
 

 

 

 

 

 

 

 

15, rue d'Escures  BP 2425  45032 ORLÉANS CEDEX 1  T +33 2 38 78 96 00   F +33 2 77 41 05 91 crccentre-limousin@centre-limousin.ccomptes.fr 

Le président 

 

 

  
 
 
Objet : Rapport d’observations définitives de la 
chambre régionale des comptes sur la gestion du 
syndicat mixte pour la création, l’aménagement et la 
gestion de l’aérodrome de Brive Souillac (article 
L. 243-5, alinéa 5 du code des juridictions 
financières) 
PJ : Rapport d’observations définitives 

 

 Le 07 janvier 2015 

 

 

 

 

Monsieur le président, 

 

En application de l’article L. 211-8 modifié du code des juridictions financières, la chambre 

régionale des comptes du Centre, Limousin a examiné la gestion du syndicat mixte pour la 

création, l’aménagement et la gestion de l’aérodrome de Brive Souillac que vous présidez. 

L’entretien préalable avec le magistrat rapporteur a eu lieu le 3 décembre 2013. 

 

Dans sa séance du 11 juin 2014, la chambre a retenu des observations provisoires 

auxquelles vous avez apporté réponse le 15 septembre 2014. 

 

La chambre, dans sa séance du 4 novembre 2014, a arrêté des observations définitives qui 

vous ont été adressées le 3 décembre 2014, que vous avez reçues le 4 décembre 2014 et 

auxquelles vous n’avez pas souhaité apporter de réponse. 

 

En conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 243-5 du code des 

juridictions financières, j’ai l’honneur de vous transmettre le rapport d’observations 

définitives. 

 

Ce rapport devra être communiqué à l’assemblée délibérante dès sa plus proche réunion. 

Il devra faire l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de celle-ci, être joint à la convocation 

adressée à chacun de ses membres et donner lieu à débat. 

 

 
…/… 

 

Monsieur Jean-Louis NESTI 
Président du  syndicat mixte pour la création, 
l’aménagement et la gestion  
de l’aérodrome de Brive Souillac 
Hôtel de ville – BP 80433 
19312  BRIVE LA GAILLARDE CEDEX 
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Par ailleurs, en application de l’article R. 241-18 du code des juridictions financières, 

les observations définitives de la chambre régionale des comptes sont communicables 

aux tiers dès qu’a eu lieu la première réunion du conseil syndical suivant leur réception par le 

syndicat mixte. 

 

Afin de permettre à la chambre de répondre aux demandes éventuelles de communication 

des observations définitives, je vous prie de bien vouloir informer le greffe de la chambre de 

la date de la prochaine réunion de l’assemblée délibérante. 

 

Enfin, je vous informe qu’en application des dispositions de l’article R. 241-23 du code 

précité, les observations définitives arrêtées par la chambre sont communiquées 

au représentant de l’Etat et au directeur départemental des finances publiques. 

 

Veuillez agréer, Monsieur le président, l'expression de ma considération distinguée. 

 

 
 
 
 
 
 

Pierre VAN HERZELE 

 
 
 



 

 

3 

 

 
 
 

 
 

 
 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES  

 
 

(art. L. 243-5, alinéa 5 du code des juridictions financières) 

 
 

arrêtées par la chambre régionale des comptes  
 
 

du Centre, Limousin 
 
 

dans sa séance du 4 novembre 2014 
 
 

sur la gestion du  
 
 

Syndicat mixte pour la création, l’aménagement et la 
gestion de l’aérodrome Brive Souillac (SMABS) 

 
 

 

 

 



 

 

4 



 

 

5 

 

SOMMAIRE 
 

 

SYNTHESE ................................................................................................... 7 

RECOMMANDATIONS ................................................................................ 9 

1. Procédure et périmètre du contrôle. .................................................. 10 

2. Contrôles antérieurs ........................................................................... 10 

3. Présentation du syndicat mixte ......................................................... 10 
3.1. Historique de la création de l’aérodrome de Brive Souillac ................... 10 
3.2. Statuts du syndicat ................................................. 11 

3.2.1. L’adhésion de la région Limousin et la problématique d’ouverture du syndicat. 11 
3.2.2. La composition du comité syndical et la répartition des charges. ........... 12 

3.3. Organisation du Syndicat Mixte ........................................ 12 

4. Gestion budgétaire et comptable ....................................................... 14 
4.1. L’instruction comptable applicable ..................................... 14 
4.2. Le régime de TVA applicable. .......................................... 14 
4.3. L’information budgétaire et comptable .................................. 14 

4.3.1. La production des états annexes et la composition du CA ................ 14 
4.3.2. La procédure de rattachement des charges et des produits à l’exercice. ..... 14 
4.3.3. Les restes à réaliser en section d’investissement ....................... 16 
4.3.4. Le taux d’exécution budgétaire ..................................... 16 

4.4. Le provisionnement des risques de taux ................................. 17 
4.5. Les amortissements ................................................. 18 

4.5.1. L’amortissement des biens de faible valeur ............................ 18 
4.5.2. Les immeubles productifs de revenus ................................ 19 
4.5.3. L’absence d’amortissement de l’infrastructure ......................... 19 

4.6. Les frais d’études et les frais d’insertion ................................. 19 
4.7. La régularisation du déséquilibre de transferts de charges. .................. 20 

4.7.1. Origine du problème. ............................................. 20 
4.8. L’imputation budgétaire de la contribution des membres du syndicat mixte pour le 

remboursement du capital de la dette ......................................... 22 

5. Gestion patrimoniale .......................................................................... 23 
5.1. L’inventaire des biens meubles et immeubles ............................. 23 
5.2. La mise à disposition de l’infrastructure et des équipements aéroportuaires ..... 24 
5.3. L’apurement du c/23 « Immobilisations en cours » ......................... 24 
5.4. La reprise des biens de Brive-Laroche transférés par l’Etat à l’actif du syndicat mixte. 26 
5.5. Les cessions d’immobilisations ........................................ 27 

5.5.1. La cession des terrains d’emprise de l’aéroport de Brive-Laroche .......... 27 

6. Situation financière ............................................................................. 28 
6.1. Les recettes du syndicat ............................................. 28 
6.2. La section de fonctionnement ......................................... 29 

6.2.1. Les charges de personnel ......................................... 30 
6.2.2. La convention de prestation de gestion du site de l’aéroport de Brive-Laroche 

avec la CAB ............................................................ 31 
6.2.3. Evolution de l’autofinancement et des résultats de fonctionnement ......... 31 

6.3. La section d’investissement .......................................... 32 
6.3.1. Le coût de la construction de la plate- forme aéroportuaire ............... 33 
6.3.2. Le financement de la construction de la plate-forme aéroportuaire .......... 33 



 

 

6 

 

 

7. Les conditions d’exploitation de l’aéroport ...................................... 34 
7.1. La mise à disposition de l’équipement auprès de la régie .................... 34 
7.2. La fixation des tarifs ................................................ 35 
7.3. L’obligation de service public (OSP) : ligne Brive-Souillac/Paris Orly ........... 35 

7.3.1. Les conditions d’exécution de l’OSP ................................. 35 
7.3.2. La répartition des financements à la ligne OSP ......................... 37 
7.3.3. La mise en place de lignes supplémentaires à l’initiative d’airliner : ......... 38 

8. Une organisation comptable non conforme à la répartition des 
missions respectives du Syndicat Mixte et de la Régie ......................... 39 
 



 

 

7 

SYNTHESE 

 

Mis en service le 15 juin 2010, l’aéroport de Brive-Souillac s’est substitué à celui de 
Brive-Laroche, devenu inadapté, et désormais fermé. 
 
Les premières années d’activité du syndicat mixte dédié à sa réalisation ont fait 
l’objet d’un rapport de la CRC du Limousin, établi en 2007. La plupart des points 
alors soulevés, notamment relatifs à la participation des différentes collectivités 
locales, au montage financier, ou aux conditions d’exploitation, sont réexaminées au 
présent rapport, à la lumière des premières années de fonctionnement de 
l’infrastructure. 
 
Le transfert de l’aéroport, concomitant d’un transfert de compétences de l’Etat vers 
les collectivités territoriales, s’est également accompagné d’ambitions nouvelles en 
termes de développement économique et touristique, dont l’impact excède largement 
le territoire des collectivités fondatrices du syndicat mixte (CAB, Communes Souillac 
et Terrasson, région Limousin, départements de Corrèze et du Lot, CCI de Corrèze 
et du Lot). 
 
A cet égard, l’adhésion en 2011 de la région Limousin, et les concours apportés par 
la région Midi-Pyrénées , ont permis de rééquilibrer partiellement la prise en charge 
de l'équipement, comme le préconisait la chambre dans son précédent rapport. 
 
La gestion budgétaire et comptable 
 
Réalisée par des personnels mis partiellement à disposition par la commune de 
Brive, la gestion budgétaire et comptable du syndicat recèle plusieurs anomalies et 
insuffisances.  
 
Relevée lors du précédent contrôle, une succession d'erreurs affectant la réalité de la 
situation budgétaire du syndicat, n'a pas été rectifiée. Après consultation des 
services de la DDFiP, cette situation devait être rétablie en fin d'exercice 2013.  
 
Les conditions de suivi et de comptabilisation des immobilisations sont défaillantes, 
en l'absence de rapprochement de l'actif comptable avec l'inventaire et d'un correct 
basculement de la valeur comptable des immobilisations après leur mise en service. 
Des insuffisances sont également relevées concernant le respect des règles 
comptables telles que l'absence de rattachement des charges et produits à l'exercice 
ou le caractère incorrect de certaines imputations comptables. 
 
Au plan budgétaire, la présentation d'un équilibre prévisionnel, sur plusieurs 
exercices, a résulté de l'inscription en recette d'un emprunt jamais réalisé, en 
l'attente de la cession des terrains de Brive-Laroche. 
 
Le budget prévisionnel initial de la construction de l'aéroport, d'un montant 
de 46 M€ HT, devrait être globalement respecté, malgré une modification du plan de 
financement initial, et sous réserve de la réalisation des derniers actifs de l'ancien 
aérodrome. 
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Le financement de la construction a conduit le syndicat à recourir à l'endettement, 
souscrivant pour partie un emprunt à risque basé sur un produit dit de pente. 
Renégociée en 2006 pour un produit un peu moins sensible, cette dette continue de 
faire peser un risque financier important sur les finances du syndicat. A titre indicatif, 
le coût de "sortie" de ce contrat a été évalué à près de 1,3 M€, soit un peu moins du 
tiers du capital restant dû. A ce jour, en l'absence de déclenchement du risque, le 
syndicat n'est pas tenu de constituer une provision comptable. La chambre ne peut 
néanmoins qu'inviter le syndicat à la plus grande vigilance à cet égard, qui 
nécessiterait la constitution d'une telle provision dès l'apparition du facteur 
déclenchant, résultant de l'évolution comparée de taux courts et de taux longs. 
 
L’exploitation de l'aéroport 
 
Alors que l'exploitation, un temps envisagée dans le cadre d'une DSP, a été confiée 
à une régie doté de la personnalité morale, le syndicat demeure impliqué de façon 
significative dans la gestion courante, que ce soit par sa maîtrise des tarifs ou au titre 
des liaisons aériennes vers Paris, sur lesquelles pèse une obligation de service 
public (OSP), et qui font à ce titre l'objet de conventions tripartites entre le syndicat, 
l'Etat et la compagnie opératrice. 
 
La nouvelle convention, conclue à la fin de l'année 2013, prévoit ainsi que l'Etat et le 
syndicat mixte contribuent chacun à hauteur de près d'1,3 M€. Ce montant est pris 
en charge, pour 682 K €, par les contributeurs historiques (commune de Brive et, 
département de la Corrèze pour 322,25 k€ chacun, CCI de la Corrèze pour 37,5 k€) , 
ainsi que par la région Midi-Pyrénées. Un solde de plus de 500 K€ demeure à la 
charge du syndicat, et donc de chacun de ses membres, au prorata de leur 
contribution statutaire. 
 
Si cette gestion directe de la ligne OSP se justifie historiquement, par la mise en 
place de ces lignes avant la création de la régie, et politiquement, du fait de la 
contribution financière directe apportée à l'équilibre de ces lignes par les membres 
du syndicat ou des collectivités extérieures, elle ne permet pas une lecture directe 
des conditions de l'équilibre financier de l'infrastructure d'une part, et de son 
exploitation d'autre part. 
 
En outre, l'absence de tout amortissement comptable du patrimoine immobilier, bien 
que conforme à l'instruction comptable M14 applicable en l'espèce, ou l'affectation 
incorrecte au syndicat de biens dédiés à l'exploitation, nuisent également à une 
correcte appréhension des équilibres comptables et financiers. 
 
Néanmoins, en tenant compte de ces différents aspects, il peut être établi que le coût 
d'exploitation supporté annuellement par les collectivités publiques locales est de 
l'ordre de 2 M€, auxquels il convient d'ajouter la participation de l'Etat à l'OSP, ainsi 
que le coût théorique de l'amortissement économique de l'équipement, qui 
s'élèverait, sur la base d'une durée de 30 ans, à 1,5 M€. 
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RECOMMANDATIONS 
 

 

Au terme de ce contrôle, la chambre formule les recommandations suivantes : 

 

• Suivre l’évolution de l’emprunt « structuré » de façon à prendre en charge un éventuel 

risque par la constatation d’une provision. 

• Améliorer la qualité des écritures budgétaires et comptables, notamment en ce qui 

concerne : 

–  la fiabilité des comptes (rattachement des charges, durée d’amortissement, 

imputation des subventions), 

– le suivi patrimonial (état des immobilisations, apurement du compte 

d’immobilisations en cours, état des restes à réaliser, amortissement des 

immeubles productifs de revenus). 

• Préparer les conditions d’une meilleure séparation des missions et des comptes entre le 

propriétaire de l’équipement et l’exploitant 

 

Dans le cadre de l’échange contradictoire préalable à la formulation définitive de ce rapport, 

le syndicat a indiqué reprendre à son compte l’ensemble de ces recommandations, certaines 

d’entre elles étant d’ores et déjà mises en œuvre à compter de 2013 ou 2014. 
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1. Procédure et périmètre du contrôle 
 

L’examen de la gestion du syndicat mixte de l’aéroport Brive Souillac (SMABS), ouvert par 

lettre du 11 juillet 2013, s’est appuyé sur différentes entretiens avec son président, 

M. Jean-Louis NESTI ainsi qu’avec différents responsables du syndicat et le comptable 

public, ainsi que sur les documents produits lors de ces entretiens ou en réponse à des 

questionnaires. 

 

Ce contrôle fait suite à un précédent rapport, établi par la chambre du Limousin en 2007 dans 

le cadre d’une enquête nationale sur les aéroports secondaires. Il vise donc à la fois à 

apprécier les évolutions relatives aux points ayant alors fait l’objet d’observations et à 

examiner les conditions de mise en exploitation de l’infrastructure depuis 2010. 

 

Dans le cadre du présent contrôle, outre un rappel des points soulevés dans le précédent 

rapport, ont été examinées la composition du comité syndical, son organisation et sa situation 

financière ainsi que les modalités d’exploitation de l’aérodrome et de son financement. Les 

éventuelles corrections apportées par l’ordonnateur depuis le dernier contrôle ont été mises en 

évidence. 

 

2. Contrôles antérieurs 
 

Le précédent contrôle, portant sur la période 2001 à 2007, avait donné lieu à un rapport 

d’observations définitives adressé au président du syndicat mixte, Monsieur Frédéric SOULIER, 

le 10 octobre 2007. 

 

Ce rapport abordait notamment l’organisation et le statut du syndicat mixte, les conditions de 

financement de l’aéroport et la gestion de la dette, ainsi que la qualité de l’information 

budgétaire et comptable. 

 

Les différents points soulevés par ce rapport font l’objet, en tant que de besoin, de 

développements et d’actualisation au présent rapport. 

 

3. Présentation du syndicat mixte 

 

3.1. Historique de la création de l’aérodrome de Brive Souillac 

 

La ville de Brive disposait antérieurement de l’aérodrome de Brive-Laroche propriété de 

l’Etat, dont les contraintes topographiques et le développement de la zone industrielle 

environnante limitaient le développement. La recherche d’un site plus approprié a donné lieu 

à des études réalisées dès 1970. Au vu des études, reprises en 1981, le site de Nespouls (entre 

Brive et Souillac) a été retenu.  

 

Situé à la limite de la Corrèze et du Lot et intéressant une partie de la Dordogne, le projet 

prenait dès lors une dimension interdépartementale et interrégionale. Le ministère des 

transports a donné son accord de principe pour la création et le financement d’un nouvel 

aérodrome sur ce nouveau site. L’Etat s’engageait à participer au financement de ce projet par 
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la remise pour le franc symbolique des terrains de l’aérodrome de Brive-Laroche dont la 

valeur devait couvrir 30 % de l’opération. 

Le projet a été déclaré d’utilité publique par arrêté inter-préfectoral du 26 juin 1992 (Lot) et 

du 3 juillet 1992 (Corrèze), renouvelé pour cinq ans les 4 et 17 juin 1997. 

 

Après une longue période d’études et de travaux, et l’évolution du projet initial pour disposer 

d' « un aéroport permettant l'accueil des moyens courriers et des lignes à bas coûts », 

l’aéroport a été  mis en service le 15 juin 2010. 

 

Les conditions d’étude et de réalisation de l’aéroport ont été décrites et analysées au précédent 

rapport de la CRC. 

 

3.2. Statuts du syndicat 

 

Le syndicat mixte pour la création et l'aménagement de l'aérodrome de Brive Souillac a été 

créé par arrêté préfectoral du 5 décembre 1988, qui en approuve les statuts.  

Le syndicat mixte est présidé par Monsieur Jean-Louis NESTI, depuis le 25 avril 2008 qui est 

également président de la régie personnalisée de l’aéroport de Brive Souillac depuis 2009. Il 

est par ailleurs président de la CCI de la Corrèze. 

 

Depuis l’origine, les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises notamment pour enregistrer 

l’adhésion de nouveaux membres : la communauté d’agglomération de Brive en 2002, le 

département de la Corrèze en 2003, et la région Limousin en 2011. 

 

Outre sa mission de construction et d’aménagement du nouvel aéroport, le SMABS a été 

désigné par arrêté préfectoral du 18 décembre 2006 comme le bénéficiaire du transfert de 

l’aérodrome de Brive-Laroche. Pour des raisons pratiques la gestion de l’aéroport de Brive-

Laroche a continué d’être assurée, par délégation, par la ville de Brive puis, à partir de 2002, 

par la communauté d’agglomération de Brive (CAB). 

 

Par ailleurs, la compétence du syndicat mixte a été étendue par arrêté en date du 20 octobre 2005, 

à la gestion et à l’exploitation de la nouvelle plateforme : « le syndicat a pour objet de prendre en 

charge la création de l’aérodrome de Brive-Souillac situé sur les communes de Nespouls (19) et 

Cressensac (46), d’en poursuivre l’aménagement, d’en assurer la mise en service, la gestion, 

l’entretien, l’exploitation et le développement ultérieur. ». 

 

3.2.1. L’adhésion de la région Limousin et la problématique d’ouverture du syndicat 

 

L’arrêté préfectoral pris conjointement par les préfets de la Dordogne, du Lot et de la Corrèze 

en date du 30 décembre 2011 a modifié les statuts du syndicat mixte. Cette modification, qui 

prend effet à compter du 1
er

 janvier 2012, porte sur l’adhésion de la région Limousin au 

syndicat mixte ainsi que le changement de dénomination du syndicat qui devient « syndicat 

mixte pour la création, l’aménagement et la gestion de l’aérodrome Brive Souillac ».  

 

En revanche, les discussions engagées avec les régions  Aquitaine et Midi-Pyrénées et le 

département de la Dordogne n’ont pu déboucher sur une adhésion. Toutefois, prenant en 

considération les retombées économiques de l’activité de l’aéroport, la région Midi-Pyrénées 

participe depuis l’exercice 2012 au financement de l’OSP Brive-Paris.  
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Par ailleurs l’article 9 des statuts du syndicat mixte, prévoit que les maires des communes 

(Nespouls, Cressensac, Chartrier-Ferrière, Estivals), ainsi que les présidents des conseils 

régionaux d’Aquitaine et de Midi-Pyrénées et le président du conseil général de la Dordogne, 

sont invités à siéger au comité syndical avec voix consultative. 

 
 

3.2.2. La composition du comité syndical et la répartition des charges. 

 

L’adhésion de la région Limousin au syndicat mixte conduit à modifier la composition du 

comité syndical ainsi que la répartition de la quote-part des charges financières entre les 

différents membres. Le tableau suivant récapitule cette évolution. 

 
Tableau 1 : évolution du nombre de sièges au comité syndical et des contributions 

 

Nb de 

sièges

Contribution au 

SM

Nb de 

sièges

Contribution au 

SM

Communauté d’agglomération de Brive 19 46,04% 19 42,04%

Département de la Corrèze 8 39,81% 8 33,81%

Département du Lot 4 5,65% 4 5,65%

Région Limousin 5 10,00%

Ville de Souillac 1 1,41% 1 1,41%

Ville de Terrasson 1 0,30% 1 0,30%

CCI du pays de Brive la Gaillarde 3 4,67% 3 4,67%

CCI du Lot 2 2,12% 2 2,12%

Total 38 100% 43 100%

Organisme

Situation antérieure situation au 1/01/2012

Source : statuts du comité syndical 

 

Par ailleurs, à compter de l’exercice 2014, le périmètre de la communauté d’agglomération de 

Brive va être modifié du fait de la mise en œuvre de la loi du 16 décembre 2010 portant sur la 

réforme des collectivités territoriales. La commission départementale de coopération 

intercommunale (CDCI) a émis, lors de sa réunion du 17 décembre 2012, un avis favorable à 

la fusion entre la CAB et les communautés de communes Les Portes du Causse, de Vézère 

Causse, de Juillac-Loyre-Auvézère, de l’Yssandonnais, avec extension aux communes de 

Donzenac, Estivaux, Sadroc, Saint-Bonnet l’Enfantier, Saint-Pardoux l’Ortigier et aux 

communes d’Ayen et Segonzac. Ce nouveau périmètre a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en 

date du 17 décembre 2012. Si la dissolution de la CAB est intervenue au 31 décembre 2013, 

la nouvelle structure ne devait être créée qu’au cours du premier semestre 2014.  

 

Des mesures transitoires devront être mises en œuvre pour garantir au syndicat mixte, en 

attente de la mise en place de la nouvelle structure intercommunale, le versement des 

contributions de la CAB. 

 

3.3. Organisation du Syndicat Mixte 

 

Monsieur Jean Louis NESTI assure la présidence du syndicat mixte depuis le 25 avril 2008. 

Le président élu, ainsi que cinq vice-présidents et un secrétaire constituent le bureau du 

syndicat. 

 

La gestion administrative et financière du syndicat est assurée par des cadres de la ville de 

Brive, mis à disposition à temps partiel. 
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Les fonctions de receveur du syndicat sont assurées par le trésorier de Malemort. 
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4. Gestion budgétaire et comptable 
 

4.1. L’instruction comptable applicable 

 

Le référentiel budgétaire et comptable applicable aux syndicats mixtes a été modifié 

au 1
er

 janvier 2011. Conformément à cette évolution réglementaire, le syndicat mixte a donc 

présenté ses comptes jusqu’en 2010 dans le cadre de l’instruction M1-5-7, puis à partir de 

2011 dans le cadre de l’instruction M14. Ce changement de référentiel budgétaire et 

comptable a induit une rupture dans la série des données comptables. 

 

4.2. Le régime de TVA applicable. 

 

Les travaux relatifs à la création de l’aéroport sont gérés en HT ainsi que les contributions 

versées et perçues dans le cadre de l’OSP. 

 

Les contributions des membres du syndicat mixte pour le fonctionnement du syndicat, le 

fonctionnement de la régie et le remboursement en capital des emprunts ne sont pas 

assujetties à la TVA. 

 

Les services fiscaux, par courrier en date du 21 mars 2012, précisent que l’attribution de la 

subvention à la régie personnalisée se justifiant, prioritairement, par les charges imposées par 

l’adaptation de l’aéroport de Brive à l’accueil du trafic international, ne constitue pas une 

subvention « complément de prix ». En conséquence, elle n’est pas assujettie à la TVA. 

 

4.3. L’information budgétaire et comptable 

4.3.1. La production des états annexes et la composition du CA 

 

Certaines dispositions des articles L. 2313-1 et R. 2313-3 du CGCT et de l’instruction M14 

relatives aux états à produire en annexe du compte administratif ne sont pas correctement 

appliquées par le syndicat. 

Les états prévus dans la maquette M14 sont, à l’exception de l’état du personnel et des états 

retraçant les restes à réaliser en investissement, annexés aux comptes administratifs sous 

revue.  

Les états produits sont conformes dans leur contenu à la législation en vigueur, à l’exception 

de l’annexe sur les crédits de trésorerie produite aux CA 2011 et 2012 qui est incomplète. En 

effet, le montant des tirages et des remboursements ainsi que le solde mobilisé 

au 1
er

 janvier de l’exercice ne sont pas renseignés. 

4.3.2. La procédure de rattachement des charges et des produits à l’exercice. 

 

L’instruction comptable M14 précise qu’à la clôture de chaque exercice, les dépenses de 

fonctionnement régulièrement engagées mais non mandatées et correspondant à un service 

fait avant le 31 décembre ainsi que les recettes de fonctionnement non mises en recouvrement 

et correspondant à des prestations effectuées avant le 31 décembre donnent lieu, pour chacun 

des articles budgétaires concernés, à l’émission, d’un mandat ou d’un titre récapitulatif. 
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Chaque mandat ou titre récapitulatif, établi au nom du comptable, doit être accompagné : 

 pour les dépenses rattachées : d’un état des dépenses engagées et non mandatées 

indiquant, outre le numéro d’ordre attribué à l’engagement, la nature de la dépense, la 

date du service fait, le montant du rattachement et la désignation du créancier ; 

 pour les recettes rattachées : d’un état des recettes à rattacher indiquant, outre le 

numéro d’ordre attribué à l’opération, la nature de la recette, la date des droits acquis, 

le montant du rattachement et la désignation du débiteur. 

 

Aucun rattachement des charges et des produits à l’exercice n’est constaté sur la période sous 

revue. Or, sur chaque exercice, des dépenses aussi bien que des recettes apparaissent en restes 

à réaliser. Après analyse, il apparaît que pour certains de ces restes à réaliser le service fait 

étant avéré au 31 décembre des exercices concernés, le rattachement aurait dû être effectué.  

 

L’incidence de l’absence de rattachement sur les frais de personnel  

 

Il en est ainsi pour les frais de personnel remboursés à la ville de Brive, imputés au 

chapitre 012, qui comportent en restes à réaliser le montant dû au titre du second semestre, 

pour lequel les titres n’ont pas été émis pendant l’exercice considéré. 

 

Compte tenu de la variation de l’effectif équivalent temps plein (ETP) mis à disposition 

durant la période, cette pratique est de nature à fausser une correcte appréciation des charges 

de personnel et de leur évolution. 

 

Le tableau suivant retrace, pour les exercices 2009 à 2012, le rapport entre le montant 

mandaté sur l’exercice et le montant réellement rattaché à celui-ci : 

 
 2009 2010 2011 2012 

Montant dû (milliers d’€) 70 70,9 60 46,9 

Montant mandaté / Montant dû 143 % 107 % 66 % 177 % 

 

L’incidence de l’absence de rattachement sur les charges et les produits liés à l’OSP  

 

Les conditions de fonctionnement de ligne Brive-Orly, dans le cadre d’une obligation de 

service public (OSP), sont décrites et analysées plus loin. Au plan financier et comptable, le 

syndicat mixte verse annuellement deux acomptes représentant 80 % du montant prévisionnel 

de la contribution, le solde étant acquitté à l’issue de l’année d’exploitation après production 

d’un décompte annuel.  

 

en milliers d'euros 2010 2011 2012 

Montant dû au titre de chaque exercice        1 274            908             907    

Montant mandaté / Montant dû 76 % 133 % 93 % 

 

Parallèlement, pour la prise en charge de sa part du financement de l’OSP, le syndicat fait 

appel à ses membres ou contributeurs, et appelle chaque année, à leur encontre, deux 

acomptes sur l’exercice et le versement du solde l’année suivante. 

en milliers d'euros  2010 2011 2012 

Montant dû par les contributeurs        1 275              908              907    

Montant appelé / montant dû 76 % 133 % 98 % 
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Si pour l’absence de rattachement des frais de personnel, l’incidence sur le budget est 

relativement faible en termes de masses financières, l’absence de rattachement pour les 

charges et les contributions liées à l’OSP est de nature à fausser la fiabilité des comptes 

administratifs. Il convient par ailleurs d’en tenir compte pour l’examen des évolutions 

annuelles dans le cadre de l’analyse financière. 

 

Le syndicat a fait état de la mise en œuvre de la procédure de rattachement des charges à 

compter de l’exercice 2013. 

4.3.3. Les restes à réaliser en section d’investissement 

 

La comptabilité des dépenses engagées, telle qu’elle résulte des dispositions de l’article 

L. 2342-2 du CGCT, de l’arrêté du 26 avril 1996 et de l’instruction M14 est tenue pour la 

section de fonctionnement et pour la section d’investissement. 

Cependant les états des restes à réaliser, signés de l’ordonnateur et du comptable, ne sont pas 

joints aux comptes administratifs. Ils ont été sollicités, par courriel auprès de la collectivité, 

ainsi que les pièces justifiant les restes à réaliser en recettes pour les exercices 2011 et 2012. 

Ces documents n’ayant pas été produits par l’ordonnateur, la sincérité des restes à réaliser n’a 

donc pu être vérifiée. 

4.3.4. Le taux d’exécution budgétaire 

 

Tableau 2 : taux d’exécution budgétaire sous la période sous revue 

2009 2010 2011 2012

Taux de réalisation des recettes 100% 90% 97% 98%

Taux de réalisation des dépenses 96% 94% 90% 93%

Taux de réalisation des recettes de l'exercice 39% 69% 34% 37%

Taux de réalisation des recettes après intégration des RAR 102% 100% 100% 90%

Taux de réalisation des dépenses de l'exercice 37% 87% 69% 46%

Taux de réalisation des dépenses après intégration des RAR 100% 97% 94% 100%

Fonctionnement

Investissement

 
       Source : comptes administratifs 

 

Les taux de réalisation de recettes et de dépenses sur la période sous revue sont supérieurs à 

90 % tant pour l’investissement après intégration des restes à réaliser (taux d’engagement des 

dépenses) qu’en fonctionnement.  Cette situation, satisfaisante au regard de la prévision 

budgétaire, doit être nuancée par l’absence de rattachement des produits et des charges à 

l’exercice. 

 

Par ailleurs, le maintien sur plusieurs exercices de l’inscription et du report d’une recette 

prévisionnelle d’emprunt, a manifestement eu pour objectif la réalisation de l’équilibre 

prévisionnel en l’attente de la vente des terrains à la CAB. Une telle présentation ne satisfait 

pas aux exigences du principe de sincérité budgétaire dans la mesure où la nature certaine de 

la recette liée à l’emprunt n’est pas attestée par un engagement juridique tel qu’un contrat de 

prêt signé ou une lettre d’engagement de la banque. 
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4.4. Le provisionnement des risques de taux 
 

Dans son précédent rapport, la chambre avait relevé les risques encourus du fait de la 

présence dans l’état de dette d’un produit dit de « pente », indexé sur l’écart constaté entre les 

taux d’intérêts à court terme et à long terme, donnés par l’évolution CMS (constant maturity 

swap) en € à un an et trente ans. Ce prêt, toujours présent dans l’état de dette du syndicat 

mixte, résulte de la renégociation en 2006 d’un emprunt initial de même nature, mais reposant 

sur l’évolution CMS € à deux et quinze ans. 

 

L’avis n° 2012-04 du Conseil National de Normalisation des Comptes Publics (CNoCP) 

du 3 juillet 2012 a notamment conduit à la production obligatoire d’un état spécifique en 

annexe aux documents budgétaires et à la recommandation de constitution de provisions pour 

les emprunts à risque (emprunts classés de D, E ou F selon la charte dite « Gissler »).  

 

L’emprunt en cause est correctement documenté en annexe aux documents budgétaires. 

 

Contracté auprès de Dexia, il représentait, au 31 décembre 2012, 17 % de l’encours de la 

dette. Depuis le dernier contrôle de la chambre, de nouveaux emprunts ont été contractés pour 

dix millions d’euros en 2008, indexés sur l’euribor 12 mois et pour sept millions quatre cent 

mille euros en 2010 à taux fixe, et donc sans risque particulier.  

 

L’annuité de la dette représente, pour l’exercice 2012, 1 815 M€.   

 

S’agissant du provisionnement, l’avis du CNoCP ne s’impose pas aux communes, ni donc aux 

établissements publics locaux, en l’absence d’une disposition législative le prévoyant. A 

défaut d’une telle obligation, un tel provisionnement était néanmoins fortement recommandé 

pour l’exercice 2013, et une circulaire de la DGFîP de juillet 2013 est venue en préciser les 

modalités. 

 

A compter du 1
er

 janvier 2014, le provisionnement pour risque de taux devient obligatoire 

pour les communes, mais cette obligation ne vaut que s’agissant d’emprunts nouvellement 

souscrits.  

 

L'instruction budgétaire M14 est modifiée par l’arrêté du 16 décembre 2013. Les comptes 

permettant l’enregistrement de ces provisions sont créés, l’article 2 du décret 

prévoit : 6° « compte 152 – provisions pour risques et charges d’emprunt conformément aux 

dispositions de l'avis n° 2012-04 du 3 juillet 2012 du Conseil de normalisation des comptes 

publics (CNoCP) sur la comptabilisation des dettes financières et des instruments dérivés des 

entités à comptabilité publique, ce compte enregistre les provisions constituées pour des 

risques financiers sur des emprunts structurés ou "complexes” dès lors que le taux d'intérêt 

est susceptible de devenir très supérieur au taux que la collectivité aurait obtenu en 

souscrivant à l'origine un emprunt à taux fixe ou à taux variable simple. L'évaluation 

financière du risque doit être effectuée dès l'année de mise en place de l'emprunt puis 

actualisée à chaque clôture d'exercice ». 

 

Le provisionnement concerne les emprunts classés D, E ou F, et s’applique dès lors que le 

taux applicable est supérieur au taux fixe (référence TEC 10) qu’aurait obtenu la collectivité à 

la date où l’emprunt a été contracté. Le montant à provisionner correspond au surcoût des 

intérêts générés pour la durée résiduelle du prêt sur le capital emprunté. 
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Le prêt renégocié par le syndicat mixte auprès de Dexia, en 2006, est classé E selon la 

classification dite « Gissler » ; il doit faire l’objet d’une provision si le risque de taux est 

avéré.  

 

Aux termes de ce nouveau contrat, le prêt d’une durée de 29 ans comprend trois phases : 

 phase 1 du 1/12/2006 au 1/12/2008 : Taux bonifié à 3,10 % ; 

 phase 2 : du 1/12/2008 au 1/12/2028 ; si l’écart entre le CMS30 et le CMS1 est inférieur à 

0,10 %, le taux d’intérêt est de : 5,80 % - 5*(CMS € 30 ans – CMS € 1 an) ; 

 phase 3 : du 1/12/2028 au 1/12/2035 ; Euribor 12 mois + marge 0,00 %. 

 

Le syndicat mixte devrait donc provisionner durant la phase 2 du prêt, dès lors que l’écart 

entre le CMS 30 ans et le CMS 10 ans est inférieur à 0,10 %. De 2010 à 2013, l’écart entre le 

taux de swap 30 ans et le taux de swap un an a été largement supérieur à 0,10 % : le syndicat 

mixte n’a donc pas eu à provisionner le risque associé à l’emprunt structuré. 

 

Dexia Crédit Local a, par courrier en date du 30 janvier 2013, notifié au syndicat mixte le coût 

d’une éventuelle sortie du prêt structuré, valorisée au 31 décembre 2012. Celui-ci se serait 

élevé à près de 1,3 M€  soit 31 % du capital restant dû de 4 194 703,60 €. Le choix a en 

conséquence été fait de conserver cet emprunt en en assumant le risque. A cette fin, le 

syndicat a souscrit aux services d’un cabinet de conseil spécialisé pour le suivi de cet 

emprunt. 

 

En toute hypothèse, les caractéristiques de ce produit financier font courir un risque réel au 

syndicat. Le suivi de l’évolution des index de références apparaît impératif afin de constater, 

le cas échéant, le montant de la provision à constituer en application des principes de 

prudence et de sincérité comptable, même en l’absence d’obligation légale. 

 

Selon la réponse apportée par le syndicat, celui-ci envisage de solliciter une éventuelle 

intervention du fonds de soutien,en fonction des modalités qui en seront définies, et n’exclut 

pas de renégocier ce prêt. 

 

4.5. Les amortissements  
 

Soumis à l’obligation d’amortissement dans le cadre prévu par l’instruction comptable M14, 

le syndicat mixte a fixé par délibération du comité syndical en date du 5 mai 2008, les durées 

d’amortissement des biens. 

Les conditions de constatation des amortissements appellent des remarques relatives aux biens 

de faible valeur, aux immeubles productifs de revenus et surtout à l’absence de constatation 

de la dépréciation de l’infrastructure aéroportuaire. 

4.5.1. L’amortissement des biens de faible valeur 

 

L’instruction prévoit la possibilité, par mesure de simplification, de n’attribuer qu’un numéro 

d’inventaire par lot de biens de valeur et de nature identique. La durée d’amortissement 

s’apprécie, pour les lots, en fonction de la valeur du bien et non sur la valeur comptable du lot.   

A l’examen de l’état de l’actif, il apparaît que la règle d’amortissement des biens de faible 

valeur (inférieurs à 500€) sur un an n’est pas appliquée de façon rigoureuse.  Notamment, 

pour les biens acquis par lot, la valeur unitaire du bien est dans certains cas prise en compte 

alors que, d’en d’autres cas, la durée d’amortissement est fixée en fonction de la valeur du lot. 
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4.5.2. Les immeubles productifs de revenus 

 

L’instruction M14 précise que « sont également amortissables… 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 administratif ».  

Le syndicat mixte dispose dans son patrimoine de l’hôtel Campanile. Le syndicat mixte 

perçoit un loyer annuel de 50 000 € TTC de la société Gestion 3 Hôtels avec laquelle un bail 

dérogatoire au statut de baux commerciaux a été conclu en 2012.  Ce bâtiment valorisé à 

hauteur de 750 000 € devrait, conformément à l’instruction comptable M14, faire l’objet d’un 

amortissement dans la mesure où il est « productif de revenus » et que son activité est 

commerciale. 
 

4.5.3. L’absence d’amortissement de l’infrastructure 

 

Selon les règles applicables au syndicat mixte, découlant du CGCT et de l’instruction 

comptable M14, les bâtiments et l’infrastructure aéroportuaire ne sont pas soumis à 

l’obligation de constater leur dépréciation par une dotation annuelle d’amortissement.  

 

Cette situation, qui est par ailleurs à relier aux carences relevées infra en ce qui concerne la 

tenue des inventaires et la comptabilisation des immobilisations, ne rend pas compte de la 

réalité de la situation du syndicat en occultant la charge que constitue la dépréciation d’un 

équipement voué à un service à caractère industriel et commercial. 

 

La constatation de cette dépréciation, certes facultative, serait nécessaire à la restitution d’une 

image comptable plus conforme à la réalité, et permettrait de mieux anticiper au plan 

budgétaire et comptable les nécessaires travaux de maintenance et d’entretien futurs. 

 

4.6. Les frais d’études et les frais d’insertion 

 

Les règles comptables applicables prévoient que les frais d’études effectués par des tiers en 

vue de la réalisation d’investissements, imputés au c/2031 « frais d’études » et les frais de 

publication et d’insertion pour les procédures de marchés public correspondant à des dépenses 

d’investissement, imputés sur le compte 2033 frais d’insertion, sont transférés, lors du 

lancement des travaux, à la subdivision du compte d’immobilisation en cours ou directement 

au compte définitif d’imputation si les travaux sont effectués et terminés au cours du même 

exercice. 

 

Lorsqu’ils ne sont pas suivis de réalisation, ces frais d’études et d’insertion donnent lieu à 

amortissement. 

 

Sur la période sous revue, ces frais n’ont pas fait l’objet de transfert au compte 

d’immobilisations en cours (c/23) ou achevées (c/21). Ceux effectués jusqu’en 2010, sous le 

régime de l’instruction comptable M1-5-7, ont fait l’objet d’enregistrements globaux, ne 

permettant pas une identification des travaux auxquels ils se rapportent ni, par voie de 

conséquence, les conditions de leur amortissement éventuel et l’apurement des comptes 

concernés. 
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Par ailleurs, certains frais d’étude ou d’insertion, imputé en section d’investissement, se 

rattachaient manifestement à la passation de marchés portant sur des dépenses de 

fonctionnement. 

 

L’attention du syndicat est appelée sur la nécessité de libeller les insertions et études 

enregistrées à l’actif de façon à faciliter leur identification pour leur transfert sur les comptes 

23 ou 21 lorsque l’opération d’équipement, auxquelles elles se rattachent, se réalise.  

 

Le budget supplémentaire du syndicat mixte, adopté le 16 décembre 2013 a ainsi prévu 

l’inscription de crédits pour procéder à l’apurement des frais d’études. 

 

Le syndicat précise que ces frais d’études et d’insertion ont fait l’objet en 2013 de procédures 

de transfert pour les travaux lancés et d’amortissement pour les travaux réalisés. 

 

4.7. La régularisation du déséquilibre de transferts de charges 

4.7.1. Origine du problème 

 

Le dernier rapport d’observations de 2007 avait pointé des anomalies comptables résultant 

d’une succession d’erreurs intervenues dans les écritures des exercices 2006 et 2007. 

Ces erreurs, portant sur la comptabilisation des fonds de concours, ont généré un excédent de 

fonctionnement « fictif » de l’exercice 2006, et majoré d’autant l’affectation du résultat et la 

mise en réserve au compte 1068 sur l’exercice 2007.  

 

Il résulte de cette situation qu’à fin 2013, le compte de gestion du syndicat faisait apparaître 

une créance non justifiée de 464 milliers d’euros (au compte c/46721) qui devait être 

régularisée. 

 

Or cette régularisation impliquait la constatation d’une charge exceptionnelle, que la situation 

financière du syndicat mixte n’aurait pas permis de supporter sans appeler un nouveau 

financement de la part de ses membres. 

 
Tableau 3 : reconstitution des résultats après neutralisation de l’erreur d’étalement des charges de 2006 
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en milliers d'euros 2 008   2 009   2 010   2 011   2 012   

Résultat de fonctionnement de l'exercice 771 39         49 -        28         99         

résultat reporté N-1 -462 308       347       298       92         

résultat de clôture de fonctionnement 309 347       298       326       191       

Résultat d'investissement de l'exercice 7 948     15         3 115 -    63 -        525       

Excédent capitalisé 233       

Résultat d'investissement N-1 7 350 -    598       613       2 775 -    2 838 -    

Résultat de clôture d'investissement 598       613       2 502 -    2 838 -    2 080 -    

Résultat de fonctionement de l'exercice 843 89         1           28         99         

résultat reporté N-1 -634 209       298       299       94         

résultat de clôture de fonctionnement 209 298       299       327       193       

Résultat d'investissement de l'exercice 7 948     15         3 115 -    63 -        525       

Excédent capitalisé 233       

Résultat N-1 7 814 -    134       149       3 239 -    3 302 -    

Résultat de clôture d'investissement 134       149       2 966 -    3 302 -    2 544 -    

Situation actuelle

Situation rectifiée
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En accord avec le comptable public et la DDFiP, une régularisation de ces erreurs matérielles 

a été opérée lors de la clôture des comptes de 2013, et validée par délibération 

du 16 décembre 2013, permettant de rétablir une situation conforme à la réalité des 

opérations. 

 

4.8. L’imputation budgétaire de la contribution des membres du 

syndicat mixte pour le remboursement du capital de la dette 

 

Le remboursement de la dette souscrite par le syndicat pour la réalisation de l’aéroport est 

couvert par des contributions annuelles de ses membres, appelées au prorata de leur 

engagement au sein de l’établissement. 

 

Ces contributions sont imputées en section d’investissement, à l’article 138. Or, si la M14 

prévoit que « les subventions d’investissement non transférables comptabilisées au compte 

138 qui financent une partie de la dette contractée par la collectivité ou l’établissement. Dans 

ce cas, la subvention reçue est prioritairement affectée à la couverture des intérêts dus au 

titre de l’emprunt visé par la délibération (compte 747), le surplus étant comptabilisé au 

compte 138 », cette imputation ne saurait s’appliquer aux contributions des membres d’un 

syndicat mixte.  

 

Deux réponses à des questions de parlementaires ont précisé les règles d’imputation 

comptables des contributions des membres d’un syndicat. Les contributions des membres 

d’un syndicat constituent pour ceux-ci une dépense relevant de la section de fonctionnement 

et non de celle d’investissement. Ces contributions perçues par le syndicat doivent être 

imputées au chapitre 74. 

 

Comme l’indique la réponse du ministre du budget à la question n° 31823 du 7 octobre 2008 

d’un député, «  Les articles L. 5212-19 et L. 5212-20 du code général des collectivités 

territoriales (CGCT) précisent que les syndicats sont financés par des contributions des 

communes adhérentes qui constituent pour ces dernières une dépense obligatoire. Elles ont 

pour objet de couvrir les dépenses de création et d'entretien des établissements et services 

pour lesquels le syndicat est constitué. Il s'agit d'une dépense annuelle dont le montant est 

fixé par les communes dans les statuts du syndicat, souvent sur la base de critères objectifs 

(population des communes membres, potentiel fiscal, nombre d'élèves bénéficiaires du 

service...). Le montant global des contributions annuelles est directement tributaire du budget 

voté par le syndicat ».  

 

Cette position a été réaffirmée par la réponse ministérielle à la question n° 50039 

du 26 mai 2009. 

 

En l’occurrence, des emprunts ont été contractés par le syndicat mixte pour financer le coût de 

construction de l’aéroport restant à sa charge. La contribution des membres du syndicat pour 

le financement de l’aéroport appelée sur chaque exercice est limitée à l’amortissement des 

emprunts contractés. Il n’y a donc pas lieu, pour le syndicat, d’imputer la part de contribution 

relevant du seul remboursement du capital en section d’investissement.   

 



 

 

23 

 

L’affectation d’une partie des contributions en section d’investissement fausse, par ailleurs, la 

lecture du budget dans la mesure où elle affecte le montant de l’autofinancement dégagé sur 

chaque exercice.  

 

Le syndicat se conforme depuis 2014 à ce schéma comptable, les contributions annuelles des 

membres du Syndicat Mixte se rapportant au remboursement du capital de la dette, étant 

désormais imputées en fonctionnement. 

 

5. Gestion patrimoniale 
 

5.1. L’inventaire des biens meubles et immeubles 

 

L’instruction M14 prévoit la tenue d’un état de l’actif par le comptable assignataire, donnant 

le détail des immobilisations inscrites au bilan, et la tenue par l’ordonnateur d’un inventaire 

détaillé des immobilisations. Les ordonnateurs produisent en outre, les années paires, un état 

de l’actif concordant avec celui du comptable. 

 

L’instruction comptable M14 prévoit que « chaque bien individualisable (bâtiment, 

installation, agencement et aménagement, véhicule, certains mobiliers et matériels) est affecté 

d'un numéro d'inventaire spécifique. ». Cette règle prévaut tant pour les immobilisations 

corporelles que pour les immobilisations incorporelles et financières.  

 

A l’examen de l’état d’inventaire, arrêté au 31 décembre 2012 par l’ordonnateur, la 

numérotation des biens à l’inventaire ne semble pas respecter cette règle. Notamment, pour la 

migration lors du passage de la M 1-5-7 à la M14, un seul numéro d’inventaire pour 

l’ensemble des biens repris dans l’actif a été porté.  De plus, les terrains de l’aéroport de Brive 

Laroche ne sont pas tous recensés. A cet égard, l’attribution d’un numéro d’inventaire par 

parcelle cadastrale aurait été de nature à faciliter le suivi. 

 

Enfin, les montants de l’état d’inventaire, arrêté au 31 décembre 2012, produit par 

l’ordonnateur présentent un écart de 8,6 M€ avec les soldes correspondants du compte de 

gestion 2012. 

 

Le syndicat précise qu’au 31 décembre 2013, l'état de l'actif du Syndicat Mixte est en 

concordance avec celui du comptable, suite à une nouvelle procédure de transmission des 

données mise en oeuvre en 2013. Cette conformité n’a cependant pu être vérifiée par la 

chambre. 
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5.2. La mise à disposition de l’infrastructure et des équipements 

aéroportuaires 

 

Le syndicat mixte a confié l’exploitation de la plate-forme aéroportuaire à la régie 

personnalisée. Il est précisé dans les statuts de la régie que « le syndicat mixte met à 

disposition de la Régie Personnalisée, par conventions à intervenir, les biens immobiliers 

dont il est propriétaire et nécessaires à la réalisation de son objet ainsi que les conditions de 

mise à disposition. Le syndicat mixte porte les investissement et la régie personnalisée assure 

les travaux d’entretien, le remplacement des équipements détériorés ou perdus, et le paiement 

de toutes les charges courantes d’exploitation ». 

 

La convention d’exploitation signée le 4 juin 2010 prévoit en son article 2 : «  le syndicat met 

à disposition de l’exploitant la totalité des terrains, bâtiments, équipements et installations lui 

appartenant et constituant l’aérodrome de Brive-Souillac tels qu’ils figurent sur le plan 

annexé au présent protocole. Un inventaire des biens mis à disposition figure en annexe de la 

présente convention. » 

 

Contrairement à ce qui est indiqué dans les statuts de la régie, la convention d’exploitation ne 

précise pas les conditions de la mise à disposition des biens immobiliers du syndicat mixte. 

De plus, l’inventaire des biens mis à disposition prévu à l’article 2 de la convention 

d’exploitation n’est pas annexé à celle-ci.  

 

Interrogés sur la répartition des équipements à réaliser par la régie et le syndicat mixte, les 

services de la régie précisent : « après la mise à disposition de la dotation initiale des 

infrastructures et des équipements par le syndicat mixte à la régie, et conformément à la 

convention signée entre le syndicat mixte et la régie, les investissements ayant trait aux 

infrastructures sont pris en charge par le syndicat mixte. Les investissements liés à 

l’exploitation de la plateforme (équipement ou renouvellement) sont à la charge de la régie 

personnalisée. » 

 

Les conditions de mise à disposition des biens et du financement de leur renouvellement 

éventuel apparaissent insuffisamment précisées pour permettre une réelle identification des 

coûts d’exploitation de la plateforme aéroportuaire. 

 

5.3. L’apurement du c/23 « Immobilisations en cours » 
 

Le compte d’immobilisations en cours - c/23 - enregistre à son débit les dépenses afférentes 

aux immobilisations non terminées à la fin de chaque exercice. Lorsque l’immobilisation est 

achevée, et mise en service, les dépenses portées au c/23 sont virées au c/21 par opération 

d’ordre non budgétaire. En fin d’exercice le c/23 fait donc apparaître la valeur des 

immobilisations qui ne sont pas achevées. 

 

Tant que les immobilisations n’ont pas été enregistrées dans les comptes d’immobilisations 

définitives (subdivision des comptes 21), ces biens ne font l’objet d’aucun amortissement. 

L’examen des différents comptes d’immobilisations en cours de 2009 à 2012 montre la 

persistance de soldes débiteurs, pour un montant qui atteint 38 M€ à fin 2012.  

Il en va de même pour le compte d’avances et acomptes (c/238), débité en 2009 et 2010 des 

avances et acomptes versés aux entreprises, et qui n’a pas été apuré. 
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Tableau 4 : détail des mouvements des comptes 2313 à 238 

 

en euros 2 009               2 010               2 011               2 012               

BE CG 2 369 275,14    2 369 275,14    7 060 322,27    7 384 995,70    

mouvts déb 4 691 177,25    324 673,43       92 796,10         

mouvts créd -                     130,12              -                     -                     

BS CG 2 369 275,14    7 060 322,27    7 384 995,70    7 477 791,80    

BE CG 22 638 801,40  23 787 270,97  29 201 832,66  29 738 869,88  

mouvts déb 1 148 469,57    5 464 195,99    537 037,22       246 742,87       

mouvts créd -                     49 634,30         -                     -                     

BS CG 23 787 270,97  29 201 832,66  29 738 869,88  29 985 612,75  

BE CG 517 365,97       522 406,27       522 406,27       522 406,27       

mouvts déb 5 040,30           

mouvts créd -                     -                     -                     -                     

BS CG 522 406,27       522 406,27       522 406,27       522 406,27       

BE CG -                     333 983,67       327 025,94       327 025,94       

mouvts déb 333 983,67       7 703,91           

mouvts créd -                     14 661,64         -                     -                     

BS CG 333 983,67       327 025,94       327 025,94       327 025,94       

2313 constructions en cours

238 avances et acomptes sur commandes d'immobilisations corporelles

2318 Autres immobilisations en cours

2315 Installations matériel et outillage technique en cours

Source

 : comptes de gestion 

 

La compétence du syndicat mixte porte principalement sur la conception et la réalisation de 

l’aéroport de Brive-Souillac. Dès lors, cet équipement ayant été mis en service en juin 2010, 

le transfert  des sommes des comptes 23 aux comptes 21 correspondant aux travaux achevés 

n’a pas été effectué, alors qu’une part significative des marchés concernés a été soldée en 

2011.  

Dans ces conditions, la constatation de la dépréciation des biens soumis à l’obligation 

d’amortir n’a pas été comptabilisée.  

Des régularisations doivent donc intervenir sur l’ensemble de ces comptes, dont le syndicat a 

admis le principe, pour prévoir les inscriptions budgétaires nécessaires. 

 

L’ordonnateur a fait savoir, dans le cadre de la contradiction, que les intégrations des travaux 

achevés au 31 décembre 2013 ont été réalisées sur les comptes d'imputation, et a produit 

l’inventaire réalisé au 31 décembre 2013. 

 

5.4. La reprise des biens de Brive-Laroche transférés par l’Etat à 

l’actif du syndicat mixte. 
 

Par arrêté préfectoral du 18 décembre 2006, le syndicat mixte a été désigné comme 

bénéficiaire du transfert de propriété de l’aérodrome de Brive-Laroche.  

 

Le transfert de patrimoine correspondant au transfert de propriété a fait l’objet de deux actes 

administratifs, l’un en date du 10 septembre 2007 publié au bureau des hypothèques de Brive 

le 4 octobre 2007 et l’autre en date du 13 septembre 2010 publié au bureau des hypothèques 

le 1
er

 octobre 2010.  
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Les terrains situés sur la commune de Brive et sur la commune de Saint Pantaléon ont été 

repris à l’actif du syndicat mixte (date de valeur 2007) à la valeur estimée par les services du 

domaine en date du 1
er

 mars 2012. Pour l’hôtel Campanile par contre, la valorisation à l’actif 

(750 000 €) est différente de l’estimation des services du domaine (735 000 €).  

 

A la lecture de ces divers documents, il apparaît que le syndicat mixte reste propriétaire des 

parcelles EW 454, 455, 458 qui correspondent à l’emprise du centre départemental de 

météorologie et de la parcelle EW 554 où est situé le local des douanes. Ces biens 

n’apparaissent pas à l’état d’inventaire produit par l’ordonnateur. 

 

Par ailleurs, les services du domaine ont évalué à 735 000 € l’hôtel Campanile pour une 

surface d’emprise de terrain de 4 000 m². Or, lors de la division parcellaire établie par le 

cabinet GEIA à l’occasion de la vente des terrains à la CAB, la surface de la parcelle EW 555 

correspondant à l’hôtel campanile est de 6 485 m². 

 

Enfin, les actes administratifs constatant le transfert de patrimoine entre l’Etat et le syndicat 

mixte ne concernent que les terrains, et les équipements transférés ne sont pas recensés dans 

ces documents. Il semble cependant que des biens aient aussi fait l’objet d’un transfert 

puisque le syndicat mixte a cédé, en 2012, pour 135 000 € un camion de sécurité incendie 

repris de l’aéroport Brive-Laroche.  

 

La valorisation des biens transférés par l’Etat dans l’actif n’apparaît pas dans les comptes du 

comptable. 

 

5.5. Les cessions d’immobilisations 

5.5.1. La cession des terrains d’emprise de l’aéroport de Brive-Laroche 

 

Selon un protocole d’accord de 2005, les terrains d’emprise de l’aéroport Brive-Laroche 

doivent être respectivement cédés à la communauté d’agglomération de Brive pour les 

terrains situés sur le territoire de Brive et à la communauté de communes Vézère Causse pour 

les terrains situés sur la commune de Saint Pantaléon. 

 

Ces terrains ont fait l’objet d’une évaluation par France Domaine actualisée le 1
er

 mars 2012. 

Celle-ci envisage plusieurs hypothèses selon que l’hôtel Campanile (construit sur sol d’autrui 

par convention d’occupation du domaine public aéronautique conclue en 1982 pour une durée 

de 30 ans et qui arrive ainsi à échéance en 2012) est démoli ou maintenu en tant qu’hôtel et 

selon que les cuves de produits pétroliers situées à proximité sont démolies ou maintenues 

(avec contraintes de sécurité type Sévéso). 

 

La vente des terrains de Saint Pantaléon a été retardée du fait du projet de fusion entre la CAB 

et la communauté de communes de Vézère Causse.  

 

Les écritures correspondant à la cession de terrains situés sur la ville de Brive ont été 

comptabilisées en 2013 pour un montant de 4 150 840 €. Globalement, le syndicat devrait 

donc percevoir 6,38 M€ HT pour la cession des terrains de l’aéroport Brive-Laroche. Il reste 

propriétaire de 16 536 m² de terrains, de l’hôtel et du bâtiment occupé par le service des 

douanes.  

 

L’ordonnateur précise que ces terrains figurent désormais à l’inventaire du syndicat. 
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6. Situation financière 

 

L’objet initial du syndicat mixte était la construction et l’aménagement de l’aéroport de Brive-

Souillac, qui a été étendu comme indiqué supra à la gestion de la plateforme, laquelle est 

confiée à la régie d’exploitation, dont la gestion est l’objet d’un rapport distinct. 

  

Pour autant, du fait de raisons historiques ou politiques, les comptes du syndicat intègrent 

certaines dépenses et recettes relevant de l’exploitation de la plateforme aéroportuaire. C’est 

essentiellement le cas en ce qui concerne la gestion de la ligne Brive/Paris dans le cadre d’une 

OSP et, dans une moindre mesure, de la comptabilisation de certains actifs liés à 

l’exploitation courante, dont le principal concerne deux véhicules de sécurité incendie. 

 

Aussi, après un examen des principaux postes de recettes et de dépenses, en investissement 

comme en fonctionnement, sera proposée une distinction des besoins de financements liés à 

l’infrastructure stricto sensu d’une part, et à son exploitation d’autre part. Cette seconde 

composante sera en outre rapprochée des données relatives au reste de l’exploitation, porté 

par la régie. 

 

6.1. Les recettes du syndicat 

 

Le financement du syndicat mixte repose en quasi-totalité sur des financements publics, 

provenant de l’Etat, des collectivités territoriales et des organismes consulaires, auxquels se 

sont ajoutées, pour le financement de la construction, les recettes de cession de l’ancien 

aéroport, rétrocédé par l’Etat. 

 

Ces financements visent à couvrir d’une part le remboursement de la dette contractée pour la 

construction de l’aéroport et, d’autre part, le besoin de financement de la régie d’exploitation, 

et les charges de fonctionnement propres du syndicat, ainsi que la contribution au financement 

de la ligne à obligation de service public entre Brive et Paris-Orly. 

 

S’agissant de ce dernier poste, la ligne Brive-Souillac/Paris a pris la suite d’une desserte de 

Brive-Laroche, qui faisait déjà l’objet d’une OSP, bénéficiant d’une contribution des 

collectivités locales. De ce fait, il fût décidé de figer la contribution « historique » qui 

continue d’être prise en charge par les mêmes collectivités, et de la compléter par une 

nouvelle contribution appelée sur l’ensemble des membres du syndicat. 

 

Pour l’exercice 2012, ce financement « historique », figé à 682 milliers d’euros, représente 

66 % des participations à l’obligation de service public après déduction de la participation de 

l’Etat. Ces participations, qui sont forfaitaires, conduisent la CCI de Brive et le conseil 

Général de la Corrèze à verser une contribution à l’OSP en tant que contributeurs historiques 

et en tant que membres du syndicat mixte.  

 

Par ailleurs, la région Midi-Pyrénées, sans être membre du syndicat, participe au financement 

de l’OSP. 
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Le tableau suivant retrace le montant des contributions appelées de 2009 à 2013. 

 
Tableau 5 : répartition des contributions au SM 

en milliers d'euros 2009 2010 2011 2012 2013

Contributions des membres du SM 2 225    3 223     3 849     3 425     3 260     

remboursement du capital de la dette 625       388       444       457       478       

financement de la régie personnalisée 901       1 300    1 050    1 050    

fonctionnement  du SM 1 600   1 411    1 669    1 561    1 440    

financement de l'OSP 523       436       357       292       

Subventions -         -          682        682        682        

Contributeurs historiques à ligne OSP 682       682       682       

région Midi-Pyrénées 42          47          

Total des financements 2 225    3 223     4 531     4 107     3 942     Sour

ce : délibérations des budgets primitifs du syndicat mixte 

 

Les contributions et participations votées au budget sont appelées par le syndicat mixte sur 

l’exercice à l’exception de la contribution à l’OSP. Pour cette dernière, 80 % du montant voté 

est versé sur l’exercice par les membres et les partenaires, le solde étant appelé l’année 

suivante au vu du bilan présenté par la compagnie Airliner (désormais « Hop ») et validé par 

la direction générale de l’aviation civile (DGAC). 

 

 
6.2. La section de fonctionnement 

 

La section de fonctionnement comporte en dépenses, le financement exceptionnel de la régie 

personnalisée, la contribution à l’OSP, le remboursement des intérêts de la dette, 

l’amortissement des biens renouvelables. Les charges à caractère général et les charges de 

personnel représentent  moins de 5 % des dépenses de fonctionnement de 2011 à 2013. 

 

Le tableau suivant présente la structure et l’évolution des dépenses de fonctionnement sur la 

période 2009-2013. 
 

Tableau 6 : dépenses de fonctionnement 

en milliers d'euros 2009 2010 2011 2012 2013

Charges de personnel 100           76             40             83             59             

Charges à caractère général 442           260           94             61             58             

Subvention versée à la régie personnalisée 60             901           1 300        1 050        1 050        

subvention versée dans le cadre de l'OSP 964           1 205        845           1 050        

Autres charges 2               96             -           -           -           

Charges de gestion 604          2 296      2 639      2 039      2 217      

Charges financières 13             50             60             75             

Intérêts des emprunts 1 004        1 054        1 042        915           

Charges exceptionnelles 50             50             1               135           -           

Dotations aux Amortissements et aux Provisions 236           243           409           420           412           

Total des dépenses de fonctionnement 1 907      3 693      4 151      3 584      3 565      

936           

       Sources : comptes administratifs, ANAFI (2013) 
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Ces données sont issues des comptes administratifs du syndicat. En l’absence d’un correct 

rattachement des charges à l’exercice, notamment des frais de personnel et des subventions 

versées dans le cadre de l’OSP, l’analyse des évolutions correspondantes doit être effectuée 

avec prudence. 

 

Les financements de l’OSP et de la régie personnalisée représentent plus de 50 % des 

dépenses de fonctionnement du syndicat mixte et les intérêts d’emprunt 25 %. Le syndicat 

mixte n’ayant pas contracté de nouveaux emprunts depuis 2010, l’infléchissement de la 

charge financière, amorcée depuis l’exercice 2012, devrait se poursuivre sur les exercices à 

venir, sous réserve de non réalisation du risque résultant de l’emprunt « structuré » évoqué 

supra.  

 

Le montant de l’amortissement est stabilisé à hauteur de 400 milliers d’euros, la régie 

supportant, depuis sa création en 2010, l’achat des biens renouvelables (logiciels, mobilier…). 

Dès lors, en l’absence de constatation de l’amortissement des équipements aéroportuaires, les 

dotations annuelles du syndicat mixte devraient diminuer à terme. 

6.2.1. Les charges de personnel 

 

Les dépenses à caractère général et les charges de personnel pèsent très peu sur le budget du 

syndicat mixte. Le montant des charges de personnel correspond au reversement à la ville de 

Brive des agents mis à disposition, le syndicat mixte ne disposant pas de personnel propre. 

 

Dans son précédent rapport, la chambre avait pris acte de la décision du comité syndical de 

procéder au recrutement, à intervenir en décembre 2007, d’un chef de projet en charge de 

l’exploitation et des relations avec le futur délégataire et de faire appel à l’aide du cabinet 

spécialisé JLS Consulting pour l’élaboration d’un compte d’exploitation et les négociations 

avec les compagnies à bas coût.  

 

Contrairement à cette orientation, la collectivité n’a pas procédé à ce recrutement. C’est 

l’ingénieur des services techniques de la ville de Brive, mis à disposition  à  hauteur de 50 % 

jusqu’en 2011, qui a continué à piloter le projet de l’aéroport, le cabinet spécialisé 

JLS Consulting continuant d’accompagner le syndicat mixte.  

 

Depuis le 1
er

 octobre 2005, ce sont donc des agents de la ville de Brive, mis à disposition, qui 

ont assuré la gestion administrative, financière et technique du syndicat mixte :  

 Par convention du 27 octobre 2005, la ville de Brive a, pour une durée de trois 

ans, mis cinq agents à disposition du syndicat. Cette mise à disposition portant 

sur 95 % d’équivalent temps plein a été renouvelée pour trois ans en 2008.  

 En 2011, une nouvelle convention, d’une durée d’un an, a été signée pour la 

mise à disposition de quatre agents de la ville de Brive représentant 80 % d’un 

équivalent temps plein. 

 A compter d’octobre 2012, l’aéroport ayant été livré, le nombre d’agents mis à 

disposition a été réduit à trois agents, leur mise à disposition pour trois ans 

représentant 70 % d’un équivalent temps plein.  

 

Ces mises à disposition donnent lieu à facturation par la ville de Brive des salaires 

correspondant. La dépense est enregistrée dans la comptabilité du syndicat mixte à l’article 

6218 – autre personnel extérieur. 
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Le tableau suivant présente le détail de ces mises à disposition dans le cadre arrêté d’une 

convention conclue en 2012. 

 
Tableau 7 : mises à disposition de personnel 

Fonction au syndicat mixte Grade
% de mise à 

disposition

responsable administratif et technique Ingénieur Principal 25%

responsable financier et comptable Rédacteur Chef 20%

assistante administrative Rédacteur 25%  
Source : convention de mise à disposition  

 

6.2.2. La convention de prestation de gestion du site de l’aéroport de Brive-Laroche avec 
la CAB 

 

La propriété de l’aérodrome a été transférée au syndicat mixte par arrêté préfectoral en date 

du 18 décembre 2006. Considérant que le syndicat mixte ne disposait pas des moyens 

humains et techniques pour assurer l’entretien des terrains de l’aérodrome Brive-Laroche, 

cette mission a été confiée, par délibération en date du 6 décembre 2010, par convention à la 

Communauté d’Agglomération de Brive (CAB). La délibération et la convention prévoient 

notamment que la CAB est fondée à récupérer les loyers des occupants du site à compter du 

1
er

 juillet 2010. 

 

La convention signée le 16 janvier 2011, prévoit dans son article 3 que «  la présente 

convention est établie du 1
er

 juillet 2010 jusqu’à la vente des terrains par le syndicat mixte ». 

En contrepartie de la prestation réalisée pour son compte par la CAB, le syndicat mixte verse 

une participation à l’entretien fixée à 500 € par mois. 

 

L’article 6 alinéa 2 indique que « l’Agglo de Brive sera habilitée à percevoir les recettes 

issues des conventions d’occupation du domaine public qu’elle aura conclues ». 
 

6.2.3. Evolution de l’autofinancement et des résultats de fonctionnement 

 

Le résultat de clôture de la section de fonctionnement excédentaire sur la période sous revue 

enregistre une forte diminution au compte administratif 2012. 

 
Tableau 8 : évolution de l’autofinancement et des résultats de la section de fonctionnement 
 

en milliers d'euros 2009 2010 2011 2012 2013

Recettes réelles de fonctionnement 1 914       3 287       4 178       3 548       3 754       

Dépenses réelles de fonctionnement 1 409       3 177       3 741       3 029       3 152       

Autofinancement brut dégagé sur l'exercice 505         110         437         519         602         

Résultat de l'exercice 38           49 -          28           99           190         

Pour mémoire résultat reporté N-1 309          347          298          92            

Résultat de clôture section de  fonctionnement 347         298         326         191          
Source : comptes administratifs et ANAFI (2013) 

 

Le syndicat mixte a, depuis l’ouverture de l’aéroport, réussi à stabiliser les contributions 

appelées auprès de ses membres.  
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Pour les exercices à venir, en l’absence de recours à de nouveaux emprunts, et dans 

l’hypothèse d’un maintien de la subvention versée à la régie au niveau actuel de 1 050 000 €, 

le montant des contributions appelées auprès des membres du syndicat, pour le 

fonctionnement du syndicat et le financement de la régie devrait continuer à être stabilisé.  

 

Il en va différemment de la contribution du syndicat mixte au titre de l’OSP. Compte tenu des 

dispositions de la nouvelle convention OSP, et notamment des modifications du taux de 

financement de l’Etat (§ 7.3.2 de la convention, répartition des financements à l’OSP), le 

syndicat mixte devrait supporter une dépense supplémentaire de plus de 300 000 € par rapport 

au montant acquitté pour 2011. 

 

A cette hausse de la contribution OSP pourrait s’ajouter une augmentation du besoin de 

financement de la section d’investissement. 

 

En effet, si le produit de la cession des terrains de Brive Laroche sur la commune de Saint 

Pantaléon doit permettre de couvrir les dépenses d’investissements en cours, des travaux de 

gros entretien et de remise aux normes de la plate-forme aéroportuaires seront nécessaires à 

moyen ou long terme. L’amortissement étant limité aux biens renouvelables et en l’absence 

de provision pour grosses réparations, le syndicat mixte ne sera pas en mesure de financer ces 

dépenses sur ses fonds propres.  

 

L’ensemble de ces éléments pourrait conduire à une dégradation de la situation financière, ce 

qui impliquerait le recours à une augmentation des contributions des membres du syndicat 

mixte pour les prochains exercices. 

 

6.3. La section d’investissement 
 

Tableau 9 : évolution de la section d’investissement (exprimé en milliers d’euros) 

en milliers d'euros 2 009     2 010        2 011     2 012     2 013     

dépenses d'équipement 3 887       11 280        899          341          367          

remboursement emprunts 624          635             853          871          890          

opérations d'ordre 31            358             1              22            464          

Total  Dépenses 4 542     12 273      1 753     1 234     1 721     

Subventions d'équipement 132 3 434       789             836          793          

subventions d'équipement 138 625          388             444          411          478          

Cessions 4 151       

Emprunts -            7 400          

ordre 498          581             410          555          412          

Total recettes 4 557     9 158        1 690     1 759     5 041     

Résultat de l'exercice 15            3 115 -         63 -           525          

Excédent capitalisé 233          

Résultat N-1 598          613             2 775 -      2 838 -      

Résultat de clôture 613          2 502 -         2 838 -      2 080 -       
      Sources : comptes administratifs, ANAFI (2013) 

 

L’écart entre le résultat de clôture 2010 d’investissement et la reprise de celui-ci sur l’exercice  

2011 vient de la reprise des ICNE du fait du passage de l’instruction M 1-5-7 à l’instruction 

M14. En effet, en M14, la contrepartie des écritures d’ICNE en investissement n’est plus 

budgétaire. 

 

Il est constaté, sur la période sous revue, un déficit d’investissement de clôture important. 

Les restes à réaliser constatés à la section d’investissement d’un emprunt de 2 350 000 € en 
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2010 et en 2011 et de 3 400 000 € en 2012 permettent l’équilibre des exercices. En 2013, 

l’inscription au BS de la cession des terrains à la CAB permet de générer une nouvelle 

ressource de plus de quatre millions d’euros, les crédits d’emprunt inscrits en reports et au 

titre de l’exercice 2013 sont en conséquence supprimés.  

Les subventions imputées à l’article 138 correspondent aux participations des membres du 

syndicat mixte visant à financer le remboursement en capital des emprunts. Celles-ci 

devraient être comptabilisées à la section de fonctionnement au chapitre 74. 

6.3.1. Le coût de la construction de la plate- forme aéroportuaire 

 

Le montant prévisionnel de la construction de l’aéroport, évalué à 46 millions d’euros HT, a 

été respecté. 

 

A ce jour, les principaux travaux d’infrastructure ont été achevés. Des aménagements et 

équipements complémentaires sont engagés, ils portent principalement sur l’éclairage des 

pistes d’aviation générale et la construction d’un nouveau hangar pour les avions  ainsi que 

sur les frais annexes de maîtrise d’œuvre et d’études.  

 

A la date du 16 mai 2013, le coût supporté par le syndicat mixte pour la construction s’élève à 

44,17 millions d’euros HT, après prise en compte des travaux en cours ou envisagés, le coût 

global s’élèverait à 45,83 millions d’euros HT. Tous les marchés concernant les travaux 

complémentaires n’ayant pas à ce jour été exécutés, ce montant demeure provisoire. Le coût reste 

cependant légèrement inférieur au montant prévisionnel arrêté, en 2004, à 46 millions HT. 
 

6.3.2. Le financement de la construction de la plate-forme aéroportuaire 

 

Le plan de financement prévu initialement était mentionné dans le ROD de 2007. 

 
Tableau 10 : plan de financement de l’aéroport actualisé  

 

Financements (en milliers d'euros )

Feder           3 150   3 173             

FNADT           1 750   1 626             

Etat (RD 820) 540                

Vente Brive 4 151             

Vente Saint Panthaléon 2 231             

Vente hotel 735                

Financement Etat        14 028   30%           12 456   27%

Région Limousin           4 611   4 611             

Région Midi Pyrénées           1 520   1 520             

CCI Tulle et Ussel              150   150                

Chambre d'agriculture de Corrèze                15   15                  

Financements organismes non adhérents 6 296        14% 6 296           13%

Financements membres du syndicat mixte 15 676        

Emprunts 27 875           

Financements portés par le SM        15 676   34%           27 875   60%

Concession exploitant        10 000   22%

Total        46 000   100%           46 627   100%

 Plan initial  Plan actualisé 

          9 128   

 
Source : plaquette de présentation de l’aéroport  

 

Pour mémoire, la région Limousin n’a adhéré au syndicat mixte qu’en 2011. A ce titre elle 

participe à deux niveaux au financement de la construction de l’aéroport, sous forme de 

subvention avant l’ouverture de l’équipement et via les contributions à partir de 2011, 

notamment pour le remboursement du capital des emprunts. 
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Dans le plan de financement de la construction de l’aéroport établi par le syndicat en 2005, les 

terrains d’emprise de l’aéroport de Brive-Laroche étaient valorisés à hauteur de 9,12 M€. Le 

ROD précédent avait réalisé une analyse critique de ces chiffres qui correspondent in fine à 

une survalorisation de 2 M€, soit un tiers de la valeur des terrains. 

 

La décision du syndicat de confier l’exploitation de l’aéroport à une régie personnalisée et 

l’actualisation de la valeur des terrains de Brive Laroche a pour conséquence de déséquilibrer 

le plan de financement initial de 12 millions d’euros (2 millions au titre de la vente des 

terrains et 10 millions initialement prévus pour la concession d’exploitation). Cependant, si le 

transfert de propriété de l’aéroport Brive-Laroche de l’Etat au syndicat mixte est analysé 

comme un « apport en nature », il conviendrait de rajouter aux valeurs des biens évalués par 

les domaines, la valeur des biens occupés par le service des douanes ainsi que celle des biens 

occupés par le centre départemental de météorologie.  

 

Au vu des éléments fournis par l’ordonnateur, il apparaît que l’aéroport serait sur-financé à 

hauteur de 800 milliers d’euros. Il convient de noter que le plan de financement intègre la 

vente des terrains de Saint Pantaléon, qui ne se concrétisera probablement pas avant l’exercice 

2014, et la vente de l’hôtel qui n’est pas à ce jour engagée.  

 

Compte tenu de l’ensemble des éléments dont dispose la chambre, les engagements de l’Etat 

et des partenaires ont été tenus ; le syndicat mixte a bénéficié, pour la construction de la plate-

forme de financements extérieurs à hauteur de 40 %. Le recours à l’emprunt à hauteur de 

27 875 milliers d’euros permet, pour les membres du syndicat mixte, l’étalement de leur 

contribution. Le plan de financement fourni lors du dernier contrôle de la chambre faisait 

apparaître des contributions des membres du syndicat pour plus de quinze millions d’euros. 

 

7. Les conditions d’exploitation de l’aéroport 
 

Après l’abandon du projet d’exploitation de l’aéroport dans le cadre d’une délégation de 

service public, celle-ci a été confiée à une régie personnalisée créée et contrôlée par le 

syndicat. 

 

L’examen des conditions d’exploitation de l’aéroport dans le cadre ainsi retenu révèle 

plusieurs ambiguïtés ou insuffisances dans la répartition des rôles respectifs, qui rendent 

difficiles une évaluation des coûts supportés par l’une ou l’autre structure. 

 

Elles portent sur les conditions de mise à disposition de l’infrastructure aéroportuaire, la 

fixation des tarifs, et surtout la prise en charge de la ligne à obligation de service public 

(OSP). 

 

7.1. La mise à disposition de l’équipement auprès de la régie 

Ainsi qu’il a été déjà été indiqué, la mise à disposition de l’aéroport à la régie personnalisée 

n’a aucune traduction dans la comptabilité de la régie ni du syndicat mixte, que ce soit en ce 

qui concerne l’affectation des immobilisations ni, surtout, de la constatation de leur 

dépréciation. 
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7.2. La fixation des tarifs 

La régie personnalisée de l’aéroport est dotée de l’autonomie financière. Cependant, si le 

conseil d’administration statue sur les tarifs des redevances d’aéroport, c’est le comité 

syndical qui, sur proposition du conseil d’administration de la régie, arrête la tarification par 

délibération. 

 

En ce domaine, les marges de manœuvre en matière tarifaire sont relativement faibles, les 

tarifs étant alignés sur ceux pratiqués par l’aéroport de Bergerac. 

7.3. L’obligation de service public (OSP) : ligne Brive-
Souillac/Paris Orly 

 

La liaison Brive-Souillac/Paris Orly est réalisée dans le cadre d’une obligation de service 

public (OSP) conclue par le syndicat mixte pour la création et l’aménagement de l’aérodrome 

de Brive-Souillac avec la compagnie Airliner le 9 décembre 2009 qui, conformément à 

l’arrêté du 5 mai 2009, est entrée en vigueur le 5 janvier 2010 et a pris fin le 4 janvier 2014. 

Filiale d’Air France, la compagnie Airliner a été fusionnée au 31 mars 2013 avec deux autres 

compagnies sous la raison commerciale « HOP ! ». 

 

Le syndicat mixte porte budgétairement les charges et les produits relatifs à l’OSP. Cette 

situation s’explique principalement par le fait que le lancement de la procédure d’appel 

d’offres européen a été réalisé avant la création de la régie. De plus, les dirigeants du syndicat 

estiment que, s’agissant d’une mission d’aménagement du territoire, cette convention doit être 

dissociée de l’exploitation de l’aéroport et portée par le syndicat mixte, qui a donc conduit la 

procédure de renouvellement de l’OSP dans le courant de l’année 2013. 

 

Cette prise en charge syndicale de la gestion d’une ligne aérienne, relevant manifestement de 

l’exploitation de l’aéroport, peut avoir été justifiée dans le contexte de la création de la 

plateforme. Sa pérennisation, conduisant à répartir entre les deux structures juridiques des 

charges et produits d’exploitation, et à mêler dans les comptes du syndicat le portage financier 

de l’aéroport et le financement d’une liaison aérienne, ne permet pas de satisfaire à l’impératif 

de lisibilité et de transparence d’une gestion publique. 

 

7.3.1. Les conditions d’exécution de l’OSP 

 

La convention (2010/2014) fixe une participation à la fois plafonnée et dégressive au déficit 

d’exploitation de la ligne aérienne. La dégressivité de ce plafond sur les quatre exercices est 

toutefois symbolique puisqu’elle représente 0,27 % sur 4 ans. 

 

Sur la période 2010 à 2014, la fréquentation de la ligne a été plus importante que le contrat ne 

le prévoyait. Cependant, la hausse des charges de fonctionnement conjuguée à un niveau de 

recettes perçues auprès des passagers plus faible que prévu, génère pour chaque exercice un 

déficit d’exploitation beaucoup plus important que les déficits prévisionnels. La contribution 

plafond prévue au contrat a donc été appelée chaque année par AIRLINER/HOP !.  
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Tableau 11 : comparatif entre le prévisionnel et le réalisé 
 

 

5/01/2013 

au 

4/01/2014 

 Prévis.  Réal.  Prévis.  Réal.  Prévis.  Réal.  Prévis. 

Type d'appareil  ATR42  ATR42  ATR42  ATR42  ATR42  ATR42  ATR42 

Nombre de passagers   20 928     22 283     21 296     27 562     22 264     28 511     23 232   

Coefficient de remplissage 47% 47% 48% 57% 50% 56% 52%

Recette moyenne par passager (HT)        137          119          139          123          139          125          139   

Total des produits (milliers d'euros)    2 785      2 645      2 954      3 384      3 104      3 559      3 232   

Total des charges (milliers d'euros)    5 382      5 757      5 549      6 193      5 697      6 607      5 822   

Résultat d'exploitation (milliers d'euros) - 2 597   - 3 112   - 2 595   - 2 809   - 2 593   - 3 048   - 2 590   

 5/01/2010 au 

4/1/2011 

 5/01/2011 au 

4/1/2012 

 5/01/2012 au 

4/1/2013 

Source : comptes certifiés produits par la compagnie Airliner 

 

Dans le cadre du nouvel appel d’offres, seule la compagnie « HOP !» a déposé » une offre. Le 

comité syndical a, par délibération en date du 16 décembre 2013, attribué l’OSP à la 

compagnie « HOP ! ». La convention de délégation de service public pour l’exploitation de la 

liaison aérienne Brive-Paris, passée entre l’Etat, le syndicat mixte et la compagnie aérienne, 

prévoit les conditions d’exploitation de la ligne pour la période 2014 à 2018. 

Dans ce nouveau cadre conventionnel, le déficit d’exploitation détermine le montant plafond 

de la contribution de l’Etat et du syndicat. Cette contribution, légèrement inférieure à celle du 

précédent contrat, présente une dégressivité de 2 % sur les quatre années du contrat. 

 
Tableau 12 : comparatif des plafonds de la contribution publique à l’OSP Brive-Paris ancien et nouveau contrat 

1 2 3 4

Ancien contrat 2 597            2 595            2 593            2 590            

Proposition HOP ! 2 620            2 598            2 584            2 566            

Montant arrêté après négociation 2 555          2 533          2 521          2 504          

Gain résultant de la négociation 65                65                63                62                

Nouveau contrat

Années des contrats

 en milliers d'euros

So

urce : convention Airliner, délibération du SM décembre 2013 

Il convient de noter que le montant de la contribution a fait l’objet d’une négociation avec la 

compagnie HOP !. Cette négociation a permis de réduire, de 255 000 €, la contribution 

publique plafonnée sur la période 2014 à 2018. 

 

 
Tableau 13 : état récapitulatif des conditions d’exécution de l’OSP Brive-Paris 2014/2018 

 

 5/01/2014 

au 4/1/2015 

 5/01/2015 

au 4/1/2016 

 5/01/2015 

au 4/1/2017 

 5/01/2015 

au 4/1/2018 

Type d'appareil  ATR42  ATR42  ATR42  ATR42 

Nombre de passagers       28 556         29 040         29 572         30 153   

Coefficient de remplissage 61% 63% 64% 65%

Recette moyenne par passager (HT et hors 

commissions aux agences)            122              124              126              128   

Total des produits sur la période (milliers 

d'euros)        3 668          3 821          3 976          4 143   

Total des charges (milliers d'euros)        6 223          6 354          6 497          6 647   

Résultat d'exploitation (milliers d'euros) -     2 555   -     2 533   -     2 521   -     2 504    
Source : convention HOP ! 
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7.3.2. La répartition des financements à la ligne OSP 

 

Bien que le syndicat mixte, avec l’ouverture de l’aéroport Brive-Souillac, ait été porteur de 

l’OSP, le conseil général de la Corrèze, la ville de Brive et la CCI de la Corrèze ont maintenu, 

comme il a déjà été indiqué, leur contribution « historique » à l’OSP Brive-Laroche/ Paris-

Orly, figée au niveau atteint en 2009. 

Le tableau suivant détaille le financement de l’OSP (janv. 2010/ janv. 2014). 

 
Tableau 14 : répartition de la participation à l’OSP 2010/2014 

 

Prévisionnel

Janvier 2010/ 

janvier 2011

Janvier 2011/ 

janvier 2012

Janvier 2012/ 

janvier 2013

Janvier 2013/ 

janvier 2014

Déficit d'exploitation de la ligne     3 130 907       2 808 759       3 048 337       2 590 000   

Plafond de la participation     2 597 000       2 595 000       2 591 000       2 590 000   

participation de l'Etat      1 322 708        1 686 750        1 684 150        1 616 000   

Solde      1 274 292           908 250           906 850           974 000   

Syndicat Mixte           592 292             358 658             179 507             243 300   

Conseil général de la Corrèze           322 250             257 800             322 250             322 250   

Ville de Brive           322 250             261 792             322 250             322 250   

CCI de la Corrèze 37 500                        30 000   37 500            37 500            

Région Midi-Pyrénées 45 343            48 700            

Pourcentage de contribution du SM 23% 14% 7% 9%

Réalisé

    Source : bilans Airliner et délibérations du SM vote des budgets 
 

L’Etat, sur le contrat arrivé à échéance, était le principal financeur, il s’engageait à contribuer 

à hauteur de 65 % du déficit de la ligne, dans la limite du plafond et de 50% du chiffre 

d’affaire réalisé sur la période. La contribution de l’Etat pour les exercices 2011 et 2012 a été 

plafonnée à 65 %, du fait de l’augmentation du chiffre d’affaire. 

 

Les contributions « historiques », qui sont fixes, l’apport de la contribution de la région Midi-

Pyrénées, et la hausse de la participation de l’Etat ont eu pour conséquence de réduire la part 

restant à la charge du syndicat mixte et donc de ses membres, qui est passée de 23% la 

première année à 7 %  pour le troisième exercice. 

 

L’engagement de l’Etat pour la nouvelle convention se traduit par une augmentation de la 

contribution du syndicat sur la période 2014 à 2018. Si les contributions historiques ainsi que 

la participation de la région Midi-Pyrénées sont maintenues, le syndicat mixte devraient 

contribuer à hauteur de 21 % du montant plafonné de la participation au déficit.  

 

Si l’Etat continue à apporter sa contribution, son engagement porte sur une participation 

maximum de 50 % du déficit de la ligne (65 % contrat précédent), dans la limite de 50 % du 

chiffre d’affaire réalisé par la compagnie HOP ! sur la liaison. Les conditions de cette 

nouvelle convention sont moins favorables au syndicat mixte dont la contribution, si les 

contributeurs historiques maintiennent leurs engagements, reste sur toute la période supérieure 

à 500 000 €. Il est rappelé que si les contributeurs historiques ont été sollicités ainsi que la 

région Midi Pyrénées, leur décision de maintenir leur contribution n’était pas actée lors du 

contrôle de la chambre. 
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Tableau 15 : répartition de la participation à l’OSP 2014/2018 

 

en milliers d'euros
Janvier 2014/ 

janvier 2015

Janvier 2015/ 

janvier 2016

Janvier 2016/ 

janvier 2017

Janvier 2017/ 

janvier 2018

Montant plafonné de la participation au déficit     2 555 000       2 533 000       2 521 000       2 504 000   

Plafond de la participation de l'Etat      1 277 500        1 266 500        1 260 500        1 252 000   

Solde      1 277 500        1 266 500        1 260 500        1 252 000   

Syndicat Mixte         546 800           535 800           529 800           521 300   

Conseil général de la Corrèze         322 250           322 250           322 250           322 250   

Ville de Brive         322 250           322 250           322 250           322 250   

CCI de la Corrèze 37 500         37 500         37 500         37 500         

Région Midi-Pyrénées 48 700         48 700         48 700         48 700         
           Source : convention HOP ! 

 

7.3.3. La mise en place de lignes supplémentaires à l’initiative d’airliner : 

 

La troisième liaison quotidienne avec Paris-Orly. 

 

La compagnie Airliner / HOP ! a mis en place une troisième fréquence Brive-Paris sans 

solliciter de financements publics. Au regard des bilans produit par Airliner dans le cadre de 

l’exécution de l’OSP, il apparait que cette fréquence génère, en 2012, un excédent 

d’exploitation de 36 000 € alors que la ligne OSP présente un déficit de 457 000 €. 

 

Pour Airliner / HOP !, la mise en place de cette troisième rotation permet de faire des 

économies d’échelle, puisque les charges fixes (loyer de l’avion), et les charges de personnel 

sont intégralement imputées à l’OSP. La troisième ligne ne supporte en conséquence qu’une 

quote-part des frais de ligne, du carburant et des frais généraux.  

 

Dans ces conditions, et même si l’excédent dégagé par la compagnie est modeste, cette 

situation semble en contradiction avec les termes de la convention OSP, laquelle porte 

explicitement sur une desserte de Paris-Orly au minimum deux fois par jour. Dans la mesure 

où la comptabilité analytique de la compagnie, telle que restituée dans les tableaux 

communiqués au syndicat, la conduit à faire supporter l’intégralité des coûts relatifs à la 

maintenance de l’appareil utilisé et à son équipage sur les deux liaisons obligatoires, la marge 

ainsi dégagée devrait logiquement venir en déduction du déficit d’exploitation de la ligne dans 

son ensemble. 

 

Sollicitée sur ce point dans le cadre de la contradiction, la compagnie HOP ! a apporté des 

précisions quant aux comptes d’exploitation de l’OSP et la troisième rotation pour les 

exercices 2010 à 2013, certifiés par ses commissaires aux comptes. Ces éléments font 

apparaître, pour l’ensemble de cette période, un solde d’exploitation cumulé déficitaire pour 

l’ensemble des trois liaisons. 

 

Pour autant, la réponse de la compagnie HOP !, qui confirme que la troisième rotation ne 

supporte que des charges variables, ne remet pas en cause l’analyse de la chambre selon 

laquelle cette troisième liaison, même facultative, devrait cependant être englobée dans le 

compte de l’OSP dont le contrat prévoit bien une desserte de Paris-Orly au minimum deux 

fois par jour. 
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La ligne Brive Ajaccio 

 

La ligne OSP Brive-Paris fonctionne du lundi au vendredi (trois rotations) et 44 dimanches 

par an (une rotation), ce qui a pour conséquence que l’avion est immobilisé au sol, sur 

l’aéroport de Brive-Souillac, une partie du week-end. La compagnie Airliner a proposé de 

mettre en place une ligne Brive/Ajaccio les week-ends pour optimiser les charges de location 

de l’aéronef. 

 

Si pour la troisième fréquence, Brive-Paris, aucune participation de la régie ou du syndicat 

mixte n’est prévue contractuellement, la régie s’engage par convention, pour la ligne Brive-

Ajaccio, à contribuer à un éventuel déficit pour un montant plafonné à 220 000 €. Il est 

toutefois précisé qu’en 2011 et 2012, il a été dégagé des excédents sur la ligne Brive-Ajaccio ; 

aucune contribution n’a donc été appelée auprès de la régie personnalisée. 

 

Ce point fait l’objet d’un développement dans le rapport consacré à la régie personnalisée. 

 

8. Une organisation comptable non conforme à la répartition 
des missions respectives du syndicat mixte et de la régie 

 

Les statuts du syndicat et de la régie personnalisée prévoient que le syndicat porte 

l’infrastructure de l’aéroport et la régie son exploitation. Cependant, les opérations liées à 

l’obligation de service public pour la liaison Brive/Paris sont retracées dans le budget du 

syndicat mixte.  

 

Par ailleurs, certains biens relevant de l’exploitation ont été acquis par le syndicat mixte, le 

syndicat ayant été contraint de lancer les procédures de marchés avant la création de la régie 

de façon à s’assurer de la livraison des équipements pour l’ouverture de l’aéroport. 

Au regard de la désignation des biens, les équipements suivants, comptabilisés aux 

subdivisions du compte 218, relèveraient de l’exploitation de l’aéroport.  

 
Tableau 16 : récapitulatif des biens inscrits à l’actif du syndicat mixte aux subdivisions du compte 218 

 

Nature Libellé Valeur à l'actif
Amortissement 

2012

Val. compt. nette 

au 31/12/2012

2182 matériel de transport 940 597,14 €         134 639,00 €      671 859,14 €       

2183 matériel de bureau et matériel informatique 58 726,18 €           15 059,00 €        29 384,11 €         

2184 mobilier 31 492,90 €           8 772,80 €          20 280,10 €         

2188 autres immobilisations corporelles 25 850,12 €           5 406,32 €          17 136,32 €         

Total 1 056 666,34 €  163 877,12 €   738 659,67 €    
       Source : état de l’actif du SM au 31 décembre 2012 

 

Or, si la majorité de ces biens ont été acquis avant 2010, les acquisitions ont été poursuivies 

en 2011 alors que la régie, sur la même période, effectuait des dépenses d’équipements de la 

même nature. La distinction entre les équipements relevant de l’exploitation et ceux relevant 

de l’infrastructure ne semble pas, au vu de ces éléments, clairement définie entre le syndicat 

mixte et la régie personnalisée. 

 

Le cas le plus significatif est celui de deux véhicules de défense incendie, dont l’acquisition a 

été faite par le syndicat, avant même la création de la régie, afin d’en disposer lors de 

l’ouverture de l’aéroport compte tenu d’un délai de livraison d’un an. Ces véhicules ont été 

financés par un emprunt de 950 milliers d’euros et sont restés dans l’actif du syndicat mixte. 
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Enfin, l’utilisation de l’infrastructure par la régie ne connaît aucune traduction budgétaire ou 

comptable, que ce soit par la constatation d’une mise à disposition au bilan et, 

corrélativement, la constatation d’amortissement, ou par le versement au syndicat propriétaire 

d’une redevance d’usage, représentative du « loyer » de l’infrastructure. 

 

Ce contexte rend difficile l’appréhension du coût supporté par l’ensemble des collectivités 

publiques au titre de l’équipement dont elles se sont dotées, et la ventilation de ce coût entre 

le financement de l’infrastructure et celui de son exploitation. 

 

Un retraitement a été effectué dans le rapport de la régie faisant ressortir d’une part, le coût 

supporté au titre de la réalisation de l’aéroport et d’autre part, le coût complet de son 

exploitation, en agrégeant aux comptes de la régie ceux de l’OSP, ainsi que le remboursement 

des intérêts et la charge d’amortissement des véhicules de défense incendie. Les autres 

équipements susceptibles de relever de l’exploitation ont été négligés. 
 

Tableau 17 : détermination du coût d’exploitation global de l’aéroport 

 

Infrastructure

Budget du SM Budget du SM Budget Régie Total

011 Charges à caractère général 55                     6                      1 141            1 147            

012 Charges de personnel 83                     899               899               

65 Charges de la gestion courante 845                  5                   850               

66 Charges financières 966                   23                    23                 

67 Charges exceptionnelles 191               191               

042 Amortissement 286                   134                  48                 182               

Total des dépenses de fonctionnement 1 390              1 008             2 284          3 292          

Total des produits d'exploitation 1 328            1 328            

Reste à financer 1 008             956              1 964          

Exploitation
en milliers d'euros

Sources : comptes administratifs 2012 SM et Régie 

 

Il ressort de ce retraitement que pour l’exercice 2012, alors que la subvention du syndicat 

mixte à la régie s’élevait à 1 050 000 €, le besoin de financement public, hors Etat, pour 

l’exploitation de l’aéroport s’élève à près de deux millions d’euros.  

 

En agrégeant la contribution de l’Etat au titre de l’OSP (1,7 M€) le besoin de financement 

public au seul titre de l’exploitation avoisine in fine 3,7 M€. 

 

Il conviendrait d’ajouter à ces montants, pour déterminer le coût total d’exploitation, un 

« loyer théorique » de l’infrastructure. Sur la base de l’amortissement sur une durée de trente 

ans de l’ensemble de l’équipement, dont le coût s’est élevé à 46 M€, un tel loyer 

représenterait un montant de l’ordre d’un million cinq cent mille euros par an.  

 

Dans le cadre de l’élaboration en 2015 d’une nouvelle convention entre le syndicat mixte et la 

régie, l’ordonnateur indique que les deux parties s’attacheron à la prise en compte d’une 

meilleure séparation des comptes et des missions. 
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ANNEXE  : Tableaux d’analyse financière 
 

ANAFI - Analyse financière M14 (en milliers d'euros) 
            

 SIVU - Syndicat à Vocation Unique (BP) - BRIVE-LA-GAILLARDE 
(n° SIRET : 25190317500015)   

  

            

1 - Les performances financières annuelles 
            

1.1 - La capacité d'autofinancement brute 

en milliers d'euros 2011 2012 2013 
Var. annuelle 

moyenne  

Ressources fiscales propres (nettes des restitutions) 0 0 0  N.C.  
  

 + Ressources d'exploitation 0 46 78  N.C.  
  

= Produits "flexibles" (a) 0 46 78  N.C.  
  

Ressources institutionnelles (dotations et participations) 4 176 3 500 3 674  -6,2%  
  

 + Fiscalité reversée par l'interco et l'Etat 0 0 0  N.C.  
  

= Produits "rigides" (b) 4 176 3 500 3 674  -6,2%  
  

Production immobilisée, travaux en régie (c) 0 0 0  N.C.  
  

= Produits de gestion (a+b+c = A) 4 176 3 545 3 752  -5,2%  
  

Charges à caractère général 94 61 58  -21,8%  
  

 + Charges de personnel 40 83 59  21,7%  
  

 + Subventions de fonctionnement 2 505 1 895 2 100  -8,4%  
  

 + Autres charges de gestion 0 0 0  N.C.  
  

= Charges de gestion (B) 2 639 2 039 2 216  -8,4%  
  

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 1 537 1 506 1 536  0,0%  
  

     en % des produits de gestion 37% 42% 41%   
  

 +/- Résultat financier (réel seulement) -1 102 -990 -936  -7,8%  
  

 - Subventions exceptionnelles versées aux services publics industriels et 
commerciaux 

0 0 0  N.C.  
  

 +/- Solde des opérations d'aménagements de terrains (ou +/- values de 
cession de stocks) 

0 0 0  N.C.  
  

 +/- Autres produits et charges excep. réels 2 3 2  4,5%  
  

= CAF brute 436 519 602  17,4%  
  

     en % des produits de gestion 10% 15% 16%   
  

Source : Logiciel ANAFI d'après les comptes de gestion         
  

            

1.2 - La structure de coût des charges de gestion courante 
            

en milliers d'euros 2011 2012 2013 
Structure 
moyenne  

 Charges à caractère général 94 61 58 0,02   

 + Charges de personnel 40 83 59 0,02   

 + Subventions de fonctionnement 2 505 1 895 2 100 0,66      

 + Autres charges de gestion 0 0 0  -        

 + Charges d'intérêt et pertes de change 1 102 990 936 0,31   

= Charges courantes 3 741 3 029 3 152     

Charges de personnel / charges courantes 1% 3% 2%     

Intérêts et pertes de change / charges courantes 29% 33% 30%   
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1.3 - Le résultat de la section de fonctionnement 
          

en milliers d'euros 2011 2012 2013 
Var. 

annuelle 
moyenne 

CAF brute 436 519 602  17,4%  

 - Dotations nettes aux amortissements 409 420 412  0,4%  

 - Dotations nettes aux provisions 0 0 0  N.C.  

 + Quote-part des subventions d'inv. transférées 0 0 0  N.C.  

= Résultat section de fonctionnement 28 99 189 162,1%  

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion         

Vérification de la neutralisation des produits de cessions dans la 
section fonctionnement 

0 0 0   

Vérification avec le résultat de fonctionnement au CA ou au CG 0 0 0   

          

1.4 - Le financement des investissements 
          

en milliers d'euros 2011 2012 2013 
Cumul 
sur les 
années 

CAF brute 436 519 602 1 557 

 - Annuité en capital de la dette 853 871 890 2 615 

 = CAF nette ou disponible (C) -416 -352 -289 -1 057 

Taxes locales d'équipement et d'urbanisme 0 0 0 0 

 + Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 0 0 0 0 

 + Subventions d'investissement reçues 1 280 1 204 478 2 962 

 + Produits de cession  0 113 4 151 4 264 

 + Autres recettes  0 0 0 0 

= Recettes d'inv. hors emprunt (D) 1 280 1 317 4 629 7 226 

= Financement propre disponible (C+D) 864 965 4 340 6 169 

    Financement propre dispo / Dépenses d'équipement (y c. tvx en régie) 96% 283% 1183%   

 - Dépenses d'équipement (y compris travaux en régie ) 900 340 367 1 607 

 - Subventions d'équipement (y compris subventions en nature) 0 0 0 0 

 +/- Dons, subv. et prises de participation en nature, reçus ou donnés 0 0 0 0 

 - Participations et inv. financiers nets 0 0 0 0 

 +/- Variation de stocks de terrains, biens et produits  0 0 0 0 

 - Charges à répartir 0 0 0 0 

 +/- Variation autres dettes et cautionnements 0 0 0 0 

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement propre -36 624 3 973 4 562 

 +/- Solde des affectations d'immobilisations 0 0 0 0 

 +/- Solde des opérations pour compte de tiers 0 0 0 0 

 - Reprise sur excédents capitalisés 0 0 464   

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement -36 624 3 509 4 098 

Nouveaux emprunts de l'année (y compris pénalités de réaménagement) 0 0 0 0 

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds de roulement net global -36 624 3 509 4 098 

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion         

Rapprochement avec le compte administratif  2011   2012   2013  
 Cumul 
sur les 
années  

Dépenses d'équipement réelles (j) 900 340 367 1 607 

 + Subventions d'équipement versées en numéraire (i) 0 0 0 0 

 = Dépenses d'équipement inscrites au compte administratif (j+i) 900 340 367 1 607 

Travaux en régie (jj) 0 0 0 0 

Dépenses d'équipement (y c. tvx en régie) (j+jj) 900 340 367 1 607 

Subventions d'équipement versées en nature (ii) 0 0 0 0 
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Subventions d'équipement (y c. subventions en nature) (i+ii) 0 0 0 0 

2 - La situation bilancielle 

          

2.1 - Le stock de dettes 
          

en milliers d'euros 2011 2012 2013 
Var. 

annuelle 

moyenne 

Charge d'intérêts et pertes nettes de change 1 102 990 936 -7,8% 

Taux d'intérêt apparent du budget principal (BP) 4,3% 4,0% 3,9%   

Encours de dette du budget principal au 31 décembre 25 555 24 684 23 794 -3,5% 

Capacité de désendettement BP en années (dette / CAF brute du 
BP) 

58,5 47,6 39,5   

Encours de dette agrégé (y c. budgets annexes)         25 555 24 684 23 794   

Capacité de désendettement BP + BA en années (Dette agrégée / 
CAF brute du BP) 

58,5 47,6 39,5   

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion         

          

2.2 - Le fonds de roulement 
          

au 31 décembre en milliers d'euros 2011 2012 2013 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Dotations, réserves et affectations 1 379 1 406 8 307 145,5% 

 +/- Différences sur réalisations -1 -23 -23 504,6% 

 +/- Résultat (fonctionnement) 28 99 189 162,1% 

 + Subventions 13 166 14 371 14 849 6,2% 

 + Provisions pour risques et charges 0 0 0 N.C. 

= Ressources propres élargies 14 572 15 853 23 323 26,5% 

 + Dettes financières (hors obligations) 25 555 24 684 23 794 -3,5% 

 + Emprunts obligataires 0 0 0 N.C. 

= Ressources stables (E) 40 127 40 537 47 117 8,4% 

Immobilisations propres nettes (hors en cours) 4 667 4 113 44 662 209,4% 

     dont immobilisations incorporelles 2 521 2 279 1 559 -21,4% 

     dont immobilisations corporelles 2 146 1 834 43 103 348,2% 

     dont immobilisations financières 0 0 0 N.C. 

 + Immobilisations en cours 37 973 38 313 834 -85,2% 

 + Encours de production et travaux stockés 0 0 0 N.C. 

 + Immob. nettes concédées, affectées, affermées ou mises à 
disposition 

0 0 0 N.C. 

 + Immob. reçues au titre d'une mise à disposition ou d'une affectation 0 0 0 N.C. 

 + Immob. sous mandats ou pour compte de tiers (hors BA, CCAS et 
caisse des écoles) 

0 0 0 N.C. 

 + Charges à répartir et primes de remboursement des obligations 0 0 0 N.C. 

= Emplois immobilisés (F) 42 640 42 426 45 496 3,3% 

= Fonds de roulement net global (E-F) -2 513 -1 889 1 621 N.C. 

     en nombre de jours de charges courantes -245,2 -227,6 187,7   

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion         
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 - Opérations de clôture : différence de conversion actif/passif sur dettes 
financières 

0 0 0 

Vérification de la cohérence de la variation du FRNG 0 0 0 

Vérification de la cohérence entre le Fonds de roulement budgétaire et 
le FRNG 

2011 2012 2013 

Fonds de roulement net global (FRNG) -2 513 -1 889 1 621 

 - Provisions semi-budgétaires       

Provisions totales pour mémoire 0 0 0 

 - Opérations sur capital remboursable in fine 0 0 0 

 - Reprise sur les excédents capitalisés lors du rattachement des 
charges et produits en 1997 

0 0 0 

 + Versements restant à effectuer sur titres de participation ou 
immobilisés non libérés 

0 0 0 

 - Différence de conversion actif/passif 0 0 0 

= Fonds de roulement budgétaire* -2 513 -1 889 1 621 

     en nombre de jours de charges courantes -245,2 -227,6 187,7 
* Sous réserve que les provisions soient toutes de nature semi-budgétaire. Pour être cohérent avec le compte 
administratif, le fonds de roulement doit être retraité des provisions budgétaires en cas de dérogation au 
régime de droit commun 

Résultat cumulé SF + SI -2 513 -1 888   

Vérification FdR budgétaire et résultats de sections       

 
      

2.3 - Le renouvellement du patrimoine communal propre 
        

en % 2011 2012 2013 Moyenne 

Effort annuel d'amortissement (dotations aux amortissements des immo. 
propres / immo. propres)* 

7,2% 8,1% 0,4% 5,2% 

Degré d'amortissement cumulé des immobilisations corporelles propres 7,4% 15,9% 1,2% 8,2% 

     Dont installations de voiries 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

     Dont réseaux (voiries, eau, assainissement, câble, électricité) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

     Dont immeubles de rapport 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

     Dont matériel et outillage 15,0% 29,0% 43,4% 29,1% 

     Dont matériel de transport 14,3% 33,4% 42,9% 30,2% 

     Dont mobilier, bureau, informatique 19,7% 45,7% 64,1% 43,2% 

        

en nombre d'années 2011 2012 2013 Moyenne 

Rythme apparent de renouvellement des immobilisations en années 
(immo. brutes propres / inv. d'équipement de l'année)* 

62,5 N.C. 1,0 1,05 

     Dont installations de voiries 0,0 0,0 0,0 N.C. 

     Dont réseaux (voiries, eau, assainissement, câble, électricité) 0,0 0,0 1,0 1 

     Dont immeubles de rapport 0,0 0,0 0,0 N.C. 

     Dont matériel et outillage 76,2 0,0 356,2 187,95 

     Dont matériel de transport 0,0 N.C. 7,0 19,9 

     Dont mobilier, bureau, informatique 3,8 0,0 122,4 11,13 

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion       
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2.4 - La trésorerie 
          

au 31 décembre en milliers d'euros 2011 2012 2013 Var. annuelle moyenne 

Fonds de roulement net global -2 513 -1 889 1 621 N.C. 

- Besoin en fonds de roulement global 230 422 166 -15,1% 

=Trésorerie nette -2 743 -2 311 1 455 N.C. 

    en nombre de jours de charges courantes -267,6 -278,4 168,4   

     Dont trésorerie active 1 382 649 1 455 2,6% 

     Dont trésorerie passive 4 125 2 960 0 -100,0% 

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion         

          

Vérification avec solde de classe 5 
-2 743 -2 311 1 455   

0 0 0   

Vérification que le compte 16449 est soldé 0 0 0   

 
 

Annexe 3. Détail des ressources d'exploitation 
          

en milliers d'euros 2011 2012 2013 
Var. annuelle 

moyenne 

Ventes de marchandises et de produits finis autres que les terrains 
aménagés 

0 0 0 N.C. 

 + Domaine et récoltes 0 0 0 N.C. 

 + Travaux, études et prestations de services 0 0 0 N.C. 

 + Mise à disposition de personnel facturée 0 0 0 N.C. 

 + Remboursement de frais 0 0 0 N.C. 

 = Ventes diverses, produits des services et du domaine et 
remboursements de frais (a) 

0 0 0 N.C. 

 + Revenus locatifs et redevances (hors délégation de service public ) 0 46 78 N.C. 

 + Solde des flux avec les budgets annexes à caractère administratif 0 0 0 N.C. 

 + Excédents et redevances sur services publics industriels et 
commerciaux (SPIC) 

0 0 0 N.C. 

 = Autres produits de gestion courante (b) 0 46 78 N.C. 

Production stockée hors terrains aménagés (c) 0 0 0 N.C. 

= Ressources d'exploitation (a+b+c) 0 46 78 N.C. 
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Annexe 4 - Détail des ressources institutionnelles 

          

En milliers d’euros 2011 2012 2013 
Var. annuelle 

moyenne 

Dotation Globale de Fonctionnement 0 0 0 N.C. 

     Dont dotation forfaitaire 0 0 0 N.C. 

     Dont dotation d'aménagement 0 0 0 N.C. 

Autres dotations 0 0 0 N.C. 

     Dont dotation générale de décentralisation 0 0 0 N.C. 

Participations 4 176 3 500 3 674 -6,2% 

     Dont Etat 2 2 2 0,0% 

     Dont régions 0 331 329 N.C. 

     Dont départements 1 910 1 407 1 493 -11,6% 

     Dont communes 382 311 435 6,7% 

     Dont groupements 1 608 1 220 1 179 -14,4% 

     Dont fonds européens 0 0 0 N.C. 

     Dont autres 275 228 235 -7,4% 

Autres attributions et participations 0 0 0 N.C. 

     Dont péréquation 0 0 0 N.C. 

     Dont autres 0 0 0 N.C. 

 = Ressources institutionnelles (dotations et participations) 4 176 3 500 3 674 -6,2% 

  
 

Annexes: tableaux complémentaires détaillés 
          

Annexe 5. Détail de postes de charges à caractère général 
          

en milliers d'euros 2011 2012 2013 
Var. annuelle 

moyenne 

Charges à caractère général 94 61 58 -21,8% 

     Dont achats autres que les terrains à aménager (y c. variations de 
stocks) 

2 0 0 -100,0% 

     Dont crédit-bail 0 0 0 N.C. 

     Dont locations et charges de copropriétés 0 0 0 -100,0% 

     Dont entretien et réparations 9 6 9 0,4% 

     Dont assurances et frais bancaires 18 18 14 -12,0% 

     Dont autres services extérieurs 36 7 5 -61,6% 

     Dont contrats de prestations de services avec des entreprises 0 0 0 N.C. 

     Dont honoraires, études et recherches 23 26 12 -27,8% 

     Dont publicité, publications et relations publiques 2 1 1 -30,2% 

     Dont transports collectifs et de biens (y c. transports scolaires) 0 0 3 N.C. 

     Dont déplacements et missions 0 0 0 N.C. 

     Dont frais postaux et télécommunications 0 0 0 N.C. 

     Dont impôts et taxes (sauf sur personnel) 4 4 13 80,2% 
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Annexe 6. Détail d'autres postes de charges hors personnel 
          

en milliers d'euros 2011 2012 2013 
Var. annuelle 

moyenne 

Autres charges de gestion 0 0 0 N.C. 

     Dont contribution au service incendie 0 0 0 N.C. 

     Dont contribution aux organismes de regroupement 0 0 0 N.C. 

     Dont autres contingents et participations obligatoires (politique de 
l'habitat par exemple) 

0 0 0 N.C. 

     Dont déficit (+) ou excédent (-) des budgets annexes à caractère 
administratif 

0 0 0 N.C. 

     Dont indemnités (y c. cotisation) des élus 0 0 0 N.C. 

     Dont autres frais des élus (formation, mission, représentation) 0 0 0 N.C. 

     Dont frais de fonctionnement des groupes d'élus 0 0 0 N.C. 

     Dont pertes sur créances irrécouvrables (admissions en non-valeur) 0 0 0 N.C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

en milliers d'euros 2011 2012 2013 
Var. annuelle 

moyenne 

Subventions de fonctionnement 2 505 1 895 2 100 -8,4% 

     Dont subv. aux établissements publics rattachés : CCAS, caisse des 
écoles, services publics (SPA ou SPIC) 

0 0 0 N.C. 

     Dont subv. autres établissements publics 1 300 1 050 1 050 -10,1% 

     Dont subv. aux personnes de droit privé 1 205 845 1 050 -6,7% 

          

en milliers d'euros 2011 2012 2013 
Var. annuelle 

moyenne 

Subventions exceptionnelles versées aux services publics 
industriels et commerciaux 

0 0 0 N.C. 

+/- Autres pdts et charges exceptionnels réels 2 3 2 4,5% 

     Dont subv. exceptionnelle perçue 0 0 0 N.C. 

     Dont subv. exceptionnelle aux personnes de droit privé (-) 0 0 0 N.C. 

     Dont titres annulés (-) 0 0 464 N.C. 

     Dont mandats annulés (+) 0 0 0 N.C. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         



 

 

48 

 
 
 
 

Annexe 7. Détail des charges de personnel 

          

En milliers d’euros 2011 2012 2013 
Var. annuelle 

moyenne 

Rémunération principale 0 0 0 N.C. 

 + Régime indemnitaire voté par l'assemblée 0 0 0 N.C. 

 + Autres indemnités 0 0 0 N.C. 

= Rémunérations du personnel titulaire (a) 0 0 0 N.C. 

     en % des rémunérations du personnel*      

Rémunération principale 0 0 0 N.C. 

+ Régime indemnitaire voté par l'assemblée 0 0 0 N.C. 

+ Autres indemnités 0 0 0 N.C. 

= Rémunérations du personnel non titulaire (b) 0 0 0 N.C. 

     en % des rémunérations du personnel*      

Autres rémunérations (c) 0 0 0 N.C. 

= Rémunérations du personnel hors atténuations de charges 
(a+b+c) 

0 0 0 N.C. 

Atténuations de charges 0 0 0 N.C. 

= Rémunérations du personnel 0 0 0 N.C. 

* Hors atténuations de charges         

 

          

En milliers d’euros 2011 2012 2013 
Var. annuelle 

moyenne 

Rémunérations du personnel 0 0 0 N.C. 

 + Charges sociales 0 0 0 N.C. 

 + Impôts et taxes sur rémunérations 0 0 0 N.C. 

 + Autres charges de personnel 0 0 0 N.C. 

= Charges de personnel interne 0 0 0 N.C. 

     Charges sociales en % des CP interne      

 + Charges de personnel externe 40 83 59 21,7% 

= Charges de personnel totales 40 83 59 21,7% 

     CP externe en % des CP total 100,0% 100,0% 100,0%   

          

Annexe 8. Détail des dotations aux amortissements 

          

En milliers d’euros 2011 2012 2013 
Var. annuelle 

moyenne 

Dotations aux amortissements des immobilisations 409 420 412 0,4% 

 + Dotations aux amortissements des charges à répartir (y c. 
remboursement d'emprunts et primes d'émission des obligations) 

0 0 0 N.C. 

 - Reprises sur amortissements des immobilisations 0 0 0 N.C. 

= Dotations nettes aux amortissements 409 420 412 0,4% 

 

 


