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Après avoir procédé au contrôle des comptes et de la gestion de la régie des transports communautaires 
rochelais concernant les exercices 2012 jusqu’à la période la plus récente, la chambre a établi le rapport 
d’observations définitives que je vous prie de trouver ci-joint.  
 

Je vous informe que ce document revêt un caractère confidentiel qu’il vous appartient de protéger. Il 
conviendra de l’inscrire à l’ordre du jour de la plus proche réunion de votre conseil d’administration, au 
cours de laquelle il donnera lieu à un débat. Dans cette perspective, le rapport sera joint à la convocation 
adressée à chacun de ses membres. 
 
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. 
 
En application de l’article 243-14 du code des juridictions financières, je vous demande d’informer le 
greffe de la date de la plus proche réunion de votre conseil d’administration et de lui communiquer en 
temps utile copie de son ordre du jour. 
 
Enfin, je vous précise qu’en application des dispositions de l’article R. 243-17 du code précité, le rapport 
d’observations est transmis au préfet ainsi qu’au directeur départemental des finances publiques. 

 

 

Jean-François Monteils 
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Le présent document, qui a fait l’objet d’une contradiction avec les destinataires concernés,  

a été délibéré par la chambre le 16 octobre 2018. 
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SYNTHÈSE 

La régie des transports communautaires rochelais (RTCR) a été créée par délibération 

du 26 juin 1997 de la communauté de villes de l’agglomération de La Rochelle. Elle a succédé 

à la Société des Transports Collectifs Rochelais créée en 1982. La RTCR exploite une partie du 

réseau de transport urbain de la communauté d’agglomération regroupé sous la marque Yélo. 

Elle assure actuellement le transport par autobus sur la première couronne de l’agglomération, 

la gestion des vélos en libre-service, des vélos touristiques et des parcs-relais. Elle a assuré 

jusqu’en 2016 un service maritime ainsi que le transport à la demande pour les personnes à 

mobilité réduite, services désormais exécutés par d’autres opérateurs. La RTCR employait 253 

personnes en 2016 (en ETP). Elle a enregistré cette même année près de 6,86 millions de 

voyages sur son réseau de bus et plus de 272 000 locations de vélos en libre-service. Le réseau 

de bus a été reconfiguré au mois de septembre 2017. 

La situation financière de la régie n’appelle pas d’observation particulière. Ses 

ressources sont essentiellement constituées par la rémunération forfaitaire d’exploitation que 

lui verse la communauté d’agglomération en contrepartie de l’exécution du service qui lui est 

confié. La progression des charges générales a été contenue et les dépenses de personnel, qui 

constituent l’essentiel des charges d’exploitation, ont diminué sur la période avec la mise en 

œuvre du protocole d’accords signé le 2 octobre 2015. La RTCR a dégagé un résultat positif 

sur les exercices 2013 à 2016. 

Des insuffisances, porteuses de risques juridiques, ont en revanche été relevées dans le 

fonctionnement statutaire de l’établissement. Des dispositions statutaires doivent être mises en 

conformité avec les textes applicables aux régies dotées de la personnalité morale chargées de 

l’exploitation d’un service public industriel et commercial de transport (déchéance du mandat 

d’administrateur, représentation légale de la régie, fonctions du directeur …). Des défaillances 

dans la mise en œuvre des règles statutaires doivent également être corrigées (défaut de 

renouvellement de mandats d’administrateur, de réalisation d’élections statutaires). La régie a 

engagé les processus de correction. 

La régie exploite les services de transport urbain dans le cadre d’un contrat d’obligation 

de service public passé avec la communauté d’agglomération. Des obligations contractuelles 

ne sont pas correctement satisfaites. Le contrat prévoit la production périodique d’un inventaire 

des biens utilisés pour l’exploitation du service distinguant les biens appartenant à l’autorité 

organisatrice qui sont mis à disposition de la régie et les biens acquis par cette dernière. Cet 

inventaire, nécessaire pour établir la responsabilité du renouvellement et de l’amortissement 

des biens, n’est pas produit. Le contrat prévoit également la production d’un rapport annuel 

d’activité à l’autorité organisatrice dont il précise la structure, le contenu et les documents à 

annexer. Le rapport produit par la régie ne répond que partiellement aux obligations 

contractuelles. En sus de ces obligations contractuelles, le code général des collectivités 

territoriales (CGCT) impose la présentation en fin d’exercice au conseil d’administration, qui 

doit en délibérer, d’un rapport sur l’activité de la régie dont le contenu est normé et auquel doit 

être joint le compte financier établi par le comptable. Cette procédure n’est pas correctement 

appliquée, le conseil d’administration n’étant pas appelé à délibérer annuellement sur le rapport 

qui lui est présenté dont le contenu s’éloigne par ailleurs de celui fixé par le CGCT. Les actions 

correctrices ont été engagées par l’établissement. 
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La production des budgets et comptes est enfin entachée d’anomalies à corriger. Les 

budgets et les comptes administratifs votés ne sont pas signés par les membres du conseil 

d’administration, contrairement aux règles applicables, et le compte de gestion n’est pas signé 

par le directeur, qui est l’ordonnateur de la régie. Les dispositions relatives à l’affectation et à 

la reprise des résultats aux budgets et comptes de l’organisme ne sont pas correctement 

appliquées, les résultats repris n’étant pas mentionnés dans plusieurs documents budgétaires 

produits ou l’étant pour des montants erronés. Des incohérences entre les délibérations 

d’affectation et les inscriptions budgétaires ont également été relevées. Les comptes de fin 

d’exercice produits par la régie, qui ne comprennent pas l’ensemble des pièces et documents 

exigés par la règlementation, sont incomplets. Pour autant, et dans la limite des vérifications 

effectuées, les défaillances constatées dans la confection et la production des budgets et comptes 

publiés sont demeurées sans incidence sur la situation comptable et les résultats annuels de la 

régie. La qualité des budgets et comptes publiés doit cependant être améliorée et ces derniers 

doivent désormais être établis en conformité avec les dispositions des instructions budgétaires 

et comptables applicables aux services publics industriels et commerciaux, référencées M4 et 

M43. La régie a pris note des observations de la chambre régionale des comptes et s’est engagée 

à procéder aux corrections nécessaires. 
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RECOMMANDATIONS 

Recommandations faites au cours du contrôle actuel 

 Mettre les dispositions de l’article 7 des statuts de la régie, relatives aux 

modalités de déchéance des mandats d’administrateur en conformité 

avec l’article L. 1221-9 du code des transports. [ Mise en œuvre en cours] 

 Procéder, au terme de leur mandat de trois ans, à une nouvelle 

désignation des administrateurs d’une part, à une nouvelle élection des 

président et vice-président d’autre part, conformément aux dispositions 

statutaires. [Mise en œuvre en cours] 

 Mettre les statuts de la régie en conformité avec l’article R. 2221-22 du 

code général des collectivités territoriales (CGCT) qui dispose que le 

représentant légal d’une régie chargée de l’exploitation d’un service 

public à caractère industriel et commercial est le directeur (et non le 

président). [ Mise en œuvre en cours] 

 Supprimer dans les statuts de la régie les mentions relatives au « mandat 

social » du directeur et à ses modalités d’exercice, non conformes aux 

dispositions du CGCT qui fixent les compétences et pouvoirs du 

directeur d’une régie chargée de l’exploitation d’un service public à 

caractère industriel et commercial. [Mise en œuvre en cours] 

 Mettre en conformité l’article 19 des statuts, relatif aux délégations 

susceptibles d’être accordées par le directeur, avec l’article R. 2221-29 

du CGCT qui autorise la seule délégation de signature. [ Mise en œuvre en 

cours] 

 Procéder en relation avec l’autorité organisatrice des transports urbains à 

l’établissement et à la mise à jour périodique des inventaires des biens de 

catégorie A et B conformément aux termes du contrat d’obligations de 

service public.    [ Mise en œuvre en cours] 

 Respecter les dispositions de l’article R. 2221-50 du CGCT fixant les 

documents de fin d’exercice qui doivent être délibérés par le conseil 

d’administration et qui comprennent notamment un rapport d’activité de 

la régie présenté par le directeur. [Mise en œuvre en cours] 

 Établir un rapport annuel conforme aux termes du contrat d’obligations 

de service public ou, à défaut, solliciter une révision des obligations 

contractuelles en la matière. [Mise en œuvre en cours] 

 Faire signer par les membres du conseil d’administration les budgets 

votés, conformément à l’instruction M 4 et à sa maquette budgétaire. 
[Mise en œuvre en cours] 
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 Procéder à l’affectation et à la reprise des résultats des exercices clos, aux 

budgets et comptes administratifs, conformément aux dispositions 

légales et règlementaires applicables (CGCT) et à l’instruction M4. [Mise 

en œuvre en cours] 

 Produire des comptes administratifs et des comptes de gestion complets 

et conformes à la règlementation budgétaire et comptable (instruction 

M4) ou mettre en œuvre les dispositions de l’article R. 2221-51 du CGCT 

relatives au compte financier unique. [Mise en œuvre en cours] 

 Faire signer le compte de gestion par le directeur de la régie en sa qualité 

d’ordonnateur. [-Recommandation mise en œuvre] 

 Mentionner dans les comptes administratifs les charges et produits 

rattachés à l’exercice clos conformément à l’instruction M4 et à la 

maquette règlementaire de présentation des comptes. [Régularité- 

comptabilité -Mise en œuvre en cours] 
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INTRODUCTION 

 

Le contrôle de la régie des transports communautaires rochelais a été effectué dans le cadre du 

programme 2017 de la chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine. L’ouverture du 

contrôle a été notifiée à Monsieur David CRONENBERGER, directeur, ordonnateur en 

fonctions, par lettre du 28 novembre 2017. L’entretien de fin de contrôle prévu par le code des 

juridictions financières a eu lieu le 25 avril 2018 avec l’ordonnateur. 

 

Lors de sa séance du 29 mai 2018, la chambre régionale des comptes a formulé des observations 

provisoires.   

 

Le rapport d’observations provisoires, transmis par courrier du 19 juillet 2018, a été notifié à la 

régie des transports communautaires rochelais le 23 juillet 2018. Par courrier en date du 29 août 

2018, reçu le 6 septembre 2018, la régie des transports communautaires rochelais a répondu 

aux observations de la chambre. 

 

Un extrait du rapport d’observations provisoires a été communiqué à la communauté 

d’agglomération de La Rochelle qui a répondu par courrier du 12 septembre 2018, reçu le 

20 septembre.  

 

Une communication administrative a été adressée au préfet de la Charente-Maritime et au 

directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime. 

 

Une communication du procureur financier a été adressée au comptable de la régie des 

transports communautaires rochelais. 

 

Lors de sa séance du 16 octobre 2018, la chambre régionale des comptes a arrêté ses 

observations définitives.  



 

REGIE DES TRANSPORTS COMMUNAUTAIRES ROCHELAIS 

 

 

7 

La régie des transports communautaires rochelais (RTCR) a été créée par délibération 

du 26 juin 1997 de la communauté de villes de l’agglomération de La Rochelle. Elle a succédé 

à la Société des Transports Collectifs Rochelais créée en 1982 qui avait elle-même remplacé la 

régie des autobus municipaux créée en 1932.  

La RTCR exploite une partie du réseau de transport urbain de la communauté 

d’agglomération regroupé sous la marque Yélo. Elle assure le transport par autobus sur la 

première couronne de l’agglomération, la gestion des vélos en libre-service, des vélos 

touristiques et de certains parcs relais. Elle a assuré jusqu’en 2016 un service maritime ainsi 

que le transport à la demande pour les personnes à mobilité réduite, services désormais exécutés 

par d’autres opérateurs.  

La RTCR employait 253 personnes en 2016 (en ETP). Elle a enregistré cette même 

année près de 6,86 millions de voyages sur son réseau de bus et plus de 272 000 locations de 

vélos en libre-service. Le réseau de bus a été reconfiguré au mois de septembre 2017. 

1 LA GOUVERNANCE DE LA REGIE DES TRANSPORTS 

COMMUNAUTAIRES ROCHELAIS 

La gestion de la régie des transports communautaires rochelais (RTCR), établissement 

public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière et chargé de l’exploitation 

d’un service public industriel et commercial par détermination de la loi1, relève à la fois des 

règles applicables aux régies municipales fixées dans le code général des collectivités 

territoriales (CGCT) et de dispositions spécifiques aux transports urbains de personnes inscrites 

au code des transports.  

En application de l’article L. 2221-3 du CGCT, les collectivités compétentes 

« déterminent les services dont ils se proposent d’assurer l’exploitation en régie et arrêtent les 

dispositions qui doivent figurer dans le règlement intérieur de ces services ». Le règlement 

intérieur, également dénommé statuts, a vocation à déterminer les modalités juridiques et 

financières de fonctionnement de l’établissement. 

Sur la période examinée, trois règlements intérieurs se sont succédé. Un premier 

règlement intérieur a été adopté le 5 octobre 2011. Il a été remplacé par un nouveau règlement 

intérieur du 26 décembre 2012. Enfin, un règlement intérieur, dénommé « statuts de la RTCR 

2017-2021 », a été adopté fin 2017 et transmis au contrôle de légalité le 14 décembre 2017. 

La chambre régionale des comptes a examiné les dispositions des règlements intérieurs 

relatives aux différents organes de gestion de la régie et leur application. Les dispositions 

statutaires concernant l’agent comptable, conformes aux règles en vigueur, n’appellent pas 

d’observations. 

                                                 

1 Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et articles L.1221-3 et 

R.1221-1 du code des transports 
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1.1 Le conseil d’administration 

Les dispositions législatives2 et règlementaires3 du CGCT et du code des transports 

relatives au conseil d’administration et à ses compétences sont globalement respectées dans les 

statuts de la régie adoptés pour la période 2017-2021. Quelques points doivent toutefois être 

corrigés. 

Les statuts définissent les incompatibilités auxquelles sont assujettis les administrateurs 

de la régie, conformément aux dispositions de l’article L. 1221-9 du code des transports. Ils 

prévoient qu’en cas d’infraction à ces dispositions, les administrateurs sont déchus de leur 

mandat « soit par le conseil d’administration à la diligence de son président, soit par le préfet 

agissant de sa propre initiative ou sur proposition du président de la communauté 

d’agglomération de La Rochelle ». Cette disposition n’est pas conforme à l’article L. 1221-9 

du code des transports qui a déterminé des modalités précises de déchéance des mandats des 

membres de conseil d’administration des régies de transport (« en cas d’infraction à ces 

interdictions, les administrateurs sont déchus de leur mandat par l’autorité compétente pour 

les désigner »). L’article R. 1221-2 du même code dispose que « Les administrateurs sont 

désignés par l’organe délibérant de l’autorité organisatrice ». Dès lors, seul le conseil 

communautaire de la communauté d’agglomération de La Rochelle est juridiquement habilité 

à prononcer la déchéance du mandat d’administrateur.  

Recommandation n° 1 :  La chambre régionale des comptes recommande de mettre 

les dispositions de l’article 7 des statuts de la régie, relatives aux modalités de déchéance 

des mandats d’administrateur, en conformité avec l’article L. 1221-9 du code des 

transports. 

La régie a indiqué qu’elle allait soumettre à un prochain conseil d’administration une 

modification de l’article 7 de ses statuts afin de le mettre en conformité avec le code des 

transports. 

L’examen des désignations en qualité d’administrateurs de la régie a conduit à constater 

que cinq représentants de la communauté d’agglomération de La Rochelle et deux personnalités 

qualifiées, en fonctions au 1er janvier 2018, avaient été nommés en 2014 soit depuis plus de 

trois ans. L’article R. 1221-2 du code des transports et les statuts prévoient que la durée du 

mandat d’administrateur est de trois années, le mandat pouvant être renouvelé. Les 

administrateurs concernés auraient dès lors dû faire l’objet, au terme de leur mandat de trois 

ans, d’une nouvelle désignation par le conseil communautaire de la communauté 

d’agglomération de La Rochelle. 

Aucune délibération n’est intervenue pour renouveler le mandat de ces administrateurs 

qui a expiré pour cinq d’entre eux le 5 mai 2017, pour les autres le 25 juin 2017. Cette situation 

fait courir un risque juridique à l’ensemble des délibérations adoptées par la suite par le conseil 

d’administration de la régie. La régie doit veiller à procéder au renouvellement des 

administrateurs arrivés au terme de leur mandat.  

                                                 

2 Articles L. 2221-10 du CGCT et L. 1221-9 du code des transports 
3 Articles R. 2221-4 à R. 2221-10 du CGCT et R. 1221-2 du code des transports 



 

REGIE DES TRANSPORTS COMMUNAUTAIRES ROCHELAIS 

 

 

9 

Le conseil d’administration de la RTCR s’est réuni régulièrement respectant, en 

moyenne, la règle statutaire d’une réunion tous les trois mois. Les procès-verbaux des séances 

des trois derniers exercices, signés par la présidente du conseil d’administration, confirment le 

respect des dispositions statutaires en matière de délai de convocation et de quorum. 

1.2 Les président et vice-présidents du conseil d’administration 

Par délibération du 11 septembre 2014, le conseil d’administration de la régie a élu, en 

application des dispositions statutaires, son président pour une durée de trois ans. Une nouvelle 

élection aurait dû intervenir au mois de septembre 2017. Cette obligation juridique n’a pas été 

mise en œuvre. La chambre relève que le mandat d’administrateur du président du conseil 

d’administration, détenu depuis le 6 mai 2014, avait de surcroît expiré, en l’absence de 

renouvellement express, le 5 mai 2017. 

Par délibération du 12 décembre 2017, le conseil d’administration a élu un nouveau 

vice-président de la régie. La chambre note que le mandat d’administrateur du vice-président 

élu était arrivé à échéance le 25 juin 2017 sans avoir fait l’objet d’un renouvellement par 

l’organe délibérant de la communauté d’agglomération de La Rochelle. Il en résulte que ce 

dernier ne détenait plus, au moment de son élection, la qualité d’administrateur de la régie lui 

permettant d’être élu à la vice-présidence de l’établissement. 

Ces anomalies constituent un facteur d’insécurité juridique pour les actes de gestion de 

la RTCR. 

Recommandation n° 2 :   La chambre régionale des comptes recommande de 

procéder, au terme de leur mandat de trois ans, à une nouvelle désignation des 

administrateurs d’une part, à une nouvelle élection des président et vice-président 

d’autre part, conformément aux dispositions statutaires. 

La régie a indiqué qu’elle avait pris des dispositions pour que le renouvellement des 

mandats échus soit inscrit à l’ordre du jour d’un prochain conseil communautaire et que ces 

échéances feront désormais l’objet d’une vigilance renforcée. Le conseil d’administration 

procèdera ensuite à une nouvelle élection de son président et vice-président, après 

renouvellement par le conseil communautaire des mandats des administrateurs élus depuis plus 

de trois ans. 

S’agissant des compétences dévolues au président du conseil d’administration, les 

règlements intérieurs adoptés depuis 2011 mentionnent que ce dernier «représente la RTCR 

notamment auprès de la communauté d’agglomération et des administrations publiques». Cette 

disposition statutaire, qui constitue un ajout de compétence par rapport aux dispositions légales 

et règlementaires, n’est pas conforme à l’article R. 2221-22 du CGCT qui précise que le 

représentant légal d’une régie chargée de l’exploitation d’un service public industriel et 

commercial, ce qui est le cas de la RTCR, est le directeur. 

Le directeur est en conséquence la seule personne légalement habilitée à assurer la 

représentation de la régie auprès des tiers. 
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Recommandation n° 3 :  La chambre régionale des comptes recommande de mettre 

les statuts de la régie en conformité avec l’article R. 2221-22 du CGCT qui dispose que 

le représentant légal d’une régie chargée de l’exploitation d’un service public à 

caractère industriel et commercial est le directeur. 

La régie a prévu de modifier les articles 15 et 18 de ses statuts pour les mettre en 

conformité avec les dispositions du CGCT. 

1.3 La commission d’appel d’offres 

La composition de la commission d’appel d’offres de la RTCR est conforme aux textes 

qui ont été successivement applicables pendant la période examinée. La régie assure la majeure 

partie de ses achats en ayant recours à une centrale d’achats qui, en sa qualité de pouvoir 

adjudicateur, gère les procédures de marchés. La commission d’appel d’offres s’est toutefois 

réunie à deux reprises en 2014, trois en 2015 et 2017. Un procès-verbal a été dressé pour 

chacune de ces réunions. Les procédures d’appels d’offres passées en 2017 ont été examinées. 

La chambre a relevé que la commission d’appel d’offres réunie à trois reprises au 2ème 

semestre 2017 était essentiellement constituée d’administrateurs de la RTCR désignés en mai 

et juin 2014 dont le mandat de 3 ans était arrivé à échéance et n’avait pas fait l’objet de décisions 

de renouvellement. Cette anomalie est de nature à fragiliser les décisions qui ont été prises la 

commission en matière d’attribution de marchés.  

La régie a précisé que le conseil d’administration sera appelé à élire de nouveaux 

membres de la commission d’appel d’offres après renouvellement des administrateurs dont le 

mandat est échu par le conseil communautaire. 

1.4 Le directeur de la régie 

Les dispositions des règlements intérieurs de la RTCR applicables au directeur durant 

la période examinée sont globalement conformes aux dispositions légales et règlementaires. 

Une disposition spécifique pose toutefois problème. Les règlements successifs 

mentionnent invariablement que le directeur « détient le mandat social indissociable de ses 

fonctions. Néanmoins, toute décision relative au mandat social devra être soumise au préalable 

à l’avis des élus de la communauté d’agglomération du conseil d’administration de la régie ». 

La notion de mandat social, liée à l’existence d’une société ou tout au moins d’associés à 

représenter, est étrangère au droit applicable aux établissements publics locaux. Les 

compétences exercées par le directeur d’une régie exploitant un service public à caractère 

industriel et commercial (SPIC) sont prévues par plusieurs dispositions du CGCT et du code 

des transports. Ces dispositions indiquent notamment que le directeur est le représentant légal 

de la régie (et non le mandataire social) et qu’il assure le fonctionnement de la régie sous 

l’autorité et le contrôle du président du conseil d’administration.  
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La chambre régionale des comptes observe que la disposition statutaire en cause est 

contraire aux règles applicables aux régies chargées d’exploiter un SPIC et recommande de 

corriger cette anomalie. 

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

supprimer dans les statuts de la régie les mentions relatives au « mandat social » du 

directeur et à ses modalités d’exercice, non conformes aux dispositions du CGCT qui 

fixent les compétences et les pouvoirs du directeur d’une régie chargée de l’exploitation 

d’un service public à caractère industriel et commercial. 

La régie a confirmé que les modifications des dispositions statutaires en cause seront 

prochainement présentées aux organes délibérants. 

Par ailleurs, les statuts adoptés en décembre 2017 mentionnent que le directeur peut, 

sous sa responsabilité et sa surveillance, déléguer ses pouvoirs et sa signature à un ou plusieurs 

chefs de service. Si, en vertu de l’article R. 2221-29 CGCT, le directeur peut déléguer sa 

signature à un ou plusieurs chefs de service, en revanche aucune disposition du CGCT ou du 

code des transports n’autorise le directeur d’une régie chargée d’exploiter un SPIC à déléguer 

ses pouvoirs. Or, pour être valide, la délégation de pouvoir doit être prévue par un texte législatif 

ou règlementaire4, ce qui n’est pas le cas. 

Recommandation n° 5 :  La chambre régionale des comptes recommande de mettre 

en conformité l’article 19 des statuts, relatif aux délégations susceptibles d’être 

accordées par le directeur, avec l’article R. 2221-29 du CGCT qui autorise la seule 

délégation de signature. 

La régie a confirmé qu’il sera procédé à la mise en conformité de l’article 19 des statuts 

avec le CGCT à l’occasion d’un prochain conseil d’administration. 

Une délégation de signature a été attribuée fin 2013 par le directeur à un cadre de la 

RTCR, libellée en ces termes : « exclusivement pour l’exécution des affaires courantes et la 

prescription des recettes et des dépenses ». La chambre rappelle que les délégations de 

signature doivent énumérer avec suffisamment de détail les matières concernées. En l’espèce, 

la notion d’ « exécution des affaires courantes » apparaît insuffisamment précise au regard de 

la jurisprudence administrative5. Elle invite le directeur, pour prévenir tout risque de 

contentieux, à préciser le contenu des délégations qu’il entend consentir. Ce dernier a indiqué 

que la délégation de signature en cause sera rapidement précisée. 

                                                 

4 Conseil d’État, 20 février 1981, n° 21182. 
5 TA Nantes 11 mai 1988 « Gauduchon », Lebon T.657 : ne définit pas avec une précision suffisante les 

limites d’une délégation, l’arrêté qui donne délégation à cinq adjoints à l’effet de « signer toutes pièces et expédier 

toutes les affaires courantes relevant de l’administration générale de la commune ». 
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2 LES RELATIONS AVEC L’AUTORITÉ ORGANISATRICE DES 

TRANSPORTS 

L’article R. 1221-5 du code des transports prévoit que « le cahier des charges fixe les 

obligations de la régie à l’égard des usagers et des tiers ». Le règlement européen n° 1370/2007 

relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, précise que 

l'autorité publique compétente a l'obligation de conclure un contrat de service public avec 

l'opérateur à qui elle octroie un droit exclusif ou une compensation en échange de la réalisation 

d'obligations de service public (OSP). Le contrat de service public est défini comme un ou 

plusieurs actes juridiquement contraignants manifestant l’accord entre une autorité compétente 

et un opérateur de service public en vue de confier à ce dernier la gestion et l’exploitation des 

services publics de transport de voyageurs soumis aux obligations de service public. Alors que 

le règlement européen a fait l'objet d'un moratoire jusqu'en 2019 pour l'ouverture à la 

concurrence des réseaux urbains de bus, la RTCR et la communauté d’agglomération de La 

Rochelle ont entendu inscrire dès 2012 leurs relations dans une démarche de préparation à 

l’application de ce règlement. 

2.1 Le cadre contractuel 

Un premier contrat d’obligations de service public (COSP) a été conclu fin 2012 entre 

la communauté d’agglomération de La Rochelle et la régie des transports communautaires 

rochelais. Il a été approuvé par le conseil d’administration de la RTCR du 6 décembre 2012 

pour couvrir la période 2013-2016. Ce contrat a été conclu sous la forme d’un marché de 

services par « attribution directe » c’est-à-dire passé sans publicité ni mise en concurrence 

s’agissant d’une prestation dite « in house »6. Ce contrat d’obligations de service public a fait 

l’objet de 11 avenants adoptés sur la période, les deux derniers ayant eu pour objet notamment 

de proroger le COSP jusqu’au 3 septembre 2017. Depuis le 4 septembre 2017, un nouveau 

COSP a pris le relais et court jusqu’au 31 décembre 2021. 

Les COSP et leurs avenants ont été signés par les présidents successifs du conseil 

d’administration de la RTCR. Comme indiqué précédemment, le représentant légal de la RTCR 

étant le directeur, la signature des COSP et de leurs avenants pour le compte de la régie ne 

relevait pas de la compétence des présidents du conseil d’administration. Par ailleurs, l’avenant 

n° 11 du 10 mai 2017, le COSP 2017-2021 approuvé le 30 juin 2017 et son avenant n° 1 de fin 

2017 ont été signés par le président du conseil d’administration alors que son mandat 

d’administrateur de la régie avait expiré début mai 2017 et n’avait pas fait l’objet d’une décision 

de renouvellement. Ces éléments sont de nature à fragiliser les actes précités. 

La régie a indiqué qu’elle entendait régulariser la situation en relation avec l’autorité 

organisatrice, de sorte que les documents contractuels soient signés par le directeur. 

                                                 

6 Article 5 §2 du règlement européen n° 1370/2007 
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2.2 La consistance du service et les obligations de service public (OSP) 

En application du règlement européen de 2007 auxquels les deux COSP se réfèrent, les 

contrats de service public doivent obligatoirement contenir une définition claire des obligations 

de service public que l’opérateur doit remplir et des zones géographiques concernées. 

Le COSP 2013-2016 a confié à la régie l’exploitation du réseau de transport urbain et 

des services annexes liés à la mobilité, dans des conditions assurant la continuité, la qualité, la 

sécurité et l’adaptabilité du service public au profit des usagers. Le réseau est défini par 

l’ensemble des lignes régulières circulant sur les communes désignées dans le contrat. Les 

services annexes, qui s’exercent sur l’ensemble du périmètre de l’autorité organisatrice des 

transports, concernent le transport des personnes à mobilité réduite (TPMR), le transport à la 

demande de nuit (TAD soirée/nuit), les navettes maritimes, les vélos et les parcs relais (hormis 

le parc jean Moulin) sur tout ou partie du périmètre des transports urbains. Par avenant du 7 juin 

2015, certains services (transports à la demande, TPMR) ont été retirés des missions de la 

RTCR. Par avenant du 14 juin 2016, la RTCR a été chargée de l’exploitation du parc relais Jean 

Moulin et déchargée du service des navettes maritimes. 

L’autorité organisatrice est responsable de la détermination des objectifs du service 

public, du suivi de la politique des transports, de la définition des conditions de fonctionnement 

du service, de la fixation des tarifs, de la réalisation des investissements, de la mise à disposition 

de certains biens (véhicules, emprises foncières et des arrêts d’autobus), de la fixation de la 

rémunération de la régie, du contrôle des obligations de la régie et de la définition des conditions 

de mise en œuvre de l’intermodalité en concertation avec les autorités compétentes.  

Le contrat reconnaît à la régie « sous réserve de son règlement intérieur », les pouvoirs 

et compétences d’un exploitant selon la loi LOTI7 ou d’un opérateur de service public. La régie 

est responsable de l’exécution du contrat et des dommages en résultant. Relèvent de sa 

compétence, la production de l’offre de services, la commercialisation des services du réseau, 

le respect des règlementations applicables, la formulation de propositions sur l’évolution du 

réseau et ses modalités d’exploitation, la gestion du personnel et de l’ensemble des moyens du 

réseau, l’assurance et l’entretien des biens dédiés au réseau, la perception des recettes 

d’exploitation «au nom et pour le compte de l’autorité organisatrice». 

La régie doit poursuivre les objectifs de la politique des transports de l’autorité 

organisatrice, mettre en œuvre les adaptations et modifications de l’offre de transport, assurer 

la continuité du service, appliquer le règlement de services de transport approuvé par l’autorité 

organisatrice. 

La consistance des services a été révisée avec le COSP 2017-2021. La régie est chargée 

de l’exploitation des lignes de bus régulières et des doublages8 à vocation scolaire. Son 

périmètre d’activité correspond toujours à une partie du territoire de la communauté 

d’agglomération. Le parc relais Jean Moulin a été intégré dans le COSP 2017-2021 qui consacre 

par ailleurs la fin de l’exploitation d’autres services par la régie comme les services spéciaux et 

événements, les services maritimes, les services de transports à la demande de nuit et les 

                                                 

7 Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs 
8 Lorsque les établissements scolaires ne sont pas desservis par des lignes régulières, leur desserte est 

assurée par des courses spécifiques, nécessitant du matériel et des conducteurs supplémentaires aux heures de 

pointe. 
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services de transport à la demande pour les personnes à mobilité réduite. L’activité de la régie 

est désormais recentrée sur trois domaines : le transport par bus (lignes régulières et scolaires), 

les services vélos et la gestion des parcs relais. 

2.3 Les éléments financiers et la compensation de service public 

Le règlement européen n° 1370/2007 précise que les contrats de service public doivent 

obligatoirement prévoir les paramètres sur la base desquels la compensation financière des 

obligations de service public doit être calculée afin d’éviter une éventuelle surcompensation 

ainsi que les modalités de répartition des coûts liés à la fourniture des services et les modalités 

de répartition des recettes tirées de la vente des titres de transport, ces dernières pouvant être 

conservées par l’opérateur, remises à l’autorité organisatrice ou partagées entre eux. 

2.3.1 Les biens 

Le COSP 2013-2016 distingue deux catégories de biens dédiés au réseau. Les biens dits 

de catégorie A sont constitués par les biens qui sont la propriété de l’autorité organisatrice et 

mis à disposition de la RTCR pour l’exécution du contrat. Les biens de catégorie B sont 

constitués par les biens acquis par la RTCR et utilisés pour sa mission d’exploitation du réseau. 

Il ajoute que ces deux catégories de biens doivent être distinguées dans l’inventaire annexé au 

contrat, inventaire qui doit être mis à jour régulièrement et produit chaque année. 

S’agissant des biens de catégorie A, le contrat prévoit que l’autorité organisatrice assure 

l’ensemble des investissements mobiliers, immobiliers et accessoires nécessaires à 

l’exploitation du réseau et qu’elle réalise les infrastructures telles que les quais, arrêts, parcs 

relais, voies dédiées ainsi que leur signalisation. Le renouvellement des biens de catégorie A 

incombe à l’autorité organisatrice qui en assure le financement. Il est précisé que les autobus 

feront l’objet d’un renouvellement régulier par cette dernière.  

S’agissant des biens de catégorie B, le contrat prévoit que la régie peut, à titre 

exceptionnel, acquérir des biens mobiliers. Elle a alors en charge leur renouvellement et son 

financement. 

Le COSP 2017-2021 reprend cette distinction en précisant que les biens de catégorie A, 

fournis et renouvelés par l’autorité organisatrice, constituent des biens de retour tandis que les 

biens de catégorie B acquis par la régie constituent des biens de reprise. Les biens de catégorie 

B, désormais définis comme « tous les biens nécessaires à l’exploitation des services non mis 

à disposition par l’autorité organisatrice », comprennent notamment le mobilier administratif, 

les petits matériels informatiques et de téléphonie, les logiciels systèmes et applicatifs, les 

contrats de maintenance opérationnelle des logiciels, les poteaux d’arrêt permanents et 

provisoires, les agencements légers de locaux, l’outillage d’atelier, les véhicules utilitaires et 

de service. La régie est également autorisée à réaliser des travaux liés au maintien en condition 

et à l’adaptation du patrimoine hors clos et couvert (traçage au sol, aménagements de bureaux, 

vestiaires, climatisation …). Cet élargissement du domaine d’intervention de la RTCR 

correspond à l’objectif affiché par l’autorité organisatrice en préambule du COSP de 
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« rationaliser les investissements en transférant à la RTCR notamment les investissements 

directement liés à l’exploitation ». 

Le COSP 2017-2021, comme le précédent, prévoit un inventaire des biens de catégorie 

A et B à l’entrée en vigueur du contrat et son actualisation tous les ans. La chambre constate 

que les inventaires contractuellement prévus n’ont pas été réalisés et que les documents annexés 

au COSP ne sauraient en tenir lieu. 

Les COSP successifs précisent en outre qu’au plan comptable, les cocontractants 

déclarent expressément que la mise à disposition des biens de catégorie A ne constitue pas 

une « affectation » au sens des dispositions de l’instruction comptable M4 dans la mesure où le 

contrat met le renouvellement de ces biens à la charge de l’autorité organisatrice, qu’en 

conséquence, l’ensemble des biens de catégorie A sont amortis par cette dernière, les biens de 

catégorie B devant être amortis par la régie. 

Ce mode d’organisation nécessite que les inventaires prévus soient réalisés et 

régulièrement mis à jour, ce qui n’est pas le cas. La chambre considère que cette anomalie doit 

être corrigée et qu’il appartient à la RTCR de procéder en relation avec la communauté 

d’agglomération à la réalisation périodique des inventaires conformément aux termes des 

contrats signés. 

Recommandation n° 6 :  La chambre régionale des comptes recommande de procéder 

avec l’autorité organisatrice des transports urbains à l’établissement et à la mise à jour 

périodique des inventaires des biens de catégorie A et B conformément aux termes du 

contrat d’obligations de service public. 

La régie a communiqué en réponse l’inventaire des biens de catégorie B arrêté au                      

31 décembre 2017 auquel elle a procédé. Elle précise que l’inventaire des biens de catégorie A 

sera prochainement réalisé avec l’autorité organisatrice conformément aux termes du COSP, ce 

que cette dernière a confirmé. 

2.3.2 Le régime des recettes d’exploitation du réseau 

Les deux COSP examinés ont réservé la compétence tarifaire à l’autorité organisatrice 

conformément à l’article L. 1221-5 du code des transports. Les tarifs applicables sont précisés 

dans une annexe au contrat. 

Le COSP 2013-2016 distinguait deux types de recettes : les recettes d’exploitation du 

réseau et les recettes dites accessoires. Les premières comprenaient les recettes perçues 

directement auprès des usagers en application de la grille tarifaire et celles versées à la régie 

par des tiers en lieu et place de certaines catégories d’usagers. L’autorité organisatrice 

demeurait propriétaire de ces recettes dans leur intégralité, la régie les encaissant en son nom 

et pour son compte et les reversant mensuellement. Les recettes dites accessoires, propriété de 

la régie, étaient essentiellement constituées par les produits des transports occasionnels, les 

produits publicitaires, les indemnités forfaitaires versées suite à des constats d’irrégularités et 

divers remboursements. 

Le COSP 2017-2021 a défini trois types de recettes : les recettes d’exploitation du 

réseau, identiques aux précédentes, les recettes dites diverses et les recettes accessoires. Les 
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recettes diverses comprennent désormais les recettes de publicité et les autres produits 

commerciaux, les indemnités forfaitaires acquittées par les voyageurs en situation irrégulière et 

les indemnités de réemploi des moyens du service public. Ces recettes, collectées par la régie, 

sont reversées à l’autorité organisatrice qui en demeure propriétaire. Les recettes dites 

accessoires, propriété de la régie, sont constituées par les recettes qui ne relèvent pas des 

catégories précédentes. 

Depuis 2013, la RTCR n’est donc plus propriétaire de la majeure partie des recettes 

tirées de l’exploitation du réseau. Ce dispositif est conforme au paragraphe 2 de l’article 4 du 

règlement européen n° 1370/2007 qui précise que « les contrats de service public et les règles 

générales définissent les modalités de répartition des recettes liées à la vente des titres de 

transport, qui peuvent être conservées par l’opérateur de service public, reversées à l’autorité 

compétente ou partagées entre eux ».  

2.3.3 La rémunération de l’opérateur 

L’article 6 du règlement européen n° 1370/2007 relatif à la compensation de service 

public dispose que cette dernière ne doit être ni inférieure ni supérieure au coût de revient de la 

prestation afin de ne pas fausser le marché et ne pas être requalifiée en aide d’État. Elle doit 

correspondre à ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts supportés pour l’accomplissement 

des obligations de service public en tenant compte des recettes correspondantes et d’un bénéfice 

raisonnable pour l’opérateur. Les paramètres du calcul de cette compensation et de son 

éventuelle révision doivent figurer au contrat.  

La rémunération de la régie définie dans le cadre du COSP 2013-2016 se compose d’une 

rémunération forfaitaire d’exploitation (RFE) et d’un intéressement aux recettes. Le COSP 

2017-2021 repose sur des bases similaires. 

2.3.3.1 La rémunération forfaitaire d’exploitation (RFE) 

La RFE versée par l’autorité organisatrice constitue la rémunération annuelle de la régie, 

correspondant aux charges d’exploitation prévues pour l’exécution des missions définies par le 

COSP. 

Le COSP 2013-2016 déterminait les montants annuels de rémunération forfaitaire 

d’exploitation de la régie par service géré (bus, vélos, transport à la demande …). Le contrat 

comprenait un dispositif de correction au cas où les besoins réels de la RTCR (définis comme 

les charges constatées de l’exercice N déduction faite des recettes accessoires constatées sur ce 

même exercice) seraient inférieurs à la rémunération forfaitaire d’exploitation 

contractuellement prévue. La différence éventuelle était alors prioritairement affectée à la 

couverture d’un déficit antérieur de la régie ; à défaut ou en cas de surplus, 80 % du montant 

résiduel devait être reversé à l’autorité organisatrice au plus tard le 15 juillet suivant. 

Le COSP 2017-2021 définit la rémunération forfaitaire d’exploitation comme la somme 

correspondant aux charges d’exploitation définies au contrat. Elle est fonction du niveau de 

service décidé par l’autorité organisatrice. Le coût de production de chaque service géré (bus, 

vélos, parcs relais), sur lequel la régie s’engage, est spécifié dans le cahier des charges initial. 

Chaque type de charge bénéficie d’une formule d’indexation et des clauses de révision et 

d’ajustement de la RFE sont prévues en cas de modification substantielle des paramètres du 
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cahier des charges (évolution de l’offre kilométrique, changement de motorisation …). Le 

contrat précise également les modalités d’affectation du résultat annuel. Le bénéfice 

éventuellement dégagé est affecté en priorité à la couverture d’un déficit antérieur de la régie 

et dans le cas où le résultat cumulé serait excédentaire, le solde est partagé avec l’autorité 

organisatrice, la somme conservée par la régie ne pouvant toutefois excéder 200 k€ HT pour 

une année pleine.  

2.3.3.2 L’intéressement 

Le COSP 2013-2016 a prévu un intéressement de la RTCR aux recettes. Le contrat a 

fixé un objectif de recettes d’exploitation du réseau, décliné par service (bus, passeur et bus de 

mer, vélo, transport à la demande, TPMR). Cet objectif fait l’objet d’une indexation et 

éventuellement d’une révision en fonction de l’évolution de l’offre kilométrique. Lorsque le 

montant des recettes est supérieur à l’objectif, le surplus est réparti entre la RTCR et l’autorité 

organisatrice selon les clés contractuellement prévues. 

Le COSP 2017-2021 définit plusieurs modalités d’intéressement de la régie. 

L’intéressement aux recettes d’exploitation du réseau a été maintenu dans des conditions 

analogues à celles du COSP précédent. Un intéressement à la réalisation des recettes dites 

diverses a été introduit. Le dépassement des recettes prévisionnelles de publicité et de gestion 

des infractions fait désormais l’objet d’une répartition entre la régie (80 %) et l’autorité 

organisatrice (20 %). Enfin, le contrat prévoit la possibilité pour la régie de négocier un 

intéressement aux recettes des exploitants de services du réseau dont elle assure la 

commercialisation et la promotion. 

Les modalités de rémunération de la régie apparaissent correctement ajustées et 

proportionnées à la couverture des coûts supportés pour la mise en œuvre de ses obligations de 

service public. Plusieurs dispositifs d’intéressement aux résultats, assortis de règles 

d’affectation et de répartition avec l’autorité organisatrice, ont été contractuellement prévus. 

2.4 L’exécution du contrat et son contrôle 

Les COSP successifs ont institué trois dispositifs de contrôle de l’activité de la régie au 

bénéfice de l’autorité organisatrice : la production de tableaux de bord mensuels, l’association 

de l’autorité organisatrice à l’élaboration du programme d’actions envisagé par la régie à 

compter de 2018 et la présentation d’un rapport annuel d’activité. 

En matière de rapport annuel, l’article R. 2221-50 du CGCT, applicable aux régies 

dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière chargées de l’exploitation d’un 

service public à caractère industriel et commercial, dispose qu’en fin d'exercice et après 

inventaire, le directeur présente au conseil d’administration un rapport donnant tous les 

éléments d'information sur l'activité de la régie au cours du dernier exercice et indiquant les 

mesures qu'il convient de prendre pour abaisser les prix de revient, accroître la productivité, 

donner plus de satisfaction aux usagers et maintenir l'exploitation de la régie au niveau du 

progrès technique en modernisant les installations et l'organisation. A ce rapport est joint le 

compte financier établi par le comptable. Le conseil d'administration doit arrêter le compte 

financier et délibérer sur le rapport du directeur et ses annexes. 
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Le rapport annuel de la régie, prévu par les COSP successifs, n’est pas établi 

conformément aux dispositions précitées du CGCT qui lui sont pourtant applicables. Il n’est 

notamment pas délibéré par le conseil d’administration, à l’exception de la séance du 30 juin 

2017 où il a été approuvé, auquel il est toutefois présenté chaque année. 

Ses modalités d’établissement et son contenu ont été définis dans les COSP par 

référence aux articles L. 1411-3 et R. 1411-7 du CGCT applicables aux délégataires de service 

public, situation qui n’est pas celle de la régie. 

Recommandation n° 7 :  La chambre régionale des comptes recommande de 

respecter les dispositions de l’article R. 2221-50 du CGCT fixant les documents de fin 

d’exercice qui doivent être délibérés par le conseil d’administration et qui comprennent 

notamment un rapport d’activité présenté par le directeur. 

La régie a indiqué que les documents de fin d’exercice seront désormais établis et 

délibérés conformément aux dispositions précitées du CGCT. 

Le contrôle des obligations de la régie constituant l’une des prérogatives de l’autorité 

organisatrice, les COSP définissent les informations et documents à communiquer à l’appui du 

rapport annuel pour permettre l’exercice de ce contrôle (bilan social, attestations d’assurances 

souscrites, inventaires des biens de catégorie A et B, bilan de la politique de maintenance, 

contrôles règlementaires sur le matériel roulant, bilan des activités réalisées dans le cadre des 

demandes ponctuelles de l’autorité organisatrice et dans le cadre de services privés, état 

récapitulatif des indemnités et frais de dossiers encaissés dans le cadre de la mission de police 

des règlements d’exploitation, résultats des contrôles des émissions à l’échappement des 

véhicules, suivi des réclamations et des réponses apportées, bilan des études de mobilité 

réalisées …). 

Les COSP prévoient par ailleurs que le rapport annuel doit fournir des données 

comptables (compte annuel de résultat de l'exploitation, ventilation analytique …), une analyse 

de la qualité du service et une annexe comprenant un compte-rendu technique et financier 

(conditions économiques générales d’exploitation avec le détail des kilomètres effectués, des 

recettes d’exploitation, des tarifs applicables et de leur évolution, analyse des évolutions 

annuelles et des écarts constatés …). La structure et le contenu du rapport annuel sont précisés 

dans une annexe du COSP. 

L’examen du rapport annuel de 2016 présenté au conseil d’administration en 2017 a 

conduit à constater que ce dernier ne répondait qu’imparfaitement aux nombreuses obligations 

mentionnées dans le contrat en vigueur. Le COSP 2017-2021 a repris en la matière les 

prescriptions, bien que partiellement appliquées, du COSP précédent. La chambre considère 

qu’il appartient à la régie de produire un rapport annuel dont le contenu est conforme à celui 

défini par le COSP ou, à défaut, de solliciter une révision des prescriptions en la matière.  

Recommandation n° 8 :  La chambre régionale des comptes recommande d’établir un 

rapport annuel conforme aux termes du contrat d’obligations de service public ou, à 

défaut, de solliciter une révision des obligations contractuelles en la matière. 
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La régie a indiqué qu’elle entendait demander à la communauté d’agglomération une 

révision des données devant figurer dans le rapport annuel à produire et qu’à défaut, elle 

s’attachera à élaborer un rapport conforme aux obligations contractuellement définies. 

3 LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE 

L’examen de la qualité budgétaire et comptable a porté sur le respect du cadre budgétaire 

et du cadre comptable définis par l’instruction M4 applicable aux services publics locaux 

industriels et commerciaux, complété par le plan comptable M43 applicable aux services de 

transports, ainsi que sur l’exécution des principales opérations comptables. 

3.1 Le cadre budgétaire 

L’examen du respect du cadre budgétaire applicable à la régie des transports 

communautaires rochelais a porté sur les exercices 2015 à 2017. 

3.1.1 Le rapport et le débat d’orientations budgétaires 

Le règlement intérieur « 2017-2021 » a prévu la présentation au conseil 

d’administration d’un rapport sur les orientations budgétaires de la régie, suivie d’un débat, 

dans les deux mois précédent l’examen du budget primitif.  

Conformément à ses nouveaux statuts, la RTCR a examiné, lors de la séance du conseil 

d’administration du 12 décembre 2017, le rapport d’orientations budgétaires pour l’exercice 

2018. La chambre régionale des comptes considère que pour la confection du rapport présenté 

au conseil d’administration, la régie pourrait s’inspirer des dispositions de l’article D. 2312-3 

du CGCT, proposition que la régie entend mettre en œuvre pour le prochain exercice. 

3.1.2 La présentation et le vote des budgets 

La présentation des documents budgétaires, conforme au modèle annexé à l’instruction 

M4, n’appelle pas d’observation, hormis le problème de signature évoqué ci-dessous. 

En application des instructions budgétaires et comptables, les budgets primitifs et 

modificatifs doivent être signés par le président et les membres de l’assemblée délibérante.  

La chambre a constaté que l’ensemble des budgets de la RTCR adoptés durant la période 

examinée étaient signés uniquement par le président de l’assemblée délibérante, en 

contradiction avec les instructions applicables et la maquette budgétaire en vigueur qui 

prévoient également la signature des membres de l’assemblée. 
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Recommandation n° 9 :  La chambre régionale des comptes recommande de faire 

signer par les membres du conseil d’administration les budgets votés, conformément à 

l’instruction M4 et à sa maquette budgétaire. 

La régie a indiqué que les budgets votés seront désormais signés par l’ensemble des 

membres du conseil d’administration présents. 

3.1.3 L’affectation et la reprise du résultat de l’exercice clos 

Les opérations relatives à l’affectation et la reprise des résultats des exercices 2015 et 

2016 au budget de l’exercice suivant ont été examinées. 

Lors de la séance du 30 mai 2016, le conseil d’administration a arrêté un résultat annuel 

d’exploitation pour l’année 2015 de 402 304,83 €, décidé la conservation de 80 460 € pour la 

régie et un reversement de 321 844 € à la communauté d’agglomération. Au budget 

supplémentaire pour 2016, adopté le 28 novembre 2016, un montant de 442 234,84 € a été 

repris au titre du résultat d’exploitation reporté de 2015 et inscrit au compte R 002. Ce montant 

excède de 39 930,01 € le résultat de l’exercice 2015. Cette différence a pour origine le défaut 

d’inscription de l’excédent d’exploitation de l’exercice précédent (39 930,01 €) au compte 

administratif de l’exercice 2015, minorant d’autant le résultat cumulé à la clôture de 2015. Cette 

anomalie, qui a fait l’objet d’une observation préfectorale, a été corrigée par une majoration 

d’égal montant du résultat reporté au budget supplémentaire de l’exercice 2016, avec pour 

conséquence une incohérence apparente entre le résultat figurant au compte 2015 et le report 

inscrit au budget supplémentaire de 2016. 

Le compte administratif de 2016 a été clôturé avec un excédent d’exploitation de 

464 524,57 € et un déficit d’investissement de 125 408,50 €. Par délibération du 13 mars 2017, 

le conseil d’administration a affecté le résultat d’exploitation à hauteur de 120 390,84 € au 

financement de la section d’investissement (compte 1068 - autres réserves) et de 344 133,73 € 

en résultat d’exploitation reporté (compte R 002). Cette décision n’est pas conforme à l’article 

R. 2221-48 du CGCT qui dispose que l’excédent d’exploitation doit être affecté en priorité « à 

la couverture du besoin de financement de la section d’investissement apparu à la clôture de 

l’exercice précédent ». La RTCR aurait ainsi dû affecter 125 408,50 € au compte 1068 « autres 

réserves » (et non 120 390,84 €). Une seconde délibération du même jour (n° 02bis-17) a décidé 

de répartir le montant de 344 133,73 € affecté au compte R 002 en 244 133,73 € de reversement 

à la communauté d’agglomération et 100 000 € affectés en autres réserves, sans préciser le 

compte d’imputation concerné. La régie a précisé que ces 100 000 € ont été finalement imputés 

au compte 1068 « autres réserves » et qu’elle veillera à l’avenir à mentionner les comptes 

d’imputation dans ses délibérations d’affectation. 

Au budget primitif pour 2017, voté après l’affectation des résultats de 2016, 

120 390,84 € avaient bien été inscrits au compte 1068. En revanche, 244 133,73 € avaient été 

repris au compte R 002 et non 344 133,73 € comme décidé dans la délibération du 13 mars 

2017. Les 100 000 €, affectés en « autres réserves » par la délibération 02bis-17, n’avaient été 

repris dans aucun compte. Cette pratique était contraire au principe d’universalité budgétaire, 

rappelé par l’instruction M4, selon lequel le budget doit comprendre l’ensemble des recettes et 

dépenses de l’organisme. À la suite d’observations préfectorales, la régie a été amenée à voter 

un budget rectifié destiné à corriger les anomalies précitées. 



 

REGIE DES TRANSPORTS COMMUNAUTAIRES ROCHELAIS 

 

 

21 

La chambre régionale des comptes a enfin constaté qu’un montant de 100 000 € avait 

été inscrit au budget à un chapitre 69 « impôts sur les bénéfices » renommé à tort par la régie 

« intéressement des salariés ». La régie a précisé que cette erreur d’imputation avait été corrigée 

en 2018, l’intéressement des salariés étant désormais inscrit au chapitre 012. 

Recommandation n° 10 :  La chambre régionale des comptes recommande de procéder 

à l’affectation et à la reprise des résultats des exercices clos conformément aux 

dispositions légales et règlementaires du CGCT et de l’instruction M4. 

La régie a indiqué qu’elle s’engageait à veiller au respect de ces dispositions. 

3.2 Les comptes de fin d’exercice 

L’article R. 2221-50 du CGCT dispose qu’à la clôture de l’exercice, un compte financier 

doit être établi par le comptable et délibéré par le conseil d’administration. Il s’agit d’un compte 

unique, tenant lieu à la fois de compte administratif et de compte de gestion. Toutefois, en 

pratique, l’instruction M4 admet que le compte financier puisse être constitué du compte 

administratif auquel est joint le compte de gestion. La régie applique ce second dispositif. Le 

vote du conseil d’administration doit alors porter sur les deux documents. 

Le conseil d’administration a formellement approuvé lors de sa séance du 13 mars 2017 

les comptes de l’exercice 2016. Les comptes annuels annexés à la délibération précitée du 

conseil d’administration comprenaient le bilan, le compte de résultat, une balance budgétaire, 

un compte de résultat par activité, le compte administratif et un comparatif sur les exercices 

2013 à 2016. 

La présentation du compte administratif de 2016 était globalement conforme aux 

préconisations de l’instruction M4. La chambre note que deux éléments faisaient toutefois 

défaut : l’annexe A.8 « variation du patrimoine» qui doit récapituler les entrées et sorties 

d’immobilisations réalisées durant l’exercice et la page de signatures. L’absence de ces pièces, 

de nature à conférer au compte administratif de l’organisme un caractère incomplet, doit à 

l’avenir être corrigée. La régie a indiqué qu’elle avait tenu compte dès l’adoption du compte 

administratif 2017 de l’observation relative au défaut de page de signatures et que l’annexe 

relative à la variation du patrimoine sera jointe aux prochains comptes.  

L’instruction M4 précise que le compte de gestion sur chiffres que l’ordonnateur doit 

soumettre à l’assemblée, doit contenir :  

- un état de consommation des crédits retraçant les autorisations de dépenses et de recettes 

telles qu’elles résultent du budget ainsi que les réalisations correspondantes ; 

- un état des réalisations des dépenses et des recettes comportant le numéro de 

chapitre/article, l’intitulé, le montant des émissions des dépenses et des recettes, le montant 

des annulations et le montant des dépenses/recettes nettes ; 

- un état relatif aux résultats budgétaires de l’exercice rappelant les prévisions budgétaires 

totales, les émissions de titres et de mandats, les annulations, les recettes et dépenses nettes 

ainsi que le résultat budgétaire de l’exercice ; 
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- un état relatif au résultat d’exécution du budget indiquant le résultat à la clôture de 

l’exercice précédent, la part du résultat de cet exercice précédent affectée à 

l’investissement, le résultat de l’exercice courant, le résultat à la clôture de l’exercice 

courant ; 

- une partie relative à la situation financière se composant de la balance générale des 

comptes, du compte de résultat et du bilan ; 

- une partie relative à la situation des valeurs inactives sous forme de balance. 

La contexture des comptes produits au conseil d’administration, annexés à la 

délibération du 13 mars 2017, n’est pas conforme à celle définie par les instructions comptables 

pour le compte de gestion. Faisaient défaut l’état de consommation des crédits, l’état de 

réalisation des dépenses et des recettes, l’état relatif aux résultats budgétaires de l’exercice, 

l’état relatif au résultat d’exécution du budget et la situation des valeurs inactives. 

La chambre constate le caractère incomplet des comptes de fin d’exercice produits pour 

2016 par la RTCR, principalement du compte de gestion. Leur contexture ne respecte pas les 

normes légales et règlementaires, notamment les prescriptions de l’instruction M4. 

Recommandation n° 11 :  La chambre régionale des comptes recommande de produire 

des comptes administratifs et de gestion complets et conformes à l’instruction 

budgétaire et comptable M4 ou de mettre en œuvre les dispositions de l’article R. 2221-

51 du CGCT relatives au compte financier unique. 

La régie a précisé qu’elle entendait produire un compte financier unique à partir de 

l’exercice 2018 et qu’elle procèdera à une modification en ce sens de l’article 30 de ses statuts. 

La dernière page du compte de gestion sur chiffres doit comporter les signatures du 

comptable supérieur, du comptable et de l’ordonnateur de l’organisme concerné. 

Le compte de gestion de 2016 a été signé par la présidente du conseil d’administration 

de la régie. L’article R. 2221-28 du CGCT dispose que le directeur est l’ordonnateur d’une régie 

personnalisée chargée de l’exploitation d’un service public à caractère industriel et commercial. 

Il lui appartient en conséquence de signer le compte de gestion. 

Recommandation n° 12 :  La chambre régionale des comptes recommande de faire 

signer le compte de gestion de la régie par le directeur en sa qualité d’ordonnateur. 

La régie a confirmé que cette correction est intervenue dès le compte de gestion 2017, 

signé par le directeur. 

3.3 La tenue de la comptabilité 

La RTCR n’ayant pas jusqu’en 2016 réalisé de dépenses d’investissement, l’examen de 

la comptabilité de l’ordonnateur a essentiellement porté sur les opérations comptables 

d’exploitation. Les opérations de provisionnement et d’amortissement n’appellent pas 

d’observations particulières sous réserve de la recommandation précédemment formulée sur la 
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tenue de l’inventaire. Il en est de même en ce qui concerne la régie de recettes prévue par les 

règlements intérieurs successifs qui a été créée le 17 octobre 2008. 

3.3.1 La reprise des résultats antérieurs au compte administratif 

L’instruction M4 et la maquette du compte administratif (CA) qui y est annexée 

prévoient la reprise des résultats de l’exercice précédent en « reports de l’exercice N-1 ». Cette 

reprise doit être conforme à la délibération d’affectation des résultats de l’exercice N-1. 

Le rapprochement des délibérations d’affectation des résultats de N-1 et des comptes 

administratifs de l’exercice suivant conduit aux constats suivants : 

- pour les CA de 2013, 2014 et 2015 : les délibérations d’affectation des résultats de 

l’exercice précédent décidaient une inscription en report à nouveau créditeur (compte 

R002) de 153 943,57 € en 2013, 753 588,88 € en 2014 et 35 774,19 € en 2015. Au compte 

administratif de ces trois exercices, aucun report à nouveau n’a été inscrit ; 

- pour le CA de 2016 : la délibération d’affectation des résultats de l’exercice 2015 du                     

30 mai 2016 décidait un reversement à la communauté d’agglomération de 321 844 € et 

l’inscription en report à nouveau créditeur (compte R002) de 80 460,83 €. Au CA 2016, le 

report à nouveau inscrit au compte R 002 est de 120 390,84 €, montant qui ne correspond 

ni aux montants affectés par le conseil d’administration, ni au résultat figurant au CA 2015 

(402 304,84 €). Par ailleurs, la fraction du résultat de 2015 à reverser à la communauté 

d’agglomération (321 844 €) qui aurait normalement dû être reprise en 2016 au compte 

R002 et inscrite en dépenses au compte 672, a été enregistrée en 2016 en recettes au compte 

772 nommé par la RTCR « produits sur exercices antérieurs », alors que ce compte n’est 

pas ouvert dans le plan comptable M43, et inscrite en dépense au compte 672. 

Les reprises des résultats antérieurs aux comptes administratifs des exercices 2013 à 

2016 sont erronées. 

La comptabilité administrative de l’ordonnateur présente sur ce point une défaillance 

qui altère la qualité des comptes produits (les recettes totales et les résultats cumulés à la clôture 

des exercices sont erronés). La chambre régionale des comptes renvoie, pour la reprise des 

résultats aux comptes administratifs, à la recommandation n°10 formulée pour le même 

problème constaté au niveau de la confection des budgets. 

En l’absence de production dans le compte de gestion, relevée précédemment, de l’état 

relatif au résultat d’exécution du budget, la concordance des résultats annuels entre comptes 

administratif et de gestion a été examinée sur la base des bilans produits. La concordance des 

résultats entre ces documents a été constatée. Pour autant, des traitements comptables 

inappropriés ont été relevés dans les comptes de gestion de 2015 et 2016.  

- En 2015, le résultat figurant au bilan au titre de l’année 2014 (178 870,19 €) est conforme 

à celui du CA de 2014 et de la délibération d’affectation du résultat. Ce résultat a fait l’objet 

d’une inscription en report à nouveau à hauteur de 35 774,19 €, en application de la 

délibération d’affectation qui avait décidé de reverser le solde de 143 096 € à la 

communauté d’agglomération. Le traitement comptable de ces opérations n’est pas 

conforme à l’instruction M4. Cette dernière (Titre 3, chapitre 5, § 4) dispose que «Le 

résultat sur lequel porte la décision d’affectation est le résultat cumulé de la section 

d’exploitation constaté à la clôture de l’exercice … Le résultat cumulé excédentaire doit 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

24 

être affecté en priorité à la couverture du besoin de financement de la section 

d’investissement apparu à la clôture de l’exercice précédent, pour le solde au financement 

des dépenses d’exploitation, en dotation complémentaire à l’investissement ou au 

reversement à la collectivité de rattachement (dépense sur le compte 672) … Le 

reversement à la collectivité de rattachement est une opération réelle se traduisant par 

l’émission d’un mandat sur le compte 672 … Du point de vue budgétaire, cette dépense 

est financée par le report à nouveau sur la section d’exploitation.». La totalité du résultat 

de 2014 aurait en conséquence dû être inscrite en report à nouveau en 2015 et le 

reversement à la communauté d’agglomération aurait dû être enregistré sur ce même 

exercice en dépenses au compte 672. La régie a pratiqué différemment en créditant 

directement, au vu de la délibération d’affectation du résultat, le compte de tiers de la 

communauté d’agglomération de 143 096 €, qu’elle a ensuite débité du même montant lors 

du paiement à la communauté d’agglomération. 

- En 2016, le résultat figurant au bilan au titre de l’année 2015 (402 304,83 €) est conforme 

à celui du CA de 2015 et de la délibération d’affectation du résultat. Ce résultat a fait l’objet 

d’une inscription en report à nouveau de 80 460,83 €, en application de la délibération 

d’affectation des résultats qui avait décidé de reverser le solde de 321 844 € à la 

communauté d’agglomération. Pour les mêmes raisons qu’exposées ci-dessus, le 

traitement comptable n’est pas conforme à l’instruction M4. La totalité du résultat de 2015 

aurait dû être inscrite en report à nouveau en 2016 pour financer notamment le reversement 

à la collectivité. Au lieu de pratiquer de la sorte, la régie a enregistré en 2016 une recette 

de 321 844 € au compte 772 renommé « produits sur exercices antérieurs » (compte non 

ouvert dans la M43) et enregistré le reversement en dépenses au compte 6729. 

La chambre a invité la régie à se référer pour la passation de ces écritures comptables 

aux dispositions prévues par les instructions budgétaires et comptables précitées. Les 

observations et rappels de la règlementation comptable formulés par la chambre régionale des 

comptes ont été pris en compte par la régie. 

3.3.2 Le rattachement des charges et des produits à l’exercice 

La procédure de rattachement consiste à intégrer dans le résultat annuel toutes les 

charges correspondant à des services faits et tous les produits correspondant à des droits acquis 

au cours de l’exercice considéré et qui n’ont pu être comptabilisés. 

L’examen de l’état de développement des soldes joint aux comptes de 2016 a permis de 

constater que la régie effectuait le rattachement des charges à payer et des produits à recevoir à 

l’exercice qu’ils concernent. 

L’instruction comptable M4 précise, en matière de présentation du compte administratif, 

que ce rattachement apparaît dans les réalisations de l’exercice. À cet effet, la maquette annexée 

à cette instruction a prévu dans les tableaux relatifs à la section d’exploitation une colonne où 

doivent figurer les charges et produits rattachés. 

                                                 

9 La préfecture, ayant constaté en 2015 l’absence de mouvement sur le compte 672, avait rappelé à la 

RTCR que le montant du résultat reversé à la communauté d’agglomération devait figurer à ce compte, ce qu’a 

fait la régie en 2016.  
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Ces colonnes ne sont pas renseignées dans les comptes administratifs produits par la 

régie. 

Par ailleurs, un état des charges et produits rattachés à l’exercice précédent établi et 

émargé par l’ordonnateur, des mises en recouvrement et des mises en paiement intervenues 

durant l’exercice doit être joint au compte de gestion (ou au compte financier). Ce document ne 

figurait pas à l’appui du compte de 2016. 

Recommandation n° 13 :  La chambre régionale des comptes recommande de 

mentionner dans les comptes administratifs, les charges et produits rattachés à 

l’exercice clos conformément à l’instruction M4 et à la maquette règlementaire de 

présentation des comptes. 

La régie a indiqué que dans le cadre de la mise en œuvre du compte financier unique 

pour l’exercice 2018, elle produira les états prévus en la matière par les instructions comptables 

et la maquette règlementaire. 

4 LA SITUATION FINANCIERE 

L’examen de la situation financière de la régie des transports communautaires rochelais 

a été réalisé à partir de l’exercice 2013, point de départ du contrat d’obligation de service public 

conclu pour 2013-2016 et prolongé jusqu’au 31 août 2017. Jusqu’en 2015, la régie ne supportait 

aucune dépense d’équipement, les premières dépenses d’investissement intervenant en 2016. 

4.1 Les dépenses d’exploitation 

Les comptes de la RTCR font globalement apparaître une forte diminution de ses 

charges totales (– 9,3 %) qui passent de 20,4 M€ à 18,5 M€ sur la période. Cette évolution est 

toutefois amplifiée par le montant des charges exceptionnelles qui ont été enregistrées en 2013. 

Hors charges exceptionnelles, les dépenses de la régie ont diminué globalement de 2,4 % sur la 

période, passant de 18,61 M€ à 18,17 M€. 

Sur la période 2013-2016, les dépenses d’exploitation se présentaient ainsi : 

Dépenses d'exploitation - Mandats émis 2013 2014 2015 2016 TCAM10 

011 Charges à caractère général 4 601 335  4 572 483  4 794 120  4 773 458 1,2% 

012 Charges de personnel et frais assimilés 13 766 101 13 998 762 14 015 738 13 167 372 -1,5% 

014 Atténuation de produits - - - - 
 

                                                 

10 Taux de croissance annuel moyen 
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65 Autres charges de gestion courante 4 726 1 208  6 601 1 728 -28,5% 

  Total dépenses de gestion courante 18 372 162 18 572 453 18 816 459 17 942 558 -0,6% 

Source : les comptes administratifs de la RTCR 

Les dépenses de gestion courante représentent entre 97 et 99 % des dépenses réelles 

d’exploitation. Les charges de personnel et assimilées constituent les trois quarts de ces 

dépenses, le quart restant étant des charges à caractère général. En progression jusqu’en 2015 

au rythme annuel moyen de + 1,2 %, les dépenses de gestion courante ont décru fortement en 

2016 de - 4,6 %. 

4.1.1 Les charges à caractère général 

Sur l’ensemble de la période, les charges à caractère général ont progressé, en moyenne 

annuelle, de +1,2 %. Deux postes de dépenses représentent chaque année plus de la moitié de 

ces charges : les achats de carburant et la sous-traitance. 

Dépenses d'exploitation - Mandats 

émis 
2013 2014 2015 2016 TCAM 

011 Charges à caractère général 4 601 335  4 572 4823 4 794 120  4 773 458 1,2% 

  dont achat de carburant (60211) 1 516 995 1 438 378  1 216 700 1 222 684  -6,9% 

  dont sous-traitance générale (611) 1 453 643 1 462 041 1 424 085 1 275 769 -4,3% 

Source : les comptes administratifs de la RTCR 

La hausse modérée des charges à caractère général résulte de la nette diminution de ces 

deux principaux postes de dépenses. Le poste des achats de carburant a diminué de près de 7 % 

en moyenne par an.  

Représentant près du tiers des charges à caractère général en 2013, il n’en représente 

plus qu’un quart en 2016 (25,6 %). En dehors d’une modification de l’offre11, ces évolutions 

sont susceptibles d’être influencées par plusieurs facteurs difficilement maîtrisables par la régie, 

à savoir : l’évolution des cours du brut à la pompe, les aménagements de voirie, la charge des 

véhicules, le nombre d’arrêts. 

Le deuxième poste de charge relatif à la sous-traitance générale est également en diminution de 

4,3 % en moyenne annuelle portant sa part relative dans les charges à caractère général à 26,7 % 

en 2016. Cette évolution résulte d’un changement dans le mode d’exploitation des services 

maritimes. À compter du 1er septembre 2016, les passeurs et bus de mer ont cessé d’être sous-

traités et ont été confiés en délégation de service public à un autre opérateur. 

                                                 

11 Lignes régulières, itinéraires, amplitude, nombre de courses. 
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4.1.2 Les charges de personnel et frais assimilés 

Les charges de personnel connaissent une diminution annuelle moyenne de 1,5 % mais 

cette diminution est exclusivement concentrée sur l’exercice 2016 avec une baisse de 6,1 % soit 

848 k€ : 

Dépenses d'exploitation - Mandats 

émis 
2013 2014 2015 2016 TCAM 

012 Charges de personnel et assimilé 13 766 101 13 998 762 14 015 738 13 167 372 -1,5% 

  

dont rémunération du personnel 

(641) 9 102 893 9 229 825 9 083755 8 611 460 -1,8% 

  

dont charges de sécurité sociale 

et de prévoyance (645) 
3 951 719 4 008 299 3 951 719 3 507 427 -3,9% 

Source : les comptes administratifs de la RTCR 

Les rémunérations du personnel et les charges de sécurité sociale représentent 92 % du 

total des dépenses de personnel en 2016. L’évolution des rémunérations du personnel et des 

charges de sécurité sociale était positive jusqu’en 2014, une décroissance de 1,4 % sur ces deux 

postes a pu être constatée dès 2015, amplifiée en 2016 par une contraction de 5,4 % sur les 

rémunérations et de 11,2 % sur les charges de sécurité sociale.  

Ces évolutions des charges de personnel sont la conséquence de la signature et de la 

mise en œuvre progressive d’un nouveau protocole d’accords du 2 octobre 2015, dont la mise 

en application pleine et entière est effective depuis le 1er janvier 2016. La situation des 

personnels était régie auparavant par des accords d’entreprise de 1983. Le nouveau protocole a 

entériné de substantielles modifications portant sur la rémunération et le temps de travail.  

Dans son rapport d’activité relatif à l’année 2016, la régie constate que les dispositions 

de ce protocole ont permis de limiter le nombre d’heures de production nécessaires pour le 

même nombre de kilomètres réalisés et qu’elles ont eu un impact sur les charges de personnel 

en raison du moindre recours à des remplacements de courte durée. 

4.2 Les recettes d’exploitation  

Représentant plus de 94 % des recettes d’exploitation sur chaque exercice de la période 

sous contrôle, le poste « dotations et participations » constitue la ressource essentielle de la 

régie : 

Recettes d'exploitation - Titres émis 2013 2014 2015 2016 TCAM 

013 Atténuation de charges  173 453  205 192  286 327  240 090 8,47% 

70 Produits des services, du domaine et ventes…  287 779   372 553  309 484  354 053 5,32% 

73 Impôts et taxes  34 203  34 019  85 834  146 537 43,87% 

74 Dotations et participations  18 037 190  17 944 275  18 141 177  17 294 196 -1,05% 

75 Autres produits de gestion courante  438 165   399 054  341 106  318 786 -7,64% 
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Total des recettes de gestion courante  18 970 790  18 955 093  19 163 929  18 353 662 -0,82% 

Source : les comptes administratifs de la RTCR. 

Ce poste est exclusivement composé de la rémunération forfaitaire d’exploitation (RFE) 

versée par la communauté d’agglomération à la régie en application des contrats d’obligation 

de service public successifs et de leurs avenants. La diminution de la RFE enregistrée en 2016 

est liée aux avenants n° 8 et 9 qui ont modifié la consistance du service (fin des services 

maritimes) et pris en compte la baisse des charges de personnel résultant du nouveau protocole 

d’accords (baisse des charges du service bus). 

Les recettes de gestion courante sont complétées, d’une part, par les produits des 

services et prestations et, d’autre part, par d’autres produits de gestion courante. 

Recettes d'exploitation - Titres émis 2013 2014 2015 2016 TCAM 

70 Produits des services, du domaine et ventes… 287 779 372 553 309 484 354 053 7,2% 

  dont transport de voyageurs (7061) 143 126 195 396 132 941 143 951 0,2% 

  dont publicité et autres produits d'activité (7088) 144 653 177 157 176 543 198 932 11,2% 

Source : les comptes administratifs de la RTCR 

Les produits des services et prestations ne représentent que 1,9 % des produits de gestion 

courante en 2016. Ils ont toutefois enregistré une progression dynamique sur la période avec 

une croissance annuelle moyenne de 7,2 %. Cette dynamique provient du produit des publicités 

(+ 50 k€ en 2016 par rapport à 2013, soit en moyenne 11,2 % par an). En application du COSP 

2013-2016, la régie commercialisait des emplacements rémunérés de publicité, à l’intérieur 

comme à l’extérieur des véhicules, dont les recettes étaient considérées comme des recettes 

annexes du service public. 

Les autres produits de gestion courante ont décru au rythme de – 10 % en moyenne 

annuelle. Cette diminution provient exclusivement des produits divers, les recettes des 

redevances payées à la RTCR par la société chargée du transport à la demande des personnes à 

mobilité réduite, demeurant stables sur la période.    

Recettes d'exploitation - Titres émis 2013 2014 2015 2016 TCAM 

75 Autres produits de gestion courante 438 165  399 054  341 106  318 786  -10,1% 

  dont redevances TPMR (757) 243 692  242 058  221 694  242 176  -0,2% 

  dont produits divers de gestion courante (758) 194 473  156 996  119 413  76 611  -26,7% 

Source : les comptes administratifs de la RTCR 

Sur la période, les recettes hors RFE ont globalement enregistré une augmentation de 

13,5 %. 

4.3 Les résultats 

Les résultats 2013 2014 2015 2016 TCAM 
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  Produits d'exploitation 18 799 857 18 760 456 19 007 404 18 244 821 -1,0% 

  Charges d'exploitation 18 286 023 18 500 883 18 662 456 17 827 185 -0,8% 

Résultat d'exploitation 513 834 259 573 344 949 417 636 -6,7% 

  Produits financiers 2 842 9 427 8 632 10 398 54,1% 

  Charges financières 151 980 - - - 
 

Résultat financier - 149 138 9 427 8 632 10 398 -141,2% 

  Produits exceptionnels 2 154 794 19 180 70 680 357 886 -45,0% 

  Charges exceptionnelles 1 765 901 109 310 21 957 341 786 -42,2% 

Résultat exceptionnel 388 893 - 90 130 48 723 16 100 -65,4% 

  Intéressement - - - 100 000 
 

 Résultat de l'exercice 753 589 178 870 402 305 344 134 -23,0% 

Source : les comptes de résultats de la RTCR 

Avec des produits d’exploitation en diminution en 2014 alors que les charges 

d’exploitation progressaient cette même année de + 1,2 %, le résultat a quasiment diminué de 

moitié. Par la suite, la régie a conservé une évolution de ses produits plus favorable que celle 

des charges. Depuis 2014, la régie améliore son résultat d’exploitation. 

Hormis sur l’exercice 2013, le résultat financier est marginal, ne modifiant pas les 

équilibres de la structure avec l’apport de produits avoisinant les 10 k€. 

Le résultat exceptionnel a eu une incidence significative sur le résultat global en 2013. 

Des mouvements importants ont été enregistrés en produits (2,2 M€) comme en charges 

(1,8 M€). Ils sont liés à des régularisations fiscales sur le régime de TVA applicable à la régie. 

En conclusion, la situation financière de la régie sur la période examinée n’appelle pas 

d’observations particulières. 

5 L’ACTIVITE DE LA REGIE 

Jusqu’en 2016, la RTCR gérait cinq domaines d’activités : le transport par bus, la 

location de vélos, le service maritime, le transport à la demande et la gestion des parcs-relais. 

À compter du 1er septembre 2016, le service maritime a été confié par l’autorité organisatrice à 

un autre opérateur. Par ailleurs, à compter de septembre 2017, les missions confiées à la RTCR 

ont été modifiées : le réseau de bus a été revu et l’activité de transport à la demande a été confiée 

à un autre opérateur. Désormais, la RTCR gère trois domaines d’activités : le transport public 

urbain par bus, l’exploitation des services vélos et les parcs-relais de la communauté 

d’agglomération. 
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5.1 Le transport par bus 

La fréquentation globale du réseau de bus a augmenté durant la période, passant de 

6,59 millions de voyages en 2014 à 6,86 millions de voyages en 2016, soit une progression de 

4,1 %. La fréquentation est concentrée sur 6 lignes : 3 lignes enregistrant chacune plus d’un 

million de voyages par an et 3 lignes enregistrant annuellement de l’ordre de 500 000 voyages. 

La vingtaine d’autres lignes en exploitation a un niveau d’activité nettement moindre. La 

fréquentation se caractérise par une part importante d’abonnés, les abonnements représentant 

53 % des validations effectuées en 2016, en hausse de 7,3 % par rapport à 2014. 

Le coût de cette activité a diminué sur la période. Les charges totales liées à l’activité 

bus sont passées de 16,2 M€ en 2014 à 16,05 M€ en 2016, soit – 1 %. Les seules charges 

d’exploitation (carburants, matières premières, personnel) sont passées de 16,1 M€ à 15,61 M€ 

dans le même temps, soit – 3 %. Cette baisse est essentiellement liée à la diminution des charges 

de personnel résultant du nouveau protocole d’accords signé en octobre 2015. Les produits de 

cette activité, essentiellement constitués par la rémunération forfaitaire d’exploitation révisée à 

la baisse en 2016, ont diminué de 0,73 % entre 2014 et 2016, passant de 16,4 M€ à 16,28 M€. 

La RTCR a dégagé un résultat excédentaire sur la gestion de cette activité durant la période. 

Les recettes de l’activité de transport par bus, qui sont intégralement reversées à la 

communauté d’agglomération, ont progressé de 2,9 % entre 2014 et 2016, passant de 5,3 M€ à 

5,46 M€. Elles couvraient en 2016 près de 36 % de la rémunération forfaitaire d’exploitation 

versée à la régie. Le taux de couverture des dépenses d’exploitation du réseau par les recettes 

d’activité s’établissait à 34 % en 2016. 

5.2 L’exploitation des services vélos 

Ce service recouvre quatre prestations : le libre-service vélos, la location de courte durée 

(vélos touristiques), la location de longue durée et l’offre de vélos-parcs. 

Le libre-service vélos est une offre de location de courte durée moyennant un 

abonnement ou l’achat de forfaits de courte durée, auxquels s’ajoute une tarification horaire. 

Le nombre d’abonnements est en augmentation depuis 2014 : 1 500 début 2014, plus de 2 000 

fin 2016. Les ventes de forfaits sont également en progression : 4 000 en 2014, 6 430 en 2016, 

soit + 60 %. Le nombre de locations (utilisations horaires tarifées) a augmenté de 18 % dans la 

même période. 

L’offre vélos touristiques permet de louer un vélo durant quelques heures pour découvrir 

l’agglomération. Une tarification horaire est appliquée (contrairement au libre-service qui 

nécessite également un abonnement ou le paiement d’un forfait). Ce service, concurrencé par 

l’offre précédente de location en libre-service, connaît une désaffection sensible depuis 2014. 

La location de vélos en longue durée demeure marginale (55 contrats en 2016). 

L’offre de vélos-parcs consiste en la mise à disposition d’abris sécurisés à proximité des 

pôles multimodaux de l’agglomération. La fréquentation est en progression de 4,4 % par an 

depuis 2014. 
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Le coût d’exploitation des services vélos, essentiellement composé de charges de 

personnel, a augmenté de 7,4 % depuis 2014 pour s’établir à 682 k€ en 2016. Les recettes, 

constituées à 96 % par la rémunération forfaitaire d’exploitation pour la RTCR, ont progressé 

de 2,1 % dans le même temps (669 k€ en 2016). L’activité, qui dégageait un excédent en 2014 

et 2015, est devenue légèrement déficitaire pour l’exploitant en 2016 (-13 k€). 

Les recettes de location perçues auprès des usagers, qui sont intégralement reversées à 

la communauté d’agglomération, ont progressé de 46 % entre 2014 et 2016, passant de 94 k€ à 

137 k€. Elles couvraient 21 % de la rémunération forfaitaire d’exploitation versée en 2016 par 

la communauté d’agglomération à la régie. Le taux de couverture des dépenses du service vélos 

par les recettes provenant des usagers était de 20 % en 2016. 

5.3 La gestion des parcs-relais 

Depuis octobre 2016, la RTCR gère les trois parcs-relais dont dispose l’agglomération 

rochelaise, soit environ 950 places de stationnement. Elle gérait précédemment deux parcs-

relais d’une capacité respective de 300 et de 50 places. Les deux principaux parcs-relais 

représentent 95 % des places et 98 % de la fréquentation.  

Jusqu’en 2015, l’activité de gestion des parcs-relais, d’importance marginale dans le 

portefeuille d’activités de la RTCR, ne faisait pas l’objet d’une comptabilité analytique. En 

2016, les charges d’exploitation du service se sont élevées à 60 k€, essentiellement composées 

de charges de personnel (57 k€). Le coût du service a été couvert par la rémunération forfaitaire 

d’exploitation versée par la communauté d’agglomération (60 k€). 

Les recettes perçues auprès des usagers se sont élevées à 33 k€ pour la période du 1er octobre 

au 31 décembre 2016, soit 55 % du coût du service.    
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