
 
TOULOUSE, le 28janvier 2015 

 
Le Président 
 
N/Réf. : DO15 023 02 
 
 
 
 

Monsieur le Directeur général, 
 
Conformément à l'article L. 243-5 du code des juridictions financières, je vous notifie le 

rapport d'observations définitives sur la gestion de l’établissement public foncier local du Grand 
Toulouse, au titre des exercices 2009 et suivants, accompagné des réponses écrites qui ont été 
adressées à la chambre. 

 
Il vous appartient de communiquer l'ensemble de ces documents à l'assemblée délibérante 

dès sa plus proche réunion. 
 
Conformément à la loi, cette communication doit faire l'objet d'une inscription à l'ordre du 

jour de la prochaine réunion de l'assemblée. Le rapport, assorti des réponses reçues, doit être joint à 
la convocation adressée à ses membres. Il donnera lieu à un débat lors de sa présentation. 

 
Vous voudrez bien me tenir informé de la date de la prochaine réunion de l’assemblée 

délibérante et, par la suite, par  tout moyen à votre convenance, m’adresser une copie d'un extrait du 
procès-verbal des débats ou du relevé des délibérations. 

 
Je vous rappelle que ces observations ne sont, selon les dispositions de l'article R. 241-18 du 

code précité, communicables aux tiers qu’à l’issue de la première réunion de l'assemblée 
délibérante suivant leur réception. 

 
Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur général, à l’assurance de ma considération très 

distinguée. 
 
 
 
 

Jean MOTTES 
 
Monsieur Jérôme GORISSE 
Directeur général de l’établissement public 
foncier local du Grand Toulouse 
1, place de la Légion d’Honneur 
BP 35 821 
31505 TOULOUSE CEDEX 6 

31 allées Jules Guesde – CS 38512 – 31685 TOULOUSE CEDEX 6 - Tél : 05 34 31 34 34 – Fax : 05 34 31 34 43 -e-mail : crcmp@mip.ccomptes.fr 
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SYNTHESE DES OBSERVATIONS DEFINITIVES 
 

 
L’établissement public foncier local du Grand Toulouse (EPFL), créé par arrêté préfectoral 

du 24 août 2006, est aujourd’hui un outil de portage foncier au service des collectivités membres de 
la communauté urbaine de Toulouse Métropole. Il permet de mettre en œuvre une stratégie foncière 
à l’échelle du territoire de la communauté urbaine, en constituant des réserves foncières et en 
réalisant les acquisitions foncières nécessaires aux opérations d’aménagement destinées à 
promouvoir le logement social, l’accueil d’activités économiques et la réalisation d’équipements 
publics. 

 
Après une lente montée en puissance, l’EPFL a désormais atteint son rythme de croisière, 

avec un volume d’acquisitions annuel en 2013 de 41 M€, contre moins de 30 M€ en 2012. Le 
programme pluriannuel d’intervention (PPI) 2012-2016 prévoit un volume global d’acquisitions de 
241,5 M€. 

 
1. Des recettes de fonctionnement assises essentiellement sur la taxe spéciale 

d’équipement (TSE)  
 
L’instauration en 2011 de la taxe spéciale d’équipement (TSE) sur le territoire de la 

communauté urbaine a donné des capacités financières à l’établissement. Fixée au taux maximum 
de 20 € par habitant, elle apporte plus de 14 M€ de recettes annuelles, soit 97 % des ressources de 
fonctionnement de l’EPFL. Le produit de cette taxe est exclusivement destiné à l’achat de biens 
fonciers. Les frais de portage, réglés par les collectivités membres de la communauté urbaine, 
constituent le reste des ressources. 

 
Grâce à la TSE, l’établissement dispose d’un effet de levier qui lui permet d’obtenir, 

notamment auprès de la caisse des dépôts et consignations et à des taux privilégiés, un volume de 
prêts suffisant pour conduire sa politique foncière.  

 
Compte tenu de sa création récente et de son objet, qui consiste à porter du stock foncier 

pour des durées comprises entre 2 et 12 ans, l’activité de l’établissement public s’est concentrée 
jusqu’en 2013 sur les acquisitions foncières, alors que la revente aux collectivités est restée encore 
marginale. Les comptes de l’EPFL font donc logiquement apparaître une capacité 
d’autofinancement brute négative de -37,7 M€ entre 2009 et 2013, en hausse en fin de période 
compte tenu de l’augmentation d’activité de l’établissement. Le besoin de financement croissant a 
nécessité un important recours à l’emprunt dont l’encours s’élevait, au 31 décembre 2013, à 
52,7 M€.  

 
En l’absence de fonds de roulement suffisant, des tensions se sont exercées sur la trésorerie 

jusqu’en 2012. En effet, l’encaissement des recettes est lié quasi exclusivement à la revente, 
puisque le produit de la TSE est consacré aux acquisitions. Le fonds de roulement a pu être 
reconstitué en 2013 en recourant à l’emprunt. 
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2. La pertinence du périmètre de l’EPFL au regard des enjeux de l’aire urbaine 
 
La mise en œuvre du premier PPI 2007-2011 a montré que l’activité de l’établissement se 

concentrait sur des opérations liées à l’habitat social et à l’accueil d’activités économiques, tandis 
que les opérations de voirie étaient marginales. Cette répartition de l’activité soulève deux 
questions. 

 
D’une part, dans une aire urbaine en plein essor démographique, une réflexion sur 

l’élargissement du périmètre d’intervention géographique de l’établissement mérite d’être engagée. 
En effet, la pression démographique a aujourd’hui vocation à s’exercer de plus en plus fortement 
sur la deuxième couronne toulousaine, c’est-à-dire au-delà du périmètre actuel de la communauté 
urbaine. L’intégration d’EPCI voisins du Grand Toulouse au sein du conseil d’administration de 
l’établissement donnerait une nouvelle impulsion à la stratégie urbaine du territoire.  

 
D’autre part, la faible part des opérations de voirie dans l’activité de l’EPFL pose la question 

de la coordination entre urbanisation et politiques publiques de transports urbains. Une interaction 
plus poussée avec le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération toulousaine 
(SMTC), et la société de la mobilité de l’agglomération toulousaine (SMAT) permettrait de gagner 
en cohérence. 

 
3. Des perspectives financières qui varient selon les durées de portage 
 
Les simulations financières montrent que, dans l’hypothèse où l’EPFL ne raccourcit pas sa 

durée de portage et ne revend ses acquisitions qu’au terme défini dans les conventions avec les 
collectivités, il devra accroître son endettement de 161 M€ sur la période 2014-2018, pour 
reconstituer son fonds de roulement. 

 
Dans l’hypothèse où l’EPFL raccourcit sa durée de portage et revend ses biens avant terme, 

le besoin en fonds de roulement serait moindre, et un niveau d’emprunt de 121 M€ serait suffisant.  
 
Une étroite collaboration avec les collectivités apparaît donc indispensable pour éviter une 

durée de portage trop longue, susceptible de mettre l’établissement en difficulté. Il conviendrait de 
limiter les recours à la prorogation des conventions de portage, et en tout état de cause d’en faire 
supporter la charge aux collectivités sous la forme d’un malus s’imputant sur les frais de portage. 

 
4. Une comptabilisation des stocks peu fiable 
 
Alors que l’EPFL a pour unique vocation une activité foncière, la comptabilisation des 

stocks fonciers, élément essentiel de ses décisions budgétaires, présente des insuffisances. 
 
D’une part, les travaux réalisés par l’EPFL ne sont pas intégrés à la valeur des biens, ce qui 

fausse le montant des stocks affiché au 31 décembre de l’exercice. D’autre part, aucun état des 
stocks n’a été produit. Or, sans un inventaire exhaustif faisant apparaître des montants cumulés, il 
est impossible de certifier la fiabilité des écritures comptables qui leur sont liées. 

 
Ces constats vont au-delà des simples anomalies comptables, puisque les frais de portage 

dépendent notamment de la valorisation du stock.  
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5. Des frais de portage partiellement facturés  
 
Les frais de portage regroupent la participation aux frais financiers, les frais de gestion 

supportés par l’EPFL et les frais divers incluant essentiellement les impôts et taxes. Les frais de 
gestion recouvrent les frais de personnel et les frais de fonctionnement de l’EPFL. Ils sont fixés à 
0,9 % du prix total du bien par année de portage. 

 
Le ratio des frais de structure, jusqu’alors supérieur à 0,9 %, tend à se rapprocher de ce seuil 

grâce à des économies d’échelle. Avec le rythme des acquisitions de l’EPFL, ce ratio devrait à court 
terme passer sous la barre des 0,9 %. Pour autant, la chambre estime que cette situation ne justifie 
pas que l’établissement recrute du personnel, alors que les effectifs apparaissent suffisants pour 
gérer l’activité actuelle et à venir dans le cadre du PPI 2012-2016. 

 
Le contrôle de la chambre a montré que les frais de portage avaient été facturés en 2013 

avec un grand retard. Si ce retard est aujourd’hui comblé, il apparaît impératif à l’avenir que la 
facturation aux collectivités intervienne avant le 31 décembre de l’exercice, sauf à se priver de 
recettes et à détourner la taxe spéciale d’équipement de l’acquisition de biens immobiliers, ce à quoi 
elle est destinée. L’EPFL dispose à cet effet des bilans d’exploitation qui donnent toutes les 
informations nécessaires à l’établissement des titres de recettes.  

 
6. Recommandations 
 
Au terme de son contrôle, la chambre formule les recommandations suivantes :  
 
Stratégie 
 
1. engager une réflexion sur l’élargissement du périmètre de l’établissement, afin d’y 

associer les collectivités de la deuxième couronne toulousaine qui subissent déjà les effets de la 
pression démographique ; 

 
2. associer les acteurs institutionnels en matière de transport à l’élaboration de la stratégie 

d’urbanisation du Grand Toulouse ; 
 
Fiabilité des comptes  
 
3. valoriser les stocks des travaux réalisés sur l’exercice en cours et établir un inventaire 

physique fiable et complet du patrimoine ; 
 
4. veiller à établir en fin d’exercice un état des stocks exhaustif ; 
 
Gestion de la structure 
 
5. mettre en place un système de bonus / malus des frais de portage, associé à une durée 

effective de portage amputée ou prorogée par rapport aux prévisions inscrites dans la convention 
initiale, de façon à faire supporter aux collectivités bénéficiaires le coût réel du portage. 
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1 - UN ETABLISSEMENT PUBLIC RECENT 

Le Grand Toulouse, alors communauté d’agglomération, avait engagé en avril 2004 une 
réflexion sur la définition d’une politique foncière, et les outils et moyens de sa mise en œuvre. Une 
étude avait montré que la consommation d’espaces urbains à hauteur de 300 hectares par an 
épuiserait le potentiel de développement inscrit dans les PLU dans un délai inférieur à dix ans. Trois 
axes prioritaires ont alors été dégagés : l’accueil des entreprises, l’habitat, afin de répondre à la 
demande liée au développement économique, et la capacité à répondre au besoin en équipement et 
en infrastructures. 

 
Le conseil de communauté avait également mis en évidence « la nécessité d’assurer une 

plus grande cohérence de la politique foncière en privilégiant la programmation des interventions 
dans le temps1 ». Il a choisi la solution de l’établissement public foncier local (EPFL), de préférence 
à une gestion foncière directe, parce qu’il présentait, selon lui, les atouts suivants : 

 
− force d’action beaucoup plus concentré et dense ; 

− définir de manière collective le programme et les règles d’intervention ; 

− s’adapter aux besoins de ses membres au fur et à mesure de l’évolution du territoire ; 

− logique de projet ; 

− apport en matière de veille et d’ingénierie foncière. 
Par délibérations du 9 décembre 2005, et du 30 juin 2006, le conseil communautaire a donc 

acté à l’unanimité le principe de création d’un EPFL, qui sera effectivement crée par arrêté 
préfectoral du 24 août 2006.  

 

1.1 - Un outil de maîtr ise foncière 

Créés par la loi d’orientation pour la ville du 13 juillet 1991, les établissements publics 
fonciers locaux ont connu un réel essor après la mise en œuvre de la loi du 13 décembre 2000 
relative à la solidarité et au renouvellement urbains (dite loi SRU), notamment grâce aux facilités de 
création introduites par son article 28. Désormais les EPFL font l’objet d’un cadre juridique 
spécifique fixé par le code de l’urbanisme dans ses articles L. 324-1 à L. 324-92, et R. 324-1 à 
R. 324-4.  

 
Ce nouveau dispositif s’articule autour de quatre principes constitutifs : 
 

− l’unanimité au moment de la création de l’établissement ; 

− l’adhésion des EPCI compétents simultanément en matière de programme local de l’habitat ; 

− la non-exclusion d’une catégorie de collectivités locales lors de la création d’un EPF local ; 

− la constitution d’une assemblée générale où tous les membres de l’établissement sont 
représentés. 

1 Conseil de communauté du 9 décembre 2005, délibération 2005-12-ADU-01, « politique foncière : adoption du 
principe de création d’un établissement public foncier ».  
2 Modifiés par la loi n°2°14-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR 
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Les établissements publics fonciers sont compétents pour réaliser, pour leur compte, pour le 

compte de leurs membres ou de toute personne publique, toute acquisition foncière ou immobilière 
en vue de la constitution de réserves foncières en application des articles L. 221-1 et L. 221-2 ou de 
la réalisation d'actions ou d'opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de 
l'urbanisme. En vue du financement des EPFL, les collectivités membres peuvent instituer une taxe 
spéciale d’équipement, qui constitue une taxe additionnelle aux taxes foncières sur les propriétés 
bâties et non bâties, à la taxe d'habitation ou à la cotisation foncière des entreprises. 

 
Les compétences d'un établissement public foncier sont exclusivement foncières : achat, 

portage, gestion, remise en état, dépollution et revente des terrains (soit à la collectivité soit à son 
opérateur). L’établissement réalise les études et les travaux inhérents à ces actions. Il peut fournir 
toutes prestations techniques et d’ingénierie à ses membres dans le cadre de ses compétences. Dans 
la chaîne de l’aménagement, il se situe entre d’une part, les organismes de planification et d’études 
(services d’Etat, agence d’urbanisme, services d’urbanisme des collectivités locales), qui définissent 
les orientations stratégiques et élaborent les documents de programmation et de planification et, 
d’autre part, les opérateurs qui viabilisent les terrains, construisent les bâtiments et les 
commercialisent. L’EPF local n’est pas un aménageur, mais il cherche, à la demande de la 
collectivité signataire de la convention de portage, à vendre le bien foncier. L’acquéreur peut être la 
collectivité, mais aussi un aménageur public concessionnaire, un bailleur social, ou un promoteur 
privé. Le bien ne transite pas par le patrimoine de la collectivité commanditaire, évitant ainsi un 
intermédiaire et les coûts afférents.  

 
Il peut acquérir les biens par voie amiable ou par voie d’expropriation dans le cadre des 

déclarations d’utilité publique. Il peut aussi exercer par délégation les droits de préemption définis 
par le code de l’urbanisme : droit de préemption urbain, droit de préemption en zone 
d’aménagement différé (ZAD) ainsi que le droit de préemption sur les espaces naturels sensibles. 
 

1.2 - Le fonctionnement institutionnel  

L'établissement public foncier local du Grand Toulouse est un établissement à caractère 
industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Au moment de 
sa création, la communauté d'agglomération du Grand Toulouse était le membre fondateur unique. 

 
L'assemblée générale représente les membres de l'établissement. Chaque établissement 

public de coopération intercommunale (EPCI) est représenté à l’assemblée générale par des 
délégués en fonction de sa population, à raison de un titulaire et un suppléant par 30 000 habitants. 
Aux termes des statuts, l'assemblée générale, qui se réunit au moins une fois par an, délibère sur les 
modifications statutaires proposées par le conseil d'administration, sur le programme pluriannuel 
d'intervention ainsi que sur le règlement d'intervention approuvé par le conseil d'administration. 
Elle approuve chaque année le rapport d'activité et le rapport financier élaborés par le conseil 
d'administration.  

 
Enfin, elle vote le produit de la taxe spéciale d’équipement à percevoir dans l’année, à une 

majorité comprenant plus de la moitié des délégués présents ou représentés des premier et second 
collèges. 

 
Dans les faits, l'EPFL du Grand Toulouse ne compte, à ce jour, qu'un seul membre 

fondateur, à savoir Toulouse Métropole. En conséquence, comme l'article 9 des statuts le prévoit, 
c'est le conseil d'administration qui exerce les attributions dévolues à l'assemblée générale.  
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Le conseil d’administration, composé de 24 membres titulaires, se réunit au moins deux fois 

par an. Pour délibérer, la moitié des membres doivent être présents ou représentés. Il élit en son sein 
un président et nomme le directeur. Il délibère sur l’ensemble des questions soumises à l’assemblée 
générale et notamment sur le règlement intérieur, l’orientation de la politique à suivre et le 
programme pluriannuel d’intervention, le règlement d’intervention, l’état prévisionnel des recettes 
et des dépenses, les comptes annuels et l’affectation du résultat, toute demande d’adhésion ou de 
retrait. 

 
Le directeur gère l'établissement. Il est chargé de l'instruction préalable des affaires qui sont 

de la compétence de l'EPFL. Il assiste de droit aux réunions du conseil d'administration et de 
l’assemblée générale dont il prépare et exécute les décisions. En particulier, il prépare et présente le 
programme pluriannuel et les tranches annuelles d'intervention, ainsi que l'état prévisionnel des 
recettes et des dépenses. 

 
La vérification du respect des règles de fonctionnement du conseil d'administration n’a pas 

démontré d’anomalie.  
 

1.3 - L’activité de l’établissement 

L’EPFL est compétent pour réaliser pour son compte, pour le compte de ses membres ou de 
toute personne publique, toute acquisition foncière ou immobilière en vue de : 

 
− la constitution de réserves foncières en application des articles L. 221-1 et L. 221-2 du code 

de l’urbanisme ; 

− la réalisation d’actions ou d’opérations d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du 
même code, et notamment la mise en œuvre du PLH et de la politique de logement social, 
l’accueil d’activités économiques, la réalisation d’infrastructures, la valorisation d’espaces 
naturels ou agricoles. 

Il peut réaliser des prestations de services pour le compte de ses membres ou d'autres 
collectivités et établissements publics en matière de politique et d'action foncières3. 

 
Après être saisi par un de ses membres, l’EPFL se porte acquéreur d’un bien qu’il va gérer 

durant toute sa phase de « portage » pour, à terme, procéder à sa revente.  
 
Les activités de l'EPFL s'exercent dans le cadre d'un programme pluriannuel d'intervention 

(PPI) qui, selon les statuts, « définit les orientations, les objectifs et les méthodes ainsi que les 
moyens à mobiliser pour en permettre la réalisation ». Il convient de souligner qu’un EPFL est 
porteur du foncier, et non du projet, et qu’il n’est donc pas un aménageur.  

 
Les champs d'intervention du premier PPI (2007-2011) s'inscrivent dans le champ des 

acquisitions et de la mise en réserve foncière devant permettre d'atteindre des objectifs ciblés : 
 

− volet économique : maintien des activités économiques ou réalisation de zones d'activités ou 
d'opérations ponctuelles de développement économique ; 

− volet habitat et logement : réalisation de programmes de logement social ou intégrant une 
part au moins égale à 20 % de logements sociaux ; 

3 Article 2 des statuts 
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− volet équipements publics : permettre l'installation d'infrastructures relevant de la 
compétence du grand Toulouse ou d'une de ses communes membres ; 

− volet espaces naturels, de loisirs ou agricoles : espaces s'inscrivant dans une opération 
d'aménagement ou nécessitant des mesures particulières (dépollution, préservation, 
valorisation des paysages) ; 

− volet renouvellement et restructuration urbaine : acquisitions situées dans le tissu urbain et 
devant faire l'objet d'une action spécifique ; 

− volet acquisitions et réserves foncières en attente d'affectation : acquisition présentant un 
caractère stratégique sans pour autant être affectée à un projet ou un plan d'aménagement 
précis. 

 
Le programme d'intervention indique que, par ailleurs, l'EPFL pourra notamment réaliser 

des acquisitions de part de sociétés foncières ou immobilières, réaliser des opérations d'ingénierie 
foncière ou du portage foncier dans des programmes d'accession sociale. Il pourra aussi procéder à 
l'acquisition et la réserve foncière pour le compte des collectivités afin de répondre à un de leur 
besoin spécifique, même si cette acquisition ne s'inscrit dans aucun des volets ci-dessus. 

 
Le PPI prévoyait un volume global d'acquisition de 47,8 M€ pour la période 2007-2011.  
 
Le programme d'intervention pour la période 2012-2016 conserve les champs d'intervention 

initiaux en précisant la durée de portage des acquisitions réalisées pour le compte des collectivités : 
elles varient entre 2 et 12 ans selon les volets concernées4. Ce second PPI identifie les priorités qui 
sont listées et classées par volet d'intervention.  

 
A titre prévisionnel, le PPI estime son volume global d’acquisitions foncières et 

immobilières à 241,5 M€ pour la période 2012-20165.  
 
Il précise que l'ensemble des communes a un droit de tirage auprès de l’EPFL, d’un volume 

au moins égal au produit de la TSE. Chaque commune peut bénéficier, sur la période du PPI, de la 
part du volume 2011-2016 réservé aux communes, au prorata de sa population. Tout droit de tirage 
non consommé à la fin du présent PPI ne sera pas reporté sur le PPI suivant. 

 

1.4 - Les moyens de fonctionnement 

 Les moyens humains 1.4.1 -

A sa création l'établissement public foncier local fonctionnait en grande partie grâce aux 
moyens mis à disposition par le Grand Toulouse.  

 
Aujourd'hui l'EPFL compte un directeur et trois agents. Il emploie également, dans le cadre 

d'un contrat de formation en alternance, deux étudiants en comptabilité et gestion immobilière.  
 
Une convention de mise à disposition avec la CUGT lui permet de bénéficier de ses 

compétences, en matière de conseils financier, foncier, ou pour la commande publique. 

4 Voir annexe 1 
5 255,6 M€ pour la période 2011-2016 
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Les dernières conventions signées en 2013 et 2014 listent de manière précise les postes et les 

directions concernées par la mise à disposition, et chiffrent la charge qui en résulte à 142 560 € du 
4 mars au 31 décembre 2013 et 106 834 € pour l’année 2014. Il en est de même pour les moyens 
matériels, évalués respectivement à 38 887 € et 29 781 €. Des annexes présentent les missions que 
devront remplir les directions du Grand Toulouse au profit de l’EPFL, et ce de façon très détaillée 
pour chaque direction.  

 
Le remboursement des moyens mis à disposition se fait au 15 décembre de l’exercice et au 

prorata de l’année. Il peut être révisé à la baisse selon les moyens réellement mobilisés.  
 
En conclusion, l’examen des conventions et des annexes montre une volonté et un effort de 

mutualisation avec le Grand Toulouse, et la recherche d’économies d’échelles.  

 Un endettement en for te hausse 1.4.2 -

Les frais de portage, la taxe spéciale d'équipement et les emprunts constituent les trois 
principales ressources de l'établissement public foncier local du Grand Toulouse.  

 
Les frais de portage, dont les collectivités concernées doivent s'acquitter lors du règlement 

définitif du prix de vente, comprennent la participation aux frais financiers, les frais de gestion du 
portage et les frais divers :  

 
− la participation aux frais financiers est calculée, en fonction des emprunts contractés par 

l’EPFL, soit un taux annuel s'appliquant au capital restant si l’acquisition n’intègre pas de 
logement social. Sinon, la participation est calculée sur la base du taux de prêt « Gaïa » de la 
caisse des dépôts et consignations ; 

− les frais de gestion englobent les frais de personnel et de fonctionnement, et s'élèvent à 
0,9 % du prix du bien ; 

− les frais divers correspondent aux impôts et taxes et aux dépenses de gestion immobilière 
supportées par l'EPFL. 

A ce jour, les opérations de portage ne sont pas arrivées à leur terme, sauf rares exceptions.  
 
Depuis le 1er janvier 2011, l'EPFL bénéficie également du versement de la taxe spéciale 

d'équipement, qui est fixée au taux maximum, à hauteur de 20 € par an et par habitant. Elle procure 
plus de 14 M€ de recettes. Elle finance les acquisitions foncières6 et autorise des bonifications de 
taux. En contrepartie de cette recette, l’EPFL prend à sa charge un tiers des financements des 
opérations, diminuant d’autant le prix des acquisitions pour les collectivités membres.  

 
Enfin, l'EPFL mobilise des emprunts essentiellement auprès de la caisse des dépôts et 

consignations (34 emprunts sur 41). L'encours de sa dette au 31 décembre 2013 était de 52,7 M€, 
contre 19,5 M€ un an plus tôt.  

 
 
 
 
 
 

6 A noter que dans les comptes de l’EPFL, les acquisitions foncières constituent des dépenses de fonctionnement. 
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 Les outils de l’établissement public foncier  local 1.4.3 -

L'établissement public foncier local est délégataire du droit de préemption et peut avoir 
recours au droit à l'expropriation. Dans les faits, ce dernier est très rarement utilisé, l'établissement 
privilégiant la négociation pour finaliser ses acquisitions. A ce jour, 44 dossiers d’expropriation ont 
été traités. Mais ils concernent une seule opération, la zone de Paleficat (habitat et logements).  

 
Selon le règlement d’intervention, l'établissement peut également demander la réalisation 

d’un état préalable des biens avant acquisition, afin de vérifier l’opportunité et la faisabilité des 
opérations envisagées. Il s’agit d’appréhender en amont toutes les contraintes et les conditions liées 
à la réalisation d’un projet, d’un point de vue technique (état du bâti, pollution du sol, présence 
d’amiante, etc.) et du point de vue de l’occupation, notamment dans le cadre d’immeubles bâtis 
(occupants avec ou sans titre). 

 
Dans les faits, l’EPFL ne réalise pas ou peu d’études préalables des biens avant acquisition 

foncière. Les analyses d’opportunité et de faisabilité sont menées, au préalable ou non, par les 
collectivités qui saisissent l’EPFL, une fois leur décision prise. L’établissement a alors une 
responsabilité d’exécution de l’acquisition, à compter de la lettre de saisine. Néanmoins, dans la 
plupart des cas, l’EPFL réalise lui-même les visites du bien et la vérification de la valeur vénale et 
de l’avis des domaines. 

 
L’ordonnateur ajoute que « pour les biens acquis à la demande de Toulouse Métropole et de 

la commune de Toulouse, un travail spécifique d’expertise de la valeur vénale est mené 
conjointement par l’EPFL et les services de Toulouse Métropole (DGDUD). Cette analyse, 
méthodique, sur plusieurs années, permet une bonne connaissance des prix des marchés fonciers ou 
immobiliers visés ». 

 

2 - LA FIABILITE DES COMPTES 

Les opérations de comptabilisation des acquisitions foncières représentent la quasi-totalité 
des opérations comptables en dépenses de fonctionnement (97 %) et une très grande partie (83 %) 
en recettes de fonctionnement. La gestion des stocks fonciers constitue l'intégralité de la section 
d'investissement, si l'on exclut les écritures liées à la dette. 

 
Ainsi, les opérations relatives aux réserves foncières sont les seules qui pourraient remettre 

en cause la fiabilité des comptes de l'EPFL, si elles étaient enregistrées de manière erronée. Elles 
constituent donc le point central de l’examen de la fiabilité des comptes. 

 

2.1 - La comptabilisation lors de l’achat des réserves foncières 

Les achats de terrains ou de constructions des EPFL sont comptabilisés au compte 601 de la 
nomenclature M 44. 

 
Le compte est subdivisé en un compte 6011 s'il s'agit d'un achat en vue d'une constitution de 

réserves foncières pour le compte de l'EPFL, et un compte 6012 s'il s'agit d'une opération de portage 
foncier pour le compte d'une collectivité adhérente.   
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L'analyse des opérations comptables montre que l’EPFL a enregistré en réserves foncières 

une opération en 2009, alors qu'elle concernait du portage foncier. Toutefois, son montant n'altère 
en rien la fiabilité de la comptabilisation des opérations d'achats, et cette erreur d’imputation ne 
s’est pas reproduite depuis. 
 

2.2 - La comptabilisation des recettes de por tage 

Les frais de portage doivent être encaissés au compte 7064 « Rémunération des opérations 
sous mandat », subdivision du chapitre 70 « ventes de terrains, prestations de services, 
marchandises ».  

 
Sur la période, l’EPFL du grand Toulouse a bien imputé les frais de portage aux comptes 

7064 en 2009. A partir de 2010 et jusqu’en 2013, l’EPFL a mouvementé le compte 745 pour 
comptabiliser ses frais de portage. 

 
Les frais de portage regroupent la participation aux frais financiers, les frais de gestion 

supportés par l’EPFL et les frais divers incluant essentiellement les impôts et taxes. Il y a donc des 
frais qui revêtent un caractère forfaitaire (les frais de gestion) et des frais qui constituent des 
atténuations de charge.  

 
Pour une fiabilité totale des écritures, il convient de distinguer ce qui relève du forfaitaire de 

ce qui relève de l’atténuation des charges. La partie forfaitaire, relative aux frais de gestion, doit 
être imputée au compte 745, tandis que le remboursement des impôts et taxes devra être imputé au 
compte 7064. 

 
L’établissement devra corriger cette erreur d’enregistrement comptable à l’avenir. 

 

2.3 - La comptabilisation des stocks 

 La comptabilité matière des stocks 2.3.1 -

L’EPFL est caractérisé par la méconnaissance physique de son patrimoine. Il ne saurait se 
contenter d’un traitement comptable pour y remédier.  

 
Aujourd’hui, l’établissement dresse un simple bilan des acquisitions et des cessions, mais ne 

dispose pas d’un état des stocks qui ferait apparaître des montants cumulés d’une part, un inventaire 
exhaustif des biens acquis d’autre part. 

 
Or c’est au vu de cet inventaire que l’EPFL doit établir le montant à enregistrer dans sa 

comptabilité. L’absence d’un état de stock fiable et exhaustif soulève la question de la fiabilité des 
opérations budgétaires et comptables qui leur sont liées, comme les frais de portage ou 
l’enregistrement des stocks. A titre d’exemple, en 2013, le montant porté sur le bilan des 
acquisitions s’élève à 84 M€, alors que le montant enregistré au compte administratif est de plus de 
92 M€. 
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L’établissement devrait être en capacité de dresser une liste précise de ses stocks, au moyen 

d’un document d’inventaire indiquant pour chaque immeuble la date d’entrée du bien, sa 
localisation, sa consistance, son prix d’acquisition avec ses frais annexes, les travaux en augmentant 
la valeur, et sa date de sortie le cas échéant.  

 
Si l’EPFL a annexé au compte administratif 2013 le bilan des acquisitions et des cessions, ce 

document ne peut tenir lieu d’inventaire : certes, il reprend les achats et les ventes d’un exercice 
donné, mais il n’indique pas la composition physique du stock à la fin de l’exercice.  

 
L’activité foncière étant l’unique activité de l’établissement, une approximation dans la 

tenue des stocks ne saurait être admise. La chambre demande à l’établissement d’établir un 
inventaire fiable dans les meilleurs délais. 

 Le traitement budgétaire et comptable des opérations de stocks 2.3.2 -

L'EPFL tient sa comptabilité de stocks selon le principe de l'inventaire intermittent, 
c'est-à-dire que les écritures ne sont enregistrées qu'en fin d'année, et non au fil de l'eau. 

 
Le tableau n°1 retrace les écritures de stocks qui ont été comptabilisées sur la période. 

tableau n° 1 :  Comptabilité des stocks (2009-2013) 

2009 2010 2011 2012 2013

Annulation du stock initial

Mandat c/6031 6 025 421,60 8 674 692,70 13 566 124,84 21 976 763,74 55 562 195,58

Titre c/31 6 025 421,60 8 674 692,70 13 566 124,84 21 976 763,74 55 562 195,58

Constatation du stock final

Titre c/6031 8 669 146,88 13 572 106,95 20 752 165,78 51 479 844,77 92 206 739,36

Mandat c/31 8 669 146,88 13 572 106,95 20 752 165,78 51 479 844,77 92 206 739,36
Source : CRC, d'après comptes de gestion 

 

Les écritures d’annulation du stock n’ont pas été enregistrées pour leur montant exact. En 
2013, le stock initial présente un montant de 55 562 195,58 €, alors que le stock final était, au 
31 décembre 2012, de 51 479 844,77 €. Il en résulte que le montant de stock foncier au 
31 décembre 2013 est de 92 206 739,36 € dans le compte administratif, 86 900 226,88 € dans le 
compte de gestion, et de 83 957 766 € dans l’état des acquisitions. 

 
L’écart est de plus de 5,3 M€ entre le compte administratif et le compte de gestion, et de 

plus de 8,2 M€ avec l’état des acquisitions. Entre la fin de l’exercice 2012 et le début de l’exercice 
2013, l’écart est de plus de 4 M€. 

 
Le directeur en fonction impute cette différence aux travaux réalisés sur les ensembles 

fonciers ou immobiliers. Ces travaux constituent des coûts de production pour l’EPFL puisque c’est 
lui qui en supporte le prix. Ils viennent augmenter le coût de l’acquisition foncière. Or, au 
31 décembre de l’exercice, les stocks sont enregistrés sans en tenir compte. Au 1er janvier, l’EPFL 
enregistre son immobilisation en intégrant les coûts des travaux.  
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La chambre observe qu’on ne trouve pas trace de tels montants dans les comptes de classe 6. 

D’autre part il suffirait d’enregistrer les travaux au 31 décembre pour revenir à un enchaînement des 
soldes de stocks correct. Elle recommande donc de procéder à cette comptabilisation au 
31 décembre et non au 1er janvier.  

 
L’ancien directeur de l’établissement indique que les montants des stocks initiaux sont 

estimatifs et issus du budget primitif, ce dernier étant voté en décembre et donc avant la production 
de tout compte administratif ou de gestion.  
 

En conclusion, l’EPFL ne connaît pas l’exacte évaluation des stocks sur lesquels sont 
fondées toutes les écritures décrites dans le tableau n°1.  

 
Pour garantir la fiabilité de ces écritures, l’établissement doit élaborer un état des stocks qui 

lui permette de cumuler toutes les valeurs acquises au fil des exercices, en tenant compte des sorties 
de son inventaire, des travaux réalisés et des remboursements encaissés, à terme ou en N+1. 
L’EPFL dispose, via son logiciel SCRIBE FONCIER, d’un outil de suivi des acquisitions 
foncières : il est capable de fournir un inventaire précis et exhaustif de ses acquisitions, sans 
moyens supplémentaires, en particulier en ressources humaines.  

 

3 - LA SITUATION FINANCIERE 

Depuis 2009, la montée en puissance de l’EPFL est régulière. Les acquisitions, qui 
représentaient moins de 14 M€ pour les trois exercices 2009, 2010, 2011, s’élèvent à près de 30 M€ 
en 2012 et plus de 40 M€ en 2013. 

 
Aujourd’hui, l’EPFL, qui perçoit la taxe spéciale d’équipement (TSE) depuis 2011, a atteint 

son rythme de croisière. Il devrait réaliser pour plus de 50 M€ d’achat par an dans les années à 
venir.  

 

3.1 - Evolution des recettes et des dépenses 

 Les recettes de fonctionnement 3.1.1 -

Les recettes de fonctionnement, incluant les opérations de stocks, sont passées de 9 M€ à 
111 M€ entre 2009 et 2013, et les recettes réelles ont été multipliées par 70. Si l’on considère la 
période 2011-2013, caractérisée par le recouvrement de la TSE, les recettes réelles progressent de 
24,2 %. 

 
Les produits de gestion sont passés de moins de 0,3 M€ à environ 19 M€, sous l’effet de la 

mise en place de la taxe spéciale d’équipement pour 14,5 M€ en 2013 et des premières reventes 
pour 4 M€. La TSE a été instaurée en 2011 et fixée à son taux maximum, soit 20 € par habitant. Les 
produits de cette taxe sont, selon le PPI 2012-2016, exclusivement destinés à l’achat foncier. 

 
Les frais de portage connaissent une croissance de 88 % sur la période 2009-2012, passant 

de 273 489 € à 416 666 € du fait de la montée en puissance de l’EPFL. Toutefois, ces frais 
n’augmentent pas aussi vite que les stocks fonciers, qui connaissent une progression de 800 % sur la 
période. Ce décalage s’explique par deux éléments selon l’ordonnateur : d’une part l’ajustement en 
2011 des frais de portage en fonction des coûts réels constatés, d’autre part la signature, en 2012, 
des conventions de portage à taux zéro. 
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L’ancien directeur justifie cet écart également par le dégrèvement des recettes de gestion 

locatives des recettes de portage, décision prise par le conseil d’administration pour encourager les 
communes à faire appel à l’EPFL.  

 
Au-delà de ce décalage, il convient de souligner qu’en 2013 les recettes de frais de portage 

ne s’élevaient qu’à 76 200 €. Le directeur de l’EPFL indiquait ne pas avoir émis les titres, faute de 
personnel suffisant.  

 
La chambre souligne que le manque de personnel ne saurait à lui seul justifier un tel 

manquement. Ces recettes ont vocation à couvrir les frais de structure. En fonctionnant de la sorte, 
l’EPFL détourne la TSE ou l’emprunt de sa vocation originelle, et leur fait supporter des charges de 
structure, alors que ces deux types de recettes doivent être destinées à l’acquisition foncière.  

 
Les produits exceptionnels enregistrés en 2010 et 2011 concernent les versements de la 

préfecture en application de l’article 55 de la loi SRU. En effet, lorsque le nombre de logements 
sociaux représente moins de 20 % des résidences principales d’une commune, celle-ci subit un 
prélèvement sur ses ressources fiscales. Le montant du prélèvement est ensuite reversé à l’EPCI 
compétent pour effectuer des réserves foncières en vue de la réalisation de logements sociaux. 
L’EPFL du grand Toulouse a perçu en provenance des communes membres de la communauté 
urbaine 750 K€ en 2010 et près de 900 K€ en 2011.  

 
Enfin, les stocks de réserves foncières en fin d’année passent de 8,6 M€ en 2009, à 92,2 M€ 

en 2013, selon le compte administratif. Le montant de ces opérations traduit l’accroissement 
d’activité de l’EPFL sur la période, ses réserves foncières ayant été multipliées par 15. Cette hausse 
est particulièrement sensible en 2012, quand l’établissement a acquis pour plus de 30 M€ de 
réserves foncières, grâce à la mise en place de la TSE, qui a rapporté 28,5 M€ entre 2011 et 2012.  

tableau n° 2 :   Evolution des recettes de fonctionnement 

2009 2010 2011 2012 2013 2009-2013 Evol moy
   Ventes 0 0 0 4 370 398
   Taxe spéciale d'équipement 0 0 14 154 532 14 355 665 14 619 343
   Produits issus de la fiscalité & Subventions d'exploitation* 273 429 389 329 317 892 416 666 76 200 -72,13% -27,34%
   Autres recettes 817 841 792 1 558 2 371 190,42% 30,54%
Produits de gestion 274 246 390 170 14 473 216 14 773 889 19 068 312 6853,01% 188,76%
   Produits financiers 0 0 0 4 041 8 178
   Produits exceptionnels 0 744 654 894 252 0 20 000
Recettes réelles de fct 274 246 1 134 824 15 367 468 14 777 930 19 096 490 6863,28% 188,87%
Opérations de stocks 8 671 635 14 463 672 20 752 166 51 479 845 92 206 739 963,31% 80,58%
Total recettes de fonctionnement 8 945 881 15 598 496 36 119 634 66 257 775 111 303 229 1144,18% 87,81%
Source : CRC, d’après comptes administratifs ;  

* Ce compte intègre les frais de portage, même si une telle imputation apparaît erronée.  

 

 Les dépenses de fonctionnement 3.1.2 -

Les dépenses de fonctionnement s’élevaient à 8,7 M€ en 2009, contre 97,7 M€ en 2013, 
comprenant 42,1 M€ de dépenses réelles. 
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Les charges de gestion passent de 2,7 à 41,5 M€ sous l’effet des acquisitions foncières. 

Celles-ci représentent 99 % du total et sont multipliées par 15 entre 2009-2013, atteignant plus de 
41 M€ en 2013. Cet essor a été permis notamment par la mise en place de la TSE, conformément au 
plan pluriannuel d’intervention. Elles sont diminuées du montant des revenus locatifs des 
immeubles pendant qu’ils sont propriété de l’EPFL, et des remboursements d’impôts fonciers 
opérés par la collectivité bénéficiant du portage. 

tableau n° 3 :   Evolution de l’équilibre des acquisitions foncières 

2009 2010 2011 2012 2013
Réserves foncières 24 303,23
Portage foncier 2 622 523,47 4 908 742,84 7 222 893,98 30 733 078,58 41 236 017,38
- Locations -37 702,00 -219 604,70 -369 197,63
- Remboursement d'impôts fonciers -1 049,67 -4 530,64 -9 286,36 -10 947,51 -12 655,39
- Autres produits en atténuations de charges -6 797,95 -16 940,30 -999 445,34 -560 097,55
Total acquisitions foncières 2 645 777,03 4 897 414,25 7 158 965,32 29 503 081,03 40 294 066,81

Source : CRC, d’après comptes administratifs  

 
Les charges de personnel ont été multipliées par 8 sur la période, atteignant 200 K€ en 2013. 

Cette évolution résulte du recrutement de trois agents, ainsi que de deux étudiants en comptabilité et 
gestion immobilière dans le cadre d'un contrat de formation en alternance, afin de professionnaliser 
la structure en vue de son développement. Le directeur est aujourd’hui salarié de la structure, alors 
que son prédécesseur était un agent de la CUGT mis à disposition de l’EPFL. 

 
Les charges financières passent de 2 488 € en 2009 à 585 207 € en 2013. Ces frais financiers 

sont engendrés par la dette, qui est passée de 6 M€ en début de période à 52 M€. Le taux apparent 
de la dette s’élève donc à 1,84 %. Ce faible taux s’explique par la prédominance des prêts Gaïa de 
la caisse des dépôts et consignations (type de prêts lié au logement social) dans l’encours de la 
dette. Les charges d’intérêt générées par une acquisition foncière sont remboursées annuellement, à 
hauteur de 2/3, à l’EPFL par la collectivité bénéficière du portage. Le montant des intérêts payés 
trouve donc une contrepartie de deux tiers en recettes dans le montant des frais de portage. 

 
Enfin, les opérations de comptabilisation des stocks présentent des montants de plus en plus 

importants avec l’augmentation des réserves de l’EPFL.  
 

tableau n° 4 :   Evolution des dépenses de fonctionnement 

2009 2010 2011 2012
2013 

provisoire 2009-2013 Evol moy

   Charges de personnel 43 121 69 559 98 012 163 966 353 783 720,44% 69,24%
   Charges à caractère général 2 658 503 4 019 039 7 204 902 29 563 902 41 158 019 1448,17% 98,36%

Dont acquisitions foncières 2 616 434 4 011 296 7 223 492 29 382 807 41 236 017
   Autres charges 0 0 0 0 0
Charges de gestion 2 701 624 4 088 598 7 302 914 29 727 868 41 511 802 1436,55% 97,99%
   Charges financières 2 488 897 547 325 770 360 163 585 207 23420,79% 291,62%
   Charges exceptionnelles 0 0 0 0 20 000
Dépenses réelles de fct 2 704 112 4 986 145 7 628 684 30 088 032 42 117 009 1457,52% 98,66%
   Dotations aux Amortissements et aux Provisions 1 058 1 059 0 0 0 -100,00% -100,00%
   Opérations de stocks 212 860 1 045 034 14 924 825 14 192 979 13 624 025 6300,46% 182,85%
Total dépenses de fct 2 918 031 6 032 238 22 553 509 44 281 011 55 741 034 1810,23% 109,06%

Source : CRC, d’après comptes administratifs 
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 L’autofinancement et le financement de l’investissement 3.1.3 -

Les recettes réelles de fonctionnement sont quasi exclusivement constituées par la TSE sur 
la période, à laquelle s’ajoutent, en 2013 les premières opérations de revente pour 4,3 M€. Or, le 
montant des recettes est nettement inférieur à celui des acquisitions foncières (47,5 M€ contre 
84,5 M€ en cumulé de 2009 à 2013). L’EPFL ne dégage donc pas d’autofinancement, et présente 
même une CAF brute fortement négative sur la période, à hauteur de 37,7 M€ en cumulé. En 2011 
toutefois, le montant relativement peu élevé des acquisitions au regard du montant de la TSE 
nouvellement crée a permis de dégager un autofinancement de 7 M€. 

 

tableau n° 5 :   Evolution de l’épargne (2009-2013)  

2009 2010 2011 2012 2013 2009-2013

Résultat de fonctionnement 212 860 1 045 034 14 924 825 14 192 979 13 624 025 6568%
Capacité d'autofinancement brute -2 429 807 -3 851 321 7 738 784 -15 310 102 -23 020 519 530%
   Amort. du capital de la dette 0 0 0 0 1 591 868
Capacité d'autofinancement disponible -2 429 807 -3 851 321 7 738 784 -15 310 102 -24 612 387 530%

Source : CRC, d’après comptes administratifs 

En section d’investissement, l’EPFL a perçu en 2009 une avance de la CUGT de 1,786 M€, 
remboursée en 2011. De la même façon, il a remboursé une avance de 6 M€ en 2010 et de 2,6 M€ 
en 2012. 

 
Le besoin de financement s’est élevé à 47 M€ sur la période. La couverture de ce besoin a 

été assurée par l’emprunt en totalité (56,6 M€), et l’EPFL a reconstitué son fonds de roulement à 
hauteur d’environ 9,5 M€. 

 

tableau n° 6 :   Besoin de financement et variation du fonds de roulement (2009-2013)  

2009 2010 2011 2012 2013 Total 2009-2013

CAF nette -2 429 807 -3 851 321 7 738 784 -15 310 102 -24 612 387 -38 464 832

Recettes réelles d'investissement 1 786 000 0 0 0 57 707 1 843 707

Dont emprunt auprès de la CUGT (c/1681 et 1687) 1 786 000 1 786 000

Dépenses réelles d'équipement 0 6 000 000 1 786 000 2 569 218 37 560 10 392 779

Dont remboursement d'emprunt à la CUGT (c/1681 et 1687) 0 6 000 000 1 786 000 2 569 218 7 267 10 362 485

Besoin (+) ou capacité (-) de financement 643 807 9 851 321 -5 952 784 17 879 320 24 592 240 47 013 903

Emprunts nouveaux de l'année 559 000 10 032 618 750 000 10 804 058 34 410 359 56 556 035

Variation du fonds de roulement -84 807 181 297 6 702 784 -7 075 262 9 818 119 9 542 132
Source : CRC, d’après comptes administratifs 

 

3.2 - Le bilan 

Le recours à l’emprunt et l’instauration de la TSE en 2011 ont permis à l’EPFL de multiplier 
par 11 son fonds de roulement, qui a atteint près de 97 M€ en 2013. La TSE a permis à la fois 
d’augmenter les fonds propres et d’accroître la capacité d’emprunt, par le jeu de l’effet de levier. 
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Jusqu’en 2012, le fonds de roulement de l’EPFL a été juste suffisant pour faire face au 

décalage entre l’achat et la revente des stocks fonciers (50 M€ en 2012)7. De ce fait, une fois les 
stocks financés, l’EPFL ne disposait plus d’un fonds de roulement suffisant pour honorer ses dettes. 
Il différait donc le paiement de ses dettes courantes (8,5 M€ fin 2012) en attendant le recouvrement 
de ses créances (6,5 M€), générant ainsi une trésorerie de 2 M€. 

 
En 2013, l’EPFL a abondé son fonds de roulement en recourant à l’emprunt pour un 

montant supérieur à son besoin de financement. Le fonds de roulement lui permet aujourd’hui de 
financer l’achat de ses réserves foncières, tout en lui assurant une réserve pour gérer ses dettes et ses 
créances. 

 

tableau n° 7 :   Analyse bilancielle (2009-2013) 

2009 2010 2011 2012 2013
Ressources stables (A) 8 841 940 13 919 600 27 808 420 50 351 750 96 991 710

Dont Fonds propres 496 940 1 541 980 16 466 800 30 659 780 44 283 810
Dont emprunts 8 345 000 12 377 620 11 341 620 19 691 970 52 707 900

Emplois stables (B) 1 060 0 0 0 30 290
Fonds de roulement (A -B) 8 840 880 13 919 600 27 808 420 50 351 750 96 961 420
Actif circulant (C)     8 706 650 16 175 090 20 975 050 56 778 380 90 273 410

Dont stocks 8 669 150 13 566 560 20 752 600 50 255 680 86 900 230
Dettes circulantes (D) 17 930 2 389 970 229 070 8 463 710 11 937 600
Besoin en fonds de roulement (C-D) 8 688 720 13 785 120 20 745 980 48 314 670 78 335 810
Trésorerie (FDR-BFR) 152 160 134 480 7 062 440 2 037 080 18 625 610

 Source : CRC, d’après comptes de gestion 

 

En l’absence de fonds de roulement suffisant, des tensions s’exercent sur la trésorerie de 
l’organisme. Or, l’encaissement des recettes, liées quasi-exclusivement à la revente, hors TSE 
consacrée aux acquisitions, n’interviendra qu’au terme des durées de portage successives. L’EPFL 
doit donc d’une part supporter ces tensions, d’autre part dégager suffisamment de ressources pour 
poursuivre sa stratégie immobilière.  

 

4 - ELEMENTS DE PROSPECTIVE 

L’analyse prospective sur la période 2014-2018, a été conduite en se fondant sur le PPI, 
l’état de la dette et les conventions de portage. Les évolutions de recettes et de dépenses ont été 
faites à partir de ces sources, ou à partir de moyennes d’évolutions sur la période 2009-2013 
lorsqu’aucun plan prévisionnel n’existait. L’analyse se déroule toutes choses égales par ailleurs, et 
notamment à périmètre géographique constant. L’éventuelle adhésion d’autres communes au Grand 
Toulouse, ou d’autres collectivités directement à l’EPFL, n’est pas entrée en ligne de compte dans 
les développements qui suivent. 

 
L’analyse financière prospective présente 2 scénarii : 
 

− un scénario dans lequel l’EPFL revend les stocks fonciers au terme de la convention de 
portage, 

− un scénario dans lequel l’EPFL revend les stocks fonciers 2 ans avant le terme de la 
convention de portage, ce qui constitue une hypothèse optimiste. 

 

7 Comme mentionné précédemment, la revente des stocks n’intervient qu’à l’issue des conventions de portage. 
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4.1 - Les hypothèses retenues 

 Les stocks fonciers 4.1.1 -

En l’absence d’états concordants des stocks fonciers dans la balance, l’état des acquisitions 
et le compte administratif, le montant porté dans le compte administratif au 1er janvier 2014 a été 
choisi comme référence. En effet, c’est ce montant qui reprend le montant des acquisitions et le 
montant des travaux, isolant au mieux le « coût de production » des stocks. 

 
La chambre a évalué les stocks fonciers à l’horizon 2018 en se fondant sur les prévisions du 

PPI jusqu’en 2016, et en prolongeant l’accroissement prévu jusqu’en 2018. Le montant des 
reventes8 a été soustrait de ces réserves, en fonction des 2 scénarii proposés. 

tableau n° 8 :  Evolution prévisionnelle des stocks 2014-2018 (2 hypothèses) 

2014 2015 2016 2017 2018

Scenario 1 : vente au terme

Stocks fonciers au 31/12/n-1 92 140 196 248 289

Acquisition de l'année 52 57 62 45 45

Ventes 4 1 9 5 23

Stocks fonciers au 31/12/n 140 196 248 289 310

Scenario 2 : vente 2 ans avant terme

Stocks fonciers au 31/12/n-1 87 129 182 220 256

Acquisition de l'année 52 57 62 45 45

Ventes 9 5 23 9 14

Stocks fonciers au 31/12/n 129 182 220 256 287
Source : CRC, d’après PPI et conventions de portage 

 

 L’évolution des dépenses 4.1.2 -

Concernant l’évolution des dépenses, les hypothèses suivantes ont été retenues : 
 

− le montant des achats fonciers est celui prévu au PPI, incluant une augmentation de 5 M€ 
chaque année et, pour les derniers exercices 2017-2018, des montants de 45 M€ par an ; 

− les charges à caractère général augmentent au taux de 1,4 % par an, à partir de 2013. Ce taux est 
le taux d’inflation anticipé dans le projet de loi de finances pour 20149 ;  

− l’augmentation des charges de personnel est calculée avec un taux de GVT de 2 % l’an, plus le 
recrutement de trois agents par an de 2014 à 2016 inclus, pour arriver à un total de 15 agents. Le 
coût d’un agent a été estimé à partir de la moyenne en 2013 ; 

 

8 Le montant des reventes a été évalué au vu des conventions de portage. 
 
9 Deux hypothèses avaient été envisagées : une à 1,4 %, soit le taux d’inflation, et une à 2,4 % afin de prendre en 
compte un possible effet de saut dans la consommation. Toutefois, ces sommes n’étant pas significatives dans l’analyse 
prospective, le choix a été fait de ne conserver que l’hypothèse de l’augmentation due à l’inflation. 
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− les frais financiers sont déterminés en retenant l’hypothèse d’un taux du livret A à 1,75 % à 
partir de 2015, auquel se rajoute une marge de 0,60 points (comme pratiqué dans les prêts 
GAÏA contractés jusqu’ici). Seul un tiers de ces frais reste à la charge de l’EPFL ; 

− le remboursement in fine du capital a été calculé à partir des contrats d’emprunts. 

 

Ces différentes hypothèses permettent d’élaborer le tableau n°9. 
 

tableau n° 9 :  Evolution prévisionnelle des dépenses (2014-2018) 

2014 2015 2016 2017 2018 Total

Acquisitions 51,8 57,0 62,0 45,0 45,0 260,8

Charges à caractère général 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,7

Charges de personnel 0,5 0,6 0,8 0,8 0,8 3,5

Frais financiers 0,7 1,1 1,4 1,7 2,1 7,0

Remboursement capital in fine 2,0 10,5 12,5

Total 53,1 58,9 66,3 47,7 58,6 284,6
Source : CRC, d’après contrats d’emprunt, conventions, et comptes de gestion 

 

 L’évolution des recettes 4.1.3 -

Les hypothèses d’évolution des recettes sont les suivantes : 
 

− la TSE évolue selon les prévisions corrigées du PPI, soit 0,4 M€ par an. Ces prévisions ont 
été prolongées jusqu’en 2018 ; 

− le montant des reventes dépend des 2 scénarii envisagés : selon que celles-ci ont lieu à la 
date prévue par la convention, ou 2 ans avant cette date, comme escompté par le directeur de 
la structure ; 

− les frais de gestion perçus sont calculés en appliquant le taux de 0,9 % au montant des 
stocks, montant qui varie en fonction des 2 scénarii ; 

− le montant de loyers encaissés n’est pas valorisé, pour deux raisons. D’abord, il paraît 
minime au vu des masses financières en jeu (0,37 M€ en 2013). Ensuite, à chaque revente, 
les revenus locatifs corrigés des frais engendrés pour la gestion locative, doivent être déduits 
du prix, ce qui en fait une opération neutre ;  

− le montant emprunté sera déterminé en fonction du besoin de financement à couvrir. 
Au vu de ces différentes hypothèses, et des 2 scenarii envisagés, les recettes de l’EPFL 

évolueraient comme au tableau n°10 : 
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tableau n° 10 :   Evolution des recettes en fonction du scénario 

2014 2015 2016 2017 2018 Total

TSE 14,5 14,9 15,3 15,8 16,2 76,7

Reventes 4,0 1,4 9,3 4,5 23,5 42,8

Frais de gestion 0,8 1,3 1,8 2,2 2,6 8,7

Total 19,4 17,6 26,4 22,6 42,3 128,2

2014 2015 2016 2017 2018 Total

TSE 14,5 14,9 15,3 15,8 16,2 76,7

Reventes 9,3 4,5 23,5 9,5 13,7 60,5

Frais de gestion 0,8 1,2 1,6 2,0 2,3 7,9

Total 24,6 20,6 40,4 27,2 32,2 145,1

Scénario 1 : vente au terme

Scénario 2 : vente 2 ans avant terme

Source : CRC, d’après PPI, conventions et comptes de gestion 

 

4.2 - L’équilibre financier  de l’EPFL à cour t terme 

 Scénar io n°1 : l’EPFL revend les stocks fonciers au terme de la convention de 4.2.1 -
por tage 

Dans ce scénario, les recettes de l’EPFL sur la période 2014-2018 s’élèvent à 128 M€ 
environ, dont 76,7  de TSE, 42,8 de produits de revente et 8,7 de frais de gestion. Les dépenses de la 
structure atteignent 283 M€  sur les cinq exercices, dont 260,8 d’acquisitions foncières, 12,5  de 
remboursement de capital et 7  d’intérêts. La structure présente un besoin de financement de 
156,4 M€ sur la période.  

 

tableau n° 11 :   Besoin de financement découlant du scénario 1 

2014 2015 2016 2017 2018 Total

TSE 14,5 14,9 15,3 15,8 16,2 76,7

Reventes 4,0 1,4 9,3 4,5 23,5 42,8

Frais de gestion 0,8 1,3 1,8 2,2 2,6 8,7

Total des recettes 19,4 17,6 26,4 22,6 42,3 128,2

Acquisitions 51,8 57,0 62,0 45,0 45,0 260,8

Charges à caractère général 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,7

Charges de personnel 0,5 0,6 0,8 0,8 0,8 3,5

Frais financiers 0,7 1,1 1,4 1,7 2,1 7,0

Remboursement capital in fine 0,0 0,0 2,0 0,0 10,5 12,5

Total des dépenses 53,1 58,9 66,3 47,7 58,6 284,6

Besoin de financement -33,8 -41,3 -39,9 -25,1 -16,3 -156,4

Source : CRC, d’après PPI, conventions et comptes de gestion 

 

L’EPFL devra couvrir ce besoin de financement en recourant à l’emprunt en majeure partie, 
le niveau de son fonds de roulement ne lui permettant pas d’autofinancer une partie importante de 
ses acquisitions.  

 
 

Rapport d’observations définitives – Etablissement public foncier local du Grand Toulouse (31) –2009 et suivants 



Chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées   23 
 

 
Le PPI prévoit un endettement autour de 40 M€ annuels entre 2014 et 2016. Dans ce 

scénario, l’établissement devra emprunter 20 M€ par an en 2017 et 2018 pour financer ses 
acquisitions s’il ne veut pas puiser dans son fonds de roulement. 

 

tableau n° 12 :   Variation du fonds de roulement (scénario 1) 

2014 2015 2016 2017 2018 Total

Besoin de financement 33,8 41,3 39,9 25,1 16,3 156,4

Emprunts nouveaux 37,6 42,3 41,3 20,0 20,0 161,2

Variation du fonds de roulement 3,8 1,0 1,4 -5,1 3,7 4,8
CRC, d’après PPI, conventions et comptes de gestion 

 

 Scénar io n°2 : l’EPFL revend les stocks fonciers 2 ans avant le terme de la 4.2.2 -
convention de por tage 

Dans ce scénario, l’EPFL dégage environ 145,1 M€ de recettes sur la période 2014-2018, 
dont 76,7 M€ de TSE et 60,5 M€ de revente des stocks fonciers. L’établissement doit financer 
284,6 M€ de dépenses, dont 260,8 d’acquisitions, 12,5 de remboursement de capital, et 7 d’intérêts. 
La structure aurait donc un besoin de financement de 139,5 M€ sur ces cinq exercices, qu’elle devra 
couvrir majoritairement par l’emprunt. 

 

tableau n° 13 :   Besoin de financement découlant du scénario 2 

2014 2015 2016 2017 2018 Total

TSE 14,5 14,9 15,3 15,8 16,2 76,7

Reventes 9,3 4,5 23,5 9,5 13,7 60,5

Frais de gestion 0,8 1,2 1,6 2,0 2,3 7,9

Total des recettes 24,6 20,6 40,4 27,2 32,2 145,1

Acquisitions 51,8 57,0 62,0 45,0 45,0 260,8

Charges à caractère général 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,7

Charges de personnel 0,5 0,6 0,8 0,8 0,8 3,5

Frais financiers 0,7 1,1 1,4 1,7 2,1 7,0

Remboursement capital in fine 0,0 0,0 2,0 0,0 10,5 12,5

Total des dépenses 53,1 58,9 66,3 47,7 58,6 284,6

Besoin de financement -28,5 -38,3 -25,9 -20,4 -26,4 -139,5
CRC, d’après PPI, conventions et comptes de gestion 

 

Le PPI 2012-2016 prévoit un montant d’emprunt d’environ 40 M€ par an jusqu’en 2016. 
Dans ce scénario, la revente anticipée des stocks permettrait à l’EPFL de recourir dans une moindre 
mesure à l’emprunt par rapport au premier scénario. Cette revente rapporterait une recette 
supplémentaire de près de 18 M€ sur la période. En empruntant 10 M€ par an, l’établissement 
couvrirait son besoin de financement, sans dégrader son fonds de roulement.  
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tableau n° 14 :  Variation du fonds de roulement scénario 2 

2014 2015 2016 2017 2018 Total

Besoin de financement 28,5 38,3 25,9 20,4 26,4 139,5

Emprunts nouveaux 37,6 42,3 41,3 10,0 10,0 141,2

Variation du fonds de roulement 9,1 4,1 15,4 -10,4 -16,4 1,7

CRC, d’après PPI, conventions et comptes de gestion 

 

4.3 - Conclusion 

 
Les tensions financières qui pèseront sur la trésorerie dépendent de la durée de portage des 

stocks fonciers : la stratégie immobilière de l’établissement est au cœur de son équilibre financier. 
 
Dans l’hypothèse où l’EPFL ne raccourcit pas sa durée de portage et ne revend ses 

acquisitions qu’au terme défini dans les conventions avec les collectivités, il devra porter son 
recours à l’emprunt à 161 M€ sur la période 2014-2018, pour reconstituer son fonds de roulement. 

 
Dans l’hypothèse où l’EPFL raccourcit sa durée de portage et revend ses biens avant terme, 

le besoin en fonds de roulement serait moindre et un niveau d’emprunt de 121 M€ serait suffisant.  
 
Une étroite collaboration avec les collectivités est indispensable pour éviter une durée de 

portage trop longue, sachant que tout retard dans l’aménagement d’un projet se reporte sur l’EPFL 
et pèse sur lui.  

 
La chambre estime qu’une révision du pacte financier entre l’EPFL et les collectivités, tel 

qu’il est explicité dans les conventions, aurait un effet incitatif pour réduire les délais effectifs de 
portage.  

 
A ce jour, la convention définit la durée de portage et offre la possibilité d’une prorogation 

de deux années, à la demande de la collectivité et, en théorie, à la discrétion de l’établissement. 
Cette possibilité est ouverte sans aucune pénalité financière pour la collectivité, alors qu’elle génère 
des frais de portage supplémentaires pour l’établissement. Il conviendrait de mettre à l’étude 
l’instauration d’un malus à la charge des collectivités lors de la revente en cas de prorogation, ou à 
l’inverse d’un bonus en cas de revente avant le terme du portage. 

 
L’EPFL a donc tout intérêt à renforcer le caractère incitatif et contraignant du contrat qui le 

lie avec la collectivité lors de l’acquisition du bien. D’une part, il pourra espérer de cette nouvelle 
formalisation une optimisation des durées de portage et une accélération de la revente avant terme. 
D’autre part, il pourra se prémunir des risques liées aux litiges ou à la carence des communes qui, 
pressées par des contraintes financières, se trouveraient dans l’impossibilité de racheter le bien.  
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5 - LA GESTION DE L'ACTIVITE FONCIERE 

5.1 - Le programme plur iannuel d' intervention 

 Le cadre d’intervention fixé par  le PPI 5.1.1 -

Les interventions de l’EPFL du Grand Toulouse s’inscrivent dans un cadre pluriannuel 
d’interventions (PPI) approuvé en assemblée générale. Deux PPI ont été élaborés depuis la création 
de l’établissement, couvrant les périodes 2007-2011 et 2012-2016. 

 
Aux termes des statuts, le PPI définit les orientations, les objectifs, les méthodes et les 

moyens à mobiliser pour permettre la réalisation des activités foncières de l’EPFL. Il est élaboré à 
partir des besoins exprimés par les collectivités adhérentes. 

 
Le premier PPI (2007-2011) découle notamment du constat d’une urbanisation rapide qui 

consomme 300 hectares par an environ. Il a identifié les nécessités essentielles de la politique 
foncière : 

 
− mieux consommer l’espace ; 

− prévoir le gisement foncier de demain dans le futur SCOT ; 

− constituer des réserves foncières par anticipation ; 

− prévoir les infrastructures de déplacement nécessaires au développement. 

 
Les orientations de la politique foncière déclinées dans le PPI s’articulent autour de l’accueil 

des entreprises, du besoin en infrastructures communautaires et de la question de l’habitat sur 
l’ensemble de la gamme (locatif social et intermédiaire, accession à la propriété). Elles 
correspondent aux priorités identifiées par la communauté d’agglomération préalablement à la 
création de l’EPFL.  

 
L’objectif prévisionnel d’investissement est de 47,8 M€ pour la période.  
 
Le deuxième PPI (2012-2016) ne diffère pas fondamentalement du premier, notamment 

quant aux axes prioritaires identifiés. Selon les volets (développement économique, habitat) des 
zones d’interventions ont été identifiées. Le volume des acquisitions est estimés à 241,5 M€ pour la 
période.  

 La mise en œuvre du PPI 5.1.2 -

Un certain nombre d’acquisitions prévues au PPI 2012-2016 n’a pas encore débuté. En 
revanche, des opérations majeures par leur ampleur ont mobilisé des ressources importantes. Ainsi, 
la seule opération de Matabiau représente près de 18 M€ sur les 101 M€ d’acquisitions de l’EPFL, 
celle de la zone Paleficat 18,5 M€. Six des opérations majeures (sur une cinquantaine menées par 
l’EPFL) représentent à elles seules 45 % du total.  
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tableau n° 15 :  Les principales opérations engagées au titre du PPI 2012-2016 

(en M€)
Montant des 
acquisitions 

ZAD Parc des expo 1,5
Izards - 3 Cocus 3
Paleficat 18,5
Teso Matabiau 17,8
ZAD Aéroconstellation 4,2
Sous-total 45
Total général 101
Part 44,55%  
Source : CRC Midi-Pyrénées, d’après données EPFL 

 

L’essentiel des acquisitions est concentré dans le champ de la rénovation urbaine (pour 
44 %) et de l’habitat (pour 42 %). Le troisième volet, qui ne représente que 10 %, correspond aux 
acquisitions destinées aux équipements publics. 

 
La politique foncière du Grand Toulouse apparaît essentiellement tournée vers des 

opérations d’amélioration de l’habitat urbain, soit par une politique de rénovation des quartiers, soit 
par une politique de promotion de l’offre de logement, notamment à vocation sociale. En effet, les 
opérations intégrant au moins un quart de logement social sont majoritaires.  

 
Au regard de ces éléments, deux observations peuvent être formulées. 
 
En premier lieu, la part destinée aux opérations de voirie est marginale, ce qui soulève la 

question de la coordination des politiques publiques et des acteurs institutionnels sur le territoire. 
Dans un contexte de besoin croissant des transports en commun et de développement des modes de 
transports de type BHQS (bus à haute qualité de services), l’absence de lien institutionnel entre le 
SMTC (syndicat mixte des transports de l’agglomération toulousaine) et l’EPFL peut-être un frein 
aux acquisitions foncières destinées à des opérations de voiries. L’élargissement du périmètre de 
l’EPFL au SMTC ou au SMAT (société de la mobilité de l’agglomération toulousaine) pourrait 
permettre d’améliorer la vitesse de réalisation des opérations de voirie. Les modalités de cette 
implication sont à envisager, peut-être sous la forme de droits de tirage financés par les collectivités 
membres du SMTC, ou de fonds de concours. Aujourd’hui, une doctrine de répartition de l’achat 
prévaut : tout ce qui relève du domaine public et donc de la voirie, est acheté directement par la 
communauté urbaine.  

 
En deuxième lieu, la question de la pertinence du périmètre géographique d’intervention de 

l’EPFL doit être posée. Dans une aire urbaine qui subit une pression démographique intense, avec 
une croissance de sa population de 1,9 % par an, et une croissance soutenue de sa banlieue (1,6 % 
par an soit +6 000 habitants chaque année), la contrainte immobilière est un enjeu qui dépasse les 
frontières de la seule communauté urbaine. Limiter le périmètre de l’EPFL au seul Grand Toulouse 
apparaît restrictif au regard des enjeux de la forte croissance démographique de l’aire urbaine de 
Toulouse.  
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Aujourd’hui les réserves foncières de l’EPFL équivalent à environ 235 hectares, un niveau 

qui peut être jugé insuffisant au regard du rythme d’une urbanisation qui s’est désormais étendue à 
la seconde couronne urbaine. La question de l’habitat n’apparaît plus pouvoir être circonscrite au 
seul Grand Toulouse. La stratégie foncière doit correspondre à la réalité de la croissance 
démographique et aux capacités des différents SCOT de l’aire urbaine.  

 
Au vu de ces éléments, il serait opportun qu’une réflexion visant à associer de nouveaux 

acteurs soit engagée par le conseil d’administration de l’établissement tant en ce qui concerne le 
périmètre géographique (intégration des EPCI voisins tels que le SICOVAL et la communauté 
d’agglomération du Muretain), que les acteurs institutionnels (cohérence des politiques de 
transports et de voirie).   

 

5.2 - L'économie générale des interventions de l'EPFL 

 Le cadre formel 5.2.1 -

Le règlement d’intervention définit le cadre formel du portage.  
 
Il précise les volets thématiques de l’action de l’EPFL : 
 

− le volet habitat ; 

− le volet développement économique ; 

− le volet équipements publics ; 

− le volet espaces naturels ou de loisirs et espaces agricoles ;  

− le volet renouvellement urbain et restructuration urbaine ; 

− le volet acquisitions et réserves foncières en attente d’affectation ;  
Chaque volet fait l’objet de conditions de recevabilités spécifiques.  
 
Ainsi, par exemple, pour être recevable dans le cadre du volet habitat, le projet doit intégrer 

au minimum 25 % de logements constitutifs du parc social ou à vocation sociale. L’examen d’un 
échantillon d’acquisitions n’a pas démontré d’anomalies sur ce point.  

 
Chaque programme d’acquisition fait l’objet de la signature d’une convention opérationnelle 

entre l’Etablissement et son bénéficiaire. Cette convention précise l’objet du programme, les 
conditions d’acquisition et de portage, l’engagement du bénéficiaire à racheter ou garantir le rachat 
du foncier acquis par l’EPFL, les délais et les conditions de revente. 

 
Les conventions sont standardisées. L’objet de la convention permet de localiser et définir la 

nature de l’acquisition. La durée de portage est fixée. Les conditions de rétrocession ou de 
prorogation sont précisées. La destination de l’immeuble, c’est-à-dire le volet auquel se rattache 
l’acquisition, est également stipulé. Les modalités financières de l’acquisition et les conditions 
financières du portage ainsi que les conditions de la gestion du bien sont également précisées.  

 
L’examen d’un échantillon n’a pas révélé d’anomalie dans leur contenu. Toutefois, comme 

il est rappelé au § 4.3, leur caractère contraignant pourrait être renforcé. 
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 Les frais de por tage  5.2.2 -

5.2.2.1 - Présentation des frais de portage 

 
Les modalités de portages sont décrites dans le règlement d'intervention.  
 
Les frais de portage sont constitués de trois parties : la participation aux frais financiers, les 

frais de gestion supportés par l’EPFL et les frais divers incluant essentiellement les impôts et taxes. 
 
La participation aux frais financiers est calculée, en fonction des emprunts contractés par 

l’EPFL par période de programme pluriannuel d’interventions foncières. Ainsi, pour la période 
2012/2016, pour les portages comportant un pourcentage du programme immobilier de l’opération, 
dédié au logement social (au moins 25 % de la SHON totale), elle est calculée sur la base d’un taux 
de prêt Gaïa de la caisse des dépôts et consignations, appliqué au capital restant dû et bonifié à 
hauteur d’un tiers par l’autofinancement assuré par la taxe spéciale d’équipement. Ce taux, indexé 
sur le livret d’épargne A est donc susceptible d’évolution. Pour les autres portages, une participation 
aux frais financiers est due par la collectivité, entre la date d’acquisition du bien par l’EPFL et la 
date de règlement définitif du prix de vente, et fixée à un taux de 3,1 %, qui s’applique au capital 
(prix d’acquisition) restant dû. 

 
Quel que soit le type d’emprunt supporté par l’EPFL, les frais financiers sont remboursés 

par année de prise en charge.  
 
L’analyse des conventions de portage indique que lorsque la part dédiée au logement social 

est nulle ou insuffisante pour satisfaire aux critères d’éligibilité aux prêts Gaïa, le taux est de 3,1 %. 
Dans les faits, ce taux n’est jamais appliqué. C’est celui en vigueur à la signature de l’emprunt qui 
est répercuté sur la collectivité concernée. 

 
Par ailleurs, en 2011 et 2012, une vingtaine de conventions de portage avec la communauté 

urbaine du grand Toulouse présentent des conditions particulières : les frais de gestion, pourtant 
fixés à 0,9 % dans le règlement d’intervention, sont ramenés à 0 et le taux d’intérêt refacturé à la 
CUGT est nul. 

 
La perte de recettes annuelles générées par ces conventions particulières peut être estimée à 

plus de 252 K€10. Interrogé sur ce point, l’ordonnateur a indiqué que « ce taux s'explique suite à 
l'encaissement par l'EPFL des pénalités dues par les communes du Grand Toulouse au titre de la 
loi SRU et de l’accroissement de trésorerie qui en résultait ».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 Ce chiffre n’inclut pas les remboursements d’impôts et taxes, impossibles à évaluer 
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Sur la durée de portage de l’ensemble de ces acquisitions, le coût de cette remise pour 

l’EPFL est de 1, 8 M€11. En contrepartie, l’établissement a perçu 750 K€ en 2010 et près de 900 K€ 
en 2011 au titre des pénalités dues par les communes du Grand Toulouse en vertu de la loi SRU. Au 
total donc, l’EPFL a encaissé 1, 650 M€ mais, devra supporter 190 K€ de frais de portage à sa 
charge. Toutefois, ce calcul ne vaut que dans le cas où les acquisitions seraient vendues au terme de 
la durée de portage. Dans l’hypothèse où la revente s’effectuerait deux ans avant le terme, le coût de 
la remise serait de 1, 3 M€, ce qui générerait un gain pour l’EPFL. Au final, on peut estimer que 
l’écart, s’il subsiste à la fin du portage des opérations, est relativement faible au regard du montant 
total des acquisitions foncières.  

 
Les frais de gestion du portage recouvrent donc les frais de personnel et les frais de 

fonctionnement (locaux, matériel, fournitures). Ils sont fixés à 0,9 % du prix total du bien par année 
de portage. 

 
L’ordonnateur a toutefois précisé dans sa réponse que les biens concernés par cette remise 

ont été acquis via un financement par prêt Gaïa, et que le taux appliqué est donc susceptible 
d’évolution. Le remboursement sera donc réajusté en fin de période selon l’évolution du taux. 

 

5.2.2.2 - La réalité économique des frais de portage  

Il s’agit de vérifier si les frais de portage facturés correspondent aux frais de gestion engagés 
par l’EPFL. 

 
Il convient de chiffrer les charges de personnel et les charges à caractère général de 

l’établissement. Si l’EPFL encaisse également des recettes durant la durée du portage, elles sont 
précomptées à la revente et ne sont pas déduites des frais de gestion.   

 
Les montants des frais de portage s’établissent comme au tableau n°16 : 

tableau n° 16 :  Frais de portage théoriques et calculés 

2009 2010 2011 2012 2013

Stocks fonciers au 31/12/n-1 6 025 422 8 668 711 13 566 125 21 976 764 51 479 845

Frais de gestion théoriques* 150 636 216 718 122 095 197 791 463 319

Charges de personnel 43 121 69 559 98 012 163 966 353 483

Charges à caractère général hors achats fonciers 17 702 19 172 45 039 60 821 143 077

Nature comptable 6226** -79 -2 442 -31 801 -42 261 -65 173

Total frais de gestion supportés par l'EPFL 60 744 88 731 143 051 224 787 496 560

Différence 89 891 127 987 -20 956 -26 996 -33 242
Source : CRC, d’après comptes de gestion 

 
Ces montants doivent être ramenés à la valeur du stock des tènements gérés par l’EPFL 

chaque année. Le ratio des frais réels de structure sur les stocks évolue de la façon suivante sur la 
période : 

 
 

11 Voir tableau en annexe 
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tableau n° 17 :  Frais de portage facturés 

2009 2010 2011 2012 2013
Proportion réelle des frais de structure ramenés aux stocks 1,01% 1,02% 1,05% 1,02% 0,96%
Source : CRC, d’après comptes de gestion 

 

Ainsi, depuis 201012, le ratio des frais de structure est supérieur à 0,9 %, c’est-à-dire que les 
frais de gestion facturés aux collectivités ne couvrent pas les dépenses de fonctionnement engagées 
par l’EPFL. Toutefois, ce ratio tend à se rapprocher des 0,9 %, ce qui montre que l’établissement 
bénéficie de gains de productivité engendrés par des économies d’échelle.  

 
Avec le rythme désormais soutenu des acquisitions de l’EPFL, ce ratio devrait à court terme 

passer sous la barre des 0,9 %. Ce taux avait été fixé par les services du Grand Toulouse qui avaient 
estimé, à partir d’une étude prospective, que les frais de structure atteindraient ce niveau lorsque 
l’EPFL aurait trouvé son rythme de croisière.  

 
Ce taux assurera des recettes destinées pour une grande part au financement de coûts fixes, 

ou dans tous les cas, peu variables. Ainsi, les frais de gestion encaissés pourront devenir supérieurs 
aux frais de structure supportés par l’EPFL.  

 
A terme cependant, l’avantage des gains de productivité dégagé grâce à des efforts 

d’économie d’échelle et de mutualisation pourrait disparaître. L’EPFL aurait donc tout intérêt à 
réévaluer son taux en affinant son mode de calcul pour le faire correspondre aux dépenses réelles.  

 
L’ordonnateur a indiqué qu’il considérait aujourd’hui les recettes liées à ce taux comme sa 

limite maximale de dépenses de structure. Il estime que la montée en puissance de l’EPFL dont les 
moyens, notamment humains, sont contenus, rend nécessaire le recrutement de personnel, 
notamment pour la gestion immobilière, afin de réduire les délais d’inoccupation des bâtiments.  

 
La chambre appelle toutefois l’attention de l’ordonnateur sur les risques d’un raisonnement 

budgétaire fondé sur les recettes. En effet, la montée en puissance de l’activité de l’EPFL va 
naturellement augmenter les recettes de portage. Les dépenses supplémentaires qui pourraient être 
engagées, notamment en recrutant du personnel, seraient pérennes. Ce ne serait pas le cas des 
recettes qui reviendraient à un niveau plus bas à l’issue des opérations de portage. L’EPFL, 
caractérisé aujourd’hui par un faible taux de portage, a su montrer des pratiques de mutualisation 
performantes avec le Grand Toulouse. Pour maintenir ses faibles coûts de gestion, il paraît, au 
regard de l’activité cyclique de l’établissement, plus rationnel de continuer dans la voie de la 
mutualisation plutôt que de s’engager dans un recrutement de personnel. 

 
 

 
 
 
 
 
 

12 Avant 2010 et la mise en place de la TSE, les frais s’élevaient à 2,5% 
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5.2.2.3 - La gestion des frais de portage 

L’EPFL a connu dans la période récente des difficultés à émettre les titres de recettes dans 
des délais raisonnables.  

 
Le 10 décembre 2013, le directeur a informé son conseil d’administration que les frais de 

portage ne seraient pas facturés avant avril 2014, dans les termes suivants : 
 
« compte tenu de la forte croissance de l’activité en 2013, l’établissement a été confronté 

presque régulièrement à des surcharges de travail conduisant à des retards. Il faut rappeler les 
échéances répétitives à l’origine de ces surcharges, par exemple, urgence des préemptions, urgence 
de traitement des squats et dégradations d‘immeubles, délai des conseils d’administration, délai de 
paiement des fournisseurs, etc... 

 
Pour mémoire, fin 2012, les frais de portage avaient été établis et adressés, pour environ 

51 biens, au cours des derniers jours de l’année. En 2013, les états annulés de frais de portage 
portent sur environ 123 biens (+141 %) et comportent tous un compte d’exploitation des biens (état 
des dépenses, travaux, et des recettes de location). Le recours plus systématique à la mise en 
location représente maintenant un travail plus important pour établir ces comptes d’exploitation. 
L’établissement n’est pas doté, à ce jour, d’un outil informatique permettant d’établir ces 
documents. 

 
En conséquence, l’équipe de l’EPFL ne sera pas en mesure d’établir les frais de portage de 

l’année 2013, avant mi-avril 2014. » 
 
Ce retard, que le directeur de l’EPFL a qualifié de « conjoncturel », en raison d’une « crise 

de croissance », était comblé en septembre 2014, puisque les états de portages ont été mis en 
recouvrement.  

 
Toutefois, pour assurer la bonne marche de l’établissement et une utilisation optimale de la 

taxe spéciale d’équipement collectée, il conviendra à l’avenir de s’assurer que ce type de retard ne 
se reproduira pas. Les bilans d’exploitation13 constituent un outil de pilotage et une aide à 
l’établissement des titres de recettes, sans engendrer de surcharge de travail insurmontable pour 
l’EPFL. 

 
Au regard des outils à la disposition des services, la chambre estime que les moyens, 

notamment humains, sont suffisants pour la gestion des frais de portage.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 Ils doivent être établis aux termes du point 5.1.2. du règlement d’intervention 
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6 - RECOMMANDATIONS 

Rappel des recommandations formulées par la chambre : 
 
Au terme de son contrôle, la chambre formule les recommandations suivantes :  
 

Stratégie 
 

1 -  engager une réflexion sur l’élargissement du périmètre de l’établissement, afin d’y associer les 
collectivités de la deuxième couronne toulousaine qui subissent déjà les effets de la pression 
démographique ; 
 

2 -  associer les acteurs institutionnels en matière de transport à l’élaboration de la stratégie 
d’urbanisation du Grand Toulouse ; 
 
Fiabilité des comptes  
 

3 -  valoriser les stocks des travaux réalisés sur l’exercice en cours et établir un inventaire physique 
fiable et complet du patrimoine ; 
 

4 -  veiller à établir en fin d’exercice un état des stocks exhaustif ; 
 

Gestion de la structure 
 

5 -  mettre en place un système de bonus / malus des frais de portage, associé à une durée effective 
de portage amputée ou prorogée par rapport aux prévisions inscrites dans la convention initiale, 
de façon à faire supporter aux collectivités bénéficiaires le coût réel du portage. 

 
 
  
 
 

Telles sont les observations définitives que la chambre a décidé de formuler sur la gestion de 
l’établissement public foncier local du Grand Toulouse. 
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ANNEXES 

 
Annexe 1 : Durée de portage figurant dans le PPI 2012-2016 

 
Champ d'intervention Durée de 

portage 
Bénéficiaire(s) 

Réserves foncières Habitat et logement De 2 à 10 ans CU Grand Toulouse 
Communes (ZAC communales) 

Réserves foncières développement économique De 5 à 12 ans CU Grand Toulouse 
Communes (exceptionnellement) 

Equipements publics De 2 à 5 ans Communes 
Réserves foncières renouvellement urbain De 8 à 12 ans Communes  

CUGT (projets communautaires) 
Espaces agricoles et naturels  De 2 à 4 ans Communes  

CUGT (projets communautaires) 
Acquisitions/réserves foncières en attente 

d'affectation 
De 2 à 4 ans Communes  

CUGT  
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Annexe 2 : tableau de financement 

 
2009 2010 2011 2012 2013 BP 2014 2009-2013 Evol moy

  Ventes 237 565 -100,00% -100,00%

  Taxe spéciale d'équipement 14 154 532 14 355 665

  Subventions 35 924 389 329 317 892 416 666 -100,00% -100,00%

   Autres recettes 817 841 792 1 558 -100,00% -100,00%

Produits de gestion 274 306 390 170 14 473 216 14 773 889 0 -100,00% -100,00%

   Charges de personnel 43 121 69 559 98 012 163 966 -100,00% -100,00%

   Charges à caractère général hors opérations de stocks 2 658 503 4 019 039 7 204 902 29 563 902 -100,00% -100,00%

dont achat de terrains 2 616 434 4 011 296 7 223 492 29 382 807

   Autres charges

Charges de gestion 2 701 624 4 088 598 7 302 914 29 727 868 0 -100,00% -100,00%

Excédent brut de fonctionnement -2 427 319 -3 698 428 7 170 302 -14 953 979 0 -100,00% -100,00%

   Produits financiers 4 041

   Charges financières 2 488 897 547 325 770 360 163 -100,00% -100,00%

   Produits exceptionnels 744 654 894 252

dont subventions exceptionnelles 744 654 893 544

   Charges exceptionnelles

   Dotations aux Amortissements et aux Provisions 1 058 1 059 -100,00% -100,00%

   Reprises sur Amortissements et Provisions

   Opérations de stocks recettes 8 671 635 14 463 672 20 752 166 51 479 845 #REF!

   Opérations de stocks dépenses 6 027 910 9 566 258 13 566 125 21 976 764 #REF!

   Quote-part des subventions transférées au compte de résultat

Résultat de fonctionnement 212 860 1 045 034 14 924 825 14 192 979 #REF! #REF! #REF!

Capacité  d'autofinancement brute -2 429 807 -3 851 321 7 738 784 -15 310 102 0 -100,00% -100,00%

   Amort. du capital de la dette (c/164+1681)

Capacité  d'autofinancement disponible -2 429 807 -3 851 321 7 738 784 -15 310 102 0 -100,00% -100,00%

Capacité  d'autofinancement disponible -2 429 807 -3 851 321 7 738 784 -15 310 102 0 -100,00% -100,00%

   Subventions (réel)

   Subventions (ordre)

   Prod. des cessions et remb. créances (réel)

   Produit des cessions (ordre)

   Variation de stocks (ordre) 6 025 422 8 668 711 13 566 125 21 976 764 -100,00% -100,00%

   Autres recettes (autres emprunts c/1687) 1 786 000 -100,00% -100,00%

   Autres recettes (ordre)

   ICNE

Financement propre disponible 5 381 615 4 817 390 21 304 909 6 666 662 0 -100,00% -100,00%

Financement propre disponible  hors opérations d  -643 807 -3 851 321 7 738 784 -15 310 102 0

   Dépenses d'équipement (réel)

   Dépenses d'équipement (ordre)

   Immo. affectées ou mises à disposition (ordre)

   Immo. financières (réel)

   Immo. financières (ordre)

   Variation de stocks (ordre) 8 669 147 13 566 125 20 752 166 51 479 845 -100,00% -100,00%

   Travaux pour tiers (réel)

   T ravaux pour tiers (ordre)

   T ransferts de charges (ordre)

   Autres dépenses (réel) (Subvention, rbt autres dettes c/1687 et 1681) 6 000 000 1 786 000 2 569 218

   Autres dépenses (ordre)

Dépenses réelles d'investissement 0 6 000 000 1 786 000 2 569 218 0

Dépenses totales d'investissement hors emprunt 8 669 147 19 566 125 22 538 166 54 049 063 0 -100,00% -100,00%

   Dépenses réelles d'investissement 0 6 000 000 1 786 000 2 569 218 0

   Financement propre disponible hors stocks -643 807 -3 851 321 7 738 784 -15 310 102 0 -100,00% -100,00%

Besoin (+) ou capa. (-) de fint après rbst Dette  (c) 643 807 9 851 321 -5 952 784 17 879 320 0 -100,00% -100,00%

   Emprunts nouveaux de l'année (d) 559 000 10 032 618 750 000 10 804 058 -100,00% -100,00%

   Besoin ou capa. de fint après rbst Dette (c) 643 807 9 851 321 -5 952 784 17 879 320 0 -100,00% -100,00%

Variation du fonds de roulement -84 807 181 297 6 702 784 -7 075 262 0 -100,00% -100,00%

Encours de la dette #DIV/0!

   Encours de dette au 01/01 6 000 000 8 345 000 12 377 618 11 341 618 19 576 458 226,27% 34,40%

   Encours de dette au 31/12 8 345 000 12 377 618 11 341 618 19 576 458 -100,00% -100,00%

   Variation de l'encours 2 345 000 4 032 618 -1 036 000 8 234 840 -19 576 458 -934,82% #NOMBRE!

   Charges financières 2 488 897 547 325 770 360 163 0 -100,00% -100,00%

   Amortissement du capital de la dette 0 0 0 0 0

Annuité  de la dette 2 488 897 547 325 770 360 163 0 -100,00% -100,00%
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Annexe 3 : Equilibre financier pour les conventions à frais de gestion nuls 
 

 

Date acte Année Pour le Cpte 
de 

Opération 
(projet)

Commune Réf. 
Cadastrale

Destination
Date CA 
EPFL ou 
Arrêté

Durée de 
portage

Année de 
revente 

théorique
Valeur Achat Frais Agence Frais Notaire Total Valeur 

bien
Repreneur

Date de 
rétrocession 

Prévision

Opération 
intégrant du 

logement 
social

Taux appliqué 
à la 

collectivité

Taux 
d'intérêt de 
l'emprunt

frais de 
gestion 

Frais divers
Frais de 

portage suite 
à avenant

Perte frais de 
gestion

Perte frais de 
gestion + 
intérêts

Perte 
cumulée sur 
la durée de 

portage

Perte cumulé 
avec une 

revente à N-2

28/02/2011 2011 GRAND 
TLSE

ZAC 
Malepère

TOULOUSE 836AR 92
836AR 95

MIXTE 02/12/2010 3 2014 220 220,00 13 800,00 3 856,59 237 876,59 TM 28/02/2014 Non 1,72% 0,90% Impôts et 
taxes

0% au lieu de 
1,72+0,9=2,62 

le 7/9/12

2 140,89 6 232,37 18 697,10 6232,37

22/07/2011 2011 GRAND 
TLSE

Teso 
Matabiau

TOULOUSE 805AE 3 0 0 0 
3

Mixte 18/02/2011 8 2019 15 000,00 1 274,36 16 274,36 TM 24/07/2019 Oui 1,90% 2,85% 0,90% Impôts et 
taxes

0% au lieu de 
1,9+0,9=2,8 le 

7/9/12

146,47 455,68 3 645,46 2734,09

22/07/2011 2011 GRAND 
TLSE

Teso 
Matabiau

TOULOUSE 805AE 3 0 0 0 
1

Mixte 24/03/2011 8 2019 98 000,00 2 438,71 100 438,71 TM 23/07/2019 Oui 1,73% 2,60% 0,90% Impôts et 
taxes

0% au lieu de 
1,73+0,9=2,63 

le 7/9/12

903,95 2 641,54 21 132,30 15849,23

25/07/2011 2011 GRAND 
TLSE

ZAC 
Malepère

TOULOUSE 837AS 36 MIXTE 24/03/2011 8 2019 83 000,00 2 171,26 85 171,26 TM 25/07/2019 Oui 1,90% 2,85% 0,90% Impôts et 
taxes

0% au lieu de 
1,9+0,9=2,8 le 

7/9/12

766,54 2 384,80 19 078,36 14308,77

08/09/2011 2011 GRAND 
TLSE

Teso 
Matabiau

TOULOUSE 804AE 43 0 0 
0 4

MIXTE 28/06/2011 8 2019 132 000,00 2 834,16 134 834,16 TM 08/09/2017 Oui 0% 0% 0,00% Impôts et 
taxes

1 213,51 3 775,36 30 202,85 22652,14

19/09/2011 2011 GRAND 
TLSE

ZAC 
Malepère

TOULOUSE 837AT 106
837AT 11

MIXTE 12/05/2011 8 2019 1 211 312,00 14 673,60 1 225 985,60 TM 19/09/2019 Oui 0% 0% 0,00% Impôts et 
taxes

11 033,87 34 327,60 274 620,77 205965,58

17/10/2011 2011 GRAND 
TLSE

ZAC 
Malepère

TOULOUSE 836AR 54 MIXTE 28/06/2012 6 2017 275 000,00 20 000,00 4 260,49 299 260,49 TM 17/10/2017 Oui 0% 0% 0,00% Impôts et 
taxes

2 693,34 8 379,29 50 275,76 33517,17

24/10/2011 2011 GRAND 
TLSE

Teso 
Matabiau

TOULOUSE 804AE 7 Mixte 25/08/2011 8 2019 139 871,00 12 129,00 2 985,08 154 985,08 TM 24/10/2019 Oui 0% 0% 0,00% Impôts et 
taxes

1 394,87 4 339,58 34 716,66 26037,49

03/11/2011 2011 GRAND 
TLSE

ZAD 
Extension 

Aéroconstella
tion 

Cornebarrieu 
Beauzelle

CORNEBARR
IEU

AE 322 SDE 02/12/2010 8 2019 63 000,00 1 901,83 64 901,83 TM 03/11/2019 Oui 0% 0% 0,00% Impôts et 
taxes

584,12 1 817,25 14 538,01 10903,51

09/11/2011 2011 GRAND 
TLSE

ZAD de 
Gramont 
BALMA

BALMA AI 6 MIXTE 29/04/2011 8 2019 162 460,00 3 034,64 165 494,64 TM 09/11/2019 Oui 0% 0% 0,00% Impôts et 
taxes

1 489,45 4 633,85 37 070,80 27803,10

09/11/2011 2011 GRAND 
TLSE

ZAD de 
Gramont 
BALMA

BALMA AI 4
AI 5
AI 7

AH 45
AH 36

MIXTE 29/04/2011 8 2019 512 175,00 6 539,67 518 714,67 TM 19/11/2019 Oui 0% 0% 0,00% Impôts et 
taxes

4 668,43 14 524,01 116 192,09 87144,06

05/12/2011 2011 GRAND 
TLSE

ZAC 
Malepère

TOULOUSE 836AR 93
836AR 94
836AR 96

MIXTE 28/06/2011 6 2017 150 000,00 10 000,00 2 893,78 162 893,78 TM 05/12/2017 Oui 0% 0% 0,90% Impôts et 
taxes

3 094,98 18 569,89 12379,93

18/01/2012 2012 GRAND 
TLSE

Teso 
Matabiau

TOULOUSE 806AB 11 0 0 
0 1

806AB 11 0 0 
0 2

806AB 11 0 0 
0 3

806AB 11 0 0 
0 4

806AB 11 0 0 
0 5

806AB 11 0 0 
0 6

806AB 11 0 0 
0 7

806AB 11 0 0 
0 8

806AB 11 0 0 
0 9

MIXTE 08/11/2011
08/11/2011

8 2020 485 000,00 7 221,80 492 221,80 TM 18/01/2020 Oui 0% 0% Impôts et 
taxes

4 430,00 13 782,21 110 257,68 82693,26

20/01/2012 2012 GRAND 
TLSE

SEYSSES TOULOUSE 830AS 583 Mixte Voierie 
+ Lgt

05/10/2011 6 2018 170 000,00 3 447,63 173 447,63 TM 20/01/2018 Oui 0% 0% Impôts et 
taxes

1 561,03 4 856,53 29 139,20 19426,13

31/01/2012 2012 GRAND 
TLSE

ZAC 
Malepère

TOULOUSE 837AR 29
837AR 30

837AR 100

MIXTE 08/10/2011
22/12/2011

6 2018 230 000,00 9 966,06 239 966,06 TM 30/01/2018 Oui 1,90% 2,85% 0,90% Aucune 
mention des 

impôts et 
taxes 

(convention 
2012-012)

0,00 0,00

31/01/2012 2012 GRAND 
TLSE

ZAC 
Malepère

TOULOUSE 837AR 98 MIXTE 08/10/2010 6 2018 168 000,00 2 894,31 170 894,31 TM 30/01/2018 Oui 1,90% 2,85% 0,90% Aucune 
mention des 

impôts et 
taxes 

(convention 
2012-011)

0,00 0,00

31/01/2012 2012 GRAND 
TLSE

ZAC 
Malepère

TOULOUSE 837AR 99 MIXTE 08/10/2011
22/12/2011

6 2018 220 000,00 10 054,59 230 054,59 TM 30/01/2018 Oui 1,90% 2,85% 0,90% Aucune 
mention des 

impôts et 
taxes 

(convention 
2012-013)

0,00 0,00

09/02/2012 2012 TOULOUSE Toulouse 
Diffus

TOULOUSE 806AC 374 R.U 12/05/2011
22/12/2011

8 2020 390 000,00 4 976,31 394 976,31 TM 09/02/2020 Oui 1,90% 2,85% 0,90% Impôts et 
taxes

0,00 0,00

20/07/2012 2012 GRAND 
TLSE

Teso 
Matabiau

TOULOUSE 805AE 1 MIXTE 20/09/2011 8 2020 643 418,00 9 015,43 652 433,43 TM 20/07/2020 Oui 0% 0% Impôts et 
taxes

5 871,90 18 268,14 146 145,09 109608,82

25/07/2012 2012 GRAND 
TLSE

ZAC 
Malepère

TOULOUSE 837AR 34
837AR 33
837AR 32

MIXTE 21/05/2012 6 2018 430 000,00 5 952,86 435 952,86 TM 25/07/2018 Oui 1,90% 2,85% 0,90% Aucune 
mention des 

impôts et 
taxes 

(convention 
2012-036)

12 206,68 73 240,08 48826,72

26/07/2012 2012 GRAND 
TLSE

Paléficat DUP TOULOUSE 831AD 117
831AD 297
831AD 303

831AB 29

MIXTE 26/03/2012 6 2018 1 165 707,50 1 165 707,50 TM 26/07/2018 Oui 1,90% 2,85% 0,90% Aucune 
mention des 

impôts et 
taxes 

(convention 
2012-037)

32 639,81 195 838,86 130559,24

20/09/2012 2012 GRAND 
TLSE

ZAC 
Malepère

TOULOUSE 837AT 112 MIXTE 21/06/2012 6 2018 385 000,00 5 415,77 390 415,77 TM 20/09/2018 Oui 1,90% 2,85% 0,90% Aucune 
mention des 

impôts et 
taxes 

(convention 
2012-040)

10 931,64 65 589,85 43726,57

04/05/2010 2010 GRAND 
TLSE

ZAC 
Malepère

TOULOUSE
837AR 137
837AR 43
837AR 132

MIXTE 12/01/2010 8 2018 390 000,00 5 078,43 395 078,43 TM 04/05/2018 0,00% 0,00%

Impots + 
taxes + 

travaux sur 
justificatif

0% au lieu de 
0%+0,9%=0.9 
le 16/10/2012 3 555,71 11 062,20 88 497,57

66373,18

11/05/2010 2010
GRAND 

TLSE

ZAD de 
l'Escalette 

Pibrac
PIBRAC

AX 159
AX 23 SDE 23/11/2009 8 2018 180 000,00 2 856,85 182 856,85 TM 11/05/2018 0,00% 0,00%

Impots + 
taxes + 

travaux sur 
justificatif

0% au lieu de 
0%+0,9%=0.9 
le 04/01/2012 1 645,71 5 119,99 40 959,93

30719,95

03/09/2010 2010
GRAND 

TLSE

ZAD 
Extension 

Aéroconstella
tion 

CORNEBARR
IEU

AI 56
AE 550
AE 535
AE 533

SDE 23/11/2009 8 2018 1 991 283,00 22 988,49 2 014 271,49 TM 03/09/2018 0,00% 0,00%

Impots + 
taxes + 

travaux sur 
justificatif

0% au lieu de 
0%+0,9%=0.9 
le 04/01/2012 18 128,44 56 399,60 451 196,81

338397,61

GRAND 
TLSE

Paléficat DUP TOULOUSE
831AD 336
831AD 332
831AD 331

Mixte 18/07/2013 10 10 750,00 750,00 0,00% 0,00% 0,00%
6,75 21,00 210,00

168,00

GRAND 
TLSE Paléficat DUP TOULOUSE 831AD 333 Mixte 18/07/2013 10 10 153,00 153,00 0,00% 0,00% 0,00%

1,38 4,28 42,84

34,27

62 236,35 251 898,39 1 839 857,98 1 336 061,20
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