Le Président
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Réf. : GR / 17 / 0598

Maître,
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport comportant les observations définitives arrêtées par
la chambre régionale des comptes sur le contrôle des comptes et de la gestion de la société Épicure.
Il est accompagné des réponses reçues à la chambre dans le délai prévu par l’article L. 243-5 du code
des juridictions financières.
Ce document final est également transmis à l’exécutif des collectivités territoriales qui ont apporté un
concours financier à l’organisme contrôlé ou qui détiennent une partie du capital ou une partie des voix
dans ses instances de décision.
Dès la plus proche réunion de leur assemblée, ce rapport peut être publié et communiqué aux tiers dans
les conditions fixées par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée.
En application des dispositions de l’article R. 243-16 du code précité, ce rapport et les réponses jointes
peuvent être publiés et communiqués aux tiers dès la tenue de la première réunion de l'assemblée
délibérante suivant sa réception.
Je vous prie de croire, Maître, en l’assurance de ma considération distinguée.

André PEZZIARDI

Maître Alix BRENAC
EGIDE
5 Rue du Prieuré
31000 TOULOUSE
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SYNTHÈSE

La chambre régionale des comptes a contrôlé la gestion de la société d’économie mixte
locale (SEML) Épicure, de sa création le 23 décembre 2008 à son placement en liquidation
judiciaire le 5 janvier 2016.
Cette société a été créée le 23 décembre 2008, à l’instigation du maire de Saint-Gaudens et
président de la communauté de communes du Saint Gaudinois de l’époque, M. Lépinay, pour
réaliser un centre pour déficients visuels, autour de deux pôles : une clinique de réadaptation basse
vision de 15 lits et un institut médico-éducatif (IME) à vocation hôtelière pour 48 élèves. Ce projet
avait jusque-là été porté par l’association Épicure et sa présidente, Mme Gombert, mais les
collectivités locales ont souhaité mieux contrôler l’utilisation des financements publics en créant
une SEML : pour autant, la chambre observe que le pacte d’actionnaires signé le jour de la création
de la société a confié à l’association Épicure des pouvoirs de gestion étendus, Mme Gombert
devenant directrice générale déléguée de la société, alors que l’association était en outre présente
au capital à hauteur de 34 %. Dès lors, les collectivités locales n’ont pas usé du pouvoir de contrôle
qu’elles étaient censées exercer.
Une telle solution n’allait pas de soi : si l’association Épicure avait fait preuve d’une réelle
capacité à mobiliser des acteurs associatifs, économiques et politiques autour de son projet, elle
n’avait aucun savoir-faire en termes de gestion d’établissement sanitaire et médico-social.
La période d’activité de la SEML se résume aux exercices 2009 et 2010 : pendant ces deux
années, elle a mené à bien la construction des immeubles après avoir contracté un endettement de
5,98 M€, garanti à 100 % par la commune de Saint-Gaudens, et elle a assuré l’ouverture de l’IME
en septembre 2009 et de la clinique en févier 2010. Néanmoins, les conditions de fonctionnement
de ces deux pôles sont restées loin des prévisions : si les charges financières et les services
extérieurs, versés notamment à l’association Épicure, étaient très élevés, les recettes ont été
insuffisantes puisque l’IME n’a accueilli que 6 élèves au lieu de 12 la première année, alors qu’elle
était financée par un prix de journée, et que la clinique n’a pas pu ouvrir en 2009. Dès lors, l’activité
pendant ces deux exercices a généré un déficit de 285 877 € en 2009 et de 466 477 € en 2010,
mettant d’emblée en péril la continuité de l’activité de la SEML, en raison de l’insuffisance de son
capital qui s’élevait à 37 500 €.
La chambre souligne la faiblesse du pilotage de la SEML par son président directeur
général, M. Lépinay. Après avoir confié en 2009 la direction opérationnelle de la société à sa
directrice générale déléguée, Mme Gombert, il s’en est remis à l’agence régionale de santé (ARS)
en 2010 pour trouver une issue à la crise. En particulier, il n’a pas recherché de solution alternative
à une reprise d’activité par l’association ASEI. Après avoir refusé toute augmentation de capital,
l’association Épicure a précipité la décision de l’assemblée générale extraordinaire du 20 octobre
2010 d’une dissolution anticipée de la société. M. Lépinay a été nommé liquidateur amiable et a
négocié la reprise de l’activité par l’ASEI à compter du 1er janvier 2011.
À compter de cette date, la SEML n’a plus d’activité. Le loyer des immeubles dont elle
reste usufruitère, versé par l’ASEI, lui permet de rembourser les échéances de son prêt. Cet
équilibre a toutefois été rompu après qu’un expert, à la demande de l’ASEI, eut évalué l’immeuble
à 3 406 000 €, soit une moins-value potentielle de 1 976 000 €. Le loyer annuel a été ramenée
d’environ 400 000 € à 170 000 € par avenant au bail du 19 août 2014, avec effet rétroactif au
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1er janvier 2011, alors que le liquidateur n’avait plus la capacité juridique à signer cet avenant,
qu’il n’avait pas de mandat de l’assemblée générale pour agir en ce sens et que cette décision qui
avait potentiellement des effets sur la continuité de la vie sociale, n’a pas été validée par la suite
en assemblée générale. Les actionnaires de la SEML, qui n’est plus dès lors en capacité de
rembourser ses échéances, n’ont pas réussi à trouver un accord pour augmenter le capital, ni à
vendre l’immeuble à l’ASEI à un prix permettant à la société de rembourser le capital restant dû.
En conséquence, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé le jugement d’ouverture de la
liquidation judiciaire le 5 janvier 2016, et fixé la date de cessation des paiements au 11 décembre
2015. La commune de Saint-Gaudens est désormais susceptible de voir sa garantie d’emprunt mise
en jeu, soit un risque compris entre 5,2 et 8,9 M€.
La chambre observe que les pouvoirs accordés par les collectivités locales à l’association
Épicure dans la vie de la SEML n’ont pas garanti la qualité de la gestion, entachée par de graves
insuffisances qui ont conduit l’ARS à désigner un administrateur provisoire au 1er septembre 2010,
et qu’ils ont empêché la poursuite de l’activité. Elle souligne que dans le cadre du protocole
transactionnel du 12 novembre 2013, l’association Épicure a revendu à l’ASEI en 2014 pour
180 000 € la nue-propriété d’un terrain cédé par la commune de Saint-Gaudens à l’euro
symbolique, alors que le projet d’intérêt général qui avait justifié cette libéralité est désormais
porté par l’ASEI et que l’association Épicure a une activité réduite.
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INTRODUCTION

Aux termes de l’article L. 211-3 du code des juridictions financières « Par ses contrôles,
la chambre régionale des comptes contrôle les comptes et procède à un examen de la gestion. Elle
vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités
des organismes relevant de sa compétence. Elle s’assure de l’emploi régulier des crédits, fonds et
valeurs. L’examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l’économie des
moyens mis en œuvre et sur l’évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par
l’assemblée délibérante ou par l’organe délibérant. L’opportunité de ces objectifs ne peut faire
l’objet d’observations ».
Aux termes de l’article L. 211-4 du code des juridictions financières « La chambre
régionale des comptes peut assurer la vérification des comptes des établissements, sociétés,
groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités
territoriales, leurs établissements publics ou les établissements publics nationaux dont le contrôle
leur a été délégué en application de l’article L. 111-9 apportent un concours financier supérieur
à 1 500 euros ou dans lesquels ils détiennent séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital
ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de
gestion ».

Le contrôle des comptes et de la gestion de la société d’économie mixte locale (SEML)
Épicure a été ouvert le 12 septembre 2016 par lettre du président adressée à Me Alix Brenac,
liquidateur judiciaire et représentant légal de la société depuis le 5 janvier 2016. Un courrier a été
adressé le même jour à M. Jean-Raymond Lépinay et M. Philippe Jourdy, précédents directeurs.
Me Luc Fourquie, désigné mandataire ad hoc de la SEML, par ordonnance du tribunal de
commerce de Toulouse du 6 septembre 2016, a été informé de l’ouverture du contrôle le
16 novembre 2016.
En application de l’article L. 243-1 du code des juridictions financières, les entretiens de
fin de contrôle ont eu lieu les 27 et 28 avril ainsi que les 5 et 11 mai 2017.
Lors de sa séance du 20 juin 2017, la chambre a arrêté des observations provisoires qui ont
été transmises à Me Alix Brenac. MM. Jean-Raymond Lépinay et Philippe Jourdy, en leur qualité
d’ordonnateurs précédents, en ont également été destinataires pour la partie afférente à leur
gestion. Des extraits les concernant ont été adressés à des tiers.
Après avoir examiné les réponses reçues et entendu les personnes qui avaient sollicité une
audition, la chambre, dans sa séance du 17 janvier 2018, a arrêté les observations définitives
présentées ci-après.
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1. PRÉSENTATION
Porté depuis son origine (au milieu des années 90 et alors sous d’autres noms et formats)
par Mme Danièle Gombert, le projet Épicure vise à créer un centre pour déficients visuels
comportant des soins de réadaptation fonctionnelle et une formation aux métiers de l’hôtellerie. Si
l’association Épicure a été créée en 2003 avec cet objectif, c’est la SEML Épicure, créée en
décembre 2008, qui a finalement réalisé ce projet.

1.1. Un centre à destination des déficients visuels
Le projet Épicure se décompose en deux parties principales : un institut médico-éducatif
(IME) à vocation hôtelière pour jeunes déficients visuels et un centre de réadaptation / clinique
basse vision. Des synergies sont attendues entre ces deux parties.
Il s’adresse à deux populations distinctes de déficients visuels1 : une population adulte,
voire âgée pour le volet sanitaire visant une amélioration de l’autonomie, et pour le volet médicosocial, une population jeune à qui s’adresse la formation diplômante devant conduire à son
insertion professionnelle. Le volet sanitaire repose sur le constat d’une insuffisance de l’offre de
soins spécifiques pour les déficients visuels.

Un IME à vocation hôtelière (médico-social)
L’établissement est censé pouvoir accueillir jusqu’à 48 jeunes déficients visuels de 16 à 24
ans, en pension, de manière à leur donner une formation qualifiante dans le domaine de la
restauration-hôtellerie de niveau CAP et/ou BEP. Il s’agit d’un établissement médico-social au
sens de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF).
Une clinique de réadaptation fonctionnelle / rééducation basse vision (sanitaire)
La structure, adossée au modèle d’un centre nîmois existant, est prévue pour accueillir 15
patients, pour des durées de l’ordre de quelques semaines, selon la pathologie et l’action
d’accompagnement envisagée. Il s’agit d’un établissement de santé, au sens de l’article L. 6111-1
du code de la santé publique (CSP).

1.2. Un projet initialement porté par une association
L’association Épicure, régie par la loi du 1er juillet 1901, a été créée le 16 juillet 2003. Son
siège social, initialement situé à Saint-Marcet (31800) a été transféré en 2006 à Saint-Gaudens2.
D’après ses statuts, « elle a pour but :
 de prendre en charge globalement la personne aveugle ou malvoyante de façon à permettre son
insertion ou réinsertion sociale aussi bien que professionnelle ;
 de contribuer à sa qualification professionnelle, et à son épanouissement culturel ».
1

2

La France compte environ 1,5 million de déficients visuels. Parmi eux, 207 000 sont malvoyants profonds et aveugles. En outre,
30 % des déficients visuels souffrent d’un polyhandicap ou d’un trouble associé, la prévalence du handicap visuel ne devant pas
se réduire dans les années à venir, car elle est très fortement liée à l’âge. La moitié des déficients visuels sont des personnes
âgées de plus de 60 ans.
Elle existe encore aujourd’hui, même si son activité apparaît très réduite, et dispose d’une adresse postale à Saint-Gaudens.
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1.2.1. Des autorisations obtenues en 2005 et 2008
Le volet sanitaire du projet Épicure s’inspire du centre ARAMAV de Nîmes. Dans un
premier temps, les autorités de tutelle refusent d’accorder les autorisations : la création du pôle
médico-social est refusée par arrêté préfectoral du 24 mars 2005, suite à l’avis défavorable du
comité régional d’organisation sanitaire et médico-sociale (CROSMS) du 17 mars 2005 pour
manque de financement. Le volet sanitaire est refusé en commission exécutive de l’agence
régionale de l’hospitalisation (ARH) du 5 mars 2005, pour « insuffisances sur le projet médical en
termes de personnels et de techniques de prise en charge, sur les articulations avec le tissu sanitaire
local, sur les relations avec la structure médico-sociale ».
L’appui du ministère de la santé a été décisif pour lever les incertitudes relatives au
financement du pôle et obtenir les agréments pour l’ouverture des deux pans du projet. Le 27 mai
2005, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille écrit au directeur de l’ARH de MidiPyrénées afin de garantir un financement public annuel de 1,6 M€ pour la clinique, compte tenu
des besoins nationaux en matière de rééducation basse vision.
L’État devait contribuer en outre à hauteur de 957 552 € en 2009 (et pour ce même montant
en 2010) au financement du centre médico-social.
Le projet a finalement été autorisé en deux temps :
 pour le volet sanitaire le 6 décembre 2005, le rapporteur3 ayant alors formulé un avis favorable
avec réserve ;
 le 28 octobre 2008 pour sa section médico-sociale, après un premier accord émis avec réserves
le 13 janvier 2005 mais ayant expiré4.

1.2.2. Des subventions octroyées à l’association
Par une convention tripartite du 6 août 2006, l’État représenté par la DDASS, le centre
hospitalier de Saint-Gaudens et l’association Épicure ont convenu des modalités de soutien de
l’État à l’association Épicure, sous la forme de versements de subventions transitant par le centre
hospitalier, avec un versement de 75 000 € en 2006 et de 121 000 € en 2007.

1.3. L’engagement de la commune de Saint-Gaudens et la création de la SEML
La commune de Saint-Gaudens a dès le début soutenu ce projet, en cédant en 2005 à
l’association Épicure, à l’euro symbolique, des terrains estimés par les Domaines à 540 000 € (cf.
§ 4.1), en vue d’accueillir le futur établissement. Dans le prolongement, elle a accordé en 2008 à
l’association sa garantie à 100 % pour un emprunt de près de 6 M€.
Le nouveau maire de la commune, élu en 2008, M. Jean-Raymond Lépinay, a souhaité
faire porter le projet par une SEML, afin d’associer les collectivités (commune et communauté de
communes) à la gouvernance, au-delà du seul soutien financier. La présidente de l’association
3
4

Le rapporteur est le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales (DDASS) 31.
L’autorisation a une durée de trois ans, et les réserves portaient sur le montage financier qui devait être revu pour que cette
autorisation devînt effective.
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Épicure a souligné qu’elle avait formulé une proposition alternative, finalement écartée, qui
consistait à accueillir des représentants de la commune au sein du conseil d’administration de
l’association.
Les statuts de la SEML disposent que « la nouvelle municipalité a indiqué à l’association
Épicure qu’elle ne souhaitait pas cautionner l’emprunt de l’association, sans être associée à
l’opération, et ce, afin de contrôler la gestion, et par là même d’être en mesure de protéger au
mieux les intérêts de la commune ».
La SEML Épicure a ainsi été créée par acte notarié du 23 décembre 2008, et immatriculée
au greffe du tribunal de commerce de Toulouse (31) le lendemain5. Ses statuts prévoient « la
construction sur un terrain sur lequel la société bénéficiera d’un droit d’usufruit temporaire jusqu’à
la date du 31/12/2059, et la gestion d’un immeuble destiné à héberger des établissements à
vocation sanitaire et médico-sociale pour personne malvoyante ainsi que la gestion de ces
établissements ».
Dès le premier exercice comptable, en 2009, des difficultés de gestion sont apparues.

1.3.1. La nécessité de donner une assise financière fiable au projet
Les projets initiaux de l’association Épicure n’ont pas été agréés, en particulier faute de
financement des banques. La directrice de l’association souligne néanmoins que les fonds publics
étaient obtenus pour le volet sanitaire du projet, et en passe de l’être pour le volet médico-social.
L’association a donc recherché la garantie des collectivités, afin de souscrire un emprunt
d’un montant élevé. Le directeur général du Crédit Foncier a confirmé, en réponse, que l’obtention
du prêt avait été conditionnée par la garantie de la ville de Saint-Gaudens pour l’intégralité de son
montant.
Par délibération du 11 février 2008, le conseil municipal de Saint-Gaudens, dirigé alors par
M. Philippe Perrot, a accordé une garantie d’emprunt pour « un prêt d’un montant de 5 980 000 €
pour financer la construction d’une clinique de quinze lits de rééducation basse vision ». La
chambre observe que la délibération ne faisait état que de la construction d’une clinique, dont le
coût validé par l’ARH était en réalité de 3,1 M€, ce qui apparaît comme un défaut d’information
des conseillers municipaux sur la nature et le financement exacts du projet6.
Afin de contrôler plus étroitement le projet associatif, le nouveau maire élu en mars 2008,
M. Lépinay, a fait adopter par la commune de Saint-Gaudens et la communauté de communes le
principe de la création d’une SEML, chargée de reprendre les engagements de l’association
Épicure.

1.3.2. Un emprunt garanti à 100 %, porteur d’un risque élevé pour la commune
Les articles L. 2252-1 et D. 1511-30 à 1511-35 du code général des collectivités
territoriales (CGCT) précisent les conditions dans lesquelles une commune peut garantir l’emprunt
souscrit par une personne morale de droit privé. En cas de défaillance de celle-ci (cessation de
5
6

BODACC du 12 février 2009.
La commune a contesté en 2016 la légalité du contrat de prêt signé, du fait de différences substantielles dans les conditions du
contrat signées et celles précisées dans la délibération.
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paiement ou liquidation judiciaire dans le cas de la SEML Épicure), la collectivité s’y substitue et
doit assumer les obligations contractuelles restantes.

1.3.2.1.

Les trois règles prudentielles

La commune garantissant un emprunt doit respecter trois règles prudentielles mentionnées
par le CGCT :
 l’ensemble des garanties accordées ne peut dépasser 50 % de ses recettes réelles de
fonctionnement ;
 le montant maximal garanti pour un seul bénéficiaire ne peut excéder 10 % du montant
mentionné supra ;
 la quotité garantie sur un même emprunt ne peut excéder 50 % en règle générale, 80 % pour
une opération d’aménagement et 100 % pour les organismes d’intérêt général.
Le respect de ces règles est primordial, car les garanties sont des engagements dits « horsbilan » : ils n’apparaissent pas explicitement dans les équilibres financiers. Ils doivent toutefois
figurer dans les documents budgétaires annexes, conformément aux dispositions de l’article
L. 2313-1 du CGCT.
La garantie respecte les deux premiers ratios prudentiels7.

1.3.2.2.

Une garantie mise en jeu en 2016

L’emprunt est garanti à 100 %, ce qui suppose que l’association Épicure, et par la suite la
SEML Épicure qui a repris les engagements de l’association, appartiennent à la catégorie des
organismes d’intérêt général visés aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.
En tout état de cause, ce niveau de garantie constitue un risque financier substantiel pour
la commune, déjà relevé en 2010 par la chambre, en cas de défaillance de l’association, et à partir
de 2008, de la SEML. La chambre observe que ce risque n’a été partagé par aucun autre intervenant
public, ni la communauté de communes, pourtant devenu le principal actionnaire de la SEML
Épicure, ni le département.
Or, la garantie de la commune a été mise en jeu dans la période récente, puisque le Crédit
Foncier de France (CFF) a assigné la commune de Saint-Gaudens en justice le 9 décembre 2016
afin d’obtenir le remboursement d’annuités que la SEML n’a pas été en mesure de payer, à hauteur
de plus de 600 000 €8.

7

8

Pour l’exercice 2015, la commune a garanti :
- des emprunts dont le montant annuel s’élève à 2 591 195 €. La limite supérieure du montant des emprunts pouvant être garanti,
au regard de ses recettes réelles de fonctionnement, se situe à 8 659 870 €. La première règle relative aux ratios prudentiels est
donc observée ;
- pour la SEML Épicure une annuité d’emprunt équivalente à 400 540 €, la limite pour un seul débiteur étant de 865 987 €. La
deuxième règle est donc respectée.
Le règlement de ce litige pourrait passer par une question préjudicielle au tribunal administratif de Toulouse, la commune
invoquant l’illégalité de la délibération ayant autorisé cette garantie du fait d’un défaut d’information. Les suites de ces
procédures ne sont pas connues à la date de dépôt du présent rapport.
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1.4. Un projet structurellement fragile
Le projet Épicure, dont la complexité a été mal appréhendée par le ministère et ses services
déconcentrés, n’a pu voir le jour que grâce au soutien financier important de la commune de SaintGaudens et à l’appui du ministre chargé de la santé.

1.4.1. Un besoin sanitaire avéré, des incertitudes pour le volet médico-social
Au niveau national, il n’existait en 2008 que 54 places (20 à Nîmes et 34 en région
parisienne) pour la prise en compte des pathologies lourdes en déficience visuelle, qui ne peuvent
pas être traitées de façon optimale par des soins en ambulatoire.
Le projet souhaite s’inscrire dans un réseau national, via les centres hospitaliers partenaires
et le tissu associatif, en offrant une hospitalisation complète aux déficients visuels du Sud-Ouest,
sans se mettre en concurrence avec les deux autres structures existantes. Le lycée hôtelier s’inscrit
dans les objectifs du plan national 2008-2011 « Pour une intégration pleine et entière des personnes
aveugles et malvoyantes à la vie de la cité » (objectif 3 : « accéder au savoir pour accéder à
l’emploi »), sans toutefois que la pertinence d’une formation aux métiers de l’hôtellerie pour les
déficients visuels ne soit avérée.
Les deux volets du projet ne sont pas dépendants des mêmes critères en termes
d’implantation et de bassin de vie. Si la clinique, offrant une hospitalisation complète à des adultes,
n’a pas nécessairement besoin de la proximité d’un grand centre urbain, le lycée hôtelier,
accueillant des jeunes en internat, pourrait pâtir de cet éloignement. Bien desservie par les
transports, Saint-Gaudens reste à plus d’une heure de Toulouse.
Si le besoin clinique en termes de rééducation basse vision semble avéré dès le départ, en
revanche, le projet de centre de formation ne repose sur aucune étude de marché solide, et s’inscrit
dans une démarche expérimentale, seulement validée par des médecins spécialistes et des
professionnels du secteur de la restauration.

1.4.2. Une activité 2009 et 2010 lourdement déficitaire
Le financement du projet comprend deux parties distinctes. L’investissement serait au stade
initial pris en charge par la SEML via un emprunt. Le fonctionnement serait ensuite financé par
des fonds de l’ARS et de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA9),
respectivement pour la clinique et le lycée hôtelier.
Deux budgets distincts ont été établis et ont été présentés au comité régional de
l’organisation sanitaire (CROS) pour la clinique, et au CROSMS pour l’institut médico-éducatif à
vocation hôtelière.
L’ensemble du projet devrait contribuer à la création de 40 emplois équivalents tempsplein, dont 16,37 pour l’IME et 24,75 pour la clinique.

9

La CNSA est un établissement public créé par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, dont la tutelle est assurée par la Direction
générale de la cohésion sociale (DGCS). La CNSA est à la fois une « caisse » chargée de répartir les moyens financiers et une
« agence » d’appui technique aux projets médico-sociaux.
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La chambre observe que les budgets 2009 et 2010 de la SEML n’ont pas été respectés, en
raison de la dérive des dépenses de fonctionnement.
Par courrier 17 avril 2009, la DDASS de la Haute-Garonne écrivait à la présidente de
l’association en soulignant la nécessité de respecter le cadre réglementaire pour les demandes
budgétaires10. Elle s’inquiétait des surcoûts liés à la modification du projet initial tel qu’il avait été
présenté au CROSMS, et rappelait que l’organisme habilité à engager toute démarche relative au
projet était la SEML et non l’association.
D’autres réserves étaient formulées par la DDASS, pour le versant sanitaire, par courrier
du 22 juin 2009, alors que la clinique n’était pas encore ouverte.
Au final, l’activité a généré un déficit de 285 877 € en 2009 et de 466 477 € en 2010,
mettant immédiatement en péril la continuité de l’activité de la SEML, en raison de l’insuffisance
de son capital qui s’élevait à 37 500 €.

1.5. Une activité cédée à l’association ASEI en 2011
Après que la SEM a enregistré une perte de 285 877 € dès 2009, une assemblée générale
extraordinaire réunie le 20 octobre 2010 a décidé de prononcer la dissolution anticipée de la
société. L’association Épicure, qui n’avait pas la capacité financière de participer à une
augmentation de capital, comme l’a confirmé sa présidente en réponse à la chambre, a utilisé sa
minorité de blocage pour voter contre la continuation d’activité de la société.
Le transfert d’activité à l’association ASEI (Agir, soigner, éduquer, insérer) est intervenu
le 1 janvier 2011. Il s’est accompagné du transfert de l’autorisation que détenait la SEML Épicure
pour le fonctionnement d’un établissement médico-social au profit de l’ASEI par arrêté de l’ARS
du 31 décembre 2010.
er

La chambre observe que l’ASEI s’est positionnée particulièrement tôt sur ce dossier, avec
l’appui de l’ARS, et que la SEML Épicure n’a pas étudié d’offres concurrentes. Dès le conseil
d’administration du 12 juillet 2010, le président-directeur général s’en remettait à « l’autorité de
tutelle » (ARS) pour retenir la structure la mieux adaptée à assurer la continuité du projet, alors
que la SEML était toujours en activité. Le 1er septembre 2010, le conseil d’administration de la
SEML nommait un nouveau directeur général, par ailleurs directeur général de l’ASEI, tandis que
l’ARS nommait un administrateur provisoire. À cette date, la reprise de l’activité par l’ASEI
apparaît inéluctable.
Les 19 et 20 juillet 2011, le fonds civil est cédé par la SEML Épicure à l’association ASEI
pour l’euro symbolique11. Cette cession partielle d’actifs s’est accompagnée de la cession du
matériel pour la somme de 532 158 € et de la signature d’un bail à loyer les 18 et 20 juillet 2011
avec effet rétroactif au 1er janvier 2011.
À compter du 1er janvier 2011, la SEML n’a plus d’activité. Son seul produit est la
perception du loyer versé par l’ASEI. En vertu des articles L. 237-1 et suivants du code du
commerce, la société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution, et l’assemblée générale du
20 octobre 2010 a nommé M. Lépinay liquidateur amiable.

10
11

CASF, articles R. 314-4 et suivants.
Rapport de gestion du CA à l’AG ordinaire annuelle du 27/09/2012.
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En septembre 2017, date du présent rapport, la liquidation de la SEML Épicure n’a toujours
pas été prononcée.

2. LA VIE SOCIALE ET LA GOUVERNANCE
Les statuts de la SEML adoptent la structure organique habituelle des sociétés anonymes,
avec une assemblée générale (AG), un conseil d’administration (CA) et une présidence-direction
générale. Les statuts précisent les pouvoirs de chaque organe décisionnel, la fréquence de leurs
réunions, les modalités de convocation, les majorités et quorum nécessaires à la validité des
décisions.
La défaillance de la présidence / direction générale au début du projet dans ses fonctions
de contrôle, et ultérieurement dans l’organisation des relations avec l’assemblée générale, ont été
des facteurs d’échec déterminants.

2.1. Composition du capital social
2.1.1. Répartition du capital
La répartition du capital respecte les dispositions du CGCT, mais ne donne pas à la
commune de Saint-Gaudens un poids en relation avec ses engagements. Le CGCT (articles
L. 1522-1 et L. 1522-2) dispose :
 d’une part, que les collectivités territoriales et leurs groupements doivent détenir, séparément
ou à plusieurs, plus de la moitié du capital de ces sociétés et des voix dans les organes
délibérants ;
 d’autre part, que la participation des actionnaires autres que les collectivités territoriales et leurs
groupements ne peut être inférieure à 15 % du capital.
La commune de Saint-Gaudens, par délibération du 27 septembre 2008, a validé le principe
de constitution de la SEML, puis approuvé ses statuts le 1er septembre 2008 et désigné ses
représentants au sein du futur conseil d’administration ce même jour. La communauté de
communes du Saint-Gaudinois a fait de même les 17 octobre 2008, pour les deux premières étapes
et le 18 décembre 2008 pour la désignation des mandataires.
Le conseil d’administration de l’association Épicure a adopté le principe de sa participation
dans la SEML le 14 novembre 2008. Le capital initial est de 37 500 €, divisé en 7 500 actions de
5 €. Il est conforme aux dispositions de l’article L. 224-3 du code du commerce12.

12

Code du commerce, dispositions applicables aux sociétés par actions, article L. 224-2 : « Le capital social doit être de 37 000 €
au moins ».
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tableau 1 : Composition du capital social de la SEML Épicure
Détenteur

Nombre d’actions

Pondération

Communauté de communes du Saint-Gaudinois

3 300

44 %

Commune de Saint-Gaudens
Association Épicure*

1 575
2 550

21 %
34 %

Union des métiers et des industries hôtelières de la Haute-Garonne*

15

0,2 %

Le président de l’école des chiens guide d’aveugles Toulouse Grand
Sud*

30

0,4 %

Confédération des professionnels indépendants de l’hôtellerie*

15

0,2 %

M. X…*

15

0,2 %

TOTAL
Source : CRC, d’après statuts de la SEML

7 500
* : Représentés par Mme Danièle Gombert lors de la création de la société

La SEML Épicure respecte les dispositions de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, les
associés étant à la création de la société au moins sept.
La composition de cet actionnariat est demeurée stable entre la création et le placement en
liquidation judiciaire de la société. Les collectivités détiennent 65 % du capital, et les autres acteurs
35 %. Il est à noter qu’en 2009, le président de l’école des chiens guide d’aveugles Toulouse Grand
Sud a cédé une action à Mme Gombert13, ce qui a eu pour effet de l’autoriser à devenir
administrateur à titre personnel, puisque « chaque administrateur privé doit être propriétaire d’un
nombre d’actions fixé au minimum à une14 », et de bénéficier individuellement du droit
d’information de tout actionnaire d’une société.
La chambre observe que la commune de Saint-Gaudens détenait 21 % du capital, soit
nettement moins que l’association Épicure (34 % du capital) et que la communauté de communes
du Saint-Gaudinois (44 %), alors que c’est elle qui a supporté l’essentiel des risques financiers à
travers la garantie d’emprunt.

2.1.2. Un capital appelé insuffisant
Les dispositions de l’article L. 1522-3 du CGCT, qui prévoit que « le capital social doit
être au moins égal à 225 000 € pour les sociétés ayant dans leur objet la construction d’immeubles
à usage d’habitation, de bureaux ou de locaux industriels, destinés à la vente ou à la location, et à
150 000 € pour celles ayant dans leur objet l’aménagement » n’étaient pas applicables au cas
d’espèce, puisqu’il ne s’agissait pas d’une opération d’aménagement, au sens de l’article
L. 300-115 du code de l’urbanisme, et que les locaux à construire n’étaient pas initialement destinés
à la vente ou à la location. Pour autant, l’ampleur et la nature de l’opération (près de 6 M€ de
construction) auraient dû inciter ses promoteurs à faire preuve de prudence lors de la constitution
du capital.

13

Cession en date du 01/07/2009.
Statuts de la SEML Épicure.
15 « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat,
d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du
tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l’insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de
sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. [...] »
14

15

SEML ÉPICURE

La fixation du capital social à 37 500 € a certes facilité l’entrée de tiers privés, et en
particulier l’association Épicure, mais elle a exposé la société à un risque plus précoce de
dissolution16 du fait de ses difficultés financières en 2009 et 2010.

2.2. L’assemblée générale
L’article L. 225-100 du code du commerce définit les modalités et les périodicités des
réunions de l’AG des actionnaires, qui a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les
actes qui intéressent la société.
Conformément aux statuts, l’assemblée générale ordinaire (AGO) s’est réunie au moins
une fois par an et dans les six mois de la clôture de l’exercice social durant la période contrôlée.
La première AG relative à l’exercice 2009 a lieu le 28 juin 2010, soit six mois après la clôture de
l’exercice 2009. La chambre observe toutefois qu’aucune AG n’a été convoquée au cours de
l’exercice 2009, alors qu’il s’agissait de l’exercice de démarrage et que des difficultés étaient
signalées.
tableau 2 : Réunions des assemblées générales de la SEML Épicure depuis 2010
2010

2011

2012

2013

2014

2015

AGO

28 juin
15 décembre

15 avril
22 juillet

27 septembre

27 juin

4 juillet

6 juillet

AGE

20 octobre

6 juillet

Source : CRC

L’AGO17 du 28 juin 2010 a approuvé le déficit de 285 877 € de l’exercice 2009. Un état
des actes accomplis pour le compte de la société est dressé : il concerne les actes et engagements
souscrits par l’association Épicure et repris pour son compte par la SEML Épicure, en particulier
la transmission du contrat d’emprunt immobilier souscrit auprès du CFF et les contrats liés aux
travaux de construction.
L’assemblée générale extraordinaire (AGE)18 du 20 octobre 2010 a décidé la dissolution
anticipée de la société, l’association Épicure utilisant sa minorité de blocage en votant contre la
décision de ne pas dissoudre la SEML. Le conseil d’administration a donc été dissous, et tandis
qu’un liquidateur, M. Jean Raymond Lépinay, jusqu’alors président du conseil d’administration,
était désigné par les actionnaires.
Une AGO s’est réunie le 15 décembre 2010 pour entendre le rapport du liquidateur, faire
le point sur les perspectives de l’établissement et les opérations de liquidation. Deux repreneurs
potentiels ont été présentés, L’Institut des jeunes aveugles (IJA) et l’association ASEI. Le
liquidateur s’est engagé à négocier exclusivement avec l’ASEI.
Le 15 avril 2011 a lieu une AGO portant sur la période du 1er janvier au 20 octobre 2010.
Les comptes sont présentés à l’assemblée générale ; elle a approuvé ensuite les projets d’actes
Article L. 225-248 du code du commerce, les capitaux propres de la société étant devenus dès la fin de l’exercice 2009 inférieurs
à la moitié de son capital social, entraînant une procédure d’alerte par le commissaire aux comptes, puis la dissolution de la
SEML faute d’accord entre actionnaires.
17 L’article L. 225-98 du code du commerce prévoit que l’AGO d’une société anonyme statue à la majorité des voix dont disposent
les actionnaires présents ou représentés.
18 L’article L. 225-96 du code du commerce prévoit que l’AGE d’une société anonyme doit décider à la majorité des 2/3 des voix
des actionnaires présents ou représentés.
16
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portant cession partielle d’actifs du fonds civil, de bail à loyer et donné tout pouvoir au liquidateur
pour signer ces actes.
Lors de l’AGO annuelle du 22 juillet 2011, les comptes ont été approuvés avec une perte
de 466 427 €, portant le report à nouveau à - 752 304 € au terme de l’exercice 2010.
L’AGO du 27 septembre 2012 est informée de la renégociation du crédit de 50 ans
contracté auprès du CFF, que l’ASEI souhaiterait ramener à une durée de 15 à 20 ans avec un taux
fixe, plus cohérente selon elle avec la durée d’amortissement adaptée au projet immobilier. Cette
renégociation en cours doit s’accompagner d’une cession de l’usufruit à la ville de Saint-Gaudens,
qui suppose l’accord du nu-propriétaire (l’association Épicure)19. L’assemblée générale approuve
ensuite les comptes de l’exercice 2011 ainsi que le résultat bénéficiaire de 231 871 €, portant le
report à nouveau négatif de 520 433 €.
L’AGO annuelle du 27 juin 2013 approuve les comptes 2012 faisant apparaître des pertes
de 122 038 €, portant le report à nouveau à - 642 471 €. Les actionnaires de la SEML sont informés
que la date butoir pour les négociations est fixée au 22 juillet 2013.
L’AGO du 4 juillet 2014 est la première assemblée qui se déroule après les élections
municipales de mars 2014 qui a vu un changement de la majorité municipale à Saint-Gaudens. En
raison de l’abstention de la commune de Saint-Gaudens, les comptes annuels de l’exercice 2013
sont rejetés, ainsi que l’affectation de la perte de 361 202 € en report à nouveau qui passerait à
- 1 003 673 €.
Deux AG ont lieu le 6 juillet 2015. Une AGE est convoquée suite au rapport spécial d’alerte
du commissaire aux comptes qui indique que la continuité d’exploitation est compromise à défaut
d’un accord entre la SEML, l’ASEI et le CFF. Les débats se focalisent sur la baisse du loyer versé
par l’ASEI à la SEML.
L’AGO annuelle du 6 juillet 2015 a été la dernière de la SEML Épicure. Le 5 janvier 2016
est prononcé le jugement d’ouverture de sa liquidation judiciaire. Durant cette assemblée, le
commissaire aux comptes précise qu’il ne peut certifier les comptes en l’état des négociations en
cours qui génèrent des incertitudes sur l’avenir de la société. Les comptes annuels ne sont pas
approuvés, la commune de Saint-Gaudens et l’association votant contre. Le mandataire ad hoc
précise que la société peut se trouver en cessation de paiement en moins de 45 jours. Les pertes de
l’exercice 2014 s’élèvent à 2 221 468 €, ce qui porte le compte « report à nouveau » à
- 3 225 141 €.

2.3. Le conseil d’administration
La répartition des sièges d’administrateurs entre les actionnaires privés et les actionnaires
publics, ainsi que la représentation des collectivités territoriales, sont fixées par l’article L. 1524-5
du CGCT : « Dans une proportion au plus égale à celle du capital détenu par l’ensemble des
collectivités territoriales ou de leurs groupements actionnaires par rapport au capital de la société,
les statuts fixent le nombre de sièges dont ils disposent au conseil d’administration ou de
surveillance, ce nombre étant éventuellement arrondi à l’unité supérieure ».

19

Procès-verbal des délibérations de l’AGO annuelle de la SEML Épicure du 27/09/2012.
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Les statuts disposent que le conseil d’administration est composé de 3 membres au moins
et de 18 membres au plus. Il est fixé à 12, dont 8 pour les collectivités territoriales ou leurs
groupements, avec un premier mandat d’une durée de trois ans :
 le maire de Saint-Gaudens, président de la communauté de communes ;
 3 représentants de la ville de Saint-Gaudens ;
 4 représentants de la communauté de communes du Saint-Gaudinois ;
 l’association Épicure représentée par sa présidente, Mme Gombert ;
 le président de l’école des chiens guide d’aveugles Toulouse Grand Sud ;
 l’association Union des métiers et des industries hôtelières de la Haute-Garonne représentée par
M. Y… ;
 M. X…, retraité.
Le conseil d’administration a nommé le 24 décembre 2008 M. Jean-Raymond Lépinay
président du conseil d’administration pour toute la durée de son mandat d’administrateur. Il n’est
pas rémunéré à ce titre.
Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
la réalisation de l’objet social de la société, à l’exception de ceux que la loi réserve à l’assemblée
générale comme précisé aux termes des statuts : « Le conseil d’administration détermine les
orientations des activités de la société et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs
expressément attribués aux assemblées d’actionnaire et dans la limite de l’objet social, il se saisit
de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires
qui le concernent ».
Les statuts ne prévoient aucune périodicité minimale de réunion, ils indiquent simplement
que « le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige »20. Dans
les faits, il s’est réuni régulièrement jusqu’à la décision de dissolution de la société par l’assemblé
générale des actionnaires. On constate un nombre de réunions accru en 2010 en raison des
difficultés de la société, suite au fort déficit enregistré sur l’exercice 2009. En revanche, aucune
réunion n’a été convoquée après le courrier du 11 août 2009 adressé au président de la SEML par
la DDASS, qui soulignait le montant excessivement élevé du volet médico-social par rapport au
projet initial et les risques encourus par l’établissement.
tableau 3 : Nombre de réunions du CA de 2008 à 2010
CA

2008
1

2009
1

2010
3

Source : CRC

L’assemblé générale des actionnaires, réunie le 20 octobre 2010, a entériné la dissolution
de la société et mis fin aux pouvoirs du conseil d’administration et aux mandats sociaux en cours
(président du conseil d’administration, directeur général). Le dernier conseil d’administration s’est
tenu le 29 septembre 2010.
Le nombre de réunions des instances de gouvernance a été très faible en 2009, alors que la
SEML était en phase de démarrage et que la mise en œuvre du projet avait suscité des réserves de

20

Article 18.2.1des statuts.
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la part de la DDASS dès avril 2009, ce qui aurait dû conduire le président-directeur général à
renforcer sa vigilance.

2.4. Le pacte d’actionnaires du 23 décembre 2008
Un pacte d’actionnaires signé à la création de la SEML a donné des pouvoirs étendus à
l’association Épicure, et dessaisi corrélativement les collectivités, en octroyant des pouvoirs
étendus à l’association Épicure.

2.4.1. Un pacte discrétionnaire entre le maire et la présidente de l’association…
Un pacte d’actionnaires a été passé le 23 décembre 2008 par acte notarié entre M. Lépinay,
représentant les deux collectivités actionnaires, et Mme Gombert, représentant l’association
Épicure. Ce pacte n’a pas été transmis à l’ARS. C’est la mission d’inspection d’avril 2010 qui
informera les représentants de l’État de son existence.
Le pacte garantit un droit de veto à l’association Épicure, présidée par Mme Gombert, dans
les domaines suivants :
 embauche du personnel ;
 contenu pédagogique ;
 gestion de la société.
L’association obtient également compétence exclusive dans les domaines suivants :
 modification de l’organisation administrative de la société ;
 mise en place des cours et activités éducatives ;
 détermination du contenu pédagogique ;
 modification du domaine d’activité de la SEML ;
 modification ou suppression d’activités.

2.4.2. … qui octroie des pouvoirs étendus et une rémunération à Mme Gombert
Le pacte d’actionnaires attribue les éléments-clefs de gestion de la SEML à l’association
Épicure. Le document s’engage à ce que l’association détienne a minima 34 % du capital social
de la société. Il a donc pour corollaire l’impossibilité d’une augmentation de capital qui diluerait
la participation de l’association au capital si cette dernière n’y souscrivait pas. Dès lors, quand la
SEML rencontrera des difficultés financières, cette opération deviendra impossible.
Les signataires conviennent d’accorder un « contrat de consultant » au profit de
Mme Gombert du fait des compétences qu’elle mettrait ultérieurement en œuvre au service du
projet.
Les conditions de rémunération seront déterminées par Mme Gombert, sous « réserve
qu’elles rentrent dans le cadre des budgets annuels de la SEML ». Le principe de cette
rémunération est accepté à l’unanimité par les administrateurs lors du conseil d’administration du
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1er juillet 2009. Son montant est fixé à 5 000 € nets mensuels, rétroactivement au 1er janvier 2009,
« sous condition d’acceptation par la DDASS et l’ARH » 21.
La chambre souligne que la formulation retenue est particulièrement surprenante, puisque :
 d’une part Mme Gombert signe ce pacte en son nom propre ;
 d’autre part l’absence de plafond laisse toute liberté quant à la fixation de la rémunération
octroyée à Mme Gombert.
La rémunération de Mme Gombert s’élèvera à 5 000 € nets mensuels, soit environ 78 000 €
bruts annuels, en prenant un niveau de charges sociales standard de 23 %. Le rapport d’inspection
de l’ARS du 27 avril 2010 est très critique sur cette rémunération au regard des standards en
vigueur dans le secteur sanitaire et médico-social.
Si l’association Épicure a fait preuve d’une réelle capacité à mobiliser des acteurs
associatifs, économiques et politiques autour de son projet, la chambre observe qu’elle n’avait pas
de savoir-faire particulier en termes de gestion d’établissement sanitaire et médico-social. C’est
pourtant cette association avec sa présidente qui, par le biais d’un pacte d’actionnaires non transmis
à l’autorité de tutelle, a repris la réalité du pouvoir de gestion dès la création de la SEML.

2.5. Le mandat temporaire de l’ARS
Les autorités sanitaires et sociales locales ont été alertées en 2010 de certains
dysfonctionnements supposés au sein du centre Épicure. En vertu des dispositions du CSP22 et du
CASF23, une inspection a été diligentée. Les conclusions de cette inspection effectuée en avril
2010 ont été particulièrement sévères pour la société, soulignant :
 une incertitude pour les perspectives du secteur médico-social ;
 un problème sur la composition de l’équipe médicale du secteur sanitaire ;
 une incapacité de la directrice des établissements à répondre à la situation.
Par arrêté du 13 août 2010, l’ARS a désigné un administrateur provisoire à compter du
1 septembre 2010 pour les établissements gérés par la SEML Épicure, comme l’autorise le CSP24.
Dans ce cadre, les actes de gestion signés par le directeur général, M. Philippe Jourdy,
simultanément directeur général de l’ASEI, devaient recevoir l’accord préalable de
l’administrateur provisoire.
er

M. Lépinay, président du conseil d’administration à cette date, a souligné en réponse que
l’absence de redressement immédiat lors de la reprise en main par l’administrateur provisoire
confirmait, selon lui, que la viabilité du projet lui-même était en cause. De son côté, la présidente
de l’association Épicure conteste le fond et les modalités du rapport d’inspection de l’ARS ayant
conduit à la nomination d’un administrateur provisoire.

21

Résolution n° 4 du CA du 01/07/2009.
Article L. 6143-3-1.
23 Article L. 313-14.
24 Article 6143-3-1 : « Par décision motivée et pour une durée n’excédant pas douze mois, le directeur général de l’agence régionale
de santé place l’établissement public de santé sous administration provisoire. »
22
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2.6. Le mandat du liquidateur amiable
En vertu des articles L. 237-1 et suivants du code du commerce, la société est en liquidation
dès l’instant de sa dissolution. M. Lépinay a été nommé liquidateur lors de l’AG du 20 octobre
2010. La communauté de communes du Saint-Gaudinois a ratifié la nomination du liquidateur par
délibération du 23 octobre 2010.
Le liquidateur représente dès lors la société, avec pour mission de céder les biens (actif)
appartenant à la société et de payer les créanciers (passif), disposant à cet effet des pouvoirs les
plus étendus. Le liquidateur engage sa responsabilité dans l’ensemble des actes qu’il accomplit
dans le cadre de sa mission.
Aux termes de l’article L. 237-21 du code du commerce, « la durée du mandat du
liquidateur ne peut excéder trois ans. Toutefois, ce mandat peut être renouvelé par les associés ou
le président du tribunal de commerce, selon que le liquidateur a été nommé par les associés ou par
décision de justice ». Aussi, le mandat de M. Lépinay a expiré le 19 octobre 2013. La
jurisprudence25 confirme que la désignation par les associés du liquidateur pour toute la durée de
la liquidation ne saurait permettre à ce dernier de rester en fonction au-delà de trois ans sans
reconduction expresse de son mandat. La chambre observe que tel n’a pas été le cas, de sorte qu’à
compter de fin 2013, M. Lépinay a perdu toute qualité pour représenter la société.
Lors du changement de municipalité en 2014, le mandat du liquidateur n’a pas été remis
en cause.

3. LA SITUATION FINANCIÈRE
L’analyse de la situation financière a été effectuée sur les comptes des exercices 2009 à
2015.
L’analyse doit également tenir compte du fait que les deux premiers exercices, 2009 et
201026, sont les seuls exercices où la société a eu une activité conforme à son objet initial27, « la
construction […] et la gestion d’un immeuble destiné à héberger des établissements à vocation
sanitaire et médico-sociale pour personnes malvoyantes ainsi que la gestion de ces
établissements ». En conséquence de la décision des associés de dissoudre de manière anticipée la
société, son activité a été transférée à l’association ASEI dès l’exercice 2011.
Il faut noter que le commissaire aux comptes a refusé de certifier les comptes de l’exercice
2014, en particulier du fait d’incertitudes sur la valorisation de l’actif, et que les comptes de
l’exercice 2015 ne présentaient plus aucune fiabilité28.

25

Cour de cassation, Com. 18 janvier 2011, n° 10-11.624.
Le centre médico-social n’ouvre qu’en septembre 2009 et la clinique de rééducation et de soins qu’à partir de février 2010.
27 Statuts de la SEML Épicure du 23/12/2008, article 3.
28 Ce manque de fiabilité explique l’absence des données 2015 dans certains tableaux ci-après.
26
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3.1. La production des comptes et l’information financière
3.1.1. Publication des comptes
L’exercice social de la SEML Épicure correspond à l’année civile. La période de contrôle
couvre l’ensemble des exercices comptables de la société, de sa création à son placement en
liquidation judiciaire.
En raison de leur forme anonyme, les sociétés d’économie mixte locales doivent produire
une information financière, définie par le code du commerce, comprenant principalement les
comptes annuels et le rapport de gestion du conseil d’administration. Cette information financière,
contrôlée par le commissaire aux comptes, est destinée principalement aux actionnaires de la
société.
Sur la période, la société a été assistée par deux cabinets d’expertise comptable :
 le cabinet d’expertise Moll et associés de 2009 à 2010 ;
 la SARL Brunaud Bertoni et associés de 2011 à 2015.
Le dernier exercice à être officiellement déposé auprès du greffe du tribunal de commerce
de Toulouse est l’exercice 2012.
tableau 4 : Publication des documents relatifs à la comptabilité sur la période 2010-2015
Date
25/11/2010
04-05/12/2010
23/06/2011

30/09/2011
21/06/2012

02/10/2012
22/07/2013
20/06/2014

03/09/2014
05/10/2015

Élément
Dépôt au greffe du tribunal de commerce – La décision de dissoudre la société est prise en AGE
du 20/10/2010.
Publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales – Dissolution de la SEML
Épicure avec désignation d’un liquidateur, M. Jean-Raymond Lépinay.
Ordonnance du président du tribunal de commerce de Toulouse autorisant la SEML Épicure en
liquidation à proroger de 3 mois le délai de réunion de l’AGO statuant sur les comptes 2010,
suite à requête déposée par l’intéressé.
Dépôt des comptes annuels de l’exercice 2010 au greffe du tribunal de commerce.
Ordonnance du président du tribunal de commerce de Toulouse autorisant la SEML Épicure en
liquidation à proroger de 4 mois le délai de réunion de l’AGO statuant sur les comptes 2011,
suite à requête déposée par l’intéressé.
Dépôt des comptes annuels de l’exercice 2011 au greffe du tribunal de commerce.
Dépôt des comptes annuels de l’exercice 2012 au greffe du tribunal de commerce.
Ordonnance du président du tribunal de commerce de Toulouse autorisant la SEML Épicure en
liquidation à proroger de 3 mois le délai de réunion de l’AGO statuant sur les comptes 2011,
suite à requête déposée par l’intéressé.
Dépôt du procès-verbal d’AGO du 04/07/2014 au greffe du tribunal de commerce.
Dépôt du procès-verbal d’AGO du 06/07/2015 au greffe du tribunal de commerce.

Source : CRC

3.1.2. 2009-2013 : des comptes régulièrement présentés et certifiés
Pour l’exercice 2009, le commissaire aux comptes a certifié les comptes sans réserves, tout
en appelant l’attention sur l’incertitude relative à la continuité de l’activité de la société29. Alors
29

Rapport du commissaire aux comptes du 17 juin 2010 sur les comptes annuels de l’exercice 2009.
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que le centre n’est pas encore officiellement ouvert, il souligne que le déficit prévisionnel de
l’exercice 2009 va poser un problème de continuité d’exploitation dès la première année d’activité.
Dans son rapport sur les comptes de l’exercice 2010, le commissaire aux comptes certifie
les comptes avec une réserve. Il note que les comptes ont été établis selon le principe de continuité
d’exploitation malgré la décision de l’AGE du 20 octobre 2010 de dissoudre la société. L’actif de
la société aurait donc dû être évalué à sa valeur vénale. En l’absence de l’intervention d’un expert
pour fixer la valeur de marché de l’ensemble immobilier, ce dernier est inscrit en comptabilité à
sa valeur historique. De plus aucune provision pour passifs sociaux n’a été constaté dans les
comptes en raison du projet de cession des agréments à une association impliquant le transfert de
personnel.
En 2011 et 2012, le commissaire certifie les comptes en émettant une réserve identique à
celle de 2010. Pour l’exercice 2012, le tribunal ayant ordonné une médiation entre la SEML
Épicure et l’association Épicure à l’issue de l’audience de plaidoirie du 5 décembre 2012, les
incidences de cette médiation ne peuvent être correctement évaluées à la date d’arrêté des comptes.
L’exercice 2013 est le dernier exercice certifié par le commissaire aux comptes. La réserve
précédemment évoquée sur les exercices 2010 et 2011 est maintenue par ce dernier. Néanmoins,
l’AGO annuelle du 4 juillet 2014 refuse l’approbation des comptes de l’exercice 2013, et
l’affectation des pertes de l’exercice.

3.1.3. À compter de 2014 : des incertitudes sur l’information financière
Le commissaire aux comptes, dans son rapport sur les comptes de l’exercice 2014, refuse
de certifier ceux qui lui sont présentés. Il précise que la société n’a pas tenu compte des
négociations en cours, et n’a pas provisionné les indemnités de remboursement anticipé du prêt
souscrit auprès du CFF. Il indique ensuite que la réussite de la liquidation amiable est subordonnée
à celle de la négociation entre les parties pour obtenir un accord, en particulier concernant le prêt
bancaire. En l’absence d’accord, la trésorerie ne permettrait pas de faire face aux échéances du
30 septembre 2015, et donc de clôturer la liquidation amiable30. Une AGE est convoquée suite au
rapport spécial d’alerte31, qui souligne que la continuité d’exploitation semble compromise mais
que la société n’est pas en cessation de paiement à cette date, et précise que la banque a
exceptionnellement ramené la somme à percevoir le 29 mai 2015 à 170 000 €, en règlement partiel
de l’échéance du prêt. Cette mesure ponctuelle doit permettre de trouver un accord entre les parties,
à défaut la trésorerie de la société ne permettra pas de faire face à l’échéance du 30 septembre
2015.
L’AGO annuelle du 6 juillet 2015 refuse d’approuver les comptes de l’exercice 2014 ainsi
que l’affectation des pertes de l’exercice. En conséquence de ces rejets d’approbation des comptes
par l’assemblée générale, aucun bilan ni aucun compte ne seront produits auprès du tribunal de
commerce de Toulouse pour les exercices 2013, 2014 et 2015.
Le 5 janvier 201632, suite à l’échec des négociations entre les parties, menées sous la
supervision d’un mandataire ad hoc désigné par le tribunal de commerce de Toulouse, un jugement
de cette même juridiction ordonne l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.

30

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l’exercice 2014, du 19/06/2015.
Rapport spécial d’alerte du commissaire aux comptes du 03/06/2015.
32 Jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la SEML Épicure du 05/01/2016.
31
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Pour l’ensemble de ces raisons, les chiffres servant de référence à cette analyse pour les
exercices postérieurs à 2012 doivent être regardés avec la plus grande prudence. Concernant plus
particulièrement l’exercice 2015, aucun bilan n’a été établi en raison de l’ouverture d’une
procédure judiciaire en janvier 2016. La chambre rappelle que le fait de publier des comptes
infidèles est un délit réprimé par l’article L. 242-633 du code du commerce.
tableau 5 : Présentation des comptes et rapports du commissaire aux comptes en AGO34
Rapport de
Rapport de
Approbation Convocation Présence Gestion du
Présentation du rapport
Date de l'AGO
gestion du
des comptes du CAC
du CAC Conseil
du CAC
liquidateur
d'Administration
Comptes 2009

28-juin-10

oui

oui

oui

oui

oui

Comptes 2010

22-juil.-11

oui

oui

oui

oui

oui

Comptes 2011

27-sept.-12

oui

oui

oui

oui

oui

Comptes 2012

27-juin-13

oui

oui

oui

oui

oui

Comptes 2013

4-juil.-14

non

oui

oui

oui

oui

Comptes 2014

6-juil.-15

non

oui

oui

oui

oui / refus de certification

Source : CRC

3.2. Des prévisions et des documents budgétaires irréguliers
Les difficultés financières de la SEML Épicure sont liées à l’importance de certaines
dépenses et à la surestimation de certaines recettes. Cette réduction de recettes au regard des
prévisions provient en partie de la transmission des documents budgétaires non-conformes par la
direction de la SEML à la tutelle. Dès le 26 juin 200935, la DDASS 31 alerte le président de la
SEML sur la nécessité « d’envisager une ouverture de la structure sur la base d’éléments financiers
fiables et transparents ».

3.2.1. Des recettes surestimées
3.2.1.1.

Une ouverture de la clinique décalée à février 2010

L’autorisation d’ouverture de la clinique a eu lieu en février 2010. Sur ce premier exercice
la clinique a reçu une dotation de 1,6 M€ sous forme de douzième chaque mois, conformément à
l’arrêté du 15 mars 2010 du directeur de l’ARS.
Si les ressources budgétaires étaient bien calibrées à l’activité de la clinique, le retard
d’ouverture n’a pas permis comme anticipé de percevoir de dotation au titre de 2009.

« Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros le fait pour […] le président, les administrateurs
ou les directeurs généraux d’une société anonyme de publier ou présenter aux actionnaires, même en l’absence de toute
distribution de dividendes, des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations
de l’exercice, de la situation financière et du patrimoine, à l’expiration de cette période, en vue de dissimuler la véritable situation
de la société ».
34 En raison de la dissolution de la société en 2010, le conseil d’administration n’a pu approuver les comptes que pour l’exercice
2009.
35 Courrier adressé au maire de Saint-Gaudens en tant que président du CA de la SEML Épicure.
33
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3.2.1.2.

Des recettes de l’IME à vocation hôtelière très inférieures aux prévisions

Le 23 octobre 2008, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) a donné
son accord au financement pour une unité médico-sociale à vocation hôtelière pour jeunes
déficients visuels, soit un montant de 957 552 € en 2009 pour 24 places, et de 1 915 104 € en 2010
pour 48 places.
L’IME à vocation hôtelière pour jeunes déficients visuels est un établissement médicosocial relevant du 2° du I de l’article L. 312-1 du CASF. À ce titre, il relève d’un prix journée
conformément au 2° du II de l’article L. 312-1 du même code, calculé selon les modalités définies
à l’article R. 314-113 de ce même code. L’organisme financeur a cependant la possibilité de
procéder au versement d’une dotation globale, en application de l’article R. 314-115 du CASF.
Conformément à l’article R. 314-36 du CASF fixant les règles d’autorisation budgétaire,
la DDASS a notifié le 11 août 2009 à la SEML Épicure sa décision d’autorisation pour l’année
2009 : elle n’a pas opté pour le versement d’une dotation globale, mais pour un prix journée de
794 €, tenant compte des crédits non reconductibles36. En dépit du caractère expérimental de la
structure, ce tarif a été considéré comme exorbitant par l’autorité de tutelle (DDASS 31, puis par
l’ARS à compter d’avril 2010), en raison des dépenses de la SEML qui ont largement excédé les
dépenses initialement prévues (cf. § 3.2.2).
Le compte administratif 2009 du pôle médico-social a été adressé hors-délai et comporte
de nombreuses erreurs techniques. Le budget 2010, transmis hors délai, comme souligné par l’ARS
dans un courrier du 6 août 2010, n’était pas conforme aux dispositions règlementaires du CASF.
Il s’en est suivi l’application par l’ARS d’une procédure de « tarification d’office » défavorable à
la SEML, mais conforme à l’article R. 314-38 du CASF, le prix de journée étant ramené pour le
lycée hôtelier à 1 € à compter du 1er septembre 2010. En réponse, la présidente de l’association
Épicure a indiqué, documents à l’appui, qu’elle avait obtenu l’assurance des autorités centrales
d’un financement par un forfait global et non par un prix de journée pour cet établissement
expérimental. Une dotation forfaitaire de 957 552 € était ainsi inscrite pour l’IME au rapport
d’orientation budgétaire régional 2010 de l’ARS.
En conclusion, alors que 6 élèves ont été admis en 2009, loin de la capacité de 12 places
prévue pour la première année de fonctionnement, et de 24 places pour la deuxième année,
l’autorité de tutelle a décidé de mettre en œuvre une tarification à la journée désavantageuse pour
la SEML, tandis qu’elle accordait une dotation globale dès la reprise de l’activité par l’ASEI en
2011, sans qu’une justification sur ce choix n’apparaisse, si ce n’est la défaillance technique de la
direction de la SEML. Le rapport d’activité de l’ASEI de l’exercice 2015 concernant
l’établissement médico-social indique que ce dernier fonctionne avec une dotation globale de
984 568 € en 2015 pour un total de 7 élèves et une autorisation théorique de 24 places.

36

Par courrier du 23 mars 2009, le secrétariat d’État chargé de la solidarité a demandé à ce que les crédits non utilisés soient
affectés, au titre des crédits non reconductibles et dans la limite de 400 000 €, au financement d’une partie des investissements
engagés pour réaliser et équiper l’institut médico-éducatif.
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3.2.2. Des dépenses trop élevées
3.2.2.1.

La clinique

Le budget prévisionnel de la clinique a été établi par l’association Épicure dans un dossier
CROS du 9 décembre 2005.
Si en 2009, la base prévisionnelle des dépenses était de 1 400 k€, l’exécution n’a été que
de 235 k€ parce que l’ouverture de l’établissement n’est effectivement intervenue qu’en février
2010. Il faut noter que la rémunération et les honoraires versés à des intermédiaires se sont élevés
à plus de 25 000 €, alors que le budget prévisionnel de 5 000 € se basait sur une structure déjà
opérationnelle. De manière similaire, les rémunérations du personnel s’élèvent à plus de 120 k€
en 2009.
En 2010, le budget s’établissait à 1 400 k€, mais il a connu une exécution à hauteur de
1 800 k€, en raison notamment du niveau des dépenses de personnel, passées de 1 000 k€ à
1 175 k€. En outre, la rémunération des intermédiaires et des honoraires (en particulier
administratifs, comptables et juridiques), d’une part, et les frais de déplacement, de mission,
réception et de repas, d’autre part, ont donné lieu à un écart entre le prévisionnel et le réalisé
respectivement de 71 000 € et 52 000 €.
Concernant les dépenses de structure, un écart important apparaît sur les charges
financières et les amortissements, dans la mesure où le projet initial du dossier Épicure prévoyait
le financement par l’OPDHLM de la Haute-Garonne qui devait contracter un emprunt
remboursable sous forme d’un loyer mensuel versé par Épicure. En outre, la structure devait
bénéficier d’un différé d’amortissement de deux ans. Le projet final s’est écarté de ce schéma : le
financement s’est fait par le biais d’un emprunt souscrit auprès du CFF et la création d’une SEML
assurant la construction des bâtiments sur un terrain cédé par la commune, ce qui a renchéri les
charges financières liées à l’emprunt souscrit par la SEML et les amortissement pratiqués sont plus
élevés que prévus.
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tableau 6 : Charges de la clinique : écart prévision - réalisation 2009-2010
projet de 3 515 843 € financé par l'OPDHLM de Haute Garonne à hauteur de 3 101 350 € par un prêt d'une durée de 30 ans à 4,30%

2009

DONNEES BUDGETAIRES

DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL
621-622
Rémunérations
d'intermédiaires
honoraires
631-633-64 POSTE PERSONNEL
( salaires et charges sociales et fiscales )
64 POSTE FORMATION
TOTAL
DEPENSES
AFFERENTES
PERSONNEL

VARIATIONS
VARIATIONS
PREVISIONNEL/ PREVISIONNEL/
REALISE 2009
REALISE 2010

2010

PREVISIONNEL EXECUTE PREVISIONNEL EXECUTE
et

5 000 €
983 165 €

25 664 €
127 255 €

4 000 €
AU

992 165 €

5 100 €
1 002 828 €

76 976 €

20 664 €

1 178 223 €

-859 910 €

1 255 198 €

-839 246 €

5 554 €

1 785 €

5 554 €
-278 €
-

71 876 €
171 315 €

4 080 €
152 919 €

1 012 008 €

243 190 €

DEPENSES A CARACTERE MEDICAL
602 Produits pharmaceutiques et achats stockés

1 785 €

fournitures médicale
transport primaire

-

-

-

603 Variation stocks

-

-278 €

-

6111 sous traitance divers médicale
TOTAL GROUPE DEPENSES A CARACTERE
MEDICAL
DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION
COURANTE
606 Achats non stockés de matières premières et
de fournitures
611 Sous-traitance : Cuisine lycée hôtelier

-

-

-

71 000 €

1 785 €

72 420 €

5 276 €

-69 215 €

50 000 €

36 137 €

51 000 €

64 751 €

-13 863 €

62 000 €

-

63 200 €

-

-62 000 €

-

3 192 €

-

13 476 €

3 192 €

6 000 €

1 435 €

6 120 €

58 846 €

-4 565 €

6 000 €

821 €

6 120 €

9 990 €

-5 179 €

12 000 €

-

12 240 €

2 107 €

-12 000 €

136 000 €

41 585 €

138 680 €

149 170 €

-94 415 €

207 000 €

43 370 €

211 100 €

154 445 €

-163 630 €

143 662 €

-

143 662 €

-

-143 662 €

6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers

5 000 €

597 €

5 100 €

3 100 €

-4 403 €

6155 Entretien et réparations sur biens mobiliers

5 000 €

288 €

5 100 €

1 013 €

-4 712 €

6156 Maintenance

10 000 €

1 182 €

10 200 €

8 134 €

-8 818 €

616 Primes d'assurances

5 000 €

4 157 €

5 100 €

11 583 €

-843 €

618 Concours divers (cotisations, documentation)

5 000 €

956 €

5 100 €

232 €

-4 044 €

613 Location mobilière
625 Déplacements, missions et réceptions, repas
624-626
Frais
postaux
et
frais
de
télécommunication
61554 Prestations de blanchissage à l'extérieur,
entretien linge
TOTAL
DEPENSES
AFFERENTES
A
L'EXPLOITATION COURANTE HORS MEDICAL
TOTAL
DEPENSES
AFFERENTES
A
L'EXPLOITATION COURANTE + MEDICAL

-67 144 €

13 751 €
-63 200 €
13 476 €
52 726 €
3 870 €
-10 133 €
10 490 €
-56 655 €

DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE
Locations immobilières

623 Information, publications, relations publiques
627-628-66-635-637 Charges financières et Service
bancaire et assimilés
6811
Dotations
aux
amortissements
des
immobilisations incorporelles et corporelles
PGR (Provision Grosses Réparations à partir du
01/01/2005) et Dotations aux provisions
TOTAL DEPENSES AFFERENTES A LA
STRUCTURE

2 000 €

1 704 €

2 040 €

1 306 €

-296 €

11 400 €

21 635 €

12 319 €

173 633 €

10 235 €

39 417 €

8 712 €

48 417 €

208 449 €

-30 705 €

21 709 €

44 000 €

-18 608 €

258 747 €

451 450 €

-205 854 €

18 608 €

245 087 €

39 233 €

-143 662 €
-2 000 €
-4 087 €
-2 066 €
6 483 €
-4 868 €
-734 €
161 314 €
160 032 €

22 291 €

192 703 €

0€
TOTAL DES DEPENSES
(CLASSE 6 BRUTE)

D'EXPLOITATION

NOMBRE DE JOURNEES
PRIX DE JOURNEE

1 444 252 €

235 521 €

1 481 855 €

4700

4700

307,29 6

315,296

1 861 094 €

-1 208 731 €

379 239 €

Sources : dossier du 09/12/2005 présenté au CROS et bilans 2009 et 2010 déposés au greffe du tribunal de commerce de Toulouse (réalisé)

Source : Dossier du 09/12/2005 présenté au CROS

Source : Dossier Bilans 2009 et 2010 déposés au greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse (réalisé)
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3.2.2.2.

L’IME à vocation hôtelière

Le budget prévisionnel de l’institut médico-éducatif hôtelier a été présenté au CROSMS
en séance du 18 septembre 2008.
L’IME a ouvert à la rentrée scolaire 2009 avec un effectif plus faible que prévu, soit 6
élèves au lieu de 12. En 2009, le budget prévisionnel de la structure, construit sur une année
complète, prévoyait logiquement un niveau de dépenses supérieur de 200 k€ par rapport aux
charges inscrites en comptabilité et au bilan déposé au greffe du tribunal de commerce de
Toulouse.
Toutefois, la chambre relève que les dépenses prévisionnelles concernant les honoraires
versés à des intermédiaires et la sous-traitance s’élevaient à 64 000 € pour la partie médicale et
médico-sociale, alors que la dépense effective a été de 120 000 € pour une prestation globale
effectuée par l’association Épicure pour le compte de la SEML.
Les versements d’honoraires autres que médicaux dépassent d’environ 115 k€ les
prévisions, ce qui apparait comme significatif dans la mesure où le budget prévisionnel n’avait
prévu que 20 000 € de dépenses sur ce poste. Il s’agit principalement de prestations architecturales
connexes (non immobilisées dans la structures) et de versements à des partenaires juridiques et
comptables.
En 2010, les charges financières se sont élevées à plus de 125 k€ contre 80 k€ prévus
initialement.
On note un dépassement des frais de déplacements, de missions et de réceptions qui sont
deux dois plus importantes que prévu, soit un écart de 18 000 €, qui s’explique par le fait que de
nombreux élèves venaient de régions éloignées, ce qui a engendré des coûts de transport importants
pour leur prise en charge.
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tableau 7 : Charges de l’IME : écart prévision-réalisation 2009-2010
DONNEES BUDGETAIRES

2009

CHARGES

2010

622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires
631-633 Impots taxes et versements assimilés sur
rémunération
641 Rémunération du personnel médical

17 500 €

24 847 €

20 000 €

135 715 €

7 347 €

1 875 €

5 318 €

2 885 €

31 115 €

3 443 €

28 230 €

269 136 €

-95 203 €

-5 604 €
-20 478 €
117 863

62 796 €

83 381 €

115 788 €

642 Rémunération du personnel non médical

VARIATIONS
PREVISIONNEL/
REALISE 2009

VARIATIONS
PREVISIONNEL/ REALISE
2010
115 715 €

PREVISIONNEL EXECUTE PREVISIONNEL EXECUTE

96 468 €
178 272 €

645-647 Charges de sécurité sociale et de prévoyance
et autres charges sociales

98 220 €

34 672 €

151 104 €

130 626 €

-63 548 €

TOTAL DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL
DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION
COURANTE
602 Achats stockés

296 179 €

148 219 €

448 729 €

566 592 €

147 960 €

603 Variation stocks
606 Achats non stockés de matières premières et de
fournitures
6111 Sous-traitance : prestations à carctère médical
6112 Sous-traitance : prestations à carctère médicosocial
625 Déplacements, missions et réceptions, repas

-

87 000 €

-

831 €

-

16 059 €

7 500 €
56 675 €
15 000 €

624-626 Frais postaux et frais de télécommunication

12 000 €

613 Locations
TOTAL
DEPENSES
AFFERENTES
L'EXPLOITATION COURANTE

A

5 484 €

120 055 €
8 437 €
797 €
4 684 €

178 175 € 154 685 €

17 588 €
-

121 000 €

471 €
39 414 €

15 000 €

-

113 350 €

-

5 484 €
-831 €
-70 941 €

17 588 €
-471 €
-81 586 €
-15 000 €

55 880 €

15 300 €

33 306 €

12 240 €

7 300 €

-

7 158 €

-6 563 €
-11 203 €
4 684 €

-113 350 €
18 006 €
-4 940 €
7 158 €

276 890 €

104 296 €

-23 490 €

-172 594 €
10 430 €
31 743 €
6 745 €
3 178 €
-5 406 €
-15 560 €
-5 004 €
-236 €

DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE
6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers

11 000 €

597 €

11 340 €

910 €

6155 Entretien et réparations sur biens mobiliers

17 000 €

85 €

32 040 €

297 €

6156 Maintenance

10 600 €

347 €

10 812 €

4 067 €

616 Primes d'assurances

10 000 €

1 856 €

12 000 €

8 822 €

617 Etudes et recherches

5 300 €
15 000 €

172 €

15 600 €

623 Information, publications, relations publiques

5 000 €

500 €

5 100 €

96 €

627 Service bancaire et assimilés
628-635-637 Autres impots, taxes
assimilés

2 000 €

2 522 €

2 080 €

1 844 €

-10 403 €
-16 915 €
-10 253 €
-8 144 €
-5 300 €
-14 828 €
-4 500 €
522 €

15 000 €

132 €

15 000 €

9 805 €

-14 868 €

-5 195 €

60 224 €

70 856 €

79 615 €

126 894 €

-10 632 €

47 279 €

6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles
59 198
et €corporelles
20 014 €

92 929 €

147 516 €

-39 184 €

681 Dotations aux provisions
TOTAL GROUPE DEPENSES AFFERENTES A LA
STRUCTURE

-

-54 587 €
15 608 €
33 979 €

618 Divers

et versements

5 406 €

-

40 €

CHARGES FINANCIERES
66 Charges financieres

DOTATIONS AUX AMMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION
(CLASSE 6 BRUTE)

15 608 €

210 322 €

97 082 €

281 922 €

315 901 €

-113 240 €

684 676 €

399 986 €

1 007 541 €

986 789 €

-284 690 €

-20 752 €

Sources
: dossier
présenté
la CROSMS
séance du
18/09/2008 (prévisionnel) et bilans 2009 et 2010 déposés au greffe du tribunal de
Source : Dossier
pérsenté
devantdevant
la CROSMS
en séance duen
18/09/2008
(prévisionnel)
commerce
de Toulouse (réalisé)
Source : Dossier Bilans 2009 et 2010 déposés au greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse (réalisé)

3.3. Évolution de la situation financière
3.3.1. Situation patrimoniale
3.3.1.1.

Composition et évolution de l’actif

Le bilan se caractérise par un actif immobilisé important, principalement composé
d’immobilisations corporelles. Celles-ci sont constituées des bâtiments dévolus à l’activité, à
savoir une clinique de rééducation et de soin et un établissement médico-social à vocation
hôtelière. La clinique n’a été mise en service qu’à partir de l’exercice 201037.

37

Annexe du bilan des comptes annuels 2009 déposés aux greffes du tribunal de commerce de Toulouse le 12/08/2010.
29

SEML ÉPICURE

Au 1er décembre 2015, l’actif immobilisé se décompose comme suit :
 le terrain pour une valeur de 579 € ;
 les bâtiments de l’école hôtelière pour une valeur de construction de 958 363 € ; les installations
générales de l’école pour une valeur de construction de 53 598 € ;
 les bâtiments de la clinique pour une valeur de construction de 1 966 016 € ;
 les installations de la clinique pour une valeur de construction de 1 841 389 € ;
 les chalets d’hébergement pour une valeur de construction de 526 254 € ;
 des aménagements du terrain constitué par une clôture pour une valeur de construction de
5 703 €.
L’ensemble des immobilisations corporelles représente au final un coût de construction de
5 352 093 € (actif brut), qui reste éloigné du montant de l’emprunt initial souscrit38 à 5,98 M€,
cautionné à 100 % par la ville de Saint-Gaudens.
Le prêt ayant été intégralement débloqué sur le premier exercice, cette somme a donc été
utilisée à d’autres fins, probablement à l’achat de matériel qui a ensuite été transféré à l’ASEI dans
le cadre de la reprise de l’activité pour un montant de 532 158 €, de sorte qu’il n’apparaît plus au
bilan de la SEML.
L’actif circulant de la société évolue très fortement, passant de plus de 2,5 M€ en 2009 à
600 000 € en 2012. Plusieurs phénomènes expliquent cette très forte évolution.
L’exercice 2009 est en effet marqué par la forte proportion des valeurs mobilières de
placement dans l’actif circulant. Ce montant de 1,8 M€ correspond au placement à court terme
d’importantes disponibilités dégagées par le déblocage du prêt immobilier octroyé par le CFF et
non encore utilisé. Le prêt ayant vocation à être consommé au fur et à mesure de la réalisation du
projet, ces valeurs mobilières disparaissent sur les exercices suivants.
Les disponibilités correspondent aux avoirs en banque et en caisse de la SEML. On constate
une forte dégradation de la trésorerie de la société qui passe de 236 557 € en 2009 à 56 208 € en
2012. Ces disponibilités chutent à 549 € en 2013 et remontent à 29 730 € en 2014.
L’encours client, très important sur le premier exercice, se stabilise ensuite, passant de
335 862 € en 2009 à 103 763 € en 2011. À partir de 2012, il devient nul en raison du transfert de
l’activité à l’ASEI.

38

Contrat de prêt souscrit auprès du Crédit Foncier de France le 6 février 2009.
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tableau 8 : Évolution de l’actif net
en €
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d’établissement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage
industriel
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
ACTIF IMMOBILISE (I)
Dotations aux
amortissements
Pour information
Actif brut
STOCKS ET EN COURS
Matières premières, approvisionnements
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
CREANCES
Clients et comptes rattachés
Autres créances
DIVERS
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
COMPTES DE REGULARISATION
Charges constatées d’avance
ACTIF CIRCULANT (II)
TOTAL GENERAL (I+II)

2009
23 301
9 568
13 733
-

2010
21 353
7 176
14 227
-

2011
4 784
4 784
-

2012
2 392
2 392
-

2013
-

2014
-

4 414 780
579
1 004 821

5 244 037
579
4 716 190

5 149 935
579
5 149 356

5 054 656
579
5 054 077

25 513

29 213

-

-

-

-

543 984
2 839 883

498 055
-

-

-

-

-

60

60

-

-

-

4 867 155 3 486 214
579
579
4 866 576 3 485 635

-

-

-

4 438 140

5 265 502

5 154 719

5 057 048

4 867 155 3 486 214

28 726

240 666

190 249

307 815

497 708 1 866 689

4 466 866
830
830
-

5 506 168
2 255
1974
281
-

5 344 968
-

5 364 863
-

5 364 863 5 352 903
-

369 584
335 862
33 722

200 219
167 500
32 719

796 138
103 763
692 375

519 037
519 037

2 078 275
1 841 718
236 557

380 453
297 202
83 251

21 324
21 324

56 208
56 208

46 356
46 356

43 649
43 649

36 243
36 243

32 617
32 617

2 495 048
6 933 188

626 576
5 892 078

853 705
6 008 424

607 862
5 664 910

-

60

60

487 696
487 696

213 212
213 212

549

29 730
29 730

549
26 128
26 128

-

514 374
242 942
5 381 529 3 729 156

Sources 2009 à 2012 : bilans déposés aux greffes du tribunal de commerce de Toulouse.
Sources 2013 et 2014 : rapport du commissaire aux comptes 2013 et bilans établis par le cabinet d’expertise comptable.

Le poste « Autres créances » connaît un fort accroissement en 2011 passant de 32 719 € à
692 375 €.
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tableau 9 : Détail des « autres créances »
en €
Créance sur l’ASEI
Créance sur Mme Gombert
Créance sur l’association Épicure
TOTAL
Source : CRC

2011
639 395
30 000
2 720
672 115

2012
486 317
30 000
2 720
519 037

2013
486 696
486 696

2014
212 212
212 212

La créance détenue sur l’ASEI est de loin la plus importante, en raison du loyer dû par cette
dernière et de multiples refacturations de charges de fonctionnement. Elle décroît sur la période
2011-2014, de 600 k€ à 200 k€. À l’issue de la conclusion du protocole transactionnel du
12 novembre 201339 conclu avec l’ASEI et l’association Épicure, les créances détenues sur
l’association ont été neutralisées, ainsi que 30 000 €, qu’un jugement a condamné Mme Gombert
à rembourser à la SEML, mais qui ont été requalifiés en salaire.

3.3.1.2.

Composition et évolution du passif

Sur l’ensemble de la période, le passif de la SEML se compose principalement des dettes
liées à l’emprunt contracté auprès du CFF pour la construction du centre qui représente 5,98 M€.
Les capitaux propres se dégradent fortement de 2009 à 2012, sous l’effet combiné d’une faible
capitalisation et d’importants déficits cumulés. Seule l’année 2011 présente une situation
bénéficiaire en raison de la prise en charge de déficits antérieurs par l’ARS à hauteur de 400 637 €
et le transfert de la masse salariale, qui représentait 1,5 M€ sur l’exercice 2010, vers l’ASEI.
Les provisions règlementées sont composées des amortissements dérogatoires sur les
bâtiments du centre Épicure. Leur augmentation correspond au cumul des dotations annuelles,
représentant environ 80 k€ à partir de 2010.
Les provisions pour risques passent de 76 790 € en 2010 à 101 128 € en 2012. Il s’agit de
risques liés à un litige prudhommal survenu en 2010 chiffré à 28 000 €, à une demande de
dommages et intérêts d’un patient pour 30 000 €40 et à l’incertitude sur le paiement de la
contribution économique territoriale (CET), provisionnée à hauteur de 43 128 € en 2012.
Les dettes fiscales et sociales sont très élevées sur les deux premiers exercices puisqu’elles
s’élèvent à 127 251 € en 2009 et 222 375 € en 2010. En 2011, suite à la reprise d’activité par
l’ASEI, elles ne s’élèvent plus qu’à 40 000 € et sont définitivement soldées en 2013. Il faut
souligner que 15 000 € de charges sociales, afférentes à la requalification de la dette de
Mme Gombert en salaire suite à une transaction, sont inscrites en 2013 et abandonnées l’année
suivante sans avoir été payées.
Les dettes fournisseurs fluctuent entre 2009 et 2011, passant de 70 541 € à 89 974 € en
2011. L’augmentation de ce poste de dette en 2011, passant de 3 618 € à 167 581 € s’explique par
la construction de chalets sur cet exercice.
De manière plus globale, l’endettement reste très important même s’il a tendance à
diminuer sur la période 2009-2012. De plus il est composé à plus de 90 % par des dettes à long
terme constituées par l’emprunt immobilier de 50 ans contracté auprès du CFF.
39
40

Protocole d’accord transactionnel du 12/11/2013.
Rapport de gestion du liquidateur amiable du 22/07/2011.
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tableau 10 : Évolution du passif
en €
Capital

2009
37 500

Autres réserves

-

Report à nouveau

-

RESULTAT DE L’EXERCICE
Subventions d’investissement
CAPITAUX PROPRES (I)
Provisions pour risques
Provisions pour charges

Emprunts et dettes financières (dont emprunts participatifs)

-

2012
37 500
-

2013
37 500

2014
37 500

-

-

- 285 877

- 752 304

- 520 433

- 642 471

- 1 003 673

- 466 427
-

231 871
-

- 122 038
-

- 361 202
-

- 2 221 468
-

567

79 969

157 691

289 543

349 589

409 635

- 247 810
-

- 634 835
76 790

- 325 242
88 958

- 315 428
101 128

- 616 584
94 518

- 2 778 006
-

-

PROVISIONS (II)
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

2011
37 500

-

- 285 877
-

Provisions règlementées

2010
37 500

28 900

28 900

28 900

5 980 000

105 690
5 860 400

117 858
5 740 800

130 028
5 621 200

94 518
5 501 600

5 382 000

185 583

181 033

176 854

173 644

172 227

166 255

-

-

-

-

-

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

-

-

-

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

70 541

152 487

89 974

9 407

13 529

-

Dettes fiscales et sociales

127 251

222 375

40 574

40 574

15 000

-

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

759 802

3 618

167 581

5 462

1 215

Autres dettes

57 821

1 313

24

24

200 024

COMPTES DE REGULARISATION
Produits constatés d’avance

-

DETTES (III)
TOTAL GENERAL (I+II+III)

-

-

-

958 906

-

-

7 180 998

6 421 226

6 215 807

5 850 311

5 903 595

6 507 161

6 933 188

5 892 081

6 008 423

5 664 911

5 381 529

3 729 155

Sources 2009 à 2012 : bilans déposés aux greffes du tribunal de commerce de Toulouse.
Sources 2013 et 2014 : rapport du commissaire aux comptes 2013 et 2014, bilans établis par le cabinet d’expertise comptable

3.3.2. Bilan fonctionnel : le fonds de roulement net global
Le fonds de roulement net global est positif, mais en forte baisse sur la période 2009-2013.
En 2014, il devient négatif et s’établit à - 700 k€ en raison de la forte baisse des capitaux propres.
Il en est résulté une dégradation constante de la trésorerie sur l’ensemble de la période.
Les ressources stables de la SEM oscillent entre 5,7 M€ en 2009 et 4,6 M€ en 2014. Elles
chutent fortement en 2014 en raison d’un résultat déficitaire de plus de 2 M€, principalement lié à
la révision rétroactive du loyer, entraînant une charge exceptionnelle de 743 693 €. L’ASEI
indique qu’elle n’a pas produit cette créance au moment de la liquidation, en raison de sa volonté
d’y renoncer pour ne pas aggraver la situation de la SEML.
Les ressources stables sont composées à plus de 90 % en moyenne d’emprunts, les
ressources propres étant négatives sur la quasi-totalité de la période.
La chambre souligne que les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital
social dès l’exercice 2009, en raison d’un important déficit de 285 000 €, le capital social n’étant
que de 37 500 €. Le déficit de l’exercice 2010 a porté le report à nouveau à - 752 304 € en 2011.
Dès 2010, et en raison de la situation des capitaux propres, les actionnaires ont été appelés à se
positionner sur la continuité de l’activité en application de l’article L. 223-42 du code du
commerce.
Après la restructuration de l’exercice 2011 et la cession de l’activité à l’ASEI, les capitaux
propres sont passés de - 634 835 € en 2010 à - 315 428 € en 2012. Les renégociations du loyer
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avec l’ASEI, suite à l’évaluation immobilière d’un expert, ont fait chuter les capitaux propres à
- 2 778 006 €.
tableau 11 : Évolution du fonds de roulement net global
en €

2009

2010

2011

2012

2013

37 500

37 500

37 500

37 500

37 500

Autres réserves

-

-

-

-

-

-

Report à nouveau

-

-

285 877

285 877

-

Capital social

Résultat de l'exercice

-

-

Subventions d'inv.sur biens n.renouv.

567

Provisions réglementées
Capitaux propres

-

Amortissements
Provisions
Ressources Propres

-

247 810

-

-

520 433

-

642 471

- 1 003 673

466 427

231 871

-

122 038

-

361 202

- 2 221 468

-

-

-

-

634 835

-

157 691
-

325 242

289 543
-

315 428

-

349 589

409 635

616 584

- 2 778 006
1 866 689

28 726

240 666

190 249

307 815

497 708

-

260 608

187 739

146 154

104 518

133 561

52 746

138 541

219 084

-

37 500

752 304

79 969
-

2014

-

14 358

-

911 317

Emprunts/dettes auprès des établissements de crédit

5 980 000

6 041 433

5 917 654

5 794 844

5 671 550

5 548 255

Ressources stables (I)

5 760 916

5 907 872

5 970 400

5 933 385

5 657 192

4 636 938

Actif im m obilisé brut/Em plois stables (II)

4 466 864

5 506 166

5 344 968

5 364 863

5 364 863

5 352 903

Fonds de roulem ent net global (I-II)

1 294 052

401 706

625 432

568 522

292 329

-

715 965

Source : CRC

Il convient de souligner que l’actif brut immobilisé en comptabilité est valorisé à un niveau
qui ne tient pas compte de l’expertise immobilière arrêtant la valeur vénale de l’ensemble
immobilier à 3 406 000 €. Le capital restant dû s’élève à 5 382 000 € le 29 mai 2014, ce qui a
généré une moins-value potentielle de 1 976 000 € à cette date. Une provision pour dépréciation
d’actif est comptabilisée au compte de résultat.
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3.3.3. Les soldes intermédiaires de gestion
tableau 12 : Soldes intermédiaires de gestion
en €
Production de l’exercice

2009
335 922

2010
2 357 279

2011
427 488

2012
419 270

2013
387 340

2014
170 000

Achats marchandises, mat.prem. et autres approv. (-)

7 268

23 439

973

-

-

-

Variation des stocks (-)

- 830

- 1 030

2 256

-

-

-

329 484
259 712

2 334 870
493 307

424 259
166 659

419 270
36 624

387 340
7 486

170 000
38 182

VALEUR AJOUTEE
Subventions d’exploitation (+)

69 772
7 918

1 841 563
44 640

257 600
-

382 646
-

349 854
-

131 818
-

Impôts, taxes et versements assimilés (-)

10 804

136 915

17 346

5 206

6 557

6 678

169 387

1 007 809

-

-

30 000

70 436

485 621

1

-

15 000

- 15 000

- 172 937
5 634

255 858
115

240 253
101 788

377 440
68 961

298 297
60 373

140 140
104 518

301

666

1

-

166

36

Dotations aux amortissements et provisions (-)

28 726

308 895

124 136

139 736

202 073

1 380 941

Autres charges (-)

-

MARGE BRUTE
Autres achats et charges externes (-)

Salaires et traitements (-)
Charges sociales (-)
EXCEDENT OU DEFICIT BRUT D’EXPLOITATION
Reprises sur provisions et transfert de charges (+)
Autres produits (+)

RESULTAT D’EXPLOITATION (I)
Produits financiers (+)
Charges financières (-)
RESULTAT FINANCIER (II)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (III = I+II)
Produits exceptionnels

-

-

6 126

-

- 195 728
421

- 52 256
3 321

217 906
1 963

306 665
80

150 637 - 1 136 247
87
68

90 002

281 507

301 851

296 460

289 732

283 489

- 89 581

- 278 186

- 299 888

- 296 380

- 289 645

- 283 421

- 285 309
-

- 330 442
3 990

- 81 982
932 796

10 285
-

567

139 977

618 942

132 323

264 320

805 293

- 567

- 135 987
-

313 854
-

- 132 323
-

- 222 192
-

- 801 760
-

Charges exceptionnelles (-)
RESULTAT EXCEPTIONNEL (IV)
Participation des salariés

-

Impôts sur les bénéfices

-

RESULTAT DE L’EXERCICE (III+IV)

-

-

- 285 876

- 466 429

231 872

- 122 038

- 139 008 - 1 419 668
42 128
3 533

-

-

- 361 200 - 2 221 428

Source : CRC

Le résultat d’exploitation n’a été positif que de 2011 à 2013. Pour autant, l’importance des
charges financières incompressibles constituées par le remboursement de l’emprunt supporté par
la SEML ne permet pas d’obtenir des résultats d’exercices positifs, sauf en 2011, en raison d’un
résultat exceptionnel de 313 k€ lié aux opérations patrimoniales de cession d’actifs à la SEML et
à la prise en charge de déficits antérieurs par l’ARS.
Les résultats exceptionnels sont toujours négatifs, hormis sur l’exercice 2011 (en raison
des produits exceptionnels générés par des cessions d’actifs à l’ASEI). En 2014, la révision
rétroactive des loyers de la période 2011-2013 a généré une charge exceptionnelle de 743 000 €.
À partir de l’exercice 2011 les charges de personnel, sociales et fiscales ainsi que les
charges externes décroissent de manière logique en raison du transfert d’activité à l’ASEI. Les
produits d’exploitation baissent de manière parallèle en se stabilisant à hauteur de 400 k€ en
moyenne de 2011 à 2013. De ce fait, le résultat d’exploitation est positif sur ces trois exercices. Il
est fortement déficitaire en 2014 à - 1,1 M€, en raison de la provision passée sur l’actif immobilisé
suite à revalorisation de ces biens.
Le résultat financier reste relativement stable sur la période 2010-2014. Étant
presqu’exclusivement composé des charges afférentes à l’emprunt immobilier, il est constamment
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négatif, en moyenne à 290 k€ en exercice plein et pèse de manière marqué sur le résultat courant
de la SEML Épicure.
Les pertes de l’exercice 2013, à hauteur de 361 000 €, sont en grande partie imputables à
la transaction signée avec Mme Gombert.

3.4. La période d’exploitation : 2009-2010
L’activité de la société a commencé à partir du mois de mai 200941, date des premiers
recrutements, alors que l’IME à vocation hôtelière a ouvert en septembre 2009.
Dès le premier exercice d’activité, la société a accusé une perte de 285 877 €, qui l’a placée
d’emblée dans une situation d’incertitude financière, compte tenu de la faiblesse du capital social
et des dispositions de l’article L. 223-42 du code du commerce qui oblige les associés à se
prononcer sur la dissolution anticipée de la société.
Dans le cadre de son mandat, le commissaire aux comptes alertait le président du conseil
d’administration sur ce point dans une lettre du 4 mai 2010, en soulignant que le déficit enregistré
sur le premier exercice rend les capitaux propres négatifs, compromettant la continuité
d’exploitation de la société. Dès lors, la société perdait toute marge de manœuvre et se trouvait
dans l’obligation de convoquer une AGE pour délibérer sur la continuité d’activité et chercher une
solution rapidement.
Deux autre éléments sont à souligner42 :
 le budget 2010 se base sur une activité de 12 élèves alors que l’établissement n’en accueille que
6. Un déficit sur l’exercice 2010 est donc à nouveau attendu ;
 la trésorerie positive au 31 décembre 2009 est uniquement due à la non complète utilisation de
l’emprunt CFF destiné à financer le projet immobilier.

3.4.1. Les produits
Sur l’exercice 2009, la SEML a enregistré 335 922 € de produits, exclusivement pour la
partie médico-sociale (IME à vocation hôtelière). Ces produits sont calculés en fonction d’un prix
de journée fixé à compter du 1er septembre 2009 à 794 € par élève, par arrêté préfectoral du
6 novembre 200943 et sont bien en deçà des recettes prévisionnelles. La partie clinique n’est pas
encore ouverte.

Rapport de gestion du conseil d’administration à l’AGO annuelle de la SEML Épicure du 28/06/2010.
Lettre d’alerte du 04/05/2010 envoyée par le commissaire aux comptes au président du conseil d’administration de la SEML
Épicure.
43 Rapport de gestion du conseil d’administration à l’AGO annuelle du 28/06/2010, p.1.
41
42
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tableau 13 : Évolution des produits
en €
Produits d’exploitation
Produits financiers
Produits exceptionnels
TOTAL

2009
349 775
421
350 196

2010
2 402 700
3 321
3 990
2 410 011

2011
529 277
1 963
932 796
1 464 036

Sources : bilans déposés au greffe du tribunal de commerce de Toulouse.

La société enregistre 2,3 M€ de produits de prestations de services sur l’exercice 2010, le
compte 706200 « Produits tarification clinique » représentant 1 600 000 € de dotation globale
annuelle versée par douzième mensuellement, celui de la partie IME à vocation hôtelière (compte
706100 « Produits tarification école »), 709 662 €. Ce montant est calculé par application d’un
prix de journée de 794 € du 1er janvier 2010 au 31 août 2010, et de 1 €44 du 1er septembre 2010 au
31 décembre 2010, ce qui ne permet plus de couvrir les dépenses d’exploitations courantes
estimées45.
14 résidents ont été admis46 à l’institut au titre de l’année scolaire 2010/2011 contre 6 en
2009/2010. Ce chiffre reste cependant très en deçà des prévisions de départ, puisque la capacité
d’accueil prévue était de 48 élèves47, avec une montée en puissance progressive. Le centre de
réadaptation fonctionnelle (clinique) a ouvert en 2010 et a accueilli 6 patients sur cet exercice48
pour un objectif cible de 12. S’ajoutent des produits de remboursement provenant de mutuelles
pour 41 370 € regroupés dans le compte 706300 « Produits mutuelles » ainsi que 6 008 € de
produits annexes.
tableau 14 : Évolution des produits d’exploitation
en €
Vente de marchandises
Production vendue de biens
Production vendue de services
CHIFFRE D’AFFAIRES NET
Subventions d’exploitation
Reprises/amortiss. et prov., transf. de charges
Autres produits
TOTAL

2009
335 922

2010

2011

239
2 357 040

1 975
425 513

335 922
7 918
5 634
301
349 775

2 357 279
44 640
115
666
2 402 700

427 488
101 788
1
529 277

Sources : bilans déposés au greffe du tribunal de commerce de Toulouse

44

Décision d’autorisation budgétaire de l’ARS envoyée au président de la SEML Épicure le 06/08/2010 déterminant les tarifs
2010.
45 Comptes annuels 2010 déposés au greffe du tribunal de commerce le 30/09/2011, annexe p.3.
46 Rapport de gestion du liquidateur à l’AG du 22/07/2011, p.1.
47 Rapport de gestion du conseil d’administration à l’AGO annuelle du 28/06/2010, p.3.
48 Rapport de gestion du liquidateur à l’AG du 22/07/2011, p.1.
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3.4.2. Les charges
tableau 15 : Évolution des charges
en €
Charges d’exploitation
Charges financières
Charges exceptionnelles
TOTAL

2009
545 503
90 002
567

2010
2 454 956
281 507
139 977

2011
311 371
301 851
618 942

2012
181 566
296 460
132 323

2013
297 242
289 732
264 320

2014
1 410 801
283 489
805 293

636 072

2 876 440

1 232 164

610 349

851 294

2 499 583

Source : CRC

En 2009, les charges externes représentent 47 % de l’ensemble des charges d’exploitation,
soit 259 712 €. Il s’agit principalement d’honoraires versés aux partenaires juridiques et
comptables pour un montant de 49 693 €, dont 11 700 € pour les prestations d’expertise
comptable, et 120 054 € correspondant à de la « sous-traitance » effectuée par l’association
Épicure et enregistrés en opération diverse au compte 611000 « Sous-traitance générale ».
Les pièces justificatives étant manquantes, ce qui constitue une anomalie, la chambre
souligne qu’il n’est pas possible de connaitre la nature exacte de cette sous-traitance qui représente
pourtant presque la moitié des charges externes sur le premier exercice.
tableau 16 : Analyse détaillée des autres achats et charges externes
en €

2009

%

2010

Détail des Autres achats et charges externes
Achats non stockés de matière et fournitures (606)

52 196

20,10%

104 165

21,12%

Total 60 - Achats

52 196

20,10% 104 165

21,12%

Sous-traitance générale (611)

120 055

46,23%

-

0,00%

Locations (613)

7 876

3,03%

20 634

4,18%

Entretien et réparations (615)

3 098

1,19%

19 629

3,98%

Primes d'assurances (616)

6 013

2,32%

20 406

4,14%

Divers (618)

1 128

0,43%

272

0,06%

Total 61 - Services extérieurs

138 170

53,20%

60 940

12,35%

Personnel extérieur à l'entreprise (621)

-

-

1 590

0,00%

Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (622)

50 511

19,45%

211 101

42,79%

2 204

0,85%

2 381

0,48%

44

0,02%

3 933

0,80%

Déplacements, missions et réceptions (625)

9 872

3,80%

92 151

18,68%

Frais postaux et de télécommunications (626)

1 573

0,61%

13 358

2,71%

Services bancaires et assimilés (627)

4 563

1,76%

3 689

0,75%

0,22%

Publicité, publications, relations publiques (623)
Transports de biens et transports collectifs du personnel (624)

Divers (628)

580

62 - Autres services extérieurs

TOTAL

-

0,00%

69 347

26,70% 328 202

66,53%

259 713

100,00% 493 307

100%

Source : CRC

Les salaires et charges sociales sont le deuxième poste le plus important sur cet exercice,
représentant respectivement 169 387 € et 70 436 €, soit un total de 239 823 € de charges de
personnel. Le journal comptable de paie fait état d’un effectif de 31 salariés pour l’exercice 2009.
Si les salaires n’apparaissent pas excessifs au regard de la nature des emplois, le recrutement de
personnel anticipé par rapport à la date d’ouverture du centre médicosocial et surtout de la clinique
a fait peser sur la SEML une charge financière en inéquation avec les produits reçus.
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Les dotations aux amortissements des immobilisations ne représentent que 28 726 €,
sachant que seul l’établissement médico-social est construit sur le premier exercice. La clinique
ne sera achevée que sur l’exercice suivant.
Sur l’exercice 2010 les charges d’exploitation ont, comme les produits, très nettement
augmenté (0,5 à 2,5 M€), principalement en raison d’un doublement des charges externes et des
dépenses de personnel. Le recrutement anticipé de personnel a fait peser sur la SEML une charge
financière inopportune, fragilisant un équilibre financier déjà précaire.
S’agissant des charges externes, les postes d’honoraires ont très fortement progressé sur
l’exercice 2010. Les honoraires administratifs, comptables et juridiques représentent plus de
130 000 €, dont 46 000 € pour le cabinet d’expertise comptable, sachant qu’un personnel
directement rémunéré par la SEML participait à l’établissement des fiches de paie.
S’y ajoutent les honoraires d’un atelier d’architecture, à hauteur de 64 000 € pour des
prestations non identifiées (aucune pièce justificative n’étant accessible) et ceux de
l’administrateur provisoire nommé par l’ARS, qui représentent 10 000 € pour les mois de
septembre à décembre 2010. L’ensemble de ces prestations intellectuelles représente plus de
200 000 €. À titre de comparaison les honoraires médicaux ne représentent que 4 200 €.
Le poste de charge 625100 « Voyages et déplacement » apparait élevé, à 34 000 € ; il inclut
la prise en charge de dépenses d’avion et de taxi.
En 2010, des provisions pour risques et charges et sur actif circulant concernent des risques
liés à la réversion d’une aide pour la somme de 47 690 €, et un risque sur un compte client,
concernant un ancien élève, provisionné pour 49 228 €.
tableau 17 : Évolution des charges d’exploitation
en €
Achats de marchandises
Variation de stock (marchandises)
Achats matières 1ères et autres approvisionnements
Variation de stock (1ères et autres approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Autres charges de personnel
Dotations aux amortiss.sur immo.
Dotations aux provisions pour risques et charges
Dotations aux provisions sur actif circulant
Autres charges
Dotation aux provisions sur immobilisations
TOTAL II

2009
7 268
- 830
259 712
10 804
169 387
70 436
28 726
545 503

2010
297
- 281
23 142
- 749
493 307
136 915
1 007 809
485 621

2011
-

211 977
47 690
49 228
-

281
973
1 975
166 659
17 346
1
103 483
20 653
-

2 454 956

311 371

Source : CRC
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3.4.3. Approche bilancielle
3.4.3.1.

Le besoin en fonds de roulement

Sur les deux premiers exercices, le besoin en fonds de roulement est négatif. Cette situation
particulière est due à plusieurs facteurs ne reflétant pas réellement un cycle d’exploitation
« classique ». En 2009, en raison de la construction des bâtiments, la société a d’importantes dettes
auprès de ses fournisseurs d’immobilisation, représentant plus de 750 k€. Parallèlement les
créances sont peu importantes en raison de l’activité même de la SEML. Son financement est en
effet assuré par un prix journée versé par l’organisme de tutelle concernant la partie médico-sociale
(seule partie du centre ouverte en 2009) et une dotation globale pour la partie clinique versée
mensuellement. En 2010, le besoin en fonds de roulement, tout en restant négatif, évolue très
fortement puisqu’il passe de - 598 645 € à - 84 440 €. Sur cette période les dettes circulantes
demeurent donc plus élevées que l’actif circulant.
tableau 18 : Évolution du besoin en fonds de roulement
en €

2009

Stocks et en-cours
Créances (valeurs brutes)
Comptes de régularisation - Charges constatées d'avance
Actif circulant (III)

2011

2012

2013

20

830

2 255

-

-

-

369 584

249 449

866 019

535 163

497 696

46 356

43 649

36 243

32 617

26 128

416 770

295 353

902 262

567 780

523 824

-

-

-

-

-

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés

2010

70 541

152 487

89 974

9 407

13 529

Dettes fiscales et sociales

127 251

222 375

40 574

40 574

15 000

Dettes diverses (autres, sur immo et cptes rattachés)

817 623

4 931

167 605

5 486

201 239

-

-

-

-

-

379 793

298 153

55 467

229 768

84 440

604 109

512 313

294 056

Comptes de régularisation -Produits constatés d'avance
Dettes circulantes (IV)

1 015 415

Besoin en fonds de roulem ent (III-IV)

-

598 645

-

21

21

95

95
-

Source : CRC

3.4.3.2.

La trésorerie

La trésorerie, calculée par différence entre le fonds de roulement et le besoin en fonds de
roulement, a connu une très forte décrue entre la première année d’activité et l’exercice 2011,
passant de 2 M€ à 21 324 €.
tableau 19 : Évolution de la trésorerie
en €
Trésorerie active (disponibilités, VMP)
Trésorerie passive
Trésorerie

2009

2010

2011

2012

2013

2 078 275

380 453

21 324

56 208

549

-

-

-

-

2 277

2 078 275

380 453

21 324

56 208

Source : CRC

Le niveau de trésorerie du premier exercice résulte des circonstances particulières du
démarrage d’activité. En effet, en raison du déblocage du prêt immobilier de 5,98 M€, la SEML
se trouve avec une masse financière surabondante, puisqu’une partie de ces fonds n’est pas utilisée
sur cet exercice. Si la construction du centre débute en 2009, l’essentiel des travaux, qui porte sur
la clinique pour plus de 3,5 M€, se déroule pendant l’exercice 2010. Dès lors, la SEML place cette
abondante trésorerie en valeurs mobilières de placement.
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L’exercice 2010 présente un profil plus équilibré, la trésorerie passant de 2 M€ à 380 k€.
Grâce à un besoin en fonds de roulement toujours négatif pendant cet exercice, la SEML continue
à dégager un important niveau de trésorerie, malgré la forte décrue due à l’utilisation du crédit
pour la construction de la clinique.

3.5. La période de liquidation : 2011-2015
Dès 2010, une procédure de liquidation amiable est mise en œuvre, en raison de la décision
de l’association Épicure de faire droit à sa minorité de blocage. Les négociations entamées par le
liquidateur aboutissent au choix de l’association ASEI comme repreneur de l’établissement.

3.5.1. Les produits
À partir de l’exercice 2011, l’activité de la SEML s’est limitée à la perception des loyers
versés par l’ASEI, organisme repreneur, pour couvrir la charge d’emprunt que doit honorer la
SEML auprès du CFF. Un bail à loyer49 signé entre l’ASEI et la SEML en prévoit les modalités.
tableau 20 : Évolution des produits
en €
Produits d’exploitation
Produits financiers
Produits exceptionnels

2011
529 277
1 963
932 796

2012
488 231
80
-

2013
447 879
87
42 128

2014
274 554
68
3 533

TOTAL

1 464 036

488 311

490 094

278 155

Source 2011 et 2012 : bilans déposés aux greffes du tribunal de commerce de Toulouse.
Sources 2013 et 2014 : rapport du commissaire aux comptes 2013 et 2014, bilans établis par le cabinet
d’expertise comptable

3.5.1.1.

Produits d’exploitation

À partir de 2011, consécutivement à la dissolution de la société et à la cession de l’ensemble
du personnel et de l’activité à l’ASEI, la SEML ne perçoit plus que les loyers versés par cette
dernière pour la mise à disposition des bâtiments.
En 2011, l’ensemble de l’activité et le fonds civil sont cédés à l’ASEI, organisme repreneur.
Un bail à loyer est signé les 18 et 20 juillet 201150 entre les deux organismes. Il prévoit la
perception d’un loyer par la SEML pour l’utilisation des bâtiments par l’ASEI, et doit permettre
en outre de couvrir les annuités de l’emprunt de 5,98 M€ souscrit auprès du CFF pour la
construction du bâtiment et que la SEML doit continuer à rembourser.
Sur la période 2011-2014, les produits d’exploitation enregistrés au compte 708300
« Locations diverses » correspondent aux loyers perçus par la SEML et payés par l’ASEI pour
l’utilisation des bâtiments. Ces loyers sont retracés. Le chiffre d’affaires net sur cette période est
donc composé quasi exclusivement de ces produits pour des montants d’environ 400 k€ par an
jusqu’en 2013.

49
50

Bail à loyer entre la SEML Épicure et l’ASEI signé les 18 et 20 juillet 2011.
Rapport de gestion du CA à l’AGO annuelle du 28/06/2012.
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En 2014, suite à l’évaluation immobilière fixant la valeur vénale des bâtiments, le loyer est
révisé à 170 000 € par an, avec effet rétroactif aux exercices 2011-2013, ce qui a constitué une
créance de 697 897 € au profit de l’ASEI.
La SEML enregistre des produits d’exploitation liés à des transferts de charges entre la
SEML et l’ASEI pour des montant oscillant entre 60 k€ et 100 k€ entre 2011 et 2014. Ils sont
enregistrés au compte 791000 « Transfert de charges d’exploitation ».
tableau 21 : Évolution des produits d’exploitation
en €
PRODUITS D’EXPLOITATION
Vente de marchandises
Production vendue de biens
Production vendue de services
CHIFFRE D’AFFAIRES NET
Subventions d’exploitation
Reprises/amortiss. et prov., transf. de charges
Autres produits
TOTAL I

2009

2010

239
335 922 2 357 040
335 922 2 357 279
7 918
44 640
5 634
115
301
666
349 775 2 402 700

2011

2012

2013

2014

1 975
425 513
427 488
101 788
1
529 277

419 270
419 270
68 961
488 231

387 340
387 340
60 373
166
447 879

170 000
170 000
104 518
36
274 554

Sources 2009 à 2012 : bilans déposés aux greffes du tribunal de commerce de Toulouse
Sources 2013 et 2014 : rapport du commissaire aux comptes 2013 et 2014, bilans établis par le cabinet d’expertise comptable

3.5.1.2.

Les autres produits

Les produits financiers sont essentiellement composés de la perception d’intérêts sur des
valeurs mobilières de placement à la Caisse d’Épargne et auprès de Natixis.
L’essentiel des produits exceptionnels provient du transfert de l’activité du centre à l’ASEI
au cours de l’exercice 2011. Dans le cadre de ce transfert, l’ARS a pris en charge une partie des
pertes supportées par la SEML Épicure sur les exercices 2009 et 2010. Cette participation s’élève
à 190 678 € pour 2009 (sur une perte de 285 877 €) et 209 824 € pour 2010 (sur une perte de
466 427 €). Cette prise en charge génère un produit exceptionnel sur exercices antérieurs de
400 637 €.
Ces événements portent donc les produits exceptionnels de la SEML Épicure à 932 796 €
pour la seule année 2011 (aucun produit exceptionnel n’a été constaté sur les exercices suivants).
tableau 22 : Évolution des produits exceptionnels
en €
Sur opérations de gestion
Sur opération en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
TOTAL V

2011
400 637
532 159
932 796

Source : CRC
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3.5.2. Les charges
Sur les exercices 2011 à 2014, la société, suite à sa dissolution, a transféré l’ensemble de
son activité à l’ASEI.
tableau 23 : Évolution des charges
en €

2011

2012

2013

2014

Charges d’exploitation

311 371

181 566

297 242

1 410 801

Charges financières

301 851

296 460

289 732

283 489

Charges exceptionnelles

618 942

132 323

264 320

805 293

1 232 164

610 349

851 294

2 499 583

TOTAL
Source : CRC

3.5.2.1.

Charges d’exploitation

À compter de 2011, la SEML Épicure n’a plus vocation à gérer l’IME à vocation hôtelière
et la clinique, si bien que l’essentiel des charges a été transféré à l’ASEI, en particulier les charges
de personnel.
Aucune charge de personnel n’est comptabilisée, sauf en 2013 (requalification en salaire
des sommes que s’était octroyée Mme Gombert). Les charges externes passent de 166 659 € en
2011, en raison notamment des charges concernant la construction de chalets sur cet exercice, à
38 182 € en 2014. Elles sont essentiellement composées d’honoraires juridiques et comptables.
Les dotations aux amortissements de l’ensemble immobilier représentent plus de 60 % des
charges d’exploitation en 2012 et 2013. En 2014, une dotation aux provisions sur immobilisation
de presque 1,2 M€ représente 85 % des charges d’exploitation : elle est liée à la revalorisation de
l’ensemble immobilier à 3 406 000 €, consécutive à l’expertise immobilière. Une contre-expertise
menée en 2015 par le CFF portera cette évaluation à 4 M€.
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tableau 24 : Évolution des charges d’exploitation
en €

2009

2010

2011

2012

2013

2014

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CHARGES D’EXPLOITATION
Achats de marchandises

-

297

Variation de stock (marchandises)

-

- 281

281

Achats matières 1ères et autres approvisionnements

7 268

23 142

973

Variation de stock (1ères et autres approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales

- 830

- 749

1 975

259 712

493 307

166 659
17 346

5 206

-

-

30 000

-

15 000

-

-

10 804

136 915

169 387

1 007 809

70 436

485 621

Autres charges de personnel

1
-

Dotations aux amortiss.sur immo.

28 726

Dotations aux provisions pour risques et charges

-

Dotations aux provisions sur actif circulant
Autres charges

-

211 977

103 483

-

-

-

36 624

37 486

38 182

117 566

189 893

- 15 000
187 501

-

12 170

12 180

-

49 228

20 653

10 000

-

-

-

-

-

6 126
-

545 503

6 678
-

47 690

Dotation aux provisions sur immobilisations
TOTAL II

6 557

2 454 956

311 371

181 566

297 242

1 193 440
1 410 801

Source : CRC

3.5.2.2.

Charges exceptionnelles

Les charges exceptionnelles enregistrent sur chacun des exercices des dotations
exceptionnelles aux amortissements en raison de la comptabilisation d’amortissements
dérogatoires concernant les bâtiments du centre Épicure. S’ajoute en 2010 une provision pour un
litige prudhommal de 28 000 € et une demande de dommages et intérêts d’un patient pour
30 000 €.
En 2011, une charge exceptionnelle sur opération en capital de 541 188 € est liée à la
cession de matériel à l’ASEI.
L’exercice 2013 enregistre 202 720 € de charges exceptionnelles sur opérations de gestion,
correspondant aux indemnités transactionnelles versées à Mme Gombert. En 2014, après que le
loyer a été ramené à 170 000 € avec effet rétroactif au 1er janvier 2011, une charge exceptionnelle
de 743 693 € est comptabilisée.
tableau 25 : Évolution des charges exceptionnelles
en €
Sur opérations de gestion
Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs
Charges exceptionnelles sur opération en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
TOTAL

2010
-

2011
30

2 575
137 402

541 188
77 724

139 977

618 942

2012
471

2013
202 720

2014
743 693

131 852

61 600

61 600

132 323

264 320

805 293

Source : CRC
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3.5.3. Approche bilancielle
3.5.3.1.

Le besoin en fonds de roulement

De 2011 à 2014, la société, bien que n’ayant qu’une activité locative, présente une structure
plus « conventionnelle », ce qui génère un besoin en fonds de roulement sur les exercices 2011 à
2013 généré par les créances que la SEML détient sur l’ASEI, alors que les dettes d’exploitation
sont réduites dans la mesure ou la SEML n’a plus d’activité. Le besoin en fonds de roulement
chute brutalement à - 745 000 € en 2014, en raison des dettes générées par la revalorisation du
loyer qui représente plus de 950 k€ (sous forme d’avoir à accorder).
tableau 26 : Besoin en fonds de roulement
en €
Stocks et en-cours

Stocks et en-cours

Créances (valeurs brutes)

Créances (valeurs brutes)

2010 en €

2009

2009
2011

2010
2012

2011
2013

2012
2014

2013

2014

830

2 255

830-

2 255-

--

--

-

-

369 584

249 449

369
866 584
019

249
535 449
163

866
497 019
696

535
213 163
212

497 696

213 212

Comptes de régularisation - Charges
Comptes
constatées
de régularisation
d'avance - Charges
46 constatées
356
d'avance
43 649

46
36 356
243

43
32 649
617

36
26 243
128

32 617-

26 128

-

416
902 770
262

295
567 353
780

902
523 262
824

567
213 780
212

523 824

213 212

Actif circulant (III)

Actif circulant (III)

416 770

295 353

Avances et acomptes reçus sur commandes
Avances et acomptes
en cours reçus sur commandes
en cours

-

--

--

--

--

-

-

Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
70 541

152 487

70
89 541
974

1529 487
407

89
13 974
529

9 407-

13 529

-

Dettes fiscales et sociales

222 375

127
40 251
574

222
40 375
574

40
15 574
000

40 574-

15 000

-

Dettes diverses (autres, sur immoDettes
et cptes
diverses
rattachés)
(autres, sur immo817
et cptes
623 rattachés)
4 931

817
167 623
605

45 931
486

167
201 605
239

958
5 486
906

201 239

958 906

Dettes fiscales et sociales

127 251

Comptes de régularisation -Produits
Comptes
constatés
de régularisation
d'avance
-Produits constatés
d'avance Dettes circulantes (IV)

Dettes circulantes (IV)

1 015 415

Besoin en fonds de roulem ent
Besoin
(III-IV)en fonds de roulem
- ent
598
(III-IV)
645

379 793
-

84 440

-

--

--

--

--

-

-

1 015
298 415
153

379
55 793
467

298
229 153
768

958
55 467
906

229 768

958 906

512
84 440
313

604
294 109
056

512
745 313
694

294 056

598
604 645
109

-

-

-

745 694

Source : CRC

3.5.3.2.

La trésorerie

Sur la période 2011-2014, les niveaux de trésorerie sont en forte décrue. La trésorerie de la
SEML Épicure est passée de 380 k€ en 2010 à 21 k€ en 2011. La trésorerie négative à hauteur de
1 728 € sur l’exercice 2013 a été financée par un découvert bancaire de faible montant. Elle
remonte ensuite à un niveau acceptable en 2014, étant positive à 29 730 €.
tableau 27 : Trésorerie
en €
Stocks et en-cours

Stocks et en-cours

Créances (valeurs brutes)

Créances (valeurs brutes)

2010en €

2009

2009
2011

Actif circulant (III)

2011
2013

2012
2014

2013

2014

2 255

830-

2 255-

--

--

-

-

369 584

249 449

369
866 584
019

249
535 449
163

866
497 019
696

535
213 163
212

497 696

213 212

Comptes de régularisation - Charges
Comptes
constatées
de régularisation
d'avance - Charges
46 constatées
356
d'avance
43 649
Actif circulant (III)

2010
2012

830

416 770

295 353

Avances et acomptes reçus sur Avances
commandes
et acomptes
en cours reçus sur commandes
en cours

46
36 356
243

43
32 649
617

36
26 243
128

32 617-

26 128

-

416
902 770
262

295
567 353
780

902
523 262
824

567
213 780
212

523 824

213 212

-

--

--

--

--

-

-

Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
70 541

152 487

70
89 541
974

1529 487
407

89
13 974
529

9 407-

13 529

-

Dettes fiscales et sociales

222 375

127
40 251
574

222
40 375
574

40
15 574
000

40 574-

15 000

-

Dettes diverses (autres, sur immoDettes
et cptes
diverses
rattachés)
(autres, sur immo817
et cptes
623 rattachés)4 931

817
167 623
605

45 931
486

167
201 605
239

958
5 486
906

201 239

958 906

Dettes fiscales et sociales

127 251

Comptes de régularisation -Produits
Comptes
constatés
de régularisation
d'avance
-Produits constatés
d'avance Dettes circulantes (IV)

Dettes circulantes (IV)

1 015 415

Besoin en fonds de roulem ent
Besoin
(III-IV)en fonds de roulem
- ent
598
(III-IV)
645

379 793
-

84 440

-

--

--

--

--

-

-

1 015
298 415
153

379
55 793
467

298
229 153
768

958
55 467
906

229 768

958 906

512
84 440
313

604
294 109
056

512
745 313
694

294 056

598
604 645
109

-

-

-

Source : CRC
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4. UNE GESTION CRITIQUABLE
4.1. Le montage relatif au foncier
Le montage foncier, particulièrement complexe, a eu pour effet de permettre à l’association
Épicure, qui s’était vue attribuer la propriété d’un terrain d’une valeur de 540 000 € par la
commune de Saint-Gaudens pour l’euro symbolique, d’en revendre à l’association ASEI la nuepropriété pour un montant de 180 000 €, alors même que l’association n’a désormais qu’une
activité très réduite.

4.1.1. La cession de terrains à l’euro symbolique par la commune de Saint-Gaudens à
l’association Épicure
Par délibération du 25 juin 2005, le conseil municipal de Saint-Gaudens a approuvé le
principe de la cession à l’euro symbolique d’une parcelle de trois hectares sise au lieu-dit
« Château Rinaud » sur la commune. Cette cession étant soumise à plusieurs conditions,
notamment l’obtention de permis de construire, l’acte de vente définitif a été enregistré le
14 février 2008.
La valeur vénale de ces terrains a été estimée à 540 000 € le 6 juillet 2006 par le service
des évaluations domaniales. Cette évaluation a été maintenue le 25 juin 2007 par le trésorierpayeur général de Haute-Garonne51.
Au moment de la décision de cession des terrains par la commune en 2008, le maire de
Saint-Gaudens alors en fonctions était, à titre privé et via une société civile immobilière, bailleur
de l’association Épicure : celle-ci occupait depuis décembre 2006 des locaux situés 1 bis,
Appartement 131, « Espace Serena », Boulevard Jean Bepmale à Saint-Gaudens.

4.1.2. La cession de l’usufruit d’une partie des terrains par l’association à la SEML
4.1.2.1.

Une cession prévue lors de la constitution de la SEML…

L’association a cédé l’usufruit d’une partie des terrains à la SEML pour une durée de 50
ans. Cette cession a été enregistrée le 29 octobre 2009 devant notaire.
Les parcelles concernées sont cadastrées sur la commune de Saint-Gaudens de la façon
suivante :
 section AR n° 50 lieudit rue de la vieille serre pour 1ha 62a 83ca (issue de la division de la
parcelle AR n° 38, le surplus restant la propriété du vendeur) ;
 section AR n° 32 lieudit Frechou pour 0ha 86a 23ca ;
 section AR n° 36 lieudit rue de la vieille serre pour 0ha 05a 06ca.
La cession de l’usufruit est prévue dans les statuts constitutifs de la SEML, afin que
l’usufruit coïncide avec la durée du prêt nécessaire au financement du centre, de manière à ce que

51

Avis des Domaines adressé au maire de Saint-Gaudens le 29 juin 2007.
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l’ensemble revienne de droit à l’association Épicure52 à l’expiration de l’usufruit en vertu de
l’article 552 du code civil. La présidente de l’association a indiqué en réponse, lettre à l’appui, que
cette opération a été effectuée sur conseil du notaire, de manière à faciliter le transfert intégral de
la propriété des biens à l’association à expiration du prêt.

4.1.2.2.

… et approuvée par les collectivités locales membres de la SEML

Par délibération du 1er septembre 2008, le conseil municipal de Saint-Gaudens a adopté le
principe de création de la SEML et prévoit qu’« un acte portant transfert des parcelles de
l’association Épicure à la commune de Saint-Gaudens [doit] être prochainement signé. De la
globalité de l’emprise foncière sera déduite une superficie de 4 589 m2 qui demeurera propriété de
l’association et destinée à abriter ses bureaux ».
Une mention similaire apparaît dans la délibération de la communauté de communes du
17 octobre 2008. M. Lépinay, en sa qualité de président de la communauté de communes, souligne
que si le notaire lui avait indiqué que la durée de 50 ans pour l’usufruit était illégale (cf. infra §
4.1.4), l’établissement public de coopération intercommunale n’aurait pas signé les actes, les
durées du prêt (50 ans) et de l’usufruit (30 ans) étant alors incohérentes.

4.1.3. La cession de l’usufruit de la SEML à l’ASEI
La SEML a pu concéder par bail à loyer conclu en décembre 2010 l’usage des immeubles
construits et destinés au fonctionnement du centre Épicure, après que l’association eut été déboutée
en première instance d’une demande en nullité de l’acte.
Cette cession temporaire était nécessaire à la poursuite de l’activité des établissements,
l’ASEI étant devenue titulaire des agréments d’exploitation par décision de l’ARS du 23 décembre
2010.

4.1.4. Le rachat de la nue-propriété de l’association Épicure par l’ASEI
Le retour en pleine propriété des immobilisations sera, lors du processus de reprise par
l’ASEI à compter de l’été 2010, une condition sine qua non de conclusion de l’opération.
Le 27 octobre 2014, l’ASEI a acquis auprès de l’association Épicure pour 180 000 € la nuepropriété des parcelles cadastrées AR nos 32, 36 et 50, de manière à lever toute incertitude sur
l’avenir.
La SEML Épicure reste usufruitière jusqu’au 28 octobre 2039, la durée ayant été ramenée
lors de l’acte aux 30 ans prescrits par le code civil53, en lieu et place des 50 ans initialement prévus.

52

Statuts de la SEML Épicure, préambule : « La commune de Saint-Gaudens et la communauté de communes du Saint-Gaudinois
reconnaissent que la durée de la présente société a été volontairement limitée à la durée du remboursement du prêt, et que
l’association Épicure consentira à la société un droit d’usufruit temporaire, d’une durée égale à la durée du prêt nécessaire à la
construction du bâtiment, de sorte qu’une fois le prêt remboursé, l’usufruit s’éteigne, et qu’elle puisse récupérer la pleine
propriété du bien ».
53 Article 619.
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Lors de cette opération, une partie des terrains, pour une superficie de 4 589 m2 (parcelle
cadastrée AR n° 49), qui était restée en pleine propriété de l’association Épicure, a été cédée en
pleine propriété à l’ASEI.
Cette acquisition a été réalisée dans le cadre d’un protocole transactionnel passé le
12 novembre 2013 entre la SEML, la commune, l’association, l’ASEI et Mme Gombert à titre
personnel.
La chambre souligne que l’association Épicure a revendu 180 000 € la nue-propriété d’un
terrain cédé par la commune de Saint-Gaudens pour l’euro symbolique, alors que le projet d’intérêt
général qui avait justifié cette libéralité est désormais porté par l’ASEI et que l’association Épicure
a une activité réduite.

4.2. La méconnaissance de l’ordonnance du 6 juin 2005 sur les marchés
4.2.1. La SEML, pouvoir adjudicateur soumis à l’ordonnance du 6 juin 2005
À sa création, c’est-à-dire à la date du 23 décembre 2008, la SEML a repris l’ensemble des
opérations de construction prévues par l’association. Cette démarche s’inscrivait dans la logique
d’ensemble visant à substituer la société à l’association afin d’assurer un contrôle par les
collectivités partenaires.
Les statuts54 de la SEML prévoient en effet que « sous réserve du respect de la procédure
de passation des contrats de travaux telle que prévue par l’article 7 du décret 2005-1742 du
30 décembre 2005, la SEML reprendra les autres contrats de construction en cours de passation
ou signés par l’association Épicure avant l’immatriculation au RCS de la SEML. À défaut de
respecter ladite procédure de passation, les contrats ne seront pas repris par la SEML et seule la
responsabilité de l’association Épicure pourra être recherchée. L’association Épicure mènera les
procédures de passation jusqu’à la signature des contrats si elle l’estime fondée et Monsieur le
Président de la SEML décidera ensuite de reprendre au nom de la SEML les seuls contrats passés
conformément à la procédure prescrite à l’article 7 [du] décret 2005-1742 ».
Le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixe les règles applicables aux marchés
passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article 3 de l’ordonnance n° 2005-649 du
6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises
au code des marchés publics.
La SEML répond aux critères qui permettent de la caractériser comme pouvoir adjudicateur
au sens de la directive européenne 2004/18/CE et de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 :
 elle est dotée de la personnalité juridique ;
 son activité est financée majoritairement par des fonds publics, sa gestion étant par ailleurs
contrôlée par des collectivités locales ;
 elle a été constituée pour satisfaire un besoin d’intérêt général.

54

Annexe 8 des statuts du 23 décembre 2008.
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Au-delà de certains seuils, la SEML étaient tenue de respecter les procédures de passation
de l’article 12 de l’ordonnance du 6 juin 2005. À la création de la SEML, ces seuils55 étaient de :
 5 150 000 € pour les travaux ;
 206 000 € pour les prestations de services et les fournitures.
Ils ont été modifiés à compter du 1er janvier 2010 par le décret n° 2009-1702 du
30 décembre 2009 pour être portés à :
 4 845 000 € pour les travaux ;
 193 000 € pour les prestations de services et les fournitures.
La chambre souligne que le fait d’être en deçà de ces seuils n’excluait pas une publicité
adaptée et le respect des grands principes de la commande publique tels que définis à l’article 6 de
l’ordonnance du 6 juin 2005 : liberté d’accès à la commande publique, égalité de traitement des
candidats et transparence des procédures.

4.2.2. Le marché de maîtrise d’œuvre de la clinique
Le contrat de maîtrise d’œuvre organisé par l’association Épicure a été repris in extenso
par la SEML Épicure au 23 décembre 2008.
À ce stade, le cabinet d’architecte est déjà maître d’œuvre, pour un montant estimé de
199 665 €. Il convient d’ajouter à ce montant 6 496 € dus à un bureau d’études pour la supervision
d’une partie de lots. L’ensemble de la prestation de maîtrise d’œuvre est donc estimé à un coût de
206 161 € HT pour la clinique. Elle a été mise en œuvre par l’association Épicure, sans que la
chambre ait contrôlé les modalités de mise en concurrence.
L’architecte est ensuite intervenu à la demande de la SEML pour la construction du
bâtiment de l’IME à vocation hôtelière. La chambre n’a pas trouvé trace d’un nouveau marché de
maîtrise d’œuvre relatif à ce bâtiment, qui a ainsi été attribué sans mise en concurrence ni publicité,
en contravention avec l’ordonnance du 6 juin 2005. La rémunération totale versée à l’architecte
sur la période 2009-2010, hors toute procédure, se monte ainsi à 374 386 €.

4.2.3. Le marché de construction de la clinique
L’appel d’offres pour l’opération « Centre pour malvoyants, rue du colonel Bourelly,
Lieudit Château Rinaud, 31800 Saint-Gaudens » a été lancé le 3 décembre 2008 par l’association
Épicure. Il y est demandé un retrait des dossiers de consultation à compter du 10 décembre 2008
à Saint-Gaudens et une réponse attendue au plus tard le 23 décembre 2008, les travaux devant
débuter en janvier 2009 et être achevés en novembre 2009.
La nature des documents présentés ne permet pas de déterminer s’il s’agit d’un appel
d’offres ouvert ou restreint, ni quelles seront les modalités de sélection des candidats.
L’appel d’offres porte donc sur l’attribution des 16 lots de l’opération à divers prestataires.

55

Décrets n° 2007-1850 du 26 décembre 2007 et n° 2008-1356 du 19 décembre 2008.
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En tout état de cause, le délai accordé entre la date de publication de l’avis d’appel public à la
concurrence (AAPC) et celui de remise des offres – de 13 jours considérant que les dossiers de
consultation ne sont disponibles que 7 jours après l’AAPC – apparaît insuffisant56.

4.2.3.1.

Une opération artificiellement segmentée

Le projet réunit deux volets indissociables, sanitaire et médico-social, comme souligné lors
de l’attribution des agrément et autorisation. Dès lors, l’opération de construction forme un tout.
Le montant prévisionnel, qui sert de base à la computation des seuils, est de :
 5,98 M€ si l’on retient celui validé par le CFF pour l’octroi du prêt ;
 11,5 M€ si l’on retient celui présenté par Mme Gombert lors d’un comité de pilotage du projet
début 2008.
Dans tous les cas, il excède le montant de 5 150 000 € règlementairement défini à cette
période. Le coût global de l’opération réalisée en 2009 et 2010 et inscrit en comptabilité est de
4 826 649 €, sachant qu’une partie (chalets) n’est pas encore achevée. Si la procédure a été
morcelée en deux opérations portant sur deux exercices, pour autant, l’opération était unique.
La chambre observe que la SEML a repris in extenso au 23 décembre 2008 la procédure
lancée par l’association Épicure, alors qu’elle ne répondait pas aux prescriptions de l’ordonnance
du 6 juin 2005 en raison de l’insuffisance de mise en concurrence.

4.2.3.2.
concurrence.

D’autres marchés de prestations de service et de fournitures passés sans mise en

Plus largement, il n’a pas été trouvé trace dans les archives comptables de la SEML d’une
quelconque volonté de respecter les principes de la commande publique, pour des procédures
adaptées ou formalisées.
L’échantillon d’exemples infra atteste de cette défaillance :
 achat de matériel informatique (218 031 € en 2009) ;
 achat de mobilier (203 414 € en 2009) ;
 achat de matériel optique (343 433 € en 2009 et 54 810 € en 2010).
L’article 11 de l’ordonnance du 6 juin 2005 dispose qu’« en ce qui concerne les fournitures
et les services, il est procédé à une estimation de la valeur totale des fournitures ou des services
qui peuvent être considérés comme homogènes soit en raison de leurs caractéristiques propres, soit
parce qu’ils constituent une unité fonctionnelle ».
Sachant que l’unité fonctionnelle définit l’ensemble des fournitures et services concourant
à la réalisation d’un seul projet, les seuils de procédure auraient dû être calculés en ce sens. La
valorisation du mobilier et des matériels acquis en 2009 excède alors incontestablement le seuil
règlementaire de 206 000 € qui auraient dû contraindre la SEML à recourir à une procédure
formalisée.
56

CE, 7 octobre 2005, Région Nord-Pas-de-Calais, n° 278732.
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4.2.3.3.
de 87 %

Un avenant au contrat de maîtrise d’œuvre qui augmente le coût de la prestation

Un avenant au contrat initial de maîtrise d’œuvre a été proposé par les prestataires le 28 mai
2009 et curieusement adressé à l’association Épicure. Il porte le montant de la prestation initiale
de 199 665 € HT à 374 386,46 € HT, afin de prendre en compte la réalisation des tranches B et C
du projet (volet médico-social), dont le coût est alors estimé à 2 114 945,99 €.
Cet avenant introduit une variation de prix de 87 % par rapport au contrat initial, et
constitue une modification d’une clause substantielle du contrat, qui altère l’économie du marché
et aurait dû conduire au lancement d’une nouvelle procédure. Dans la mesure où l’opération
formait une unité fonctionnelle, son montant dépassait le seuil de 206 000 € HT, de sorte que la
SEML aurait dû engager une procédure formalisée, ce qui n’a pas été le cas.

4.2.3.4.

Une incertitude sur la facturation des honoraires d’architecte

Le cabinet d’architecte a perçu 232 105 € de la part de la SEML sur la période 2009-2010.
D’après le document contractuel relatif à la construction de la seule clinique, ces émoluments
prévisionnels étaient de 199 665 € HT, soit 7,96 % du coût estimatif des travaux de la clinique
(2 508 360 € HT).
Au regard du contrat de construction de la clinique passé avec l’architecte, il ressort que
les huit premières phases (et peut-être même la neuvième) sont antérieures à la création de la
SEML. Elles représentaient 56 % de l’enveloppe globale.
Dans le cadre de la convention57 passée en 2006 entre l’ARH et l’association, il était prévu
qu’une partie des ressources allouées par l’ARH, via le centre hospitalier de Saint-Gaudens, soit
affectée à ces frais. Dès lors, il n’est pas exclu que le paiement des honoraires d’architecte ait
donné lieu à une double facturation, par l’association Épicure d’une part, et par la SEML Épicure
d’autre part.
La chambre n’a pas trouvé trace de contrôles opérés par la SEML afin de s’assurer que les
honoraires du cabinet d’architecte n’avaient pas déjà été réglés par l’association Épicure avant le
23 décembre 2008.

4.2.4. Une confusion persistante sur l’identité du maître d’ouvrage
Initialement, le maître d’ouvrage de l’opération était l’association Épicure, appuyée par un
cabinet d’architecte. La SEML s’est substituée à l’association dans ses droits et obligations au
23 décembre 2008. À cette date, elle est devenue maître d’ouvrage.
Pour autant, la confusion a persisté sur les rôles respectifs de la SEML et de l’association
Épicure, puisque l’association était désignée comme maître d’ouvrage lors de la réception des
travaux sur les bâtiments « B01 et C01 », tandis que le procès-verbal était curieusement signé par
le président-directeur général de la SEML, mais au nom de l’association.
57

Convention tripartite signée le 21 juillet 2006 entre l’État (ARH), le CH de Saint-Gaudens et l’association Épicure relative au
soutien par l’État du projet d’ouverture d’un établissement pour déficients visuels.
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4.3. Les lacunes de la gestion des ressources humaines
La gestion des ressources humaines a été défaillante dans sa partie pilotage (anticipation
des besoins) et exécution (recrutements, gestion du personnel au quotidien).

4.3.1. Un recrutement inapproprié
Si, juridiquement, la SEML est pleinement responsable de la gestion de ses personnels, le
pacte d’actionnaires signé le 23 décembre 2008 accordait à l’association Épicure un droit de veto
sur les recrutements, qui devaient concerner 24,75 ETP pour la partie sanitaire et 16,77 ETP pour
l’IME à vocation hôtelière.
tableau 28 : Effectif du projet Épicure
Centre de réadaptation fonctionelle et de reéducation basse
Institut Médico-Educatif à vocation Hotelière (48 places)
vision (15 lits)
Fonction

temps( ETP)

Fonction

GLOBAL

temps(ETP)

ETP TOTAL

Nombre d'agents

0,5

1

1

-

1

1

Personnel Administratif d'encadrement
Directeur

0,5

Cadre de santé

Directeur

1

Personnel administratif
Secrétaire Administrative

0,8

Secrétaire Administrative

0,2

1

1

Secretaire Médicale

0,8

Secretaire Médicale

0,8

1

Comptable

0,8

Comptable

0,1

0,9

1

0,4

1,4

2

-

3

3

0,84

0,84

1

0,3

1,3

2

chef de Service Médical: ophtalmologiste

-

0,25

1

Médecin de rééducation

-

0,5
0,1

1
1

1,33

4,33

5

2,5

4

4

Personnel Services généraux
Ouvrier d'Entretien

1

Ouvrier d'Entretien

Agents de service ménage

3

Agents de service ménage

Veilleur de Nuit

-

Veilleur de Nuit

Infirmière

1

Infirmière

Personnel Médical
chef de Service Médical: ophtalmologiste
Médecin de rééducation
Médecin neuro- psychiatre

0,25
0,5
0,1

Médecin neuro- psychiatre

Rééducation fonctionnelle proprement dite
Orthoptiste

3

Ergothérapeute

1,5

Orthoptiste
Ergothérapeute

Psychomotricien

2

Psychomotricien

-

2

2

Réeducateur en braille

1

Réeducateur en braille

-

1

1

Opticien

-

0,25

1

Informaticien

1

1,5

2

Instructeur de locomotion

1

1

1

Réeducateur en développement des sens auditifs

-

0,25

1

5

Moniteur éducateur

8

13

13

1

Assistante Sociale

0,4

1,4

2

Psychologue

0,2

0,7

1

16,77

41,52
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Opticien

0,25

Informaticien

0,5

Instructeur de locomotion
Réeducateur en développement des sens auditifs
Moniteur éducateur

0,25

Social et psycho-social
Assistante Sociale
Psychologue

0,5
NOMBRE D'ETP

24,75

NOMBRE D'ETP

Source : CRC, selon dossiers du 9 décembre 2005 présenté au CROS et du 18 septembre 2008 présenté au CROSMS

La directrice des établissements a été embauchée sans en avoir la qualification58, condition
pourtant formulée par le conseil d’administration du 1er juillet 2009. Cette situation a eu une
conséquence sur la capacité de la SEML à opérer régulièrement, l’ARS ayant par exemple refusé
le 16 août 2010 de valider le compte administratif 2009 présenté pour le volet médico-social et
décidé de revoir à la baisse le budget 2010 faute de précisions suffisantes.

58

Élément relevé par l’ARS lors de son inspection en 2010.
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4.3.2. Une mise à disposition gratuite de personnel par la communauté de communes
Il est enfin à souligner que la communauté de communes du Saint-Gaudinois a fait
travailler pour le compte de la SEML du personnel intercommunal (juriste) lors de la phase de
liquidation de 2012 à 2015. Elle a ainsi déclaré une créance au liquidateur judiciaire en janvier
2016 pour un montant de 24 286 €, correspondant à 0,2 équivalent temps-plein. Cette créance a
été rejetée, malgré la transmission de justificatifs par la communauté de communes59.
Si la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 relative à la modernisation de la fonction publique
permet une mise à disposition d’un agent territorial pour tout ou partie de son service60 dans un
organisme « contribuant à la mise en œuvre d’une politique de l’État, des collectivités territoriales
ou de leurs établissements publics administratifs, pour l’exercice des seules missions de service
public confiées à ces organismes », son article 10-II dispose que « la mise à disposition donne lieu
à remboursement ».
Or, tel n’a pas été le cas. La chambre relève l’absence de convention entre la SEML et la
communauté de communes prévoyant le remboursement, si bien que l’établissement
intercommunal a supporté intégralement une charge de 24 000 €, en contravention avec les
dispositions de l’article 10 de la loi du 2 février 2007.

4.3.3. Des achats de la SEML effectués par les salariés
La chambre relève que des achats ont été directement effectués par des salariés pour le
compte de la société, puis leur ont été remboursés en dehors de toute procédure. Ce type de
dysfonctionnement témoigne d’une gestion approximative de la SEML, et de sa difficulté à
structurer la fonction achats.

4.4. Un comptable de la SEML en situation de conflits d’intérêts
Le cabinet Moll et associés a confié à l’un de ses salariés, le suivi de la comptabilité de la
SEML en 2009-2010. Il s’agissait du fils de Mme Gombert, qui exerçait les fonctions de directrice
générale déléguée de la SEML à cette époque. Il était présent au conseil d’administration de la
société du 16 avril 2010, où des actes accomplis par Mme Gombert à son profit ou celui de
l’association Épicure ont été mis en cause :
 « sous-traitance » payée à l’association Épicure au titre d’une « aide au démarrage » pour
60 000 € ;
 « salaire » de Mme GOMBERT pour 30 000 €.
Ce même expert-comptable est ultérieurement intervenu en juin 2013, mais cette fois
comme conseil de l’association Épicure, dans le cadre du protocole transactionnel, sans que la
chambre ait pu vérifier s’il avait précédemment agi au nom de l’association.

59
60

Courrier du 24 mai 2016 adressé par l’ordonnateur, M. Lépinay, au liquidateur judiciaire.
Article 61-1 modifié de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale.
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La chambre observe que le code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable
précise61 qu’une situation de conflit d’intérêts doit conduire à dénoncer le contrat liant l’expertcomptable avec son client.
Tel était le cas du cabinet Moll et associés en 2009 et 2010, puisque la relation de filiation
entre un de ses salariés et Mme Gombert, qu’il a par ailleurs ensuite conseillée lors de la phase de
liquidation, était de nature à compromettre l’indépendance de sa mission d’expertise comptable.
Dès lors, son activité au sein de la SEML apparaît contraire aux dispositions du code de
déontologie de la profession.
En réponse, le cabinet Moll et associés a précisé qu’il était intervenu à la demande de
Mme Gombert, sachant que le cabinet « était celui qui connaissait le mieux le dossier ». La mission
d’expertise comptable a été signée par un autre expert-comptable, avec l’accord de la direction de
la SEML.

4.5. La rémunération de Mme Gombert
Dès la création de la société, le pacte d’actionnaires du 23 décembre 2008 a décidé du rôle
éminent confié à Mme Gombert au sein de la SEML après qu’elle eut porté le projet depuis son
origine.
Le conseil d’administration du 1er juillet 2009 a adopté plusieurs délibérations afin de
clarifier le statut de Mme Gombert, à la demande de cette dernière :
 désignation en tant que directrice générale déléguée ;
 autorisation de signatures de dépenses à hauteur de 15 000 € ;
 possibilité de percevoir un salaire à hauteur de 5 000 € nets mensuels, rétroactivement au
1er janvier 2009, sous réserve d’accord de la DDASS et de l’ARS.
Cette dernière condition n’a pas été respectée : le 31 août 2009 et le 31 octobre 2009,
Mme Gombert a décidé unilatéralement de tirer deux chèques de 15 000 € à son profit sur les
comptes de la société, sans que les autorités sanitaires aient donné leur accord62. À cette fin, elle a
utilisé une partie des fonds mobilisés lors de l’emprunt souscrit auprès du CFF63 pour financer la
construction de la clinique et de l’IME. Sans contester la réalité du travail effectué de la directrice
générale déléguée, le président de la SEML lui a demandé la restitution de cette somme lors du
conseil d’administration du 16 avril 2010.

61

Article 5 du décret n° 2007-1387 du 27 septembre 2007 : « Les personnes mentionnées à l’article 1er exercent leur activité avec
compétence, conscience professionnelle et indépendance d’esprit. Elles s’abstiennent, en toutes circonstances, d’agissements
contraires à la probité, l’honneur et la dignité.
Elles doivent en conséquence s’attacher :
[…]
4° À ne jamais se placer dans une situation qui puisse diminuer leur libre arbitre ou faire obstacle à l’accomplissement de tous
leurs devoirs ;
5° À ne jamais se trouver en situation de conflit d’intérêts.
Les personnes morales mentionnées à l’article 1er veillent à ce que les professionnels de l’expertise comptable qu’elles emploient
fassent preuve des mêmes qualités et adoptent le même comportement. »
Ce même code indique dans son article 17 : « Les personnes mentionnées à l’article 1er ont l’obligation de dénoncer le contrat
qui les lie à leur client ou adhérent dès la survenance d’un événement susceptible de les placer dans une situation de conflit
d’intérêts ou de porter atteinte à leur indépendance ».
62 Refus de la DDASS par courrier du 25 septembre 2009.
63 Élément corroboré par Mme Gombert lors du conseil d’administration du 16 avril 2010.
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Conformément aux décisions de justice du 4 janvier 2012 en première instance, puis du
14 mars 2013 en appel, Mme Gombert aurait dû restituer la somme de 30 000 € à la SEML, alors
en liquidation. Toutefois, dans le cadre du protocole transactionnel du 12 novembre 201364,
homologué par la cour d’appel de Toulouse, il a été convenu qu’elle ne rembourserait pas cette
somme, requalifiée en rémunération et à ce titre majorée comptablement de 15 000 € de charges.
En outre, et au titre de ce même protocole, Mme Gombert a perçu une indemnité globale de
200 000 €, tandis que l’association Épicure, qu’elle préside et qui est désormais sans activité, a
vendu les terrains qu’elle possédait en nue-propriété pour 180 000 € (sur ce dernier point, cf. §
4.1.4).

5. UNE LIQUIDATION AMIABLE, PUIS JUDICIAIRE
5.1. La reprise d’activité par l’ASEI
Par courrier du 9 novembre 2010, le président de l’ASEI a adressé au liquidateur une lettre
d’intention, à titre conservatoire, de reprise des activités de la SEM, par l’acquisition du centre
médico-social à vocation hôtelière (48 places) financé par un prix journée provenant de la CNSA,
d’une part, et du centre de réadaptation pour déficients visuels financé par l’ARS (agrément pour
15 lits), d’autre part. La candidature de cette association, qui gère aujourd’hui 87 établissements
et dont l’expérience dans le domaine du handicap est largement reconnue, a été fortement appuyée
par l’ARS.
Le périmètre de l’acquisition des éléments d’actif et la proposition financière comprend :
 tous les éléments incorporels en dehors de la dénomination Épicure (l’établissement sera
renommé centre André Mathis) ;
 le droit de se présenter en tant que successeur du cédant ;
 le transfert des autorisations et agréments des autorités de tutelle pour les deux composantes de
l’établissement ;
 tous les biens corporels (à l’exception des bâtiments et des terrains) ;
 le droit aux numéros de contact ;
 le droit au site internet des établissements ;
 les contrats nécessaires à l’exploitation ;
 le stock ;
 les contrats de travail.
Un bail de location devra être conclu concomitamment à la cession des établissements par
le propriétaire actuel des locaux.
Le 23 décembre 2010, l’ARS a entériné le transfert des autorisations d’exploitation au
bénéfice de l’ASEI. Cependant, dès le 1er septembre 2010, M. Jourdy, directeur général de l’ASEI,
était devenu directeur général de la SEML Épicure. Il était par ailleurs vice-président de la
commission spécialisée pour les prises en charge et accompagnements médico-sociaux au sein de
la conférence régionale de la santé et de l’autonomie (CRSA), nommé par arrêté du directeur
64

Voir paragraphe 5.2.
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général de l’ARS de Midi-Pyrénées du 20 juillet 2010. En réponse, le directeur général de l’ASEI
souligne que sa nomination intuitu personae en qualité de directeur général de la SEML a relevé
de la décision du conseil d’administration de cette dernière, alors que sa nomination par l’ARS en
qualité de vice-président de la CRSA relève de l’élection qui a été organisée au sein de la
conférence régionale.
Un compromis de cession partielle des actifs du fonds civil et un bail à loyer a été adopté
par l’AGO des actionnaires du 15 avril 201165. Mandat a été donné au liquidateur pour signer ces
actes. L’ensemble de l’activité a été transféré à l’ASEI au 1er janvier 2011. Dès lors la seule source
de revenus de la SEML est constituée par le paiement des loyers par l’ASEI.
La recapitalisation, envisagée par délibération du 8 juillet 2011 de la communauté de
communes à hauteur de 164 120 €, et par délibération du 14 juillet 2011 du conseil municipal de
Saint-Gaudens à hauteur de 78 300 €, n’a pas connu de suite positive, compte tenu de l’opposition
de l’association Épicure qui n’était pas en mesure de prendre part à cette opération.
S’agissant de l’activité proprement dite, le centre, rebaptisé André Mathis, semble parvenu
à trouver son équilibre en 2017. Les efforts de gestion de l’ASEI ont permis une amélioration
progressive de la situation des deux pôles médico-sociaux et sanitaires entre 2013 et 2016, même
si le taux d’occupation du pôle médico-social n’était que de 38 % en 2016. Selon l’ASEI, ce
redressement se confirme en 2017 par une transformation des places d’IME en SESSAD (service
d’éducation spéciale et de soins à domicile) plus adapté, toujours selon elle, aux besoins du SaintGaudinois.

5.2. Un protocole d’accord transactionnel
Après la dissolution de la SEML le 20 octobre 2010, plusieurs actions en justice ont été
intentées par la SEML, la commune de Saint-Gaudens et l’association Épicure représentée par
Mme Gombert, via des procédures civiles et pénales. L’objet de ces instances porte
essentiellement sur les droits de propriété des terrains, et incidemment des ouvrages qui y ont été
construits.
Afin de trouver une issue rapide à ces contentieux, la chambre civile de la cour d’appel de
Toulouse a proposé, par arrêt du 19 décembre 2012, une médiation judiciaire sur le fondement de
l’article L. 131-1 du code de procédure civile.
Dans le cadre de cette médiation, un protocole transactionnel a été rédigé et enregistré le
12 novembre 2013 par acte sous seing privé. Les cinq parties66 ont convenu de diverses
dispositions dont :
 l’abandon de toute instance en cours ;
 la cession de la nue-propriété de terrains détenus par l’association Épicure à l’association ASEI
pour un montant de 180 000 € ;
 le versement d’une indemnité de 200 000 € par la SEML à Mme Gombert ;
 la limitation de responsabilité (mali de liquidation) de l’association Épicure ;
 le caractère confidentiel dudit protocole.
65
66

Procès-verbal de l’AGO de la SEML Épicure du 15/04/2011.
La SEML Épicure et la commune de Saint-Gaudens, l’association Épicure et Mme Gombert, l’association ASEI.
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Ce protocole est devenu exécutoire par ordonnance de la cour d’appel de Toulouse du
9 décembre 2013. Dans ce document, Mme Gombert représente ses propres intérêts et ceux de
l’association Épicure. De son côté, M. Lépinay représente la SEML et les collectivités, entités dont
les intérêts ne sont pas nécessairement les mêmes. Sur ce point, M. Lépinay souligne toutefois que
l’intérêt commun de la SEML et de ses actionnaires publics était d’éviter le risque d’un transfert
de propriété de l’actif de la société à l’association Épicure.
La chambre observe en outre que cette médiation a revêtu un caractère confidentiel. Ni les
collectivités locales actionnaires, majoritaires au capital et lourdement engagées, ni l’assemblée
générale de la société n’ont été informées de façon officielle de la teneur de ces décisions, qui
constituaient pourtant un acte de gestion fondamental pour la SEML.
En outre, la capacité juridique du liquidateur à représenter la SEML le 9 décembre 2013
est incertaine, alors que son mandat pouvait avoir expiré. M. Lépinay indique, dans sa réponse,
que le point de départ à retenir pour la durée légale de son mandat de trois ans, est la date de
publication au BODACC de sa désignation en qualité de liquidateur amiable, soit le 5 décembre
2010. Selon lui, son mandat expirait le 5 décembre 2013, et non le 20 octobre 2013 si l’on avait
retenu la date de sa désignation par l’assemblée générale de la SEML.

5.3. Une révision du loyer qui met en péril la continuité de la SEML
Le protocole d’accord transactionnel du 12 novembre 2013 ne prévoyait pas de disposition
sur une révision du loyer. En revanche, l’accord préalable signé le même jour entre M. Lépinay,
liquidateur, et M. Jourdy, directeur général de l’ASEI, prévoyait la réalisation d’une expertise sur
la valeur locative des biens immobiliers.
Dans le cas où l’expert déterminerait une valeur inférieure à l’annuité du loyer fixée dans
le contrat de bail, les parties avaient convenu de modifier le bail, avec une clause rétroactive au
1er janvier 2011. Le montant versé par l’ASEI devait toutefois rester égal à l’annuité de prêt pour
ne pas placer la SEML Épicure en difficulté. La différence entre le montant versé depuis janvier
2011 et la valeur locative fixée dans l’avenant serait imputée sur le solde du prix de cession du
fonds civil restant dû par l’ASEI, soit 332 158 €.
L’expert a évalué l’immeuble à 3 406 000 €, si bien que la moins-value potentielle serait
de 1 976 000 €. Mme Gombert estime en réponse que « la moins-value de l’immeuble n’est
absolument pas justifiée, puisqu’aux dires même de l’expert […], les bâtiments sont de très bonnes
qualité, avec une configuration adaptée à une activité spécialisée ».
La chambre souligne que valeur locative a été ramenée de 400 000 € à 170 000 € avec effet
rétroactif au 1er janvier 2011, par avenant au bail du 19 août 2014 signé par le liquidateur sans
information préalable de l’assemblée générale, et alors que son mandat de liquidateur avait expiré
le 5 décembre 2013 et n’avait pas fait l’objet d’une reconduction expresse de l’assemblée générale.
La même assemblée générale n’a pas validé cet avenant qui mettait pourtant en péril la survie de
la société.
Le mandataire ad hoc évalue la créance détenue par l’ASEI sur la SEML, du fait de cet
accord, à 697 896 €.
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Le 6 juillet 2015, une assemblée générale extraordinaire a été convoquée en conséquence
du rapport spécial d’alerte du commissaire aux comptes, qui précise que la continuité
d’exploitation semble compromise mais que la société n’est pas en cessation de paiement à cette
date, et que la banque a exceptionnellement ramené la somme à percevoir le 29 mai 2015 à
170 000 €, en règlement partiel de l’échéance du prêt, afin de trouver un accord entre les parties.
À défaut la trésorerie de la société ne permettra pas de faire face à l’échéance du 30 septembre
2015.
En dépit des mises en garde du commissaire aux comptes, telle a bien été la situation :
l’échéance de remboursement du 30 septembre 2015 n’a pu être honorée.

5.4. Une liquidation judiciaire en cours en 2018
Le 5 janvier 2016, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé un jugement
d’ouverture de la liquidation judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 11 décembre
2015. Ce processus a été engagé en conséquence de l’échec de l’accord entre les parties, en dépit
de la tentative de médiation. La commune de Saint-Gaudens a en particulier refusé d’engager une
dépense supplémentaire de 500 000 € afin de clore le dossier.
La procédure ouverte le 5 janvier 2016 est engagée pour une durée de deux ans, qui peut
être prorogée conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce.
Plusieurs pistes théoriques sont offertes au liquidateur judiciaire :
 engager la responsabilité de la commune, du fait de la garantie sur le crédit ;
 appeler les actionnaires à combler le passif à hauteur de leur participation au capital (mali de
liquidation), sachant que l’association Épicure verra sa responsabilité limitée ;
 étendre la liquidation à l’ASEI du fait d’une confusion des patrimoines de cette entité et de la
SEML.
L’option retenue relève du tribunal de commerce de Toulouse, sur proposition du
liquidateur. Elle n’était pas connue au moment de la rédaction du présent rapport.
À la date du 7 avril 2017, selon l’état des créances déposées67 par le liquidateur judiciaire
au tribunal de commerce de Toulouse, le passif exigible était de 8 942 428,14 €, dont
8 925 153,64 € de dette envers le CFF qui se décompose en :
 5 262 400 € de capital restant dû ;
 407 233,64 € de retard de paiement au titre de 2016 ;
 3 255 520 € d’indemnité de remboursement anticipé.

5.5. Un risque pour la commune de Saint-Gaudens compris entre 5,2 et 8,9 M€
La commune de Saint-Gaudens s’est engagée dans plusieurs procédures afin de contester
la garantie accordée et rechercher la responsabilité du liquidateur amiable. Pour l’heure, dans le
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Dépôt enregistré le 13 avril par le greffe du tribunal de commerce de Toulouse sous le n° ETA2017/00230.
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cas où la garantie serait effectivement mise en œuvre, la commune pourrait ne payer que les
annuités non réglées par la SEML, en vertu de l’article L. 2252-1 du CGCT68.
Aux termes de l’article R. 2321-269 du CGCT, l’ouverture de la liquidation judiciaire en
janvier 2016 aurait dû conduire la commune de Saint-Gaudens à adapter sa provision au risque
encouru, compris entre 5,2 M€ et 8,9 M€. La provision de 1 M€, qui semble s’inscrire dans la
continuité de la médiation avortée, pourrait être insuffisante.
Dans le cas le plus défavorable, la commune pourrait devoir rembourser au créancier
environ 9 M€, perdre tout droit sur les bâtiments de la SEML, qui sont construits sur un terrain
dont la nue-propriété appartient à l’ASEI, et voir ce site fermer. Dans la mesure où l’actif serait
cédé pour sa valeur d’expertise, et où la banque renoncerait aux indemnités de remboursement
anticipé, le risque résiduel serait alors de 1 à 2 M€.
La solution de « sortie de crise » la plus adaptée s’inscrit dans les principes de la médiation
qui a échoué à l’automne 2015, qui assurait la pérennité du centre André Mathis. Faute d’accord
des parties, la procédure de liquidation judiciaire est en cours, et ses modalités techniques
n’orientent pas naturellement l’action du liquidateur dans cette direction.
En conclusion, la chambre observe que la baisse du loyer versé par l’ASEI à la SEML de
400 000 € à 170 000 € à compter du 1er janvier 2011 appelait une compensation de la part des
actionnaires, et notamment de la commune de Saint-Gaudens. Faute d’avoir obtenu une telle
compensation, la SEML n’était plus en capacité de rembourser l’emprunt souscrit pour la
construction des bâtiments, et la mise en œuvre de la garantie de la commune pour des montants
très élevés devenait inéluctable.
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6e alinéa : « Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordées par une
commune porte, au choix de celle-ci, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l’échéancier
contractuel. »
69 « Outre les dotations à la provision mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 2252-3, constituent des dépenses obligatoires
pour les communes et les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs
établissements publics les dotations aux provisions pour risques afférents aux litiges et contentieux. La provision est constituée
lorsqu’une première décision de justice rend probable le risque de mise à la charge de la commune ou de l’établissement d’une
dépense. »
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ANNEXES
annexe 1 : Chronologie des principaux évènements concernant la SEML et le projet Épicure
Date

Projet

SEM

Évènement

Observation

1. Phase de développement du projet par l’association Épicure
x

Prise en compte du projet Épicure par un
conseiller technique de la Présidence de
la République

2003-2004

x

Nombreux échanges entre l’association
Épicure, des autorités ministérielles, des
entreprises, les services de l’État de
manière à finaliser le projet

13/01/2005

x

Autorisation d’exploitation du lycée
hôtelier, avec réserves

Comité régional de
l’organisation sociale et médicosociale (CROSMS)

05/03/2005

x

Refus de la création de la clinique

Commission exécutive ARH

24/03/2005

x

Refus de la création du lycée hôtelier

Arrêté préfectoral

27/05/2005

x

Courrier de soutien au projet, adressé par
le ministre de la santé au directeur de
l’ARH.

28/06/2005

x

Accord de la commune de SaintGaudens pour la cession à l’euro
symbolique de terrains à l’association

Délibération du conseil
municipal

13/12/2005

x

Autorisation d’exploitation de la clinique

Commission exécutive ARH

11/02/2008

x

Accord pour la garantie totale d’emprunt
envisagé par la SEM (5,98 M€)

Délibération du conseil
municipal

14/02/2008

x

Cession des terrains à l’association par la
Acte notarié
municipalité de Saint-Gaudens

16/03/2008

x

Changement de majorité municipale à
Saint-Gaudens

23/05/2008

x

Signature de l’emprunt de 5,98 M€ entre
l’association Épicure et le CCF

Contreseing de M. Lépinay

27/06/2008

x

Vote du principe de constitution de la
SEML

Délibération du conseil
municipal

28/10/2008

x

16/12/2003

x

Autorisation d’exploitation du centre
médico-social.

Source : CRC
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Date

Projet

SEM

Évènement

Observation

2. Phase de démarrage et d’exploitation de la SEML
01/09/2008

x

Adoption des projets de statuts de la
SEML

Délibération du conseil
municipal

17/10/2008

x

Adoption des projets de statuts de la
SEML

Délibération du conseil
communautaire.

x

Constitution de la SEML Épicure

Signature d’un pacte
d’actionnaires

28/02/2009

x

Signature d’un prêt de 5,98 M€ entre la
SEML et le CFF

07/09/2009

x

Ouverture du lycée hôtelier

x

Cession d’usufruit temporaire de
l’association à la SEML

x

Inauguration de la clinique

x

Mission d’inspection de l’autorité
régionale de santé

x

Mise en place d’un administrateur
provisoire par l’ARS

x

Dissolution de la SEML

20/10/2010

x

Désignation de M. Lépinay en qualité de
liquidateur amiable de la SEML

23 et
31/12/2010

x

Décision du 23/12/2010 pour le
Transfert des agréments d’exploitation de
SSR et arrêté du 31/12/2010
la SEML à l’ASEI
pour le médico-social

23/12/2008

29/10/2009

x

x

26/03/2010
27/04/2010

x

01/09/2010
20/10/2010

x

Rapport du 6 juillet 2010.
Constats accablants pour la
direction de la SEML.

Suite à demande de
l’association Épicure en AGE.

3. Phase de liquidation amiable
18/07/2011

x

Bail à loyer entre la SEML et l’ASEI

20/07/2011

x

Vente du fonds civil de la SEML à l’ASEI
Expiration du mandat de liquidateur
amiable de M. Lépinay

20/10/2013

x

(Nota : expiration le 05/12/2013 selon le
liquidateur, suite à publication de son acte de
désignation le 05/12/2010 au BODACC)

12/11/2013

x

x

Protocole transactionnel entre la SEML,
la commune de Saint-Gaudens,
l’association Épicure, l’ASEI et
Mme Danièle Gombert

27/02/2014

x

x

Vente de la nue-propriété des terrains de
l’association Épicure à l’ASEI

Mandat de trois ans, nonrenouvelé par les associés.

4. Phase d’échec des médiations et de liquidation judiciaire
23/10/2014

x

Désignation d’un mandataire ad hoc à la
demande du liquidateur amiable

15/10/2015

x

Rejet d’un accord par la commune de
Conseil municipal du
Saint-Gaudens pour solder la créance du
15/10/2015
CFF

05/01/2016

x

Placement en liquidation judiciaire

Ordonnance du tribunal de
commerce
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annexe 2 : Le Centre André MATHIS en 2018 (source : ASEI)

1. Versant sanitaire : soins de suite et de réadaptation (SSR) en basse vision
Capacité d’accueil
15 lits d’hospitalisation complète.
Personnes accueillies
Adultes de plus de 18 ans présentant une déficience visuelle.
Modalités d’admission
Admission prononcée après examen du dossier du patient lors de la commission de pré-admission de
l’établissement (médecin coordonnateur, médecin ophtalmologue, représentant de la direction, IDE,
assistant de service social, CESF, psychologue, rééducateur).
Séjour compris entre 2 et 6 mois.
Missions et objectifs
L’équipe pluridisciplinaire construit en étroite collaboration avec le patient son projet thérapeutique
individualisé (PTI) avec pour objectif un retour à domicile en toute autonomie et sécurité.
L’équipe est constituée de :
- Médecin coordonnateur et ophtalmologiste qui sont garants de la prise en charge personnalisée de
réadaptation.
- Orthoptiste qui évalue et optimise le potentiel visuel.
- Instructeur en locomotion qui permet de se déplacer de manière autonome, sécuritaire et avec aisance.
- Psychomotricien qui aide à reprendre confiance en ses capacités corporelles.
- Instructrice en activités de la vie journalière qui développe des techniques d’adaptation dans les
activités de la vie quotidienne.
- Ergothérapeute qui favorise le développement du geste dans son mouvement et sa précision ; affine le
toucher.
- Instructeur en informatique qui initie à l’outil informatique permettant de développer les moyens de
communication et l’accès à l’information.
- Instructeur en braille qui initie à la lecture et à l’écriture
Interviennent également l’infirmière, la psychologue, le travailleur social et l’équipe éducative qui
assurent un accompagnement personnalisé.
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2. L’établissement médico-social : service d’éducation spécialisé et de soins à domicile
(SESSAD)
Personnes accueillies
L’autorisation délivrée par l’ARS prévoit 40 places au total :
- 25 enfants et jeunes adultes âgés de 0 à 20 ans qui présentent une déficience sensorielle (déficience
auditive, déficience visuelle) avec ou sans troubles associés, ou des troubles des apprentissages. L’aire
géographique d’intervention est le sud du département de la Haute-Garonne et les Hautes-Pyrénées
(uniquement pour les déficients sensoriels) ;
- 15 enfants et jeunes adultes âgés de 0 à 20 ans présentant une déficience intellectuelle légère à moyenne.
L’aire géographique d'intervention est le sud du département de la Haute-Garonne.
Modalités d’admission
L’admission est prononcée par le directeur de l’établissement sur décision d’orientation de la Commission
des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) compétente à l’issue de la réunion de
coordination. Les parents ou responsables sont reçus avec l’enfant en première consultation par le médecin
et par la direction.
Une présentation du dossier est ensuite faite à l’ensemble de l’équipe lors de la réunion de coordination et
un temps de rencontre est proposé à l’enfant ou au jeune adulte et à sa famille. Des évaluations et des bilans
complémentaires seront, le cas échéant, demandés pour définir l’opportunité d’une admission au sein du
service. Lorsque l’admission est prononcée, celle-ci est confirmée par écrit à la famille.
Missions
Le SESSAD a pour missions principales :
- d’assurer l’accès de l’enfant, de l’adolescent, ou du jeune adulte en situation de handicap aux
institutions ouvertes à l’ensemble de la population ;
- de garantir son maintien dans un cadre ordinaire de scolarité, de travail, et de vie ;
- de permettre l’adaptation des prises en charge aux principales étapes ou transitions à accompagner ;
- de proposer le plus tôt possible des interventions adaptées, constantes et cohérentes en tenant compte
des capacités et/ou des compétences de chaque enfant ;
- d’envisager, grâce à la co-construction du PIA (projet individualisé d’accompagnement), avec le jeune
et ses parents, tout le potentiel de progression et les étapes importantes du parcours de vie du jeune ;
- de soutenir la parentalité, dans la compréhension des difficultés rencontrées par l’enfant et dans son
orientation vers des services ou établissements « relais » ;
- de répondre aux besoins du territoire et d’accompagner les enfants issus du département de la HauteGaronne (Comminges) et des Hautes-Pyrénées.
Objectifs
La finalité du SESSAD est d'assurer l’inclusion des jeunes dans les différents domaines de la vie
ordinaire, qu’il s’agisse de la vie sociale, scolaire ou professionnelle, en aidant les jeunes à développer
leur personnalité, à prendre confiance en eux et à prendre une place dans la société.
L’action du SESSAD est une action pluridisciplinaire qui tend à répondre à l’acquisition, au
développement ou à la reconquête par la personne des capacités et habiletés lui permettant de
s’autonomiser et de participer à une vie sociale la plus normale possible. Elle s’élabore au travers du PIA
qui comprend quatre axes. L’axe éducatif répond aux besoins de développement cognitif et social du
jeune, l’axe pédagogique et professionnel répond à une nécessité d’accompagnement dans son projet
personnalisé de scolarisation et/ou son projet d’insertion professionnelle, les axes thérapeutiques et
rééducatifs répondent à une nécessité d’évaluation, de dépistage et de soins.
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annexe 3 : Montage foncier
Schéma des relations entre les différentes parties-prenantes concernant les actifs du projet
(Source : CRC)

Commune de
Saint-Gaudens

Étape 1
Cession de terrains à bâtir
14/02/2008 pour 1€

Association
Épicure

Étape 4
Vente de la nue-propriété du
terrain pour 180 000 € le
27/02/2014
(et d’une partie en pleinepropriété)

Association
ASEI

Étape 2
Cession d’usufruit
temporaire du terrain
pour 50 ans et pour 1€
le 29/10/2009

SEML
Épicure
Étape 3
Bail à loyer portant sur
l’usufruit du terrain,
le 18/07/2011
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GLOSSAIRE
a
AG
AGE
AGO
ARH
ARS
ASEI
BEP
BODACC
ca
CA
CAP
CASF
CE
CESF
CFF
CGCT
CH
CNSA
CRC
CROS
CROSMS
CSP
DDASS
ETP
ha
HT
IDE
IME
k€
M€
OPDHLM
RCS
SEML
VMP

are
assemblée générale
assemblée générale extraordinaire
assemblée générale ordinaire
agence régionale de l’hospitalisation
agence régional de santé
Agir, soigner, éduquer, insérer
brevet d’études professionnelles
Bulletin officiel des annonce civiles et commerciales
centiare
conseil d’administration
certificat d’aptitude professionnelle
code de l’action sociale et des familles
Conseil d’État
conseiller en économie sociale familiale
Crédit Foncier de France
code général des collectivités territoriales
centre hospitalier
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
chambre régionale des comptes
comité régional de l’organisation sanitaire
comité régional d’organisation sanitaire et médico-sociale
code de la santé publique
direction départementale des affaires sanitaires et sociales
équivalent temps-plein
hectare
hors taxes
infirmier diplômé d’État
institut médico-éducatif
kilo euros = millier d’euros
million d’euros
office public départemental d’habitations à loyer modéré
registre du commerce et des sociétés
société d’économie mixte locale
valeur mobilière de placement

65

SEML ÉPICURE

Réponses aux observations définitives
en application de l’article L. 243-5 du code des juridictions financières

Quatre réponses enregistrées :

 réponse du 9 mars 2018 de M. Philippe Jourdy précédent directeur de la SEML Épicure ;
 réponse du 9 mars 2018 de M. Jean-Yves Duclos, maire de la commune de Saint-Gaudens ;
 réponse du 14 mars 2018 de M. Loïc Le Roux de Bretagne, président de la communauté de
communes Cœur et coteaux du Comminges ;
 réponse du 16 mars 2018 de M. Jean-Raymond Lépinay, précédent directeur de la SEML
Épicure.

Article L. 243-5 du code des juridictions financières :
« Les destinataires du rapport d’observations disposent d’un délai d’un mois pour adresser au
greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu’elles ont été adressées
dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de
leurs auteurs ».
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