière Charente avec deux sociétés 
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contractualisées entre la SAEML et ses collectivités actionnaires13, ou entre une collectivité qui n’est pas actionnaire 
mais dont un de ses élus représenterait une autre collectivité actionnaire au sein de la SAEML.  

3.8. GUIDE DES PROCEDURES ET CONTROLE INTERNE  

La SAEML a indiqué qu’elle ne disposait pas de guide de procédure interne ni de contrôle interne identifié. La 
société s’en remet à des intervenants externes pour réaliser les contrôles de régularité: avocats pour la gestion de 
ressources humaines et la vie sociale, expert-comptable pour la comptabilité, la SCET pour l’expertise 
opérationnelle. La seule règle écrite est celle de la nécessaire double signature, du directeur technique et du 
président pour les engagements supérieurs à 15 000 € (25 000 € depuis l’arrivée du nouveau directeur). Le 
dirigeant de la SAEML indique que la société «…a mis en place des contrôles internes », notamment la « validation 
par les chargés d'opération », l’« enregistrement des factures sur un logiciel commercial et comptable (pour un 
double contrôle) par l'assistance de gestion », le « Paiement des factures par l'assistante de gestion uniquement 
après le contrôle du responsable administratif et financier et la signature des fichiers de paiement par le directeur », 
ainsi « qu’un contrôle interne avec l'intervention de quatre personnes différentes et une séparation entre 
l'enregistrement comptable et le suivi de trésorerie ». Ces procédures ne sont néanmoins pas écrites, le dirigeant 
ajoutant toutefois qu’il a pris note de « la recommandation de la Chambre et rédigera la procédure de contrôle 
interne ». 

Le guide de contrôle des commissaires aux comptes de juillet 2000, applicable aux SEM, précise que « le 
commissaire aux comptes veille à ce qu’au-delà de l’existence éventuelle d’un manuel de procédures, la SEM soit 
dotée d’un système de contrôle inter opérationnel et efficace ». Il ne ressort pas à la lecture des rapports des 
commissaires aux comptes qu’ils aient pointé cette carence dans l’organisation de la société. Le fait que « la 
SAEML et son expert-comptable tiennent compte du guide des SEM pour la présentation des comptes et la 
présentation de l'annexe avec les opérations d'aménagement aux risques et profits du concédant ou du 
concessionnaire », comme le mentionne en réponse le dirigeant de la SAEML, n’exonère en rien le commissaire 
aux comptes. 

De même, il n’y avait pas, pendant la période sous revue, de guide récapitulatif des procédures de mise en 
concurrence, la SAEML ayant indiqué que chaque chargé d’opération rédigeait ses propres modalités de mise en 
concurrence, en respectant 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 et ses décrets d’application. En effet, 
la SAEML est considérée comme un pouvoir adjudicateur soumis à l’ordonnance de 2005 précitée, et depuis le 
1er avril 2016, aux règles découlant de l’ordonnance du 23 juillet 2015. 

Bien qu’aucune disposition légale n’oblige la SAEML à rédiger un guide des procédures, incluant un volet sur la 
commande publique, et quand bien même le commissaire aux comptes estime que, « même non formalisés la SEM 
Territoires Charente fonctionne bien avec des règles (non écrites) de fonctionnement et de contrôle » et que 
« L'absence de guide, avec cependant l'existence de règles de fonctionnement interne telles que décrites 
sommairement, n'est pas de nature à remettre en cause l'opinion sur les comptes annuels », la chambre régionale 
des comptes recommande à la SAEML d’uniformiser dans un guide les pratiques relatives à la commande publique 
en tenant compte de l’évolution récente des textes, la rédaction d’un tel guide relevant en effet des bonnes pratiques 
de gestion surtout pour une entreprise intervenant dans le secteur public.  
 

4. LISIBILITE ET FIABILITE DES COMPTES  

4.1. LISIBILITE DES COMPTES ET PROCEDURE INTERNE 

Le traitement comptable des concessions d’aménagement dans les sociétés d’économie mixte locales doit être 
conforme aux dispositions du plan comptable général, sous réserve des adaptations prévues par le règlement 

                                                      
13 Convention relevées : AMO conclues avec la commune d’Angoulême (commune actionnaire), la région (actionnaire), le Grand 
Angoulême (actionnaire). 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030920376
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n° 99-05 du 23 juin 1999 du comité de la réglementation comptable, homologué par un arrêté interministériel du 
14 décembre 1999. 

Le guide comptable professionnel des SEM, édité par la fédération nationale des sociétés d’économie mixte, 
recommande (chapitre 4 « ORGANISATION COMPTABLE »), pour l’établissement des comptes annuels et de 
l’annexe des sociétés d’économie mixte locales d’aménagement, de présenter les comptes en distinguant les 
grands types d’activités : les opérations d’aménagement, les opérations réalisées dans le cadre de mandats et les 
opérations propres de la société. Ce guide contient des modèles de bilan et de compte de résultat adaptés aux 
opérations menées par ces sociétés.  

Les comptes annuels de la SAEML ne distinguent pas les différentes typologies d’activités. L’expert-comptable 
présente néanmoins au conseil d’administration, en complément du bilan et du compte de résultat global, une 
ventilation des opérations (fonctionnement, conventions publiques d’aménagement, mandats, opérations propres, 
promotion immobilière, opérations patrimoniales…) selon un formalisme qui ne correspond pas tout à fait à celui 
préconisé par le guide comptable professionnel des SEM. En effet, les données relatives à l’activité des 
concessions sont additionnées avec celles des opérations de conventions publiques d’aménagement et de 
promotion immobilière (construction des EHPAD), sauf pour l’exercice 2014 année où les données relatives aux 
concessions sont isolées. Les montants figurant dans ces tableaux comportent cependant des écarts par rapport 
au détail figurant dans les comptes annuels. Il est donc malaisé de suivre l’évolution de l’activité par catégorie 
d’opération d’une année sur l’autre. Par ailleurs, cette présentation complémentaire n’est pas annexée aux comptes 
publiés. Il s’agit de documents de travail commentés à l’occasion de la présentation des comptes au conseil 
d’administration. L’expert-comptable interrogé sur ce point indique que ces tableaux pourraient effectivement être 
intégrés à la plaquette des comptes annuels pour les années futures. 

La société a ainsi continué à employer les modèles du système de base sans les avoir adaptés en totalité aux 
recommandations du guide comptable professionnel des SEM. La présentation de ses comptes pourrait être 
améliorée, outre sur la présentation par catégorie d’activité, mais aussi sur la précision des libellés. En effet, les 
libellés des comptes détaillés de l’expert-comptable pourraient faire référence explicitement à l’opération à l’origine 
de l’inscription comptable, ce qui n’est pas toujours le cas les libellés étant souvent incomplets. Par exemple au 
bilan 2015, le compte de résultat détaillé mentionne la ligne « 70500000 Etudes ». Après recherche la chambre 
régionale des comptes a pu relier celle-ci à l’opération « Cité de l’Air ». Ce même document indique la ligne 
« 70550001 participation animation N » qui correspond à une recette issue de la convention d’aménagement de 
requalification urbaine. Ces libellés ne permettent pas d’identifier quelle opération est concernée par l’inscription. 
En outre, certaines lignes comptables additionnent les montants en recettes ou en dépenses de plusieurs 
opérations similaires, ce qui peut nuire au suivi précis et rapide d’une opération en particulier. Enfin, certaines lignes 
ne permettent pas de connaitre la nature exacte des charges. Par exemple, la ligne « 7910000 transfert de charges 
d’exp » additionne des charges d’exploitation de la structure SEM, qui sont indifférenciées (remboursement 
d’indemnité journalière, remboursement AGEFOS, avantage en nature et « autres » restant indéterminées). Sur ce 
dernier point l’expert-comptable indique qu’il est courant d’additionner, dans un même compte de transfert, 
différentes des opérations similaires dans un souci de simplification. L’expert-comptable reconnaît cependant que 
la lisibilité des comptes annuels est perfectible. 

Le guide de contrôle des commissaires aux comptes relatif aux contrôles dans les sociétés d’économie mixtes 
locales, publié par la compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) de juillet 2000 précise au 
paragraphe « 4.4.1 annexe » que « l’annexe revêt une importance particulière en cas de conduite d’opération 
d’aménagement car les comptes sociaux, synthétique par nature, ne permettent pas de donner une vision 
suffisamment précise de l’activité de la société et de l’évolution des opérations […]. L’annexe doit également inclure 
diverses informations significatives permettant notamment de mieux comprendre l’activité, les résultats de la SEML 
en faisant apparaitre pour les opérations importantes leur stade de réalisation et leur modalité de financement ». 
Le guide retient comme information utile les éléments suivants :  

 

- Le résultat individuel de chaque programme, 
- L’information sur la prise en charge des déficits prévus par la convention, 
- L’état des avances consenties par la collectivité, 
- Les modalités de rémunération de la trésorerie, 
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- L’information sur le montant des emprunts ayant fait l’objet d’une garantie, 
- Une synthèse par opération, comportant le montant des dépenses et des recettes, le résultat prévisionnel et 

l’excédent devant revenir au concessionnaire ou au concédant selon que le risque est supporté par l’un ou 
l’autre des partenaires. 
 

Les rapports des commissaires aux comptes, établis afin d’être présentés en assemblée générale, ne comportent 
pas toute l’information qui devrait y figurer. En effet, le guide de contrôle des commissaires aux comptes, précité, 
mentionne que doit figurer dans l’annexe du rapport des commissaires aux comptes une information sur les 
mouvements ayant affectés les divers postes de l’actif immobilisé. L’information relative aux variations sur les titres 
de participation, qui contribuent à la formation de l’actif, ne figure pas dans le rapport de 2015, ni dans les rapports 
de 2012 à 2014. En outre, le rapport de 2011, présenté en 2012 ne comporte pas d’annexe. Un examen attentif 
des comptes met pourtant en évidence une variation des participations entre 2013 et 2015. En effet, deux lignes 
sont apparues : la ligne «26111000 titres participation HERTUS » et « 26120000 titres de participation ZAC MA » 
dont la signification et la provenance des titres est opaque dans la mesure où il ne s’agit pas de sociétés. Les titres 
de participation de la SAS Immobilière Charente apparaissent quant à eux à la ligne « 26110000 titres de 
participation », libellé pour le moins incomplet.  

Les commissaires aux comptes indiquent en réponse qu’ils n’avaient pas connaissance du guide cité par la 
chambre régionale des comptes, que ce guide n’est par ailleurs plus édité par la Compagnie Nationale des 
Commissaires aux Comptes (CNCC), et que « les guides édités par la compagnie des commissaires aux comptes 
sont des aides [..] mais ne sont pas considérés comme des normes et n'ont pas de caractère obligatoire ». Ils 
ajoutent que leur mission n’est pas de rédiger les annexes comptables, tâche réalisée par les experts-comptables. 
S’il n’appartient pas, effectivement, aux commissaires aux comptes de rédiger l’annexe comptable, celle-ci est 
cependant reprise dans leur rapport. Or le rapport annuel 2004 du Haut Conseil du Commissariat aux Comptes à 
son paragraphe 1.1.2 « Recommandations sur l’application des diligences professionnelles », indique que le 
commissaire aux comptes: « (…) doit veiller à la qualité de l’information comptable produite par les sociétés (…) ». 
En outre, le code de déontologie de la profession des commissaires aux comptes dans son article 14, dans sa 
version antérieure à juin 2017, leur préconise d’accomplir leurs missions en tenant compte « des bonnes pratiques 
professionnelles identifiées par le Haut Conseil du commissariat aux comptes et publiés ».   

La chambre régionale des comptes a relevé également l’absence d’information sur la prise en charge des déficits 
prévus par les conventions d’aménagement, alors que pour deux d’entre elles la prise en charge du déficit par le 
concessionnaire ou le concédant dépend du montant du résultat dégagé. Le commissaire aux comptes a pourtant 
indiqué regarder « le résultat à terminaison si celui-ci peut entraîner des provisions », mais n’a pas complété 
cependant dans son rapport les informations de l’annexe élaboré par l’expert-comptable. La chambre régionale des 
comptes a également relevé parfois l’absence tant de l’état récapitulatif des avances consenties par les collectivités, 
encaissées ou à encaisser, (cette information figure toutefois individuellement pour chaque opération, sauf pour 
l’année 2013), que des modalités de rémunération de la trésorerie, ou du montant des emprunts ayant fait l’objet 
d’une garantie (l’information figurant à la rubrique « autres informations » « engagements reçus » n’est pas 
complète sur les garanties d’emprunts). Plus généralement, l’annexe du commissaire aux comptes reprend 
intégralement l’annexe de l’expert-comptable, sans commentaire ajouté, y compris le logo de la société d’expert-
comptable, qui figure sur certaines pages du rapport, les commissaires aux comptes n’y apposant qu’une signature 
et au mieux le tampon de leur société.   

La chambre régionale des comptes a par ailleurs interrogé le directeur technique concernant les interventions des 
commissaires aux comptes. Leur lettre de mission précise que des rapports d’étapes peuvent être présentés ainsi 
que les projets de rapports. Le directeur a indiqué que ces documents n’avaient jamais fait l’objet d’une présentation 
aux instances dirigeantes de la SAEML. En réponse, le commissaire aux comptes indique que les présentations 
ont bien été faites, oralement, comme la lettre de mission les y autorisait. Le directeur technique de la SAEML, qui 
a pris ses fonctions en septembre 2016 ne pouvait donc en avoir connaissance. La chambre régionale des comptes 
invite la SAEML à se faire présenter les rapports d’étapes appuyés des documents relatant le détail des 
investigations réalisés, afin de lever toute ambiguïté, la pratique des commissaires aux comptes dans ce domaine 
étant de présenter des rapports écrits consultables. 
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Les rapports de gestion, autres éléments présentés à l’assemblée générale lors de l’approbation des comptes, 
contiennent des états permettant de suivre l’activité sur les cinq dernières années. Toutefois, le guide conçu par la 
fédération nationale des sociétés d’économie mixte recommande que ces états comparatifs soient inclus dans 
l’annexe des comptes, qui forment avec le bilan et le compte de résultat un ensemble indissociable en vertu des 
dispositions de l’article L. 123-12 du code de commerce. La SAEML indique en réponse qu’elle tiendra compte de 
la remarque de la chambre régionale des comptes « malgré que ce ne soit pas une obligation ». De son côté 
l’expert-comptable indique dans sa réponse que dorénavant le tableau retraçant l’activité de la SAEML sur les cinq 
dernières années sera annexé aux prochains comptes annuels. 
 

4.2. LES DONNEES FINANCIERES PEU FIABLES. 

La chambre régionale des comptes a relevé des différences entre les différents documents transmis aux instances 
décisionnelles : le procès-verbal du conseil d’administration du 3 mai 2012 fait état de données différentes de celles 
des comptes détaillés de l’expert-comptable. Par exemple, le compte rendu indique pour l’actif immobilisé de 2011 
un total de 7 162 361 € alors que le bilan affiche un montant total de 7 170 497 €. Ce même compte rendu présente 
un montant d’actif circulant de 2 091 980 €, tandis que le compte de résultat détaillé indique 23 161 780,30 €. En 
effet, ce PV du conseil d’administration ne présente que les résultats de la seule structure SAEML sans jamais 
présenter ni les opérations d’aménagement ni les opérations relatives aux EHPAD, contrairement au compte de 
résultat détaillé du comptable, de sorte que l’information présentée au conseil d’administration s’avère être partielle. 

En outre, ce même procès-verbal fait état d’un chiffre d’affaires de 2 925 296 € en 2011. Ce montant intègre le 
chiffre d‘affaires relatif aux concessions et aux contrats de promotion immobilière, selon la note explicative 
transmise par la SAEML. La chambre régionale des comptes a toutefois relevé un écart de 58 734 € en moins par 
rapport aux documents de présentation de l’expert-comptable, rédigés à l’occasion de la présentation des comptes 
annuels. Interrogé sur cette différence, le directeur technique adjoint a répondu que l’écart s’expliquait par la non 
prise en compte du chiffre d’affaires généré par l’opération « Ecole Méningaud » dans le document rédigé par la 
SAEML. Le chiffre d’affaires de cette opération n’a d’ailleurs pas été pris en compte jusqu’en 2014 dans les rapports 
de présentation des comptes annuels rédigés par la SAEML et fournis aux instances dirigeantes.  

Plus généralement, la comptabilisation du chiffre d’affaires des différentes opérations n’est pas toujours identique 
ni d’une année sur l’autre, ni d’un document à l’autre, de sorte qu’il est difficile de suivre l’évolution du chiffre 
d’affaires par opération sur la période14. En réponse, le dirigeant de la SAEML indique que « L'activité 
d'aménagement et de promotion immobilière est très fluctuante. Les rémunérations prévisionnelles peuvent donc 
varier au sein du même exercice. Les budgets sont régulièrement revus et présentés au conseil d'administration 
qui est donc parfaitement informé de l'évolution du chiffre d'affaires ». Cependant les écarts mentionnés par la 
chambre régionale des comptes concernent des éléments relatifs aux comptes annuels qui sont définitifs au 
moment de leur présentation, à savoir près de 6 mois après la clôture des comptes, aux instances dirigeantes. Dès 
lors qu’il ne s’agit pas d’informations concernant la rémunération prévisionnelle d’opérations, il n’est pas normal 
que les informations financières relatives à l’exercice écoulé, présentées en conseil d’administration ou en 
assemblée générale après la clôture de comptes ne correspondent pas exactement aux données figurant dans les 
comptes annuels qui ont été certifiés et publiés.  

 

4.3. LES ERREURS DE COMPTABILISATION DE LA TVA 

Outre les retards dans la déclaration, tant sur la TVA collectée que celle due, qui ont pu être relevés par les services 
fiscaux lors de leur contrôle commencé le 3 avril 2013, la chambre régionale des comptes a noté que la SAEML 
n’appliquait pas le régime fiscal qui convenait en matière de TVA pour les opérations concernant les EPHAD de 
Confolens et de Ruffec. Le contrôle fiscal a abouti en 2014 à une régularisation. La SAEML ayant versé la TVA 
due, à savoir 145 000 € pour l’EHPAD de Confolens et 438 000 € pour l’EHPAD de Ruffec, elle s’est trouvée 
toutefois dans l’obligation de régler des pénalités de retard qui ont été ramenées de 136 000 € à 27 000 €. 

                                                      
14 La Chambre a effectué un retraitement opération par opération dans un tableau appelé évolution du chiffre d’affaires. 

file://///S033-0001/services/Donnees/1%20MAGISTRAT/CERESA/SEM%20Territoires%20Charente/2-%20ESPACE%20DLR/10-10-16%20réponses%20CRC%202.pdf
file://///S033-0001/services/Donnees/1%20MAGISTRAT/CERESA/SEM%20Territoires%20Charente/2-%20ESPACE%20DLR/10-10-16%20réponses%20CRC%202.pdf
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4.4. SUIVI ANALYTIQUE DES COUTS 

L’analyse des appels d’offres auxquels la société a répondu, durant la période examinée, montre que la SAEML 
candidate sur les prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage a proposé des tarifs à la journée qui correspondent 
à ceux pratiqués par la concurrence, à savoir des coûts de prestation variant de 550 € HT à 800 € HT, mais sans 
réel calcul de rentabilité. La société admet qu’à ce jour aucune comptabilité analytique n’a été mise en place pour 
analyser les coûts de revient des prestations. 

Par ailleurs, le directeur technique adjoint a indiqué qu’il n’y avait pas d’archivage systématique des candidatures 
infructueuses avant 2015, chaque chargé d’opération conservant ou non les documents. La société n’est donc pas 
en situation d’analyser les causes des refus et se prive de la possibilité d’améliorer la qualité de ses propositions. 
Le directeur technique a indiqué que la société allait évoluer sur ce point. 
 

5. SITUATION FINANCIERE 

5.1. LES PRINCIPAUX INDICATEURS DE SANTE FINANCIERE 

La Chambre régionale des comptes a pu disposer des comptes publiés de la SAEML pour les exercices 2012, 
2013, 2014, 2015. Les comptes de 2016, publiés quant à eux en juin 2017, soit 6 mois après la clôture de l’exercice 
conformément à la règlementation et donc après la date de fin de contrôle, n’ont pu être intégrés à l’analyse de la 
situation financière. 

La situation financière de la SAEML Territoires Charente se fragilise d’années en années tant au niveau du compte 
de résultat que du bilan, les opérations d’aménagement, cœur de métier à l’origine, diminuant au profit des 
prestations de conseil, moins rémunératrices, et de la gestion locative. Le dirigeant de la SAEML indique en réponse 
que « dans un contexte économique difficile, la SAEML a su diversifier son activité et maintenir un équilibre 
financier » et que « Cette stratégie a eu des effets très positifs car sur la période examinée par la Chambre, excepté 
en 2015, le résultat a dégagé des bénéfices ». 

5.1.1. Soldes intermédiaires de gestion, chiffre d’affaires, produits et charges d’exploitation de 

la SAEML  

5.1.1.1. La SAEML Territoires Charente dans sa globalité 

L’analyse englobe l’ensemble des flux financiers de toutes les opérations de la société, opérations d’aménagement 
comprises. 

Les produits et les charges ont connu respectivement une baisse de 61,4 % et de 60,8 %, les produits diminuant 
un peu plus vite que les charges malgré une baisse des charges de personnel de 11,6 % en quatre ans.  

 
 Evolution des produits et des charges 

En euros 2012 2013 2014 2015 Variation 2015/2012 

Produits d'exploitation 17 482 257 26 629 911 11 541 889 6 143 867 -64,9% 

+ produits financiers 13 143 25 832 14 793 4 035 -69,3% 

+ produits exceptionnels 66 636 65 605 77 706 627 013 841,0% 

TOTAL DES RECETTES  17 562 036 26 721 348 11 634 388 6 774 915 -61,4% 

Charges d'exploitation 17 273 072 26 509 663 11 286 814 6 220 826 -64,0% 

- charges financières 191 238 184 027 290 134 261 421 36,7% 

- charges exceptionnelles 0 56 42 545 383 543   

- impôts sur les bénéfices 28 212 3 684 7 222 -2 400 -108,5% 

TOTAL DES DEPENSES 17 492 522 26 697 430 11 626 715 6 863 390 -60,8% 

RESULTAT DE L'EXERCICE 69 514 23 918 7 673 -88 475   
Source : CRC Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes d’après les comptes de résultat de la SAEML Territoires Charente 
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Les produits d’exploitation regroupent le chiffre d’affaires, la production stockée et les transferts de charges. Les 
charges d’exploitation sont principalement constituées d’acquisitions de terrains, de travaux et honoraires versés 
dans le cadre des différentes opérations, de charges de personnel et de dotations aux amortissements et 
provisions. Si ces charges et ces produits ont évolué de manière similaire (environ - 64 %), pour autant l’excédent 
brut d’exploitation est négatif sur presque toute la période examinée, l’année 2014 étant positive en raison de la 
vente du bâtiment « HERTUS », opération propre menée par la SEM. 

Le chiffre d’affaires global, quant à lui, a connu une baisse de plus de 37 % en quatre ans passant de 15,4 M€ en 
2012 à 9,7 M€ en 2015. Il est constitué des produits provenant des rémunérations des concessions 
d’aménagement, des prestations de service (Assistance à maîtrise d’ouvrage ou « AMO » essentiellement) ainsi 
que des versements de loyers. Cette évolution est due à une diminution de l’activité d’aménagement de 33,4 % sur 
les quatre dernières années. 

 Les soldes intermédiaires de gestion  
En euros 2012 2013 2014 2015 variations 2015/2012 

ventes de marchandises 0 0 0 0   

- achats et charges externes 12 253 925 24 806 307 8 463 630 4 190 538 -65,80% 

production vendue / prestations de service  15 641 181 13 866 640 11 567 614 9 723 293 -37,84% 

production stockée / immobilisée -2 354 895 11 683 127 -958 184 -4 570 789   

+ / - variation de stock 0 0 0 0   

- consommations en provenance des tiers 0 0 0 0   

VALEUR AJOUTEE 1 032 361 743 460 2 145 800 961 966 -6,82% 

+ subventions d'exploitation 0 0 0 20 348   

- impôts et taxes 102 903 98 788 100 145 128 464 24,84% 

- charges de personnel 1 479 257 1 224 870 1 297 061 1 307 595 -11,60% 

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION -549 799 -580 198 748 594 -453 745 -17,47% 

+ reprises sur amortissements et provisions, 
transferts de charges 

4 195 971 1 080 144 932 459 970 640   

+ autres produits 0 0 0 375   

- dotations aux amortissements 3 436 987 379 698 1 425 978 591 913 -82,78% 

- autres charges 0 0 0 2 316   

RESULTAT D'EXPLOITATION 209 185 120 248 255 075 -76 959 -136,79% 

+ produits financiers 13 143 25 832 14 793 4 035 -69,30% 

- charges financières 191 238 184 027 290 134 261 421   

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 31 090 -37 947 -20 266 -334 345 -1 175,41% 

+ produits exceptionnels 66 636 65 605 77 706 627 013 840,95% 

- charges exceptionnelles 0 56 42 545 383 543   

RESULTAT EXCEPTIONNEL 66 636 65 549 35 161 243 470   

- participations des salariés 0 0 0 0   

- impôts sur les bénéfices 28 212 3 684 7 222 -2 400   

RESULTAT DE L'EXERCICE 69 514 23 918 7 673 -88 475 -27,28% 
Source : CRC Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes d’après les comptes de résultat de la SAEML Territoires Charente 
 

Le résultat courant avant impôt reste négatif de 2013 à 2015. Le résultat de l’exercice a néanmoins été positif en 
2013 et 2014 grâce au résultat exceptionnel. Toutefois, en 2015, malgré une plus-value de l’ordre de 100 000 € 
réalisée sur une opération cession, d‘un montant de 477 000€, d’un immeuble situé 11 av Cognac, la société 
enregistre un résultat négatif de - 88 475 €.  

 

5.1.1.2. La SAEML Territoires Charente, structure seule 

5.1.1.2.1. Evolution du résultat 

Pour isoler les produits et charges imputables à la seule structure de la SAEML, présentée sous la terminologie de 
« Fonctionnement », conformément au règlement n° 99-05 du 23 juin 1999 du comité de la réglementation 
comptable, la chambre régionale des comptes a analysé, à partir des comptes de résultat détaillés de l’expert-
comptable, toutes les lignes de dépenses et de recettes figurant au compte de résultat détaillé, et les a rattachée 
aux diverses opérations (concession, opération en propres, gestion locative, AMO…) afin d’isoler celles propre à 
la seule structure SAEML.  
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Cette opération s’est avérée délicate, les libellés étant souvent imprécis, d’autant que la SAEML n’a pas fourni à la 
chambre régionale des comptes son plan comptable interne détaillé. Cette dernière a élaboré son analyse 
financière, en comparant les résultats obtenus avec des documents de l’expert-comptable, dénommés « RECAP 
SEM ACTIV 2 ». La SAEML indique en réponse que « Pour retracer les recettes et dépenses de chaque opération 
et de la structure avec un niveau de détail élevé », il suffisait « de se référer aux grands livres ou aux bilans » et 
que par ailleurs « les balances de chaque opération sont intégrées en fin d'exercice dans le dossier SAEML 
Territoires Charente récapitulatif », l’expert-comptable en effectuant une synthèse « dans des tableaux transmis 
qui s'appelle RECAP SEM ACTIV 2 ». La chambre régionale des comptes a cependant relevé d’une part que les 
grands livres des opérations lui ayant été transmis étaient incomplets, et que, par ailleurs, les bilans par opération 
figurant dans les comptes détaillés, n’étaient pas suffisamment précis comme le montre l’extrait ci-joint :  

 

 Bilan opération ZAC montagne Ouest, extrait des comptes annuels 

 
   Extrait des comptes détaillés  

Au niveau de la structure, les recettes progressent de 12,2 % alors que les charges augmentent quant à elles de 
presque 19 %. Les produits d’exploitation constitués de la production vendue, des prestations de service et des 
transferts de charges (rémunérations sur opérations) baissent de 9,7 % entre 2012 et 2015 alors que les charges 
d’exploitation varient de + 2 % (0,7 % en moyenne annuelle). Cette évolution entraîne un effet ciseau défavorable 
à l’équilibre financier de la société dont le résultat se détériore depuis 2012 et présente, en 2015, un résultat négatif. 
La SAEML indique que les charges ont augmenté entre 2013 et 2014, « à cause du portage de l’opération Hertus » 
et qu’en 2015 les charges ont diminué. Il n’en reste pas moins vrai que les charges de 2015 sont supérieures à 
celles constatées en 2012, pour un chiffre d’affaires moindre. 
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 Evolution des produits et des charges 

En euros 2012 2013 2014 2015 Variation 2015/2012 

Produits d'exploitation 2 476 086 5 450 697 2 969 249 2 236 254 -9,7% 

+ produits financiers 13 143 25 832 14 793 4 035 -69,3% 

+ produits exceptionnels 66 636 65 606 77 707 627 014 841,0% 

TOTAL DES RECETTES 2 555 865 5 542 135 3 061 749 2 867 303 12,2% 

Charges d'exploitation 2 266 901 5 330 449 2 714 177 2 313 212 2,0% 

- charges financières 191 239 184 028 290 135 261 421 36,7% 

- charges exceptionnelles 0 56 42 545 383 544   

- impôts sur les bénéfices 28 212 3 684 7 222 -2 400 -108,5% 

TOTAL DES DEPENSES 2 486 352 5 518 217 3 054 079 2 955 777 18,9% 

RESULTAT DE L'EXERCICE 69 513 23 918 7 670 -88 474 -227,3% 
Source : CRC Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes d’après les comptes de résultat détaillée et tableaux RECAP SEM ACTIV2 » de la SAEML Territoires Charente 
 
 

Si la valeur ajoutée connaît une progression de 33,4 % depuis 2012, les charges de personnel demeurent 
importantes et pèsent sur l’équilibre financier de l’organisme, l’excédent brut restant négatif sur toute la période. Il 
s’est toutefois amélioré grâce à la vente du bâtiment Hertus en 2014 et à une diminution des charges de personnel 
et des recettes supplémentaires de production vendue et de prestations de service en 2013. 

 Soldes intermédiaires de gestion 

En euros 2012 2013 2014 2015 Variation 2015/2012 

ventes de marchandises           

- achats et charges externes 346 585 3 647 016 777 067 492 351 42,1% 

production vendue / prestations de service  1 198 106 1 411 327 5 415 756 1 667 385 39,2% 

production stockée / immobilisée -535 3 223 067 -3 372 673 -40 166   

+ / - variation de stock           

- consommations en provenance des tiers           

VALEUR AJOUTEE 850 986 987 378 1 266 016 1 134 868 33,4% 

+ subventions d'exploitation 0 0 0 20 348  

- impôts et taxes 102 904 98 788 100 146 128 464  

- charges de personnel 1 479 258 1 224 871 1 297 062 1 307 595 -11,6% 

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION -731 176 -336 281 -131 192 -280 843 -61,6% 

+ reprises sur amortissements et provisions, 
transferts de charges 

1 278 515 816 303 926 166 588 312 -54,0% 

+ autres produits 0 0 0 375  

- dotations aux amortissements 338 154 359 774 539 902 382 486 13,1% 

- autres charges 0 0 0 2 316  

RESULTAT D'EXPLOITATION 209 185 120 248 255 072 -76 958 -136,8% 

+ produits financiers 13 143 25 832 14 793 4 035 -69,3% 

- charges financières 191 239 184 028 290 135 261 421 36,7% 

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 31 089 -37 948 -20 270 -334 344   

+ produits exceptionnels 66 636 65 606 77 707 627 014 841,0% 

- charges exceptionnelles 0 56 42 545 383 544   

RESULTAT EXCEPTIONNEL 66 636 65 550 35 162 243 470   

- participations des salariés 0 0 0 0   

- impôts sur les bénéfices 28 212 3 684 7 222 -2 400   

RESULTAT DE L'EXERCICE 69 513 23 918 7 670 -88 474 -227,3% 
Source : CRC Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes d’après les comptes de résultat « tableaux RECAP SEM ACTIV2 » de la SAEML Territoires Charente 

 

5.1.1.2.2. Evolution du chiffre d’affaires 

Le chiffre d’affaires de la SEM connaît une baisse globale de plus de 8 %. Les rémunérations des concessions, 
des conventions publiques d’aménagement (CPA), et des contrats de promotion immobilière (dont « BEA ») 
diminuent de 51,6 % en quatre ans.  

Les opérations de promotion immobilière relatives à la construction d’EHPAD sont toutes arrivées à échéance en 
2015. Le chiffre d’affaires, pour ces opérations, a représenté 84 K€ en 2015, soit 3,7 % du chiffre d’affaires total. 



 
Rapport d’observations définitives ▪ SAEML Territoires Charente 

 Chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine  34/98 

L’activité de la SAEML Territoires Charente se maintient principalement grâce aux revenus des loyers et des 
prestations de service d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO). En 2015, les loyers ont engendré 860 K€ de 
recettes, et l’assistance à maîtrise d’ouvrage aux collectivités et au secteur privé ont généré 807 K€ contre 464 K€ 
de recettes pour les opérations de concession. 

En 2014, les produits provenant de la gestion locative augmentent en raison de l’encaissement de 284 303 € de 
loyers issus du bail du bâtiment « Hertus ». En décembre 2014, le bâtiment ayant été vendu, pour 3 635 000 €, 
dont 161 312 € de plus-value (en 2014 les produits sont retraités du montant de la vente hors plus-value), les 
revenus locatifs de 2015 diminuent mais restent supérieurs à ceux constatés en 2013. 

 Evolution du chiffre d’affaires, retraité du déstockage du bâtiment « HERTUS» 

RUBRIQUES 2012 2013 2014 2015 
Variation 
2015/2012 

Rémunération cpa ZAC bea 1 132 401 900 818 974 371 547 794 -51,6% 

dont ZAC Montagnes 129 824 135 975 379 584 270 195   

dont ZAC Rochine 15 854 16 450 15 860 15 974   

dont ZAC Ruelle 26 423 26 139 25 934 25 678   

dont ZAC Mas de la Cour 151 157 197 916 277 260 113 914   

dont CPA gendarmerie 84 2 936 0 0   

dont CPA requalif 372 714 247 914       

dont ZAC Princesse 228 188   37 818   

dont total ZAC 696 283 627 519 698 637 463 579 -33,4% 

dont Station Epuration Ruffec (STEP) 2 732 68       

dont EHPAD Ruffec 86 757 175 702 181 721 84 216   

dont EHPAD Brillac 346 629 -49 747 0 0   

dont EHPAD Confolens 0 147 276 94 013 0   

Mandats 2 372         

Production vendue de services 1 321 161 1 263 794 1 865 309 1 708 865 29,3% 

dont divers  273 674 42 477 59 328 23 151   

dont cité de l'air 63 287 100 599 19 224 17 979   

dont  HERTUS 120 000 272 542 161 312*     

dont AMO 233 382 166 626 636 096 860 953 268,9% 

dont loyers  630 819 681 551 989 318 806 782 27,9% 

Montant net du chiffre d'affaires hors subventions et 
participations 

2 455 935 2 164 612 2 839 680 2 256 660 -8,1% 

Source : CRC Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes d’après les bilans et les comptes de résultat de la SAEML Territoires Charente (tableau CRTC ANAFI par 
activités). *  vente Hertus 3 635 000- 3 473 688 valeur du stock = 161 312 € de plus-value 

Les rémunérations des concessions d’aménagement et des conventions publiques d’aménagement représentaient 
28,4 % de l’activité en 2012. Elles n’atteignent plus que 20,5 % en 2015. La SEM peine également à se rémunérer 
sur des opérations propres qui ne représentent plus que 5,6 % de son activité.  

A l’inverse, les revenus provenant de la gestion locative et des prestations de service AMO progressent 
fortement. Ils représentent respectivement 35,8 % et 38,2 % du chiffre d’affaires en 2015.  

 

 L’activité de la SEM d’aménagement 

Activités en % du chiffre d'affaires 2012 2013 2014 2015 

AMO/Chiffre d'affaires 9,5% 7,7% 10,1% 38,2% 

Loyers/Chiffre d'affaires 25,7% 31,5% 15,7% 35,8% 

Rémunération ZAC/Chiffre d'affaires 28,4% 29,0% 11,1% 20,5% 

Total hors opérations propres 63,5% 68,2% 36,8% 94,4% 

Divers,  opérations propres 36,5% 31,8% 63,2% 5,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Source : CRC Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes d’après les bilans et les comptes de résultat de la SAEML Territoires Charente 
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 Répartition du chiffre d’affaires 

 

Source : CRC Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes d’après les comptes de résultat de la SAEML Territoires Charente 
 

5.1.1.2.3. Evolution des charges 

Les charges externes et autres achats ont augmenté de plus de 42 % sur la période. Si elles ont diminué entre 
2014 et 2015, elles représentaient 347 K€ en 2012 et 492 K€ en 2015. Les charges financières ont également 
fortement progressé, 36,7 % sur la période, soit 11 % en moyenne annuelle. Si elles ont diminué entre 2014 et 
2015, elles représentaient 191 K€ en 2012 et 261 K€ en 2015. 

En 2013, la SEM a réalisé les travaux de construction du bâtiment « HERTUS ». Cette opération a entrainé une 
augmentation des achats et charges externes (achat terrain : 396 468 € ; travaux : 2 405 583 €). 

 Evolution des charges de la structure 

En euros 2012 2013 2014 2015 variations 2015/2012 

Autres achats et charges exter 346 585 3 647 016* 777 067 492 351 42,1% 

Impôts et taxes 102 904 98 788 100 146 128 464 24,8% 

Dépenses de personnel 1 479 258 1 224 871 1 297 062 1 307 595 -11,6% 

Dotations aux amortiss immobil 299 669 304 642 315 059 332 486 11,0% 

Dotations aux prov immobilisat 0 0 0 0  

Dotations aux prov sur actif circ 38 485 55 132 163 144 50 000 29,9% 

Dotations aux prov risques et ch 0 0 61 699 0  

Autres charges 0 0 0 2 316  

CHARGES EXPLOITATION 2 266 901 5 330 449 2 714 177 2 313 212 2,0% 

CHARGES FINANCIERES 191 239 184 028 290 135 261 421 36,7% 

Charges excep sur opér gestion 0 56 27 615 8 292  

Charges excep sur opé capital 0 0 13 145 370 313  

Dotat exception amortisst prov 0 0 1 785 4 939  

CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 56 42 545 383 544  

Impôts sur les bénéfices 28 212 3 684 7 222 -2 400  

TOTAL DES DEPENSES 2 486 352 5 518 217 3 054 079 2 955 777 18,9% 
Source : CRC Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes d’après les comptes de résultat de la SAEML Territoires Charente retraitée de Hertus 

Les dépenses relatives à la gestion administrative interne de la SEM, assurée par des intervenants extérieurs, 
représentent plus de 96 K€ en moyenne par an, soit environ 20 % des autres achats et charges externes. Eu égard 
à la qualité des documents comptables et financiers transmis et à l’absence de mise en œuvre de procédures de 
contrôles, la chambre régionale des comptes s’interroge sur la qualité des prestations de gestion administrative 
apportées par les intervenants externes. 
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 Dépenses externes relatives à la gestion administrative et comptable 

En euros 2012 2013 2014 2015 

consultation juridique intervenant 1  35 856,50 41 198,67 34 091,33 41 292,21 

consultation juridique intervenant 2 7 940,00 7 940,00 10 010,00 10 533,34 

validation des comptes 16 000,00 16 950,00 17 550,00 22 623,60 

contrôle des comptes 14 541,00 12 241,00 12 724,50 16 516,50 

conseil juridique consultation dans différents 
domaines (RH, vie sociale pour CA et AG) 

15 597,60 16 798,45 22 309,69 12 952,83 

TOTAL 89 935,10 95 128,12 96 685,52 103 918,48 
Source : document transmis par la SAEML, rémunération hors taxe après contrôle des grands livres 

Quelques dépenses de « mécénat » imputées au compte 623, ont été versées à « Angoulême Charente Handball » 
pour un montant de 5 200 € en 2012, de 5 500 € en 2013, de 5 000 € en 2014, et de 4 000 € en 2015, ainsi qu’à 
« Angoulême Charente Football Club » pour un montant de 3 000 € en 2013. Outre le fait que ces dépenses ne 
peuvent être qualifiées de dépenses de « mécénat », puisque les bénéficiaires sont des clubs sportifs, ce type 
d’intervention ne s’inscrit pas dans l’objet social de la SAEML. 

Les dépenses de personnel qui comportent les charges de personnelles et autres dépenses liées au personnel, 
ont diminué de 12,7 % entre 2012 et 2015. La SAEML Territoires Charente a mis en place une gestion plus 
rigoureuse de ces charges. La société a profité du départ de personnel bénéficiant d’une rémunération élevée et 
du recrutement de nouveaux collaborateurs dont le salaire est moins important. Entre 2014 et 2015 la société a 
réduit ses effectifs de 1 équivalent temps plein (ETP). Ils représentaient 16,7 ETP en 2012 et 15,6 ETP en 2015. 
En revanche, la SEM a eu recours à du personnel extérieur qui représentait 0,66 ETP en 2014. En 2016, le départ 
de l’ancien directeur technique et son remplacement par un nouveau directeur technique dont la rémunération brute 
a été réduite de près de moitié devrait avoir un impact financier. 

Le salaire du directeur parti en retraite a évolué de 11 385 € brut mensuel à 12 654 € durant la période 2012 à 
2016, soit une augmentation de 11,1 %, correspondant à 2,7 % en moyenne annuelle, sa rémunération annuelle 
brute progressant de 143 680,18 € à 153 049,89 € à fin 2015, alors que les résultats de la société diminuaient 
concomitamment et que le personnel n’a perçu aucun intéressement à compter de 2014 alors que celui-ci s’élevait 
à 46 K€ en 2012, et 46 K€ en 2013.  

La rémunération nette imposable du directeur technique, d’un montant de 129 188 € en 2012, représentait 13,6 % 
des salaires de tous les collaborateurs de la société. Elle représentait 16,8 % des salaires en 2015, soit 141 458 €. 

 Dépenses de personnel 

 En euros 2012 2013 2014 2015 variations 2015/2012 

DEPENSES TOTALES DE PERSONNEL 1 592 937 1 301 684 1 433 892 1 391 005 -12,7% 

Salaires 946 524 791 883 855 888 841 598 -11,1% 

Charges sociales 446 970 367 000 385 635 374 776 -16,2% 

Frais de déplacement 75 978 51 386 52 861 44 283 -41,7% 

dont ancien directeur (« frais CB société ») 24 548 17 285 15 580 12 027,51 -51,0% 

dont  frais de colloques 5 045 2 678 9 872 14 217 181,8% 

dont personnel extérieur  9 557 0 37 066 1 978 -79,3% 

dont taxes 96 526 77 392 78 425 106 841 10,7% 

dont maintenance véhicule 1 315 3 039 1 468 -9  

dont amt véhicule 11 021 8 306 8 032 7 320  

dont moins-value véhicule     4 645    

Sources : grands livres SAEML 

 

Les frais de déplacement représentaient environ 5 % des charges de personnel en 2012 et près de 4 % en 2013 
et 2014. La nouvelle gestion du personnel a permis de réduire ceux-ci d’environ 42 % sur la période examinée. Ils 
représentent 3,2 % des frais de personnel en 2015.  
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La lecture des comptes de 2011 présentés en juin 2012 à l’assemblée générale, montre que l’ancien directeur 
technique a facturé, à lui seul, près de 30 K€ de frais de déplacement, soit 34,3 % du total de ces frais pour 
l’ensemble du personnel. Ces frais ont enregistré une baisse constante sur la période examinée, mais ils 
représentaient encore 27 % du total des frais de mission de l’année 2015 (cf. Annexe 3). 

L’analyse des demandes de remboursement de frais du directeur technique révèle des dépenses importantes de 
restauration, réalisées notamment dans un restaurant étoilé des environs d’Angoulême. Le motif du déplacement 
n’est pas toujours explicité. Cependant, dès lors que le nom d’une opération est mentionné, les dépenses sont 
refacturées à celle-ci, principalement les concessions d’aménagement.  

Pour la concession ZAC « Rochine », les frais de mission ne sont pas clairement identifiés sur le CRAC de 2013, 
l’imputation à la ligne « frais administratifs et de commercialisation » qui logiquement devrait tenir compte de ce 
type de dépenses n’enregistrant que 258 € de réalisés, alors que pour le seul directeur ces frais sont de plus de 
1 500 €. Le dirigeant indique que les frais sont désormais « imputés dans une ligne distincte ». Pour la concession 
ZAC « Montagnes Ouest », les frais du directeur technique sont supérieurs à ceux du chargé d’opération, la 
différence étant importante ; ce constat pose question, le directeur technique n’étant pas à priori supposé se 
déplacer plus que le responsable en charge de l’opération. 

 Imputation frais de mission aux ZAC pour l’année 2013 

ZAC Montagnes Ouest repas voyage transport parking taxi divers hébergement Total 

Directeur 2 125,36 257,70 1 366,67 83,80 483,40 182,45 1 019,20 5 518,58 

Chargé de projet   380,56   9,00  389,56 

ZAC mas de la Cour repas voyage transport      

Directeur 958,30  337,50     1 295,80 

Chargé de projet 64,40  2 148,29     2 212,69 

ZAC Rochine repas  transport parking taxi divers hébergement  

Directeur 786,6  76,21 11,9 169,6 8,8 509,6 1 562,71 
Source : fichiers notes de frais supérieurs à 3000 € /agent transmis par SAEML 

Par ailleurs, toutes les dépenses afférentes aux missions sont remboursées, y compris des dépenses apparaissant 
dans une rubrique « divers » et aucune limitation ne semble avoir été instaurée pour les dépenses de repas ou 
d’hôtel (en général, des hôtels 4 étoiles pour le directeur technique). Les documents relatifs aux remboursements 
des frais de mission mettent en évidence une absence de contrôle des instances dirigeantes, puisque les demandes 
de remboursement du directeur technique n’étaient pas contresignées du président, seule la signature du directeur 
technique y figurant. 

La chambre régionale des comptes invite la société à ajouter, dans un souci de transparence, une ligne de 
remboursement de frais de mission dans les comptes rendus d’activités adressés aux collectivités, et à formaliser 
un document précisant les prises en charge maximales autorisées pour l’hébergement et les repas, dans le cadre 
des missions et déplacements. Le dirigeant de la SAEML indique, dans sa réponse, tenir compte de la remarque 
de la Chambre régionale des comptes et que « Les frais de mission rattachés à la commercialisation seront 
explicités dans la note de conjoncture du CRAC adressé aux concédants » 

La société a fait appel de 2013 à 2015, à l’un des deux salariés partis en retraite au 31 décembre 2012, pour des 
missions de conseil sur différentes opérations : AMO (Castorama), concession ZAC « Montagnes Ouest », 
concession ZAC « Seguins et Ribéreaux », concession ZAC « Mas de la Cour » et l’opération « Cité de l’Air ». Ce 
dernier est intervenu en tant qu’autoentrepreneur, dans un premier temps, puis dans le cadre de l’entreprise qu’il a 
créée ensuite. Ces dépenses ont été refacturées aux différentes opérations concernées. 
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 Prestations M. Broute de 2013 à 2015 

Opérations Autoentrepreneur 2013 Société ABC TTC 2014 Société ABC TTC 2015    
AMO  3 745 7 056 882 

ZAC Montagnes 11 130 8 778 5 292 

ZAC Seguins 7 665 44 562 27 510 

ZAC Mas de la Cour 5 215 294 0 

Cité de l'Air 4 130 17 178 84 

Total en € 31 885 77 868 33 768 
Source : document transmis par la SAEML, rémunération hors taxe après contrôle des grands livres pour 2014 et 2015 

Interrogée sur ce recrutement, la SAEML a justifié le recours à son ancien collaborateur en expliquant que deux 
personnes étant parties à la retraite fin 2012, la SAEML se trouvait dès lors en sous-effectif. Comme elle ne 
souhaitait pas recruter de nouveaux chargés d’opérations, dans un souci de contrôle de sa masse salariale, elle a 
préféré faire appel à son ancien salarié. Pourtant en 2012, la SAEML avait recruté un chargé d’opérations, et il 
s’avère que son effectif en ETP était sensiblement le même en 2012 et 2013 (16,71 ETP en 2012 et 16,51 en 
2013)15. La SAEML n’était donc pas en sous-effectif, son activité n’ayant pas progressé par ailleurs (Cf. § 5.1.1.2.2). 
Le dirigeant a complété sa réponse en indiquant que la SAEML avait en outre eu besoin de faire appel aux 
« services de son ancien collaborateur entre 2013 et 2015 pour mener les opérations en concession 
d'aménagement (ZAC des Montagnes, ZAC Seguin, ZAC Mas de la Cour) et en fonds propres (Cité de l'Air) ». Le 
collaborateur justifie lui aussi son recrutement par le fait qu’« au départ d'un collaborateur ancien, la poursuite du 
suivi de certains dossiers, et en particulier la poursuite du montage des zones d'aménagement concerté, ne peut 
raisonnablement pas être confiée sans précautions à un jeune chargé d'opérations surtout quand il s'agit 
d'opérations dont l'ancienneté est la conséquence d'une gestation difficile », même si la passation de consigne a 
été réalisé.  

Toutefois, la chambre régionale des comptes observe qu’il était loisible à la SAEML d’anticiper le départ de son 
collaborateur, qui est parti tardivement à 67 ans. D’autre part, toute entreprise est confrontée au départ de personnel 
et elle y fait face généralement. Ces opérations, complexes selon la SAEML, auraient pu être confiées aux 
collaborateurs expérimentés de la SAEML bien avant le départ du collaborateur, de manière anticipée là encore. Il 
n’apparait pas à la chambre régionale des comptes que la description des interventions faites par le collaborateur 
en réponse, mette en évidence une technicité telle nécessitant l’intervention exclusive de l’intervenant. D’autres 
collaborateurs de la SAEML, formés en amont auraient pu se charger des démarches que ce dernier a réalisé pour 
les concessions d’aménagement. D’autre part il aurait été opportun de la part de la SAEML d’informer les 
collectivités actionnaires et les collectivités concédantes de l’intervention d’un prestataire de service, ancien salarié 
de la SAEML, devenu autoentrepreneur pour le suivi des opérations notamment celle de la ZAC des « Seguins et 
des Ribéreaux » ; la commune de Ruelle, concédante, a d’ailleurs dénoncé, dans sa réponse aux observations 
provisoires de la chambre régionale des comptes,  un manque d’information sur un sujet « contestable sur le fonds 
[…] et ayant des incidences financières sur sa concession d’aménagement ».  

Les SEM sont considérées comme « pouvoirs adjudicateurs » et étaient, en tant que telles, soumises jusqu’au 
1er avril 2016 à 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 ainsi qu’au décret d’application n° 2005-1742 du 
30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à 
l'article 3 du ‘ordonnance. Si l’article 7 du décret prévoyait que : « I. - Au-dessus du seuil de 210 000 EUR HT pour 
les marchés de fournitures et de services et du seuil de 5 270 000 EUR HT pour les marchés de travaux, les 
marchés et les accords-cadres sont passés selon l'une des procédures formalisées suivantes : 1° L'appel d'offres 
ouvert ou restreint ; 2° La procédure négociée dans les cas prévus à l'article 33 ; 3° La procédure du dialogue 
compétitif dans les cas prévus à l'article 38 ; 4° La procédure du concours définie à l'article 41. II. - Les marchés 
peuvent également être passés sur le fondement d'un accord-cadre ou d'un système d'acquisition dynamique 
conformément aux articles 42 et 44 », pour autant l’article 10 de ce même décret précisait qu’« au-dessous des 
seuils fixés au I de l'article 7, les marchés sont passés selon des modalités librement définies par le pouvoir 
adjudicateur. Sauf dans le cas où le pouvoir adjudicateur décide expressément de mettre en œuvre une des 

                                                      
15 Le document transmis par la SAEML sur l’évolution des effectifs comporte deux erreurs en 2013, en effet deux personnes parties à la 
retraite en 2012 sont comptées dans les effectifs ETP. 
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procédures formalisées, les caractéristiques techniques des fournitures, des services ou des travaux qui sont 
portées à la connaissance du ou des candidats peuvent être décrites de manière très succincte. » 

Si le décret précité ne prévoyait pas de formalités de type « procédure adaptée », comme celle du code des 
marchés publics, les pouvoirs adjudicateurs devaient néanmoins respecter les trois principes fondamentaux, repris 
par l’ordonnance de 2005, à savoir, la liberté d’accès à la commande publique, l’égalité de traitement des candidats 
et la transparence des procédures. Aussi, la mise en concurrence se devait d’être réelle pour tout achat ainsi que 
la conservation des preuves de cette mise en concurrence avec, par exemple, une note récapitulant le déroulement 
de la procédure, des tarifs des fournisseurs consultés, les échanges de courriers. Il était possible également 
d’informer les candidats par publicité en adaptant les modalités en fonction du secteur concurrentiel, de la nature 
de la prestation, de son montant ainsi que de son contexte (délais et formes). 

Ainsi, sans contester les qualités et les connaissances de l’ancien collaborateur, ainsi que la réalité des missions 
qu’il a menées, le prestataire ayant réalisé majoritairement des démarches administratives auprès de divers 
intervenants (ADEME, FRED…), et le dirigeant ayant précisé que « Chaque facturation de l'ancien collaborateur 
ou de sa société ont fait l'objet d'un contrôle strict de la SAEML qui dispose d'un décompte précis du nombre 
d'heures affectées à chaque opération », la chambre régionale des comptes constate que la SAEML n’a pas 
procédé à une mise en concurrence et a fait appel directement à son ancien salarié pour un montant total facturé 
de 143 521 €, incluant 18 606 € de la TVA, sur trois ans, dont 50% au titre d’une opération quasiment à l’arrêt, à 
savoir l’aménagement de la ZAC des « Seguins et des Ribéreaux », opération qui n’a quasiment pas enregistré de 
travaux en 2013 et 2014 (7 K€ en 2013 et 1 K€ en 2014 de travaux réalisés).  
 
Le prestataire indique que sans son intervention, très certainement, le projet aurait été abandonné, alors que 
SAEML souhaitait poursuivre les opérations en cours. La commune de Ruelle-sur-Touvre dans ses réponses, bien 
que déplorant « le non-respect des plannings définis et, parfois, l'absence de réponse aux questions formulées » 
ou encore « encore un dossier excessivement lent […] », n’indique pas que les élus de la commune, entre 2012 et 
2014, ait eu l’intention d’abandonner le projet  .La chambre régionale des comptes en déduit que la collectivité 
n’exerçait donc aucune pression et que cette opération ne comportait aucun caractère d’urgence technique 
nécessitant le recours à un ancien salarié, pour des interventions et démarches administratives classiques pour les 
chargés de mission d’une SAEML (conventionnement avec l’ADEME et le FRED, défense de l'opération devant 
des associations, réflexion sur le devenir d’un bâtiment industriel, recherche de l’équilibre technique et financier sur 
des aspects de dépollution, ou encore présentation du projet à la municipalité).  
 

5.1.1.3. Un autofinancement de la société qui peine à se maintenir 

La chambre régionale des comptes a calculé la capacité d’autofinancement de la SAEML, en ne tenant pas compte 
des dépenses et recettes des opérations de concession, celles-ci étant à l’équilibre grâce aux neutralisations des 
résultats intermédiaires, l’incidence des opérations de concession n’étant prise en compte qu’à la fin de celles-ci. 
Ces procédures comptables sont appliquées tant par les comptables que par les commissaires aux comptes16. 
Seule la rémunération générée par ces opérations, au bénéfice de la SAEML, est prise en compte. Ces 
rémunérations transitent par les comptes de transfert de charges. 

La chambre régionale des comptes a utilisé les documents de l’expert-comptable, appelés « SEM récap activ 2 », 
corrigés de certains montants de transfert de charges non pris en compte. 

Les bilans détaillés des comptes annuels établis par l’expert-comptable comportaient un calcul de la CAF jusqu’en 
2013, mais celui-ci ne correspondait pas à la valeur de la CAF pour la seule structure SEM. En effet, il n’intégrait 
pas correctement les transferts de charges, qui n’étaient pas retraités des reprises sur provisions et dotations aux 
provisions. En outre, ce calcul prenait en compte les opérations de concession et de requalification urbaine, qui 
sont à exclure. Cependant, devant la difficulté à produire, à partir de son logiciel comptable, une CAF retraitée, 
l’expert-comptable a décidé de ne plus fournir cette information, celle-ci n’étant pas obligatoire par ailleurs, le chiffre 
d’affaires de la SAEML étant inférieur à 18 millions et son effectif inférieur à 300 personnes. 

                                                      
16 Guide de contrôle des commissaires aux comptes de juillet 2000, règlement comptable 99-05 du 23 juin 1999 appliqué aux SEM. 
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Au niveau de la seule structure SAEML, hors opérations d’aménagement, la capacité d’autofinancement reste 
positive sur toute la période mais accuse une baisse de 20,5 %. L’autofinancement brut reste ainsi limité entre 2012 
et 2015. Cette tendance souligne la difficulté de la société à dégager des marges pour soutenir un investissement 
ou prendre des parts de participations dans d’autres sociétés.  

 La capacité d’autofinancement (CAF) de la SAEML Territoires Charente 

  2012 2013 2014 2015 
variations 
2015/2012 

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION -731 176 -336 281 -131 192 -202 508   

+ autres produits d'exploitation 0 0 0 375   

- autres charges d'exploitation 0 0 0 2 316   

+ transfert de charges d'exploitation compte 791 (rbt forfaitaire de 
charges sur opérations) 

1 268 657 1 076 904 926 168 532 165   

Dont transfert charges structures (Rem maladie…) 13 654 65 954 28 555 20 514   

Dont transfert charges cité de l'air (honoraires HT)     17 224 1 675   

Dont transfert charges ZAC Montagnes Ouest (honoraires HT) 129 824 135 975 379 583 270 195   

Dont transfert charges ZAC Rochine (honoraires HT) 15 854 16 450 15 860 15 974   

Dont transfert charges EHPAD Ruffec (honoraires HT) 86 757 175 702 181 721 84 215   

Dont transfert charges ZAC Mas de la Cour (honoraires HT) 151 157 197 916 277 260 113 914   

Dont transfert charges ZAC Seguins/Ruelle  (honoraires HT) 26 423 26 139 25 934 25 678   

Dont transfert charges EHPAD Brillac (honoraires HT) 346 629 -49 747       

Dont transfert charges HERTUS (honoraires HT) 120 000 260 533 31     

Dont transfert charges CPA réqualification (honoraires HT) 372 713 247 914       

Dont transfert charges STEP Ruffec (honoraires HT) 2 732 68       

Dont transfert charges Gend Confolens (honoraires HT) 84         

Dont transfert charges Ecole Méningaud Ruffec (honoraires HT) 2 830         

+ produits financiers 13 143 25 832 14 793 4 035   

- charges financières 191 238 184 027 290 134 261 421   

+ produits exceptionnels (opérations de gestion seult) 66 636 65 606 77 707 627 014   

- charges exceptionnelles (opérations de gestion seult) 0 56 42 545 383 544   

- impôts sur les bénéfices 28 212 3 684 7 222 -2 400   

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (CAF) BRUTE 397 810 644 294 547 575 316 200 -20,51% 
Source : CRC Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes d’après les comptes de résultat et grands livres de la SAEML Territoires Charente 

Le calcul de la CAF a fait l’objet d’une contradiction avec l’expert-comptable de la SEM ; ce dernier a procédé à un 
calcul de la CAF intégrant les opérations de concession et de requalification urbaine, qui ne correspond pas à celui 
de la chambre régionale des comptes (Cf. supra). Néanmoins, lors de la phase contradictoire, les montants des 
transferts de charges ont été validés, ainsi que les neutralisations de résultats des concessions, éléments qui sont 
repris dans le rapport. 

5.1.2. Les ratios financiers 

5.1.2.1. Des ratios de comptes de résultat fragiles 

De manière générale, les ratios de comptes de résultat, calculés par rapport à la production vendue de la SEM, 
deviennent tous négatifs en 2015. Ils étaient déjà insuffisants entre 2012 et 2014.  

Au niveau global de la SAEML, la productivité diminue régulièrement chaque année, la baisse étant plus 
importante en 2015. 
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 Ratios de la SAEML toutes opérations  

       

Résultat = résultat   69 514 23 918 7 673 -88 475 

  Production vendue  15 641 181 13 866 640 11 567 614 9 723 293 

    ratio 0,4% 0,2% 0,1% -0,9% 

Résultat = résultat   69 514 23 918 7 673 -88 475 

  
Production vendue y compris 
rémunération transférée 
(791, ZAC, CPI, CPA 

 16 775 954 14 767 458 12 541 985 10 271 087    

    ratio 0,41% 0,16% 0,06% -0,86% 

       

Evolution de l'excédent = EBE toutes opérations   -549 799 -580 198 748 594 -453 745 

  Production vendue  15 641 181 13 866 640 11 567 614 9 723 293 

    ratio -3,5% -4,2% 6,5% -4,7% 

Evolution de l'excédent = EBE toutes opérations   -549 799 -580 198 748 594 -453 745 

  
Production vendue y compris 
rémunération transférée 
(791, ZAC, CPI, CPA) 

 16 775 954 14 767 458 12 541 985 10 271 087    

    ratio -3,28% -3,93% 5,97% -4,42% 

       

Productivité = 
Production vendue hors 
rémunération transférée 
(791) 

  15 641 181 13 866 640 11 567 614 9 723 293 

   ETP 16,7 16,5 16,3 15,6 

    Production/ETP 936 598 840 402 709 670 623 288 

Productivité = 
Production vendue y compris 
rémunération transférée 
(791, ZAC, CPI, CPA) 

  16 775 954 14 767 458 12 541 985 10 271 087    

   ETP 16,7 16,5 16,3 15,6 

    Production/ETP 1 004 548 894 997 769 447 658 403    
Source : CRC Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes d’après les comptes de résultat de la SAEML Territoires Charente 

Au niveau de la seule structure SEM, les ratios sont également insuffisants en 2015.  

La productivité par ETP et le ratio CAF/Chiffre d’affaires est en diminution. Le niveau de rentabilité est satisfaisant, 
puisque la moyenne des SEM d’aménagement se situe autour de 106 K€ pour 2012 (Donnée SCET). 

Le poids des charges financières s’accentue depuis 2014 et reste au-dessus de 9 % du chiffre d’affaires. Celui des 
dépenses de personnel reste inférieur au seuil de 50 % si l’on se réfère aux recettes totales de la structure. En 
revanche, les dépenses de personnel représentent encore 58,5 % des produits d’exploitation en 2015, malgré une 
baisse de 1 ETP entre 2012 et 2015 (cf. supra).  
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 Ratios de la SAEML structure seule  

  2012 2013 2014 2015 

CAF dégagée = CAF  397 810 644 294 547 575 316 200 

  chiffres d'affaires 2 453 105 2 161 676 2 822 455 2 233 508 

    ratio 16,2% 29,8% 19,4% 14,2% 

Résultat = résultat  69 513 23 918 7 670 -88 474 

  chiffres d'affaires 2 453 105 2 161 676 2 822 455 2 233 508 

    ratio 2,80% 1,10% 0,10% -4,00% 

Evolution de 
l'excédent = 

EBE  -731 176 -336 281 -131 192 -280 843 

  chiffres d'affaires 2 453 105 2 161 676 2 822 455 2 233 508 

    ratio -29,80% -15,60% -2,10% -12,60% 

Productivité Chiffre d’affaires 2 453 105 2 161 676 2 822 455 2 233 508 

  Sur ETP 16,7 18,5 16,3 15,6 

    146 893 116 847 386 266 143 174 

Poids des intérêts 
= 

charges financières 191 239 184 028 290 135 261 421 

  sur recettes totales 2 555 865 5 542 135 3 061 749 2 867 303 

   ratio 7,50% 3,30% 9,50% 9,10% 

  sur recettes d'exploitation 2 476 086 5 450 697 2 969 249 2 236 254 

    ratio 7,70% 3,40% 9,80% 11,70% 

Poids du 
personnel = 

frais de personnel 1 479 258 1 224 871 1 297 062 1 307 595 

  sur recettes totales 2 555 865 5 542 135 3 061 749 2 867 303 

   ratio 57,90% 22,10% 42,40% 45,60% 

  sur recettes d'exploitation 2 476 086 5 450 697 2 969 249 2 236 254 

    ratio 59,70% 22,50% 43,70% 58,50% 
Source : CRC Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes d’après les comptes de résultat de la SAEML Territoires Charente 
 
 

5.1.2.2. Un ratio de bilan : la solvabilité de la société 

Le ratio de solvabilité, capitaux propres sur ressources stables, fait apparaître une dégradation du ratio 
d’indépendance financière à long terme. Ce ratio devrait être supérieur à 50 %. Ce dernier reste toujours inférieur à 
ce seuil et même pour la structure seule.  

 Le ratio de solvabilité de la SEM 

      2012 2013 2014 2015 

Solvabilité SEM globale           

Capitaux propres dont résultat  4 069 267 4 171 581 4 610 046 4 371 562 
Ressources stables   26 200 468 22 485 303 29 303 013 24 852 806 
Capitaux propres/capitaux stables 15,5% 18,6% 15,7% 17,6% 
  > 50%       

Solvabilité SEM structure       

Capitaux propres dont résultat  4 069 267 4 171 581 4 610 046 4 371 562 
Ressources stables   12 600 468 9 385 303 13 232 413 11 905 645 
Capitaux propres/capitaux stables 32,3% 44,4% 34,8% 36,7% 
  > 50%           

Source : CRC Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes d’après les bilans de la SAEML Territoires Charente 

 

5.2. LA DETTE :  

5.2.1. Un endettement difficilement soutenable 

La SAEML Territoires Charente a vu sa dette progresser de 10,6 % entre 2012 et 2015. 
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Si l’on isole les comptes de la société pour la structure seule, hors opération de concessions, la dette présente une 
augmentation de son encours de 59,5 % sur les quatre années examinées soit de 4,2 M€ en 2012 à 6,8 M€ en 
2015. La capacité de désendettement se détériore sur la même période passant de 10,8 années en 2012 à 21,6 
années en 2015. La dette est devenue difficilement soutenable à la fin 2015. A brève échéance les résultats à venir 
des opérations de concessions ne participeront que faiblement au désendettement de la société, puisque les 
projections des comptes rendus d’activité montrent que seule la ZAC « Montagnes Ouest » pourrait générer environ 
1 M€ de bénéfice à l’horizon de 2018. 

 Encours de la dette 

Prêts opérations propres 2012 2013 2014 2015 

Brissalière 723 162 667 198 610 487 553 018 

Ecoles 1  1 766 588 1 726 299 1 684 041 1 639 718 

Ecoles 2 72 504 61 584 50 223 38 403 

St Cybard 187 609 157 119 125 112 91 510 

Rue de Bordeaux 129 604 108 541 86 430 63 217 

FRAC 644 066 622 234 599 296 575 197 

France boissons 755 304 725 983 695 001 662 265 

Cité de l'Air   3 200 000 3 200 000 

Total de la dette SEM structure 4 278 837 4 068 958 7 050 590 6 823 328 

CAF SEM structure 397 810 644 294 547 575 316 200 

Capacité de désendettement de la SEM structure 10,8 6,3 12,9 21,6 

Prêts opérations ZAC 2012 2013 2014 2015 

ZAC Montagnes Ouest 8 100 000 6 600 000 4 600 000 5 600 000 

CPA Seguins 1 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 

ZAC Rochine 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

ZAC Mas de la Cour   1 510 600 847 161 

Total de la dette opérations ZAC 13 600 000 13 100 000 12 670 600 12 947 161 

Total de la dette SEM globale 17 878 837 17 168 958 19 661 190 19 770 489 

CAF SEM globale 334 001 314 847 867 125 - 340 077 
Capacité de désendettement de la SEM globale 54 55 23  

Source : CRC Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes d’après les grands livres de la SEM 
 

Par ailleurs, le poids de la dette de la structure seule au regard de la surface financière de la société peut se 
mesurer par le taux d’endettement. Avec un taux d’endettement toujours supérieur à 100 % des recettes totales et 
qui varie de 167 % en 2012 à 238 % en 2015, le poids de la dette devient conséquent et fragilise l’avenir financier 
de la société.  

Le taux de charge de la dette de la société, quant à lui, atteint plus de 17 % en 2015.  

 Taux d’endettement et taux de charge de la dette, SAEML structure seule 

  2012 2013 2014 2015 
Encours de la dette au 31/12 (1) 4 278 837 4 068 958 7 050 590 6 823 328 

Annuité de la dette (2) 399 102 397 500 495 326 489 615 

Total des recettes (3) 2 555 865 5 542 135 3 061 749 2 867 303 

Taux d'endettement (1)/(3) 167,4% 73,4% 230,3% 238,0% 

Taux de charge de la dette (2)/(3) 15,6% 7,2% 16,2% 17,1% 
Source : CRC Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes d’après les comptes de résultat « tableaux RECAP SEM ACTIV2, les bilans et les grands livres de la SAEML 
Territoires Charente 

 

 Taux d’endettement de la SEM globale 

SEM Globale 2012 2013 2014 2015 

Encours de la dette au 31/12 (1) 17 878 837 17 168 958 23 121 190 19 770 489 

Total des recettes (3) 17 562 036 26 721 348 11 634 388 6 774 915 

Taux d'endettement (1)/(3) 101,8% 64,3% 198,7% 291,8% 
Source : CRC Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes d’après les comptes de résultat « tableaux RECAP SEM ACTIV2, les bilans et les grands livres de la SAEML 
Territoires Charente 
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La chambre régionale des comptes a été dans l’impossibilité d’analyser la dette plus avant dans sa globalité et de 
réaliser une projection complète sur les années à venir, en l’absence d’un état récapitulatif et détaillée de la dette 
de la société, qui n’a pas été fourni par la SAEML, bien que la Chambre régionale des comptes en ait fait la 
demande. La production d’un état de la dette comportant, pour chaque emprunt, ses caractéristiques (établissement 
bancaire prêteur, taux de l’emprunt, montant initial, annuité en capital, annuité en intérêts, capital restant dû) ainsi 
qu’une projection de l’extinction de la dette de la SAEML s’avère pour autant indispensable. En effet, Le document 
« Etat des dettes » annexé aux comptes annuels de la SAEML, s’il est règlementaire et ne remet pas en cause 
l’intervention du commissaire aux comptes ni celle de l’expert-comptable, n’en demeure pas moins partiel. En outre, 
les éléments produits par la SAEML en justificatif de la dette présentent soit les contrats d’emprunts sans le tableau 
d’amortissement de la dette, soit le tableau d’amortissement sans les contrats (ex : contrat sur ZAC « Mas de la 
Cour ») avec pour quelques contrats (ex : opération St Cybard) un taux dont on ne sait pas s’il est fixe ou non, et 
TEG ou non. Les contrats d’emprunt fournis ne comportent pas toujours leur date de signature. Le dirigeant de la 
SAEML indique en réponse avoir effectivement fourni à la Chambre régionale des comptes des copies « de contrats 
non signés », mais « tout à fait conformes à celles de contrat validé » et précise qu’il dispose bien d’un « tableau 
de suivi des emprunts », même s’il ne l’a pas transmis pour autant à la Chambre régionale des comptes.  

Pour certains contrats comportant deux phases, une de mobilisation et une d’amortissement de l’emprunt avec le 
choix sur différents taux, fixes ou indexés sur l’EURIBOR 3, 6 ou 12 mois auquel s’ajoutent le cas échéant 
différentes marges, il n’a pas été possible à la chambre régionale des comptes d’analyser leur fonctionnement en 
l’absence de précision sur les dates de mobilisation ainsi que du choix des taux. Les copies des contrats ont bien 
été fournis à compter du 6 septembre 2016 à la Chambre régionale des comptes, comme l’indique le dirigeant de 
la SAEML, et notamment l’emprunt concernant la cité de l’air, mais ces informations n’y sont pas toujours 
consignées. La SAEML indique que « Le contrat d'emprunt de Cité de l'air comprend une phase de mobilisation 
signalée dans le tableau d'amortissement du 20/08/2014 au 20/05/2016 et une phase amortissable du 20/08/2016 
au 20/05/2031 », toutefois la chambre note que ce contrat ne posait pas question : en effet, il a été conclu à taux 
fixe, il n’y avait donc aucun arbitrage à réaliser quant au choix du taux.  

Certains emprunts contractés par la SAEML sont des emprunts « in fine », dont l’amortissement en capital 
s’effectue à la fin de la durée du contrat. Ils concernent uniquement les concessions qui supportent ainsi la charge 
des intérêts sans remboursement de capital. Ces emprunts représentent 61 % de la dette globale au 31 décembre 
201517. Si ce type d’emprunt est adapté aux opérations de concession, qui mobilisent en phase initiale des capitaux 
importants sans recettes en contrepartie, la SAEML ne solde pas ces emprunts lorsque les concessions sont à 
l’arrêt, ou qu’elles n’ont pas encore démarré. 

De surcroît, les grands livres comptables de 2012 à 2015 ne détaillent pas toujours les opérations liées aux 
remboursements d’emprunts arrivés à l’échéance et l’encaissement de nouveaux emprunts d’un montant 
équivalent. La SAEML a effectué une contraction comptable des encaissements et des décaissements, ce qui est 
contraire à l’orthodoxie comptable. En effet, la comptabilité doit retracer fidèlement tous les mouvements financiers 
survenus au cours de l’exercice sans contraction entre dépenses et recettes. Le tableau ci-après montre que les 
opérations de remboursement du prêt de 4M€ puis de mobilisation d’un autre prêt d’un montant équivalent en 2015, 
pour la concession de la ZAC Rochine, ne sont pas fidèlement retracées, contrairement à 2012. 

                                

 
 
 
 
 
 

                                                      
17 4 M€ pour l’opération ZAC « Rochine », 5,6 M€ pour l’opération ZAC « Montagnes Ouest », 2,5 M€ pour l’opération ZAC « Seguins et 
Ribéreaux », pour un encours de 19 770 489 €. 
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 Extrait des grands livres 

 

Source CRC Nouvelle Aquitaine d’après l’extraits des grands livres de la ZAC ROCHINE transmis par la SAEML Territoires Charente 

5.2.2. Un endettement couvert pour partie par des garanties des collectivités 

L’endettement de la SAEML Territoires Charente est couvert en partie par des garanties des collectivités. Sur un 
encours de dette de 17 330 000 € au 31 décembre 2015, 4 290 328 € sont garantis par des collectivités, soit 
24,76 % de l’encours. 

Tableau 23.  Garanties d’emprunts 

Opération concernée 
Montant du 

prêt en € 
Collectivité garante 

% garanti 
Au 

31/12/2015 

Montant restant dû 
garanti en € au 

31/12/2015 

Fin de 
l'engagement 

ZAC Montagnes Ouest 8 100 000 
Communauté de cnes 
Braconne et Charente 

10% 560 000 
30/12/2017 

  Département Charente 25% 1 140 000 

ZAC Mas de la Cour 2 000 000 
Grand Cognac 
Communauté de cnes 

80% 677 728,8 01/03/2017 

ZAC Rochine 4 000 000 
Commune de Gond-
Pontouvre 

25% 1 000 000 2019 

ZAC Seguins et Ribéreaux 2 500 000 
Commune de Ruelle-sur-
Touvre 

25% 625 000 2020 

FRAC 730 000 
Région Nouvelle 
Aquitaine 

50% 287 599 2031 

Total 17 330 000   24,76% 4 290 328  
Source : CRC Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes d’après les comptes de résultat, les bilans et les grands livres et les contrats d’emprunts transmis par la SAEML 
Territoires Charente 
 
Le maire de la commune de Gond Pontouvre a précisé, en réponse que la SAEML, avait fait une demande « de garantie à hauteur de 80 % de la somme empruntée 
(4 millions d’euros) » en octobre 2015 qui « n’a pas été acceptée par le conseil municipal qui a souhaité limiter sa garantie à 25 % de ces 4 millions d’euros, somme 
qu’elle a provisionnée par délibération du 25 mars 2016 ». C’est à cette occasion que le conseil municipal a découvert le caractère « in fine » de l’emprunt. La 
commune ajoute que « Si le montant des financements souscrits pouvait se déduire à partir seulement de la lecture du CRAC 2014 présenté en juin 2015, ni leurs 
structurations, ni leurs caractéristiques n’étaient véritablement en possession de la collectivité ».  
  

Si l’on neutralise pour la SAEML structure seule (hors opération d‘aménagement) le remboursement garanti par la 
région pour l’emprunt FRAC, la capacité de désendettement calculée précédemment s’élève alors, pour 2015, à 
20,7 années, contre 21,6 années, niveau qui reste cependant conséquent. 

Date Journal N° Libellé P. Référence Débit Crédit Solde

164100 : EMPRUNTS

 4 000 000,00 -4 000 000,00

28/01/12 BQ 100 EMPRUNTS 33 079,11  -3 966 920,89

28/04/12 BQ 103 EMPRUNTS 31 607,33  -3 935 313,56

28/07/12 BQ 110 EMPRUNTS 25 864,22  -3 909 449,34

20/10/12 BQ 115 VERST NOUVEAU PRET  4 000 000,00 -7 909 449,34

23/10/12 BQ 115 RBT ANCIEN PRET 4 022 541,56  -3 886 907,78

31/12/12 OD 131 INTERETS 2012  113 092,22 -4 000 000,00

Total  des mouvements de la période 4 113 092,22 4 113 092,22  

Solde comptable  164100  EMPRUNTS  au 31/12/2012 4 113 092,22 8 113 092,22 -4 000 000,00

Date Journal N° Libellé P. Référence Débit Crédit Solde

164100 : EMPRUNTS

 4 000 000,00 -4 000 000,00

19/01/15 BQ 234 EMPRUNTS 21 436,00  -3 978 564,00

20/04/15 BQ 237 EMPRUNTS 20 810,00  -3 957 754,00

20/07/15 BQ 247 EMPRUNTS 20 495,22  -3 937 258,78

24/11/15 BQ 264 EMPRUNTS 20 301,33  -3 916 957,45

31/12/15 OD 270 INTERETS  83 042,55 -4 000 000,00

Total  des mouvements de la période 83 042,55 83 042,55  

Solde comptable  164100  EMPRUNTS  au 31/12/2015 83 042,55 4 083 042,55 -4 000 000,00

EXTRAIT GRAND LIVRE  ZAC ROCHINE 2012

EXTRAIT GRAND LIVRE ZAC ROCHINE 2015
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5.2.3. Des difficultés de remboursement de la dette à venir 

En 2014 et 2015, la SAEML a remboursé environ 0,5 M€ d’annuité en capital pour ses opérations propres. Cette 
annuité devrait diminuer dans les quatre années à venir puisque en 2016, la société a remboursé l’emprunt mobilisé 
pour l’opération de la « Cité de l’Air ». 

Concernant les concessions, la société a été en mesure également de rembourser, en 2014 et 2015, 
respectivement 530 K€ et 663 K€, d’après les grands livres comptables, au titre de l’emprunt réalisé pour la ZAC 
« Mas de la Cour », portant ainsi l’annuité en capital à environ 1 M€ pour ces deux années. A ces amortissements 
vont venir s’ajouter, à partir de 2016, les remboursements des emprunts « in fine » des concessions des ZAC 
« Seguins et Ribéreaux », « Rochine » et « Montagnes Ouest » pour un montant total de 14,6 M€ réparti comme 
indiqué dans le tableau ci-dessous :   

Tableau 24.  Remboursement du capital des emprunts « in fine » 

En euros 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

ZAC seguin   2 500 000  2 500 500 5 000 000 

ZAC Rochine    4 000 000  4 000 000 

ZAC M O 2 000 000 600 000+3 000 000    5 600 000 

Total 2 000 000 3 600 000 2 500 000 4 000 000   2 500 000 14 600 000 
Source : contrats d’emprunts et grands livres de la SAEML 

À compter de 2016, l’annuité pour les concessions, devrait augmenter en moyenne de 2,9 M€ en 5 ans. Au vu de 
la situation financière, surtout si les terrains ne sont pas vendus au même rythme que la prévision18 des comptes 
rendus d’activités des concessions pour 2015, la SAEML Territoires Charente pourrait connaitre des difficultés 
financières, l’obligeant à reconduire ses emprunts « in fine » qui s’avèrent, à la longue, coûteux pour l’équilibre des 
opérations et indirectement pour les collectivités concédantes. En effet, le montant des intérêts au fil du temps vient 
renchérir le coût de l’aménagement, comme le montre le tableau qui suit : 

Tableau 25.  Intérêts versés pour les emprunts « in fine » 

Seguin 2012 2013 2014 2015 Total 2012 à 2015 

Intérêt 5 152,00 54 796,13 57 647,40 49 102,78 166 698,31 

Taux moyen 2,2% 2,3% 2,3% 2,0%   

Rochine 2012 2013 2014 2015   

Intérêt 105 783,33 91 154,75 90 656,11 85 393,55 372 987,74 

Taux moyen 2,64% 2,28% 2,27% 2,13%   

Montagnes Ouest 2012 2013 2014 2015   

Intérêt 101 032,15 192 418,88 158 057,17 167 305,10 618 813,30 

Taux moyen 1,25% 2,38% 2,54% 1,74%   

Total intérêts 211 967,48 338 369,76 306 360,68 301 801,43 1 158 499,35 
Source : contrats d’emprunts et grands livres de la SAEML 
 
 

  

                                                      
18 vente de tous les terrains à l’horizon 2020 
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Tableau 26.  Montant des intérêts figurant dans les grands livres  

605575 : AUTRES FRAIS ZAC Seguins & R 2015 D C 
20/01/15 INTERETS 13 397,50  

31/01/15 EXT INTERETS COURUS  11 778,33 
31/12/15 INTERETS COURUS 47 483,61  

605575 : AUTRES FRAIS ZAC S&R 2014    

01/01/14 EXT INT COURUS   11 423,75 
20/01/14 INTERETS ZAC S&R 14 202,50  

18/04/14 INTERETS ZAC S&R 14 212,50  

18/07/14 INTERETS 14 566,32  

18/10/14 INTERETS 14 317,50  

31/12/14 INT COURUS 2014 11 778,33  

605575 : AUTRES FRAIS ZAC S&R 2013    

01/01/13 EXT INTERETS COURUS  5 152,00 
19/01/13 EMPRUNTS / ETBS DE CREDIT 13 733,17  

15/02/13 EMPRUNTS / ETBS DE CREDIT 6 808,00  

15/02/13 ANNUL INTERETS  13 733,17 
19/04/13 EMPRUNTS / ETBS DE CREDIT 13 656,25  

19/07/13 EMPRUNTS / ETBS DE CREDIT 13 940,69  

16/10/13 PRET CE 6367 ZAC S&R 14 119,44  

31/12/13 INTERETS COURUS 2013 11 423,75  

605575 : AUTRES FRAIS ZAC S&R 2012    

31/12/12 INTERETS COURUS PRET SEGUINS 5 152,00  

605540 : AUTRES FRAIS ZAC 2015 ROCHINE  D C 
01/01/15 EXT INTERETS COURUS  17 009,00 
31/12/15 INTERETS 83 042,55  

31/12/15 INTERETS COURUS 19 360,00  

605540 : AUTRES FRAIS ZAC 2014 ROCHINE    

01/01/14 EXT INTERETS COURUS  18 031,00 
31/12/14 INTERETS COURUS 17 009,00  

31/12/14 INTERETS 91 678,11  

605540 : AUTRES FRAIS ZAC 2013 ROCHINE    

01/01/13 EXT INTERETS COURUS 2012  16 581,58 
31/12/13 INTERETS 2013 89 705,33  

31/12/13 INTERETS COURUS 18 031,00  

605540 : AUTRES FRAIS ZAC 2012 ROCHINE    

31/12/12 INTERETS 2012 113 092,22  

31/12/12 INTERETS COURUS 2012 16 581,58  

31/12/12 EXT INT COURUS  23 890,47 
605561 : AUTRES FRAIS ZAC  MONTAGNE OUEST 2015 D C 
01/01/15 EXT INTERETS COURUS CREDIT TVA  11 907,88 
01/01/15 EXT INTERETS COURUS 3M 2014  86 474,58 
31/12/15 INTERET PRET BCME 99 247,56  

31/12/15 INTERETS COURUS 3M 2015 79 965,42  

31/12/15 INTERET CE 2015 86 474,58  

605561 : AUTRES FRAIS ZAC MO 2014    

correction 2 imputations manquantes ajoutées    

31/12/14 INT COURUS CREDIT TVA 2014  11 907,88 
31/12/14 INT COURUS PRET 3M 2014  86 474,58 
31/12/14 INTERETS 2014 158 057,17  

31/12/14 INT COURUS PRET 3M 2014 86 474,58  

31/12/14 INT COURUS CREDIT TVA 2014 11 907,88  

605561 : AUTRES FRAIS ZAC MO 2013    

31/12/13 INTERETS 2013 192 418,88  

605561 : AUTRES FRAIS ZAC MO2012    

01/01/12 EXT INT COURUS  35 417,41 
25/01/12 INTERETS 35 417,41  

27/12/12 PRET BCME ECH 2012 INTERETS 101 032,15  

Source : Grands livres SAEML 

 

Les comptes rendus des conseils d’administration et des assemblées générales ne mentionnent quasiment jamais 
que les emprunts contractés pour les concessions sont des emprunts « in fine » et n’explicitent donc pas les 
conséquences financières sous-jacentes, à savoir, une charge d’intérêts importante (1,15 M€ en 4 ans), ce que 
déplore la commune de Ruelle-sur-Touvre, qui analyse le coût des charges d’intérêts sur la ZAC des « Seguins et 
des Ribéreaux » comme la conséquence d’un planning de réalisation beaucoup trop lent sur l’opération.  

La chambre régionale des comptes recommande à la SAEML d’établir un tableau d’amortissement de la dette et 
d’y faire figurer tous les emprunts « in fine » et les prévisions de remboursements au regard des recettes à venir 
(terrains restant à commercialiser), en complément des documents prévus par l’article L. 225-100 du code de 
commerce. Elle recommande également à la société de faire preuve de vigilance quant aux perspectives de 
remboursements des emprunts, qui seront conditionnés par les cessions réalisées. 
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5.3. LE BILAN 

Le bilan de la SAEML Territoires Charente a connu une baisse de volume de presque 13 % entre 2012 et 2015. 

5.3.1. L’actif du bilan 

Tableau 27.  Détail de l’actif 

ACTIF 2012 2013 2014 2015 variations 2015/2012 

Actif immobilisé      

immobilisations incorporelles 5 041 3 442 2 412 25  

immobilisations corporelles 6 545 293 6 307 178 7 823 568 7 618 884 16,4% 

immobilisations financières 360 135 377 642 393 761 399 489 10,9% 

Dont Titres de participation SAS 
IMMOBILIERE CHARENTE 

352 000 352 000 352 000 352 000  

Emplois stables et durables 6 910 469 6 688 262 8 219 741 8 018 398 50,8% 

Actif circulant      

avances et acomptes versés      

stocks 10 473 556 18 971 646 16 994 489 12 400 261 18,4% 

créances 5 148 153 5 294 924 3 651 402 2 312 375 -55,1% 

comptes de régularisation 37 587 34 339 48 892 30 628 -18,5% 

Actif d'exploitation 15 659 296 24 300 909 20 694 783 14 743 264 -5,8% 

BFR (Actif circulant - Ressources 
d'exploitation) 

11 270 350 16 797 463 15 488 949 11 433 062 1,4% 

valeurs mobilières de placement 3 400 000 1 200 000 800 000 0 -100,0% 

disponibilités 6 314 814 2 815 958 4 794 322 5 401 345 -14,5% 

Trésorerie positive 9 714 814 4 015 958 5 594 322 5 401 345 -44,4% 

TRESORERIE (T. positive - T. négative) 8 019 649 -1 000 421 5 594 322 5 401 345 -32,6% 

TOTAL GENERAL 32 284 579 35 005 129 34 508 846 28 163 007 -12,8% 
Source : CRC Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes d’après les bilans de la SAEML Territoires Charente 

 

L’actif immobilisé de la SAEML comprend principalement des immobilisations corporelles (constructions) ainsi que 
de manière résiduelle, des immobilisations financières (participations dans d’autres sociétés notamment la SAS 
Immobilière Charente). L’évolution des immobilisations corporelles qui ne varie que de 16,4 % sur quatre années, 
fait apparaître une faible activité de la société en matière d’aménagement, certaines ZAC étant en « souffrance » 
ou en « sommeil » depuis de nombreuses années (concessions ZAC « Rochine » et ZAC des « Seguins et des 
Ribéreaux »). Sur ce point, le dirigeant de la SAEML indique que « Les deux dossiers cités sont en reconfiguration. 
L'activité porte essentiellement sur les études et la redéfinition des programmes à la demande des concédants. 
C'est la raison pour laquelle, les bilans des opérations ne comportent pas beaucoup de mouvements comptables. 
Dès 2016-2017, l'activité sera beaucoup plus importante car la première tranche de travaux des ZAC Seguin et 
Rochine sera engagée ». 

  

5.3.1.1. Les créances 

Les créances comprennent des créances clients et comptes rattachés, les créances d’impôts, de TVA et les autres 
créances.  
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Tableau 28.  Composition des créances 

en € 2012 2013 2014 2015 

Créances 5 148 153 5 294 924 3 651 402 2 312 375 

créances clients et comptes rattachés 3 125 705 744 669 1 174 639 1 476 191 

dont clients (comptes de liaison SEM avec compte de 
liaison des opérations ; solde bancaire au 31/12/N) 

414 698 470 326 679 254 1 256 325 

dont clients écoles Méningaud  61 657 101 275 50 898 

dont  clients ORU SOYAUX 99 312 99 312 99 312 99 312 

dont clients BEA EHPAD Confolens 1 913 600 0 192 000 0 

dont clients BEA EHPAD Brillac 114 814 0 0 0 

dont PROV.  EPIDE Clients douteux 195 004 277 427 437 224 437 224 

dont Clients - factures à établir 538 289 41 092 33 863  

dont clients FAE ZAC Montagnes    721 

dont dépréciation compte clients (provisions 
constituées) 

-150 012 -205 145 -368 289 -368 289 

Fournisseurs débiteurs 27 7 0 3094 

dont FRS BEA EHPAD RUFFEC       540 

FRS Vaisseau 27 0 0 0 

FRS CPA Seguins et Ribéreaux   7     

Fournisseurs – RRR à obtenir       2 554 

Personnel (dont titres restaurants) 1 307 548 1 172 14 

Impôts sur les bénéfices 10 468 42 693 16 978 19 939 

TVA 975 084 2 104 479 793 688 676 721 

Autres créances 1 035 562 2 402 528 1 663 207 136 416 

Etat-subvention à recevoir   231 250 1 365 

Capital appelé non versé   28 28 

Mandat réhabilitation 3 IMM   4 924 4 924 

dont Mandats Transports Mory 186 535 315 436 159 028 121 461 

Créditeurs divers   620 0 

dont débiteurs divers internes (cpte 467liaison entre 
les ZAC, cumul au 31/12/N) 

830 818 2 076 641 1 262 477 8 639 

Opérations d'affacturage 0 0 0 0 

Neutralisation résultat CPA Requalification   4 880  

Source : CRC Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes d’après les bilans détaillés de la SAEML Territoires Charente transmis par l’expert-comptable en octobre 2016 

Le montant des factures restant à établir pour les clients était assez important en 2012, mais depuis 2013, il n’y en 
a presque plus, voire plus du tout en 2015. 

La chambre régionale des comptes a essayé d’isoler les créances correspondant à la structure de la SEM, des 
créances provenant des opérations, en rapprochant les bilans détaillés de l’expert-comptable avec les documents 
transmis par le service financier de la SAEML. Le rapprochement entre les bilans détaillés élaborés par l’expert-
comptable et les documents transmis par la société n’ont pas permis à la chambre régionale des comptes d’isoler 
les créances propres à la structure. Après divers échanges avec le service financier de la SAEML, des balances 
auxiliaires, sous format non modifiable sans formule de calcul, annotées à la main de mentions de retraitement, ont 
été transmises à la chambre régionale des comptes. Les quelques explications fournies se sont avérées être 
insuffisamment précises. Le dirigeant de la SAEML indique que « chaque opération a un dossier comptable et des 
comptes bancaires spécifiques qui permettent d'avoir une visibilité sur toutes les opérations » et que « les créances 
sont identifiables également dans les tableaux SEM RECAP de l'expert-comptable ». La chambre régionale des 
comptes ne conteste pas l’existence de ces pièces, mais relève qu’il n’existe pas de document sous format tableur, 
reprenant ces éléments et aboutissant, via une fiche récapitulative, aux totaux mentionnés par l’expert-comptable 
dans ses comptes annuels et distinguant les créances pour la structure SAEML seule. Par ailleurs, les informations 
du comptable, issues des fichiers « SEM RECAP », ne sont pas détaillées par opérations mais globalisées. Ainsi, 
le montant total des créances, tel que présenté par la chambre régionale des comptes, est très approximatif au 
regard des justifications fournies. Il apparait dès lors qu’en l’état actuel la SAEML n’est pas en mesure de calculer 
le ratio « jours de créance en chiffres d’affaires », qu’elle ne calcule pas d’ailleurs.   
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Les balances auxiliaires transmises par la SAEML sont également difficilement exploitables, puisque les libellés ne 
permettent pas toujours de faire le lien avec l’opération (exemple : ville de Rochefoucault pour la ZAC 
« princesse »), d’autant plus que la société n’a pas pris le temps de commenter avec la chambre régionale des 
comptes, l’intégralité des lignes figurant sur les balances auxiliaires, ce qui aurait permis de lever les ambiguïtés. 
En effet, ces balances comportent des lignes se référant à des opérations en propre qui sont additionnées dans les 
totaux des créances propres de la SAEML. Parfois certaines de ces lignes figurent sur la balance une année mais 
en sont exclues l’année d’après (Hertus, Héli-union, Cité de l’Air …). La chambre régionale des comptes, à l’examen 
des documents, n’a ainsi pas été en mesure de trouver une cohérence générale sur ces comptes de créances 
d’une année sur l’autre, seuls les montants des créances « clients douteux » semblent correspondre aux éléments 
figurant dans les comptes fournis par l’expert-comptable. En réponse le dirigeant de la SAEML explique que 
« chaque opération a une comptabilité et un compte bancaire distinct. Ce qui permet d'avoir une bonne lecture de 
chaque opération. En fin d'année nous intégrons les différentes balances dans le dossier Territoires Charente. Si 
certaines lignes ne figurent plus sur une balance d'une année à une autre, c'est qu'il n'y a plus de créance vivante », 
mais ne fournit pas pour autant un document récapitulatif agrégeant, par années, les créances par opération.  

Les créances « clients douteux » correspondent pour la grande majorité à des loyers impayés (437 224 € au 
31 décembre 2015). Les montants déclarés en 2014 sont identiques à ceux de 2015, ce qui pose la question du 
suivi régulier des créances clients. 

Tableau 29.  Clients douteux 

Clients douteux doc SEM 2012 2013 2014 2015 

Total général 195 004,23 277 427,25 437 224,31 437 224,31 

EPIDE 68 192,68 68 192,68 68 192,68 68 192,68 

ANFEFILM 89 850,56 172 273,58 191 103,58 191 103,58 

ARMATEUR 1 328,19 1 328,19 1 328,19 1 328,19 

CG2007 1 932,31 1 932,31 1 932,31 1 932,31 

PULSANIM 16 626,19 16 626,19 16 626,19 16 626,19 

ANRT 17 074,30 17 074,30 17 074,30 17 074,30 

BERNIS   2 870,40 2 870,40 

EMTC PHONEXION   3 818,47 3 818,47 

EMTC PHONEXION   6 720,00 6 720,00 

HEPAD HABRIOUX   4 544,80 4 544,80 

REV SOLAIRE   96 222,99 96 222,99 

BEAULIEU   23 920,00 23 920,00 

SAS IMMO CHARENTE   2 870,40 2 870,40 
Source : CRC Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes d’après les documents transmis par le service financier de la SEM 

La société provisionne les créances douteuses dès la première année. Le montant des créances litigieuses évolue 
cependant défavorablement puisqu’il a augmenté de 242 220 € depuis 2012. 

Tableau 30.  Les provisions pour créances douteuses 

 2012 2013 2014 2015 

Créances clients douteux 195 004 277 427 437 224 437 224 

Provisions constituées 150 012 205 145 368 289 368 289 

Taux de provision 76,9 % 73,9 % 84,2 % 84,2 % 
Source : CRC Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes d’après les bilans détaillés de la SAEML Territoires Charente transmis par l’expert-comptable en octobre 2016 

L’évolution des autres créances clients, hors clients douteux, transmises par la société, fait apparaître des montants 
très importants. 
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Tableau 31.  Créances clients transmises par la SAEML 

 2012 2013 2014 2015 

Eléments transmis par service financier SEM 708 179,29 1 294 070,00 1 596 255,00 1 674 672,93 

Créances des balances auxiliaires 708 179,29 1 232 413,32 1 494 979,14 1 623 774,93 

Ecole Méningaud  (Ajout SAEML)  61 656,68 101 275,86 50 898,00 
Source : CRC Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes d’après les balances auxiliaires 2012 à 2015 transmises par le service financier de la SEM 

Le montant des créances relatives aux comptes clients intégrant les factures à établir, augmente de plus de 34 % 
entre 2012 et 2015. Ce montant à recouvrer représentait 271 jours au 31 décembre 2015, soit 9 mois de chiffre 
d’affaires. 

Tableau 32.  Créances clients hors clients douteux en jours de chiffre d’affaires 

 2012 2013 2014 2015 

Clients 708 179 1 294 070 1 596 255 1 674 673 

Factures à établir 538 289 41 092 33 863  

Total compte clients 1 246 468 1 335 162 1 630 118 1 674 673 

Chiffre d'affaires SEM Structure 2 455 935 2 164 612 6 313 368 2 256 660 

En jours de chiffre d'affaires 185 225 94 271 
Source : CRC Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes d’après les balances auxiliaires 2012 à 2015 transmises par le service financier de la SEM 

Au regard de la présentation formelle des balances auxiliaires transmises, la chambre régionale des comptes invite 
la SAEML à se rapprocher de l’expert-comptable afin d’assurer une meilleure lisibilité des créances, d’identifier la 
nature de celles-ci et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour en normaliser la situation comptable, le 
montant des créances ne faisant qu’augmenter au fil des ans. 

 

5.3.1.2. La trésorerie : un jeu de pistes entre opérations difficile à suivre 

La SAEML Territoires Charente a vu ses disponibilités diminuer de plus de 44 % en quatre ans, soit 17,8 % par an. 
Cette baisse a entrainé des difficultés de trésorerie et la société a eu recours à des concours bancaires pour 
financer ses opérations.  

Ainsi en 2013, la SEM a financé le projet Hertus, opération propre, au moyen d’un découvert bancaire de 3,5 M€ 
soit la totalité de l’opération (cf. bilan 2013), au taux de l’EURIBOR à 3 mois augmenté d’une marge de 1,4 %, pour 
un TEG de 1,832 %, taux qui s’est avéré avantageux. Cette même année, l’opération de concession de la ZAC du 
« Mas de la Cour » a également fait l’objet d’un financement par concours bancaire pour un montant de 1 498 094 €. 
En 2012, cette opération avait déjà été financée par un découvert pour 1 242 442 €. Ces découverts bancaires ont 
fait l’objet de contrats d’autorisation. 

En 2014, la SAEML a même été dans l’obligation de recourir à un prêt court terme d’un an de 460  000 € pour 
financer ses remboursements de TVA concernant la concession de la ZAC « Montagnes Ouest ». Ce prêt a bien 
été remboursé l’année suivante.  

Tableau 33.  Composition de la trésorerie  

En euros 2012 2013 2014 2015 
variations 
2015/2012 

variation 
moy.annuelle 

Valeurs mobilières de placement 3 400 000 1 200 000 800 000 0   

Disponibilités (cpte classe 5) 6 314 814 2 815 958 4 794 322 5 401 345   

Trésorerie positive 9 714 814 4 015 958 5 594 322 5 401 345 -44,4 % -17,8 % 

Concours bancaires (découverts) 1 695 165 5 016 379 0 0   

Trésorerie négative 1 695 165 5 016 379 0 0   

TRESORERIE (T. positive - T. négative) 8 019 649 -1 000 421 5 594 322 5 401 345 -32,6% -12,3% 
Source : CRC Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes d’après les bilans détaillés de la SAEML Territoires Charente transmis par l’expert-comptable en octobre 2016 
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Le tableau qui suit détaille la composition des valeurs mobilières de placement et des disponibilités. 

Tableau 34.  Composition des VMP et des disponibilités  

Trésorerie en € 2012 2013 2014  2015 

Valeurs mobilières de placement VMP 3 400 000 1 200 000 800 000  0 

dont autres valeurs mobilières 400 000 400 000 0  0 

dont  VMP ZAC des Montagnes Ouest 3 000 000 800 000 800 000  0 

Disponibilités 6 314 815 2 815 958 4 794 322  5 401 345 

dont compte en monnaie nation. 5 400 9 900 68 121  477 154 

dont Cpte MAGEL  98 755 263 598 128 489  523 613 

dont  Cité de l'Air 186 857 114 459 1 729 975  1 662 332 

dont ARVATO 93 981 237 237  0 

dont école Méningaud 75 849 69 301 69 728  128 240 

Sous total disponibilité SEM structure 460 842 457 495 1 996 550  2 791 339 

dont CPA Seguins 488 531 495 673 269 901  20 976 

dont CPA Requalif 152 402 91 969 91 966  831 

dont ZAC Montagnes Ouest 60 220 32 955 492 498  1 037 406 

dont ZAC Rochine 2 210 945 482 318 70 550  1 012 496 

dont ZAC Mas de la Cour 99 537 73 451 1 543 952  461 797 

dont EHPAD Brillac 436 413 15 580 6 296  11 003 

dont EHPAD Confolens 248 711 378 858 78 458  36 479 

dont EHPAD Ruffec 2 063 412 756 799 215 704  15 939 

dont autres  93 802 30 860 28 447  13 079 

Sous total disponibilité SEM opérations aménagement 
et EHPAD(*) 

5 853 973 2 358 463 2 797 772 
 

2 610 006 

Total trésorerie positive 9 714 815 4 015 958 5 594 322  5 401 345 
Source : CRC Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes d’après les bilans de la SAEML Territoires Charente 
(*) la trésorerie des opérations sur les EHPAD a été comptabilisée avec les opérations de concession et les CPA comme l’a répertorié la société malgré qu’elles 
relèvent des opérations pour le compte de la SEM propre. 
 

La SEM ouvre un compte bancaire par opération afin d’y accueillir les financements propres à l’opération. 
Cependant, pour pallier aux difficultés de trésorerie qu’elle a rencontrées, la SAEML a mutualisé les différentes 
sources de financement sur l’ensemble des opérations de la société, y compris pour son propre fonctionnement. 
Ces mouvements d’opération à opération nuisent à la bonne lisibilité des comptes.  

La SAEML a eu recours à un emprunt de 4 M€ en 2010 pour financer l’opération de concession de la ZAC 
« Rochine » confiée par la commune de Gond-Pontouvre. Cette opération n’avait toujours pas vraiment démarré 
au 31 décembre 2015. Les fonds n’ayant pas été utilisés, la SEM les a affectés à d’autres concessions et également 
à son propre fonctionnement. Les opérations ayant bénéficié de ces avances n’ont pas été cependant confiées à 
la SAEML Territoires Charente par la même collectivité. Les avances ont toutefois produit des intérêts au profit de 
l’opération prêteuse comme le montre le tableau ci-après : 
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Tableau 35.  Intérêts sur avance perçus par l’opération ZAC « Rochine », extraits 
des grands livres de l’opération de 2011 à 2015 

 

Source : extraits des grands livres de l’opération ZAC Rochine transmis par la SAEML 

 
Cette pratique n’était pas connue de la commune de Gond-Pontouvre. La commune s’en est inquiétée auprès de 
la SAEML, qui lui a confirmé cette pratique. Les avances de trésorerie de l’opération ZAC Rochine au profit d’autres 
opérations feront l’objet d’une renégociation que va introduire la collectivité pour modifier son contrat, la commune 
de Gond-Pontouvre étant actuellement en pourparlers avec la SAEML pour actualiser le contrat de concession.  

De même, la trésorerie de l’opération de la concession de la ZAC des « Seguins et des Ribéreaux » a pu être 
utilisée pour la concession de la ZAC « Montagnes Ouest ». Les grands livres de 2013 à 2015 de la concession 
comportent des encaissements d’intérêts provenant de la concession de la ZAC « Montagnes Ouest ». La 
commune de Ruelle-sur-Touvre indique en réponse qu’elle non plus ne savait pas que la trésorerie de son opération 
de concession avait pu être utilisée pour d’autres opérations. 

La trésorerie de la concession de la ZAC « Montagnes Ouest » a pu également être utilisée au profit de la 
concession de la ZAC du « Mas de la Cour ». Les grands livres 2013 et 2014 de cette opération comportent en 
effet des mouvements de paiement d’intérêts au profit de la concession de la ZAC « Montagnes Ouest ».  

2011 705540 : PRODUITS FINANCIERS ZAC ROCHINE

Date Journal N° Libellé Débit Crédit Solde

31/12/11 OD 82 PRODUITS FINANCIERS ZAC R 56 721,12 -56 721,12

Total  des mouvements de la période 56 721,12 -56 721,12

Solde comptable  705540  PRODUITS FINANCIERS ZAC R  au 31/12/2011 56 721,12 -56 721,12

2012 705540 : PRODUITS FINANCIERS ZAC ROCHINE

Date Journal N° Libellé Débit Crédit Solde

31/12/12 OD 131 INTERETS PERCU 2012 ZAC MONTAGNES 3 089,41 -3 089,41

31/12/12 OD 131 INTERETS PERCU 2012 EHPAD CONFOLENS 3 907,13 -6 996,54

31/12/12 OD 131 INTERETS PERCU 2012 ZAC SEGUINS 17 006,15 -24 002,69

31/12/12 OD 131 INTERETS PERCU 2012 HERTUS 0,09 -24 002,78

Total  des mouvements de la période 24 002,78 -24 002,78

Solde comptable  705540  PRODUITS FINANCIERS ZAC R  au 31/12/2012 24 002,78 -24 002,78

2013 705540 : PRODUITS FINANCIERS ZAC ROCHINE

Date Journal N° Libellé Débit Crédit Solde

31/12/13 OD 167 INTERETS 2013 CPA REQUALIF 2,96 -2,96

31/12/13 OD 167 INTERETS 2013 ZAC SEGUINS 356,63 -359,59

31/12/13 OD 167 INTERETS 2013 EHPAD CONFOLENS 23,47 -383,06

31/12/13 OD 167 INTERETS 2013 ZAC MONT 9 928,63 -10 311,69

31/12/13 OD 167 INTERETS 2013 ECOLES 7,30 -10 318,99

31/12/13 OD 167 INTERETS 2013 EHPAD RUFFEC 9,20 -10 328,19

31/12/13 OD 167 INTERETS 2013 HERTUS 8 410,91 -18 739,10

Total  des mouvements de la période 18 739,10 -18 739,10

Solde comptable  705540  PRODUITS FINANCIERS ZAC R  au 31/12/2013 18 739,10 -18 739,10

2014 705540 : PRODUITS FINANCIERS ZAC ROCHINE

Date Journal N° Libellé Débit Crédit Solde

31/12/14 OD 213 INTERETS A RECEVOIR HERTUS 3 666,00 -3 666,00

31/12/14 OD 213 INTERETS A RECEVOIR ZAC SEGUINS 6,00 -3 672,00

31/12/14 OD 213 INTERETS A RECEVOIR ZAC LMW 2 070,00 -5 742,00

Total  des mouvements de la période 5 742,00 -5 742,00

Solde comptable  705540  PRODUITS FINANCIERS ZAC R  au 31/12/2014 5 742,00 -5 742,00

2015 705540 : PRODUITS FINANCIERS ZAC ROCHINE

Date Journal N° Libellé Débit Crédit Solde

31/12/15 OD 275 INTERETS 2015 A RECEVOIR DE ZAC MON 5 160,00 -5 160,00

31/12/15 OD 275 INTERETS 2015 A RECEVOIR D HERTUS 82,00 -5 242,00

Total  des mouvements de la période 5 242,00 -5 242,00

Solde comptable  705540  PRODUITS FINANCIERS ZAC R  au 31/12/2015 5 242,00 -5 242,00
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Cette pratique, qui revient à mettre en place indirectement des prêts entre collectivités, à l’insu de ces dernières, 
n’est pas autorisée19. Outre l’interdiction mentionnée, ces prêts entre collectivités induisent une violation de la 
garantie apportée par les collectivités à certains emprunts, ces ressources étant affectées à une opération précise. 
Le dirigeant en réponse a indiqué qu’il a été mis fin à cette pratique en 2015. 
 
Les comptes et documents produits ne mentionnent aucune refacturation d’intérêts entre les ZAC. En l’absence de 
tableau de gestion de trésorerie retraçant les flux financiers entre les comptes d’opérations il n’a pas été possible 
à la chambre régionale des comptes de vérifier la méthode mise en œuvre ni l’exactitude des montants refacturés. 
La SAEML explique en réponse qu’elle dispose d’un « tableau de suivi des intérêts pour le calcul des frais et 
produits financiers par opération, tableau qui par ailleurs est contrôlé par l'expert-comptable et le commissaire aux 
comptes », sans l’avoir produit à la chambre régionale des comptes. 

La chambre régionale des comptes recommande de veiller, à l’avenir, à séparer la trésorerie des opérations 
menées pour le compte des collectivités de celle des opérations propres de la société, afin d’être en mesure 
d’évaluer ses propres besoins de trésorerie, et pour ce faire, d’en réaliser un suivi précis et détaillé. Plus 
généralement, la chambre régionale des comptes recommande à la SAEML, de mettre en œuvre des comptes de 
liaison comme le prévoit le règlement comptable du CNC de 1999, qui mentionne au 5 de son annexe que « la 
comptabilisation des éléments par programme s’effectue au moyen de compte de liaison 18, lorsqu’il n’existe pas 
de comptabilité analytique intégrée dans la comptabilité générale ». 

5.3.2. Le passif du bilan 

5.3.2.1. Capitaux propres et résultat 

Les capitaux propres progressent globalement de 7,4 %. Le taux de rendement des capitaux propres est très faible 
et en diminution entre 2012 et 2015. Il chute de plus de 6 points et devient négatif en 2015. Il se situait néanmoins 
dans la moyenne des SEM d’aménagement pour l’année 2012, ce ratio étant de 2,7 %. La détérioration du taux de 
rendement des capitaux propres est due à la baisse constante du résultat qui devient négatif en 2015. 

  

                                                      
19 Cette interdiction découle de l’article 26.3° de la loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), qui 
dispose que : « Sauf disposition expresse d’une loi de finances, les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus de 
déposer toutes leurs disponibilités auprès de l’Etat ». En application de cet article de loi, les collectivités territoriales et leurs regroupements 
(EPCI) ont l’obligation de déposer leurs fonds libres au Trésor Public, et ne peuvent donc pas prêter leur argent disponible à une autre 
collectivité territoriale. La circulaire conjointe du ministère de l’Economie, des finances et de l’industrie et du ministère de l’Intérieur NOR 
INT/B/02/00089/C en date du 2 avril 2002 rappelle également que les collectivités locales ne peuvent pas effectuer des opérations de 
crédit, sauf de façon ponctuelle et exceptionnelle, et ne doivent donc en aucun cas instituer des mécanismes généraux d’octroi d’avances 
et de prêts à caractère systématique et à titre onéreux. L’interdiction découle aussi de l’article L. 511-5 du code monétaire et financier 
(codification de la loi bancaire), qui dispose que : « Il est interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société de 
financement d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel ». Les prêts entre collectivités territoriales sont également prohibés sur le 
fondement de l’interdiction constitutionnelle de tutelle d’une collectivité sur une autre (Article 72 alinéa 5 de la Constitution) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D2D48168EB060CD98AAF8F41202A70DC.tpdila16v_3?idArticle=LEGIARTI000006321047&cidTexte=LEGITEXT000005631294&dateTexte=20160524
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006654299&cidTexte=LEGITEXT000006072026
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;?idArticle=LEGIARTI000006527579&cidTexte=LEGITEXT000006071194
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Tableau 36.  Evolution du passif du bilan 

PASSIF 2012 2013 2014 2015 variations 2015/2012 

capitaux propres (hors résultat) 3 999 755 4 147 664 4 602 377 4 460 036 11,5% 

résultat de l'exercice 69 512 23 917 7 669 -88 474 -227,3% 

Total capitaux propres 4 069 267 4 171 581 4 610 047 4 371 562 7,4 % 

provisions pour risques et charges 4 152 909 967 871 767 261 483 959 -88,3% 

emprunts et dettes bancaires long terme, y 
compris les emprunts et dette financières 
diverses, hors concours bancaire,  

17 978 292 17 345 851 23 925 706 19 997 285 11,2% 

Ressources stables 26 200 468 22 485 303 29 303 013 24 852 806 -5,1% 

FR (Ressources stables - Emplois stables) 19 289 999 15 797 041 21 083 272 16 834 408 -12,7% 

avances et acomptes reçus 0 0 0 0  

dettes fournisseurs 1 886 456 3 594 632 1 312 748 1 098 672 -41,8% 

dettes fiscales et sociales 975 910 1 358 813 2 470 430 1 535 230 57,3% 

autres dettes (dont dettes sur immo) 1 463 632 2 500 917 1 384 683 638 325 -56,4% 

comptes de régularisation 62 948 49 084 37 973 37 975 -39,7% 

Ressources d'exploitation 4 388 946 7 503 446 5 205 834 3 310 202 -24,6% 

concours bancaires 1 695 165 5 016 379 0 0  

Trésorerie négative 1 695 165 5 016 379 0 0  

TOTAL GENERAL 32 284 579 35 005 128 34 508 847 28 163 008 -12,8% 
Source : CRC Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes d’après les bilans détaillés de la SAEML Territoires Charente transmis par l’expert-comptable en octobre 2016 

 

Tableau 37.  Composition des capitaux propres 

  2012 2013 2014 2015 

Capital social 2 402 100 2 546 100 2 546 100 2 546 100 

Réserve légale 2 444 5 920 7 116 7 499 

Réserves réglementées 46 434 112 471 135 193 142 480 

Résultat de l'exercice 69 513 23 918 7 670 -88 474 

Capitaux propres hors 
subventions d'investissement  

2 520 491 2 688 409 2 696 079 2 607 605 

Subventions d'investissement 1 548 776 1 483 172 1 913 968 1 763 957 

Capitaux propres 4 069 267 4 171 581 4 610 047 4 371 562 
Source : CRC Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes d’après les bilans détaillés de la SAEML Territoires Charente transmis par l’expert-comptable en octobre 2016 

Tableau 38.  Rentabilité des capitaux propres 

 

Source : CRC Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes d’après les bilans détaillés de la SAEML Territoires Charente transmis par l’expert-comptable en octobre 2016 
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5.3.2.2. Les provisions 

Les provisions pour risques et charges connaissent une baisse importante en raison de la reprise pour provisions 
pour charges des opérations concernant les EHPAD de Ruffec et de Confolens en 2012 et 2013. Ces opérations 
au risque de la SAEML étant arrivées à leur terme en 2014, leur inscription au bilan ne se justifiant plus. 

Tableau 39.  Evolution des provisions pour risques et charges 

  2012 2013 2014 2015 

Provisions pour risques 0 0 757 630 418 181 

Provisions pour litiges     61 699 61 699 

Provision neutralisation boni Montagnes Ouest     382 329 0 

Provision neutralisation boni Mas de la Cour     313 602 356 482 

Provisions pour charges 4 152 910 967 871 9 631 65 777 

Provisions pour ch.BEA STEP Ruffec 1 093 1 026 1 026 1 026 

Provisions pour ch.BEA  EHPAD Ruffec 2 033 638 782 015 2 006 16 476 

Provisions pour ch.BEA Brillac     6 293 11 002 

Provisions pour ch. EHAPD Confolens 2 117 875 184 830 306 34 706 

Provisions charges prévisionnelles gendarmerie 304     2 567 

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 4 152 910 967 871 767 261 483 958 
Source : CRC Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes d’après les bilans détaillés de la SAEML Territoires Charente transmis par l’expert-comptable en octobre 2016 

 

5.3.2.3. Les ressources d’exploitation 

Les ressources d’exploitation diminuent de 24,58 % sur la période en raison d’une baisse de l’activité de la SAEML. 
Les dettes fournisseurs baissent de 41,76 %. Elles représentent 1 098 K€ en 2015. Les autres dettes intégrant les 
dettes sur immobilisations décroissent de 57,3 %, confirmant la baisse de l’activité de la société. Les dettes fiscales 
et sociales augmentent de 57,3 % en raison du décalage de déclarations de TVA concernant les opérations de 
concession. 

Tableau 40.  Ressources d’exploitation 

Ressources d'exploitation en € 2012 2013 2014 2015 Variation 

dettes fournisseurs 1 886 456 3 594 632 1 312 748 1 098 672 -41,76% 

dettes fiscales et sociales 975 910 1 358 813 2 470 430 1 535 230 57,31% 

autres dettes (dont dettes sur immo) 1 463 632 2 500 917 1 384 683 638 325 -56,39% 

comptes de régularisation 62 948 49 084 37 973 37 975 -39,67% 

Total  4 388 946 7 503 446 5 205 834 3 310 202 -24,58% 
Source : CRC Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes d’après les bilans détaillés de la SAEML Territoires Charente transmis par l’expert-comptable en octobre 2016 

 

5.3.2.4. Fonds de roulement et besoin de fonds de roulement 

Le fonds de roulement, alimenté par l’emprunt, est positif sur l’ensemble des exercices de 2012 à 2015. En 
diminution de 12,7 %, son niveau reste satisfaisant, traduisant un excédent des ressources sur les emplois stables. 

Le besoin en fonds de roulement, destiné à couvrir le besoin financier résultant des décalages de flux de trésorerie, 
correspondant aux décaissements et aux encaissements liés à l’activité de la société, est toujours très largement 
positif sur les cinq exercices. Les emplois d’exploitation (actif circulant) sont toujours nettement supérieurs aux 
ressources d’exploitation, ce qui génère un flux négatif de trésorerie amenant la société à rencontrer des difficultés 
de trésorerie.  
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Tableau 41.  Présentation fonctionnelle du bilan 

 2012 2013 2014 2015 

Ressources stables (1) 26 200 468 22 485 303 29 303 013 24 852 806 

Emplois stables et durables (2) 6 910 469 6 688 262 8 219 741 8 018 398 

FR  (3) =(1)-(2))  19 289 999 15 797 041 21 083 272 16 834 408 

Actif circulant (4) 15 659 296 24 300 909 20 694 783 14 743 264 

Ressources d'exploitation (5) 4 388 946 7 503 446 5 205 834 3 310 202 

Besoin en fonds de roulement (6) = (4) - (5) 11 270 350 16 797 463 15 488 949 11 433 062 

Trésorerie (7) = (3)-(6) 8 019 649 -1 000 422 5 594 323 5 401 346 
Source : CRC Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes d’après les bilans détaillés de la SAEML Territoires Charente transmis par l’expert-comptable en octobre 2016 

Les créances à l’actif du bilan (créances sur les opérations) sont nettement supérieures aux autres dettes du passif 
du bilan (dette sur immobilisations), ce qui créé un déséquilibre. Les créances devraient être d’un montant 
sensiblement voisin à celui des autres dettes. Cette évolution traduit la difficulté qu’a la SAEML à dégager de la 
trésorerie pour financer ses opérations.  

 

6. PRESENTATION DE CERTAINES OPERATIONS 

Durant la période examinée la SAEML a géré environ 70 opérations, encore actuellement actives pour certaines 
(Cf. Annexe 4), dont 7 opérations en propre, notamment la construction de trois EPHAD. La réalisation de ces 
derniers établissements n’appelle pas de remarque. La SAEML a réussi à dégager, sur ces opérations, une 
rémunération TTC représentant de 3,5 % à 5,2 % des dépenses TTC de l’opération. En moyenne, ces 
rémunérations sont supérieures à celles constatées pour les SEM d’aménagement, en 2012, qui s’établissaient à 
3,80 % du montant des travaux, pour des opérations de conduite d’opération. Ces opérations sont arrivées à leur 
terme en 2015. 

Tableau 42.  Rémunération des EPHAD de 2012 à 2015 

Montant en € TTC Ruffec Confolens Brillac Moyenne sur la période 

Rémunération (1)* 391 282,81 478 400,00 190 939,78 1 060 622,59 

Dépenses (2) 10 800 986,45 9 615 029,00 5 681 171,62 26 097 187,07 

(1)/((2)-(1)) 3,8% 5,2% 3,5% 4,24% 
Source : CRAC 2015, * 11 002 € de rémunération prévisionnelle pour l’EPHAD de Brillac 

 
Pendant cette même période, la SAEML a géré ou gérait 6 concessions dont une concession de requalification 
urbaine. L’une d’entre elles, la concession de la ZAC « Princesse », datant de la fin de l’année 2011 a été clôturée 
en 2015 par la collectivité après réalisation d’un certain nombre de démarches de la part de la SEM. Bien que 
n’ayant pas généré de recettes importantes (228 € de recettes en 2012 et 188 € en 2013, auxquelles s’est ajoutée 
une rémunération pour solde de tout compte de 37 818 €), cette opération est souvent mentionnée dans les rapports 
d’activités présentés en conseil administration et assemblée générale.  

 
6.1. L’OPERATION DE REQUALIFICATION URBAINE DE LA VILLE D’ANGOULEME 

 

La concession publique d’aménagement relative à la requalification urbaine de la ville d’Angoulême a été signée le 
15 mars 2004 pour une durée de 10 ans. Elle a été résiliée le 31 mars 2013, un peu moins d’un an avant la fin de 
l’opération prévue par la convention au 15 mars 2014, pour cause de risque juridique. En effet, cette convention 
signée avant le 20 juillet 2004, sans mise en concurrence devenait illégale, en référence à la décision n° 342147 
du 18 novembre 2011 du conseil d’Etat concernant un cas similaire. La ville d’Angoulême et la SAEML se sont ainsi 
entendues pour un versement au profit de la SAEML de 143 793 K€ pour solde de tout compte. 

La convention, à son article 21 prévoit plusieurs types de rémunération pour la SAEML : 

1) Une rémunération forfaitaire,  
2) Une rémunération au titre de la maitrise foncière (5% du montant de la dépense TTC),  
3) Une rémunération au titre des missions « RHI » (5% au titre des dépenses TTC),  
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4) Une rémunération au titre des travaux d’aménagement urbain (5% des dépenses TTC),  
5) Une rémunération au titre de la commercialisation (4% des dépenses TTC),  
6) Une rémunération au titre de la gestion comptable (forfait de 87 600 € pendant 6 ans, puis 53 700 €),  
7) Une rémunération au titre de la liquidation (28 000€). 

Les CRAC de 2012 et 2013, dans leur rédaction, ne permettent pas d’identifier ces rémunérations, les libellées 
manquant de précision. Par ailleurs, les lignes de rémunération de la SEM ne sont pas isolées dans une sous 
rubrique intitulée par exemple « rémunération de la SAEML », mais apparaissent incluses aux autres dépenses 
dans la rubrique dépenses courantes. En outre, les libellés des grands livres, à savoir « Territoires Charente FA », 
figurant tous à l’unique imputation « 605305 honoraires maître d’œuvre » étant eux-mêmes imprécis, ils n’ont pas 
permis d’aller plus avant dans les vérifications de la nature des diverses imputations relatives à la rémunération de 
la SAEML. Au libellé précité pourrait être mentionné une indication permettant de retrouver la nature de la 
rémunération.  

En se basant sur la rémunération du 1er trimestre 2013, la rémunération, pour 2013 aurait dû s’élever à 136 K€ en 
l’absence de résiliation, soit 34 K€ par trimestre en moyenne. En 2013 la SAEML a été rémunérée à hauteur de 
248 K€. La SAEML a donc perçu 112 K€ de plus par rapport à la rémunération prévisionnelle, ce montant venant 
compenser le manque à gagner du seul 1er trimestre 2014, pour lequel la SAEML n’a pas perçu de rémunération 
du fait de la résiliation anticipée. 

La rémunération facturée en 2012 et 2013 a représenté environ 24 % des travaux réalisés dans le cadre de 
l’opération, soit une part non négligeable de la rémunération totale de la SAEML (15,2 % du chiffre d’affaires en 
2012 et 11,5 % en 2013). 

Tableau 43.  Taux de rémunération  

 Montant en €, libellés des CRAC 2012 2013 Total de 2004 à 2013 

Rémunération forfaitaire HT (209 334 € HT/an d’après la convention) 247 872,00 80 200,00 1 876 182,10 € 

Rémunération comptable et financière 65 585,96  638 356,56 € 

Frais de résiliation  115 793,00 115 793,00 € 

Rémunération de liquidation  28 000,00 28 000,00 € 

Rémunération au titre de la maîtrise d'ouvrage déléguée (5 % HT des 
travaux TTC) 

- 21 406,12 
199 961,27 € 

Rémunération au titre des frais de gestion (5 % HT des travaux TTC) 25 227,00  25 227,00 € 

Rémunération au titre des cessions et gestion des immeubles (4 % HT 
du montant TTC des travaux) 

32 690,00  
80 844,00 € 

Divers 1 338,56 2 514,86  

Total rémunération 372 713,52 247 914,24 2 964 363,93 € 

Total des travaux  HT 1 881 408,80 1 274 435,54 10 044 897,75 € 

Taux de rémunération montant HT 24,7% 24,2% 41,9% 
Source : reconstitution d’après les grands livres et le tableau recettes/dépenses des CRAC 2012 et 2013 

 
L’opération dégageait 4 880 € de perte à fin 2013, pris en charge par la ville d’Angoulême conformément à la 
convention, établie au risque du concédant.  

6.2. OPERATION DE CONCESSION : ZAC « MONTAGNES OUEST » 

La concession d’aménagement de la ZAC « Montagnes Ouest » a été signée le 23 avril 2007 entre la communauté 
de communes Braconne et Charente et la SAEML pour une durée de 6 ans. Elle a été prolongée de 5 ans le 
13 décembre 2012, la date de fin de la concession étant donc prévue en 2018. La concession a à nouveau été 
prolongée par avenant jusqu’en 2022. La réalisation des travaux d’aménagement n’appelle pas de remarque. 
 
La concession prévoyait l’achat des terrains de la ZAC par la SAEML, acquisitions réalisées entre 2008 et 2010. 
 
Le traité de concession ne mentionne pas la surface totale à aménager. Cette information figure sur l’avenant de 
prolongation de 2013 à savoir 35 hectares localisés sur la commune de Champnier. La surface exacte est de 35,2 
hectares. Elle se déduit d’un document interne de la SAEML présentant le découpage en parcelles de la zone à 
aménager, accompagné du métrage en hectares.  

file://///S033-0001/services/Donnees/1%20MAGISTRAT/CERESA/SEM%20Territoires%20Charente/2-%20ESPACE%20DLR/2-9%20ZAC%20Montagnes%20traité%20et%20avenant.pdf
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En 2010, la SAEML contracte un emprunt auprès du groupe ARKEA d’un montant de 8,1 M€ dans le but de 
procéder à l’aménagement de la ZAC. Toutefois, deux demandes d’autorisation d’exploitation commerciale 
déposées auprès de la commission départementale d'aménagement commercial respectivement en mai 2011 et 
novembre 2011, relatives à l’installation d’un ensemble commercial de 17 780 m2 (« Rétail Park ») devant accueillir 
plusieurs enseignes et un cinéma multiplexe de 10 salles, font l’objet d’un recours et sont annulées par la 
commission nationale d'aménagement commercial en novembre 2011 pour la première, et mars 2012 pour la 
seconde.  
 
Cette situation entraine des difficultés financières pour l’opération qui s’est retrouvée stoppée au moment même 
où la SAEML empruntait des montants importants, éléments relatés dans le compte rendu du conseil 
d’administration du 17 février 2012.  

La société sollicite alors l’établissement public foncier (EPF) afin qu’il rachète une partie des terrains appartenant 
à la SAEML. L’EPF acquiert au second semestre 2012 des terrains pour une valeur de 3,9 M€ représentant une 
surface de 23,5 hectares, soit 2/3 de la surface des terrains20. Le prix se décompose en une valeur d’achat de  
10,5 €/m2, prix estimé par les domaines, soit 2,5 M€ TTC (taux de TVA à 19,6 %) et un montant de 1,4 M€ 
« correspondant à la reprise de la quote-part des indemnités accessoires versées par le VENDEUR aux précédents 
propriétaires lors des diverses acquisitions, calculée au prorata de la surface vendue », le prix moyen total du m2 
s’établissant ainsi à 16,6 €/m2. 

Concomitamment, la communauté de communes de Braconne et Charente se porte caution pour le prêt de 8,1 M€ 
à hauteur de 10 %, et le département de la Charente à hauteur de 25 %, condition permettant l’étalement du 
remboursement de la dette auprès de l’établissement prêteur Arkéa.  

En 2013, le conseil d’Etat invalidant la décision de la commission nationale d’aménagement commercial, la SAEML 
signe fin 2013 un compromis de vente pour les terrains destinés à accueillir le seul « retail park » avec la société 
« SNC les deux plantiers ». 

En 2014, la SAEML rachète à l’EPF 4 terrains d’une surface totale de 96 965 m2 pour un montant de 1 461 086,39 €, 
auquel s’ajoute 17 395 € de frais de notaire, soit 15,25 € au m2 afin de les revendre à la « SNC les deux plantiers » 
(parcelle 5.1 et 5.2, « retail park »), à l’entreprise AD16 (parcelle 6.2) et au concessionnaire BMW (parcelle 6.1). 
La communauté de communes Braconne et Charente quant à elle rachète en 2015 à l’EPF les terrains restant, soit 
137 778 m2 21. 

 La SAEML a prévu de racheter les terrains de la ZAC, acquis par la communauté de communes Braconne et 
Charente, entre 2016 et 2018, pour un montant prévisionnel de 2 459 686 €22 dont 27 019 € de frais de notaire, soit 
un coût moyen de 17,85 €/m2. Le montant total prévisionnel des rachats s’élèverait à 3 893 813 €, prix d’achat initial 
des terrains en 2012 par l’EPF, auquel s’ajouterait 88 834 € de frais de notaire (61 815 € versés et 27 019 € en 
prévision) soit un coût moyen au m2 de 17 €. 

Le compte rendu d’activité (CRAC) établi pour l’année 2014 comporte une erreur. Le rachat des terrains à l’EPF a 
été comptabilisé en charge à hauteur de son montant TTC, soit 1 753 304 € alors qu’il ne devait l’être que pour la 
part hors taxe. L’opération a ainsi enregistré 292 218 € de dépenses supplémentaires non justifiées en 2014. La 
prévision de rachat du terrain pour 2017 sera donc de 1 350 208 € et non de 1 057 991 € comme mentionné dans 
le CRAC de 2015. Il sera nécessaire de passer une opération comptable de régularisation. La SAEML a indiqué 
avoir procédé à la rectification. 

Les opérations foncières ont généré des frais complémentaires supportés par l’opération et estimés par le chargé 
d’opération à 175 000 € lors de l’établissement du CRAC 2015 et qui comprennent, entre autre, le remboursement 
des taxes foncières à l’EP, que la société aurait dû payer si elle avait continué à être propriétaire des terrains 

                                                      
20 D’après les documents transmis par la SAEML et le compte rendu du conseil d’administration du 13 décembre 2012. 
21 Parcelles 1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1 et 4.2, source grands livres 
22 Source : Crac 2015 et grands livres de l’opération de 2012 à 2014. 

file://///S033-0001/services/Donnees/1%20MAGISTRAT/CERESA/SEM%20Territoires%20Charente/2-%20ESPACE%20DLR/courrier%20d'accompagnement.pdf
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vendus (Les grands livres de 2012 font état du paiement d’une taxe foncière de 672 €), mais surtout des frais de 
notaires, toujours pris en charge par la SAEML, et d’autres dépenses de gestion administrative. 

La SAEML, pour faire face à ses difficultés financières aurait pu choisir de rembourser une partie de l’emprunt de 
8,1 M€, le contrat autorisant l’emprunteur à rembourser l’emprunt par tranche de 1 000 000 € dès la phase de 
mobilisation de l’emprunt qui s’est déroulée du 23 juillet 2010 au 31 décembre 2011, et qui a donc pris fin après la 
date d’annulation d’une des demandes de commercialisation. Il s’avère que les fonds ont été utilisés pour d’autres 
opérations. 

En 2016, les terrains vendus ou ayant fait l’objet d’un compromis de vente représentent environ 48 % de la surface 
totale23, soit 16,86 hectares, d’après le calcul effectué par la chambre régionale des comptes à partir d’un document 
interne de la SAEML, ces données n’étant communiquées ni en assemblée générale ni en conseil d’administration. 
Les terrains vendus l’auraient été au coût moyen de 89,9 €/m2, toujours selon une estimation de la chambre 
régionale des comptes, le prix de vente au m² ne figurant pas dans les comptes rendus des CRAC. Ils représentent 
10,23 hectares. Les terrains ayant fait l’objet d’un compromis représenteraient donc 6,63 hectares à la fin 2016, et 
les terrains encore à vendre 18,35 hectares. La SAEML précise qu’en mai 2017, les engagements représentaient 
un pourcentage de 60%. Elle ajoute que les informations d’avancement du niveau de commercialisation (m² vendu, 
pourcentage d’atteinte de l’objectif…) sont désormais inscrites dans les notes de conjonctures, et que dès 2015 
elles étaient communiquées en conseil d’administration et en assemblée générale. 

Les cessions (13 195 K€) et subventions des collectivités (201 K€) restant à réaliser, inscrites au CRAC de 2015, 
représenteraient 13 396 561 € de recettes soit un prix de vente moyen minimal attendu de 53,6 € au m2, selon la 
chambre régionale des comptes. Dans ces conditions, l’opération dégagerait 1 062 000 € de bénéfices « in fine », 
selon le CRAC 2015. La prévision semble réaliste, le prix moyen de vente au m² des précédents terrains ayant été 
supérieur. Toutefois, la valeur des comptes de stocks, matérialisant les travaux réalisés s’élevait à 6 650 324 €, 
d’après les grands livres de 2015, et les travaux restant à réaliser à 6 176 143 € selon les CRAC, soit un coût total 
de 12 726 467 € à terme pour les terrains restant à commercialiser. Le gain serait ainsi de 670 K€ (Cessions 
13 396 561 € - travaux 12 726 467 €) auquel il faut ajouter le résultat prévisionnel, déjà comptabilisé, de 492 K€ à 
fin 2015 (neutralisation du résultat, imputation comptable au compte 482), soit 1 162 K€. Il apparaît ainsi un écart 
de 100 K€ par rapport à la prévision du CRAC 2015. 

Plus généralement, les comptes rendus d’activités n’étaient pas précis, puisqu’ils ne comportaient pas de 
récapitulatif des terrains vendus et restant à vendre, informations devant figurer pourtant, en application des articles 
11.5.2 et 22.1 du traité de concession. De même, les documents prévus par l’article 18.2 du traité de concession, 
qui doivent notifier à la collectivité « en vue de recueillir son accord, les noms et qualités des attributaires éventuels 
ainsi que le prix et les modalités de paiement », ne sont jamais formalisés lors d’une vente. Interrogée sur ce point, 
la SAEML a indiqué que la collectivité, souhaitant maintenir une certaine confidentialité concernant les prix de 
vente, n’exigeait pas ces éléments, et que l’information lui était bien donnée, mais seulement oralement, dans le 
cadre d’une réunion informelle non retranscrite. L’absence de présentation des documents précités est contraire 
au traité de concession et dérogatoire à l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme qui prévoit, si l’opération reçoit 
des subventions, que « le concessionnaire rédige un compte rendu financier comportant notamment en annexe 
l’élaboration d’un tableau des acquisitions et cessions réalisées pendant la durée de l’exercice ». La chambre 
régionale des comptes rappelle que les informations relatives aux ventes et aux acquisitions doivent être 
consignées par écrit afin d’informer au mieux l’assemblée délibérante de la collectivité. La SAEML indique en 
réponse que « Les CRAC présentent à ce jour l'ensemble des informations d'acquisition et de cessions exigées ». 

L’opération enregistrait au 31 décembre 2015 un résultat provisoire anticipé positif de 1 062 833 € d’après les 
grands livres 2015. Pourtant celui mentionné sur le compte rendu d’activités de 2015 est déficitaire (- 557 583 €, 
ligne « résultat cumulé »). A partir des éléments chiffrés du CRAC, il n’est pas possible de trouver l’origine de ce 
montant et des autres montants de la dernière ligne « résultat cumulé », informations qui ne semblent pas 
correspondre à la réalité comptable. La société a indiqué en réponse que « la somme cumulée négative (-557 383€) 
n'est pas le résultat provisoire » en dépit de l’appellation, qui s’avère être erronée. Le chiffre correspondrait au 

                                                      
23 Calcul établit à partir du plan de la ZAC et du plan fournit dans le fichier « note acquisition plan ZAC LMW ». 
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cumul de trésorerie (moyen de financement et recettes- perte cumulée) ». Elle ajoute que « L’appellation... de cette 
ligne a été corrigée car elle pouvait induire une lecture maladroite ».  

Le détail des recettes et des dépenses figurant dans ces comptes rendus est insuffisant. La rémunération du 
concessionnaire apparaît dans le CRAC à la rubrique « 4. Frais de gestion et financiers », à la ligne « frais de 
conduite d’opération (honoraire traité de concession). Or les montants qui figurent sur cette ligne ne correspondent 
pas à ceux des comptes détaillés des comptes annuels publiés et présentés en assemblée générale. 

 

Tableau 44.  Divergences relevées  

 2012 2013 2014 2015 total 

Comptes détaillées : transferts de charges, 
ligne 791*, hors opérations de provisions 

129 823,90 135 975,16 379 583,72 270 195,16 915 577,94 

CRAC 114 989,19 128 516,05 375 786,94 263 460,00 882 752,18 

Ecart 14 834,71 7 459,11 3 796,78 6 735,16 32 825,76 

 
L’expert-comptable et le dirigeant de la société, en réponse, expliquent que les écarts identifiés entre les CRAC et 
les comptes 791000 en comptabilité, correspondent à des refacturations de frais divers effectués par la structure 
aux différentes opérations. L’expert-comptable ajoute que « Ces frais sont ventilés sur d’autres lignes dans les 
CRAC » sans fournir le libellé de ces autres lignes. En outre, il a transmis un extrait des grands livres pour chaque 
année concernant la concession de la ZAC Montagnes Ouest qui distingue la rémunération et les frais divers par 
une annotation. Sans cette annotation il est impossible de connaitre la nature de l’imputation, comme le montre 
l’extrait du grand livre 2012 fourni par l’expert-comptable, et d’avoir une connaissance immédiate et précise de ce 
qui relève de la rémunération de la SAEML, au titre de la conduite d’opération, ou de sa refacturation de frais divers, 
tant pour la SAEML que pour la collectivité, les CRAC n’étant pas assez précis. La chambre régionale des comptes 
invite la SAEML à détailler les CRAC et à y faire figurer le détail de ces frais annexes. 
 

Tableau 45.  Extrait des grands livres annotés par l’expert-comptable 

 

 
Source : Expert-comptable 
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La ligne relative à la rémunération ne détaille pas les différents items énumérés dans le traité de concession qui 
prévoit à l’article 25 « rémunération - frais de fonctionnement du concessionnaire » :  

- A) 4 % des dépenses d’acquisition des terrains ainsi que les frais générés (ce qui correspond sur ce point 
à un remboursement des frais avancés par la SAEML). Il n’est pas spécifié dans la convention si les dépenses 
s’entendent TTC ou HT.  

- B) 90 000 € HT forfaitaires au titre des études et tâches administratives pendant les deux premières années 
puis 30 000 € HT. 

- C) 2,4 % des dépenses TTC des travaux d’aménagement. 

- D) 6 % des montants TTC des cessions, et les loyers pour la valeur inscrite dans le bail des concessions 
d’usage ou location à long terme ainsi que le remboursement des frais afférents payés à des tiers. 

- E) 20 000 € HT à la clôture de l’opération. 

Tout au plus apparaît une ligne supplémentaire à la rubrique 4 « Frais administratifs et commerciaux », qui ne 
distingue pas les frais perçus sur cessions de ceux perçus sur acquisitions foncières (point A et D). Le dirigeant de 
la société précise que cette ligne « ne correspond aucunement aux rémunérations du concessionnaire au titre du 
contrat mais à des dépenses de tiers » et que « la rémunération du concessionnaire se retrouve dans le CRAC à 
la seule ligne : honoraires de la concession ». Il ajoute toutefois que « L'ensemble des libellés a été clarifié depuis 
afin d'en faciliter la lecture », la confusion étant effectivement possible. Les frais de mission des collaborateurs 
n’apparaissent pas non plus sur les CRAC. Le dirigeant de la société indique en réponse qu’il a pris en compte les 
remarques de la Chambre régionale des comptes et que les frais de missions des collaborateurs seront imputés 
« lorsqu'ils seront nécessaires pour le besoin de l'opération sur une ligne indépendante du bilan ». 

La consultation des factures transmises à la collectivité permet de vérifier qu’elles ne comportent pas non plus le 
détail suffisant permettant de justifier les montants figurant aux CRAC, ces factures ne détaillant pas les calculs 
selon les modalités prévues à l’article 25. Pour la chambre régionale des comptes, un tel détail, outre le fait qu’il 
serait conforme à l’article 25 du traité de concession, permettrait à la collectivité de suivre plus précisément les 
dépenses engendrées par l’opération et la nature de celles-ci. Le dirigeant de la SAEML indique en réponse que 
désormais la note de conjoncture du CRAC comporte, outre les acquisitions et les cessions, « la rémunération du 
concessionnaire avec son mode de calcul ». 

 
6.3. OPERATION DE CONCESSION : ZAC DU « MAS DE LA COUR/BELLEVUE » 

La concession d’aménagement de la ZAC du « Mas de la Cour » a été signée le 3 février 2010 entre la communauté 
de communes du Grand Cognac et la SAEML pour une durée de 5 ans. Elle a été prolongée de 2 ans le 22 janvier 
2014. Par un second avenant, la date de fin de concession a été fixée au 31 décembre 2020. La réalisation des 
travaux d’aménagement n’appelle pas de remarque. 

La concession prévoyait l’achat des terrains de la ZAC par la SAEML. Deux terrains ont été acquis en 2011 et 2012, 
mais leur paiement à la collectivité a été échelonné par l’avenant n° 2 de 2015 à 2020, sans calcul d’intérêts et 
sans revalorisation selon l’inflation. La société précise que ces terrains ont coûté respectivement 3 525 208 € TTC 
et 125 243 €, pour une surface de 38ha91a54ca et de 1ha60a78ca. La SAEML a également réalisé quelques 
achats de terrains détenus par des particuliers en 2011 et 2012. 

Le traité de concession ne mentionne pas la surface totale à aménager. Cette information ne figure pas non plus 
dans les avenants ni sur le plan transmis par la SAEML à la chambre régionale des comptes. Ainsi, l’avenant 2 
mentionne un prix d’achat HT des terrains pour un montant de 3 629 864 € HT (3 650 451 € TTC), mais en l’absence 
d’information relative à la surface exacte acquise, il est impossible de calculer un prix de vente au m² à partir de ce 
document. Cette information n’apparaît pas non plus dans les CRAC pour la période 2012 à 2015. Interrogée sur 
l’étendue de la ZAC, la SAEML a indiqué que celle-ci représentait 40 hectares. Le coût d’achat moyen peut dès 
lors être estimé à 10,4 €/m2 (Dépenses directes de maîtrise du foncier, information figurant au CRAC 2015 : 
4 194 800 €). 
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A ce jour, les terrains vendus représentent environ 39 % de la surface, d’après les estimations de la chambre 
régionale des comptes, réalisées à partir d’un document interne de la SAEML, ces données n’étant consignées ni 
dans les comptes rendus de l’assemblée générale ni dans ceux du conseil d’administration. Sur ce point le dirigeant 
de la SAEML indique que l’information est donnée oralement depuis 2015. Les terrains ont été vendus au prix 
moyen de 51,5 €/ m2 24. La chambre régionale des comptes a calculé que ce prix était supérieur au prix minimum 
permettant d’équilibrer l’opération, si l’opération se déroule conformément aux prévisions du CRAC 2015. En se 
basant sur les recettes attendues des ventes de terrains figurant dans le CRAC de 2015, devant permettre 
d’équilibrer les dépenses, le prix de vente d’équilibre au m2 serait de 26 € 25 pour une surface restant à 
commercialiser de 244 500 m². Ce prix semble assez bas, aussi la chambre régionale des comptes émet quelques 
réserves sur la fiabilité de la prévision figurant au CRAC 2015. 

Comme pour la concession de la ZAC « Montagnes Ouest », les comptes rendus d’activités n’apparaissent pas 
complets, puisqu’ils ne comportent pas de récapitulatif des terrains acquis et cédés, prévu aux articles 11.4 et 21.1 
du traité de concession. De même les documents prévus par l’article 17.2 du traité de concession qui doivent notifier 
à la collectivité « en vue de recueillir son accord, les noms et qualités des attributaires éventuels ainsi que le prix 
et les modalités de paiement » ne sont jamais formalisés lors d’une vente. Interrogée sur ce point, la SAEML a 
indiqué, comme pour la concession de la ZAC « Montagnes Ouest », que la collectivité souhaitant maintenir une 
certaine confidentialité concernant les prix de vente, n’exigeait pas ces éléments et que par ailleurs, l’information 
lui était bien donnée, mais seulement oralement, dans le cadre d’une réunion informelle non retranscrite. L’absence 
de présentation des documents précités est contraire au traité de concession et dérogatoire à l’article L. 300-5 du 
code de l’urbanisme qui prévoit, si l’opération reçoit ou doit recevoir des subventions (200 000 € prévus pour 2020), 
« que le concessionnaire rédige un compte rendu financier comportant notamment en annexe l’élaboration d’un 
tableau des acquisitions et cessions réalisées pendant la durée de l’exercice ». La chambre régionale des comptes 
rappelle que les informations relatives aux ventes et aux acquisitions doivent être consignées par écrit afin 
d’informer au mieux l’assemblée délibérante de la collectivité. Le dirigeant de la société indique en réponse que 
« l'évolution du document est finalisée et l'ensemble des données est à ce jour précisé dans les éléments écrits 
(note de conjoncture et tableaux) fournis. Concernant les transmissions au concédant, ces dernières sont 
complètes et conformes dans leur niveau de détail auprès du comité de pilotage (acquéreur, prix, sollicitations 
d'accord...) ». 

Comme pour la concession de la ZAC « Montagnes Ouest », il n’a pas été possible, à partir des éléments chiffrés 
du CRAC 2015, de trouver l’origine des montants figurant à la ligne « résultat cumulé ». Ils ne correspondent pas, 
pour la période sous revue, au montant imputé au compte 482 figurant dans les grands livres. Le dirigeant de la 
SAEML explique que la ligne en question correspond, comme pour le CRAC de la concession de la ZAC 
« Montagne Ouest » à un « cumul de trésorerie » et non à la neutralisation du résultat intermédiaire provisoire et 
que le libellé de cette ligne « a été corrigée car elle pouvait induire une lecture maladroite ». 

Plus généralement, le détail des recettes et des dépenses est insuffisant : ainsi la rémunération du concessionnaire 
apparaît dans le CRAC à la rubrique « 4. Frais de gestion et financiers », à la ligne « frais de conduite d’opération 
(honoraire traité de concession) ». Or, les montants qui figurent sur cette ligne ne correspondent pas à ceux des 
comptes détaillés des comptes annuels publiés et présentés en assemblée générale. 

Tableau 46.  Divergences relevées  

 2012 2013 2014 2015 total 

Comptes détaillées : transferts de charges, 
ligne 791*, hors opérations de provisions 

151 157,07 197 916,28 277 259,79 113 914,17 740 247,31 

CRAC 142 776,34 191 676,00 274 828,85 111 443,00 720 724,19 

Ecart 8 380,73 6 240,28 2 430,94 2 471,17 19 523,12 
Source : CRAC et comptes détaillées de l’expert-comptable. Les rémunérations sont imputées au compte 791, instruction comptable des SEM  

 

                                                      
24 Divergence relevée sur la vente Calitom : 482K€ dans le grand livre de 2013 de l’opération, 403 K€ dans le document fourni par la 
société « recap ventes ZAC mas de la Cour Bellevue », soit un coût moyen variant de 51,5 à 52 selon le montant retenu.  
25 Somme des recettes attendues de 2016 à 2020/m2 restant à commercialiser. 
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L’expert-comptable et le dirigeant de la SAEML expliquent, en réponse, que les écarts identifiés entre les CRAC et 
les comptes 791000 en comptabilité, correspondent, comme pour la concession de la ZAC « Montagne Ouest », à 
des refacturations de frais divers effectués par la structure aux différentes opérations. L’expert-comptable ajoute 
que « Ces frais sont ventilés sur d’autres lignes dans les CRAC » sans fournir le libellé de ces autres lignes. 
L’expert-comptable a transmis un extrait- des grands livres pour chaque année qui distingue la rémunération et les 
frais divers par une annotation, comme pour l’extrait fournis pour la concession ZAC Montagne Ouest. Sans cette 
annotation il est impossible de connaitre la nature de l’imputation, et d’avoir une connaissance immédiate et précise 
de ce qui relève de la rémunération de la SAEML, au titre de la conduite d’opération ou de sa refacturation de frais 
divers, tant pour la SAEML que pour la collectivité, les CRAC n’étant pas assez précis. La chambre régionale des 
comptes invite la SAEML à détailler plus précisément les CRAC et à y faire figurer le détail de ces frais annexes.  

La ligne relative à la rémunération ne détaille pas, comme pour la concession de la ZAC « Montagnes Ouest », les 
différents items énumérés dans le traité de concession qui prévoit à l’article 25 « rémunération - frais de 
fonctionnement du concessionnaire » :   

- A) 4 % HT des dépenses d’acquisition des terrains ainsi que les frais engendrés (ce qui correspond sur ce 
point à un remboursement des frais avancés par la SAEML) 

- B) 100 000 € HT forfaitaires au titre des études et tâches administratives pendant les deux premières 
années puis 30 000 € HT les trois années suivantes. L’avenant ne prévoit pas de reconduire la rémunération 
forfaitaire, qui était précisément limitée à 5 ans. 

- C) 3 % HT des dépenses HT des travaux d’aménagement et honoraires associés. 

- D) 5,5 % des montants HT des cessions, et les loyers pour la valeur inscrite dans le bail des concessions 
d’usage ou location à long terme ainsi que le remboursement des frais afférents payés à des tiers. 

- E) 20 000 € HT à la clôture de l’opération. 

Tout au plus apparaît une ligne supplémentaire à la rubrique 4 « Frais administratifs et commerciaux » qui ne 
distingue pas les frais perçus sur cessions de ceux perçus sur acquisitions foncières (point A et D). Le dirigeant de 
la société précise que cette ligne « ne correspond aucunement aux rémunérations du concessionnaire au titre du 
contrat mais à des dépenses de tiers » et que « la rémunération du concessionnaire se retrouve dans le CRAC à 
la seule ligne : honoraires de la concession ». Il ajoute toutefois, comme pour la concession de la ZAC Montagne 
Ouest, que « L'ensemble des libellés a été clarifié depuis afin d'en faciliter la lecture », la confusion étant 
effectivement possible. Les frais de mission des collaborateurs n’apparaissent pas non plus sur les CRAC. Le 
dirigeant de la société indique en réponse qu’il a pris en compte les remarques de la chambre régionale des 
comptes et que les frais de missions des collaborateurs seront imputés « lorsqu'ils seront nécessaires pour le 
besoin de l'opération sur une ligne indépendante du bilan ». 
 
La consultation des factures transmises à la collectivité permet de vérifier qu’elles ne comportent pas non plus le 
détail suffisant permettant de justifier les montants figurant aux CRAC, ces factures ne détaillant pas les calculs 
des diverses composantes de la rémunération, selon les modalités prévues à l’article 24. Pour la chambre régionale 
des comptes, un tel détail, outre le fait qu’il serait conforme à l’article 24 du traité de concession, permettrait à la 
collectivité de suivre plus précisément les dépenses engendrées par l’opération et la nature de celles-ci. Le dirigeant 
de la SAEML précise en réponse que la note de conjoncture du CRAC indique désormais, « la rémunération du 
concessionnaire avec son mode de calcul ». 

6.4. LES CONTRATS DE PARTENARIAT DE PROMOTION IMMOBILIERE 

La SAEML a signé un partenariat de promotion immobilière avec la société CFA Atlantique, le 28 septembre 2012, 
pour une partie de la ZAC du « Mas de la Cour », représentant 16,8 hectares, comprenant une zone de « retail 
park » de 82 165 m², un pôle service de 36 894 m², un pôle commerce de 35 907 m², un pôle restaurant de  
13 297 m², soit 41 % de la surface de la ZAC. Ce contrat comportait en outre un volet d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage. La convention prévoyait la création d’une filiale la SCCV Cognac, qui devait acquérir auprès de la 
SAEML les terrains de la ZAC concernés par l’opération. 
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Selon les termes du contrat, les deux sociétés signataires devaient constituer une filiale, revêtant la forme juridique 
d’une société civile de construction vente (SCCV) ou d’une SARL dotée d’un capital de 1 000 €, réparti à égalité 
entre les deux co-gérants. Il s’agissait ensuite d’acquérir le terrain aménagé préalablement par la SAEML puis de 
procéder à la construction de bâtiments industriels ou commerciaux, en sous-traitant ces opérations à des tiers et 
en ayant recours à des financements bancaires à hauteur de 80 % minimum du montant des opérations, les 
dépenses devant être réparties égalitairement entre les deux partenaires.  

Le contrat mentionnait de donner la préférence, pour les travaux de construction, aux investisseurs « des groupes 
auxquels appartiennent SEM TC et CFA Atlantique », l’article précisant que « toutes les sociétés émanant 
d’IMFINED appartiennent au groupe CFA Atlantique » (Cf. Annexe 2).  

Le contrat prévoyait une rémunération des partenaires en contrepartie de l’exécution de certaines missions :  

- « Suivi administratif, juridique de l’aménagement des opérations et de la réalisation des travaux : SEM TC 4 % du 
chiffre d’affaires (CA) HT ; 

- Suivi administratif, juridique, commercial, comptable des différentes sociétés à constituer et de l’ensemble des 
contrats et gestion de la réalisation des travaux : CFA Atlantique 4 % CA HT ; 

- L’assistance à maîtrise d’ouvrage d’aménagement et de coordination : l’assistance technique au sens de la 
maîtrise d’ouvrage sera confiée à la société Avenir Alizée, 1,2 % du CA HT pour la partie Rétail, 2 % du CA HT 
pour les autres secteurs ».  La chambre régionale des comptes souligne que le dirigeant de la société Avenir Alizés, 
domiciliée à Ecoyeux en Charente-Maritime, qui bénéficiait ainsi de l’attribution d’une prestation de service dans le 
cadre du contrat de partenariat, a été, par la suite, condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux dans l’affaire 
du « village des marques » avec le président de la communauté de communes du Cubzadais, le 24 juin 2013, 
moins d’un an après la signature du contrat de partenariat ; 

- L’assistance à maîtrise d’ouvrage des constructions à édifier : l’assistance technique au sens de la maîtrise 
d’ouvrage sera confiée à la société ALAMO, filiale du groupe financière Duval, 0,95 % du CA HT ». 

La SAEML en tant qu’actionnaire à 50% de la SCCV devait bénéficier également de 50% des résultats éventuels 
dégagés par la SCCV qui auraient été partagés à part égale avec CFA Atlantique, selon le groupe Duval, qui ne 
fournit pas d’information sur d’éventuels résultats positifs dégagés par la SCCV. 

La répartition des rémunérations pénalisait la SAEML qui pourtant apportait les fonds selon un pourcentage 
identique à celui de CFA Atlantique. En effet, les sociétés CFA Atlantique et Alamo, filiales appartenant toutes à la 
sphère financière « Immobilière Duval » obtenaient une rémunération plus importante (4,95%), pour des prestations 
que la SAEML était en mesure de réaliser seule pour certaines. Le groupe Duval interrogé répond sur ce point que 
la participation de la société Alamo était indispensable « dès lors que la SEM Territoires Charente ne bénéficiait 
pas des moyens matériels suffisants pour mener à bien ce type de mission ». La chambre régionale de comptes 
relève cependant que les missions d’assistance à maitrise d’ouvrage mentionnées à article 3.05 de la convention 
de partenariat, à savoir « des missions afférentes à l’acte de construire, depuis la définition du programme jusqu’à 
la livraison aux clients » sont couramment réalisées par la SAEML (construction d’EHPAD, constructions de 
logements, rénovation de bâtiments …). Dès lors, l’intervention de ces deux sociétés apparait comme redondante. 
Par ailleurs, CFA Atlantique, par l’intermédiaire de la société BJ INVEST, actionnaire de CFA Atlantique et filiale 
d’Avenir Alizés obtenait indirectement une rémunération supplémentaire, pour des missions d’assistance à maitrise 
d’ouvrage qui semblent elles aussi redondantes, à savoir la coordination du « phasage des différentes opérations 
et des différentes intervenants ». 

Le contrat prévoyait la tenue de « comité d’engagement » au minimum une fois tous les deux mois, réunissant des 
personnes décisionnaires de la SAEML et CFA Atlantique, ce comité ayant pour objectif :  
« - la mise au point de la définition du programme et dossier et des plans fonctionnels et d’aménagement du projet 
dans son ensemble, 
- le suivi de la réalisation du programme de construction et le suivi du planning, 
- la commercialisation et le choix des enseignes, 
- les suivis de l’évolution de la maîtrise foncière, 
- l’échange sur toute difficulté pouvant s’élever entre les partenaires ». 
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Bien que les comptes rendus des conseils d’administration, des assemblées générales et des rapports de gestion 
ne mentionnent jamais la tenue d’aucune réunion, le dirigeant indique en réponse qu’elles ont bien eu lieu, sans 
préciser s’il elles ont fait l’objet de comptes rendus diffusés, tout au moins sans en fournir à la chambre régionale 
des comptes. Le groupe Duval indique pour sa part que les comités d’engagement ont été supprimés à compter du 
26 avril 2014, à la signature de l’avenant, qui effectivement ne les mentionne plus, sans fournir pour autant de 
comptes rendus pour d’éventuel comité d’engament qui auraient eu lieu entre le 28 septembre 2012, date de 
signature de la convention et le 26 avril 2014.  

Le contrat a été signé par le directeur technique et non par le PDG de la SAEML Territoires Charente alors que ce 
contrat engageait cette société pour des montants à priori conséquents et pour la constitution d’une filiale, alors 
même que ce directeur n’avait pas le statut de mandataire social. Il n’est ainsi pas certain que le directeur technique 
pouvait juridiquement engager la SAEML. En outre, la signature du contrat n’a fait l’objet d’aucune communication 
en conseil d’administration. Le groupe Duval répond sur ce point que le directeur technique avait été présenté 
comme le représentant de la SAEML.  

Le dispositif prévu par la SAEML et la société CFA Atlantique, décrit dans le contrat de promotion immobilière 
conclu par les deux sociétés, contient des stipulations contractuelles irrégulières au regard des règles de mise en 
concurrence, de transparence et d’égalité de traitement des candidats auxquelles était soumise la SAEML en tant 
qu’entité adjudicatrice, soumise à 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.  

En effet, ce contrat aurait eu pour effet de favoriser la société Avenir Alizés, pour une mission d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage d’aménagement et de coordination et la société ALAMO, pour une mission d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage des constructions à édifier, le contrat mentionnant en outre que la préférence devait être donnée 
aux investisseurs des groupes auxquels appartiennent la SAEML et CFA Atlantique. 

En réponse, le dirigeant estime que la société « CFA Atlantique est une société de droit privé libre de choisir son 
prestataire en dehors des règles de la commande publique ». Si la chambre régionale de comptes ne conteste pas 
le fait que la société CFA Atlantique est libre effectivement de lier des partenariats avec d’autres sociétés de son 
choix, cette possibilité n’est pas donnée à la SAEML, qui est considérée entité adjudicatrice, devant respecter 
certaines règles relatives à la commande publique. La SAEML aurait dû lancer une procédure de mise en 
concurrence afin de sélectionner le partenaire capable de réaliser l’opération de promotion immobilière.  

Selon le groupe Duval, ce partenariat ne relevait pas d’un marché puisqu’il avait pour objectif « la création ad hoc 
d’une société ». Outre le fait que, la constitution d’’une société dans ses conditions pourrait s’apparenter à une 
activité de holding, interdite à une SEM dont la prise de participation ou la création d’une filiale doit être 
complémentaire à son activité, la chambre régionale des comptes ne souscrit pas à l’analyse du groupe Duval : 
cette convention constitue bien un marché par lequel la SAEML Territoires Charente a fait appel à une société afin 
de réaliser une opération de promotion immobilière sur les terrains d’une concession, le but principal et ultime 
n’étant pas de constituer juste une société. 

La constitution de la SCCV n’était qu’un des aspects du montage, la convention prévoyant que la SAEML 
participerait financièrement au financement des projets à part égale avec la société CFA (Cf. 3.02 de la convention). 
La SCCV ne pouvait plus dès lors être regardée comme une structure indépendante et autonome devant porter 
seule la réalisation des diverses opérations, et ne pouvait plus dans ces circonstances nouer des partenariats avec 
d’autres sociétés privées de sa propre initiative. Dès lors que la participation financière de la SAEML était requise 
pendant toute la durée du projet, la chambre régionale des comptes maintient que la convention aurait dû faire 
l’objet d’une mise en concurrence en amont et que l’absence de mise en concurrence était bien de nature à favoriser 
les sociétés CFA Atlantique, Avenir Alizés et Alamo. 

La SAEML a par la suite manifesté son souhait de ne pas prendre part à la SCCV, entrainant la conclusion d’un 
avenant. En effet, le 26 février 2014, toujours sans qu’aucune information n’ait été apportée au conseil 
d’administration, le directeur technique signait un avenant au contrat de partenariat. Celui-ci est encore applicable 
à ce jour. Il augmentait la surface de la ZAC concernée (83 333 m² supplémentaire) et modifiait les modalités de 
l’organisation de ce partenariat. La SAEML, par cet avenant, n’était plus tenue de constituer, selon son souhait, 
une filiale à part égale avec la société CFA Atlantique, cette dernière seule devant constituer la société porteuse 
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de l’opération de promotion immobilière pour les terrains cités dans le contrat. L’avenant prévoyait également une 
rémunération pour la SAEML pour des prestations d’assistance à CFA Atlantique, notamment pour la conception 
du programme, le choix des prestataires et la commercialisation. Le groupe Duval explique que ces nouvelles 
modalités de rémunération étaient censées garantir un minimum de recettes à la SAEML.  

L’article IV de l’avenant prévoit, une rémunération de la SAEML à hauteur de « 4 % du chiffre d’affaires hors taxe 
de l’opération » de vente de l’aménageur, à savoir la filiale que CFA Atlantique devait vcéer, et « cinquante pourcent 
hors taxe de quote-part de marge », la société CFA Atlantique bénéficiant de la même rémunération, ainsi que la 
tenue de comités de suivi, au moins une fois par mois, avec les responsables de CFA Atlantique et de la SAEML. 
Bien que les comptes rendus des conseils d’administration, des assemblées générales et des rapports de gestion 
de la SAEML ne mentionnent pas la tenue de comités de suivi, le dirigeant de la SAEML indique en réponse qu’ils 
ont bien eu lieu, sans préciser s’ils ont fait l’objet de comptes rendus diffusés, à tout le moins sans les fournir à la 
chambre régionale des comptes. Le groupe Duval indique également que des comités de suivi se sont bien tenus 
régulièrement et en fournit les compte rendus. Toutefois à compter de juillet 2014, ils se sont raréfiés. A compter 
du 12 décembre 2014, les compte rendus n’ont plus mentionné les participants, qui figuraient au nombre de 5 pour 
la seule SAEML, qui n’a fourni aucun de ces points d’avancement à la chambre régionale des comptes. Les 
comptes rendus ne détaillent jamais les travaux réalisés et leur montant ne précisent pas le degré de financement 
de la SAEML. Aucun bilan n’est annexé. Les comptes rendus ne retracent que les démarches effectuées auprès 
d’enseignes susceptibles de s’installer sur la ZAC du mas de la Cour.  

Si, par cet avenant, la SAEML n’avait plus à faire l’avance des fonds nécessaires à la réalisation des opérations de 
promotions immobilières, en revanche elle était tenue de participer « aux frais et études liés à l’élaboration du projet 
et sa commercialisation » à hauteur de 50 %. Ces frais ont représenté 54 910 € en 2014, suite à l’achat de 
43 266 m² sur l’emprise du « retail park », par la société SCCV Cognac, filiale de CFA Atlantique, créée dans le 
cadre du partenariat. En contrepartie, la SAEML a obtenu une rémunération pour ses prestations d’assistance d’un 
montant de 151 112 € et le versement de la quote-part sur marge d’un montant de 153 872 €. Cette quote-part est 
assise sur une valorisation de la marge prévue dans le contrat à 1 054 368 €. La chambre régionale des comptes 
n’a pas été en mesure de s’en faire préciser les modalités, ni sa signification, la totalité des documents explicatifs 
ne lui ayant pas été fournis. Le dirigeant de la SAEML répond sur ce point que « Les tableaux prévisionnels de 
calcul des honoraires et de quote-part de marge pour chacun des deux contrats existent » qu’ils « sont très 
explicites » et qu’ils « ont été fournis ». La chambre régionale des comptes a bien été destinataire d’un document, 
mais celui-ci n’est pas explicite, comme le montre la copie ci-dessous. Seule la deuxième page du document a été 
transmise par la SAEML. En outre, le document n’était pas fourni sous un format tableur exploitable par la chambre 
régionale des comptes permettant de vérifier les modalités de calculs. 

Tableau 47.  Copie du document fourni par la SAEML   

 

Source : SAEML 

file://///S033-0001/services/Donnees/1%20MAGISTRAT/CERESA/SEM%20Territoires%20Charente/2-%20ESPACE%20DLR/amo%20snc%20et%20sccv/facture%20FACT%2015-117%20SCCV%20DEVELOPPEMENT.pdf
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Le groupe Duval fournit quant à lui en réponse un bilan mis à jour de l’opération de commercialisation des bâtiments 
faisant l’objet de l’opération de promotion immobilière. 
 
Le bilan fait bien apparaître une marge prévisionnelle de 1,054 M€ qui a servi au calcul de la quote-part 
prévisionnelle attribuée à la SAEML. Ce document, qui comporte deux pages, dont la deuxième fournie par la 
SAEML, fait état cependant d’un achat d’un terrain pour un montant prévisionnel de 1 779 104 € HT. Or celui-ci a 
été vendu par la SAEML, en décembre 2014, au prix de 2 342 340 € HT d’après les grands livres. Aucun bilan 
définitif, validé conjointement par la SAEML, la SCCV et CFA Atlantique n’a été transmis. La chambre régionale 
des comptes estime que le calcul de la quote-part de marge aurait dû faire l’objet d’un bilan définitif approuvé par 
les parties, présenté en conseil d’administration et annexé à un compte rendu. Ainsi, dans ces conditions, les 
montants figurant au bilan sont sujet à caution puisque le prix de vente du terrain qui y figure ne correspond pas à 
la réalité. En outre, le montant total des ventes de bâtiments à diverses enseignes commerciales, qui aurait généré 
12 943 233 € de recettes, n’est étayé par aucun document. De même le bilan présenté par le groupe Duval, ne 
comporte pas de mention identifiable relative à la rémunération de la société Avenir Alizés, la rémunération 
prévisionnelle de la société Alamo figurant bien quant à elle sur le document. 
 
L’avenant signé reste complexe et conduit la chambre régionale des comptes à s’interroger sur ce montage et sur 
sa finalité, ainsi que sur les motivations qui ont conduit la SAEML à signer ce partenariat, qui apparaît en outre 
opaque quant au mode de rémunération. En réponse, le groupe Duval indique que la finalité et les modalités de 
rémunération sont précises et explique qu’« Il s’agit de la création d’un partenariat en vue de la promotion et de la 
commercialisation de la ZAC « Mas de la Cour - Bellevue ». Le contrat de partenariat prévoit la création d’une 
société ad hoc, la SCCV, laquelle devra acquérir le terrain foncier, et pourra ensuite réaliser les constructions sur 
les terrains aménagés par la SEM Territoires Charente ». 
 
La chambre régionale des comptes estime cependant que cette opération de promotion immobilière aurait pu être 
beaucoup plus simple dans sa conception. Le montage a nécessité la constitution d’une société, qui n’a pour seul 
objet social que l’achat des terrains, dont la liste est citée à l’article 2.02 de la convention de partenariat, et devant 
faire l’objet d’une opération de promotion immobilière. Le capital social de la société s’élevant à 1000 € il était 
insuffisant pour un achat sur fond propre, et a nécessité très certainement un emprunt dont le coût a forcément été 
répercuté à la SAEML qui doit débourser quant à elle, « les sommes afférentes aux frais et études liées à 
l’élaboration du projet et sa commercialisation » à part égale avec la société CFA Atlantique, conformément au 3.02 
de l’avenant à la convention de partenariat. Une fois les terrains achetés, la société CFA Atlantique, gérante par 
ailleurs de la SCCV et détentrice de 999 € de capital (CFA, maison mère de CFA atlantique détenant quant à elle 
1 € de capital), aidée des sociétés ALAMO et Avenir Alizés, dans le cadre d’une mission d’assistance à maitrise 
d’ouvrage (rémunérées respectivement à hauteur de 0,95 % du CA pour l’une et 1,2 % et 2 % du CA pour la 
seconde, selon l’article 3.02.03 de la convention), a eu pour mission de concevoir le programme de réalisation, 
mission que la SAEML était en mesure par ailleurs de réaliser puisque la promotion immobilière fait partie de ses 
activités et compétences. 
 
Dans ce montage, la SAEML avance les fonds pour partie et rémunère ainsi indirectement trois sociétés, CFA 
atlantique, Avenir Alizés et ALAMO, pour des missions qu’elle est capable de réaliser par elle-même. En revanche, 
sur les missions qui lui sont moins familières, comme la pré commercialisation des locaux devant être aménagés 
sur les terrains, l’article 3.02.02 prévoyant que « la vente du foncier aux sociétés à constituer est soumise à une 
pré commercialisation à hauteur de 80 % », incombe à la SAEML, qui selon la convention « utilisera à sa 
convenance tous les moyens qu’elle jugera nécessaire à la réalisation de sa mission : commercialisation, pose de 
panneaux commerciaux, réalisations de supporte de vente, etc… ». 
 
Une convention de partenariat similaire à l’avenant détaillé précédemment a également été signée entre la « SNC 
les deux plantiers », filiale de la société CFA Atlantique et de la maison mère CFA SAS, CFA Atlantique et la 
SAEML, pour la réalisation d’une opération de promotion immobilière sur la zone du « retail park » de la ZAC 
« Montagnes Ouest ». Cette convention prévoit le versement de 500 000 € HT au titre de la rémunération d’une 
mission d’assistance à la conception du projet et une rémunération de 20 % de quote-part sur marge. Le contrat 
prévoit également la tenue de comités de suivi. Les mêmes remarques peuvent être formulées pour ce contrat de 
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partenariat : le contrat a été signé par le directeur technique de la SAEML Territoires Charente, les instances 
dirigeantes n’ont pas été informées, le comité de suivi mentionné dans le contrat ne s’est jamais réuni et les 
documents ayant permis la détermination de la marge prévisionnelle n’ont également pas été intégralement 
produits. Le dirigeant de la SAEML apporte sur ces deux points la même réponse que pour le contrat précédent. Il 
ne fournit pas de comptes rendus de la tenue de comités techniques, qui ne sont mentionnés dans aucun compte 
rendu des instances dirigeantes de la SAEML transmis à la Chambre régionales des comptes. Pour le calcul de la 
quote-part de marge la chambre régionale des comptes a bien été destinataire d’un document similaire à celui 
établi dans le cadre du contrat précédent, selon le même format ; ce dernier document n’est pas plus explicite.  

Tableau 48.  Copie du document fourni par la SAEML  

 

Source SAEML 

 
Le groupe Duval apporte quelques explications complémentaires sur cette convention. Elle s’est substituée à un 
protocole d’accord ayant pour objet la réalisation de bâtiments commerciaux ou de bureaux sur les terrains 
aménagés de la ZAC Montagnes Ouest, signé en 2007 entre la SAEML, dénommée aménageur, et les sociétés 
SOPIC SUD OUEST et CFA Atlantique, dénommés opérateurs, pour une durée de 6 ans, portant sur l’ensemble 
des terrains de la ZAC. 
 
 Pour la réalisation de cette opération, les sociétés SOPIC SUD OUEST et CFA Atlantique s’étaient associées à 
part égale pour créer une filiale commune, la société SNC Des Deux Plantiers, le 2 novembre 2010, conformément 
à l’article 8 du protocole. En 2013, les autorisations administratives nécessaires à la réalisation des opérations 
prévues par le protocole n’ayant pas toutes été obtenues et le taux de commercialisation n’ayant pas atteint 80 %, 
la SAEML n’étant pas en outre propriétaire des terrains, puisqu’en 2012 elle avait revendu les 2/3 des terrains de 
la ZAC à l’EPF (Cf. 6.2), la société SOPIC décide de se retirer du projet. Aucuns travaux n’avaient encore été 
réalisés. La société CFA Atlantique rachète ainsi les parts de SOPIC et devient l’unique actionnaire de la SNC 
« Des Deux Plantiers ». Une convention de partenariat, dont l’objet est le même que celui du précédent protocole, 
mais sur une emprise réduite de la ZAC Montagnes Ouest (Terrain appelé lot n°5), est alors signée le 13 novembre 
2014, selon le document fourni par la SAEML, le groupe Duval mentionnant quant à lui une date de signature au 
16 décembre 2013, entre la SAEML et CFA Atlantique.  
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Si le protocole d’accord a fait l’objet d’une mise en concurrence, la convention de partenariat n’y a pas été soumise. 
Elle aurait dû pourtant faire l’objet d’une mise en concurrence, les protagonistes n’étant plus les mêmes, et le 
protocole, arrivé à échéance, ne pouvant être reconduit tacitement. En effet, la Société SOPIC ayant décidé de se 
retirer, aucun avenant ne pouvait donc être conclu (article 9 et 10 de la convention), le nouveau contrat ne pouvant 
être considéré comme un prolongement du premier. Sur le manque d’information des instances de la SAEML, le 
groupe Duval indique que des comités de suivi se sont tenus. Le groupe Duval fournit 3 documents pour étayer sa 
réponse. Cependant, ils ne répondent pas aux attentes du point 3.03 « Comité de suivi » de la convention de 
partenariat. En effet, aucun planning attestant de la tenue effective d’un comité de suivi une fois par mois, comme 
le prévoit la convention, ne fait partie des pièces transmises par le groupe Duval, ni aucun procès-verbal, tout au 
plus le groupe Duval transmet une lettre, faisant état des négociations en cours, adressée au directeur technique 
en fonction, accompagnée de 3 messages électroniques d’échanges avec le responsable d’opération, encore en 
fonction au sein de la SAEML, qui n’a fourni lui aucune pièce attestant d’un reporting régulier aux instances de la 
SAEML, ainsi qu’un tableau de suivi de la location des commerces mis à jour à la date du 25 juin 2014. 
 
La chambre régionale des comptes estime que cette information était insuffisante pour rendre compte de l’avancée 
du projet aux instances dirigeantes de la SAEML. Quand bien même des comités de suivi se seraient tenus, la 
SAEML n’a été en mesure de fournir les comptes rendus alors même que la convention de partenariat précisait 
que « le comité de suivi sera présidé par les représentant de la SEM TC ». Le groupe Duval ajoute que la réalisation 
rapide de l’opération d’aménagement du lot 5 en moins de 18 mois « permet d’attester du parfait suivi et pilotage 
des opérations d’aménagement et de commercialisation ». La chambre régionale des comptes maintient que la 
rapidité d’exécution n’est pas un gage de bonne information, les remarques de la chambre régionale des comptes 
ne mettant pas en cause le pilotage de l’opération.  
 
Le groupe Duval explique également que la SNC « des deux plantiers » ainsi que CFA Atlantique ont signé la 
convention de partenariat en « toute bonne foi » avec le directeur, et non le « directeur technique ». 
 
Sur la question de la rémunération de la SAEML, le groupe Duval transmet un document, comportant deux pages, 
dont une similaire à celle transmise par la SAEML, correspondant à un état prévisionnel des dépenses et des 
recettes engagées, mis à jour en mars 2014, date antérieure à la signature de la nouvelle convention dont la copie 
a été fournie par la SAEML. Le bilan fait apparaître une marge prévisionnelle de 1,5 M€ qui a servi au calcul de la 
quote-part attribuée à la SAEML (CF tableau 48). Ce document cependant fait état d’une vente prévisionnelle du 
terrain faisant l’objet de la convention (terrain dit de « Plantier de Denat ») pour un montant de 6 300 000 € HT. Or 
celui-ci a été vendu par la SAEML, le 30 juin 2015, au prix de 6 170 000 € HT d’après les grands livres et l’acte de 
vente fourni. En outre, le montant total des ventes qui auraient engendrées 22 974 000 € de recettes pour la SNC 
« Les deux Plantiers » n’est étayé par aucun document. Aucun bilan définitif, validé conjointement par la SAEML, 
la SNC « les 2 plantiers » et CFA Atlantique n’a été transmis. La chambre régionale de compte estime d’une part 
que dans ces conditions, les montants du bilan prévisionnel sont sujets à caution, le prix de vente du terrain qui y 
figure ne correspondant pas à la réalité. La quote-part de marge aurait dû faire l’objet d’un bilan définitif approuvé 
par les parties. 

Comme pour le précédent partenariat, la chambre régionale des comptes estime que ce montage manque de clarté, 
tout comme les modalités de rémunération de la SAEML. 

6.5. OPERATION DE CONCESSION : ZAC « ROCHINE » 

La concession d’aménagement de la ZAC « Rochine » a été signée le 30 septembre 2008 entre la commune de 
Gond-Pontouvre et la SAEML pour une durée de 6 ans. Elle a été prolongée de 5 ans, par avenant, le 9 septembre 
2012. L’opération consiste en l’aménagement d’un terrain situé à la limite du centre de la ville d’Angoulême afin d’y 
construire un éco-quartier de 224 logements comprenant 25 % de logements sociaux.  

Le traité de concession est accompagné d’un plan qui ne mentionne pas la surface totale à aménager. Cette 
information ne figure pas non plus dans l’avenant. Un plan transmis en cours d’instruction a permis de connaitre la 
surface de la zone à aménager qui représente 91 693 m2. 
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La concession prévoyait l’achat des terrains de la ZAC par la SAEML. Les terrains ont été acquis pour partie entre 
2008 et 2012. La SAEML n’ayant réalisé à ce jour aucune cession, l’achat des autres parcelles n’est pas prévu 
avant 2017.  

Les travaux d’aménagement ont été ralentis à compter de 2012 du fait de difficultés survenues dans le cadre de 
l’achat d’un terrain à Réseau Ferré de France (RFF). 

Réseau Ferré de France (RFF), propriétaire d’une partie des parcelles de la ZAC, aurait demandé un prix trop élevé 
pour ses terrains. En mars 2012, après trois ans de négociation infructueuse sur le prix de vente, le Comité National 
de Valorisation Ferroviaire proposait un prix d’acquisition des terrains RFF par la SAEML qui ne tenait pas 
suffisamment compte de la responsabilité de RFF dans la pollution des sols et par conséquent du montant des 
travaux à engager pour la dépollution du site. En août 2013, une première réunion a lieu à la préfecture de la 
Charente dans le but d'obtenir un accord avec RFF pour la cession de leurs terrains, et la prise en charge par RFF 
des coûts de dépollutions des sols dans le prix de cession proposé, la commune de Gond-Pontouvre, concédant, 
appuyant cette position, relayée par les services de l’Etat.  

En décembre 2013, après plusieurs rencontres, suite à l'implication des services de la préfecture, RFF consent à 
« participer aux frais de remise en état d'usage » de son terrain. La SAEML prend alors à sa charge le financement 
d'une nouvelle étude visant à déterminer précisément la part de cette remise en état du site industriel dans le coût 
total de dépollution du projet. En avril 2014, la SAEML présente sa nouvelle étude et RFF propose un prix de vente 
compris entre 320 000 € et 370 000 € avant de proposer 431 000 € en octobre 2014, prix entériné en mars 2015 
en préfecture. Par ce compromis de 2015, le coût de la dépollution des terrains a été mis à la charge de l’opération 
et a bouleversé l’équilibre de l’opération. La SAEML indique alors que l’opération serait déficitaire de 350 000 € et 
la commune concédante, par délibération validant le CRAC 2014, en septembre 2015, entérine le principe du 
versement d’une subvention d'équilibre de 350 000 € HT maximum. Le maire de la commune de Gond Pontouvre 
ajoute que « d’importantes difficultés se sont alors manifestées quant au contenu du dossier de réalisation que le 
délégataire souhaitait voir valider en conseil municipal. Des différences sensibles quant aux typologies de 
logements et d’équipements sont apparues avec le dossier de création initialement approuvé par la collectivité. Le 
dialogue entre les parties a été compliqué et ne permettait pas d’aboutir concrètement ». Compte tenu des difficiles 
discussions, la commune de Gond Pontouvre fait réaliser un audit de l’opération, audit qui a relevé en juillet 2016 
un certain nombre d’éléments ayant conduit la commune à refuser le dossier de réalisation présenté par la SAEML. 
De nouvelles discussions ont donc été initiées à l’automne 2016 entre la commune et son délégataire afin de revoir 
les aspects économiques et programmatiques de l’opération, la commune souhaitant disposer d’un dossier de 
réalisation conforme à ses attentes et compatible avec le dossier de création de la ZAC de décembre 2007, l’objectif 
étant de remettre « au centre de la concession les intérêts de la collectivité ». 

En décembre 2015, par délibération, la commune accordait également sa garantie pour un emprunt de 4 M€ 
contracté auprès de la Caisse d'Epargne en avril 2009, reconduit en 2012 et n’ayant fait l’objet d’aucun 
remboursement en capital entre 2009 et 2015, le remboursement s’effectuant « in fine » étant mobilisé en totalité. 
Le maire de la commune de Gond Pontouvre précise que « des négociations ont été entreprises s’agissant de la 
prise en charge d'une partie des coûts financiers de l’opération, la commune considérant que le type de financement 
contracté par le délégataire, et notamment le caractère in fine et la mobilisation complète des fonds empruntés dès 
2009, ne correspondait pas aux besoins réels de l’opération ». 

Comme pour les deux précédentes concessions mentionnées, les comptes rendus d’activités n’étaient pas 
complets, puisqu’ils ne comportaient pas de tableau récapitulatif des terrains acquis, vendus et restant à vendre, 
prévu à l’article 21.1 du traité de concession. L’absence de présentation des documents précités est contraire au 
traité de concession et dérogatoire par rapport à l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme qui prévoit que le 
concessionnaire rédige un compte rendu financier comportant notamment en annexe l’élaboration d’un tableau des 
acquisitions et cessions réalisées pendant la durée de l’exercice. La chambre régionale des comptes souligne que 
les informations relatives aux ventes et aux acquisitions doivent être consignées par écrit afin d’informer au mieux 
l’assemblée délibérante de la collectivité. Quand bien même aucune cession n’aurait été réalisée, il est toujours 
intéressant pour le concédant d’être informé sur le coût au m² de l’aménagement de ses terrains, même si celui-ci 
n’est qu’un coût prévisionnel. Le dirigeant en réponse confirme qu’à l’avenir « une note de conjoncture » indiquera 
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« les éléments d'acquisitions et de cessions, la rémunération du concessionnaire et le détail de son calcul, le détail 
des lignes sur le CRAC ». 

Certains éléments relatifs au financement de la ZAC étaient absents : en 2014, l’opération de concession de la ZAC 
« Rochine » a bénéficié d’une avance de fonds provenant de la concession de la ZAC « Montagnes Ouest », de 
1,05 M€, remboursée en 2015, qui ne figure pas dans les CRAC. La chambre régionale des comptes n’a pas été 
en mesure, comme pour la concession de la ZAC « Montagnes, Ouest » à partir des éléments chiffrés du CRAC 
de reconstituer les calculs aboutissants aux montants de la dernière ligne « résultat cumulé ». Le dirigeant explique 
que la ligne en question correspond à un « cumul de trésorerie » et non à la neutralisation du résultat intermédiaire 
provisoire et que le libellé de cette ligne « a été corrigée car elle pouvait induire une lecture maladroite ». 

Plus généralement, comme pour les deux autres concessions, le détail des recettes et des dépenses est 
insuffisant : les frais de mission des collaborateurs ne figurent pas dans les CRAC et la rémunération du 
concessionnaire y apparaît à la rubrique « 4. Frais de gestion et financiers », à la ligne « frais de conduite 
d’opération (honoraire traité de concession ». Or les montants qui figurent sur cette ligne ne correspondent pas à 
ceux des comptes détaillés des comptes annuels publiés et présentés en assemblée générale.  
 

Tableau 49.  Divergences relevées  

 2012 2013 2014 2015 total 

Comptes détaillées : transferts de charges, 
ligne 791*, hors opérations de provisions 

15 854 16 450 15 860 15 974 64 138,20 

CRAC 15 854 15 000 15 000 15 000 60 853,87 

Ecart 0 1 450 860 974 3 284 
Source : CRAC et comptes détaillées de l’expert-comptable. Les rémunérations sont imputées au compte 791, instruction comptable des SEM  

Seul l’expert-comptable explique en réponse, comme pour les concessions des ZAC Montagne Ouest et Mas de la 
Cour, que les écarts identifiés entre les CRAC et les comptes 791000, correspondent à des refacturations de frais 
divers effectués par la structure aux différentes opérations. L’expert-comptable ajoute que « Ces frais sont ventilés 
sur d’autres lignes dans les CRAC » sans fournir le libellé de ces autres lignes. Les extraits des grands livres fournis 
par l’expert-comptable distinguent la rémunération et les frais divers par une annotation, comme pour les 
concessions ZAC Montagne Ouest et Mas de la Cour. Sans cette annotation il est impossible de connaitre la nature 
de l’imputation, et d’avoir une connaissance précise de ce qui relève de la rémunération de la SAEML au titre de la 
conduite d’opération ou de sa refacturation de frais divers, les CRAC n’étant pas assez développés. Tout au plus 
apparaît une ligne supplémentaire à la rubrique 4 « Frais administratifs et commerciaux » qui ne distingue pas les 
frais perçus sur cessions de ceux perçus sur acquisitions foncières (point A et D).  

Le dirigeant de la société précise, comme pour les CRAC des concessions des ZAC Montagne Ouest et Mas de la 
cour, que cette ligne « ne correspond aucunement aux rémunérations du concessionnaire au titre du contrat mais 
à des dépenses de tiers » et que « la rémunération du concessionnaire se retrouve dans le CRAC à la seule ligne : 
honoraires de la concession ». La chambre régionale des comptes invite la SAEML à détailler plus précisément les 
CRAC et à y faire figurer le détail de ces frais annexes. Le dirigeant en réponse explique que « L'ensemble des 
libellés a été clarifié depuis afin d'en faciliter la lecture ». 

Les factures transmises à la collectivité ne comportent pas de détail suffisant permettant de justifier les montants 
figurant aux CRAC, selon les diverses composantes de la rémunération prévues à l’article 24 du traité de 
concession. Selon la chambre régionale des comptes, un tel détail, outre le fait qu’il serait conforme à l’article 24 
du traité, permettrait à la collectivité de suivre plus précisément les dépenses engendrées par l’opération et la 
nature de celles-ci. Le dirigeant de la SAEML apporte les mêmes réponses que celles fournies pour les CRAC des 
concessions Montagne Ouest et Mas de la Cour, à savoir que la « note de conjoncture indique les éléments 
d'acquisitions et de cessions, la rémunération du concessionnaire et le détail de son calcul, le détail des lignes sur 
le CRAC ». 

La charge d’intérêts pour le prêt de 4 M€ a été importante entre 2012 et 2015, alors même que l’opération était à 
l’arrêt : 377,5 K€ au total, soit 113 K€ en 2012, 90 K€ en 2013, 91,5 K€ en 2014, et 83 K€ en 2015, correspondant 
à un taux d’intérêt compris entre 2,1 % et 2,8 % selon les années.  
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La SAEML a en effet contracté un premier prêt de 4 M€ au taux variable Euribor 3 mo is, auprès de la Caisse 
d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes le 10 avril 2009 pour le financement des travaux d’aménagement. Ce prêt 
d’une durée de 3 ans (2010, 2011, 2012) a été remboursé « in fine » en 2012.  

Malgré l’incertitude pesant sur l’avancement des travaux (136,4 K€ de dépenses enregistrées en 2012, 106,4 K€ 
en 2013 et 105,6 K€ en 2014), du fait des négociations en cours pour le rachat du terrain à RFF, un autre prêt de 
4 M€, contracté auprès du même établissement financier, présentant les mêmes caractéristiques que le précédent 
emprunt remboursé en 2012, est venu s’y substituer en octobre 2012. Ce prêt a été contracté pour une durée de 3 
ans. Si la SAEML avait conservé les fonds pour l’opération, plutôt que de les affecter à d’autres opération, il lui 
aurait été possible de ne pas emprunter à nouveau 4 M€ fin 2012 mais juste le différentiel résultant des dépenses 
réalisées entre 2009 et 2012 et celles prévues à échéance de deux ans, financées par l’emprunt, à savoir environ 
2,2 M€ selon les estimations de la chambre régionale des comptes (4 M€ moins 1,752 M€ de travaux réalisés entre 
2008 et 2014, d’après le CRAC 2015). Une mobilisation de capital moindre aurait permis de faire diminuer la charge 
de l’emprunt de 2013 à 2015. 

En 2015, le contrat de 2012 arrivant à échéance et l’amortissement du capital étant dû, un troisième contrat a été 
signé avec la Caisse d’Epargne toujours d’un montant de 4 M€. Ce contrat, d’une durée de 3,5 ans (42 mois), à 
taux fixe de 2,42 %, devrait également être amorti « in fine ». La commune concédante a, par délibération de 
décembre 2015, accordé sa garantie sur cet emprunt à hauteur de 25 % du prêt soit 1 M€. Les travaux devant 
reprendre en 2016, ce nouvel emprunt « in fine » semble dans ce contexte justifié en l’absence de cessions, 
seulement prévues à compter de 2017. 

6.6. OPERATION DE CONCESSION : ZAC DES « SEGUINS ET DES RIBEREAUX » 

La concession d’aménagement de la ZAC des « Seguins et des Ribéreaux » a été signée le 8 décembre 2005 entre 
la commune de Ruelle-sur-Touvre et la SAEML pour une durée de 6 ans. Elle a été prolongée de 3 ans le 
7 septembre 2011 par avenant, puis à 15 ans par avenant signé le 2 décembre 2014.  

Comme indiqué sur le site internet de la SAEML, « L'aménagement porte sur la reconversion d'un site industriel 
passant notamment par une reconquête des Berges de la Touvre et leur ouverture au public, l'organisation, le 
maintien et l'extension ou l'accueil d'activités économiques ainsi que la création de logements. La collectivité 
souhaite également par cette opération de renouvellement urbain, sauvegarder ou mettre en valeur le patrimoine 
bâti, et sauvegarder ou mettre en valeur les espaces naturels ». 

Le traité de concession est accompagné d’un plan qui ne mentionne pas la surface totale à aménager. Cette 
information ne figure pas non plus dans l’avenant. La taille de la surface à aménager n’est pas dans le corps du 
texte du traité de concession et dans les CRAC. Il faut se référer au site de la SAEML pour avoir connaissance de 
cette information à savoir 12 hectares. 

La concession prévoyait l’achat des terrains de la ZAC par la SAEML. Les terrains ont été acquis pour partie en 
2008. Les achats et les travaux ont ensuite été reportés dans le temps pour cause de pollution importante des sols, 
éléments qui n’étaient pas connus au moment de la signature du traité de concession. Il faudra attendre 2011 pour 
que le montage budgétaire permettant la réalisation de la dépollution des sols soit finalisé, montage comprenant 
notamment des subventions versées par l’ADEME et le ministère de la défense. La SAEML sera dédommagée 
pour ces trois années de latence où elle a procédé à des démarches administratives auprès de différents acteurs 
concernés, puisqu’elle percevra non pas 25 000 € de rémunération forfaitaire mais 80 000 € (avenant 1) pour les 
années 2008 à 2010. Les travaux ont repris en 2014, ainsi que les acquisitions foncières par la SAEML. A ce jour 
aucun terrain n’a été vendu. 

Comme pour les autres ZAC, les comptes rendus d’activités n’étaient pas complets, puisqu’ils ne comportaient pas 
de tableau récapitulatif des terrains acquis, vendus et restant à vendre, prévu aux articles 11.6.2 et 22.1 du traité 
de concession. L’absence de présentation des documents précités est contraire au traité de concession et 
dérogatoire par rapport à l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme qui prévoit, si l’opération reçoit des subventions, 
« que le concessionnaire rédige un compte rendu financier comportant notamment en annexe l’élaboration d’un 
tableau des acquisitions et cessions réalisées pendant la durée de l’exercice ». La chambre régionale des comptes 
souligne que les informations relatives aux ventes et aux acquisitions doivent être consignées par écrit afin 
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d’informer au mieux l’assemblée délibérante de la collectivité. Quand bien même aucune cession n’aurait été 
réalisée, il est toujours intéressant pour le concédant d’être informé sur le coût au m² de l’aménagement de ses 
terrains, même si celui-ci n’est qu’un coût prévisionnel. Le dirigeant de la SAEML confirme en réponse qu’à l’avenir 
« une note de conjoncture » indiquera « les éléments d'acquisitions et de cessions, la rémunération du 
concessionnaire et le détail de son calcul, le détail des lignes sur le CRAC ». 

Certains éléments relatifs au financement de la ZAC sont absents. En 2015 la SAEML a emprunté 2,5 M€, d’après 
le grand livre de l’opération, mais cette information ne figure pas au CRAC de 2015, mais apparaît en prévision 
pour 2016. Il n’est pas possible, comme pour les autres ZAC, de recalculer à partir des éléments chiffrés du CRAC 
les montants de la dernière ligne « résultat cumulé ». L’expert-comptable explique que cette ligne correspond à « la 
différence entre la perte cumulée et les financements nets obtenus ». Le dirigeant de la société indique que le libellé 
de cette ligne « a été corrigée car elle pouvait induire une lecture maladroite ». 

Plus généralement, le détail des recettes et des dépenses est insuffisant : ainsi la rémunération du concessionnaire 
apparaît globalisée dans le CRAC 2015 à la ligne « 5 honoraires de concession (selon contrat – hors TVA) ». Pour 
les autres années, la rémunération semble figurer sur plusieurs lignes, mais leur libellé ne correspond pas aux 
items du contrat de concessions, seule la ligne « rémunération SEM » semble dénuée d’ambiguïté. Les frais de 
mission des collaborateurs ne sont pas isolés dans les CRAC. Le dirigeant de la SAEML indique sur ce point avoir 
pris note de la remarque de la chambre régionale des comptes. Aucune divergence n’est cependant relevée entre 
les rémunérations figurant dans les comptes détaillés du comptable et le CRAC de 2015. Toutefois ce contrôle n’a 
pas été réalisé sur les CRAC produits les années antérieures.   

La ligne relative à la rémunération figurant aux CRAC devrait reprendre les différents items énumérés dans le traité 
de concession qui prévoit à l’article 25 « rémunération - frais de fonctionnement du concessionnaire » 

- A) 5 % HT des dépenses d’acquisition des terrains ainsi que les frais engendrés, taux porté à 3,5 % 
des montants TTC par l’avenant 2 de décembre 2014. 

- B) 80 000 € HT forfaitaires au titre des études et tâches administratives pendant les deux premières 
années, étendu aux trois années suivantes puis 25 000 € HT pour les années suivantes. 

- C) 2,9 % des dépenses TTC pour les missions de suivi technique, taux porté à 2,5 % des montants 
TTC par l’avenant 2 de décembre 2014. 

- D) 3,5 % des montants des cessions, et les loyers pour la valeur inscrite dans le bail des concessions 
d’usage ou location à long terme ainsi que le remboursement des frais afférents payés à des tiers et 
le remboursement de dépenses exposées pour des tiers, taux porté à 3 % des montant TTC par 
l’avenant 2 de décembre 2014.  

- E) 15 000 € HT à la clôture de l’opération. 

La SAEML indique que « Ces éléments de rémunération sont indiqués dans le suivi financier, et font à ce jour l'objet 
d'un détail par élément de facturation commenté dans la note de conjoncture des CRAC », sans transmettre 
toutefois à la Chambre régionale des comptes la dernière note de conjoncture se rapportant à l’opération. 

Les factures transmises à la collectivité ne comportent pas non plus le détail suffisant permettant de justifier les 
montants figurant aux CRAC, ces factures ne détaillant pas les calculs de manière précise, selon les diverses 
composantes de la rémunération. Le dirigeant de la société répond que « conformément à l'article 25 du Traité de 
concession, chaque facture est établie sur la base d'un récapitulatif détaillant les bases de calcul et le montant par 
élément de facturation ». Le détail des calculs permettant de déterminer le niveau global de la rémunération n’était 
pas retranscrit cependant sur les factures, consultées sur place. 

La SAEML a contracté en octobre 2012 un emprunt pour la réalisation de l’aménagement de la ZAC des « Seguins 
et des Ribéreaux » d’un montant de 2,5 M€ au taux de l’Euribor 3 mois majoré de 2 %. Ce prêt d’une durée de 2 
ans était amortissable « in fine ». La charge d’intérêts s’est élevé à 5,1 K€ en 2012, à 55,9 K€ en 2013 et 54,9 K€ 
en 2014. Ce prêt a été mobilisé fin 2012 alors que les travaux d’aménagement avaient été retardés du fait du 
problème de pollution des sols. Une mobilisation plus tardive de l’emprunt aurait permis de réduire la charge 
d’intérêts pour cette opération. 
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Malgré une clause figurant dans le contrat de prêt de 2012 et stipulant dans les « conditions particulières » du 
prêt », que « les fonds mobilisés sont exclusivement destinés à financer : l’aménagement ZAC Seguins et 
Ribéreaux », la chambre régionale des comptes a cependant relevé que la société a utilisé les fonds pour financer 
d’autres opérations. En effet, les grands livres mettent en évidence des remboursements d’intérêts de l’opération 
de concession de la ZAC « Montagnes Ouest » à l’opération ZAC des « Seguins et des Ribéreaux ». Le dirigeant 
de la SAEML Territoires Charente répond que cette pratique n’a plus cours depuis 2015. 

Le prêt arrivant à échéance en octobre 2014 et la société devant rembourser la totalité du capital, un autre prêt 
d’un même montant, versé le 19 janvier 2015 s’y est substitué. Le prêt précédent a été remboursé le 20 janvier 
2015. Le nouvel emprunt de 2,5 M€, d’une durée de 3 ans avec amortissement « in fine », est indexé sur l’Euribor 
12 mois majoré d’une marge de 2 % par an. Les travaux ayant effectivement repris en 2015, sa mobilisation la 
même année semble justifiée, en l’absence de cessions prévues avant 2017.  

Le 21 février 2016 un nouvel emprunt « in fine » d’un montant de 2,5 M€ a été contracté par la La commune 
concédante de Ruelle-sur-Touvre s’est portée garante à hauteur de 50 % du capital. Cet emprunt, au regard de 
l’avancement des travaux et des prévisions figurant au CRAC de 2015, semble justifié. 

 
6.7. IMPUTATION DE LA QUOTE-PART DU RESULTAT PREVISIONNEL  

6.7.1. Rappel comptable 

Le règlement n° 99-05 du 23 juin 1999 du comité de la réglementation comptable a prévu, pour les concessions 
aux risques et profits du concédant, que le résultat des opérations était nul par principe. Le résultat intermédiaire 
provisoire de la concession est calculé globalement depuis l’origine de l’opération. Il correspond à l’écart entre, 
d’une part, le montant des cessions augmenté le cas échéant des participations reçues de la collectivité territoriale 
concédante et, d’autre part, leur coût de revient. 

Ce coût de revient cumulé des éléments cédés, dans le cas d’une concession au risque du concédant, est estimé 
en fin d’exercice, de manière globale, par application d’une fraction au coût de revient prévu par le compte rendu 
financier défini à l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme. Cette fraction se calcule de la manière suivante, comme 
indiqué dans le guide comptable professionnel des SEM, p 242 et 243. 

 Le numérateur est égal au montant des produits réalisés depuis le début de l’opération hors participations 
reçues ou à recevoir de la collectivité territoriale concédante pour équilibrer l’opération. 

 Le dénominateur est égal au montant global des produits prévus par le compte rendu financier hors 
participations reçues ou à recevoir de la collectivité territoriale concédante pour équilibrer l’opération.  

 Le résultat intermédiaire est enregistré au compte 482 « Neutralisation du résultat intermédiaire provisoire 
d’une opération d’aménagement concédée aux risques et profits du concédant », dans le grand livre comptable 
propre à l’opération. Au moment de la liquidation des opérations de concession d’aménagement, l’excédent des 
produits sur les charges comptabilisées au crédit du compte 482 est reversé à la collectivité concédante ou bien le 
déficit est comblé par une participation de la collectivité. 

Pour les opérations au risque du concessionnaire, le calcul est identique, mais le montant des produits réalisés et 
des produits prévus comprend les participations des collectivités. Le bénéfice de l’opération n’est dégagé qu’à la 
clôture définitive de l’opération. En cours de concession, le résultat est neutralisé par la constitution d’une provision. 
Si l’opération s’avère être déficitaire, il est nécessaire en cours de concession de provisionner la perte à 
terminaison. Les provisions sont ensuite réajustées chaque année. 

6.7.2. Appréciation du risque des concessions  

La concession ZAC « Rochine » serait au risque du concessionnaire, tandis que la concession ZAC des « Seguins 
et des Ribéreaux » à Ruelle-sur-Touvre est au risque du concédant, la SAEML ayant confirmé elle-même ces 
éléments.  
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Les contrats de concession ne sont cependant pas explicites sur ce point. D’une part les traités de concession ne 
prévoient pas le bénéficiaire d’un éventuel boni qui serait dégagé par l’opération et d’autre part ils se limitent à 
mentionner, respectivement à leur article 21-1 et 22-1, que « si la collectivité concédante a décidé de participer au 
coût de l’opération » (ce qui en l’espèce est le cas pour les deux concessions, la SAEML ayant perçu ou devant 
percevoir des subventions des collectivités concédantes), « le concessionnaire adresse chaque année à la 
collectivité […] un compte rendu financier », sans citer de montant précis ou de limite. 

Au cas particulier de la concession ZAC des « Seguins et des Ribéreaux », l’article 30.4 précise que « le 
concessionnaire aura droit, en cas d’insuffisance de trésorerie de l’opération, à une avance suffisante » pour couvrir 
un déficit éventuel et lui permettre « d’assurer le paiement des dépenses exigibles [...], le remboursement des 
avances dont bénéficie l’opération, ainsi que le paiement des frais financiers courus ». Cette mention ne comporte 
pas non plus d’élément chiffré. La commune de Ruelle-sur-Touvre a indiqué que l’avenant n° 2 du 24 novembre 
2014 a limité le montant de la participation de la collectivité à 1,2 M€. 

L’analyse des comptes détaillés de l’expert-comptable montre qu’effectivement la qualification du risque pour le 
contrat de concession de la ZAC « Rochine » est ambiguë. Ainsi en 2015 l’annexe des comptes annuels indique 
un risque supporté par le concédant, en 2014 par le concessionnaire, en 2013 l’annexe ne présente pas de 
récapitulatif des opérations de concession, et en 2012 il serait supporté par le concessionnaire (Cf. annexe 5). Au 
regard de ces éléments il apparaît donc que d’une année sur l’autre l’expert-comptable apprécie diversement le 
risque. Le dirigeant de la SAEML indique en réponse que le risque serait aujourd’hui celui du concessionnaire, un 
avenant étant venu modifier le contrat de concession. Le concédant en réponse aux observations de la chambre 
régionale des comptes, indique quant à lui que ce point doit prochainement faire l’objet d’une clarification avec la 
SAEML et précise que « […] Cette négociation devra se matérialiser par une refonte du traité de concession liant 
la commune à la SEM Territoires Charente étant entendu que ladite refonte doit préalablement faire l’objet d’une 
analyse juridique de faisabilité ». 

Pour la concession de la ZAC des « Seguins et des Ribéreaux », en revanche, les annexes de 2015, 2014, 2012, 
mentionnent bien que le risque est supporté par le concédant. 

Pour les opérations de concession de la ZAC du « Mas de la Cour » et de la ZAC « Montagnes Ouest », les traités 
de concession prévoient le versement d’une subvention à la clôture de la concession, respectivement selon l’article 
29.1.3 et l’article 21.5. 

Pour la concession de la ZAC « Montagnes Ouest » cette subvention est de 200 000 €. En conséquence, pour le 
concessionnaire, tant que le résultat déficitaire est inférieur ou égal à 200 000 € HT, l’opération est à l’équilibre, 
voire excédentaire. Elle sera déficitaire au-delà de ce montant. 

Pour la concession de la ZAC du « Mas de la Cour », la subvention est nulle dès lors que le bilan de l’opération 
affiche un résultat supérieur à 200 000 € HT. La subvention est de 75 000 € pour un excédent compris entre 
150 000 € HT et 200 000 € HT, de 100 000 € pour un excédent compris entre 100 000 € HT et 150 000 € HT et de 
150 000 € pour un excédent compris entre 50 000 € HT et 100 000 € HT. Si le solde est négatif ou inférieur à 
50 000 € HT, la subvention est de 200 000 €. Ainsi tant que le résultat déficitaire de l’opération est inférieur ou égal 
à 200 000 € HT, l’opération est à l’équilibre, voire excédentaire26.  

Les articles précités ne sont, ainsi, pas explicites. Il est en effet malaisé de déterminer si l’opération est au risque 
du concédant ou du concessionnaire puisque l’appréciation qui en résulte dépend du montant de l’excédent 
dégagé. Le dirigeant indique au contraire que ces articles lui apparaissent très clairs. Il ajoute que « Le risque 
d'aménagement n'est jamais seulement limité à une appréciation financière de participation, mais bien également 
au risque de portage financier et technique de l'opération ainsi qu'au risque de commercialisation ». La chambre 
régionale des comptes estime que l’appréciation de ces éléments doit aboutir à une rédaction claire du risque 

                                                      
26 La chambre régionale des comptes a relevé que l’incitation financière qui découlait de l’article 29.1.3 du traité de concession de la ZAC 
du « Mas de la Cour » n’était pas cohérente d’un point de vue de la rationalité financière : par exemple, si la SAEML dégage un bénéfice 
de 190 K€, elle se verra verser une subvention de 75 K€, représentant une rémunération de 265 K€, alors que si l’excédent est de 210 K€, 
la SAEML ne percevra aucune subvention supplémentaire, son gain restant plafonné à 210 K€. Ces modalités n’encouragent pas la 
SAEML à gérer au plus près les dépenses. 
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financier mentionné dans les contrats de concession : celui-ci doit être signalé sans ambiguïté comme étant 
supporté soit pas le concessionnaire soit par le concédant.  
 
Ces ambigüités entrainent une interprétation du risque fluctuante par l’expert-comptable. Pour la concession de la 
ZAC du « Mas de la Cour », l’expert-comptable dans ses annexes indique que le risque est supporté par le 
concédant en 2014 et 2012, et par le concessionnaire en 2015. Pour la concession de la ZAC « Montagnes Ouest », 
le risque serait supporté par le concessionnaire en 2014 et 2012 et par le concédant en 2015. Le dirigeant de la 
SAEML, l’expert-comptable et le commissaire aux comptes expliquent cependant que ces difficultés d'interprétation 
sont sans conséquence sur les résultats des comptes annuels de la SAEML. Si effectivement l’appréciation du 
risque peut ne pas avoir de conséquence sur le résultat de la SAEML pendant le déroulement de l’opération, elle 
revêt une importance certaine pour les collectivités concédantes. 

La chambre régionale des comptes estime que dès lors que les prévisions figurant sur les CRAC nécessitent aux 
concessionnaires d’envisager le versement d’une subvention permettant d’équilibrer l’opération, la concession doit 
être considérée comme étant au risque du concédant. Ainsi, l’imputation de la quote-part du résultat prévisionnel 
au compte 482 précité peut se justifier dans ces circonstances. En revanche, si l’opération apparaît comme 
déficitaire au-delà d’un certain seuil, donc au risque du concessionnaire, le provisionnement de la perte 
prévisionnelle au compte de classe 15 s’avère nécessaire, une reprise sur provisions pouvant toujours être réalisée 
si la situation évolue ensuite favorablement. 

L’imputation de la quote-part du résultat prévisionnel, au titre de l’année 2015, pour la ZAC « Montagnes Ouest » 
(1 062 000 € en 2015) représente un montant de 482 799,38 €, au compte 482 et correspond ainsi à une 
appréciation du risque supporté par le concédant. La chambre régionale des comptes a toutefois relevé que le 
calcul n’était pas conforme aux préconisations comptables, le calcul devant exclure les subventions, comme 
rappelé au paragraphe 6.7.1. La présentation ainsi faite de l’opération ne retrace pas sa situation réelle. 

Les opérations comptables de neutralisation du résultat intermédiaire des concessions, ne sont pas toujours 
correctement prises en compte dans les comptes globaux de la SEM. Ainsi les écritures comptables du compte 
482, recensées dans les grands livres spécifiques aux opérations, trouvent leur contrepartie aux lignes de produits 
705-58 « participation estimative de la collectivité concédante », de la comptabilité consolidée de la SEM.  Les 
comptes détaillés doivent faire apparaître une ligne par opération de concession. Le dirigeant de la société et 
l’expert-comptable répondent qu’ils veilleront « pour les exercices futurs à créer des comptes distincts pour faciliter 
la lecture des comptes annuels ». 

La contrepartie de la neutralisation du résultat intermédiaire, imputé sur le compte 482, ne correspond pas toujours 
à l’imputation du compte 705 pour les concessions des ZAC Montagne Ouest et Mas de la cour, comme indiqué 
dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 50.  Prise en compte de la neutralisation du résultat prévisionnel 

(272) Montant en euros 2012 2013 2014 2015 Total 

Neutralisation du résultat de la concession ZAC Montagnes 
Ouest comptes 482, grands livres comptables de l’opération (1) 

178 550 19 925 183 854 110 401 492 730 

Cumul de la neutralisation du résultat de la concession ZAC 
Montagnes Ouest (balance au 31/12/N) (2) 

178 550 198 475 382 329 492 730  

Contrepartie comptes consolidés de la SEM ZC Montagnes 
Ouest, 705-5800 (3) 

-178 550 -19 925 +202 131 -444 417 - 

Neutralisation du résultat de la concession ZAC du Mas de la 
Cour compte 482, grands livres comptables de l’opération (1) 

  313 602 42 880 356 482 

Cumul de la neutralisation du résultat de la concession ZAC du 
Mas de la Cour (balance au 31/12/N) (2) 

  313 602 356 482  

Contrepartie comptes consolidés de la SEM ZAC du Mas de la 
Cour, 705-5800 (3) 

  0 0 - 

Source : Bilans détaillés et grands livres. 
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6.8. OPERATION EN PROPRE ARVATO 

L’opération ARVATO relève de la catégorie des opérations menées en propre par la SAEML. Il s’agissait pour la 
société de procéder à des travaux de réhabilitation et d'aménagement d’un bâtiment, situé sur une zone 
commerciale, destinée à accueillir principalement un centre d’appel. 

Faisant suite à la délibération de mai 2011, la communauté d’agglomération du Grand Angoulême a acheté deux 
terrains de la zone industrielle n° 3 située sur la commune de l’Isle d’Espagnac pour environ 3,3 M€. L’un des 
terrains comportait un bâtiment d’une surface de 8 700 m² dont 3 500 m² devaient être rénovés afin d’y accueillir le 
centre d’appel. La communauté d’agglomération a ensuite signé, le 17 juin 2011, avec la SAS Immobilière Charente 
un bail emphytéotique pour ces deux terrains, d’une durée de 45 ans moyennant un loyer annuel de 90 000 €. Le 
dirigeant de la SAEML précise que ce loyer couvre, sur toute la durée du bail, les dépenses engagées par Grand 
Angoulême. Cette transaction approuvée, est d’ailleurs relatée dans le procès-verbal de l’assemblée générale de 
la SAS Immobilière Charente du 16 novembre 2016. Cette opération s’inscrit dans l’objet social de la SAS, l’objet 
social ayant prévu la possibilité de conclure des baux emphytéotiques dans le cadre d’une opération de 
réhabilitation. La Caisse des dépôts et consignation (CDC) a précisé à la chambre régionale des comptes que la 
SAS Immobilière Charente aurait été créée afin de porter ce projet, la SAEML apportant 22 % des parts du capital, 
s’élevant à 1,6 M€ à la création de la société, la CDC 21 % et l’immobilière CERES du groupe Duval, 39 %. 

Le bail n’appelle pas de remarque quant à sa régularité. En effet, l’article L. 2211-1 du code général de la propriété 
publique, dans sa rédaction applicable depuis le 1er juillet 2006 précise que « font partie du domaine privé les biens 
des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine public par application des 
dispositions du titre Ier du livre Ier. Il en va notamment ainsi des réserves foncières et des biens immobiliers à 
usage de bureaux, à l'exclusion de ceux formant un ensemble indivisible avec des biens immobiliers appartenant 
au domaine public ». 

Le terrain acquis par la communauté d’agglomération relève effectivement de la catégorie des biens à usage de 
bureaux et peut, dès lors, être géré en application des règles du droit privé, et notamment, pour un bail 
emphytéotique, par les articles 451-1 à 451-13 du code rural et de la pêche maritime, sans procédure de mise en 
concurrence préalable. Toutefois, comme le précise le Conseil d’Etat dans sa décision n°  338272 du 3 décembre 
2010, concernant une association bénéficiant d’un bail emphytéotique contesté, signé avec une collectivité, 
situation similaire à celle relative à l’opération ARVATO, « le silence des textes » n’excluait pas que de sa propre 
initiative « l’autorité gestionnaire du domaine » mette en œuvre « une procédure de publicité ainsi que, le cas 
échéant », une « mise en concurrence, afin de susciter des offres concurrentes, en l’absence de tout texte 
l’imposant » dans l’optique de maximiser son gain.  

La SAEML et la SAS Immobilière Charente ont ensuite signé un contrat de promotion immobilière (CPI) par lequel 
la SEM (promoteur) s’engageait à rénover le bâtiment présent sur le terrain donné à bail, à aménager des places 
de stationnement et à réaliser les divers raccordements aux différents réseaux dans un délai de 3 mois (article 10 
du contrat) pour le compte de la SAS (maître d’ouvrage) et pour un montant de travaux fixé à 2 025 000 € HT 
incluant sa rémunération.  

Les travaux ont été réalisés dans les délais, et le 15 septembre 2012 intervenait la garantie de parfait achèvement. 
Entre 2011 et 2013, la SAEML a ainsi perçu 150 000 € HT de rémunération. Le président de la SAS a facturé 
6 000 € de prestations de service pour son propre compte, dans le cadre de l’opération. Le coût des travaux s’est 
élevé à 1 942 398 € HT d’après le compte rendu financier de 2015, soit un gain supplémentaire de 82 602 € pour 
la SAEML.  

La chambre régionale des comptes relève que si la communauté d’agglomération du Grand Angoulême, qui avait 
déjà acquis les bâtiments et le terrain (3,3 M€) a fait l’économie du montant des travaux (1 942 398 € HT), elle s’est 
privée de l’intégralité des loyers versés ne recevant en contrepartie que le loyer du bail emphytéotique d’un montant 
bien moindre.  

Les travaux ont été financés par la SAS Immobilière Charente par fonds propres à hauteur de 714 000 € et par un 
emprunt de 1 426 000 € sur 15 ans au taux non négligeable de 4,49 %. Ce prêt est garanti à hauteur de 50 % par 
le conseil départemental de la Charente, et non par la communauté d’agglomération du Grand Angoulême. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361124&dateTexte=&categorieLien=cid
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Le bâtiment a ensuite été loué par la SAS Immobilière Charente à différents locataires :  

1. Bail commercial de type 3, 6, 9 années signé avec une première société pour un bâtiment d’une surface 
de 3 600 m² aménagés pour un loyer de 198 000 € HT/an indexé sur l’indice INSEE de la construction avec 
prise d’effet le 1er juin 2011. Un avenant du 16 avril 2014 a entériné une réduction du loyer car 1 600 m² 
n’étaient pas exploités par le locataire. Cette réduction correspond à - 20 % du loyer de la surface inoccupée ; 
 
2. Bail commercial de type 3, 6, 9 années signé avec une seconde société pour le local de 1 600 m² pour un 
loyer de 72 000 € HT/an avec prise d’effet le 17 juin 2011 ; 

 
3. Bail précaire de 23 mois non renouvelé signé le 26 février 2012, pour un local 300 m², pour un loyer de 
12 900 € HT/an ; 
 
4. Bail précaire signé du 15 mars 2012 au 14 mars 2014, pour 250 m² selon un loyer de 13 700 € HT, 2ème 
bail signé le 20 août 2012 au 19 juillet 2014 non renouvelé pour 166 m² selon un loyer de9 250 € HT ; 

 
5. Bail précaire signé du 01 mars 2012 au 31 janvier 2014 pour un local de 2 000 m² et un loyer de 48 000 € 
HT. Un avenant pour réduction de surface de 300 m2 soit 1 700 m² à compter du 15 mai 2012 a été signé pour 
un nouveau montant de loyer de 40 800 € HT. Le bail n’a pas été renouvelé. 

La lecture des procès-verbaux des assemblées générales de la SAS permet d’établir le bilan de cette opération 
concernant les loyers :  

Tableau 51.  Bilan des loyers perçus et payés  

Montant en K€ 2011 2012 2013 2014 Total 

Loyers perçus par la SAS Immobilière Charente(1) 73,35 321 357 280 1 031,35 

Bail Emphytéotique versé (2) 48,642 90 90 90 318,64 

Bilan (1)-(2) 24,708 231 267 190 712,71 
Source PV des AG, et données du directeur technique 

Trois années après la mise en location des bâtiments, la SAS Immobilière Charente a déjà enregistré des recettes 
représentant plus de 700 K€, soit 35 % des dépenses engagées pour les travaux. La SAEML, interrogée sur les 
raisons qui ont amené la collectivité à choisir un intermédiaire pour louer les locaux, à savoir la SAS Immobilière 
Charente, a justifié le montage en indiquant qu’ainsi elle n’aurait à supporter que « les risques d’aléas liés à l’aspect 
technique, mais ne sera pas engagée sur le risque locatif ». Pourtant la SAEML est en mesure d’effectuer elle-
même la gestion locative, et notamment de bâtiments commerciaux, cette activité constituant une part importante 
de son chiffre d’affaires.  

Par ailleurs, le risque locatif invoqué semblait limité puisque l’opération avait été initiée par la communauté 
d’agglomération d’Angoulême pour répondre aux attentes des deux sociétés locataires. La perception des loyers 
pour les locaux qu’elles occupaient, 72 K€ et 198 K€ de loyers annuels, était ainsi assurée. La CDC répond sur ce 
point que la SAS a réellement supporté un risque locatif. En premier lieu, les baux conclus avec les deux sociétés 
étaient conclus pour une durée de 3 ans, et il n’y avait aucune assurance, selon la CDC à ce qu’ils puissent être 
reconduits. En second lieu, les baux précaires n’ont pas été prolongés, entrainant une diminution de revenus.  

La chambre régionale des comptes relève cependant que les deux sociétés locataires avaient été démarchées 
préalablement par la communauté d’agglomération du Grand Angoulême pour leur installation (l’une d’entre elle 
étant déjà installée dans la région). L’hypothèse d’un maintien à moyen terme de ces entreprises pouvait 
raisonnablement être envisagée. Concernant les baux précaires, la chambre régionale des comptes n’a pas 
disposé d’information complémentaire concernant les exercices 2015 et 2016, exercice pendant lesquels il a pu y 
avoir de nouveaux contrats de location signés. La consultation des bilans et comptes de résultat de 2015 et 2016 
de la SAS immobilière Charente montre cependant une augmentation des recettes d’exploitation qui ne sont 
constituées que des loyers du bâtiment de Lisles d’Espagnac (loué au deux sociétés mentionnées précédemment) 
et du bâtiment « Hertus ». Les recettes ont été respectivement de 648 K€ et 718K€. Si le loyer pour le site « Hertus » 
qui représentait 285 K€ annuel en 2014, a certainement augmenté, dans la limite de la revalorisation annuelle, les 



 
Rapport d’observations définitives ▪ SAEML Territoires Charente 

 Chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine  80/98 

revenus issus du site de Lisles d’Espagnac très certainement aussi. La corrélation entre la vacance avancée par la 
CDC et une diminution des recettes de la SAS ne semble donc pas établie. Selon la Chambre régionales des 
comptes l’opération présentait un risque locatif similaire à celui auquel est confronté la SAEML dans son activité 
de gestion locative habituelle. 

Ce montage ne semble pas avoir suscité des interrogations de la part des administrateurs et de l’assemblée 
générale de la SAEML en 2012.  

La chambre régionale des comptes relève que la collectivité aurait aussi pu proposer le bail emphytéotique 
directement à la SAEML. Celle-ci aurait pu contracter le prêt de 1,5 M€ nécessaire aux travaux, sachant que le 
département de la Charente aurait pu apporter sa garantie comme pour le prêt contracté par la SAS Immobilière 
Charente, et faire ensuite l’avance de la somme restant à mobiliser, somme qui aurait été compensée dès fin 2014 
par la perception des loyers (Cf. tableau précédent). 

La communauté d’agglomération du Grand Angoulême en réponse n’explique pas le choix de la SAS et indique 
que « l’implantation du centre d’appel de la société [gestionnaire du centre d’appel] et par là même, la création de 
420 emplois sous 3 ans, était conditionnée à la capacité de l’Agglomération à livrer un bâtiment adapté dans un 
délai relativement court. Le portage locatif au travers d’un bail emphytéotique sur 45 ans permettait ainsi de 
respecter les délais de livraison du site et de confier la commercialisation et l’exploitation des espaces créés et 
rénovés au preneur et par conséquent les risques inhérents à ces opérations ». Le dirigeant de la société quant à 
lui se limite à indiquer que la SAEML « a réalisé les travaux dans le cadre d'un contrat de promotion immobilière 
de 2 025 000 € qui a permis de dégager une rémunération de 150 000 € et une marge de 82 602 €. C'est donc une 
opération rentable pour Territoires Charente ». 

La CDC pour sa part explique que si la SAEML s’était vu attribuer le bail, elle aurait dû avancer la totalité des fonds, 
et qu’elle n’aurait pu financer sur fond propre l’opération à hauteur. Ainsi si l’apport de 336 000 € (21% du capital 
de la SAS) que la CDC a consenti pour la création de la SAS, avait été utilisé pour augmenter le capital social de 
la SAEML, et par là même sa capacité à financer l’opération en partie sur fond propre, une augmentation des parts 
de capital social détenu par les collectivités aurait été nécessaire en application de l’article L.1524-5 du CGCT à 
hauteur de 315 000 € pour maintenir l’actionnariat des collectivités supérieur au seuil de 50%. La chambre régionale 
des comptes a calculé que les apports conjugués de la CDC, des collectivités et le SAEML à hauteur de 356 000 € 
(22 % du capital de la SAS) aurait permis un financement sur fond propre de 1 M€ et de réduire l’emprunt à 0,94 
M€. Il aurait également été possible à la SAEML d’avoir recours à des apports en compte courant d’associés de 
ses différents actionnaires, cette possibilité ne nécessitant pas une augmentation de capital. Selon la CDC, la 
création de la SAS immobilière Charente a permis de lancer l’opération sans que les collectivités n’aient à avancer 
de fonds supplémentaires.  

Interrogé sur cette opération, l’ancien ordonnateur, et concomitamment ancien président de la communauté 
d’agglomération, a indiqué à la chambre régionale des comptes que la Caisse des dépôts et consignations, 
actionnaire de la SAEML, avait souhaité que les opérations de constructions de bâtiments industriels soient 
confiées à une structure externe à la SAEML afin d’isoler le risque et que, par conséquent le bail n’avait pas été 
proposé à la SAEML, dont la communauté d’agglomération d’Angoulême était pourtant actionnaire. La SAEML 
ajoute qu’elle « ne disposait pas des ressources et des fonds propres nécessaires pour investir directement dans 
l'immobilier de l'opération ARVATO ». La CDC quant à elle précise qu’elle n’est pas à l’origine de l’opération, mais 
qu’elle a simplement accepté de participer à la création de la SAS immobilière Charente, afin de « constituer un 
opérateur sur le territoire disposant des moyens nécessaires pour investir dans des projets d’immobilier d’activité » 
et que cette opération selon elle a permis à la SAEML « de ne pas à avoir à supporter le risque locatif » et aux 
collectivités actionnaires « de ne pas avoir à apporter de nouveaux fonds propres »  

6.9. OPERATION EN PROPRE : OPERATION HERTUS 

La SAEML après avoir aménagé un terrain de la ZAC « Montagnes Ouest » lui appartenant, y a fait construire un 
bâtiment dans le but de le louer à compter de 2012.  

Le coût de la construction qui s’est élevé de 3,473 M€, d’après les grands livres de la SAEML de 2012 à 2014, a 
été financé par un découvert de trésorerie (Cf. analyse financière.).  
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La SAEML a ensuite vendu le terrain et le bâtiment pour un montant de 3,635 M€ HT, à une société de crédit-bail, 
par la signature d’un acte de vente tripartite (Cf. 3.7 Les conventions réglementées). La SAS immobilière Charente 
indique que son comité d’investissement du 25 novembre 2012 avait fait une proposition d’achat à 3,45 M€. 
L’opération a été bénéficiaire puisque la SAEML s’était imputé des honoraires tout au long de l’opération et qu’elle 
a dégagé une plus-value de 161 K€ (Cf. § Evolution du chiffre d’affaires ). La plus-value, a été intégralement imputée 
à la seule structure SEM, l’opération de concession de la ZAC « Montagnes Ouest » enregistrant une vente pour 
le terrain, d’un montant de 396 467,75 €27, soit 22,01 € du m², montant équivalent au seul déstockage, c’est à dire 
à prix coûtant, sans plus-value. Le taux de rémunération de l’opération s’est élevé à 15,9 %. 

Tableau 52.  Bilan de l’opération HERTUS 

Montant en € 2012 2013 2014 Total 

Recettes (comptes de classe 7 hors variation de stock et loyers) (1) 120 000,00 272 541,70 30,56 392 572,26 

Travaux, y compris achat du terrain (2)    3 473 688,00 

Prix de vente (3)    3 635 000,00 

Plus-value (4)   161 312,00 161 312,00 

Bilan final (5) = (1)+(4)    553 884,26 

Taux de rémunération (5)/(2)    15,9% 
Source : grands livres  

De la date de réception du bâtiment au dernier trimestre 2012, jusqu’à sa vente fin 2014, la SAEML a perçu des 
loyers de la société locataire, opération qui s’est avérée bénéficiaire : 

Tableau 53.  Bilan de la gestion locative  

 Montant en € 2013 2014 2015 Total 

Loyers (1) 49 124,48 284 303,15  333 427,63 

Frais de gestion (Taxe foncière et assurances) (2) 690,00 59 258,87 59 022,41 118 971,28 

Bilan (1) –(2) 48 434,48 225 044,28 - 59 022,41 214 456,35 
Source : grands livres  

Le bien a ensuite été vendu à la société de crédit-bail, pour être exploité via un crédit-bail, par la SAS Immobilière 
Charente, pour un montant supérieur au prix de vente. En effet, le contrat crédit-bail valorise le terrain à 450 200 € 
et la construction à 3 394 129 €, soit 3 844 329 € au total, d’après les comptes 2015 de la SAS (rubrique 
engagement de crédit-bail). La valeur du bien est ainsi supérieure de 209 329 € au prix de vente initial. 

Cette transaction a généré des coûts de 60,3 K€ pour l’établissement du seul contrat de crédit-bail et de 44 K€ pour 
des commissions d’engagement en 2014, selon le PV de l’assemblée générale du 23 juin 2015 de la SAS.  

Le bilan de la SAS mettait en évidence en 2015, un montant de redevance total de 4 608 408 € (4 312 896 € de 
redevance à payer, et 295 512 € déjà payée en 2014 et 2015). Ainsi, en 2015, le coût de la redevance crédit-bail 
s’avère être supérieur de près de 1 million au prix de vente initial de décembre 2014. 

Lors de la vente en décembre 2014, la SAS Immobilière Charente a repris en gestion le bail de la société locataire 
dont de loyer s’est élevé, pour l’année 2014 à 284 K€ (Cf. tableau 53), loyer encaissé par la seule SAEML 
auparavant. 

Aucune information ne semble avoir été donnée aux instances dirigeantes de la SAEML sur la vente du bien 
dénommé « bâtiment Hertus » à une société de crédit-bail, sur l’établissement d’un contrat de crédit-bail entre la 
SAEML, la SAS Immobilière Charente et ladite société, pour encaisser in fine des loyers que la SEM encaissait 
directement auprès de la société locataire du bien depuis 2013. Tout au plus, il est possible de relever une mention 
« Hertus » annotée du montant de la vente à la rubrique « 1° chiffre d’affaires » du rapport de gestion et du compte 
rendu de l’assemblée générale du 10 octobre 2015. Cette opération importante aurait mérité, selon la chambre 

                                                      
27 Cette opération a entrainé les opérations suivantes : vente du terrain de la ZAC « Montagnes Ouest », recette de 2013 identifiée sur la 
ligne 70510200 « vente terrain ZAC montagnes » et dépenses de 2013 identifiée sur la ligne 60506000 « Achats terrain Hertus » pour un 
montant identique, le terrain appartenant à la SAEML (La SAEML avait fait le choix d’acquérir dans le cadre de la concession de la ZAC 
« Montagnes Ouest » la totalité des terrains à aménager). 
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régionale des comptes quelques commentaires dans le rapport de gestion. Cette information était de nature à 
intéresser tous les actionnaires, notamment ceux qui ne sont pas également actionnaires de la SAS.   

Interrogée sur les orientations décidées par la filiale de la SAEML, le directeur technique a indiqué que ce choix 
avait été entériné en assemblée générale de la SAS, apparemment celle du 26 mars 2014 d’après le procès-verbal 
de l’assemblée générale du 23 mai 2014, la chambre régionale des comptes n’ayant pas eu communication du PV 
de l’assemblée générale du 26 mars 2014. Un associé, représentant de la SAEML, devait pourtant très 
certainement y être présent. La chambre régionale des comptes cependant n’en a pas la certitude, puisque les PV 
des assemblées générales, transmis par la SAEML, ne comportent pas de document relatif à l’émargement des 
associés présents et que, d’après les statuts de la SAS, les décisions peuvent être prises dès lors que les associés 
présents détiennent au moins 51 % des actions. La seule feuille de présence trouvée figure dans les comptes 
déposés de 2015 et concerne l’assemblée générale du 15 avril 2016. Le représentant de la SAEML a signé mais 
son nom ne figure pas, de telle sorte qu’il est impossible de connaître l’identité du représentant, qui manifestement 
ne semble pas être le président de la SAEML. 

Si la vente du bâtiment Hertus a permis à la SAEML d’encaisser une recette de 3,6 M€, et d’améliorer ainsi sa 
situation financière, et notamment sa trésorerie, la chambre régionale des comptes estime cependant que cette 
opération n’apparaît pas pertinente d’un point de vue financier. La SAEML, actionnaire à 22 % de la SAS, versera 
à terme 22 % du surcoût lié à l’opération de crédit-bail soit 214 150 €28, outre 24 K€ de frais annexes pour 
l’établissement du contrat de crédit-bail29. La SAEML s’est privée également du loyer annuel qu’elle encaissait 
directement auprès du locataire, et qui a représenté, une fois les charges locatives déduites, 225 K€ (Cf. tableau 
53). Son gain au travers de la SAS n’est plus, à priori, que de 50 K€ (225 K€ * 22 %). La SAS immobilière Charente 
a indiqué en réponse que la gestion externalisée des loyers a permis d’éviter les risques locatifs. Sur ce point la 
chambre relève que celui-ci était faible, comme mentionné dans le comité d’investissement de la SAS en date du 
15 novembre 2012. La SAS ajoute que si la SAEML avait continué à percevoir les loyers, elle « aurait dû s’acquitter 
d'un loyer de crédit-bail comme évoqué ci-dessus, ou, à défaut, elle aurait dû payer les intérêts d’un emprunt et 
supporter l’amortissement du bâtiment » et qu’à ce jour l’opération engendre « une perte légère » pour la SAS. La 
chambre régionale des comptes relève que le bilan de l’opération enregistrera un cout supplémentaire de 1,040 M€, 
directement lié aux loyers du crédit-bail à terme, à comparer au loyer net qui devrait être de l’ordre de 4,2 M€ sur 
15 ans, sur la base d’un loyer de 284 K€ en 2014 en année pleine. 

6.10. BILAN DE LA PRISE DE PARTICIPATION AU SEIN DE LA SAS IMMOBILIERE CHARENTE 

La SAEML détient 22 % des parts de la SAS Immobilière Charente, correspondant à 352 000 € de capital. La SARL 
«Immobilière CERES », filiale de IMFINED et de AS Conseil (Cf. Annexe 2), possède 39 % des parts. Les autres 
actionnaires ou associés, hormis le groupe Caisse d’Epargne-CGE Sem qui détient 3 % des parts, sont tous 
également actionnaires de la SAEML. La Caisse des dépôts et consignations détient 21 % des parts de la SAS, la 
chambre de commerce et d’industrie d’Angoulême 6 % des parts, le crédit mutuel ARKEA 6 % des parts, et la 
Caisse d’Epargne Poitou-Charentes 3 % des parts. La SAEML et ses actionnaires sont ainsi détenteurs de 58 % 
des parts de la SAS Immobilière Charente. Le siège de la SAS est situé dans les locaux de la SAEML. Cette société 
ne dispose d’aucun salarié, juste d’un président.  

La société SAS Immobilière Charente a cumulé, depuis sa création, une perte de 262 K€. Au 31 décembre 2015, 
le capital social s’élevait ainsi à 1 337 196 K€. La SAS interrogée répond que la création de la SAS étant récente, 
« Il est tout à fait normal pour une société de ce type de ne commencer à percevoir de bénéfices qu’après plusieurs 
années de création. Pour ce type de structure, les bénéfices sont réalisés quelques années après leur création, 
une fois atteinte une masse critique d’immeubles en gestion ». Les comptes publiés pour l’année 2016 font encore 
état cependant d’un déficit de 85 453 €. 

 

                                                      
28 4 608 408 (valorisation figurant au contrat de crédit-bail) - 3 635 000 (prix de vente encaissé par la SAEML)*0,22 part de capital détenu 
par la SAEML dans la SAS. 
29 (44K€+60,3K€) * 0,22 = 24 K€  
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Tableau 54.  Résultats de fin d’exercice SAS Immobilière Charente 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Résultat -46 787 -62 126 1 202 26 662 -54 736 -127 019 -262 804 
Source : comptes de résultat publiés par la SAS 

 

En proportion du capital détenu, le principal actionnaire, la société Immobilière CERES a perdu 102 494 € et les 
autres actionnaires 163 310 € dont 57 817 € pour la seule SAEML. 

La SAS Immobilière Charente a conclu trois contrats d’assistance, outre le contrat avec les commissaires aux 
comptes et le contrat d’assistance administrative avec la SAEML (Cf. 3.7 les conventions règlementées) :  

1. Assistance comptable exercée par la société IMFINED, immatriculée 444 523 567, montant de la prestation 
facturée 3 000 € HT/an, 
2. Gestion administrative et technique des immeubles par la société IMFINED : rémunération de 3 % du 
montant des loyers, 
3. Assistance et conseil de la société Fidual Asset Management 7/9, rue Nationale 92100 Boulogne 
Billancourt immatriculée 481 065 217 RCS Nanterre, montant de la prestation 25 000 € HT/an. 

Les deux sociétés citées ci-dessus sont toutes deux filiales du groupe Duval. Le gérant de la société Immobilière 
CERES est également le gérant du groupe Duval. Par ailleurs, le président de la SAS Immobilière Charente est 
également le président de la société Fidual Asset Management (Cf. Annexe 2). Ces conventions relèvent ainsi des 
conventions réglementées30. Interrogé sur ce point, le directeur technique de la SAEML Territoires Charente a 
indiqué que la convention de prestations de service de sa société, la convention d’assistance et de conseil de 
FIDUAL, la convention d’assistance comptable et le mandat de gestion locative d’IMFINED ont été approuvés par 
l’assemblée générale de la SAS le 24 novembre 2010. Le renouvellement de la convention d’assistance et de 
conseil Fidual Asset Management a été approuvé deux fois par l’assemblée générale du 15 mai 2013 et par 
l’assemblée générale du 15 avril 2016. Les autres conventions signées avec IMFINED n’ont pas fait l’objet d’un 
renouvellement de l’approbation par l’assemblée générale de la SAS. La SAS indique en réponse que les statuts 
ne prévoient pas que l’assemblée générale se prononce sur le renouvellement tacite d’une convention règlementée. 
La chambre régionale des comptes n’a cependant pas relevé cette disposition dans les statuts. La SAS ajoute que 
la convention relative à la gestion locative relève de la convention courante et n’a pas non plus à faire l’objet d’une 
approbation par l’assemblée générale. La SAS ne précise cependant pas les conditions de conclusion de la 
convention. Or l’article L 227-11 du code de commerce prévoit que l'article L. 227-10, relatif aux conventions 
règlementées, n'est pas applicable aux conventions portant sur des opérations courantes seulement si elles ont 
été conclues à des conditions normales du marché.   

Tableau 55.  Bilan des coûts des contrats d’assistance  

Montant HT des prestations de service 
payées par la SAS 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Prestation IMFINED (1) 0 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 15 000    

Prestation Fidual Asset Management (2) 24 543 25 216 26 302 27 781 26 391 26 874 157 107    

Gestion administrative et technique des 
immeubles d’IMFINED 3% des loyers (3) 

 7 189 9 631 10 718 8 646 16 265 52 448    

Assistance administrative et à la vie sociale de 
la SAEML (4) 

23 000 20 345 21 139 22 352 21 433 21 566 129 835    

Total prestations de service 47 543 55 749 60 072 63 851 59 470 67 705 354 390    

Bilan sociétés FAM et IMFINED(1) + (2) + (3)  24 543 35 404 38 933 41 499 38 037 46 139 224 555    
Source : données SEM et, rapports spéciaux des commissaires aux comptes de la SAEML, détail des comptes de l’expert-comptable de la SAEML et bilans SAS 

Le coût cumulé des prestations de service dépasse le déficit cumulé de la société. La perte en capital de la SAEML 
d’un montant de 57 817 €, se trouve compensée, pour le moment, par les gains relatifs aux prestations de service 
administratif qu’elle a assuré pour la SAS, soit 72 K€. Le bilan est de 14 K€ pour la SAEML. La société CERES 
Immobilière, dont les actionnaires sont également ceux des sociétés INFIMED 7 et Fidual Asset Management, et 
qui dispose de 39 % du capital de la SAS, a vu aussi la valeur de ses parts diminuer de 102,5 K€, mais cette baisse 

                                                      
30 Article s’appliquant pour les sociétés par actions simplifiées. 
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est compensée par la rémunération des prestations de service de ses deux sociétés mères, d’un montant de 
224,5 K€, le bilan s’élevant à 122 K€. La chambre régionale des comptes a calculé que, même si le résultat de la 
SAS est déficitaire s’il reste inférieur à 115 K€, l’Immobilière CERES reste bénéficiaire.  

Les pertes des autres actionnaires n’ont pas été compensées par des recettes de prestations de service.  

Depuis sa constitution en 2010, la SAS Immobilière Charente n’a initié aucune opération. La SAS ne gère in fine 
que des loyers, qui lui ont été apportés par la SAEML, grâce aux opérations ARVATO et HERTUS. Ce transfert à 
la SAS n’était pas, selon la chambre régionale des comptes, optimal d’un point de vue financier pour la SAEML au 
regard de l’activité réduite de la SAS. Ce constat pose la question de l’intérêt pour la SAEML de sa prise de 
participation au sein de la SAS. Si aucun autre projet à court terme avec la SAS ne voit le jour, en l’absence de 
bénéfice, la SAEML sera déficitaire dans le cadre de sa prise de participation. Dès lors, il ne semble pas pertinent, 
d’un point de vue financier, de continuer la collaboration avec cette structure déficitaire qui gère, pour le compte de 
la SAEML Territoires Charente, des opérations que celle-ci est capable de gérer directement. En réponse la SAS 
indique que « la gestion externalisée des loyers demeure une valeur ajoutée pour la SEM Territoires de Charente 
en termes de risques locatifs et de portage financier des opérations » et par ailleurs, que « grâce à la convention 
de prestations de services, la SEM Territoires de Charente s’assure un revenu fixe certain ». La SAS ajoute que la 
SAEML a pu « bénéficier du financement privé pour ses opérations, sans avoir recours à l’emprunt », « mener à 
bien des opérations pour lesquelles ses fonds propres seraient insuffisants » et « bénéficier de l’expertise d'une 
société d’experts en termes de financement et de promotion immobilière ». 

6.11. OPERATION EN PROPRE : RENOVATION DE L’ECOLE MENINGAUD A RUFFEC 

Cette opération régie par les dispositions de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de 
partenariat et codifiées aux articles L. 1414-1 et suivants du CGCT, a été signée le 28 octobre 2010 avec la 
communauté de communes de Ruffec (communauté de communes Val de Charente depuis). Elle concerne la 
rénovation d’une école élémentaire publique de la commune de Ruffec. 

Cette opération a fait l’objet d’une observation dans un rapport d’observations définitives de la chambre régionale 
des comptes, transmis le 7 décembre 2015 au président de la communauté de communes Val de Charente. Le 
rapport indiquait ainsi que « Dans ce contrat, la société est maître d’ouvrage du bien, ce dernier étant à remettre à 
la communauté de communes à la fin du contrat. Le coût net de l’immeuble et des mobiliers et matériels s’élève à 
2 257 178 € TTC. La durée de l’emprunt est fixée à 25 ans. Son taux d’intérêt est fixe et élevé, au regard des taux 
actuels : il est de 4,5 %. La rémunération globale du partenaire au titre de la réalisation des ouvrages consiste en 
un loyer trimestriel à terme échu pour un montant annuel TTC de 201 221 €. Le loyer est révisable annuellement, 
selon une formule d’indexation qui fait intervenir l’indice général des corps d’Etat. Le coût total de l’opération sur 
25 ans s’élève pour la collectivité à 5 030 525 € TTC, sous réserve des révisions de loyers. Le montant comprend 
surtout la réalisation des travaux, l’achat de mobilier, et la maintenance. Le loyer hors maintenance s’élève pour 25 
ans à 4 181 825 € TTC. Le coût total est donc très élevé par rapport au coût des travaux et du mobilier-matériels. 
Le contrat prévoit en outre le financement par le partenaire de l’achat des matériels et mobiliers non réutilisables, 
ainsi que l’acquisition de tableaux blancs interactifs et une rémunération du partenaire au titre de l’équipement des 
immeubles, matérialisée par un loyer sur une durée de 7 ans. Le montant annuel des provisions pour grosses 
réparations est fixé à 15 000 € HT ».  

Le coût de construction s’est élevé à 2 049 221 € d’après le compte rendu d’activités 2012. Le bâtiment a bien été 
inscrit comptablement en immobilisation dans les comptes de la SAEML, pour le montant correspondant. 
L’amortissement prévu est linéaire sur 25 ans et représentera à terme très exactement le montant des travaux 
immobilisés. La rémunération cumulée de la SAEML à la date de garantie de parfait achèvement du bâtiment en 
2012 s’élève à 286 460 € soit un taux de rémunération de 16,2 % (Rémunération/(travaux-rémunération)). 

La SAEML a contracté deux emprunts, le 30 septembre 2011, pour réaliser les travaux à des taux élevés. Le taux 
du prêt principal est supérieur au taux de 4,5 % prévu dans le contrat de partenariat, le taux effectif global de 
l’emprunt étant de 4,8962 %. Le taux effectif global du second emprunt est de 4,0831 %. Les montants des deux 
emprunts représentaient 1 888 000 € (respectivement 1 803 000 € et 85 000 €).  

file://///S033-0001/services/Donnees/1%20MAGISTRAT/CERESA/SEM%20Territoires%20Charente/2-%20ESPACE%20DLR/ecole%20meningaud%202.pdf
file://///S033-0001/services/Donnees/1%20MAGISTRAT/CERESA/SEM%20Territoires%20Charente/2-%20ESPACE%20DLR/ecole%20meningaud%202.pdf
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L’analyse des grands livres relatifs à cette opération a permis d’établir que, sur les 4 premières années 
d’exploitation, la SAEML est bénéficiaire à hauteur de 51 K€, soit un taux de rémunération annuel de 6,3 % en 
moyenne. Toutefois, les charges imputées à l’opération ne comprennent pas de frais de structure, ni l’assurance, 
qui apparemment est prise en charge par la structure SAEML. En outre, la SAEML n’a pas encore procédé à de 
grosses réparations, qui sont prévues à l’article II.3.2 du contrat, et que la collectivité paie à hauteur de 15 000 € 
chaque année à la SAEML. 

Tableau 56.  Bilan de l’opération Ecole Méningaud 

Montant en € HT 2011 2012 2013 2014 2015 

Remboursement capital - 48 907,66 51 208,88 53 618,99 56 143,13 

Intérêt 22 894,68 88 860,52 86 338,87 83 906,85 81 359,73 

Maintenance/chauffage 22 236,98 36 659,51 39 249,00 45 519,23 42 589,02 

Total dépenses 45 131,66 174 427,69 176 796,75 183 045,07 180 091,88 

Loyer versé par la commune 58 736,54 182 278,85 185 637,28 194 856,06 186 094,25 

Remboursement assurance  2 830,00    

Total recettes 58 736,54 185 108,85 185 637,28 194 856,06 186 094,25 

Bilan 13 604,88 10 681,16 8 840,53 11 810,99 6 002,37 
Source grands livres 

Au 1er janvier 2019, le second prêt devant arriver à échéance, la SAEML devrait réaliser une économie annuelle 
supplémentaire de 13 643,96 € (3 410,99 € par trimestre).  

La chambre régionale des comptes relève que si l’opération s’est avérée coûteuse pour la collectivité, elle l’est 
aussi pour la SAEML qui supporte le poids de la dette qui représentera 3,2 M€ à l’échéance des deux prêts, auquel 
il faut ajouter les coûts de maintenance et de chauffage à minima, environ 40 000 € par an, soit 1 M€ sur 25 ans, 
ainsi que les frais de gros entretien à venir. La chambre régionale des comptes invite la SAEML à renégocier le 
taux d’intérêt des emprunts, et à réduire le loyer versé par la communauté de communes Val de Charente, si le 
taux devait effectivement diminuer. En réponse la SAEML signale avoir entamé cette démarche. 

6.12. OPERATION EN PROPRE : OPERATION CITE DE L’AIR 

La « Cité de l’Air » de la ville de Cognac était, à l’origine, un ensemble de 64 logements collectifs réservés en quasi-
totalité aux personnels du ministère de la Défense affectés sur la base aérienne de Cognac, située à moins de trois 
kilomètres. Les immeubles étaient regroupés en deux résidences « Cité de l’Air 1 » (40 logements) et « Cité de l’Air 
2 » (24 logements) à Cognac, séparées de quelques dizaines de mètres. 

La « Cité de l’Air » a été construite en 1951 par les services du ministère de la Défense. Leurs terrains d’emprise 
ont été mis à la disposition du ministère de la Défense par la ville de Cognac au titre d’un bail emphytéotique de 50 
ans. A l’issue du bail, en 2001, et en l’absence de son renouvellement, les terrains sont redevenus propriété de la 
ville de Cognac, ainsi que les logements occupés par les personnels du ministère de la Défense. Depuis le 1er 
juillet 2011, à la demande de la ville de Cognac, la gestion locative a été assurée par la SAEML Territoires Charente, 
avec l’assistance du SIRES Aquitaine Poitou-Charentes jusqu’à fin 2015. 

Fin avril 2014, la SAEML achète la « Cité de l’Air » à la ville de Cognac, pour un montant total de 1 025 287 €, suite 
au désengagement du ministère de la Défense, et notamment au retrait de la proposition d’acquisition-réhabilitation 
de la « Cité de l’Air » en juin 2010 de la SNI31,. Le ministère de la Défense, en contrepartie, signe une convention 
de réservation de 37 logements situés sur la « Cité de l’Air 1 », le 10 septembre 2013, et s’engage à verser une 
subvention de 462 500 € correspondant à une participation aux travaux de rénovation à hauteur de 12 500 € par 
logement. Le versement d’une première tranche de 50 % est prévu à l’achat du bien et le versement du solde à la 
fin des travaux de rénovation (articles 6 et 2 de la convention). Une seconde convention de réservation pour les 24 
logements de la « Cité de l’Air 2 », assortie d’une subvention de 540 000 € (22 500 € par logement), est également 

                                                      
31 Société de gestion immobilière créée en 1961 pour répondre aux besoins en logements des armées. La SNI devient filiale immobilière 
d’intérêt général de la Caisse des dépôts et consignations qui détient désormais 99,9 % de son capital en 2004. Ses champs d’intervention 
sont diversifiés et ne sont plus seulement circonscrit aux seuls besoins de l’armée. 
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signée avec le ministère de la Défense le 3 juillet 2013. La SAEML signe en outre une convention de réservation 
des 3 logements restant sur « la Cité de l’Air 1 » avec la ville de Cognac. 

En mai 2014, le ministère de la Défense verse 50 % de la subvention prévue par la première convention. La ville 
de Cognac verse quant à elle 12 500 € par logement réservé soit 37 500 € en 2014. 

En juillet 2014, la SAEML demande au ministère de la Défense le versement de 50 % de la subvention prévue par 
la seconde convention, quotité qui devait être versée à la signature de la convention. Cette subvention n’était 
toujours pas versée fin 2015, ni le reliquat. Cette subvention ne serait toujours pas versée fin 2016. Le dirigeant en 
réponse précise que « La deuxième subvention de la Défense a été versée à 50% sur le compte de la Cité de l’air 
le 01 mars 2017 ». 

La chambre régionale des comptes souligne l’importance d’effectuer un suivi précis des versements des 
subventions. Le dirigeant de la SAEML précise que sa société dispose d’un « suivi des subventions où nous 
retraçons les mouvements que ce soit bancaire ou comptable sur le dossier CITE DE L'AIR 2 », sans transmettre 
toutefois de copie à la Chambre régionale des comptes. 

En octobre 2014, les travaux de réhabilitation de la « Cité de l'Air 1 » étant terminés, la SAEML sollicite le ministère 
de la Défense pour le versement du solde de la subvention prévue par la 1ère convention. Le reliquat a bien été 
versé en 2014. 

En juillet 2015, les 24 logements de la « Cité de l’Air 2 » devaient être achevés. Ils n’étaient toujours pas livrés fin 
2016.  

La SAEML a indiqué que ces logements devaient faire l’objet de la signature d’une convention de type vente en 
l’état de futur achèvement (VEFA) avec le bailleur social Logelia le 12 décembre 2016, pour un montant de  
2,917 M€ HT, selon le chargé de l’opération. Le dirigeant confirme qu’une « partie des logements réhabilités et 
loués a été vendue fin 2016. Les autres logements seront vendus en 2017 ». Le bailleur devrait concomitamment 
acheter les logements de la cité de l’air 1 pour un montant de 1,7 M€ HT. Les travaux de construction en VEFA 
devraient être de l’ordre de 2,96 M€ HT, selon le responsable de l’opération 

En 2014, la SAEML contractait un emprunt de 3,2 M€ pour procéder à la rénovation de la « Cité de l’Air », à un 
taux de 3,95 % nominal correspondant à un TAEG de 4,0089 %, sur 15 ans. Les 8 premières mensualités n’ont 
pas donné lieu à remboursement de capital, celui-ci commençant à être remboursé à compter de 2016. Ce taux 
apparait élevé, surtout pour un emprunt remboursable en 15 ans et contracté pendant une période où les taux 
d’intérêt étaient globalement faibles. 

Le compte rendu d’activités de 2014, fourni par la SAEML montre que la gestion locative de la « Cité de l’Air » a 
généré un excédent de 2011 à 2014 de 10 284 €. En 2015, le bilan est également positif, le montant des loyers 
encaissés s’élevant à 181 621€, d’après les bilans détaillés de l’expert-comptable et les grands livres 2015. Les 
loyers encaissés ont fortement augmenté en 2014 puisque la SAEML est devenue propriétaire des logements. Le 
dirigeant précise cependant que si la « gestion locative recettes loyers - dépenses frais de gestion-frais financiers 
- honoraires sires-assurances, [..] est excédentaire » dès lors que l’on intègre les amortissements et les intérêts de 
l'emprunt l’opération s’avère être déficitaire. Il ajoute que « Ce déficit a été intégré dans le dossier Territoires 
Charente à la fin de l'exercice comptable » sans préciser le montant du déficit. 

Tableau 54.  Bilan 2015 de la gestion locative de la cité de l’air 

 Montant en € recettes dépenses 

Remboursement sinistre 1 675,21  

Loyer 181 621,26  

Frais de gestion  97 108,95 

Frais financiers  651,16 

Honoraire Sires  20 215,00 

Assurance  4 521,34 

Total 183 296,47 122 496,45 

Bilan 60 800,02  

    Source : grands livres 
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L’emprunt de 3,2M€ a été remboursé le 12 décembre 2016. Le montant d’emprunt mobilisé excédait le besoin de 
financement de l’opération sur la période de 2014 à 2016. Le coût des intérêts étant élevé, la projection à 2031 
mettait par ailleurs en évidence un déficit de l’opération de 178 K€.  

Tableau 55.  Bilan financier de l’opération 

Bilan de l'opération   

Montant HT Recettes Dépenses 

Subvention M de la défense/ville de Cognac 500 000  

emprunt 3 200 000  

Intérêt à fin 2015  177 908 

terrains  574 590 

travaux  1 002 845 

VMP 3 595   
Total fin 2015 3 703 595 1 755 343 

Bilan fin 2015 1 948 252   
A venir    
Subvention M de la défense  540 000   
Intérêt à fin 2016  126 012 

Remb de capital  79 068 

Vente cité de l'Air 1 1 700 000   
Total fin 2016 2 240 000 205 080 

Bilan fin 2016 3 983 173  

Source : grands livres, tableau d’amortissement du prêt, simulation du prêt, Erreur ! Source du renvoi introuvable. 

 
Interrogé, le maire de la commune de Cognac a indiqué que « Sans l'intervention de la SAEML TC d'ailleurs dans 
un contexte économique morose (nous étions en 2009-2010, juste après la crise de 2008), ces opérations 
n'auraient pas pu être réalisées ». 

7. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

La SAEML Territoires Charente voit son activité diminuer régulièrement depuis 2012, aussi bien sur les opérations 
de concession que sur les opérations en propre, de grande envergure, comme la construction d’EHPAD. En 
parallèle, l’activité de conseil et notamment l’assistance à maîtrise d’ouvrage augmente mais de manière 
insuffisante pour combler la perte de recettes. En effet, les opérations de concession ont permis d’obtenir une 
rémunération à un taux de plus de 10 % sur la période examinée, l’assiette de rémunération se chiffrant en millions 
d’euros alors que les opérations d’AMO en moyenne ne rapportent qu’entre 11 K€ et 30 K€ par an et par opération, 
selon l’estimation de la chambre régionale des comptes, pour un investissement humain beaucoup plus important. 
 
 Le taux de rémunération était de 11,2% en moyenne pour les concessions relatives aux ZAC en 2015. Il devrait 
être de 11,8% en moyenne à terme pour les quatre concessions. Les taux moyens sont supérieurs aux taux moyens 
constatés par la SCET pour les SEM d’aménagement. Cette information est mentionnée dans le rapport d’audit de 
2015, réalisé à la demande du président et des actionnaires. 
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Tableau 56.  Calcul du taux de rémunération des concessions 

Montant en € 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Situation 

cumulée  à 
2015 

Cumul 
jusqu'à la 
date de fin 
prévisionn

elle 

Rémunération ZAC 
Mas de la Cour (1) 

 
   101 420 105 602 151 157 197 907 277 260 113 914 947 260 1 467 461    

Dépenses (2)     265 830 329 338 555 466 4 683 148 1 226 655 825 421 7 885 858 13 231 746    

 Taux de 
rémunération 
(2)/((1)-(2)) 

 
   61,7% 47,2% 37,4% 4,4% 29,2% 16,0% 13,7% 12,5% 

Rémunération ZAC 
Montagnes Ouest 
(1’) 

 
67 500 108 927 304 990 45 962 37 877 129 824 135 975 379 583 270 195 999 416 2 503 008    

Dépenses (2’)  74 180 656 128 6 019 791 1 150 099 329 374 1 459 568 3 387 035 3 309 147 1 351 137 10 986 360 23 912 604   

Taux de 
rémunération 
(2’)/((1’)-(2’)) 

 
1010,5% 19,9% 5,3% 4,2% 13,0% 9,8% 4,2% 13,0% 25,0% 10,0% 11,7% 

Rémunération ZAC 
Rochine (Montant 
de 2008 à 2012 
globalisés) (1’’) 

 

     123 713 16 450 15 860 15 974 171 997 706 735 

 Dépenses (2’’)       1 508 918 114 096 129 988 194 196 1 623 014 7 207 803  

Taux de 
rémunération 
(2’’)/((1’’)-(2’’)) 

 
     8,9% 16,8% 13,9% 9,0% 9,7% 10,9% 

Rémunération ZAC 
S&R (1’’,) 

80 000 105 988 44 334 30 284 29 949 191 260 26 443 26 139 25 934 25 678 586 006 1 090 199    

 Dépenses (2’’,) 146 980 226 932 911 033 146 452 166 052 310 561 86 682 111 796 716 424 1 137 007 3 959 918 10 215 020    

Taux de 
rémunération 
(2’’’)/((1’’’)-(2’’’)) 

119,4% 87,6% 5,1% 26,1% 22,0% 160,3% 43,9% 30,5% 3,8% 2,3% 17,4% 11,9% 

Rémunération 
toutes ZAC 

          3 186 096 5 767 403 

Travaux toutes 
ZAC 

          31 529 434 54 567 173 

Taux de 
rémunération 
moyen 

          11,2% 11,8% 

Source : CRC Nouvelle Aquitaine d’après les CRAC 2015 et pour les rémunérations de 2011 à 2015, et les comptes de résultat détaillés de l’expert-comptable 

La SAEML, interrogée sur sa stratégie à venir, a indiqué vouloir diversifier son champ d’intervention notamment 
dans le domaine social, puisque dans le cadre de la loi du 7 août 2015 ou loi NOTRé, le département n’est plus 
compétent en matière de financement d’aides en faveur de la création ou de l’extension d’activités économiques. 
Le dirigeant de la société explique ainsi que « La SAEML poursuit la diversification de son activité. Elle réalise des 
opérations qui rentrent dans le champ de compétences du Département, dans les domaines du médico-social, des 
énergies renouvelables, de la revitalisation des centres bourgs.... La diversité de son actionnariat public avec la 
présence de la Région, des EPCI de Grand Angoulême et de Grand Cognac, lui permet de continuer à intervenir 
dans le domaine économique. Elle n'est donc pas touchée par les conséquences de la loi NOTRé. ». 

Concernant les interventions dans le domaine des énergies renouvelables et notamment l’énergie photovoltaïque, 
l’évolution de la réglementation et des conditions tarifaires qui en découlent, font que ce domaine ne semble plus 
constituer un axe prioritaire de développement d’activités. En effet, les quelques opérations en cours se sont 
achevées fin 2015, seule une opération génère encore des recettes, l’« AMO photovoltaïque aéroport de Rodez ». 
Le dirigeant de la SAEML affirme au contraire que les interventions dans le domaine des énergies renouvelables 
ne font que croitre, et précise que la société gérait 7 opérations en 2016 se rattachant à ce domaine contre 3 en 
2012 et que les recettes ont représenté 71 912,29 € en 2016 contre 29 226,93 € en 2012.  

La chambre régionale des comptes a par ailleurs identifié un concurrent potentiel sur certains projets, la SPLA 
GAMA, Société Publique Locale d’Aménagement du Grand Angoulême Mobilité Aménagement, qui est un 
concurrent intervenant dans le secteur de l’aménagement. Cette société, créée le 30 octobre 2013, est constituée  
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de collectivités territoriales clientes de la SAEML Territoires Charente sur les concessions d’aménagement 
contractualisées antérieurement à la constitution de la SPLA. Certains actionnaires de la SPLA GAMA, qui sont 
aussi actionnaires de la SAEML, pourraient trouver plus simple de faire appel directement à la SPLA, puisqu’elles 
peuvent confier des opérations à cette société publique locale sans mise en concurrence. Le dirigeant de la SAEML 
répond à l’observation en faisant remarquer que contrairement à la SPL GAMA, la SAEML peut intervenir pour des 
collectivités non actionnaires et le secteur privé, « à l’échelle départementale et même au-delà pour des missions 
d'expertises ». 

Tableau 57.  Actionnariat de la SPLA GAMA 

 

Source : délibération du Grand Angoulême 12/07/2016, délibération de la ville d’Angoulême du 4/07/2016,  

Pour autant, les statuts de la SPLA GAMA, reproduits ci-après, mettent en évidence que son objet social définit un 
périmètre d’intervention très proche, voir identique à celui de la SAEML Territoires Charente : 
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En réponse à cette observation, le dirigeant de la SAEML fait remarquer, que l’objet social de la SAEML est plus 
vaste. 

La diminution de l’activité d’aménagement, cœur de métier de la SAEML combinée à la présence de concurrents 
dans l’environnement proche de la SAEML et à la réduction du champ d’intervention du département, second 
actionnaire de la SAEML, pose la question de la viabilité à terme de la SAEML. Le dirigeant de cette société indique 
que « le conseil d'administration de la SAEML avait anticipé une éventuelle baisse d'activités ». Une société de 
conseil a ainsi été sollicitée en vue de réaliser un Plan stratégique. « Ce plan a révélé que de nombreux besoins 
n'étaient pas encore remplis dans le domaine du renouvellement urbain, la transition énergétique, le développement 
économique et l'aménagement ». Selon le dirigeant, la SAEML aurait de belles perspectives de développement. Il 
ajoute que « Cette stratégie produit déjà des effets puisqu'en 2016, l'activité a dégagé un résultat excédentaire de 
29 046 € ». 
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ANNEXES 

  

ANNEXE 1. ADMINISTRATEURS REPRESENTANTS DES ACTIONNAIRES DE 2012 A 2016 

  

Ville 
d'Angoulême 

S.M.P.I 
Conseil 
Départemental 

CoCom 
Grand 
Cognac 

CoCom 
Braconne et 
Charente 

CDC COMAGA CCI 
Caisse 
d'Epargne 

RAPP 9 ORANGE/FT Dexia Région ALPC 
Alain Paquin/ 
Bruno Chaptal de 
Chanteloup 

Safidi/EDF ARKEA Total 

2012 Administrateurs 1 3 2 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1   14 

  Censeurs 
                1 0 1 

2013 Administrateurs 1 3 2 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1     14 

  Censeurs                             1 0 1 

2013 Administrateurs 1 3 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1     13 

  Censeurs                             1 0 1 

2014 Administrateurs 1 3 2 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1     14 

  Censeurs                             1 0 1 

2014 Administrateurs 1 2 3 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1     13 

  Censeurs                             1 1 2 

2015 Administrateurs 1 2 3 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1     13 

  Censeurs                             1 1 2 

2015 Administrateurs 1 4 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1     14 

  Censeurs                             1 1 2 

2016 Administrateurs 1 3 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1     13 

  Censeurs                             1 1 2 

2016 Administrateurs 1 3 2 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1     15 

  Censeurs                             1 1 2 

2016 Administrateurs 1 3 2 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0     14 

  Censeurs                             1 1 2 

Source : base de données des administrateurs, SAEML 



 

  

ANNEXE 2. LIENS ENTRE LA SAEML ET SES PARTENAIRES PRIVES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financière Duval  

i
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e 
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l 
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c 
D
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Fiducial Asset 
management Président 

(actionnaire via la 
société Financière 

ASCO)   

 

SAS immobilière Charentes  
 même locaux que la SEM impasse 

truffière 1,6 M € dont 352 K€ de la SAEML 

CFA Atlantique 

SAS immobilière du midi  

SAS immobilière de 
Normandie  

 

 

SEAML 
Territoires 
Charente 

Vente Bâtiment HERTUS 

et terrain de la ZAC MO 

Immobiliè
re 

CERES. 
Création 
23 juin 
2010l l 
gérant 

Actionnaire  

Actionnaire 

Une société loue le 
bâtiment de la ZAC MO 

à la SAS immobilière 
depuis 2015 

Location du bâtiment 
HERTUS 

CFA SAS 

BJ invest gérant 

IDE  

Actionnaires : ARKEA  
Caisse d’épargne aquitaine Poitou Charentes  

CCI  
CDC actionnaires de la SEM 

SAEML 
Immobilière CERES 

Groupe caisse d’épargne 

SNC les 2 plantiers 
Commercialisation 

ZAC MO 

SCCV Cognac 
développement 
commercialisati
on ZAC du mas 

de la Cour 

CFA xx 

BATI LEASE 

CFA yy 

Location en crédit-
bail du bâtiment et 

du terrain 

Président  

Actionnaire  

Actionnaire  

Actionnaire  

Actionnaire  

Prestations de 
service 

IMFINED 
associé 

unique 

Actionnaire  

AS conseil  
 

Actionnaire  

Prestations 
de service 

Actionnaire  

Avenir Alizés 
associé unique  

Prestations de 
service 

Commercialisation ZAC MO et 

mas de la Cour 

Prestations de 
service 

ALAMO, 
sphère 
financière 

Duval 

Prestations de 
service 

Prestations 
de service 
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ANNEXE 3. DETAIL DES FRAIS DE MISSION, COLLOQUES ET 

PERSONNEL EXTERIEUR 

 

Ligne d'imputation Nom 2011 2012 2013 2014 2015 

62510200 FRAIS D L     444,37 

62510300 FRAIS P.A 11 210,89 2 994,13    

62510500 FRAIS A. B 11 754,86 8 010,50    

62510800 FRAIS V.P 452,05 3 089,99 2 830,61 1 549,47 1 775,54 

62510900 FRAIS F. A 1 344,33 922,62 164,90   

62511000 FRAIS M.J-R 10,72 15,72    

62511100 FRAIS J.T 1 429,66 886,56 43,79   

62511300 FRAIS D. D 4 419,11 3 700,88 3 256,75 3 179,04 2 086,54 

62511500 FRAIS A 115,54 362,46 175,85   

62511700 FRAIS P. LD 1 168,50 1 176,10 510,40   

62511800 
FRAIS CB SOCIETE/ancien 
directeur 

29 548,30 24 547,88 17 285,24 15 579,99 12 027,51 

62511900 FRAIS J. D 6 396,48 10 397,47 6 077,02 7 531,99 5 882,75 

62512000 FRAIS S.D 658,43 1 213,03 603,11 366,09 298,24 

62512100 FRAIS ML C 3 535,03 4 728,51 5 264,27 1 721,68 1 499,85 

62512200 FRAIS A.D 5 454,90 3 104,54 2 062,80 1 606,86 4 536,09 

62512300 FRAIS STAGIAIRE 29,60  589,98 303,88 24,44 

62512400 FRAIS J.L 3 369,97 4 508,91 4 133,33 5 690,71 4 165,99 

62512500 FRAIS C B 3 347,21 3 727,19 4 188,21 4 315,56 4 001,86 

62512600 FRAIS J T 1 647,92 1 014,64 2 426,07 2 525,33 2 001,55 

62512700 FRAIS M M 409,45 714,91 657,36 680,26 1 025,22 

62512800 FRAIS C P 126,61 942,21 287,25 823,40 206,82 

62512900 FRAIS E V  206,14 693,69 950,52  

62513000 FRAIS C B   48,67 62,41 166,78 

62514000 FRAIS V M   86,30 150,23 1 347,45 

62515000 FRAIS G G    2 145,02 2 364,45 

62516000 FRAIS T B    3 532,89  

62517000 FRAIS E C    145,21 427,79 

 Total 85 977,51 76 264,39 51 385,60 52 860,54 44 283,24 

61850000 frais de colloque 9 499,45 5 044,60 2 678,00 9871,67 14217,34 

62100000 PERSONNEL EXTER. A L'ENTR  9 557,35  37065,71 1978,2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 Rapport d’instruction d’observations définitives▪ SAEML Territoires Charente  
 CRC Nouvelle-Aquitaine ▪ 95/98 

ANNEXE 4. LISTE DES OPERATIONS 

LISTE OPERATIONS EN PORTEFEUILLE Client cadre juridique nature date début date fin 

Téléphonie Mobile Vouzan CONSEIL GENERAL AMO - conduite op infra 2 010 2016 

AMO 13 Rue des postes MAIRIE ANGOULEME AMO - conduite op réhab / construction 2014 en stand by 

Espace Mémorial de la Résistance MAIRIE ANGOULEME AMO - conduite op réhab / construction 2 013 2015 

AMO Réhab 17 place Bouillaud CCI ANGOULEME AMO - conduite op réhab / construction 2012 en stand by 

Construction foyer accueil APEC Montmoreau AMO - conduite op réhab / construction 2 010 2013 

Gendarmerie Ruffec Mairie de Ruffec AMO - conduite op réhab / construction 2 012 2018 

Piscine de Ruffec Mairie de Ruffec 
AMO - conduite op réhab / 
construction 2012 

réhab / construction 2 012 en stand by 

Réhabilitation des écoles Mairie de Fléac 
AMO - conduite op réhab / 
construction 2014 2015 

réhab / construction 2014 2015 

Construction maison de services siège CDC CDC Montmoreau AMO - conduite op réhab / construction 2 010 2012 

Mas de jarnac CHI Cognac-Jarnac AMO - conduite op réhab / construction 2 013 2017 

EHPAD HABRIOUX Mairie Aigre AMO - faisa études 2 016 2021 

Aménagement bourg de BlanZAC (PAVE) Mairie de BlanZAC AMO - conduite op infra 2010 en cours 

Gendarmerie de BlanZAC Mairie de BlanZAC AMO - conduite op réhab / construction 2 011 2014 

AMO Construction salle omnisport Mairie de Mornac AMO - conduite op réhab / construction 2 013 2017 

AMO Ecoles Mairie de St Saturnin AMO - conduite op réhab / construction 2 013 2015 

Internats Lycée Confolens Conseil Régional AMO - conduite op réhab / construction 2 013 2015 

AMO passation marché Voierie hammeau 
CDC Charente bohème 
charraud 

AMO études 2 013 2013 

Réhabilitation site de Berguille 
CDC Charente bohème 
charraud 

AMO - conduite op réhab / construction 2 013 2016 

Rénovation des écoles tranche 2 
CDC Charente bohème 
charraud 

AMO - conduite op réhab / construction 2 015 2016 

Rénovation des écoles 
CDC Charente bohème 
charraud 

AMO - conduite op réhab / construction 2 008 2015 

Désamiantage école de Roullet 
CDC Charente bohème 
charraud 

AMO - conduite op réhab / construction 2 015 2016 

Mise en place concours aménagement 
parvis Château 

Mairie Barbezieux AMO - conduite op infra 2 015 2016 

AMO Maison de Santé barbezieux Mairie Barbezieux AMO - conduite op réhab / construction 2 015 2016 

CDC 4B Diag equip scolaires phase 2 CC 4B SUD CHARENTE AMO - conduite op études 2 013 2015 

Conduite op améliorat°offre aquatique + 
siège CC 

CC 4B SUD CHARENTE AMO - conduite op réhab / construction 2011 projet arrêté 

Mission diag 2 gymnases CC 4B SUD CHARENTE AMO - conduite op études 2 013 2015 

Conduite op réhabilitation théâtre CDC Tude et Dronne AMO - conduite op réhab / construction 2 012 2015 

Maison santé CDC Tude et Dronne AMO - conduite op réhab / construction 2 014 2016 

Diagnostic technique et financier des écoles CDC Tude et Dronne AMO - conduite op études 2 015 2015 

Réhabilitation de piscine Gardes le 
Pontaroux 

CDC Horte et Lavalette AMO - conduite op r éhab / construction 2 013 2017 

Dojo Mairie de Vars AMO - conduite op réhab / construction 2 013 2015 

Maison santé Mairie de Vars AMO - conduite op réhab / construction 2 016 2018 

Extension Castorama Grand Angoulême AMO - conduite op infra 2 012 2014 

Réhabilitation - extension de l'IME 
IME LA VILAINE AZAY LE 
BRULE 

AMO - conduite op réhab / construction 2 012 2015 

Extension Heli-Union 
Syndicat Mixte des Aéroports 
de Charente 

mandat réhab / construction 2 009 2012 

ORU Soyaux bailleur Villogia AMO - conduite op réhab / construction 2 008 2013 

Réhabilitation hôpital de Beaulieu ADIM AMO - conduite op réhab / construction 2 013 2016 

Réhabilitation Ecole de Barret CDC4B AMO - conduite op réhab / construction 2 014 2015 

Démolition bâtiment ArtPatGel CDC4B AMO - conduite op réhab / construction 2 015 2015 

Faisabilité extension de l'EHPAD 
SIVU La Couronne-Nersac-
Roullet 

AMO - conduite op études 2 015 2015 

revente photovoltaïque à EDF sur bâtiment 
FRAC 

SAEML dossier photovoltaïque NRJ - études 
pluri 
annuel 

pas de fin 
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année de 
démarrage 

AMO Photovoltaïque St Paul des Landes commune St Paul des Landes AMO photovoltaïque NRJ 2 014 2014 

AMO Photovoltaïque CDC Val D’ile CDC Val d'Ille / SEMAEB AMO sous-traitance semaeb NRJ 2 014 2014 

AMO Photovoltaïque Aéroport Rodez SEM 12 AMO NRJ 2 014 2014 

AMO photovoltaïque EHPAD Brillac EHPAD Brillac AMO NRJ 2 012 2012 

AMO photovoltaïque EHPAD Ruffec EHPAD Ruffec AMO NRJ 2 012 2012 

AMO photovoltaïque bat viticole  
ARMORGREEN 

ARMORGREEN AMO NRJ 2 013 2013 

Auto conso de Rouillac CC et Mairie de Rouillac AMO NRJ 2 014 2016 

AMO Transport Strasbourg CTS Strasbourg AMO NRJ 2 016 2016 

Etude faisabilité ARKOLIA ARKOLIA AMO NRJ 2 016 2018 

Etudes de patrimoines SEMSAMAR AMO NRJ 2016 pluriannuel 

AMO CFA Chasseneuil Région poitou-charente AMO réhab / construction 2 008 2012 

ZAC Rochine Mairie du Gond-Pontouvre concession d'aménagement aménagement 2 008 2019 

Ruelle-ZAC Seguins/Riberaux Mairie de Ruelle 
convention publique 
d'aménagement 

aménagement 2 005 2020 

ZAC Princesse Mairie de la Rochefoucauld concession d'aménagement aménagement 2 011 2015 

ZAC Mas de la Cour CDC Grand Cognac concession d'aménagement aménagement 2 010 2020 

ZAC les Montagnes Ouest CDC Braconne Charente concession d'aménagement aménagement 2 007 2018 

CPA Requalification urbaine MAIRIE ANGOULEME 
convention publique 
d'aménagement urbain 

requalif urbaine 2 005 2013 

Transports MORY GUESIMMO CPI promotion immobilière 2011 
2012 (rbt carpa 
jusqu'en 2015) 

EHPAD Résidence des Ainés CIAS de Ruffec / AUXIFIP CPI promotion immobilière 2 010 2015 

EHPAD de Brillac CCAS Brillac / AUXIFIP CPI promotion immobilière 2 010 2012 

EHPAD de Confolens CIAS Confolens CPI promotion immobilière 2 011 2015 

Réalisation call center Arvato SAS Immobilière CPI 
promotion immobilière / 
SAS 

2 011 2013 

STEP Ruffec Mairie de Ruffec / AUXIFIP CPI promotion immobilière 2 009 2012 

Cité de l'Air SAEML opération en propre promotion immobilière 2012 en cours 

Gestion locative de la SEM + FRAC SAEML opération en propre gestion locative  loyers tous les 
mois 

Ecoles des Ménigauds SAEML BEA promotion immobilière 2010 
2011 et 
maintenance 
jusqu'en 2025 

Réalisation du bâtiment HERTUS SAEML opérations en propre promotion immobilière 2 012 2014 

Retail park 1 ZAC LMW SNC DES DEUX PLANTIERS AMO privée 
accompagnement 
promotion immobilière 

2 015 2017 

Retail park 1 ZAC MAS DE LA COUR 
BELLEVUE 

SCCV COGNAC AMO privée 
accompagnement 
promotion immobilière 

2 015 2018 

Honoraires de gestion SAS Immobilière Charente convention de gestion autres 2010 pluri annuel 

Source : fichier 2-4 liste des opérations (SAEML) 
 

Liste des opérations en propre actives depuis 2012 

NOM DES 
OPERATIONS  

COÛT HT  
DATE 
LIVRAISON  

OBJET 

ARVATO  2 M€  01/09/2011  Bâtiment pour location entreprise 

HERTUS  3,5M€  01/09/2013 Construction d'un bâtiment industriel 

CITE DE L'AIR 0 0,99 M€    Réhabilitation de 40 logements 

ECOLES MENINGAUD  1,8M€  01/07/2011 Réhabilitation d'une école 

EHPAD RUFFEC  8 M€  01/01/2014 Ehpad résidence sénior 

EHPAD CONFOLENS  8 M€  01/10/2013 Ehpad résidence sénior 

EHPAD BRILLAC  4,567M€  01/09/2012 Ehpad résidence sénior 

Source : fichier 2-6 liste opérations (SAEML) 
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ANNEXE 5. EXTRAITS DES ANNEXES DE L’EXPERT COMPTABLE 
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