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Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport comportant les observations définitives de la chambre 
sur le contrôle des comptes et de la gestion du syndicat mixte de l’aéroport de Poitiers-Biard concernant 
les exercices 2013 jusqu’à la période la plus récente ainsi que la réponse qui y a été apportée.  
 
Je vous rappelle que ce document revêt un caractère confidentiel qu’il vous appartient de protéger jusqu’à 
sa communication à votre assemblée délibérante. Il conviendra de l’inscrire à l’ordre du jour de sa plus 
proche réunion, au cours de laquelle il donnera lieu à débat. Dans cette perspective, le rapport et la 
réponse seront joints à la convocation adressée à chacun de ses membres. 
 
Dès la tenue de cette réunion, ce document 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 R. 243-14 du code des juridictions financières, je vous demande d’informer le 
greffe de la date de la plus proche réunion de votre assemblée délibérante 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 et la réponse jointe sont transmis à la préfète ainsi qu’au directeur départemental des 
finances publiques de la Vienne. 

 

 

 

Jean-François Monteils 

 

Le président 
 

Bordeaux, le 19/06/2019 

  
à 

Monsieur le président du syndicat mixte  
de l'aéroport de Poitiers Biard 

Hôtel du département  
Place Aristide Briand - CS 80319  

86008 POITIERS cedex 

Dossier suivi par : 
 Jean-Pierre Rolland, greffier de la 2ème section 
T. 05 56 56 47 00  
Mel. : nouvelleaquitaine@crtc.ccomptes.fr 

Contrôle n° 2017-0083 

P J : 1 rapport 

Objet : notification du rapport d’observations définitives relatif 
au contrôle des comptes et de la gestion du syndicat mixte de 
l’aéroport de Poitiers-Biard 

Envoi en recommandé avec accusé de réception 
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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 27 février 2019. 
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SYNTHÈSE 

Le syndicat mixte de l’aéroport de Poitiers-Biard est un syndicat mixte ouvert qui regroupait 

jusqu’en 2019 la communauté urbaine du Grand Poitiers, le conseil départemental de la Vienne 

et la chambre de commerce et d’industrie de la Vienne (CCIV). Les membres du syndicat mixte 

ont acté le retrait de la chambre de commerce et d’industrie au 1er janvier 2019.  

Sa mission est d’aménager, renouveler les biens mobiliers et immobiliers et exploiter l’aéroport 

de Poitiers-Biard. Son objet est de promouvoir, au bénéfice de toutes les activités de sa zone 

d’influence, le développement du trafic aérien commercial, de l’aviation d’affaires, de tourisme 

et de loisirs, ainsi que toutes les activités contribuant au développement de l’aéroport. 

L’aérodrome a été géré par la CCIV jusqu’au 31 décembre 2012 avant que son exploitation ne 

soit confiée à la société d’exploitation de l’aéroport de Poitiers-Biard (SEAPB), filiale dédiée 

de la société VINCI AIRPORTS, dans le cadre d’une délégation de service public courant 

jusqu’au 31 décembre 2019.  

Une composition fragile  

La composition du syndicat mixte et les modalités de participation de ses membres à son activité 

sont fragiles et susceptibles d’avoir des conséquences sur l’exploitation de l’aéroport et de la 

ligne Poitiers-Lyon. Le mode d’intervention du département de la Vienne dans le syndicat mixte 

a en effet été remis en cause par la loi NOTRé. Celui-ci n’est plus compétent en matière 

économique et ne peut plus verser d’aides aux entreprises. Or, les contributions des membres 

du syndicat sont majoritairement affectées aux versements de contributions à des compagnies 

aériennes pour des lignes à vocation économique ou touristique. Les statuts devraient donc être 

révisés afin que le département ne soit plus appelé au financement de telles aides.  

Le syndicat mixte se trouve encore plus fragilisé par le départ de la chambre de commerce et 

d’industrie. L’activité de l’aéroport n’est plus désormais soutenue que par la communauté 

urbaine « le Grand Poitiers » et le département de la Vienne alors que ce dernier ne dispose plus 

d’une plénitude de compétence en matière aéroportuaire et de soutien aux lignes aériennes.   

Il est donc nécessaire que soit engagée une réflexion sur le développement à moyen terme du 

syndicat mixte et de l’aéroport en tenant compte du désengagement d’un de ses membres 

fondateurs et des modalités d’intervention possible du département de la Vienne. Dans ce 

contexte, le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a adopté une stratégie aéroportuaire 

régionale au sein de laquelle l’aéroport de Poitiers-Biard n’apparaît pas prioritaire. Même si la 

région a fait le choix de ne pas adhérer au syndicat mixte de l’aéroport de Poitiers-Biard, le 

président du conseil régional a indiqué à la chambre régionale des comptes, en réponse au 

rapport d’observations provisoires, que la région envisage de poursuivre son accompagnement 

pour la ligne « La Rochelle-Poitiers-Lyon ».    
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Une délégation de service public déséquilibrée dans sa conception et sa mise en 

œuvre  

S’agissant de la gestion de l’aéroport, la délégation de service public passée avec la SEAPB 

prévoit que le délégataire exerce l’ensemble des missions habituellement mises en œuvre par 

l’exploitant d’un aéroport. La convention stipule également que la SEAPB est chargée d’assurer 

la promotion et le développement de l’aéroport mais aucune clause contractuelle ne sanctionne 

financièrement la mise en œuvre de cet objectif. Or, il apparaît que les résultats obtenus par la 

SEAPB pour le développement du trafic sont très en deçà de ceux qui avaient été prévus par la 

société VINCI AIRPORTS puisqu’un décalage de près de 30 % entre les prévisions affichées 

par VINCI dans son offre et le nombre effectif de passagers est constaté. 

Les conditions financières du contrat de délégation apparaissent déséquilibrées et conclues à 

l’avantage exclusif du délégataire. En effet, en écartant les recettes régaliennes largement 

abondées par des dotations de l’État et exclusivement affectées à la couverture des dépenses de 

sûreté et de SSLIA (service de sauvetage et de lutte contre les incendies des aéronefs), les 

subventions versées par le syndicat mixte à son délégataire excèdent, sur tous les exercices 

contrôlés, les recettes d’exploitation perçues par ce dernier. Ce montage financier permet à la 

société délégataire de se protéger de tout risque d’exploitation tout en générant un gain cumulé 

total pour la SEAPB, de près d’un million d’euros sur la période 2013-2016.  

Cette situation est d’autant plus critiquable que le financement des investissements de la 

plateforme aéroportuaire, à l’exception des investissements régaliens couverts par la taxe 

d’aéroport ou les contributions de l’État, est presque exclusivement assuré par le syndicat mixte. 

Tous les travaux substantiels, y compris ceux d’entretien de maintenance (peinture, 

agencements, réparations) sont contractuellement mis à la charge du syndicat mixte, ce qui 

corrobore le constat selon lequel la SEAPB n’assume aucun risque d’exploitation. 

S’agissant du contrôle de l’activité du délégataire, il apparaît que les procédures prévues par les 

textes et la délégation nécessaires à l’exercice de ce contrôle sont correctement mises en œuvre. 

Ce contrôle formel devrait cependant être accompagné d’un contrôle plus concret comme 

l’examen du bien fondé de certaines dépenses d’équipement assimilées à des biens de retour ou 

à des charges d’exploitation.  

À l’issue d’une réflexion sur sa stratégie aéroportuaire, ses besoins et les moyens pour y 

répondre, il est donc nécessaire que le syndicat mixte identifie la meilleure modalité de gestion 

de la plateforme. Le risque d’exploitation relatif supporté par le délégataire et la prise en charge 

de la quasi-totalité des dépenses d’investissement et d’entretien par le syndicat mixte doivent 

le conduire à se demander si la concession de service public est bien le mode de gestion le plus 

approprié pour gérer l’aéroport. Les résultats insatisfaisants du délégataire dans le 

développement du trafic commercial de l’aéroport doivent aussi alimenter sa réflexion, 

notamment au regard de l’excellente profitabilité du contrat pour la SEAPB. 
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La ligne La Rochelle-Poitiers-Lyon 

Le syndicat mixte est également partie prenante de l’exploitation de la ligne aérienne La 

Rochelle-Poitiers-Lyon, sous obligations de service public. La ligne a fait l’objet d’une 

délégation de service public entre l’État, la chambre de commerce et d’industrie de La Rochelle, 

le syndicat mixte et la compagnie aérienne HOP ! pour la période 2015-2019. Elle est exploitée 

à raison de deux aller-retours par jour du lundi au vendredi et un aller-retour le dimanche. Sur 

la période 2013-2016, le nombre de passagers est en augmentation (19 346 passagers en 2016, 

+ 13 % depuis 2013) compte-tenu d’une augmentation du taux de remplissage (73 % en 2013, 

81 % en 2016) plutôt que des rotations qui sont demeurées stables.  Une incertitude pèse 

également sur les modalités de financement de cette ligne, actuellement prise en charge par le 

syndicat mixte et la CCI de La Rochelle pour environ 1 M€, par l’État à hauteur de 125 K€ et 

par la région Nouvelle-Aquitaine pour 250 K€. L’État depuis 2015 a en effet décidé de se 

désengager considérant que la ligne ne fait pas partie de la politique d’aménagement du 

territoire à laquelle il peut apporter un soutien. 

La tenue des budgets et des comptes 

La fiabilité des comptes du syndicat mixte n’appelle pas d’observations majeures à l’exception 

de la tenue de l’inventaire des biens qui doit être améliorée. L’inventaire comptable est en effet 

très largement incomplet et ne présente pas la valeur nette comptable des immobilisations ou 

les durées et dépenses d’amortissement pratiquées. Le syndicat ne tient pas plus d’inventaire 

physique ce qui atteste d’une absence de connaissance et suivi de son patrimoine qui pourrait 

causer un préjudice financier et patrimonial sensible au groupement lorsque la délégation de 

service public arrivera à son terme. 

La situation financière 

Les dépenses de fonctionnement sont presque entièrement absorbées par la gestion de l’aéroport 

de Poitiers que ce soit par le versement des subventions au délégataire pour le maintien des 

lignes aériennes, le comblement du déficit d’exploitation ou le financement des subventions 

attribuées à la compagnie HOP ! AIR FRANCE. Les subventions versées sont relativement 

stables sur la période 2013-2016 à l’exception de celles versées à la compagnie HOP ! pour 

l’exploitation de la ligne Poitiers-Lyon. Elles sont en effet passées de 310 200 € en 2014 à 

526 500 € en 2016, soit une augmentation de 69 %.  Le prix par passager supporté par le 

syndicat mixte de l’aéroport, en 2016, s’établit à un peu plus de 14 € pour les passagers 

voyageant par RYANAIR et à près de 26 € pour ceux utilisant la compagnie HOP ! (20 € en 

moyenne de 2013 à 2016). Les contributions des membres constituent presque l’unique source 

de recettes du syndicat mixte. Celles-ci sont en légère augmentation sur la période (2,4 M€ en 

2016, + 11 % depuis 2013).  
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La situation bilancielle du SMAPB a fortement évolué depuis 2012, date à laquelle il a reçu le 

transfert des infrastructures aéroportuaires antérieurement intégrées au patrimoine de la 

chambre de commerce et d’industrie de la Vienne, en tant que délégataire. Deux emprunts ont 

été passés pour le remboursement des immobilisations non amorties à la CCIV et des dépenses 

d’équipement. L’encours de la dette est cependant en baisse depuis 2013 (2 145 760 en 2016, 

- 16 % depuis 2013) et pourrait fortement diminuer en cas de cession de terrain envisagée pour 

un montant d’environ un million d’euros. La situation patrimoniale du syndicat mixte ne 

présente donc pas de fortes fragilités, même si les investissements importants réalisés en 2012 

et 2013 ont été majoritairement financés par l’endettement. 
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RECOMMANDATIONS 

Les juridictions financières examinent les suites réservées à leurs recommandations de 

régularité et de performance et les évaluent en fonction du niveau de mise en œuvre. 

RECOMMANDATIONS FORMULÉES AU COURS DU PRÉCÉDENT CONTRÔLE 

Recommandation n° 1 : revoir les statuts sur les membres associés et harmoniser les articles 

[gouvernance - recommandation mise en œuvre] 

Recommandation n° 2 : souscrire une assurance couvrant la responsabilité des élus 

[gouvernance - recommandation mise en œuvre] 

Recommandation n° 3 : mettre en œuvre un dispositif de suivi régulier de l’exécution de la 

concession de service public [relation avec les tiers - recommandation mise en œuvre] 

RECOMMANDATIONS FORMULÉES AU COURS DU PRÉSENT CONTRÔLE 

Recommandation n° 1 : réviser les statuts afin que le département de la Vienne ne soit pas 

appelé au financement de lignes aériennes, même à vocation touristique [recommandation à 

mettre en œuvre] 

Recommandation n° 2 : établir une stratégie pour l’aéroport en prenant en compte la nouvelle 

composition du syndicat mixte et les modalités de participations futures de ses membres 

[recommandation à mettre en œuvre] 

Recommandation n° 3 : émettre un titre pour le remboursement des contributions annuelles 

pour le maintien des lignes aériennes non utilisées [recommandation à mettre en œuvre] 

Recommandation n° 4 : inscrire les comptes rendus des comités de suivi et du comité annuel 

stratégique à l’ordre du jour des réunions du conseil syndical [recommandation en cours de 

mise en œuvre] 

Recommandation n° 5 : veiller à renseigner les annexes aux documents budgétaires 

conformément au Code général des collectivités territoriales et aux instructions budgétaires et 

comptables [recommandation en cours de mise en œuvre] 

Recommandation n° 6 : tenir un inventaire physique des biens et régulariser l’inventaire 

comptable en renseignant les durées d’amortissement et les valeurs nettes comptables des 

immobilisations [recommandation en cours de mise en œuvre] 
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PROCEDURE 

Le contrôle a été effectué dans le cadre du programme de la chambre.  

Le contrôle des comptes et de la gestion du syndicat mixte de l’aéroport de Poitiers-Biard, à 

compter du 1er janvier 2013 et jusqu’à la période contemporaine, a été ouvert par lettre du 

8 août 2017 adressée à son président en fonctions, M. Bruno BELIN, et par lettre du 24 octobre 

à son prédécesseur, M. André SENECHEAU, en fonctions jusqu’au 26 mai 2015. 

L’entretien de début de contrôle s’est déroulé le 4 septembre 2017 avec le président et le 

25 octobre 2017 avec son prédécesseur. L’entretien de fin de contrôle s’est déroulé 

le 27 novembre avec le président et le 1er décembre avec son prédécesseur.  

Lors de sa séance du 16 mai 2018, la chambre a formulé des observations provisoires qui ont 

été adressées à l’ordonnateur en fonctions ainsi qu’à son prédécesseur.  

Un extrait des observations les concernant a été adressé au président du conseil départemental 

de la Vienne, au président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, au président de la 

chambre de commerce et d’industrie de la Vienne, au président de la société d’exploitation de 

l’aéroport de Poitiers-Biard (SEAPB) et au président de la communauté urbaine « le Grand 

Poitiers ».  

L’ordonnateur en fonctions, le président du conseil départemental de la Vienne, le président du 

conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, le président de la communauté urbaine « le Grand 

Poitiers » et le président de la SEAPB ont répondu.  

Au cours de la séance du 27 février 2019, la chambre régionale des comptes a adopté, après en 

avoir délibéré, les présentes observations définitives.  
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1 PRESENTATION DU SYNDICAT 

Le syndicat mixte de l’aéroport de Poitiers-Biard est un syndicat mixte ouvert qui 

regroupait jusqu’en 2019 la communauté urbaine du Grand Poitiers, le conseil départemental 

de la Vienne et la chambre de commerce et d’industrie de la Vienne (CCIV). Les membres du 

syndicat mixte ont acté le retrait de la chambre de commerce et d’industrie au 1er janvier 2019. 

André SENECHEAU a été président du syndicat mixte de 2008 à 2013 avant que Bruno 

BELIN, président du conseil départemental, soit élu président par délibération du 18 mai 2015 

puis réélu lors du conseil syndical du 3 février 20171.  

Le syndicat mixte ne dispose pas de locaux ou d’agents permanents. Deux agents y sont 

mis à disposition par le conseil départemental de la Vienne : un ingénieur territorial à raison de 

8 % de son temps de travail et un rédacteur territorial à raison de 20 % de son temps de travail.  

De 1969 à 2007, l’aéroport de Poitiers-Biard a été la propriété de l’État et exploité par 

la CCIV en vertu d’une convention de délégation d’outillage public passée avec ce dernier. A 

compter de 2007, la propriété du syndicat a été transférée au syndicat, créé uniquement à cet 

effet. Sa création résulte du transfert aux collectivités territoriales, ou à leurs groupements, d’un 

grand nombre d’aérodromes appartenant à l’État, dont celui de Poitiers-Biard, en application 

de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, et plus 

particulièrement de son article 28. L’aérodrome a été géré par la CCIV jusqu’au 31 décembre 

2012 avant que son exploitation ne soit déléguée à la société d’exploitation de l’aéroport de 

Poitiers-Biard, une filiale de la société VINCI AIRPORTS. 

L’objet statutaire du syndicat est d’aménager, de renouveler les biens mobiliers et 

immobiliers, d’exploiter l’aéroport de Poitiers-Biard avec le souci de promouvoir, au bénéfice 

de toutes les activités de sa zone d’influence, le développement du trafic aérien commercial, de 

l’aviation d’affaires, de tourisme et de loisirs, ainsi que toutes les activités contribuant au 

développement de l’aéroport.  

 Il se situe géographiquement à équidistance des deux grands aéroports régionaux de 

Nantes Atlantique et de Bordeaux Mérignac, non transférés par la loi, et à moindre distance de 

ceux de la Rochelle, qui appartient à la CCI de la Charente-Maritime et de Tours Val de Loire 

géré par EDEIS (ex SNS Lavalin).  

Avec 108 845 passagers en 2016 (contre 118 833 en 2012, soit une baisse de 8 %), 

l’aéroport de Poitiers-Biard se situait au 42ème rang des aéroports de métropole, derrière ceux 

de Dinard et de Lorient. Il s’agit du 7ème aéroport de la région Nouvelle-Aquitaine sur un total 

de dix, loin derrière les aéroports de La Rochelle, Limoges et Bergerac.  

La diminution du trafic au cours de l’année 2016 s’explique par l’arrêt de la ligne 

Shannon-Poitiers qui avait transporté 11 676 et 12 186 passagers en 2014 et 2015. Seules deux 

compagnies opèrent des vols au départ de l’aéroport : RYANAIR et HOP !. La compagnie 

RYANAIR apporte 75 % du trafic régulier de l’aéroport contre 25 % pour la compagnie HOP !.  

 

 

                                                 

1 Aux termes de l’article 10 des statuts du syndicat mixte, « À l’issue de chaque élection au sein de l’un des 

membres, une nouvelle élection intervient.»  
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En réponse au rapport d’observations provisoires, l’ordonnateur a indiqué qu’« en 2017, 

le trafic était en hausse par rapport à 2016 avec 117 317 passagers soit une progression de 

+ 8,18 %. En 2017, l’aéroport de Poitiers était ainsi le 40ème aéroport français et le 15ème en 

terme de croissance pour les aéroports métropolitains (données UAF rapport d’activités 2017 

jointes en annexe 1) grâce à un fort taux de remplissage sur l’ensemble des destinations et ce, 

malgré la suppression de la destination Shannon. » 

2 LA COMPOSITION FRAGILE DU SYNDICAT MIXTE  

2.1 Les questions soulevées par la participation du département de la 

Vienne au syndicat mixte 

Depuis sa création jusqu’en 2019, la composition du conseil syndical et la répartition 

des pouvoirs au sein de cette instance sont demeurées identiques, comme le montre le tableau 

infra. Les représentants des collectivités et de la CCI siègent au conseil syndical, composé de 

21 membres.  

  Répartition de la représentation et des participations avant la modification statutaire 

de novembre 2018 actant le retrait de la CCI 

 Membres Contribution financière 

Conseil départemental de la Vienne 7 1/3 

Communauté d’agglomération de 

Poitiers 
7 1/3 

Chambre de commerce  et 

d’industrie de la Vienne 
7 1/3 

Source : chambre régionale des comptes, d’après les statuts du SMAPB 

  Les principales charges du syndicat mixte sur la période 2013-2016 

             En € 

 
Financement 

ligne Poitiers-

Lyon (HOP !) 

Financement 

d'autres lignes 

aériennes 

Contribution à la 

SEAPB liée aux 

sujétions de service 

public 

Opérations de gros 

entretien et 

renouvellement 

2013 330 400 933 816 407 231 523 541 

2014 374 600 946 775 400 427 601 583 

2015 310 200 948 952 388 989 352 011 

2016 526 500 951 419 377 734 385 000 

Source : chambre régionale des comptes, d’après les données fournies par le SMAPB 
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Les contributions financières versées par les membres sont principalement affectées à 

la prise en charge de la ligne sous obligation de service public (OSP) Poitiers-Lyon, à la prise 

en charge du déficit d’exploitation de la SEAPB pour la gestion de l’aéroport, au financement 

de lignes aériennes (hors OSP) et au financement des investissements. Les détails des charges 

du syndicat mixte sur la période sont présentés dans le tableau supra.  

La participation versée par le département de la Vienne au syndicat mixte (soit 700 K€ 

par an) a donc notamment pour objet de couvrir les aides versées à des compagnies aériennes. 

Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, le versement par les 

départements d’aides directes ou indirectes à des entreprises est irrégulier. Ces derniers ne 

disposent plus de la compétence en matière de développement économique qui relève 

désormais de la région ou du bloc communal sur le fondement de la clause générale de 

compétence. L’article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales dispose en effet 

que « le conseil régional est seul compétent pour définir les régimes d’aides et pour décider de 

l’octroi des aides aux entreprises dans la région. (…) [Il] peut déléguer l'octroi de tout ou 

partie des aides à la métropole de Lyon, aux communes et à leurs groupements ».  

En réponse au rapport d’observations provisoires, l’ordonnateur et président du conseil 

départemental a indiqué que le département étant légitime à participer au syndicat mixte de 

l’aéroport, il le serait tout autant à appliquer les possibilités de financement acceptées par la 

règlementation européenne. L’ordonnateur a fondé cet argument sur le principe de primauté du 

droit de l’Union européenne sur le droit national. Le président de la communauté urbaine « le 

Grand Poitiers » s’est quant à lui référé au code des transports lequel permet à toute personne 

de droit privé ou de droit public de créer, aménager et exploiter un aérodrome. Il considère que 

cette disposition, plus précise, prévaut sur les dispositions plus générales répartissant les 

compétences entre collectivités territoriales. Il a également soutenu que le Gouvernement et le 

Conseil d’État aurait reconnu la régularité de l’intervention des départements pour le soutien 

aux liaisons à caractère touristique indiscutablement prépondérant. 

Il est exact que la loi permet toujours aux départements de participer à la création, à 

l’aménagement ou à l’exploitation d’aéroports. En effet, aux termes de l’article L. 6311-2 du 

code des transports, « Toute personne de droit public ou de droit privé peut créer, aménager et 

exploiter tout (…) aérodrome (…) », mais cette disposition, par ailleurs antérieure à la loi du 

7 août 2015 et moins précise que celle-ci, ne les autorise pas à verser des aides directes ou 

indirectes à des compagnies aériennes ; l’exploitation d’un aérodrome ne rendant pas 

indispensable de tels versements. En effet, aux termes de l’article L. 2224-1 du code général 

des collectivités territoriales, applicable aux syndicats mixtes, « Les budgets des services 

publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les 

communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses ». La prise en charge des déficits 

d’exploitation de ces services ne constituent qu’une exception dont les conditions de régularité 

sont limitativement énumérées par l’article L. 2224-2 du code général des collectivités 

territoriales (notamment des contraintes particulières de fonctionnement ou la réalisation 

d’investissements qui ne pourraient être financés que par une hausse excessive des tarifs).  
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Par une instruction NOR RDFB1520836N du 22 décembre 2015, le ministre de 

l’Intérieur et le ministre de la décentralisation et de la fonction publique ont précisé qu’en 

matière de lignes aériennes « en l’absence de compétence attribuée par la loi, (…) l’intervention 

des départements qui se fondait jusqu’à présent sur la clause de compétence générale, n’est 

plus possible à moins que la liaison ait un caractère touristique indiscutablement 

prépondérant ». Cette circulaire, au demeurant non réglementaire, constate donc l’impossibilité 

pour les départements d’accorder des aides à des compagnies aériennes, sous réserve d’un 

« caractère touristique indiscutablement prépondérant ».  

Or, ces contributions à vocation dite touristique s’apparentent bien aux versements 

d’aides directes à des entreprises pour lesquelles le conseil départemental n’est plus compétent 

comme l’a rappelé le Secrétariat d’État chargé des collectivités territoriales le 1er septembre 

2016 : « (…) les dispositions issues de la loi NOTRé ne remettent pas en cause la capacité des 

départements à s'engager dans des actions de développement touristique, dès lors que leur 

intervention ne constitue pas une aide aux entreprises ». Selon le code du tourisme, la 

compétence des départements en ce domaine ne s’apparente pas à une compétence de 

développement économique ou de soutien aux entreprises du secteur touristique. Ceux-ci sont 

chargés d’une mission de coordination de la politique touristique au niveau local par l’adoption 

du schéma d’aménagement touristique départemental (article L. 132-1 du code du tourisme) et 

la création du comité départemental du tourisme (article L. 132-2 du code du tourisme). Ils 

demeurent également compétents en matière de gestion de leurs équipements touristiques et de 

fiscalité, notamment à travers l'instauration de la taxe additionnelle départementale à la taxe de 

séjour (article L. 3333-1 du CGCT). 

La circulaire du ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des 

collectivités territoriales du 3 novembre 2016 relative aux conséquences de la nouvelle 

répartition des compétences en matière de développement économique sur les interventions des 

conseils départementaux précise bien que : « Des dispositions comme celles qui attribuent au 

département une compétence générale en matière de tourisme, de culture ou de sport, ou celles 

qui lui reconnaissent une mission de solidarité territoriale, n’ont pas pour effet de déroger aux 

dispositions qui encadrent les aides aux entreprises. Il en était d’ailleurs déjà ainsi sous le 

régime de la clause de compétence générale : celle-ci n’autorisait pas le département à 

attribuer des aides aux entreprises en dehors des cas prévus par la loi ». 

L’article L. 6214-4 du code des transports dispose que « (…) l'État peut déléguer tout 

ou partie de l'organisation de services de transport aérien intérieurs au territoire français 

soumis à des obligations de service public à une collectivité territoriale ou à une autre personne 

publique intéressée l'ayant demandé ». Cependant, cette délégation ne peut se faire que « sous 

réserve des compétences attribuées à certaines collectivités territoriales (…) ». Malgré la 

rédaction ouverte du code général des collectivités territoriales, il est non équivoque que le 

législateur n’a attribué aucune compétence aux départements en matière de développement 

économique, en dehors de cas très particuliers, ou de liaisons aériennes. Or, les obligations de 

service public sont des dispositifs imposés par les États membres de l’Union européenne pour 

maintenir des services aériens réguliers sur les liaisons vitales pour le développement 

économique de certaines régions de leurs territoires nationaux. Sous réserve de l’interprétation 

du juge administratif, il y a donc lieu de considérer que l’article L. 6412-4 du code des transports 

ne permet pas aux départements d’intervenir pour des lignes aériennes sous obligations de 

service public en versant des aides à des compagnies aériennes.  
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Comme évoqué supra, l’instruction du 22 décembre 2015 précise qu’« En l’absence de 

compétence attribuée par la loi, (…) l’intervention des départements qui se fondait jusqu’à 

présent sur la clause de compétence générale, n’est plus possible à moins que la liaison ait un 

caractère touristique indiscutablement prépondérant ».  Le Conseil d’État, par une décision du 

12 mai 2017, n’a pas jugé que cette instruction purement interprétative méconnaissait les 

compétences des départements. Cependant, elle ne prévoit pas que cette intervention puisse se 

traduire par le versement d’aide à des entreprises tel le cas d’espèce. L’intervention d’un 

département pour des lignes dotées d’un caractère touristique indiscutablement prépondérant 

n’apparaît donc pas contraire à la loi à moins que cette intervention ne se traduise par le 

versement d’aides à des compagnies aériennes.  

En outre, la notion de lignes aériennes présentant un caractère touristique 

indiscutablement prépondérant n’est pas un concept juridiquement établi par des critères 

déterminés par le pouvoir réglementaire. Dès lors, sa prise en compte ne saurait remettre en 

cause le principe de sécurité juridique en laissant à la discrétion des personnes publiques et 

privées, sous le contrôle du juge, le pouvoir de le définir selon leurs intérêts, en se prévalant de 

compétences non attribuées par la loi. 

Enfin, les normes européennes qui déterminent les conditions de compatibilité des aides 

d’État au marché intérieur de l’Union n’ont pas un objet similaire aux dispositions de droit 

interne qui visent à répartir les compétences entre collectivités territoriales. Un fait juridique 

conforme ou compatible au droit de l’Union européenne régissant les aides d’État ne signifie 

pas qu’il soit conforme ou compatible à toutes les d’autres dispositions de droit interne ou 

européen.  

Ainsi, en prévoyant de faire contribuer le Département au versement d’aides à des 

compagnies aériennes à vocation économique ou touristique, sans distinguer ce qui relève ou 

pas de ses compétences légales, les statuts du syndicat sont contraires aux principes ci-dessus.  

Les statuts devraient dès lors être révisés afin de fonder une intervention du département 

de la Vienne conforme à sa compétence spécialisée en prévoyant d’affecter la contribution 

départementale à la couverture des dépenses d’investissement et du déficit d’exploitation de la 

délégation, à l’exclusion des aides versées aux compagnies aériennes.  

Recommandation n° 1 : réviser les statuts afin que le département de la Vienne ne 

soit pas appelé au financement de lignes aériennes, même à vocation touristique 

Les modalités actuelles de participation du département de la Vienne au syndicat mixte ont été remises 

en cause par la loi NOTRé. Celui-ci n’est plus compétent en matière économique et ne peut plus 

verser d’aides à des entreprises. Or, les contributions des membres du syndicat sont majoritairement 

affectées aux versements de contributions à des compagnies aériennes pour des lignes à vocation 

économique ou touristique. Les statuts devraient donc être révisés afin que le département ne soit 

plus appelé au financement de telles aides. 
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2.2 Le retrait de la chambre de commerce et d’industrie de la Vienne 

Compte tenu d’une situation financière tendue, la chambre de commerce et d’industrie 

de la Vienne a demandé, à plusieurs reprises, à sortir du syndicat mixte. Elle a formulé une 

première demande lors du conseil syndical du 20 octobre 2015 à l’occasion du renouvellement 

de la délégation de la ligne La Rochelle-Poitiers-Lyon avec la compagnie HOP ! : « (…) la 

CCIV n’avait pas opté pour ce choix compte tenu des conditions financières proposées ; le 

mode de financement de la CCIV ne permet plus en effet de supporter les surcoûts liés au 

renouvellement de cette DSP malgré les aides de la Région et de l’État. » 

Par un courrier du 31 mars 2017, le président de la CCIV a fait état des difficultés 

financières rencontrées par son organisme au président du syndicat mixte (prélèvement sur ses 

ressources fiscales et ses réserves : 3 315 K€ ; une baisse de sa ressource fiscale de 2 148 K€ ; 

l’apurement de l’échec du projet France business school : 5 115 K€). Il lui a également indiqué 

que « Constatant un troisième exercice consécutif déficitaire, la Tutelle, qui pourrait, pour cette 

raison, rejeter notre budget primitif 2017, nous a confirmé par lettre du 27 janvier 2017 que 

notre CCI ne pouvait pas financer le décisif de l’aéroport par sa ressource fiscale. »  

Il a ainsi fait savoir que « malgré son attachement fort à cet aéroport (…) notre CCI est 

donc contrainte de sortir du SMAPB ».  

Le président du syndicat mixte lui a fait parvenir, par courrier du 25 avril 2017, une 

réponse relevant qu’en cas de vote favorable du conseil syndical, à la majorité qualifiée, il 

reviendrait à la chambre d’apurer ses engagements financiers auprès du syndicat : délégations 

de service public pour l’exploitation de l’aéroport et de la ligne Poitiers-Lyon, emprunts et 

investissements.  

Sans donner suite directement à la réponse formulée par le président du syndicat mixte, 

le président de la CCIV a fait parvenir un nouveau courrier le 13 novembre 2017 au président 

du Grand Poitiers ainsi qu’au président du syndicat mixte relatif au « devenir de l’aéroport de 

Poitiers-Biard ». Dans ce courrier, il a demandé une révision des statuts du syndicat permettant 

de faire évoluer la contribution de la chambre de commerce d’environ 700 K€ à 100 K€, 

n’envisageant plus, à ce stade, de sortir du groupement.  

Aucune disposition n’interdit à la chambre de commerce et d’industrie de participer au 

syndicat mixte d’un aéroport à condition que, comme l’a rappelé le préfet de région, ses recettes 

fiscales ne soient pas affectées à des activités industrielles et commerciales. L’éventualité, pour 

la CCIV, de sortir du syndicat mixte constitue donc une faculté, à condition qu’elle recueille 

l’accord du conseil syndical à la majorité qualifiée. En tout état de cause, restant membre du 

syndicat mixte jusqu’à son éventuel retrait, il appartenait à la chambre de commerce de verser 

les contributions dues résultant des statuts et des délibérations exécutoires du conseil syndical.  

Cette situation était susceptible de porter atteinte à l’équilibre financier du syndicat 

mixte pour les années à venir et risquait de faire obstacle à la définition d’une stratégie efficiente 

pour le développement de l’aéroport si le désengagement d’un des membres fondateurs, 

supportant un tiers des charges financières, était confirmé. 

Aussi, par délibération du 23 novembre 2018, les membres du syndicat mixte ont 

finalement acté le retrait de la chambre de commerce et d’industrie du groupement à compter 

du 1er janvier 2019, sous réserve du respect des termes du protocole de retrait et donc de 

l’apurement de l’ensemble de ses engagements financiers.  
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Il a été décidé que la chambre verserait une somme de 147 630,88 € correspondant à un 

tiers du montant de l’encours de la dette, hors emprunts souscrits pour financer des dépenses 

régaliennes, prises en charge par l’État. La chambre a également été appelée à procéder au 

versement du solde de sa contribution au syndicat mixte pour l’année 2018, soit 660 000 €. Elle 

s’est également engagée à verser les contributions correspondant aux participations pour la 

convention de délégation de service public pour la gestion et l’exploitation de l’aéroport pour 

une durée de sept ans du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2019 : soit 117 979,33 € pour la 

contribution en contrepartie des sujétions de service public et 181 694,33 € pour la contribution 

liée au maintien des lignes aériennes. Par ailleurs, la CCIV s’est engagée à verser au syndicat 

mixte une somme de 100 000 € correspondant à la dotation pour la réalisation des 

investissements en 2019. Enfin, au titre du soutien à la ligne OSP Poitiers-Lyon, la CCIV a dû 

s’acquitter de 125 937,50 €.  

Le syndicat mixte a été fragilisé par la situation financière de la chambre de commerce et d’industrie 

de la Vienne. Le prélèvement de l’État sur son fonds de roulement, la baisse de ses recettes fiscales et 

la charge financière qu’elle a dû assumer compte tenu du sinistre « France business school », ne lui 

permettraient plus, selon elle, d’assumer ses engagements. Elle a ainsi formulé plusieurs demandes 

de retrait du syndicat mixte qui, dans un premier temps, n’ont pas été acceptées par les autres 

membres avant de reconsidérer sa position en se maintenant au sein du groupement tout en 

demandant une baisse de sa participation (100 K€ au lieu d’environ 700 K€). Cette situation était 

susceptible de porter atteinte à l’équilibre financier du syndicat mixte et de faire obstacle à la 

définition d’une stratégie claire pour les années à venir. Après l’envoi du rapport d’observations 

provisoires, les membres ont finalement accepté le retrait de la CCIV en le conditionnant à 

l’apurement de ses différents engagements financiers auprès du syndicat mixte.  

2.3 La contribution de la région Nouvelle-Aquitaine  

Par une délibération du 16 octobre 2015, le conseil régional de Poitou-Charentes avait 

décidé d’attribuer une aide pour l’exploitation de la ligne aérienne La Rochelle-Poitiers-Lyon. 

Cet engagement a été mis en œuvre par une délibération du conseil régional de Nouvelle-

Aquitaine du 25 avril 2016 et s’est traduite par la signature d’une convention entre la région et 

le syndicat mixte. La convention stipule que la Région peut accorder une aide d’un montant de 

125 K€ par an jusqu’au 31 octobre 2017.  

Compte-tenu de la fragilité financière de certains membres du syndicat mixte, cette 

contribution financière revêt un caractère décisif. 

Le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a approuvé, par une délibération du 

23 octobre 2017, une stratégie aéroportuaire régionale pour fixer le cadre d’intervention afin de 

favoriser des coordinations et des synergies entre les aéroports et de favoriser une intermodalité 

avec les autres modes de transport. Dans le cadre de cette stratégie, les membres du conseil 

syndical avait souhaité une intégration de la région Nouvelle-Aquitaine au syndicat mixte2. 

L’aéroport de Poitiers n’a pas été retenu par le conseil régional comme un enjeu prioritaire 

compte-tenu de la desserte de Poitiers par la ligne à grande vitesse Paris-Bordeaux ; a contrario, 

la Région a prévu d’adhérer au futur syndicat mixte de l’aéroport de La Rochelle à hauteur de 

                                                 

2 https://www.francebleu.fr/infos/transports/la-region-ne-souhaite-pas-remplacer-la-cci-au-capital-de-l-aeroport-

de-poitiers-biard-1507126167, https://www.lanouvellerepublique.fr/actu/l-aeroport-de-poitiers-risque-la-

marginalisation, https://www.francebleu.fr/infos/transports/financement-de-l-aeroport-de-poitiers-le-president-

de-nouvelle-aquitaine-propose-une-revoyure-en-1508776754.  

https://www.francebleu.fr/infos/transports/la-region-ne-souhaite-pas-remplacer-la-cci-au-capital-de-l-aeroport-de-poitiers-biard-1507126167
https://www.francebleu.fr/infos/transports/la-region-ne-souhaite-pas-remplacer-la-cci-au-capital-de-l-aeroport-de-poitiers-biard-1507126167
https://www.lanouvellerepublique.fr/actu/l-aeroport-de-poitiers-risque-la-marginalisation
https://www.lanouvellerepublique.fr/actu/l-aeroport-de-poitiers-risque-la-marginalisation
https://www.francebleu.fr/infos/transports/financement-de-l-aeroport-de-poitiers-le-president-de-nouvelle-aquitaine-propose-une-revoyure-en-1508776754
https://www.francebleu.fr/infos/transports/financement-de-l-aeroport-de-poitiers-le-president-de-nouvelle-aquitaine-propose-une-revoyure-en-1508776754
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25 %. Elle devrait cependant continuer à contribuer à l’exploitation de la ligne Poitiers-Lyon 

jusqu’en 2019, mais « sous réserve de l’analyse multicritère définie dans la stratégie 

aéroportuaire, avec une clause de revoyure au 1er janvier 2019. » 

En réponse au rapport d’observations provisoires, le président du conseil régional a 

indiqué que par une délibération du 23 avril 2018, la région Nouvelle-Aquitaine a décidé de 

contribuer pour la ligne sous OSP à hauteur de 25 % du déficit restant à couvrir après déduction 

de l’intervention de l’État. Un soutien de 323 250 € réparti à parité entre les aéroports de La 

Rochelle et de Poitiers, soit 161 625 €, a été acté. Cet engagement était valable pour l’exercice 

2018, le président du conseil régional précisant par ailleurs que « la région envisage de 

poursuivre son accompagnement » pour la ligne. 

Recommandation n° 2 : établir une stratégie pour l’aéroport en prenant en compte 

la nouvelle composition du syndicat mixte et les modalités de participations futures 

de ses membres  

3 UNE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DESEQUILIBREE 

DANS SA CONCEPTION ET DANS SA MISE EN ŒUVRE  

3.1  Le caractère non contraignant des objectifs de développement du trafic 

assignés à la SEAPB 

Comme évoqué supra, l’exploitation de l’aéroport a été déléguée à la chambre de 

commerce et d’industrie de la Vienne (CCIV) jusqu’au 31 décembre 2012.  La chambre 

régionale des comptes de Poitou-Charentes, dans son rapport d’observations définitives sur le 

syndicat mixte de 2011, avait relevé que le double rôle de membre de l’autorité concédante et 

de délégataire de ce dernier présentait un caractère juridiquement risqué, accentué par le fait 

que l’exploitation n’était équilibrée que par la contribution financière du syndicat. Tirant les 

conclusions du rapport de la chambre régionale des comptes, la CCIV a fait part au syndicat, 

par lettre du 12 juillet 2011, de son désir de cesser l’exploitation à compter du 1er janvier 2013.  

Le 27 avril 2012, le comité syndical a décidé de procéder à une nouvelle délégation de 

service public pour la gestion de l’aéroport, considérant que c’était pour lui « le meilleur moyen 

de s’appuyer sur les compétences techniques et les moyens financiers d’un professionnel tout 

en lui permettant de conserver le contrôle de la gestion. » 

Trois sociétés ont retiré un dossier et le comité syndical du 3 décembre 2012 a retenu la 

société VINCI AIRPORTS considérant que sur 17 points, celle-ci avait fait la meilleure offre. 

Le syndicat mixte avait notamment fondé sa décision sur les prévisions de trafic dynamiques 

de VINCI AIRPORTS et sur ses compétences marketing pertinentes et cohérentes avec les 

objectifs de développement du trafic.  

Conformément à ses engagements lors de sa candidature, VINCI AIRPORTS a créé, 

avant la signature de la convention, une société dédiée à l’exploitation de l’aéroport de Poitiers-

Biard : la société d’exploitation de l’aéroport de Poitiers-Biard (SEAPB). L’activité de la 

plateforme est donc actuellement régie par la délégation de service public liant le syndicat mixte 

à la SEAPB ainsi que par la convention passée entre l’État et le syndicat sur le fondement de 

l’article L. 221-1 du code de l’aviation civile.  
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La nouvelle convention de service public est entrée en vigueur le 1er janvier 2013, pour 

une durée de sept ans.  

Les obligations imposées à la société d’exploitation de l’aéroport de Poitiers-Biard sont 

précisément définies dans la délégation de service public. Aux termes de l’article 15 de la 

délégation, la gestion, l’entretien et le développement de l’aéroport incombent au délégataire. 

Conformément au contrat de délégation de service public signé avec le SMAPB, deux objectifs 

principaux ont été assignés à la SEAPB : 

 d’une part, la société devra conduire avec détermination les actions 

commerciales susceptibles de développer le trafic et les activités du site ; 

 d’autre part, elle devra exploiter le site en offrant à ses usagers des prestations 

de service de qualité, par une gestion dynamique et professionnelle. 

La SEAPB est chargée de mettre en œuvre toutes les missions incombant au gestionnaire 

d’un aéroport comme celles liées à la sécurité et à la sûreté, à l’entretien des infrastructures 

(terre-pleins, aires de trafic et de manœuvre), à la fourniture des opérations d’assistance en 

escale, l’entretien et la gestion des installations d’accueils des usagers de l’aéroport et de ses 

visiteurs, y compris les bâtiments faisant l’objet de la convention de transfert entre l’État et le 

syndicat mixte. Le délégataire doit également entretenir les abords extérieurs de l’aéroport, le 

réseau routier relevant de son emprise et l’ensemble des aides au balisage. Il est chargé de 

l’accueil du public, de la surveillance des usagers et de leur sécurité, de la gestion des relations 

contractuelles avec les occupants de l’aéroport. Il assure la promotion de l’aéroport auprès des 

usagers actuels et potentiels.  

Les manquements, par le délégataire, aux obligations imposées par la délégation de 

service public peuvent faire l’objet d’une mise en demeure motivée (article 25 de la délégation). 

À l’expiration du délai donné au délégataire par le syndicat mixte pour se mettre en conformité 

avec les clauses de la délégation, le délégant peut appliquer les sanctions modérées suivantes :  

 astreinte journalière d’un montant maximal de 500 € par manquement constaté aux 

stipulations de la délégation ; 

 astreinte journalière d’un montant maximal de 2000 € par manquement constaté à une 

obligation de sûreté ou de sécurité imposée par la délégation ou la réglementation en vigueur.  

Aucune mise en demeure ou sanction pécuniaire n’a été infligée par le délégant contre 

le délégataire au cours de la période sous revue.  

Pour autant, les objectifs de la SEAPB consistent à développer le trafic en menant des 

actions commerciales mais aucune obligation contractuelle n’est stipulée en ce sens. Même si 

la délégation de service public prévoit que la SEAPB est chargée d’assurer la promotion et le 

développement de l’aéroport, aucun objectif précis et chiffré n’a été inséré dans les clauses de 

la convention, aussi bien en termes de nombre de passagers ou d’ouvertures de lignes aériennes. 

Sur cet aspect de l’exploitation, il convient de constater que les résultats obtenus par la SEAPB 

sont modestes et en fort décalage avec l’offre finale engageante qu’avait déposée la société 

VINCI AIRPORTS. L’engagement du délégataire, dans la convention, de prendre en charge 

50 % des financements de nouvelles lignes aériennes explique peut-être que les objectifs qui 

lui avaient été assignés ne se soient pas traduits par des résultats concrets. Cette situation est 

d’autant plus regrettable que le choix de la société VINCI AIRPORTS reposait notamment sur 

sa capacité professionnelle supposée à assurer le développement du trafic.  
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  Évolution du trafic passagers de l’aéroport de 2012 à 2020  

En nombre de passagers 

 

Source : chambre régionale des comptes, d’après l’offre de la société Vinci Airports 

Comme le montre le schéma n° 1, pour l’année 2016, il y a un différentiel de près de 

30 % entre les prévisions affichées par VINCI et le nombre effectif de passagers. Cela 

s’explique à la fois par le trafic des lignes existantes, en retrait par rapport aux prévisions 

affichées, et par l’absence de nouvelles lignes. Celles-ci devaient en effet générer un trafic 

supplémentaire de plus de trente mille passagers en 2016 et près de cinquante mille en 2020. 

L’écart constaté est donc plutôt imputable à l’absence de lignes nouvelles qui devaient être 

financées à parité par le délégant et le délégataire. 

Dans son offre, la société VINCI AIRPORTS proposait en effet de réduire la 

dépendance de l’aéroport de Poitiers à la compagnie RYANAIR en développant de nouvelles 

liaisons vers les Pays-Bas, l’Allemagne, la Suisse ou la Belgique. Selon les représentants de la 

société délégataire, ces nouvelles liaisons n’ont pas pu être établies du fait d’un changement de 

stratégie des compagnies aériennes à bas coût désormais moins enclines à opérer des liaisons 

vers des aéroports de petite taille.  

En réponse au rapport d’observations provisoires la SEAPB a rappelé l’incidence de ces 

aléas économiques sur la situation de la plateforme. L’ordonnateur a confirmé qu’il n’avait pas 

été prévu lors de la passation du contrat une sanction supplémentaire en cas de non réalisation 

des prévisions. 

Après avoir été déléguée à la chambre de commerce et d’industrie de la Vienne pendant plus de 

quarante ans, l’exploitation de l’aéroport est désormais assurée par la société VINCI 

AIRPORTS dans le cadre d’une délégation de service public courant du 1er janvier 2013 au 

31 décembre 2019. Une société a spécialement été créée par VINCI AIRPORTS à cet effet, dont le 

groupe est l’unique actionnaire : la société d’exploitation de l’aéroport de Poitiers-Biard (SEAPB). 

La SEAPB exerce, dans le cadre de la DSP, l’ensemble des missions relevant habituellement de 

l’exploitant d’un aéroport. La convention prévoit également que le délégataire est chargé d’assurer 

la promotion et le développement de l’aéroport mais aucune clause contractuelle ne permet de 

sanctionner financièrement la mise en œuvre de cette obligation. Or, il apparaît que les résultats 

obtenus par la SEAPB pour le développement du trafic sont très en deçà de ceux qui avaient été 

prévus par la société VINCI AIRPORTS en réponse à l’appel d’offres puisqu’il existe un écart de 

près de 30 % entre les prévisions affichées par VINCI et le nombre effectif de passagers transportés.  
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3.2 Les opérations d’entretien et d’investissement – hors missions 

régaliennes – démontrent une convention déséquilibrée   

Selon l’article 26 de la délégation de service public, la maintenance et l’entretien de la 

totalité des biens de la concession sont à la charge du délégataire. Les opérations de gros 

entretien et de renouvellement (GER) des biens classés comme biens de retour, au sens de 

l’article 606 du code civil, sont financées par le syndicat mixte et réalisées par la SEAPB. Par 

exception, les opérations de GER en matière de sûreté et de sécurité, couvertes par le produit 

de la taxe d’aéroport et des recettes de péréquation de la DGAC, restent à la charge du 

délégataire.  

Si le syndicat mixte conserve un arbitrage sur le montant annuel engagé pour le 

financement des opérations de GER, il est tenu de financer les opérations présentant un 

caractère urgent. Un plan pluriannuel d’investissement a été annexé au contrat de délégation et 

a été exécuté à hauteur de 104 %, comme le montre le tableau infra. Cependant, compte tenu 

des perspectives financières du syndicat mixte, le plan a été fortement revu à la baisse pour la 

période 2017-2019 puisque sur 1 742 440 € d’investissements prévus seulement 855 K€ seront 

réalisés soit un écart de 887 440 €.  

  Les subventions d’équipement versées par le syndicat mixte à la SEAPB pour les 

opérations de GER 

En € et % 

 2013 2014 2015 2016 2013-2016 

Investissements 

prévus dans la 

DSP 

973 019 427 052 345 662 191 033 1 936 766 

Investissements 

financés par le 

syndicat mixte  

523 541 601 583 352 011 385 000 1 862 135 

Source : chambre régionale des comptes d’après les données de la SEAPB et du syndicat mixte  

La SEAPB n’a pas financé, sur la période, d’investissements significatifs à l’exception 

de ceux que la société VINCI AIRPORTS s’était engagée à financer lors de l’attribution de la 

DSP, d’un montant de 100 K€ (mise en place wifi, ameublement et décoration). Les seuls autres 

investissements réalisés par le délégataire sont une balise (1 978 €) et un distributeur de sachets 

pour le poste bagages (1 440 €).  

Cette situation s’explique par une définition extensive des biens de retour au contrat de 

délégation. Ce dernier stipule en son article 3 que les biens de retours sont « constitués des biens 

meubles et immeubles par nature ou destination, et implantés sur les propriétés publiques 

contenues dans le périmètre de la délégation ou indispensables au fonctionnement du service 

délégué ». Le contrat prévoit par ailleurs que les « travaux d’entretien et de maintenance 

(peintures, agencements, réparations, etc.) (…) seront eux-mêmes identifiés comme bien de 

retour », à l’exception des opérations d’entretien et de maintenance courante « à caractère 

répétitif permettant d’assurer le maintien en état de fonctionnement des biens mis à disposition 

de la délégation ». 
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 Cela revient à faire supporter à l’autorité délégante la maintenance de l’ensemble des 

biens implantés dans le périmètre de la délégation alors qu’elle ne devrait prendre en charge 

que les opérations de gros entretien et renouvellement des biens de retour, c’est-à-dire ceux 

indispensables à l’exploitation du service délégué.  

Il apparaît par ailleurs que le syndicat mixte a pris en charge le financement d’opérations 

sur des biens ne relevant normalement pas, en vertu de la jurisprudence du Conseil d’État, de 

la catégorie des biens de retour ou ne s’apparentant pas à des opérations de gros entretien ou 

renouvellement :  

 en 2013 : la refonte du site internet de l’aéroport afin qu’il corresponde à la trame de site de 

VINCI AIRPORTS (20 727 €), les serveurs et divers ordinateurs3 (12 624 €), l’aménagement 

de la salle d’embarquement4 (2 484 €), la réfection des sanitaires de l’aérogare5 (44 903 €), 

l’aménagement de la salle d’embarquement6 (2 484 €) ;  

 en 2014 : réaménagement de la deuxième salle d’embarquement (10 109 €), interface logiciel 

et matériel informatique (6 793 €) ; 

 en 2015 : matériel informatique (5 181 €), abri poubelle (3 498 €). 

Même si la qualification contractuelle des biens de la délégation en biens de retour est 

libre, la prise en charge par l’autorité délégante de dépenses d’investissement qui ne sont pas 

nécessaires à l’exploitation du service est une décision de gestion coûteuse pour la personne 

publique.  

Le financement des investissements de la plateforme aéroportuaire, à l’exception des investissements 

régaliens couverts par la taxe d’aéroport ou les contributions de l’État, est presque exclusivement 

assuré par le syndicat mixte puisque tous les travaux, même ceux d’entretien de maintenance 

(peinture, agencements, réparations), sont identifiés à des biens de retour et donc à la charge du 

syndicat mixte. Cela renforce l’analyse selon laquelle la SEAPB n’assume aucun risque dans 

l’exploitation de l’aéroport.  

3.3 Des conditions financières conclues à l’avantage exclusif de la SEAPB  

3.3.1 Le régime financier de la délégation 

Les conditions financières de la délégation sont prévues au titre IV de la délégation de 

service public. Aux termes de l’article 28, « Le délégataire a la responsabilité de l’exploitation 

du service public, dont il supporte les risques industriels et commerciaux. Sa rémunération est 

substantiellement assurée par les résultats d’exploitation ». Pourtant, à l’examen du régime 

financier de la délégation, il apparaît que le risque supporté par le délégataire est minime, voire 

inexistant.  

En vertu de la délégation, le délégataire doit s’acquitter d’une redevance d’occupation 

des installations aéroportuaire pour un montant de 15 K€ par an soit 1 250 € par mois.  

                                                 

3 Dans le compte-rendu annuel 2013 de la délégation, le motif de cet investissement est la « qualité de service » et 

non pas le GER. 
4 Idem.  
5 Idem.  
6 Idem.  
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La convention prévoit en second lieu que le délégataire est autorisé à percevoir des 

redevances pour service rendu dans les conditions prévues aux articles R. 224-1 du code de 

l’aviation civile. Ces redevances (atterrissage, balisage, stationnement, passager) sont issues 

des services publics aéroportuaires dont l’usage est directement nécessaire à l’exploitation de 

l’aéroport. Le délégataire est également autorisé à percevoir le produit des taxes de toute nature 

qui lui est attribué, ainsi que les produits de l’exploitation à des fins non aéronautiques du 

domaine délégué de l’aéroport et notamment des recettes tirées de manifestations 

événementielles.  

Surtout, le syndicat mixte doit verser à la SEAPB une contribution en contrepartie des 

sujétions de service public dont le montant est actualisé en fonction d’une formule complexe 

définie en annexe du contrat de délégation. Cette contribution, qui correspond à une couverture 

du risque d’exploitation pour le délégataire, est liée à « l’exigence du délégant de maintenir les 

différentes activités d’aviations présentes sur l’aéroport au moment de la signature de la 

convention ». Pourtant, le syndicat mixte s’est parallèlement engagé à fournir une contribution 

pour le maintien des lignes aériennes exploitées par RYANAIR, tout en finançant directement 

le maintien de la ligne sous obligation de service public La Rochelle-Poitiers-Lyon. Le 

délégataire n’est donc pas exposé à un risque industriel puisque le maintien des lignes aériennes 

sur la plateforme est financé par le délégant. Les prétendues sujétions de service public liées à 

l’exigence du délégant de maintenir les activités d’aviation, en vertu duquel ce dernier verse 

une subvention au délégataire, ne présentent pas un caractère réel. Elles permettent de 

neutraliser le risque d’exploitation encouru par le délégataire tout en lui procurant une 

rémunération significative, comme le montre le tableau infra, alors même que la SEAPB ne 

supporte aucune dépense d’investissement.   

Ainsi, en écartant les recettes régaliennes largement abondées par des dotations de l’État 

et exclusivement affectées à la couverture des dépenses de sûreté et de SSLIA (service de 

sauvetage et de lutte contre les incendies des aéronefs), il apparaît que les subventions versées 

par le syndicat mixte à son délégataire excèdent, sur tous les exercices, les recettes 

d’exploitation perçues par ce dernier. Ce montage financier permet à la société délégataire de 

se protéger de tout aléa en générant un gain total pour la société VINCI AIRPORTS, actionnaire 

unique de la SEAPB, de plus d’un million d’euros sur la période 2013-2016.  

L’article 35 de la délégation prévoit que le délégant puisse bénéficier d’une rétrocession 

de 50 % des bénéfices excédant 5 % du total des produits d’exploitation cumulés depuis le début 

de la délégation mais pour remplir cette condition, hypothétique, il eût été nécessaire que la 

SEAPB réalise plus de 200 K€ de bénéfices la première année d’exploitation, plus de 400 K€ 

la deuxième, etc. Cette clause d’intéressement est virtuelle dans le contexte économique de 

l’aéroport de Poitiers. 
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  Régime financier de la délégation de service public 

En € et % 

 2013 2014 2015 2016 

Redevances perçues 

par la SEAPB 
786 572 870 469 900 692 855 376 

Recettes extra-

aéronautiques 
268 828 288 867 318 196 300 069 

Recettes 

d’exploitation 

totales (hors 

régalien) 

1 055 399 1 159 336 1 218 888 1 155 446 

Subventions perçues 1 319 808 1 312 998 1 250 099 1 330 653 

Produits 

d’exploitation (hors 

régalien) 

2 375 207 2 472 334 2 468 987 2 486 099 

Subventions/recettes 

d’exploitation (hors 

régalien) 

56 % 53 % 51 % 54 % 

Bénéfice ou perte de 

la SEAPB 
- 57 765 138 513 180 594 111 080 

Frais de siège 180 000 180 000 160 000 160 000 

Flux financier vers 

le groupe VINCI 
237 765 318 513 200 594 271 080 

Source : chambre régionale des comptes, d’après les balances comptables de la SEAPB 

NOTA : ces calculs ont été effectués sans prendre en compte les recettes affectées à la couverture de 

dépenses régaliennes (taxe d’aéroport et recettes de péréquation) qui sont calculées en fonction des 

dépenses effectivement supportées par l’aéroport en matière de prévention incendie et de sûreté et 

majoritairement couvertes par des dotations de la DGAC.  

 En écartant les recettes régaliennes largement abondées par des dotations de l’État et exclusivement 

affectées à la couverture des dépenses de sûreté et de SSLIA (service de sauvetage et de lutte contre 

les incendies des aéronefs), il apparaît que les subventions versées par le syndicat mixte à son 

délégataire excèdent, sur tous les exercices, les recettes d’exploitation perçues par ce dernier. Ce 

montage financier permet à la société délégataire de se protéger de tout aléa d’exploitation tout en 

générant un gain total pour la société VINCI AIRPORTS, actionnaire unique de la SEAPB, de près 

d’un million d’euros sur la période 2013-2016. 
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3.3.2 L’indexation des redevances et tarifs  

Aux termes de l’ancien article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, 

« (…) La convention stipule les tarifs à la charge des usagers et précise l’incidence sur des 

tarifs des paramètres ou indices qui déterminent leur évolution ». La nouvelle ordonnance de 

2016 relative aux contrats de concessions dispose quant à elle en son article 32 que « Le contrat 

détermine les tarifs à la charge des usagers et précise l’incidence sur ces tarifs des paramètres 

ou indices qui déterminent leur évolution ».  

Les tarifs de la délégation de service public, qui présentent un caractère réglementaire, 

sont bien définis à l’annexe 10 du contrat qui prévoit que « Les taux des redevances 

réglementées, visées à l’article 28-1-1 de la convention de DSP, applicables à la date d’entrée 

en vigueur de la convention, sont ceux en vigueur en 2012. Les tarifs en vigueur en 2012 sont 

reconstitués par application de deux années d’évolution de l’indice qui suit par rapport aux 

derniers tarifs publiés qui sont de 2010. Ils feront ensuite l’objet d’une évolution annuelle qui 

est prévue sur la base d’une indexation décrite dans la présente annexe. » 

L’indice d’évolution est calculé en fonction d’indices trimestriels ou mensuels INSEE 

portant sur les salaires, les prix, la production industrielle ou la construction. Les indices 

d’évolution, sur la période, sont présentés dans le tableau infra.  

  Indice d’évolution des redevances 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Indice de 

révision 
1,026 1,012 1,002 1,003 1,000 

Source : chambre régionale des comptes, d’après les données de la SEAPB 

Sur cette base, les tarifs ont été revalorisés de 8,19 % entre le 1er novembre 2013 et le 

31 janvier 2015 (les montants des tarifs ont été revalorisés d’un coup alors qu’ils ne l’avaient 

pas été depuis 2013), de 2,54 % du 1er février 2015 au 31 mai 2016 et de 0,3 % à compter du 

1er juin 2016.  

3.3.3 L’indexation des contributions versées au délégataire par le 

délégant 

Comme évoqué, le délégataire perçoit deux contributions du syndicat mixte : une 

contribution liée aux « contraintes d’exploitation de l’aéroport » et une contribution liée au 

maintien des lignes aériennes, dont le montant est fixé en référence au contrat dit de service 

marketing passé avec la société AMS, filiale de RYANAIR. Le contrat de délégation de service 

public prévoit que ces contributions sont indexées à l’indice mentionné supra, d’où une 

différence entre les contributions prévues au contrat et les contributions effectivement versées, 

comme le montre le tableau suivant.  
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  Contributions versées à la SEAPB par le syndicat mixte  

En € 

 2013 2014 2015 

 

 

2016 

Contribution liée 

aux contraintes 

d’exploitation – 

montant versé 

407 231 400 427 388 989 

 

 

377 734 

Contribution liée 

aux contraintes 

d’exploitation – 

contrat 

391 803 385 803 373 923 

 

 

362 162 

Contribution liée 

au maintien des 

lignes aériennes - 

contrat 

912 197 912 197 912 197 

 

 

912 197 

Contribution liée 

au maintien des 

lignes aériennes – 

montant versé 

933 816 946 775 948 952 

 

 

951 419 

Source : chambre régionale des comptes, d’après les comptes du syndicat mixte et le contrat de délégation 

Pourtant, s’agissant des contributions versées pour le maintien des lignes aériennes, il 

apparaît que le montant perçu par la SEAPB est supérieur à celui reversé à la société AMS 

(912 197 € par an), compte tenu de son indexation à l’indice de révision. Il en résulte un trop-

perçu injustifié de 182 133 € de 2013 à 2016 (en intégrant un montant de 51 461 € dû à un écart 

calendaire). Cette situation est tout à fait contraire au contrat de délégation qui prévoyait, en 

son article 28.2.2 que : « le délégataire s’oblige à rembourser au délégant les sommes non 

utilisées ».  

En outre, durant l’instruction du présent rapport par la chambre régionale des comptes, 

le syndicat mixte n’a pas été en mesure de donner la valeur de l’indice utilisé par la SEAPB 

pour le calcul des contributions appelées ; l’indice n’étant par ailleurs pas mentionné dans les 

factures de la SEAPB. Il est donc nécessaire que le syndicat mixte exige le remboursement des 

contributions liées au maintien des lignes aériennes non utilisées et ne verse dorénavant à son 

délégataire que la contribution régulièrement indexée et liquidée conformément au contrat.  

Les contributions du syndicat mixte à la SEAPB (sujétions d’exploitation et maintien des lignes 

aériennes) évoluent selon un indice dont les modalités de calcul sont déterminées par la délégation 

de service public. Cependant, s’agissant des contributions versées pour le maintien des lignes, il 

apparaît que le montant perçu par la SEAPB est supérieur à celui reversé aux compagnies, du fait de 

cette indexation. Il en résulte un trop-perçu de plus de 180 K€ sur la période 2013 à 2016 dont le 

syndicat mixte doit exiger le remboursement.  
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Recommandation n° 3 : émettre un titre pour le remboursement des contributions 

annuelles versées par le syndicat mixte pour le maintien des lignes aériennes non 

utilisées  

En réponse au rapport d’observations provisoires, l’ordonnateur et la SEAPB ont 

confirmé que la somme de 182 133 € a été versée indûment au délégataire. Selon l’ordonnateur, 

cette dette sera remboursée avant la fin de la délégation.  

3.4 Un contrôle formel mais non effectif 

La délégation de service public prévoit un certain nombre d’obligations, assignées au 

délégataire, ou de procédures, à disposition du délégant, permettant à ce dernier d’exercer un 

contrôle sur l’exécution du service concédé à la SEAPB.  

- L’article 11 de la DSP stipule que le délégataire communique mensuellement à l’autorité 

délégante un rapport électronique contenant des informations relatives au trafic, à 

l’exploitation, la maintenance ou l’environnement. Un suivi des indicateurs de qualité 

prévus à l’article 16-1 de la convention doit également être réalisé. Sur la période, il 

apparaît que les comptes-rendus mensuels d’activité sont envoyés au délégant. Ces 

derniers font effectivement état des informations prévues à la convention. Il existe huit 

indicateurs de qualité permettant au syndicat mixte de prendre connaissance du niveau de 

service délivré par son délégataire, retracés dans le tableau infra.  

  Résultats des indicateurs de qualité sur l’exercice 2016 

 Indicateur cible HOP ! RYANAIR 

Retard imputable au 

handling 
12 0 1 

Incident ou dommage 

d’avion durant opérations 

au sol 

0 0 0 

Perte de bagages 

imputable au handling 
0 0 0 

Détérioration de bagages 

imputable au handling 
0 0 0 

Délai d’attente bagage 

inférieur à 15 minutes 
95 % 100 % 98 % 

Attente au comptoir 

d’enregistrement inférieure 

à 10 minutes  

90 % 99 % 96 % 

Plaintes compagnies  0 0 0 

Plaintes passagers  0 2 2 

Source : chambre régionale des comptes, d’après les rapports mensuels d’activité transmis par la SEAPB 
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Aux termes des articles L. 1411-3 et R. 1411-7 du code général des collectivités 

territoriales, il appartient au délégataire de transmettre un rapport annuel, comprenant un 

compte-rendu financier et technique, ainsi qu’une annexe permettant de prendre connaissance 

des conditions d’exécution du service, à l’aide d’indicateurs de qualité. Cette obligation légale 

est prévue à l’article 11-2 de la délégation de service public et a été constamment mise en œuvre 

au cours de la période.  

Sous réserve d’un délai de prévenance minimum de cinq jours ouvrés, la délégation 

prévoit que l’autorité délégante peut faire procéder à un audit ou un contrôle notamment 

financier ou de gestion de la délégation et donc du délégataire. Le délégataire est alors tenu de 

fournir tout moyen permettant au syndicat mixte de conduire ses investigations. Le syndicat 

mixte n’a pas mis en œuvre cette faculté au cours de la période contrôlée.  

Deux comités constitués de représentants du délégant et du délégataire ont été prévus : 

le comité de suivi de la délégation et le comité annuel stratégique. Le premier est censé se 

réunir, a minima, trimestriellement et permet d’examiner les derniers rapports mensuels de suivi 

de la délégation. Le comité annuel stratégique se réunit dans le mois suivant la transmission du 

rapport annuel. Le comité permet de constater les éventuels manquements constatés aux 

obligations contractuelles de la convention et notamment aux objectifs d’amélioration de la 

qualité de service tels que prévus à l’annexe 16-1 de la délégation. Depuis 2013, il apparaît que 

les deux comités ont bien été constitués et se sont réunis régulièrement. Cependant, bien que la 

production des rapports mensuels et annuels d’activité soit une source d’information essentielle 

pour le syndicat mixte, elle ne permet pas, seule, d’exercer un contrôle sur le délégataire. Il 

s’agit surtout d’une source d’information pour le syndicat mixte lui permettant d’orienter ses 

prises de décision. Or, il est constant que sur la période contrôlée les conclusions des comités 

de suivi et des comités stratégiques n’ont pas été transmises ni discutées par le conseil syndical. 

Il est donc nécessaire que le conseil syndical soit informé des comptes rendus et conclusions de 

ces comités en les inscrivant à l’ordre du jour de ses réunions.  

Par ailleurs, compte-tenu de l’ensemble de ces constats, il est nécessaire que le syndicat 

mixte s’attache à contrôler effectivement la gestion du délégataire en examinant in concreto le 

bien fondé de certaines dépenses d’équipement assimilées à des biens de retour ou à des charges 

d’exploitation.  

S’agissant du contrôle de l’activité du délégataire par le syndicat, il apparaît que les procédures 

prévues par les textes et la délégation nécessaires à l’exercice de ce contrôle sont correctement mises 

en œuvre. Ce contrôle formel devrait cependant être accompagné d’un contrôle plus concret comme 

l’examen du bien-fondé de certaines dépenses d’équipement assimilées à des biens de retour ou à des 

charges d’exploitation.  

Recommandation n° 4 : inscrire les comptes rendus des comités de suivi et du comité 

annuel stratégique à l’ordre du jour des réunions du conseil syndical  

En réponse au rapport d’observations provisoires, le président du syndicat mixte s’est 

engagé à mettre en œuvre la recommandation.  
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À l’issue d’une réflexion sur sa stratégie, ses besoins et les moyens pour y répondre, il 

est nécessaire que le syndicat mixte identifie la meilleure modalité de gestion pour l’aéroport 

en respectant les principes et règles de la commande publique, notamment celles qui distinguent 

les marchés des concessions de services publics. L’absence de risque d’exploitation supporté 

par le délégataire, la prise en charge de la quasi-totalité des dépenses d’investissement et 

d’entretien par le syndicat mixte doivent le conduire à analyser si le mécanisme de la concession 

de service public est l’outil juridique le plus approprié pour gérer la plateforme aéroportuaire. 

Les résultats médiocres du délégataire dans le développement du trafic commercial de 

l’aéroport doivent aussi alimenter sa réflexion, au regard notamment de la forte profitabilité du 

contrat pour la SEAPB et des perspectives futures de trafic. 

En réponse au rapport d’observations provisoires, l’ordonnateur a indiqué que le 

syndicat mixte étudie les différentes modalités de gestion possibles de la plateforme et qu’il 

choisira, au terme du contrat de délégation, celui qui sera le plus approprié.  

4 LA LIGNE HOP ! AIR FRANCE LA ROCHELLE – POITIERS – 

LYON 

4.1 La convention liant l’État, la CCI de la Rochelle, le syndicat mixte et la 

compagnie HOP !  

Un État membre peut imposer une obligation de service public (OSP) au titre de services 

aériens réguliers, entre un aéroport situé au sein de l’Union européenne et un aéroport 

desservant une zone périphérique ou de développement établie sur son territoire ou sur une 

liaison à faible trafic à destination d'un aéroport situé sur son territoire, si cette liaison est 

considérée comme vitale pour le développement économique et social de la région desservie.  

Au cas où d'autres modes de transports ne peuvent assurer un service continu avec au 

moins deux fréquences quotidiennes, les États membres concernés peuvent prévoir, dans le 

cadre de l'obligation de service public, que tout transporteur aérien communautaire qui compte 

exploiter la liaison doit garantir qu'il l'exploitera pendant une certaine période, à fixer 

conformément aux autres conditions de l'obligation de service public. 

L'État membre concerné peut alors lancer une procédure d'appel d'offres et verser une 

compensation à un transporteur aérien sélectionné pour avoir respecté les normes découlant 

d'une obligation de service public. Cette compensation ne doit pas dépasser le montant 

nécessaire pour couvrir les coûts nets occasionnés, en tenant compte des recettes afférentes 

conservées par le transporteur et d’un « bénéfice raisonnable ». 

La liaison La Rochelle-Poitiers-Lyon, soumise aux obligations de service public 

publiées au Journal officiel de la République française du 24 mars 2015, a fait l’objet d’un appel 

d’offres publié au Journal officiel de l’Union européenne du 14 avril 2015. À la suite de cet 

appel d’offres, la compagnie HOP ! a été retenue pour exploiter en exclusivité la liaison du 

1er novembre 2015 au 31 octobre 2019 inclus. Conformément aux dispositions du décret 

n° 2005-473 du 16 mai 2005, une convention de délégation de service public a été signée le 

9 décembre 2015 par l’État, la chambre de commerce et d’industrie de La Rochelle, le syndicat 

mixte de l’aéroport de Poitiers-Biard et la compagnie HOP !.  
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Aux termes de l’arrêté du 16 mars 2015 modifiant les OSP imposées sur les services 

aériens entre La Rochelle et Lyon et entre Poitiers et Lyon, les services doivent être exploités, 

au minimum, à raison de deux allers et retours par jour, le matin et le soir, du lundi au vendredi 

inclus, 220 jours par an et un aller et retour le dimanche, 44 fois par an.  

  Évolution du nombre de passagers et des taux de remplissage de la ligne Poitiers-

Lyon 

 

Source : chambre régionale des comptes, d’après les informations transmises par la SEAPB 

Sur la période, il apparaît que le nombre de passagers a augmenté au même rythme que 

le taux de remplissage. L’évolution du nombre de passagers n’est donc pas liée à une 

augmentation du nombre de vols, qui sont demeurés stables (963 en 2013, 967 en 2016).  

 

La ligne aérienne La Rochelle-Poitiers-Lyon est une ligne sous obligation de service public. Elle a 

fait l’objet de la passation d’une délégation de service public entre l’État, la chambre de commerce 

et d’industrie de La Rochelle, le syndicat mixte et la compagnie aérienne HOP ! pour la période 2015-

2019. La ligne est exploitée à raison de deux aller-retours par jour du lundi au vendredi et un aller-

retour le dimanche. Sur la période 2013-2016, le nombre de passagers est en augmentation (19 346 

passagers en 2016, + 13 % depuis 2013) compte-tenu d’une augmentation du taux de remplissage 

(73 % en 2013, 81 % en 2016) plus que du nombre des rotations qui sont demeurées stables.   

4.2 Le financement de la ligne : un désengagement progressif de l’État  

En contrepartie des services proposés, le transporteur perçoit une contribution annuelle 

dont le montant maximal figure dans le tableau infra :  
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  Montant de la compensation financière versée au transporteur de 2015-2016 à 2018-

2019 

En € HT 

 

Compensation 

financière 

totale 

Participation CCI La 

Rochelle et syndicat mixte 

Participation 

de l’État 

Participation 

de la Région 

1ère année  1 668 000 918 000 500 000 250 000 

2ème année  1 577 000 827 000 500 000 250 000 

3ème année  1 418 000 1 043 000 125 000 323 250 

4ème année  1 334 000 1 057 875 125 000 151 125 

Source : chambre régionale des comptes, d’après la convention liant la convention de DSP 

Le montant de la compensation financière accordée au transporteur est déterminé 

chaque année, ex post, en fonction des dépenses et recettes effectivement engendrées par le 

service, dans la limite des montants mentionnés supra. Le montant versé correspond chaque 

année au montant maximal prévu à la convention.  

Pour les années 2015-2016 et 2016-2017, la compensation a été prise en charge par 

l’État à hauteur de 500 K€ par an, en net recul par rapport à la période antérieure (1 M€ en 

2011-2012, 900 K€ en 2012-2013, 800 K€ en 2013-2014, 750 K€ en 2014-2015). Pour les 

années 2017-2018 et 2018-2019, la participation financière de l’État n’était pas garantie au 

contrat de délégation. Elle a finalement été accordée, in extremis, sur décision du Premier 

ministre notifiée par courrier du 4 mai 2017. Dans son courrier, le Premier ministre a considéré 

que « la liaison La Rochelle – Poitiers – Lyon ne figure pas, au regard des caractéristiques 

objectives d’accessibilité au territoire par voie aérienne, routière ou ferroviaire, parmi les 

lignes d’aménagement du territoire pour lesquelles l’État apporte des financements. » Il a 

néanmoins été décidé de « prolonger la participation exceptionnelle de l’État au 

fonctionnement de cette ligne à hauteur de 125 K€ par an jusqu’à l’échéance du contrat en 

octobre 2019, afin de ne pas modifier l’équilibre financier de la délégation. » 

Le désengagement progressif de l’État laisse ainsi supposer, qu’à partir de 2019, il 

pourrait ne pas renouveler le soutien financier qu’il accorde à la ligne, ce qui nécessiterait un 

engagement financier plus important du syndicat mixte et de la CCI de La Rochelle. Ce 

désengagement a été partiellement compensé par une intervention de la région Poitou-

Charentes puis de la région Nouvelle-Aquitaine lequel apporte une contribution de 250 K€ par 

an.  

La participation de la Région a été formalisée par une convention du 1er septembre 2016 

pour les années 2015-2016 et 2016-2017, renouvelée pour la période courant jusqu’en 2019 par 

la délibération du 23 octobre 2017, avec une clause de revoyure au 1er janvier 2019.  

Il existe donc une incertitude sur la viabilité du financement de cette ligne sous 

obligation de service public à partir de 2019. Le désengagement de l’État et de la Région 

nécessiterait un abondement supplémentaire d’au moins 375 K€ par exercice pour assurer son 

seul maintien.  
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Il existe une incertitude sur l’avenir des modalités de financement de cette ligne, actuellement prise 

en charge par le syndicat mixte et la CCI de La Rochelle pour environ 1 M€, par l’État à hauteur de 

125 K€ et par la région Nouvelle-Aquitaine pour 250 K€. L’État a en effet décidé de se désengager 

progressivement du financement de la ligne depuis 2015 considérant qu’elle ne fait pas partie de la 

politique d’aménagement du territoire pour laquelle l’État apporte des financements. La région 

Nouvelle-Aquitaine a elle aussi introduit une clause de revoyure permettant de redéfinir sa 

participation après 2019.  

4.3 Les conditions financières d’exploitation de la ligne 

En application des articles 5 et 6 de la délégation, un procès-verbal analyse les 

conditions d’exploitation de la ligne par le transporteur au regard des obligations de service 

public et détermine la compensation financière à verser à la compagnie pour la période. Ce 

document est élaboré par les services de la Direction générale de l’aviation civile au regard des 

informations transmises par HOP !, avant d’être approuvé par les cocontractants. Les comptes 

présentés dans le procès-verbal ont été soumis au commissaire aux comptes.  

Il ressort du procès-verbal dressé en septembre 2017 pour l’exploitation du 1er novembre 

2015 au 31 octobre 2016 que la ligne aérienne a permis de dégager une recette commerciale de 

plus de 5,7 M€ hors taxes et un déficit de plus d’1,8 M€, un montant supérieur à celui prévu à 

la convention (1 668 000 €).  

Les charges d’exploitation se répartissent de la manière suivante :  

- 2 114 000 € pour les salaires, charges et frais d’équipage (calculés à partir d’une part fixe 

selon la catégorie de l’avion) ; 

- 1 418 000 € pour l’entretien et le gros entretien (calculés à partir d’une part fixe selon la 

catégorie de l’avion) ;  

- 817 000 € de frais d’assistance en escale (calculés en fonction d’une part fixe liée au vol 

et d’une part pondérée) ; 

- 588 000 € de loyers (calculés en fonction de la moyenne des coûts de l’avion) ; 

- 514 000 € de frais généraux et de structures (répartis au prorata des charges de l’avion par 

rapport à l’ensemble de la compagnie) ; 

- 446 000 € de frais commerciaux (répartis en fonction du chiffre d’affaires de la ligne par 

rapport au chiffre d’affaires total) ; 

- 110 000 € de frais de publicité (répartis en fonction du chiffre d’affaires de la ligne par 

rapport au chiffre d’affaires total). 

L’État, la CCI de la Rochelle et le syndicat mixte supportent donc des frais fixes et de 

structures très importants qui ne sont pas systématiquement liés aux conditions d’exploitation 

de la ligne.  

5 LA TENUE DES BUDGETS ET DES COMPTES  

Aux termes de l’article L. 5722-1 du code général des collectivités territoriales, les 

syndicats mixtes ouverts sont soumis aux normes budgétaires et comptables applicables aux 

communes de 3 500 habitants à moins de 10 000 habitants. Lorsque ces groupements 
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contiennent au moins un département, ils peuvent cependant opter pour l’application des règles 

applicables aux conseils départementaux. Le syndicat mixte de l’aéroport de Poitiers-Biard n’a 

pas fait usage de cette faculté puisque ses statuts stipulent, à l’article 19, qu’il sera soumis aux 

dispositions du CGCT applicables aux syndicats de communes.  

5.1 La présentation des documents budgétaires 

  Les délais d’adoption des actes budgétaires 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Vote du BP 06/03/2013 10/03/2014 19/02/2015 29/01/2016 03/04/2017 

Transmission 20/03/2013 19/03/2014 12/03/2015 24/02/2016 19/04/2017 

Vote DM1 11/07/2013 16/07/2014 21/09/2015 13/06/2016  

Transmission 02/09/2013 19/09/2014 06/10/2015 21/06/2016  

Vote DM2 28/11/2013 17/11/2014 20/10/2015 28/09/2016  

Transmission 06/12/2013 26/11/2014 23/10/2015 05/10/2016  

Vote DM3  17/11/2014 14/12/2015   

Transmission  17/12/2014 23/12/2015   

Source : chambre régionale des comptes d’après les documents budgétaires du syndicat 

Les budgets primitifs sont approuvés dans les délais réglementaires (le 15 avril aux 

termes de l’article L. 1612-1 du CGCT). Le budget doit ensuite être transmis « au représentant 

de l'État dans le département au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son 

adoption » (article L. 1612-8). Ce délai a été respecté pour les exercices examinés. 

En revanche, la présentation des comptes administratifs est perfectible : certaines 

annexes sont déclarées jointes alors qu’elles sont absentes comme le plan d’amortissements, la 

variation du patrimoine, les opérations liées aux cessions. Ce sont autant d’éléments soustraits 

à l’information des membres du conseil syndical.  

Par ailleurs, l’article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales, applicable 

aux syndicats mixtes7, dispose que « les documents budgétaires sont assortis d'états portant sur 

la situation patrimoniale et financière de la collectivité ainsi que sur ses différents 

engagements. » Or, les obligations découlant des délégations ou concessions de service public 

                                                 

7 Article L. 5722-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions de l'article L. 2313-1 

s'appliquent aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-2. Les documents budgétaires sont mis à la 

disposition du public au siège de l'établissement et des mairies concernées. » 
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peuvent être constitutives d’engagements financiers hors bilan devant figurer en annexe du 

compte administratif de l’établissement.  

En l’espèce, le syndicat mixte est redevable envers la SEAPB et la compagnie HOP ! 

en vertu des délégations de service public qui ont été passées avec elles. En effet, s’agissant de 

la gestion de l’aéroport, l’article 28.2.1 de la convention liant le syndicat mixte à la SEAPB 

stipule que le syndicat mixte doit s’acquitter des versements suivants :  

  Engagements du syndicat mixte à l’égard de la SEAPB 

En € 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Contribution 

forfaitaire 

annuelle liée 

aux contraintes 

d’exploitation 

397 803 385 803 373 923 362 162 350 518 338 991 327 579 

Contribution 

forfaitaire 

annuelle liée 

au maintien 

des lignes 

existantes 

912 197 912 197 912 197 912 197 912 197 912 197 912 197 

Source : convention de délégation de service public entre le syndicat mixte et la SEAPB 

Concernant l’exploitation de la ligne sous obligation de service public La Rochelle-

Poitiers-Lyon, prise en charge par la société HOP ! AIR France, la délégation de service public 

prévoit le versement d’une compensation financière au transporteur, partiellement prise en 

charge par l’État.  

Il est donc nécessaire que le syndicat mixte fasse figurer, en annexe de son compte 

administratif, les engagements hors bilan existants à la suite de la passation des délégations de 

service public.  

Si les actes budgétaires sont adoptés par le syndicat mixte dans les délais fixés par la loi, les documents 

budgétaires sont incomplets sur un certain nombre de points : les amortissements, l’évolution du 

patrimoine ou encore les engagements hors bilan.  

Recommandation n° 5 : veiller à renseigner les annexes aux documents budgétaires 

conformément au code général des collectivités territoriales et aux instructions 

budgétaires et comptables  

En réponse au rapport d’observations provisoires, le président du syndicat mixte s’est 

engagé à mettre en œuvre la recommandation. 
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5.2 Les opérations patrimoniales 

5.2.1 La tenue de l’inventaire physique et comptable 

En matière d’immobilisation, la responsabilité du suivi incombe, de manière conjointe, 

à l’ordonnateur et au comptable public. À cet égard, l’ordonnateur est chargé plus 

spécifiquement du recensement des biens et de leur identification. Il importe donc que celui-ci 

s’attache à un suivi exhaustif de la réalité et de la présence des immobilisations et ajuste son 

inventaire comptable en fonction des données physiques présentes au sein de la collectivité. 

L’organisation de la tenue de l’inventaire implique donc pour l'ordonnateur : 

- une tenue de l’inventaire physique, registre justifiant la réalité physique des biens et qui 

permet de connaître précisément ses immobilisations. Cet inventaire est alimenté au 

moment de « l’entrée » du bien dans le patrimoine immobilisé. Il représente le détail de 

chacune des immobilisations sur laquelle la collectivité exerce son contrôle ; il contient 

des informations qui peuvent être différentes de celles existantes à l’inventaire comptable 

puisque pour les immobilisations de nature immobilière les aspects juridiques de 

l’immobilisation doivent y figurer : notamment, la surface des biens, leur état de vétusté, 

leur occupation, le coût d’entretien annuel. 

- une tenue de l’inventaire comptable qui permet de connaître ses immobilisations sur le 

volet financier. Reflet de l’inventaire physique, il représente l’expression comptable de la 

réalité physique du patrimoine. Contrairement à l’inventaire physique, qui consiste en la 

connaissance des propriétés et biens contrôlés par la collectivité, il s’agit de connaître dans 

ce cas leur valeur et d’apporter une aide à la gestion patrimoniale.  

En l’espèce, il apparaît que le syndicat mixte tient bien à jour un inventaire comptable 

à l’aide de son logiciel de gestion financière. Cet inventaire recense presque exclusivement des 

subventions d’équipement versées au délégataire pour l’acquisition ou le renouvellement des 

biens, désignées sous l’appellation d’appel de fonds. Y figurent également certaines 

immobilisations directement acquises par le syndicat, comme un camion de pompier (pour un 

montant de plus de 600 K€) et des frais d’études. Les installations générales de l’aéroport 

transférées au syndicat mixte lors du retrait de la CCIV de la concession d’outillage public qui 

la liait à l’État sont inscrites à l’inventaire du syndicat mixte en une seule ligne et sans plus de 

détail, pour un montant de 1 394 314 €. Plusieurs points font cependant défaut : la valeur nette 

comptable des biens ou subventions, les durées et dépenses d’amortissements pratiquées ne sont 

pas renseignées. L’absence de ces informations essentielles ne permet pas de corroborer la 

valeur des immobilisations inscrites à l’actif du syndicat mixte.  

Par ailleurs, le syndicat mixte ne tient pas d’inventaire physique ce qui démontre une 

absence de suivi du patrimoine et notamment des installations aéroportuaires. Les subventions 

d’équipement versées sont comptablement recensées mais leur contrepartie physique n’apparaît 

dans aucun document tenu par l’ordonnateur. Un inventaire complet des biens transférés au 

syndicat mixte avait été réalisé par un cabinet privé en 2012 lorsque la CCIV s’est désengagée 

de la concession d’outillage mais ces documents n’ont pas été mis à jour par le syndicat mixte. 

Cette absence de suivi du patrimoine physique crée un risque financier et patrimonial qui se 

matérialisera lorsque la délégation de service public passée avec la société VINCI AIRPORTS 

arrivera à terme.  
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Il est donc indispensable que le syndicat mixte effectue une revue générale de 

l’inventaire physique de ses biens et qu’il améliore la qualité son inventaire comptable en 

renseignant les durées d’amortissement et la valeur nette comptable des immobilisations 

figurant à son bilan.  

La tenue de l’inventaire des biens par le syndicat mixte doit être améliorée. L’inventaire comptable 

est en effet très largement incomplet car ne présentant pas la valeur nette comptable des 

immobilisations ou les durées et dépenses d’amortissement pratiquées. Par ailleurs, le syndicat ne 

tient pas d’inventaire physique ce qui atteste d’une absence de suivi de son patrimoine qui pourrait 

porter préjudice au groupement lorsque la délégation de service public arrivera à son terme.  

Recommandation n° 6 : tenir un inventaire physique des biens et améliorer 

l’inventaire comptable en renseignant les durées d’amortissement et les valeurs 

nettes comptables des immobilisations  

En réponse au rapport d’observations provisoires, le président du syndicat mixte a 

indiqué que le syndicat s’attacherait à une meilleure tenue de l’inventaire, en lien avec le 

délégataire.  

5.2.2 Les dépenses d’amortissements  

L’amortissement est défini d’une manière générale comme étant la réduction 

irréversible, répartie sur une période déterminée, du montant porté à certains postes du bilan. 

L’amortissement pour dépréciation est la constatation comptable d’un amoindrissement 

de la valeur d’un élément d’actif résultant de l’usage, du temps, du changement de technique 

ou de toute autre cause. C’est en raison des difficultés de mesure de cet amoindrissement que 

l’amortissement consiste généralement en l’étalement, sur une durée probable de vie, de la 

valeur des biens amortissables. 

La sincérité du bilan et du compte de résultat de l’exercice exige que cette dépréciation 

soit constatée. Conformément à l’article R. 2321-1 du CGCT, constituent des dépenses 

obligatoires pour les communes et leurs groupements, les dotations aux amortissements des 

immobilisations suivantes : 

- les immobilisations incorporelles enregistrées sur les comptes 202 « Frais liés à la 

réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre », 2031 « Frais 

d’études » (non suivis de réalisation), 2032 « Frais de recherche et de développement », 

2033 « Frais d’insertion » (non suivis de réalisation), 204 « Subventions d’équipement 

versées », 205 « Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, 

logiciels, droits et valeurs similaires » et 208 « Autres immobilisations incorporelles » à 

l’exception des immobilisations qui font l’objet d’une provision ; 

- les immobilisations corporelles enregistrées sur les comptes 2156, 2157, 2158 et 218 ; 

- les biens immeubles productifs de revenus, y compris les immobilisations remises en 

location ou mises à disposition d’un tiers privé contre paiement d’un droit d’usage sous 

réserve qu’ils ne soient pas affectés directement ou indirectement à l’usage du public ou à 

un service public administratif. Sont donc amortissables à ce titre les biens enregistrés sur 

les comptes 2114, 2132 et 2142. 
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Par une délibération du 3 mars 2014, le conseil syndical a défini les durées 

d’amortissement de ses immobilisations :  

- les immobilisations incorporelles sont amorties sur une durée de deux ans ; 

- parmi les immobilisations corporelles, les camions et véhicules industriels sont amortis sur 

une durée de huit ans et les autres agencements et aménagements de terrains sur une durée 

de vingt ans ;  

- les études sont amorties sur une durée de cinq ans à l’exception des frais relatifs aux 

documents d’urbanisme qui sont amortis sur dix ans ; 

- les subventions d’équipement versées sont amorties sur cinq ou quinze ans selon qu’elles 

financent des biens mobiliers, du matériel ou des études ou alors des biens immobiliers et 

des installations ;  

- les immobilisations issues des actifs de la CCIV transférées en 2013 pour un montant de 

1 394 314 € correspondant à la valeur non amortie des immobilisations au 

31 décembre 2012 sont amorties selon les durées d’amortissements retenues initialement 

par la CCIV.  

Depuis 2014, les dotations aux amortissements représentent les montants suivants :  

- 267 066 € en 2014 ; 

- 297 370 € en 2015 ; 

- 303 748 € en 2016.  

Il apparaît cependant qu’aucun amortissement n’a été réalisé avant 2014, ce qui 

s’explique en partie par l’absence d’immobilisation figurant au bilan du syndicat avant 2013. 

Les installations aéroportuaires qui ont été transférées de la CCIV en 2012 n’ont par ailleurs 

pas été amorties en 2013 et 2014.  

Le conseil syndical a bien délibéré sur les méthodes d’amortissement mises en œuvre qui n’appellent 

pas de commentaires particuliers à l’exception d’une absence injustifiée de dépenses 

d’amortissements constituées sur les exercices 2013 et 2014. 

5.2.3 L’imputation des immobilisations transférées de la CCIV 

Comme évoqué supra, en 2007, l’État a transféré l’aérodrome de Poitiers-Biard au 

syndicat mixte créé par les collectivités territoriales et la CCIV à cet effet. Le syndicat mixte a 

alors remplacé l’État dans la concession d’outillage public qui le liait à la CCIV. Celle-ci ayant 

décidé d’utiliser son droit de retrait de la concession à compter du 1er janvier 2013, les biens de 

retour sont entrés immédiatement et sans indemnité dans le patrimoine du syndicat mixte. La 

concession d’outillage prévoyait également que l’État (puis le syndicat mixte) rembourserait à 

la CCIV la valeur non amortie des installations qu’elle aurait réalisées au moyen de ses 

ressources.   

Le syndicat mixte avait ensuite mandaté un cabinet privé pour calculer la somme restant 

due à la CCIV. Celui-ci avait estimé la valeur non amortie des installations que la CCIV aurait 

réalisées au moyen de ses ressources propres à 1 592 292 € en plus d’un capital de 14 941,94 € 

d’emprunt restant à rembourser. La somme totale restant due à la CCIV s’établissait donc à 

1 607 234 €. Un premier montant de 212 920 € a été versé à la CCIV après un remboursement 
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de la SEAPB pour des immobilisations régaliennes couvertes par la taxe d’aéroport (TA) ou 

une dotation de l’État.  

Le syndicat mixte ayant décidé de ne pas inscrire la somme restante, soit 1 394 314 €, à 

son budget primitif avant d’avoir cédé une partie de ses terrains pouvant couvrir la somme due, 

la CCIV a saisi la chambre régionale des comptes Aquitaine, Poitou-Charentes le 9 octobre 

2013 d’une demande relative au caractère obligatoire de cette dépense. Après avoir été mis en 

demeure par la chambre régionale des comptes, le syndicat mixte a inscrit à son budget les 

crédits nécessaires au règlement de sa dette envers la CCIV.  

Depuis 2013, les immobilisations en cause sont imputées pour un montant partiel 

(1 393 314 € au lieu de 1 607 234 €) au compte 2235 « Installations générales, agencements, 

aménagements des constructions reçues en affectation » alors que ce compte enregistre les 

immobilisations reçues par un affectataire. En l’occurrence, le syndicat mixte n’agit pas comme 

un affectataire mais comme un affectant puisqu’il est propriétaire des immobilisations. Les 

immobilisations auraient donc dû être imputées au compte 241 « Immobilisations mises en 

concession ou affermage » pour une valeur totale de 1 607 234 €.  

En réponse au rapport d’observations provisoires, le président du syndicat mixte a 

contesté la nécessité de devoir inscrire l’ensemble des immobilisations non amorties pour un 

montant de 1 607 234 € au motif que la somme de 212 920 € n’a jamais figuré à l’inventaire du 

syndicat mixte. Pourtant, cette somme correspond bien à des immobilisations réelles non 

amorties et c’est à tort que cette somme n’a jamais figuré au bilan du syndicat mixte. Cette 

anomalie doit donc être corrigée, en lien avec le comptable.  

5.2.4 Le rattachement des charges liées à la ligne sous OSP Poitiers-Lyon 

Le rattachement comptable a pour but d’assurer le respect du principe d’indépendance 

des exercices. Il permet d’intégrer dans le résultat de fonctionnement toutes les charges qui s’y 

rapportent.  

Comme évoqué supra, la contribution du syndicat mixte à la ligne sous obligations de 

service public Poitiers-Lyon est versée pour une exploitation courant du mois de novembre 

jusqu’au mois d’octobre. Les modalités de paiement de la contribution sont prévues dans la 

convention : un premier acompte de 40 % est versé à l’issue du deuxième mois d’exploitation, 

un deuxième acompte de 40 % est versé à l’issue du sixième mois d’exploitation et la 

contribution est soldée à l’issue de chaque année d’exploitation, soit au cours de l’exercice N+1.  

Or, il est constant que sur les exercices contrôlés le syndicat mixte n’a pas utilisé la 

procédure de rattachement des charges en enregistrant :  

- une charge constatée d’avance pour les factures prises au cours de chaque exercice et se 

rapportant aux mois de novembre et décembre des exercices précédents ;  

- une charge à payer pour le paiement du solde d’une année d’exploitation s’effectuant au 

cours de l’exercice N+1.   

Pour une meilleure fiabilité de ses comptes, le syndicat mixte devra donc veiller au bon 

rattachement de ces charges.  

En réponse au rapport d’observations provisoires, le président du syndicat mixte a 

indiqué que cette anomalie avait été corrigée et que ces charges seraient désormais correctement 

rattachées.  
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6 LA SITUATION FINANCIERE  

6.1 Les dépenses et recettes de fonctionnement 

6.1.1 Les versements effectués au délégataire et aux compagnies 

aériennes  

L’analyse de la situation financière du syndicat mixte ne présente pas une grande 

complexité puisque celui-ci agit essentiellement en finançant des lignes aériennes, 

l’exploitation de l’aéroport et les investissements, et en percevant des recettes équivalentes 

issues des contributions de ses membres. Comme évoqué supra, le syndicat mixte verse une 

somme annuelle globale couvrant le financement des lignes opérées par RYANAIR et une 

contribution d’exploitation à la SEAPB.  

Les participations sont relativement stables pour la période 2013-2016 à l’exception de 

celle versée à la compagnie HOP ! pour l’exploitation de la ligne Poitiers-Lyon. Elle est en effet 

passée de 310 200 € en 2014 à 526 500 € en 2016, soit une augmentation de 69 %.  Le prix par 

passager supporté, en 2016, par le syndicat mixte s’établit à un peu plus de 14 € pour les 

passagers voyageant par RYANAIR et à près de 26 € pour ceux utilisant la compagnie HOP ! 

(20 € en moyenne de 2013 à 2016).  

Les versements effectués au délégataire et aux compagnies aériennes représentent plus 

de 95 % des dépenses de fonctionnement du syndicat mixte en 2016 (1 948 651 €). Cette 

proportion est stable depuis 2013.  

  Versements effectués au délégataire et aux compagnies aériennes 

            En € 

  
Financement ligne 

Poitiers-Lyon (HOP !) 

Participations versées 

au délégataire pour le 

financement des lignes 

RYANAIR 

Sujétions d'exploitation 

de la SEAPB 

2013 330 400 933 816 407 231 

2014 374 600 946 775 400 427 

2015 310 200 948 952 388 989 

2016 526 500 951 419 377 734 

Source : chambre régionale des comptes, d’après les données fournies par le SMAPB 
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  Le financement des participations à des compagnies aériennes ou leurs filiales de 

2013 à 2016  

En € et nombre de passagers 

 

 
2013 2014 2015 2016 

Total des participations versées  1 242 597 € 1 286 797 € 1 222 397 € 1 438 697 € 

Dont AMS 912 197 912 197 912 197 912 197 

Nombre de passagers  67 515 65 885 75 605 63 507 

Prix par passager  13,5 € 13,8 € 12 € 14,4 € 

Dont HOP !  330 400 374 600 310 200 526 500 

Nombre de passagers  18 096 19 050 18 872 20 573 

Prix par passager partant pour le 

syndicat mixte 
18 € 19,7 € 16,4 € 25,6 € 

Source : chambre régionale des comptes, d’après les données du syndicat mixte et de la SEAPB 

6.1.2 Les autres dépenses de fonctionnement 

Les autres charges de fonctionnement du syndicat mixte représentent une part très faible, 

hors dotations nettes aux amortissements (303 K€ en 2016), des dépenses de fonctionnement 

totales.  

Deux agents sont mis à disposition à temps partiel du syndicat mixte par le conseil 

départemental : un ingénieur principal et un rédacteur à raison respectivement de 8 % et de 

20 % de leur temps de travail. Cette mise à disposition a fait l’objet d’une convention en 2010 

entre le département de la Vienne et le syndicat mixte, renouvelée par avenant pour la période 

du 1er janvier au 31 décembre 2015 puis par un nouvel avenant pour l’année 2016. Le coût de 

cette mise à disposition, unique charge de personnel du syndicat, s’élève à un peu plus de 20 K€ 

par an en 2016.  

  Les autres charges de fonctionnement 

En € 

 2013 2014 2015 2016 

Charges à caractère général 81 499 70 464 93 323 72 881 

Dont entretien et réparations 12 222 15 087 12 000 12 000 

Dont assurances et frais bancaires 460 1 799 2 409 3 969 

Dont honoraires, études et recherches 15 619 1 670 25 939 635 

Dont impôts et taxes 48 103 47 572 47 859 52 336 

Charges de personnel 12 859 19 341 19 991 20 117 

Dotations aux amortissements  267 066 297 370 303 748 
Source : chambre régionale des comptes, d’après les comptes de gestion du syndicat mixte 
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6.1.3 Les produits de fonctionnement 

Les contributions des membres du syndicat mixte, de la région Nouvelle-Aquitaine et 

de l’État constituent presque l’unique source de recettes du syndicat mixte. Celles-ci sont en 

augmentation de 11 % sur la période (2,4 M€ en 2016 contre 2,2 M€ en 2013), compte tenu de 

la contribution de la région Nouvelle-Aquitaine à partir de 2016 (100 K€) pour l’exploitation 

de la ligne Poitiers-Lyon par HOP !.  

 

  Les recettes d’exploitation du syndicat mixte 

En € 

 2013 2014 2015 2016 

Participations 2 164 236 2 164 236 2 165 562 2 399 236 

Dont CD 86 700 000 700 000 700 000 745 000 

Dont Grand Poitiers 700 000 700 000 701 326 745 000 

Dont CCIV 700 000 700 000 700 000 745 000 

Dont État (DGD) 64 236 64 236 64 236 64 236 

Dont Région    100 000 

Produits du domaine 15 000 84 374 15 000 15 000 

Total 2 179 236 2 248 610 2 180 562 2 414 236 

Source : chambre régionale des comptes, d’après les comptes de gestion du syndicat mixte 

 

Les dépenses de fonctionnement du syndicat sont presque entièrement absorbées par la gestion de 

l’aéroport de Poitiers que ce soit par le versement des subventions au délégataire pour le maintien 

des lignes aériennes et le déficit d’exploitation ou le financement des subventions attribuées à la 

compagnie HOP !. Les participations sont relativement stables sur la période 2013-2016 à l’exception 

de celle versée à la compagnie HOP ! pour l’exploitation de la ligne Poitiers-Lyon. Elle est en effet 

passée de 310 200 € en 2014 à 526 500 € en 2016, soit une augmentation de 69 %. Le pris par passager 

supporté, en 2016, par le syndicat mixte de l’aéroport s’établit à un peu plus de 14 € pour les passagers   

voyageant par RYANAIR et à près de 26 € pour ceux utilisant la compagnie HOP ! (20 € en moyenne 

de 2013 à 2016). 

Les contributions des membres, qui constituent presque l’unique source de recettes de 

fonctionnement du syndicat mixte, sont en légère augmentation sur la période (2,4 M€ en 2016, 

+ 11 % depuis 2013) compte tenu de l’augmentation des subventions versées à la compagnie HOP !.  
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6.2 La situation bilancielle 

Avant 2013, le syndicat mixte ne prenait pas en charge les dépenses d’investissements 

de l’aéroport, qui étaient assurées par la chambre de commerce et d’industrie de la Vienne en 

tant que concessionnaire. Les dépenses d’équipement ne s’établissaient ainsi qu’à un peu plus 

de 30 K€ en 2011 et 2012 et le syndicat mixte n’était pas endetté. Cette situation a radicalement 

évolué à partir de 2012 puisque le groupement a réalisé des investissements importants 

(acquisition d’un camion pompier et des travaux de clôture) tout en versant une subvention 

d’équipement au délégataire. Ainsi, compte tenu des opérations d’aménagement qui ont été 

réalisées dans l’aérogare, financées par des subventions d’équipement du syndicat mixte, la 

capacité d’autofinancement dégagée ne suffit pas à couvrir les investissements. Il en résulte un 

besoin de financement de près de 2,6 M€ sur la période 2013-2016, nécessitant un recours à 

l’emprunt. Le ralentissement des opérations d’investissement sur la période 2017-2019 (855 K€ 

au lieu de 1,9 M€ sur la période 2013-2016) et la vente d’une de ses parcelles devraient 

cependant permettre au syndicat d’assurer le service de sa dette sans faire appel à des 

contributions financières beaucoup plus importantes de ses membres.  

  Le financement des investissements 

En € 

 2013 2014 2015 2016 

CAF brute 382 765 379 409 356 580 413 915 

Annuité en capital de la dette 78 853 127 177 131 517 1 530 322 

CAF nette 303 912 252 233 225 064 - 1 116 407 

+ subventions d’investissements reçues - 191 689 148 387 96 446 

= financement propre disponible 320 831 443 922 373 451 - 1 019 9-1 

- dépenses d’équipement 834 297    

- subventions d’équipement versées 523 541 601 583 359 000 385 000 

Besoin ou capacité de financement - 1 037 008 - 157 661 14 451 - 1 404 961 

Source : chambre régionale des comptes, d’après les comptes de gestion 

En 2012, le syndicat mixte a contracté un premier emprunt d’un montant de 765 K€ 

pour le financement des investissements réalisés en 2013 (clôtures et camion de pompier). En 

2013, le SMAPB a contracté deux emprunts : un emprunt de 460 000 € pour la réalisation des 

investissements GER et un emprunt de 1 394 314 € pour le remboursement des actifs à la CCIV. 

Cet emprunt a été soldé fin 2015 pour contracter un nouvel emprunt du même montant.  

Le stock de dette du groupement est en baisse depuis 2013 et pourrait fortement 

diminuer en raison de la cession éventuelle de terrains pour un montant de 1 100 000 €, ayant 

fait l’objet d’un compromis de vente en juillet 2017.  
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  L’endettement du syndicat mixte  

En € 

 2013 2014 2015 2016 

Encours de la dette au 31/12 2 540 461 2 413 284 2 281 768 2 145 760 

Nouveaux emprunts 1 854 314 0 0 1 394 314 

Annuité en capital 78 853 127 177 131 517 1 530 322 

Charge d’intérêts  33 128 57 736 58 566 51 670 

Capacité de désendettement an années 6,6 6,4 6,4 5,2 

Source : chambre régionale des comptes, d’après les comptes de gestion 

 

La situation bilancielle du syndicat mixte a fortement évolué à partir de 2012 lorsqu’il a reçu le 

transfert des infrastructures aéroportuaires qui étaient antérieurement intégrées au patrimoine de la 

chambre de commerce et d’industrie de la Vienne, en tant que délégataire. Il a conclu deux emprunts 

pour le remboursement des immobilisations non amorties à la CCIV et des dépenses d’équipement. 

L’encours de la dette est en baisse depuis 2013 (2 145 760 en 2016, - 16 % depuis 2013) et pourrait 

fortement diminuer en cas de cession de terrains pour un montant d’environ un million d’euros. La 

situation patrimoniale du syndicat mixte ne présente donc pas de fortes fragilités, même si les 

investissements importants réalisés en 2012 et 2013 ont été majoritairement financés en recourant à 

l’emprunt.  

 

_________________ 
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