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SYNTHÈSE 

L’aéroport de Périgueux-Bassillac est un aéroport civil ouvert à la circulation aérienne 

implanté sur son site actuel depuis 1936. La communauté d’agglomération est devenue 

compétente pour la gestion de cette infrastructure le 1er janvier 2015 après que la ville de 

Périgueux ait décidé de reprendre l’exploitation de la plateforme par la conclusion d’un « sous-

traité de gestion » avec la chambre de commerce et d’industrie, propriétaire et ancien 

gestionnaire de l’aéroport. À partir du 1er janvier 2015, la communauté d’agglomération du 

Grand Périgueux (CAGP) s’est également substituée à la ville de Périgueux dans l’exploitation 

de la ligne sous obligations de service public Périgueux-Paris Orly, déléguée à la compagnie 

aérienne TWIN JET.  

La ligne opérée par TWIN JET étant la seule ligne régulière de l’aéroport, son suivi et 

les modalités d’exécution du service revêtaient une grande importance pour l’aéroport. Malgré 

le coût supporté par la CAGP et ses partenaires pour son exploitation (942 K€ par an), le 

contrôle de l’autorité délégante sur la compagnie est apparu défaillant. La CAGP n’a pas établi 

les procès-verbaux annuels permettant de rendre compte de la qualité du service opéré par 

TWIN JET alors même que la compagnie a procédé à un grand nombre d’annulations de vol 

sur la période : entre 225 et 234 en trois ans et demi selon l’autorité délégante ou le délégataire. 

Si elle avait mis en œuvre ses prérogatives de contrôle, la CAGP aurait pu diminuer le montant 

de la contribution annuelle versée au transporteur et éviter une dégradation de la qualité de 

service.  

Compte tenu de la forte baisse du trafic entre 2013 et 2017 (4 790 passagers en 2017, 

- 35 % depuis 2013), le conseil communautaire a décidé en juillet 2018 de ne pas reconduire 

l’exploitation de la ligne mettant ainsi un terme à la vocation commerciale de l’infrastructure. 

 À la suite du contrôle des comptes et de la gestion de la communauté d’agglomération, 

l’autorité délégante a décidé d’infliger une pénalité à son ancien délégataire, pour un total de 

118 803 €. La compagnie aérienne qui récusait à la fois la procédure, le fondement et le calcul 

de cette pénalité, a décidé de la contester devant le tribunal administratif de Bordeaux. Après 

une procédure de médiation, la compagnie aérienne a finalement accepté de régler des pénalités 

financières, pour un montant inférieur à celui que la CAGP avait initialement réclamé, soit 

82 477 €. 

L’examen des comptes de la délégation fait ressortir une absence de clarté dans les 

éléments financiers analytiques fournis par la compagnie. Ces données ne permettent pas 

directement de faire un lien entre l’ensemble des charges supportées par la compagnie aérienne 

et celles qui sont effectivement imputées à l’exploitation de la ligne Périgueux – Paris Orly. 

Néanmoins, la compagnie a été en mesure de justifier les montants affectés à chaque poste de 

charges et l’autorité délégante a eu à sa disposition les éléments lui permettant de procéder à la 

liquidation et au versement de la contribution annuelle. 

En revanche, l’utilisation de clefs de répartition des charges dans des proportions 

variables n’est pas cohérente avec les méthodes analytiques retenues. En effet, une même clef 

de répartition, comme le chiffre d’affaires de la ligne par rapport au chiffre d’affaires total de 

la compagnie, n’aboutit pas à la ventilation d’un même pourcentage de charges globales en 

fonction des différents postes, ce qui est contraire au principe même de répartition analytique. 



 

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DE LA LIGNE AERIENNE PERIGUEUX - PARIS ORLY 

 

 

 

3 

 

INTRODUCTION 

La chambre a inscrit à son programme annuel 2018 le contrôle des comptes et de la 

gestion de la ville de Périgueux et de la communauté d’agglomération du Grand Périgueux 

(CAGP). Ces contrôles ont été notifiés par lettre du 30 janvier 2018. Un axe de contrôle 

thématique sur l’aéroport de Périgueux-Bassillac a été inscrit au plan de contrôle. 

Dans le cadre du contrôle des comptes et de la gestion du Grand Périgueux, il a été 

décidé de procéder au contrôle des comptes de la délégation de service public de la ligne 

Périgueux – Paris Orly, sur le fondement de l’article L. 211-10 du code des juridictions 

financières.   

La lettre d’ouverture du contrôle a été envoyée au président de la compagnie  

TWIN JET, M. Olivier MANAUT, le 5 juillet 2018.  

L’entretien d’ouverture s’est déroulé le lundi 8 octobre 2018, l’entretien de fin de 

contrôle le 27 novembre 2018. 

Lors de la séance du 21 décembre 2018, la chambre régionale des comptes a adopté les 

observations provisoires qui ont été adressées au représentant légal de la société TWIN JET et 

au président de la communauté d’agglomération « Le Grand Périgueux ». Un extrait des 

observations a été à la commune de Périgueux, à la chambre de commerce et d’industrie de la 

Dordogne et à KPMG AUDIT SUD-EST. 

La communauté d’agglomération « Le Grand Périgueux », le représentant de la société 

TWIN JET et la société KPMG AUDIT SUD-EST ont adressé une réponse à la Chambre.  

Lors de la séance du 26 septembre 2019, la chambre régionale des comptes a arrêté les 

présentes observations définitives.  
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1 HISTORIQUE DE L’AEROPORT DE PERIGUEUX-BASSILLAC 

Par une délibération du 25 février 2014, le conseil municipal de Périgueux a autorisé 

son maire à conclure une délégation de service public avec la compagnie aérienne TWIN JET 

pour l’exploitation de la ligne Périgueux - Paris Orly pour une durée de trois ans à partir du 

1er janvier 2015. Par une délibération du 3 juillet 2014, le conseil communautaire du Grand 

Périgueux a acté le transfert de la compétence « aéroport » à la communauté d’agglomération 

qui s’est substituée à la commune en qualité d’autorité délégante.  

Le 31 mai 2018, le conseil communautaire du Grand Périgueux a voté contre le 

renouvellement de la délégation de service public, prenant ainsi acte de la fin de l’exploitation 

de la ligne après le 30 juin 2018.  

1.1 Présentation de l’infrastructure  

L’aéroport de Périgueux-Bassillac est un aéroport civil ouvert à la circulation aérienne 

implanté sur son site actuel depuis 1936. Son classement en catégorie D au sens de l’article R. 

222-1 du code de l’aviation civile et en catégorie 3 au sens de la réglementation anti-incendie 

(SSLIA) le positionne comme un « petit » aéroport destiné à « la formation aéronautique, aux 

sports aériens, au tourisme et à certains services à courte distance ».  

Implanté sur une emprise de 78 hectares, il est doté d’une seule piste bituminée, d’une 

longueur de 1 750 mètres, équipée d’un système d’aide à l’atterrissage et d’un balisage 

lumineux. Ouvert de 5h30 à 22h30, il est accessible aux avions de petite et moyenne capacité, 

comportant jusqu’à une quarantaine de places, de type ATR42. Il dispose d’aires extérieures et 

de hangars pour le stationnement des aéronefs, d’installations d’avitaillement en carburant et il 

pouvait assurer, lorsqu’il était en activité, diverses prestations d’assistance en escale (dégivrage 

et lavage extérieur des avions, nettoyage de la cabine, vidange des toilettes, chargement et 

déchargement des bagages…).  

L’aérogare dédiée à l’accueil des passagers, d’une surface totale de 1 700 m², est 

calibrée pour l’accueil de 100 000 voyageurs par an. Elle comporte une salle d’embarquement 

d’environ 50 places et est dotée des divers équipements de sûreté réglementaires (portique de 

détection et système de contrôle des bagages de soute). Une zone d’accueil spécifique est 

aménagée à l’usage des utilisateurs d’avions-taxis.  

Situé à 8 km au nord-est de la ville de Périgueux, l’aéroport de Périgueux-Bassillac 

bénéficie d’une bonne accessibilité routière, à proximité de la route nationale N21 (axe 

Limoges-Agen) et de l’autoroute A89 reliant Bordeaux à Clermont-Ferrand. Son parking 

automobile permet d’accueillir une soixantaine de véhicules. Outre les activités de loisirs 

classiques (aéroclub, vol à voile, aéromodélisme), des services de l’Etat (administration des 

douanes et service de la météorologie), plusieurs organismes sont également présents sur le site.  

La baisse progressive de fréquentation de l’unique ligne régulière vers Paris et la 

dégradation des comptes de l’aéroport qui en a résulté ont conduit la communauté 

d’agglomération du Grand Périgueux à ne pas renouveler l’exploitation de la ligne Périgueux-

Paris Orly, seule ligne aérienne régulière exploitée au sein de l’aéroport. La communauté 

d’agglomération, en lien avec la chambre de commerce et d’industrie de la Dordogne, s’efforce 

désormais d’identifier des scénarii pour l’avenir de la plateforme.  
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1.2 Une infrastructure consulaire sous-traitée à l’intercommunalité  

Conformément à l’article L. 221-1 du code de l’aviation civile, les conditions 

d’aménagement, d’entretien et d’exploitation de l’aérodrome ont fait l’objet d’une convention 

entre la chambre de commerce et la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) applicable 

à compter du 1er décembre 1986. L’article 7 de cette convention stipule que le signataire peut, 

avec l’agrément du ministre chargé de l’aviation civile, sous-traiter l’aménagement, l’entretien 

et l’exploitation de tout ou partie des terrains, ouvrages, installations, matériels et services de 

l’aérodrome et la perception des redevances correspondantes.  

Comme le soulignait la chambre régionale des comptes d’Aquitaine dans son rapport 

d’observations définitives sur la chambre de commerce et d’industrie de la Dordogne publié le 

25 janvier 2008, la cohabitation de deux plateformes aéroportuaires dans un département rural 

et relativement peu peuplé comme la Dordogne a longtemps constitué une originalité. 

Cependant, les aéroports de Périgueux-Bassillac et Bergerac-Roumanière, malgré leur 

positionnement stratégique très différent, ont connu des difficultés financières croissantes au 

début des années 2000, leurs déficits de fonctionnement avant subvention d’équilibre 

approchant pour chacun d’eux 500 000 € en 2005.  

Dans ces conditions, les autorités consulaires en charge de leur gestion et les 

collectivités territoriales appelées, à des titres divers, à contribuer à leur financement avaient 

été conduites à en tirer les conséquences. Le choix a, alors, été fait de privilégier le 

développement de la plateforme qui présentait les plus fortes perspectives de développement 

commercial et de retombées économiques, celle de Bergerac, exclusivement dédiée au trafic 

international vers la Grande-Bretagne assuré par les compagnies à bas coûts et de renoncer à 

poursuivre l’exploitation de l’aéroport de Périgueux, à l’activité déclinante et dont les 

perspectives apparaissaient plus incertaines. À cette occasion, il avait été mis fin à toute liaison 

aérienne régulière entre Paris et la Dordogne.  

A la suite de la suppression de la desserte aérienne régulière Périgueux-Paris, la CCI 

avait décidé de poursuivre l’exploitation de l’aérodrome en limitant les services mis en œuvre 

à ceux permettant d’accueillir les mouvements d’aviation générale, légère et sportive. 

La ville de Périgueux a ensuite émis le souhait de reprendre une activité commerciale 

de transport de passagers sur l’aéroport, d’effectuer des travaux de mise aux normes des 

installations et de mettre en œuvre les services nécessaires à l’accueil d’une ligne aérienne 

commerciale régulière. En se fondant sur l’article 7 de la convention de gestion DGAC-CCI, la 

chambre de commerce et d’industrie et la ville de Périgueux (« ou toute structure qui pourrait 

s’y substituer ») ont donc conclu un « sous-traité de gestion » le 22 décembre 2006 dont la 

durée de validité a été fixée du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2012.  

La ville de Périgueux s’est donc substituée à la chambre de commerce et d’industrie 

dans l’accomplissement des obligations convenues avec la DGAC. La CCI a également mis à 

disposition du nouveau gestionnaire l’ensemble des immobilisations nécessaires à 

l’exploitation de l’aérodrome et plus largement l’ensemble des bâtiments appartenant au 

créateur et situés sur l’emprise aéroportuaire. La ville de Périgueux a été autorisée à percevoir 

les redevances d’usage de l’aérodrome prévues par le code de l’aviation civile et des redevances 

domaniales.  

Par un avenant du 22 décembre 2012, la durée de validité du sous-traité de gestion a été 

prolongée jusqu’au 31 décembre 2017. Les modalités de résiliation de l’accord ont été fixées 

ainsi :  
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- le gestionnaire peut résilier le sous-traité pour le 31 décembre avec un préavis de six mois ;  

- le créateur (la CCI) peut résilier en cas de non-observation des clauses du contrat par le 

gestionnaire.  

De plus, il a été « expressément » accepté par les parties que le gestionnaire, en cas de 

résiliation du sous-traité ou de sa non reconduction, quelle qu’en soit la cause, devrait faire son 

« affaire personnelle » de la poursuite ou non des contrats de travail en cours liés à 

l’exploitation de l’aérodrome.  

Cette modalité de transfert de l’exploitation de l’aérodrome à la ville de Périgueux est 

surprenante. En effet, le « sous-traité de gestion » ne constitue pas un dispositif contractuel 

conforme au code des marchés publics alors en vigueur ni aux dispositions législatives régissant 

l’attribution et le contenu des délégations de service public1. En tant que propriétaire de 

l’infrastructure, la CCI aurait donc dû procéder, pour confier son exploitation à un tiers, à la 

passation d’un marché public ou d’une délégation de service public. En l’espèce, le risque 

d’exploitation étant totalement assumé par la ville de Périgueux, le dispositif contractuel 

applicable était le contrat de délégation de service public. Comme l’a rappelé le Conseil d’État 

dans sa décision Chambre de commerce et d’industrie de Pointe-à-Pitre du 19 janvier 2011, les 

chambres consulaires sont soumises, comme les autres personnes morales de droit public, à 

l’obligation de conclure une délégation de service public lorsqu’elles confient la gestion d’un 

service public dont elles ont la responsabilité à un délégataire privé ou public. Or, les 

délégations de service public des personnes morales de droit public sont soumises par l'autorité 

délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres 

concurrentes, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.  

En tant que nouveau gestionnaire, la ville de Périgueux a signé un contrat avec la 

compagnie TWIN JET pour l’exploitation de la ligne Périgueux-Paris avec effet au mois de 

mars 2008, pour une durée de trois ans. Afin d’améliorer la fréquentation de la ligne, il a été 

décidé de la prolonger jusqu’à Bergerac en créant un « saut de puce » à Périgueux, distante de 

41 km à vol d’oiseau. Au mois de juillet 2010, la ville de Périgueux a relancé un appel d’offres 

pour la délégation de la ligne Paris-Périgueux-Bergerac qui a été remporté par la compagnie 

TWIN JET pour une durée de trois ans, de mars 2011 à mars 2014. Cette délégation a ensuite 

été prolongée jusqu’au 31 décembre 2014 afin de permettre à la CAGP de se prononcer sur une 

éventuelle prise de compétence après sa fusion avec la communauté de communes Isle Manoire 

en Périgord, dont la commune de Bassillac était membre. Sur la période 2009-2013, le trafic 

moyen de la ligne s’est établi à 5 558 passagers soit un nombre moyen de 7 passagers par 

desserte en 2009 et 6,5 en 2013. L’offre complémentaire de Bergerac a permis d’augmenter 

d’environ 2 passagers la charge du vol, soit une moyenne de 7 400 passagers.  

Par délibération du 3 juillet 2014, la CAGP a déclaré l’exploitation de l’aéroport de 

Périgueux-Bassillac d’intérêt communautaire. Cette modification a pris effet au 1er janvier 

2015. La CAGP s’est substituée à la ville de Périgueux pour l’exploitation de la ligne sous OSP.  

                                                 

1 Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie 

économique et des procédures publiques, code général des collectivités territoriales.  
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2 LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DE LA LIGNE 

AERIENNE PERIGUEUX – PARIS ORLY (2015-2018) 

L’activité commerciale de l’aéroport de Périgueux-Bassillac a toujours été limitée à la 

seule desserte de la capitale (Paris-Orly) par une ligne aérienne régulière créée en 1976, le trafic 

fret étant négligeable. 

2.1 Les obligations de service public imposées par l’Etat sur la liaison 

aérienne 

 Un Etat 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 transport 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 ». 

 L’Etat a décidé, de longue date, d’imposer des obligations de service public sur les 

services aériens réguliers entre l’aéroport de Périgueux-Bassillac et l’aéroport de Paris-Orly.  

Par un arrêté du 27 août 2004, les obligations de service public sur les services aériens 

entre l’aéroport de Périgueux-Bassillac et celui de Paris ont été définies : les services doivent 

être exploités pendant toute l’année au minimum, à raison de deux allers et retours par jour, le 

matin et le soir, du lundi au vendredi inclus, hors jours fériés, pendant 220 jours par an et un 

aller et retour le samedi et le dimanche, 44 semaines par an. Par un nouvel arrêté de 2007, l’Etat 

a allégé les OSP attachées à la liaison : le service du weekend a été supprimé ainsi que le saut 

de puce Bergerac-Périgueux-Paris. La capacité minimale de la cabine a été réduite de 120 à 19 

sièges. En termes de continuité du service, il a été décidé que, sauf en cas de force majeure, le 

nombre de vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur ne devrait pas 

excéder, par an, 3 % du nombre de vols prévus. 

Par un arrêté du 13 juin 2014, le ministre de l’écologie, du développement durable et de 

l’énergie a délégué la compétence pour confier l’exploitation de la liaison à la commune de 

Périgueux, puis à la communauté d’agglomération du Grand Périgueux lorsqu’une délibération 

reconnaissant son intérêt communautaire aurait été prise.   
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2.2 Les modalités contractuelles de contrôle du service et de la 

compensation financière versée à TWIN JET 

La délégation de service public pour l’exploitation de la liaison aérienne Périgueux-

Paris Orly a été signée le 18 décembre 2014 pour une durée de trois ans à compter du 

1er janvier 2015 jusqu’au 31 décembre 2017 entre la commune de Périgueux et la société 

TWIN JET. Deux erreurs importantes dans la présentation des parties et à l’article 9.2, ont été 

à l’origine de plusieurs confusions. En effet, l’État est cité comme partie au contrat mais n’en 

est pas signataire. À l’article 9.2, la direction générale de l’aviation civile (DGAC) était 

supposée avoir un rôle de validation conjoint avec le délégant, rôle qu’elle n’a pas exercé du 

fait de l’absence de l’État comme partie au contrat. En réponse au rapport d’observations 

provisoires, le président de la communauté d’agglomération a indiqué que « Si la ville de 

Périgueux et l’agglomération du Grand Périgueux ont laissé apparaître la référence à l’État 

et à la direction générale de l’aviation civile dans le contrat, c’est à la demande de la direction 

des transports aériens qui par ces mentions souhaitait garder la possibilité d’opérer des 

contrôles sur l’aéroport de Périgueux-Bassillac ». Pour autant, il peut être observé que le 

contrat ne faisait pas uniquement « référence » à l’État mais le faisait apparaître comme un 

cocontractant de la délégation de service public, ce qui n’était manifestement pas le cas. Par 

ailleurs, le contrôle de la DGAC sur un aéroport ouvert à la circulation n’est pas conditionné à 

la présence de l’État dans une délégation de service public de ligne aérienne.  

La délégation prévoyait que le délégant, la commune de Périgueux rapidement 

remplacée par la CAGP, pourrait procéder à tout moment à des opérations pour constater la 

correspondance entre les prestations exécutées et les obligations de service public imposées au 

transporteur, le non-respect d’une OSP pouvant entraîner l’application d’une sanction 

financière ou la résiliation du contrat. La convention précisait par ailleurs que l’examen annuel 

de l’exécution du service devait donner lieu à l’établissement d’un procès-verbal signé des 

cocontractants au plus tard six mois après la fin de l’année d’exploitation considérée.  

La contribution versée au transporteur s’établissait à 946 182 € HT par année 

d’exploitation. Le montant de la compensation effectivement accordée était déterminé chaque 

année ex post en fonction des dépenses et recettes engendrées par le service, dans la limite des 

montants mentionnés ci-dessus.  

Cette compensation correspondait donc à la différence entre les dépenses réelles hors 

taxes d’exploitation du service et les recettes d’exploitation hors taxe. L’une ou/et l’autre partie 

pouvaient procéder à un examen financier annuel du montant de compensation. Cet examen 

était susceptible de donner lieu à des contrôles sur pièces et sur place. La détermination du 

montant de la compensation financière devait donner lieu à l’établissement d’un procès-verbal 

signé des contractants ou de leurs représentants. 

 

 

 

 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/nasection2/CCG_2018_DSPTwinjet/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/DSP2014.pdf
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L’analyse du budget annexe de la CAGP montre que l’aéroport a versé les subventions 

exceptionnelles suivantes, de 2015 à 2017 : 1 046 182 € en 2015, 946 182 € en 2016, 945 608 € 

en 2017. Le montant versé en 2015 est supérieur à celui prévu par la DSP car la CAGP a versé 

le solde du montant dû pour l’exploitation de la ligne en 2014 (100 K€). Les pièces justificatives 

du compte de gestion 2017 n’étant pas encore disponibles à la clôture de l’instruction, il n’est 

pas possible d’expliquer pourquoi le montant versé en 2017 est inférieur au montant maximum 

prévu. En effet, l’attestation du commissaire aux comptes du 18 avril 2018, relative aux 

comptes 2017, montre que l’autorité délégante a versé à son délégataire la somme de 946 182 €.  

Les attestations produites par le commissaire aux comptes de la compagnie aérienne ont 

été transmises à l’autorité délégante pour chaque année d’exploitation. Le commissaire aux 

comptes rappelle cependant que ce document a été établi « sous la responsabilité » du président 

de la compagnie aérienne et qu’il ne lui appartenait pas « de remettre en cause les hypothèses 

retenues par la direction de TWIN JET SAS pour établir les informations figurant dans le 

document intitulé « TWIN JET – OSP Périgueux-Orly pour la période du 01/01/20 au 31/12/20 

– compte analytique. » 

L’attestation délivrée par le commissaire aux comptes ne s’apparente donc pas à une 

opinion reposant sur des diligences de certification des comptes. Par ailleurs, les charges et les 

produits analytiques de la ligne sont censés être présentés conformément à une clé de répartition 

acceptée par la DGAC le 28 mars 2006 et amendée à plusieurs reprises. Les charges peuvent 

être calculées en fonction du montant réel des dépenses de la ligne, du nombre d’heures de vol, 

du chiffre d’affaires, ou encore des frais directs de la ligne par rapport aux frais directs de toutes 

les autres lignes exploitées par la compagnie aérienne.  

De 2015 à 2017, les attestations du commissaire aux comptes font ressortir les données 

suivantes :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/nasection2/CCG_2018_DSPTwinjet/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Attestation2017.pdf
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  Données financières analytiques de la ligne Périgueux-Paris de 2015 à 2017 

En € et % 

 2015 2016 2017 
Évolution 2015-

2017 

Nombre de passagers sur la période 5 679 5 707 4731 -16,7% 

Coefficient de remplissage 36% 35% 32% -11,3% 

Recette moyenne par passager HT et hors commissions 

d'agences 
189,35 192,12 200,32 5,8% 

Produits annuels hors taxe 

Passagers 1 085 186 1 103 365 952 892 -12,2% 

Commissions agences 9 844 6 600 5 169 -47,5% 

CA HT et hors commissions d'agences 1 075 343 1 096 765 947 723 -11,9% 

Total produits 1 075 343 1 096 765 947 723 -11,9% 

Charges annuelles hors taxe 

Loyers coques 583 086 594 653 573 170 -1,7% 

Charges de personnel 244 316 241 758 239 568 -1,9% 

Entretien (yc provision gros entretien) 347 358 358 926 340 620 -1,9% 

Assurances coques 22 497 23 757 24 451 8,7% 

Frais d'affrètement 33 291 17 443 4 540 -86,4% 

Carburant 229 300 204 160 217 107 -5,3% 

Redevances de navigation aérienne 144 614 142 437 122 193 -15,5% 

Redevances aéroportuaires 79 493 103 452 98 098 23,4% 

Frais d'assistance en escale 338 179 348 479 322 371 -4,7% 

Frais commerciaux 41 785 50 669 37 086 -11,2% 

Frais de structure 229 523 231 423 199 608 -13,0% 

Autres et aléas 12 391 25 218 6 594 -46,8% 

Rémunération du capital 115 784 117 449 109 529 -5,4% 

Total des coûts 2 421 615 2 459 824 2 294 935 -5,2% 

Résultat 
- 1 346 

273 

- 1 363 

059 

- 1 347 

212 
0,1% 

Subvention publique 946 182 946 182 946 182 0,0% 

Solde après subvention - 400 091 - 416 877 - 401 030 0,2% 

Source : chambre régionale des comptes, d’après les comptes rendus analytiques de la compagnie TWIN JET 

 

Selon la comptabilité analytique de la ligne, l’exploitation serait déficitaire de plus de 

400 K€ par an en prenant en compte le versement de la participation publique à la délégation 

de service public. En plus des charges liées à l’exploitation et aux fonctions support retracées 

dans les « frais de structures » (199 607,87 € en 2017 selon l’attestation du commissaire aux 

comptes), la ligne assume d’autres dépenses :  

- la « rémunération du capital » (près de 110 K€ en 2017) dont la chambre régionale des 

comptes estime qu’elle était dénuée de logique économique (voir infra) ;  
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- les « frais commerciaux » (37 K€ en 2017). 

Ces catégories de charges avaient bien été prévues à l’annexe 3 du contrat de délégation 

de service public définissant le modèle du compte analytique de la ligne mais n’étaient pas 

définies dans leur composition ni leur affectation précise.  

Il ressort de ces éléments que la contribution de la communauté d’agglomération par 

siège disponible s’établissait à 47 € et la contribution par passager (c’est-à-dire par billets 

vendus) à 197 € en 2017. Par ailleurs, compte tenu des coûts analytiques de la ligne, le coût 

total d’un siège s’établissait à 114 € et le coût d’un passager à 479 € en 2017.  

 

2.3 Un contrôle défaillant de la communauté d’agglomération 

Au cours de la période sous revue, la communauté d’agglomération a manqué à ses 

obligations de contrôle. En premier lieu, la CAGP n’a jamais activé l’article 5 de la DSP lui 

donnant la possibilité de faire des vérifications pour constater la correspondance entre les 

prestations réalisées et les obligations de service public que le transporteur s’était engagé à 

respecter. 

Par ailleurs, elle n’a jamais procédé à un examen annuel de l’exécution du service 

donnant lieu à la signature d’un procès-verbal signé par les cocontractants ou leurs représentants 

(article 5 de la DSP).  

Pourtant, selon les données recueillies et transmises par la CAGP, le délégataire a 

procédé à un certain nombre d’annulations de vols, comme retracé par le tableau infra, pour 

des raisons qui lui sont imputables.  

Or, comme stipulé par l’article 8 de la délégation de service public conformément aux 

obligations de service public publiées par arrêté : « Au cas où le transporteur annulerait, pour 

des raisons qui lui sont imputables, un nombre de vols supérieur à 3 % des vols requis par les 

obligations de service public, la constatation étant effectuée par les services de [l’autorité 

délégante], il lui sera appliqué une réduction du montant maximal de la compensation 

financière au titre de l’année considérée, calculée selon la formule suivante : 

R = N’/N 

Où R : facteur de réduction ; 

 N : nombre de vols requis par les obligations de service public ;  

N’ : nombre de vols annulés pour des raisons imputables au transporteur au-delà des 

3 % des vols requis par les obligations de service public. » 

La détermination de la valeur « N’» aurait dû être arrêtée conjointement par la CAGP 

sur la base du procès-verbal d’examen de l’exécution du service prévu à l’article 4 et au vu des 

observations formulées par le transporteur aérien.  

Or, la CAGP n’a pas réalisé le procès-verbal prévu à l’article 5. Elle a toutefois retracé 

précisément les annulations opérées par le transporteur et conservé ses communications 

électroniques.  
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Vu le montant des sommes en cause, la communauté d’agglomération a décidé, à l’issue 

du contrôle des comptes et de la gestion de la chambre régionale des comptes, d’engager une 

procédure afin de tenter de recouvrer la somme potentiellement due, sur le fondement de 

l’article 9 de la DSP.  

La procédure ne sera pas conjointe avec la DGAC comme l’indique cet article. En effet, 

la clause ne s’applique pas dans sa forme, l’État n’étant pas signataire de la convention. La 

CAGP n’a pas à transmettre à la DGAC une proposition de détermination de la valeur « N’» 

sur la base des informations qu’elle a pu collecter.  

La CAGP a ainsi pu seule décider d’arrêter le montant à récupérer, à hauteur de 

118 802,90 €, et en a informé le délégataire par courrier en date du 11 septembre 2018. Le 

montant a été établi sur une base estimative en fonction des annulations des exercices 2017 et 

2018 : 

- pénalité de 73 681,2 € en 2017 (95 annulations imputables à la compagnie sur douze mois 

soit 68,6 annulations au-delà des 3 %) ;  

- pénalité de 45 121,7 € en 2018 (61 annulations imputables à la compagnie sur six mois soit 

45,6 annulations au-delà des 3 %). 

Après l’émission de ces titres, la société TWIN JET a formé un recours auprès du 

tribunal administratif de Bordeaux le 13 novembre 2018 pour en obtenir l’annulation. Le juge 

administratif a proposé aux parties une médiation qui a été acceptée.  

Les réunions de médiation organisées ont permis à l’autorité délégante et au délégataire 

de résoudre ce litige à l’amiable en acceptant les concessions réciproques suivantes :  

- la société a admis avoir annulé plus de 3 % des vols requis par la délégation de service 

public justifiant ainsi l’application de pénalités financières ; 

- la communauté d’agglomération a reconnu que le décompte initial des pénalités était 

erroné puisqu’il ne prenait pas en compte les vols supplémentaires que la compagnie avait 

réalisés par rapport aux exigences du contrat de DSP. En conséquence, la CAGP a revu le 

montant des pénalités à la baisse et a proposé de prendre en compte les difficultés 

rencontrées par la compagnie lors de l’exécution de la délégation s’agissant notamment de 

la hausse des redevances d’aéroports de Paris (ADP).  

À la suite de cette médiation, la communauté d’agglomération a retiré les titres émis le 

10 septembre 2018 et a procédé à l’émission de deux nouveaux titres pour récupérer les 

pénalités suivantes :  

- un pénalité de 62 940,5 € pour 2017 (85 annulations imputables à la compagnie sur douze 

mois soit 58,6 annulations au-delà des 3 %) ;  

- une pénalité de 19 536,5 € pour 2018 (32 annulations imputables à la compagnie sur six 

mois soit 18,17 annulations au-delà des 3 %).  

Le montant des pénalités finalement réclamé par la communauté d’agglomération et que 

la compagnie aérienne a accepté de régler s’établit donc à 82 477 €. 

 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/nasection2/CCG_2018_DSPTwinjet/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/CourrierCAGP11.09.2018(2).pdf
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2.4 Les difficultés d’exploitation de la ligne relevées par la compagnie 

aérienne  

Selon le président de TWIN JET, au cours de l’exploitation, quatre facteurs ont 

bouleversé l’exécution du contrat : le démantèlement de l’ILS (voir infra), la hausse des 

redevances d’aéroport de Paris (ADP) de plus de 60 %, le refus du délégant d’installer un 

système d’enregistrement des passagers « de bout en bout » et la hausse de prix du kérosène. Il 

considère ainsi que la non-réduction de la contribution versée annuellement à sa société était 

liée à un accord tacite entre les parties visant à compenser les surcoûts d’exploitation causés 

par ces événements.  

Parmi ces éléments divers, une distinction doit être opérée entre ceux qui sont liés à une 

décision du cocontractant, la communauté d’agglomération, et ceux qui lui sont étrangers. Plus 

largement, il apparaît qu’aucun de ces éléments ne figurait parmi les clauses du contrat de 

délégation de service public. La jurisprudence a admis de longue date que des décisions de 

l’administration extérieures au contrat (fait du prince) ou des événements imprévus exogènes 

(théorie de l’imprévision) puissent donner lieu à une indemnisation du cocontractant en cas de 

bouleversement des conditions d’exploitation. S’agissant de l’imprévision, il convient 

cependant de relever que la délégation de service public a été passée pour une durée courte 

(quatre ans).  

 

Le démantèlement de l’ILS 

Le 2 février 2016, l’autorité délégante a procédé au démantèlement du système 

d’atterrissage aux instruments (ou ILS pour Instrument landing system), programmé dans le 

cahier des charges des obligations de service public publiées dans le cadre de la procédure de 

mise en concurrence organisée en 2014.  

L’ILS est un système de radio navigation qui permet de guider l’atterrissage de l’avion 

en fonction de son axe par rapport à la piste (le localizer) et de son écart par rapport à la pente 

nominale d’approche (le glide path). Ces deux systèmes sont composés d’un ensemble 

d’antennes situées à diverses distances de la piste pour simuler un rail d’approche. Cette 

technologie présente une grande précision pour réaliser des atterrissages automatiques en cas 

de faible visibilité. La décision de la CAGP de remplacer l’ILS par une navigation de surface 

(RNVA) a relevé les minima d’approche, d’après les échanges de courriels entre le délégant et 

le délégataire.  

De fait, selon la compagnie TWIN JET, il a été nécessaire d’équiper ses appareils d’un 

système spécifique et de former ses personnels. Le total des coûts supplémentaires s’élèverait 

à 33 591 €, montant imputé sur le compte analytique de la délégation en charges 

d’entretien (18 625 € en 2015 et 14 966 € en 2016).  

Selon le président de la compagnie, TWIN JET a contesté la décision de l’autorité 

délégante mais a finalement accepté l’équilibre financier qui en a résulté, par l’encaissement de 

la compensation maximale prévue par le contrat de délégation.  
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L’enregistrement des passagers de bout en bout 

Le président de la compagnie a également mis en avant un manque à gagner dû au refus 

de la collectivité de mettre en place l’enregistrement « de bout en bout » des passagers. Le 

préjudice interviendrait lors des correspondances après un vol Périgueux – Orly, les passagers 

se trouvant alors dans l’obligation de récupérer leurs bagages avant de procéder à un nouvel 

embarquement plutôt que de rester en zone de transit. L’absence d’un suivi complet des bagages 

pour l’ensemble du trajet a limité le nombre de vols avec correspondance au départ de 

Périgueux, les passagers préférant utiliser des aéroports incluant cette prestation, comme ceux 

de Bordeaux ou de Brive.  

Cependant, l’équilibre économique de la délégation telle qu’elle a été conclue n’a pas 

été affecté par cette décision ou cette absence de décision. Si la perte d’une clientèle imputable 

à une qualité de service insuffisante est un argument conceptuellement recevable, la délégation 

dans sa forme de 2014 ne prévoyait pas d’évolutions dans ce domaine. Un éventuel manque à 

gagner ne peut donc pas être, en l’espèce, opposé au délégant.  

La hausse du prix du kérosène 

Le prix du kérosène est également mis en avant comme facteur de surcoût de 

l’exploitation de la ligne aérienne par la compagnie TWIN JET. L’évolution du cours du 

kérosène sur la période 2014-2018 a suivi une courbe parabolique, marquée par une baisse 

continue de 2014 à février 2016 avant une remontée des prix depuis lors. Si la variation du prix 

du carburant a bien pesé sur les exercices 2016 à 2018, elle a en revanche bénéficié à la 

compagnie TWIN JET dans les premières années de la délégation.  

 Évolution du cours du kérosène sur cinq ans, en dollars par gallons 

 
Source : Index Mundi 
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Le coût du carburant par heure de vol, indicateur de référence retenu pour l’imputation 

analytique du kérosène sur les comptes de la délégation, est passé de 233 € par heure de vol en 

2015 à 202 € en 2016 avant de dépasser son niveau de départ en s’établissant à 290 € en 2018. 

L’impact général de la variation du coût du carburant sur la période 2015 – 2018, par rapport à 

une référence établie lors de la négociation du contrat en 2014, ne fait pas apparaître 

explicitement de surcoût pour la compagnie. Un calcul, certes théorique, effectué en appliquant 

le cours du kérosène en 2015 aux autres années de la délégation aboutit même à un gain en 

faveur de TWIN JET de l’ordre de 20 K€. 

 Évolution du poste carburant dans les comptes de la délégation entre 2015 et 2018 

Intitulé 2 015 2 016 2 017 2 018 

Heures de vol 985 1 009 1 009 505 

Carburant 229 300 204 160 217 107 146 361 

Carburant / heure de vol 233 202 215 290 

Dépense de carburant au cours de 2015 229 300 234 902 234 902 117 532 

Écart si le cours de 2015 avait été inchangé 

(en négatif, un gain pour TWIN JET) 
 -30 742 -17 795 28 829 

Source : chambre régionale des comptes sur la base des comptes d’exploitation de la délégation 

Les redevances d’aéroport de Paris (ADP) 

La compagnie fait également état d’un surcoût de 74 865 € sur la période du 1er avril 

2016 au 30 juin 2018 lié à la hausse des redevances de l’aéroport d’Orly.  

Cet élément doit pourtant être regardé comme un facteur de gestion courante de 

l’exploitation d’une liaison aérienne, comme la hausse du prix du kérosène. Le transfert du 

risque est un élément constitutif de la délégation, inscrit dans l’article L. 1411-1 du CGCT 

depuis sa modification par l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016. Ce principe a été 

régulièrement rappelé par le conseil d’État (voir par exemple la décision n° 407213 du 24 mai 

2017). Ce risque est qualifié par une « une réelle exposition aux aléas du marché, de sorte que 

toute perte potentielle supportée par le délégataire ne doit pas être purement nominale ou 

négligeable. Le délégataire assume le risque d'exploitation lorsque, dans des conditions 

d'exploitation normales, il n'est pas assuré d'amortir les investissements ou les coûts qu'il a 

supportés, liés à l'exploitation du service. »  

En l’espèce, en l’absence de clause contractuelle, il apparaît que la hausse du kérosène 

ou des redevances aéroportuaires faisait partie des éléments courants de l’exploitation d’une 

liaison aérienne.  

La communauté d’agglomération a néanmoins accepté de prendre en compte cette 

situation dans le cadre de la médiation à laquelle elle a été associée pour le règlement des 

pénalités financières dues par la compagnie aérienne.   
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2.5 L’arrêt de l’exploitation de la ligne depuis le 1er juillet 2018 

Le trafic de la ligne Périgueux-Paris Orly a fortement baissé au cours des dernières 

années.  

  Trafic de la ligne Périgueux-Paris Orly entre 2013 et 2017 

 

Source : chambre régionale des comptes, d’après les données transmises par la CAGP 

 La diminution, particulièrement marquée du trafic entre 2014 et 2015, s’explique par 

l’arrêt du « saut de puce » entre l’aéroport de Bergerac et celui de Périgueux, qui permettait à 

la ligne de capter un plus grand nombre de passagers. Le trafic a de nouveau diminué en 2016, 

baisse qui pourrait s’expliquer par les nombreuses annulations de vols qui ont pu entraîner une 

dégradation de la qualité du service rendu et un détournement de la clientèle d’affaires vers 

d’autres aéroports, comme celui de Brive (48 K passagers pour la ligne Brive-Paris Orly en 

2017, + 6 % par rapport à 2016) ou vers d’autres modalités de transport.   

Malgré cette baisse d’attractivité, la communauté d’agglomération a dans un premier 

temps décidé de lancer une nouvelle procédure de délégation de service public par la 

délibération du 23 mars 2017. Cette délibération prévoyait de conclure une délégation pour une 

durée de trois ans, selon les mêmes modalités que le contrat 2015-2017.   

Après avoir analysé les documents de procédure au regard des lignes directrices de la 

note interprétative du 17 juin 2017 relative au règlement CE1008/2008, la Commission 

européenne a exigé des compléments d’informations concernant les taux de remplissage, le 

montant et la composition du déficit porté par les personnes publiques et une étude objective 

présentant les temps de trajet permettant de relier Périgueux aux aéroports environnants 

(Limoges, Brive, Bordeaux). En l’attente de ces éléments, la Commission a décidé d’ajourner 

la publication de l’appel d’offres de la nouvelle délégation.  

Compte tenu de ces événements, la communauté d’agglomération a décidé de lancer 

une nouvelle procédure et de prolonger le contrat de délégation 2015-2017 de six mois afin 

d’organiser la sélection et la passation de la nouvelle délégation sans interrompre le service.  
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Un avenant a donc été passé et approuvé par l’autorité délégante et le délégataire fin 

décembre 2017. Le montant de la participation maximale versée au transporteur a été calculé 

en fonction de la dotation initiale et du nombre d’heures de vol prévu au premier semestre 2018 

et fixé à 495 670 €.  

Un nouvel appel public à la concurrence a donc été lancé pour l’exploitation de la ligne 

à partir du 1er juillet 2018, pour une durée de trois ans. Seule la compagnie TWIN JET a soumis 

une offre mais à un coût nettement majoré par rapport à la période antérieure : le montant de la 

contribution annuelle maximale y a été fixé à 1 250 000 € par an au lieu de 946 182 €, soit une 

hausse de 32 %. Par ailleurs, alors que le cahier des charges rédigé par la CAGP précisait que 

la compensation devrait être calculée en tenant compte du taux de remplissage, le transporteur 

n’a pas pris en compte ce critère décisif dans son offre. Une analyse réalisée par un consultant 

spécialisé montre que la compagnie a augmenté les coûts de plusieurs postes sans justification. 

Compte tenu de l’augmentation prévisionnelle du déficit consolidé de l’aéroport lié à 

l’augmentation de la contribution à verser au transporteur et du désengagement financier 

annoncé de la chambre de commerce et d’industrie de la Dordogne et de la communauté 

d’agglomération bergeracoise, la CAGP aurait dû verser annuellement une subvention 

d’équilibre de 49 % supérieure à celle accordée au cours de la période antérieure (1 114 500 € 

contre 750 000 €).  

  La prise en charge du déficit de l’aéroport et de la ligne aérienne Périgueux - Paris 

Orly  

En € 

Participations financières 2015-2017 2018-2020 

Déficit consolidé moyen (ligne + aéroport) 1 335 500 1 589 000 

Participation annuelle CD 24 474 500 474 500 

Participation annuelle CCI 90 000 - 

Participation annuelle CAB 41 000 - 

Participation annuelle GP 750 000 1 114 500 

Source : chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine, d’après les données transmises par la CAGP 

Sur la base de ces éléments, le président de la CAGP a émis un avis défavorable à la 

reconduction de la délégation de service public. L’assemblée délibérante, appelée à se 

prononcer lors du conseil communautaire du 1er juin 2018, a voté contre le renouvellement de 

la délégation, par 65 voix contre, 22 pour et trois nuls. La communauté d’agglomération a donc 

mis fin à l’exploitation de l’unique ligne régulière au départ de l’aéroport de Périgueux-

Bassillac, mettant ainsi un terme à la vocation commerciale de cette infrastructure.  
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 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

L’aéroport de Périgueux-Bassillac est un aéroport civil ouvert à la circulation aérienne 

implanté sur son site actuel depuis 1936. 

 

La communauté d’agglomération est devenue compétente pour la gestion de cette 

infrastructure le 1er janvier 2015 après que la ville de Périgueux eut décidé de reprendre 

l’exploitation de la plateforme par la conclusion d’un « sous-traité de gestion » avec la 

chambre de commerce et d’industrie, propriétaire et ancien gestionnaire de l’aéroport. La 

communauté d’agglomération a donc subrogé la commune dans le sous-traité, contrat qui ne 

constitue par un dispositif contractuel conforme à l’ancien code des marchés publics ni aux 

dispositions législatives régissant l’attribution et le contenu des délégations de service public. 

À partir du 1er janvier 2015, le Grand Périgueux s’est également substitué à la ville de 

Périgueux dans l’exploitation de la ligne sous obligations de service public Périgueux-Paris 

Orly, déléguée à la compagnie aérienne TWIN JET.  

 

La ligne opérée par TWIN JET étant la seule ligne régulière de l’aéroport, son suivi et les 

modalités d’exécution du service revêtaient une grande importance pour la plateforme. Malgré 

le coût supporté par la CAGP et ses partenaires pour son exploitation (942 K€ par an), le 

contrôle de l’autorité délégante sur la compagnie est apparu défaillant. La CAGP n’a pas 

adopté les procès-verbaux annuels permettant de rendre compte de la qualité du service opérée 

par TWIN JET alors même que la compagnie a procédé à un grand nombre d’annulations de 

vol sur la période. Si elle avait convenablement mis en œuvre ses diligences de contrôle, la 

CAGP aurait pu diminuer le montant de la contribution annuelle versée au transporteur et 

éviter une dégradation de la qualité de service. Après le contrôle des comptes et de la gestion 

réalisé par la chambre régionale des comptes, l’autorité délégante a décidé d’infliger une 

pénalité à son délégataire, pour un montant total de 118 803 €. La compagnie aérienne, après 

en avoir rejeter à la fois la procédure, le fondement et le calcul, a décidé de la contester devant 

la juridiction administrative. A l’issue d’une procédure de médiation, la compagnie aérienne a 

finalement accepté de régler des pénalités financières, pour un montant inférieur à celui que la 

CAGP avait initialement réclamé, soit 82 477 €. 

 

Compte tenu de la forte baisse du trafic de la ligne entre 2013 et 2017 (4790 passagers en 2017, 

- 35 % depuis 2013), le conseil communautaire a décidé de ne pas reconduire l’exploitation de 

la ligne à partir du mois de juillet 2018, mettant ainsi un terme à la vocation commerciale de 

l’infrastructure.  

3 LES ELEMENTS FINANCIERS DE L’EXPLOITATION DE LA 

LIGNE 

3.1 Les charges d’exploitation 

Les charges d’exploitation sont calculées sur la base de sept clés de répartition 

présentées en annexe au contrat de délégation de service public :  
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- le montant de la location de l’avion facturée pour la ligne est utilisé pour la location de 

l’avion et son assurance ;  

- les salaires et frais d’équipage sont évalués au réel ;  

- la maintenance, les provisions, le carburant, les taxes eurocontrol2 sont fonction du 

nombre d’heures de vol ;  

- des frais sont directement affectés à la ligne : frais fixes directs, handling, catering, 

taxes sur la ligne ;  

- les frais généraux de la ligne (en particulier la billetterie) et les frais commerciaux 

dépendent du chiffre d’affaires par passager en y intégrant les obligations de service 

public et le bénéfice unitaire de chaque ligne ; 

- une clé concerne spécifiquement les immobilisations et divers. Ces frais indirects sont 

imputés au prorata des charges directes de chaque ligne ; 

- les capitaux propres sont rémunérés à 5 %. 

La société TWIN JET a fourni les fichiers à partir desquels est établie sa comptabilité. 

Cette comptabilité analytique est également à l’origine des « décomptes OSP » qui agrègent les 

informations concernant l’exploitation de la ligne Périgueux – Paris Orly. Le contrôle réalisé 

par la chambre régionale des comptes a porté sur la cohérence des postes, en particulier la 

méthode d’agrégation des postes de la comptabilité analytique de TWIN JET et l’utilisation des 

clés de répartition.  

Il ressort de cette analyse plusieurs remarques sur la cohérence et la lisibilité des données 

financières. 

- Les charges directes sont correctement imputées 

Les charges directes, concernant l’affrètement des avions pour assurer le service ou 

encore les taxes liées à la ligne, sont correctement retracées pour les trois décomptes portant 

sur les années 2015 à 2017. 

  Concordance entre la comptabilité analytique de TWIN JET SAS et du décompte 

spécifique à l’exploitation de la ligne Périgueux – Paris Orly 

En € 
 Compte 2015 2016 2017 Ligne du décompte Clé 

AFRT 60400007 33 291 17 443 4 540 Frais affrètement CLR 

CAT 60400351 16 086 15 804 13 948 Catering CLR 

FDL 62510021 11 141 10 381 10 045 Frais fixes Directs CLR 

HAN 60400221 310 952 322 295 298 377 Handling CLR 

TAEL 63710121 79 493 103 452 98 098 Taxes Lignes CLR 

Source : chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine, d’après les données transmises par TWIN JET 

En revanche, pour les autres charges imputées à la délégation de service public, la 

concordance entre les documents est moins directement lisible.  

                                                 

2 Ensemble de trois redevances de navigation aérienne qui financent les services rendus par l’État  
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- L’absence de concordance directe entre la comptabilité analytique de TWIN JET et 

les postes du décompte pour l’OSP de Périgueux 

En premier lieu, le détail de chaque poste reporté dans la délégation n’est pas 

précisément défini vis-à-vis de la comptabilité analytique de TWIN JET. Le poste de location 

d’avion du compte de délégation recouvre par exemple plusieurs postes analytiques : « AV » et 

« IMOAV » desquels est retranchée une ligne spécifique à l’OSP Le Puy – Orly (cf. tableau 

infra).  

Interrogée sur ce point, la société TWIN JET a fourni une table permettant d’établir une 

correspondance entre ces postes de charge.  

  Exemple de correspondance entre la comptabilité analytique de TWIN JET et le 

décompte OSP pour le poste « Location d’avion » 

Clé 
N° de 

compte 
libellé 

Solde du 

compte 

Montant 

affecté à 

PGX-

ORLY 

AV 61220002 Crédit-bail Sogelease 60 490,48  

AV 61350005 Location avion F-GUME 745 920,00  

AV 61350006 Location avion HAPE 745 920,00  

AV 61350007 Location avion GUPE 745 920,00  

AV 61350008 Location avion GOPE 745 920,00  

AV 61350115 Location avion 1900D/GLNH 745 920,00  

AV 61350140 Location avion 1900D/GLNF 745 920,00  

AV 61350150 Location avion 1900D/GLNE 435 120,00  

AV 61350220 Location avion 1900D/F-GTKJ 745 920,00  

AV 61350241 LOCATION AVION F-GLND 745 920,00  

IMOAV 68112000 Dotations Amorts / Avions 44 717,81  

  Total pour 12 avions 6 507 688,29  

  Coût avion maintenance (prorata 1/12) -538 580,87  

Avion affecté /        

OSP Le puy - Orly 

 

Coût spécifique affecté à l'OSP à la demande 

expresse de la DGAC 
-688 200,00  

  Coût à répartir sur les autres lignes 5 280 907,42 528 090,74 
Source : société TWIN JET 

- Des clefs de répartition variables selon les postes 

À l’analyse des comptes, il apparaît que même lorsqu’une correspondance entre une 

charge de la compagnie et une charge de la ligne aérienne de laquelle elle est censée provenir 

est établie, les clefs de répartition varient d’un poste à l’autre. Par exemple, la clef de répartition 

d’heures de vol (CLHDV) a une valeur comprise entre 7,10 % et 8,24 % pour l’exercice 2017, 

selon le poste de dépense considéré. La clé « CA » a deux valeurs : 5,68 % pour 

la « rémunération des agences » et 9,52 % pour les « frais généraux lignes ».  

Cette situation n’est pas appropriée car les heures de vol totalisées par la ligne Périgueux 

– Paris Orly par rapport à l’ensemble des heures de vol réalisées par la compagnie, ne varient 

pas en fonction des postes de charge considérés. Il en est de même pour le chiffre d’affaires de 

la ligne par rapport à celui de la compagnie.  



 

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DE LA LIGNE AERIENNE PERIGUEUX - PARIS ORLY 

 

 

 

21 

 

  Décompte de l’OSP pour 2017 comparé aux charges totales de TWIN JET 

En € et % 

Poste du décompte OSP Montant TWIN JET Clef % 

Location Avion 528 090,74 5 280 907,42 CLAV 10,00% 

Equipage (salaires et charges PN) 239 568,23 239 568,23 Réel engagé  

Assurance (Avions) hors ass coque technique 22 562,58 248 188,42 CLAV 9,09% 

Maintenance (dépenses - RF RGI) 187 785,24 2 436 348,95 CLHDV 7,71% 

Provision (Train, moteurs, hélices) 152 834,66 2 151 227,04 CLHDV 7,10% 

PM ACMI 1 130 841,46    

Frais fixes Directs de ligne 10 045,17 10 045,17 Réel engagé  

Carburant 217 107,03 2 633 451,05 CLHDV 8,24% 

Taxe Carbone 2 088,90 25 337,80 CLHDV 8,24% 

Handling 298 377,31 298 377,31 Réel engagé  

Catering 13 948,29 13 948,29 Réel engagé  

Taxes Lignes 98 098,23 98 098,23 Réel engagé  

Taxes Eurocontrol 122 193,42 1 482 174,03 CLHDV 8,24% 

PM 1 761 858,35    

Frais affrêtement 4 540,00 4 540,00 Réel engagé  

Coque technique (hors Le Puy) 45 079,22 538 580,87 
MVTS 

COMMERCIAUX 
8,37% 

Assurance coque technique (hors Le Puy) 1 888,49 1 888,49 
MVTS 

COMMERCIAUX 
8,37% 

Frais Généraux lignes 56 188,21 590 007,75 CA 9,52% 

PM 2 107 695,92    

TOTAL ACMI+PM1+PM2     

Frais Structure € 112 985,05 1 474 932,93 CLFG 7,66% 

Salaires de Prod 30 434,61 381 809,66 CLFG 7,97% 

Frais commerciaux 29 084,48 438 240,71 CA 6,64% 

Frais de publicité générale 8 001,64 100 382,51 CLFG 7,97% 

Immo autres et Divers 4 504,46 58 802,28 CLFG 7,66% 

Total PM 3 185 010,24    

Rémunération des Agences 5 169,42 91 072,96 CA 5,68% 

Total des frais 2 190 575,39    

Rémunération du capital 109 528,77 2 190 575,39 
5 % du total des 

charges 
5,00% 

Total des charges 2 300 104,16    

Source : chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine, d’après les données transmises par TWIN JET 
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A priori, pour une même clef et pour un même exercice, les pourcentages d’affectation 

au décompte pour la ligne de Périgueux n’ont aucune raison apparente de différer d’un compte 

à l’autre. Sur ce point, les diligences attestées par le commissaire aux comptes, qui s’est assuré 

« de la permanence des méthodes relatives aux modalités d’application des clés de 

répartition » et a vérifié « l’exactitude arithmétique des calculs réalisés par la société », n’ont 

pas permis de donner une image cohérente de la situation financière de la ligne aérienne.   

En réponse au rapport d’observations provisoires, la compagnie TWIN JET et le 

commissaire aux comptes ont apporté des éléments d’explication pour les dépenses relatives au 

carburant et aux frais d’entretien. Cependant, la chambre régionale des comptes estime, tout en 

en prenant note, que ces précisions ne répondent pas à ses interrogations générales sur la 

justification de la situation financière de la ligne.  

Dans ces conditions, la nomenclature de répartition des coûts analytiques déterminée 

par les cocontractants n’a pas permis à la communauté d’agglomération d’analyser la 

consistance des dépenses imputées sur le service de la ligne aérienne Périgueux – Paris Orly et, 

de surcroit, l’équilibre économique réel de la délégation de service public.  

- Une dépense contestable par nature 

La dépense « rémunération du capital », dont le taux est fixé à 5 %, ne semble pas avoir 

de fondements économiques. En analyse financière, la rémunération des capitaux propres 

correspond au ratio résultat net / sur capitaux propres et s’interprète comme la rémunération 

des apporteurs de capitaux. Dans le cadre de la gestion déléguée de la ligne, cette rémunération 

est égale à 5 % du total des charges, ce qui correspond à une recette garantie. En outre, plus 

TWIN JET affecte de dépenses à cette ligne et plus cette rémunération augmente. 

Toutefois, bien que dénuée de logique économique et limitant dans son principe le 

transfert de risque associé à une délégation de service public, cette rémunération visée par la 

DGAC en 2006 était prévue dès l’origine dans l’offre de TWIN JET, par ailleurs acceptée par 

la commune de Périgueux puis reprise par la CAGP.  

- L’agrégation de charges diverses au sein des frais d’assistance en escale 

Les frais d’assistance en escale sont l’un des postes comptables les plus importants du 

compte de la délégation, avec la location de l’avion et son entretien. Plusieurs rubriques de 

natures hétéroclites y sont agrégées, dont certaines semblent redondantes avec d’autres postes 

facturés.  

Les services d’assistance en escale sont réglementés par le code de l’aviation civile 

(articles L. 216-1 et suivants) et sont précisément définis à l’annexe 1 de l’article précité. Si 

certaines rubriques du détail fourni par TWIN JET, comme le tractage sur la piste, sont 

incontestablement des frais d’assistance en escale, d’autres auraient dû être ventilées dans les 

catégories correspondantes comme les frais des pilotes, de presse et de repas. La proximité de 

certains intitulés (handling, frais pilotes sur Périgueux) apporte une confusion dans l’imputation 

des charges et laisse penser que les montants des postes concernés seraient incomplets. La 

qualité de l’information financière fournie pour le suivi de la délégation s’en trouve limitée.  
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  Détail des frais d’assistance en escale 

 

Source : données transmises par TWIN JET 

3.2 Les produits d’exploitation 

La baisse du chiffre d’affaires (- 12,2 %) est conforme à l’évolution du nombre de 

passagers entre 2015 et 2017 (- 16,7 %). L’écart de progression se justifie par une recette 

moyenne par passager en augmentation de 5,8 % dans le même temps, un passager générant 

200 € de chiffre d’affaires en moyenne en 2017. La subvention des collectivités étant fixe sur 

la période (946 182 € par an), il apparaît que, rapportée au nombre de passagers en baisse, elle 

a mécaniquement augmenté passant de 166,67 € en 2015 à 200 € en 2017. 

En 2017, l’aide publique par voyageur a ainsi égalé le coût du billet d’avion supporté 

par les clients de la ligne aérienne. 

Par ailleurs, les promotions réalisées par le transporteur au cours de la période n’ont 

jamais rencontré le succès escompté et demeurent anecdotiques. 

 opération « FODALI-EVENT » à l’occasion du salon FODALI qui s’est tenu à Périgueux du 

24 au 25 juin 2015 : Tarif : 166 € AR + taxes : 3 ventes ont été réalisées lors de cette 

opération ; 

 opération « week-end à Paris » du vendredi 22 juillet 2016 au lundi 25 juillet 2016, à 340 € 

AR incluant 1 nuit d’hôtel : aucune vente ; 

 opération « week-end à Paris » du vendredi 21 octobre 2016 au lundi 24 octobre 2016, et du 

vendredi 18 novembre 2016 au lundi 21 novembre 2016 à 392,50 € AR incluant une activité : 

aucune vente ; 

 opération « SUPERIGUEUX » du 1er au 30 juin 2017 pour un week-end passé à Périgueux : 

tarif pour vol AR au départ de Paris-Orly de 1 €, 15 € ou 45 € + taxes selon la date de 

réservation. TWIN JET a réalisé 19 ventes dans le cadre de cette promotion. 
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Les conclusions suivantes peuvent être tirées des données « client » transmises par la 

compagnie aérienne :  

- la médiane d’utilisation est de 2 vols, soit un aller-retour ; la plupart des passagers n’ont 

pris la ligne qu’une seule fois et n’ont jamais réutilisé le service ; 

- les habitués sont peu nombreux, seuls sept passagers ont réalisé plus de 40 vols et la plupart 

d’entre eux sont des élus locaux. Ces passagers n’ont pas bénéficié de la gratuité pour ces 

vols qui ont bien été facturés aux acheteurs d’après la comptabilité de la compagnie TWIN 

JET.  

  Usagers réguliers de la ligne (plus de 100 vols) entre 2015 et mi 2018 

Nom 
Nombre de 

vols 
Montant 

Parlementaires et élus locaux  792 161 460 € 

Privé 319 68 326 € 

Source : TWIN JET 

 ______________ CONCLUSION SUR LES ELEMENTS FINANCIERS ______________  

Les éléments financiers fournis dans le décompte OSP relatif à la gestion de la ligne aérienne 

entre Périgueux et Orly n’offrent pas la lisibilité et la cohérence nécessaires pour un contrôle 

effectif. Néanmoins, après une première demande, la compagnie TWIN JET a été en mesure 

d’expliquer les montants affectés à chaque poste et la CAGP aurait pu exercer ses prérogatives 

avant d’autoriser les paiements annuels.  

 

En revanche, l’utilisation des clefs de répartition dans des proportions variables pour un même 

exercice ne semble pas cohérente avec la méthodologie attendue. Une même clef de répartition 

n’aboutit pas à la ventilation d’un même pourcentage des charges globales selon les différents 

postes, ce qui est contraire même au principe de répartition analytique.  
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