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La chambre régionale des comptes a procédé au contrôle des comptes et de la gestion, pour 

les exercices 2011 et suivants, de Tournefeuille, commune membre de Toulouse Métropole.  

 

Elle a connu une croissance démographique de presque 5 % entre 2011 à 2017, sa 

population passant de 26 059 à 27 300 habitants entre ces deux dates.  

 

La chambre observe que la qualité et la fiabilité des comptes de la commune est 

globalement satisfaisante, mais qu’elle comporte encore des marges de progrès. La connaissance 

du patrimoine est incertaine compte tenu des distorsions entre l’inventaire et l’état de l’actif. Le 

constat de l’achèvement des travaux n’est pas régulier, ce qui fausse les soldes des chapitres 21 et 

23. En conséquence, certains biens ne sont pas amortis. 

 

La situation financière de la collectivité apparaît maîtrisée. Entre 2011 et 2017, les charges 

de gestion ont augmenté en moyenne de 1,9 % par an, nettement plus vite que les produits de 

gestion (1,2 % par an). Il en est résulté une diminution sensible de l’autofinancement brut sur la 

période. La dynamique s’est cependant inversée en 2017, après l’augmentation des taux de fiscalité 

locale sur les trois taxes « ménages », ce qui a permis de faire passer l’autofinancement brut de 

2,27 M€ en 2016 à 3,02 M€ en 2017. 

 

Les dépenses d’équipement se sont élevées à 40,4 M€ entre 2011 et 2017, avec un recours 

modéré à l’emprunt à hauteur de 11,7 M€. L’encours de dette s’élevait à 15,5 M€ au 31 décembre 

2016, soit 579 € par habitant contre 1 095 € pour les communes appartenant à la même strate 

démographique. Il atteignait 16,75 M€ au 31 décembre 2017, en baisse par rapport au 31 décembre 

2011 où son montant était de 17,61 M€.  

 

La commune offre une gamme étoffée de services publics. Elle mène notamment une 

politique culturelle dynamique : entre 2011 et 2016, elle a consacré à cette mission 11,7 % de 

dépenses de fonctionnement et 8,8 % de dépenses d’investissement. En 2016, les dépenses en 

faveur de la politique culturelle se sont élevées à 3,5 M€, soit 132,83 € par habitant. En dépit de 

l’importance des budgets alloués à la culture, la chambre observe que la commune n’a pas adopté 

récemment de document programmatique définissant sa politique culturelle et ses mécanismes de 

mise en œuvre et de suivi. 

 

La commune exploite pourtant en régie de nombreux équipements culturels : « l’Escale », 

salle de spectacle de 500 places pour le théâtre, la musique classique, le jazz et la danse, « le 

Phare », salle de concert pouvant accueillir 1 500 à 3 500 personnes, l’école d’enseignement 

artistique et la médiathèque. La chambre souligne que « l’Escale » devrait, en raison de son 

rayonnement qui dépasse largement les limites communales, relever de la compétence de Toulouse 

Métropole.  
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 Mettre à jour l’inventaire en collaboration avec le comptable public. Non mise en 

œuvre. 

 Constater comptablement l’achèvement des immobilisations en cours, en intégrant au 

chapitre 21 toutes les sommes comptabilisées au chapitre 23 correspondant à des travaux achevés. 

Non mise en œuvre. 

 Prendre une délibération sur la politique culturelle de la ville. Non mise en œuvre. 

 

 

 

Les recommandations et rappels au respect des lois et règlements formulés ci-dessus ne 

sont fondés que sur une partie des observations émises par la chambre. Les destinataires du présent 

rapport sont donc invités à tenir compte des recommandations, mais aussi de l’ensemble des 

observations détaillées par ailleurs dans le corps du rapport et dans sa synthèse. 

 

 

Au stade du rapport d’observations définitives, le degré de mise en œuvre de chaque 

recommandation est coté en application du guide de la Cour des comptes d’octobre 2017 : 

 Non mise en œuvre : pour les recommandations n’ayant donné lieu à aucune mise en œuvre ; 

pour les recommandations ayant donné lieu à une mise en œuvre très incomplète après plusieurs 

suivis ; quand l’administration concernée s’en tient à prendre acte de la recommandation 

formulée. 

 Mise en œuvre en cours : pour les processus de réflexion ou les mises en œuvre engagées. 

 Mise en œuvre incomplète : quand la mise en œuvre n’a concerné qu’une seule partie de la 

recommandation ; pour les recommandations pour lesquelles la mise en œuvre en cours n’a pas 

abouti dans le temps à une mise en œuvre totale. 

 Totalement mise en œuvre : pour les recommandations pour lesquelles la mise en œuvre en 

cours a abouti à une mise en œuvre complète ; lorsque la mise en œuvre incomplète a abouti à 

une mise en œuvre totale. 

 Devenue sans objet : pour les recommandations devenues obsolètes ou pour lesquelles le suivi 

s’avère inopérant. 

 Refus de mise en œuvre : pour les recommandations pour lesquelles un refus délibéré de mise 

en œuvre est exprimé. 
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Aux termes de l’article L. 211-3 du code des juridictions financières « Par ses contrôles, 

la chambre régionale des comptes contrôle les comptes et procède à un examen de la gestion. Elle 

vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités 

des organismes relevant de sa compétence. Elle s’assure de l’emploi régulier des crédits, fonds et 

valeurs. L’examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l’économie des 

moyens mis en œuvre et sur l’évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par 

l’assemblée délibérante ou par l’organe délibérant. L’opportunité de ces objectifs ne peut faire 

l’objet d’observations ». 

 

 

Le contrôle des comptes et de la gestion de la commune de Tournefeuille, pour les exercices 

2011 et suivants, a été ouvert le 18 juillet 2017 par lettre de la présidente de section adressée à 

M. Dominique Fouchier, ordonnateur en fonctions. Un courrier a également été adressé le 18 

juillet 2017 à M. Claude Raynal, précédent ordonnateur. 

 

En application de l’article L. 243-1 du code des juridictions financières, les entretiens de 

fin de contrôle ont eu lieu le 19 février 2018 avec M. Dominique Fouchier et le 23 février 2018 

avec M. Claude Raynal. 

 

Lors de sa séance du 5 avril 2018, la chambre a arrêté les observations provisoires qui ont 

été transmises à M. Dominique Fouchier, ordonnateur en fonction. M. Claude Raynal, en qualité 

d’ordonnateur précédent, en a également été destinataire pour la partie afférente à sa gestion. Des 

extraits les concernant ont été adressés à des tiers. 

 

Après avoir examiné les réponses reçues, la chambre, dans sa séance du 29 août 2018, a 

arrêté les observations définitives présentées ci-après. 

 

Il est rappelé que les enquêtes sur les compétences scolaire et périscolaire et sur les 

opérations funéraires ont fait l’objet d’un premier cahier, qui a été délibéré par la chambre le 

13 février 2018 et a été notifié à l’ordonnateur le 6 mars 2018. 
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1. PRÉSENTATION DE LA COMMUNE 
 

Avec une population de 27 300 habitants au 1er janvier 2017, Tournefeuille est la troisième 

ville la plus peuplée de la Haute-Garonne, après Toulouse et Colomiers. Son essor démographique 

est principalement lié à la variation positive du solde naturel. Ainsi, entre 2011 et 2017, sa 

population a augmenté de presque 5 %. 

 

En 2013, la commune comptait 10 754 ménages fiscaux et 75,8 % d’entre eux étaient 

imposés, contre 61,8 % et 62,4 % aux niveaux départemental et intercommunal. La médiane du 

revenu disponible par unité de consommation était de 27 339 € en 2013, contre 21 791 € au niveau 

départemental et 21 701 € pour la métropole.  

 

Tournefeuille est membre de Toulouse Métropole, établissement public de coopération 

intercommunal à fiscalité propre créé par le décret n° 2014-1078 du 22 septembre 2014, à compter 

du 1er janvier 2015, par transformation de la communauté urbaine de Toulouse. Son périmètre 

comprend 37 communes pour une population totale de 760 127 habitants. Il exerce les 

compétences obligatoires prévues à l’article L. 5217-2 du code général des collectivités 

territoriales (CGCT)1, ainsi que les compétences suivantes :  

 réseaux verts et réseaux cyclables, en complément de ceux inclus dans la voirie communautaire, 

et hors cheminements dans les parcs, jardins et espaces verts communaux ; 

 harmonisation des règlements de publicité ; 

 en matière culturelle : création, coordination, participation à des manifestations ou événements 

culturels à rayonnement régional ou national ; 

 création, aménagement et gestion des espaces naturels de loisirs suivants : parc urbain de 

Pin-Balma et projet Axe Garonne, schéma directeur air et eau ;  

 en matière archéologique : réalisation des opérations de diagnostic et de fouilles d’archéologie 

préventive selon les modalités prévues par le code du patrimoine ; 

 aménagement, entretien et gestion du Centre des congrès Pierre Baudis et des Salons Marengo ; 

 les services extérieurs de pompes funèbres ; 

 élaboration et suivi du plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des 

espaces publics (PAVE). 

 

La commune de Tournefeuille présente les troisièmes recettes de fonctionnement les plus 

élevées parmi les communes membres, hors ville-centre, soit 1 149 € par habitant en 2016.  

 

 

 

2. LA FIABILITÉ DES COMPTES 
 

Au 1er janvier 2017, le budget communal comprenait un budget principal et deux budgets 

annexes : le budget annexe de la ZAC des Quefets et celui de la ZAC Ferro Lebres. Le budget 

annexe du lotissement la Paderne a été clôturé pendant la période de contrôle, fin 2011.  

 

                                                 
1 Il s’agit de compétences en matière de développement et d’aménagement touristique, social et culturel, en matière 

d’aménagement de l’espace métropolitain, en matière de politique local de l’habitat, en matière de politique de la ville, en matière 

de gestion des services d’intérêt collectif et en matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du 

cadre de vie. 
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La commune applique la nomenclature M14 pour l’ensemble de ses budgets. 

 

Conformément à l’article L. 123-6 du code de l’action sociale et des familles, le CCAS de 

Tournefeuille est un établissement public administratif communal et dispose d’une personnalité 

juridique propre. Il n’entre pas dans le champ du présent contrôle.  

 

La chambre a analysé la fiabilité du budget principal et des seuls budgets annexes utilisés. 

 

 

 
 

2.1.1. Le débat d’orientation budgétaire et le rapport d’orientation budgétaire 
 

En application de l’article L. 2312-1 du CGCT, la tenue d’un débat d’orientation budgétaire 

(DOB) est obligatoire dans les communes de 3 500 habitants. En conséquence de l’adoption de la 

loi NOTRé2, depuis l’exercice 2016, ce DOB doit s’appuyer sur un rapport sur les orientations 

budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, ainsi que sur la structure et la gestion de la 

dette, qui doit être porté à la connaissance du conseil municipal dans un délai de deux mois 

précédant l’examen du budget. En outre, dans les communes de plus de 10 000 habitants, ce 

rapport comporte une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs. Il 

précise notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des 

rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au représentant de 

l’État dans le département et au président de l’établissement public de coopération intercommunale 

dont la commune est membre, et fait l’objet d’une publication. 

 

À Tournefeuille, ce débat se tient chaque année au cours du premier trimestre, sauf en 2014, 

année durant laquelle le conseil municipal a été renouvelé.  

 

La commune a, dès l’exercice 2016, respecté les nouvelles dispositions susmentionnées du 

code. Les rapports sur les orientations budgétaires comportaient toutes les mentions et données 

obligatoires. 

 

 

2.1.2. La présentation des budgets et comptes administratifs 
 

La présentation du budget est conforme aux dispositions du CGCT, avec un vote par nature, 

complété par une présentation par fonction, conformément à l’article L. 2312-3 du CGCT pour 

une commune de sa strate.  

 

Si cette présentation par fonction est destinée à offrir une lisibilité supplémentaire pour la 

compréhension des moyens accordés par la collectivité à différentes actions (politiques publiques 

locales), les emprunts souscrits par la commune sont tous répertoriés à la fonction 0, sous fonction 

01 - opérations non ventilables.  

 

Cette pratique est conforme à l’instruction budgétaire. En effet, cette sous fonction ne doit 

être utilisée que pour classer des flux financiers ; elle regroupe les opérations de dépenses ou de 

recettes qui, par essence, ne peuvent être classées dans une fonction particulière. Or, la principale 

catégorie de dépenses à classer dans cette fonction est constituée par les charges afférentes aux 

emprunts. 

                                                 
2 Article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. 
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2.1.3. Les annexes budgétaires 
 

L’article L. 2313-1 du CGCT dispose dans son avant dernier alinéa : « (…) Pour 

l’ensemble des communes, les documents budgétaires sont assortis d’états portant sur la situation 

patrimoniale et financière de la collectivité ainsi que sur ses différents engagements (…) ». Ces 

états, annexés aux documents budgétaires, sont précisément définis à l’article R. 2313-3 du CGCT. 

 

Dans son rapport d’observations portant sur la période 1995-2008, la chambre régionale 

des comptes de Midi-Pyrénées avait constaté l’absence de certaines annexes obligatoires dans les 

documents budgétaires3. Les comptes administratifs des budgets annexes ZAC et lotissement 

étaient établis de façon succincte. L’ordonnateur alors en fonctions s’était engagé à présenter les 

comptes et à produire l’ensemble des annexes conformément aux textes réglementaires 

applicables. 

 

De fait, sur la période de contrôle, ces obligations d’information financière ont été 

satisfaites ; en particulier les états annexés ont été produits.  

 

 

2.1.4. La programmation et la gestion des investissements 
 

Lors de son précédent contrôle, la chambre avait invité la commune à mettre en place un 

plan pluriannuel d’investissement (PPI). La commune ne disposait toujours pas d’un PPI présenté 

et adopté par le conseil municipal, en mai 2018.  

 

Toutefois, à l’occasion du vote du DOB, le conseil municipal est informé des prospectives 

financières. Il détermine sur cette base le montant d’une enveloppe globale destinée à 

l’investissement, à partir de laquelle les services municipaux élaborent un document interne 

programmatique et pluriannuel, déterminant la nature des investissements à réaliser et la 

répartition de ces crédits. 

 

En outre, pour certains projets, la commune a instauré une gestion des dépenses 

d’investissement sous forme d’autorisations de programme et de crédits de paiement (AP/CP).  

 

La possibilité de mettre en place la procédure des AP/CP pour les opérations pluriannuelles 

est offerte à toutes les collectivités sans condition de taille. Ainsi que le prévoit l’article L. 23113 

du CGCT, les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui 

peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables, sans 

limitation de durée, jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées. Les 

crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant 

l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de 

programme correspondantes. L’équilibre budgétaire de la section d’investissement s’apprécie en 

tenant compte des seuls crédits de paiement. 

 

Lors de son précédent contrôle, la chambre avait constaté une absence de suivi des AP/CP 

dans les documents budgétaires. Le maire, alors en fonctions, s’était engagé à mettre en place 

l’ensemble des dispositions réglementaires applicables. À l’occasion du présent contrôle, la 

                                                 
3 Par exemple, les annexes précisant l’état des méthodes utilisées pour les amortissements, l’état des charges transférées en 

investissement ou encore le bilan des acquisitions et des cessions immobilières. 
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chambre a analysé la gestion des AP/CP et des annexes de suivi dans chaque budget primitif et 

compte administratif. 

 

Depuis 2014, la proportion des mandats émis pour des dépenses d’équipement suivis par 

des AP/CP est supérieure à celle engagée hors de ce dispositif. Toutes dépenses d’équipement 

confondues, le taux de réalisation, en intégrant les restes à réaliser, est supérieur à 86 % sur la 

période, sauf en 2015 car 5,5 M€ de crédits ont été annulés. Le montant de crédits annulés4 a varié 

entre 10 et 14 %, sauf en 2015 où il s’est établi à 62,3 %. 

 

Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur a fait valoir que la commune 

avait inscrit au budget primitif 2015 une somme de 3,3 M€ correspondant à l’intégration 

d’écritures liées à la clôture de budgets annexes, qui n’ont finalement pas fait l’objet de 

mandatement. La chambre observe que ces écritures sont des opérations d’ordre non budgétaire, 

qui n’auraient pas dû être inscrites au budget. 

 

Pour faciliter la gestion et le suivi des AP/CP, et améliorer la consommation des crédits 

d’investissement réalisés en dehors de cette procédure, la chambre invite la collectivité à se doter 

d’un règlement financier.  

 
tableau 1 : Ouvertures des crédits et taux de réalisation des dépenses d’équipement 

 
Source : CRC d’après les comptes administratifs du budget principal 

 

En 2017, le budget primitif ne prévoyait qu’une opération d’investissement suivie en 

AP/CP, il s’agit du programme « gymnase », dont l’autorisation de programme prévue s’élève à 

6 036 800 €. 

 

 

2.1.5. Les restes à réaliser et l’affectation de résultat 
 

Conformément à l’article R. 2311-11 du CGCT, le montant des restes à réaliser, en section 

d’investissement comme en section de fonctionnement, est déterminé à partir de la comptabilité 

d’engagement. Cet article dispose en effet que « les restes à réaliser de la section d’investissement 

                                                 
4 Les crédits de paiement non consommés au terme de l’année doivent être annulés et ne pas figurer dans les restes à réaliser. 

Crédit 

ouverts

Mandats 

émis

Restes à 

réaliser au 

31/12

Crédits 

annulés

Crédit 

ouverts

Mandats 

émis

Restes à 

réaliser au 

31/12

Crédits 

annulés

Crédit 

ouverts

Mandats 

émis

Restes à 

réaliser au 

31/12

Crédits 

annulés

Crédit 

ouverts

Mandat 

émis

Restes à 

réaliser au 

31/12

Crédits 

annulés

Crédit 

ouverts

Mandat 

émis

Restes à 

réaliser au 

31/12

Crédits 

annulés

Total des 

dépenses 

d'équipement 10 945 077 8 991 570 394 396 1 559 111 5 987 781 4 930 068 506 951 550 762 6 618 998 5 652 563 249 581 716 854 8 825 895 3 004 663 318 392 5 502 840 5 582 522 3 472 207 1 585 567 524 749

Avec AP/CP 4 090 000 2 857 589 1 830 000 1 326 275 4 378 700 4 225 814 2 903 000 1 376 076 3 000 000 2 826 504

Hors AP/CP 6 855 077 6 133 981 4 157 781 3 603 793 2 240 298 1 426 749 5 922 895 1 628 586 2 582 522 645 703

% dépenses suivies 

en AP/CP 37,4% 31,8% 30,6% 26,9% 66,2% 74,8% 32,9% 45,8% 53,7% 81,4%

% des RAR 3,6% 8,5% 3,8% 3,6% 28,4%

% des crédits 

annulés 14,2% 11,2% 10,8% 62,3% 9,4%

Taux de 

réalisation des 

dépenses 

d'équipement

82% 82% 85% 34% 62%

Avec les restes à 

réaliser 86% 91% 89% 38% 91%

Avec AP/CP 70% 72% 97% 47% 94%

Hors AP/CP 89% 87% 64% 27% 25%

2012 20162013 2014 2015
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arrêtés à la clôture de l’exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux 

recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre. (…) Les restes à réaliser de la 

section de fonctionnement arrêtés à la clôture de l’exercice correspondent aux dépenses engagées 

non mandatées et non rattachées ainsi qu’aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission 

d’un titre et non rattachées. Ils sont reportés au budget de l’exercice suivant ». Ils contribuent ainsi 

à la détermination du besoin de financement de la section d’investissement. 

 

En application de l’article R. 2311-12 du CGCT, le résultat cumulé de la section de 

fonctionnement, qui correspond à l’excédent ou au déficit de l’exercice, est affecté lorsqu’il s’agit 

d’un excédent, en priorité en réserves pour la couverture du besoin de financement de la section 

d’investissement apparu à la clôture de l’exercice précédent (compte 1068) et, pour le solde, en 

excédent de fonctionnement reporté ou en dotation complémentaire en réserves. 

 
tableau 2 : Affectation des résultats : comparaison des délibérations d’affectation et des comptes de 

gestion 

 

 

 
Source : CRC, d’après les comptes de gestion et les délibérations du conseil municipal de Tournefeuille 

 

Sur la période, les restes à réaliser en recettes sont très importants. Ils sont essentiellement 

composés d’emprunts et de subventions d’investissement à recevoir.  

 

S’agissant des emprunts, il s’agit de contrats souscrits au cours de l’exercice mais pour 

lesquels la mobilisation des fonds s’est effectuée, de manière fractionnée, sur plusieurs exercices.  

 

Les subventions inscrites comme des restes à réaliser ne sont pas pour autant encaissées au 

cours de l’exercice suivant. En 2014, la commune a inscrit en restes à réaliser des subventions 

d’investissement, un montant de 1,01 M€ mais n’a reçu que 0,73 M€ à ce titre l’année suivante. Il 

faut toutefois souligner que certaines subventions peuvent être soldées dans un délai de trois ans 

après la décision de leur attribution.  

 

Délibération d’affectation du résultat (n-1) 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Investissement (-)2 420 027,98 (-) 2 244 193,88 (-) 4 993 701,27 (-) 2 689 818,32 (-) 2 412 499,08 (-) 3 894 911,80

RAR - Dépenses -                           585 792,61       394 396,16 683 329,63 249 581,07 318 391,76

RAR - Recettes -                           3 335 300,00   2 938 418,44   2 277 832,10   2 908 852,90   2 632 009,91   

Fonctionnement 3 653 249,58 3 956 320,40 4 721 659,19 6 019 461,03 5 652 691,64 5 239 447,10

Montant affecté en investissement selon délibération 

(compte 1068)
18 978,60 2 244 193,88 1 587 765,26 2 689 818,32 2 412 499,08 1 581 293,65

Exercice 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Investissement

Résultat de clôture antérieur (-) 1 816 553,30 (-)2 420 027,98 (-) 4 993 701,27 (-) 4 131 787,54 (-) 4 284 320,79 (-) 5 071 770,91

Résultat de l'exercice (-) 603 474,68 (-)2 573 673,29 861 917,73 (-) 152 533,25 (-) 787 450,12 1 176 859,11

Transfert par OONB* 0 0 0 0 0 0

= Résultat de clôture en section d'investissement (-) 2 420 027,98 (-) 4 993 701,27 (-) 4 131 787,54 (-) 4 284 320,79 (-) 5 071 770,91 (-) 3 894 911,80

Fonctionnement

Résultat de clôture antérieur 2 655 893,05 3 653 249,58 3 956 320,40 4 721 659,19 6 019 461,03 5 652 691,94

Montant du ti tre c/1068 1 816 553,30 2 420 027,98 2 244 193,88 1 587 765,26 2 689 818,32 2 412 499,08

Résultat de l'exercice 2 813 909,83 2 723 098,80 3 009 532,67 2 885 567,10 2 323 048,93 1 999 254,54

Transfert par OONB* 0 0 0 0 0 0

Résultat de clôture en section de fonctionnement 3 653 249,58 3 956 320,40 4 721 659,19 6 019 461,03 5 652 691,64 1 344 535,30

Montant du résultat de clôture (n-1) selon délibération

Montant du résultat de clôture selon compte de gestion
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RAR - Dépenses -                           585 792,61       394 396,16 683 329,63 249 581,07 318 391,76

RAR - Recettes -                           3 335 300,00   2 938 418,44   2 277 832,10   2 908 852,90   2 632 009,91   

Fonctionnement 3 653 249,58 3 956 320,40 4 721 659,19 6 019 461,03 5 652 691,64 5 239 447,10

Montant affecté en investissement selon délibération 

(compte 1068)
18 978,60 2 244 193,88 1 587 765,26 2 689 818,32 2 412 499,08 1 581 293,65

Exercice 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Investissement

Résultat de clôture antérieur (-) 1 816 553,30 (-)2 420 027,98 (-) 4 993 701,27 (-) 4 131 787,54 (-) 4 284 320,79 (-) 5 071 770,91

Résultat de l'exercice (-) 603 474,68 (-)2 573 673,29 861 917,73 (-) 152 533,25 (-) 787 450,12 1 176 859,11

Transfert par OONB* 0 0 0 0 0 0

= Résultat de clôture en section d'investissement (-) 2 420 027,98 (-) 4 993 701,27 (-) 4 131 787,54 (-) 4 284 320,79 (-) 5 071 770,91 (-) 3 894 911,80

Fonctionnement

Résultat de clôture antérieur 2 655 893,05 3 653 249,58 3 956 320,40 4 721 659,19 6 019 461,03 5 652 691,94

Montant du ti tre c/1068 1 816 553,30 2 420 027,98 2 244 193,88 1 587 765,26 2 689 818,32 2 412 499,08

Résultat de l'exercice 2 813 909,83 2 723 098,80 3 009 532,67 2 885 567,10 2 323 048,93 1 999 254,54

Transfert par OONB* 0 0 0 0 0 0

Résultat de clôture en section de fonctionnement 3 653 249,58 3 956 320,40 4 721 659,19 6 019 461,03 5 652 691,64 1 344 535,30

Montant du résultat de clôture (n-1) selon délibération

Montant du résultat de clôture selon compte de gestion

Délibération d’affectation du résultat (n-1) 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Investissement (-)2 420 027,98 (-) 2 244 193,88 (-) 4 993 701,27 (-) 2 689 818,32 (-) 2 412 499,08 (-) 3 894 911,80

RAR - Dépenses -                           585 792,61       394 396,16 683 329,63 249 581,07 318 391,76

RAR - Recettes -                           3 335 300,00   2 938 418,44   2 277 832,10   2 908 852,90   2 632 009,91   

Fonctionnement 3 653 249,58 3 956 320,40 4 721 659,19 6 019 461,03 5 652 691,64 5 239 447,10

Montant affecté en investissement selon délibération 

(compte 1068)
18 978,60 2 244 193,88 1 587 765,26 2 689 818,32 2 412 499,08 1 581 293,65

Exercice 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Investissement

Résultat de clôture antérieur (-) 1 816 553,30 (-)2 420 027,98 (-) 4 993 701,27 (-) 4 131 787,54 (-) 4 284 320,79 (-) 5 071 770,91

Résultat de l'exercice (-) 603 474,68 (-)2 573 673,29 861 917,73 (-) 152 533,25 (-) 787 450,12 1 176 859,11

Transfert par OONB* 0 0 0 0 0 0

= Résultat de clôture en section d'investissement (-) 2 420 027,98 (-) 4 993 701,27 (-) 4 131 787,54 (-) 4 284 320,79 (-) 5 071 770,91 (-) 3 894 911,80

Fonctionnement

Résultat de clôture antérieur 2 655 893,05 3 653 249,58 3 956 320,40 4 721 659,19 6 019 461,03 5 652 691,94

Montant du ti tre c/1068 1 816 553,30 2 420 027,98 2 244 193,88 1 587 765,26 2 689 818,32 2 412 499,08

Résultat de l'exercice 2 813 909,83 2 723 098,80 3 009 532,67 2 885 567,10 2 323 048,93 1 999 254,54

Transfert par OONB* 0 0 0 0 0 0

Résultat de clôture en section de fonctionnement 3 653 249,58 3 956 320,40 4 721 659,19 6 019 461,03 5 652 691,64 1 344 535,30

Montant du résultat de clôture (n-1) selon délibération

Montant du résultat de clôture selon compte de gestion
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tableau 3 : Les restes à réaliser en recettes 

 
Source : CRC, d’après les comptes de gestion et les délibérations du conseil municipal de Tournefeuille 

 

En tout état de cause, ce montant important des restes à réaliser a pour effet de diminuer 

les besoins de financement de la section d’investissement. 

 

 

 
 

2.2.1. Le suivi comptable du patrimoine de la commune 
 

Selon l’instruction budgétaire et comptable M14, la responsabilité du suivi des 

immobilisations incombe, de manière conjointe, à l’ordonnateur, qui recense et identifie les biens 

dans l’inventaire, et au comptable, qui enregistre les biens à l’actif du bilan et effectue le suivi 

dans l’état de l’actif et le fichier des immobilisations. L’inventaire et l’état de l’actif ont des 

finalités différentes mais doivent, en toute logique, correspondre. 

 

Dans son précédent rapport, la chambre avait observé des incohérences entre ces deux 

documents, s’agissant des produits de cession des immobilisations, et des absences, s’agissant des 

terrains. La chambre avait invité la commune à mettre en place un inventaire fiable et exhaustif et 

des procédures aboutissant à donner au comptable les informations nécessaires à l’établissement 

de l’état de l’actif et d’un état des immobilisations.  

 

La commune a engagé une démarche de mise à jour de son inventaire en collaboration avec 

les comptables publics successifs. Concernant les cessions d’immobilisation, elle a rectifié ses 

erreurs ; toutefois, au 1er janvier 2017, le travail de mise à jour dans son ensemble n’était pas 

achevé. La chambre a constaté des différentiels importants entre l’état de l’actif et l’inventaire. À 

titre d’exemple, la somme des comptes d’imputation « 211x-terrains » du budget principal 

présente un solde de 6 636 680,16 € au compte de gestion 2016 et l’inventaire produit par la 

collectivité ne mentionne que 3 410 010 €.  

 

En outre, il résulte d’un fichier communiqué à la chambre que la commune disposerait 

d’actifs amortissables, pour un total de plus de 2 M€, qui ne figurent pas dans sa comptabilité et 

n’ont donc pas été pris en compte pour le calcul des amortissements annuels.  

 

La chambre rappelle que les amortissements sont des dépenses obligatoires (article 

L. 2321-2 du CGCT) et qu’il lui appartient donc de mettre à jour l’inventaire en collaboration avec 

le comptable public, pour procéder par la suite aux amortissements de l’ensemble de ses biens. 

 

Au cours du contrôle, l’ordonnateur a confirmé qu’il existait « un défaut d’information sur 

pour un certain nombre d’items » et a exprimé sa volonté de rectifier ces anomalies impactant le 

montant des amortissements. 

 

Enfin, il doit être précisé que l’analyse financière effectuée dans ce rapport a été réalisée à 

partir des données du comptable public. Elle pourra donc différer de celle réalisée par la commune. 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

 RAR en recettes  prévus  dans  

les  dél ibérations  

d'affectation 

 3 335 300,00   2 938 418,44   2 277 832,10   2 908 852,90   2 632 009,91   2 960 984,49            

 dont RAR concernant les 

subventions d'investissement  
 2 395 300,00   1 908 418,44  662 832,10      1 013 672,90  456 829,91      960 984,49               
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Recommandation 

 Mettre à jour l’inventaire en collaboration avec le comptable public. Non mise en 

œuvre. 

 

 

2.2.2. Les immobilisations en cours 
 

Lorsqu’une collectivité réalise des opérations d’équipement, elle a la possibilité, soit de 

réaliser elle-même la totalité des travaux, soit de confier à un mandataire tout ou partie des 

attributions de cette maîtrise d’ouvrage. Dans tous les cas, les travaux ainsi que les frais destinés 

à permettre la construction sont comptabilisés à la subdivision intéressée du compte 23 

« Immobilisations en cours ».  

 

Une fois l’opération achevée, les comptes du chapitre 23 sont soldés par un transfert au 

débit du compte d’imputation définitive à la subdivision intéressée du compte 21 

« Immobilisations corporelles ».  

 

Le solde débiteur du compte 231 « Immobilisations corporelles en cours » a connu une très 

forte progression entre 2011 et 2016, passant de 55,6 M€ à 62 M€. Or au 31 décembre 2016, un 

seul chantier important était en cours (cf. § 2.1.4).  

 

En outre, entre 2011 et 2016, le montant total des travaux achevés, constaté par le crédit du 

compte 231, s’élevait à 9,4 M€ pour seulement 6,5 M€ de travaux réalisés et enregistrés au débit 

du compte 231. Les constatations comptables de l’achèvement de ces travaux n’ont donc pas été 

régulièrement effectuées.  

 

Fin 2016, ces stocks des immobilisations en cours représentaient 48 % des immobilisations 

corporelles totales.  

 

Cette anomalie atteste une maîtrise incorrecte des procédures comptables, d’autant que la 

commune est soumise à la procédure d’amortissement. La section de fonctionnement et la sincérité 

des résultats s’en trouvent affectées. 

 
tableau 4 : Les immobilisations en cours 

 
Source : logiciel Anafi, d’après les comptes de gestion 

 

Compte tenu de l’importance des sommes en cause et de l’impact potentiel sur le niveau 

des amortissements, la chambre recommande à la commune de constater comptablement 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Immobilisations corporelles en cours - Solde (A) 55 591 671 59 711 999 58 054 070 58 922 525 60 087 975 62 078 630

Immobilisations corporelles en cours - Flux (B) 5 995 044 4 155 760 2 659 496 3 651 233 1 569 333 1 990 655

Travaux en régie-immobilisations corporelles (C) 0 0 0 0 0 0

Immobilisations corporelles -  Solde (D) 51 452 959 55 132 135 60 857 359 65 506 341 67 341 091 68 226 107

Solde des immo en cours/Dépenses 

d'équipement de l'année (y c. tvx en régie)
6,99 6,49 12,3 10,35 19,64 17,33

Flux des immo en cours/Solde des immo en cours 

[(B) / (A)]
0,11 0,07 0,05 0,06 0,03 0,03

Solde des immo en cours/Solde des immo 

corporelles [(A) / (D)]
108,0% 108,3% 95,4% 89,9% 89,2% 91,0%

Travaux en régie de l'exercice / 

immobilisationscorporelles en cours - Flux 

[(C)/(B)]

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
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l’achèvement des immobilisations en cours, en intégrant au chapitre 21 toutes les sommes 

comptabilisées au chapitre 23 correspondant à des travaux achevés. 

 

Recommandation 

 Constater comptablement l’achèvement des immobilisations en cours, en 

intégrant au chapitre 21 toutes les sommes comptabilisées au chapitre 23 correspondant à 

des travaux achevés. Non mise en œuvre. 

 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a souligné qu’il 

faisait siennes les recommandations n° 1 et n° 2 de la chambre. 

 

 

2.2.3. Des régularisations tardives d’écritures comptables 
 

2.2.3.1. L’intégration de travaux réalisés par un syndicat 

 

La commune était membre du SIVOM de la banlieue ouest de Toulouse, compétent en 

matière :  

 de « production, distribution d’énergie », pour l’hydraulique uniquement ; 

 d’« environnement et cadre de vie » pour la collecte des déchets des ménages et déchets 

assimilés mais également pour leur traitement ; 

 de « voirie », pour la création, l’aménagement, l’entretien de la voirie.  

 

Or la commune était également membre depuis le 1er janvier 2001 de la communauté 

d’agglomération du Grand Toulouse (CAGT), devenue par la suite communauté urbaine du Grand 

Toulouse (CUGT), puis Toulouse Métropole. Au fur et à mesure de ces transformations, 

l’établissement public a élargi ses compétences à celles qui étaient exercées notamment par le 

SIVOM, de sorte que la commune de Tournefeuille s’est retirée de ce SIVOM.  

 

Ce retrait, ainsi que l’achèvement de travaux de voirie réalisés par le SIVOM sur le 

territoire de la commune, ont donné lieu à de nombreuses écritures comptables. Elles ont consisté 

à réintégrer les dépenses d’équipement réalisées par le SIVOM et les emprunts liés à leur 

financement. 

 

Ainsi, entre 1999 et 2000, le SIVOM a réalisé une opération de travaux de voirie qui a 

donné lieu à une série d’écritures comptables. 

 
tableau 5 : Écritures comptables liées à l’opération de voirie réalisée par le SIVOM 

 
 

Compte Montant Compte Montant

2151- Réseaux de voirie 1 922 594,60  1021- Dotation 1 449 735,33  

1383- Autres subvention d’investissement 

non transférables- Département

438 290,89      

27635- Créances sur des collectivités et 

établissements publics- GFP de 

rattachement

34 568,38        

Total 1 922 594,60  Total 1 922 594,60  

Opération 1999/2000

Débit Crédit
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En 2012, les écritures constatant le transfert de la compétence voirie à la CUGT ont été 

intégrées dans la comptabilité de la commune. La même année, le comptable a sollicité la 

constatation du transfert du remboursement d’emprunts, et a proposé à la commune de corriger 

des irrégularités comptables5.  

 

Dès lors, les montants enregistrés en section d’investissement en 2012 apparaissent élevés 

et atypiques.  

 

 

2.2.3.2. Les conséquences de la résiliation d’un contrat de concession 

 

En 2014, des écritures comptables relatives à la résiliation d’une concession conclue avec 

la SEM Colomiers ont été enregistrées à la demande du comptable, qui soulignait l’existence de 

discordances entre la comptabilité auxiliaire des emprunts et le solde du chapitre 16 depuis 1994. 

Cette différence provenait d’un certain nombre d’opérations comptables qui n’avaient pas été 

réalisées lors de la résiliation de ladite concession. 

 

Afin d’apurer ces discordances, le comptable public a demandé à l’ordonnateur d’émettre 

un mandat au compte 1021 « Dotations » et un titre au compte 1641 « Emprunts en euros » d’un 

montant de 2 937 333,08 €. 

  

Il en résulte la constatation d’un flux en nouvel emprunt en 2014. La chambre a retraité les 

données des comptes de gestion relatives à ce flux, tout en le conservant dans le stock total de la 

dette (cf. tableau 6).  

 

 

2.2.3.3. Les « dettes récupérables »  

 

À leur création, les EPCI devaient se substituer aux communes dans les droits et obligations 

découlant des contrats d’emprunts. Cela n’a pas été le cas à Tournefeuille. 

 

Par une délibération du 23 novembre 2001, la CAGT a acté le versement d’une attribution 

de compensation et approuvé la signature des conventions de « dettes récupérables ». Ces calculs 

ont été modifiés en 2004. 

 

La commune a choisi un financement de ses dépenses d’équipement par des emprunts6, 

sans transférer les emprunts relatifs aux compétences transférées à la CAGT. Elle a subi une 

réduction de l’attribution de compensation, tandis que la CAGT lui a versé une « dette 

récupérable » pour financer la charge de la dette finançant les investissements correspondant aux 

compétences transférées.  

 

Comptablement, ces « dettes récupérables » ont été enregistrées (débit et crédit) pour le 

montant en capital :  

 depuis 2001 jusqu’au 1er trimestre 2007, au compte 16874 « Autres dettes » pour un montant 

global de 2 031 554,98 € ;  

                                                 
5 En 2000, un remboursement de capital d’un emprunt souscrit par le SIVOM a été constaté sans qu’il soit identifié. Il a donc été 

proposé de restituer les montants à la commune sous forme de dotation au compte 1021. 

 En 2001, un autre emprunt a été souscrit par le syndicat intercommunal de développement et d’expansion économique duquel 

Tournefeuille s’est retirée le 19/12/2000, est imputé dans la comptabilité de ce dernier alors que la commune l’avait intégré dans 

ses écritures. Une somme d’un montant de 15 772,25 € a été créditée au compte 168751. 
6 Conventions financières entre la CAGT et la commune de Tournefeuille du 17 décembre 2001 et du 27 août 2004. 
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 puis à compter du 2ème trimestre 2007, jusqu’en 2009, au compte 27635 « Autres créances 

immobilisées - créances sur des collectivités et établissements publics » pour un montant global 

de 786 342,68 € et au compte 276351 pour un montant global de 487 481,03 €. 

 

En 2012, ces écritures ont été rectifiées à la demande du comptable public, qui assimilait 

la participation de la CAGT à une subvention en annuités qu’il fallait imputer pour la partie capital 

au compte 1385 « Autres subventions d’investissement non transférables - groupement de 

collectivités » et au compte 7475 pour l’encaissement de la partie intérêt.  

 

Ces écritures ont eu pour conséquence la constatation de flux sur l’année dans les chapitres 

13, 16 et 27 et une augmentation des masses.  

 

Au niveau bilanciel, la constatation d’une subvention non transférable ou d’une dette n’a 

pas le même impact ; la première n’est pas amortissable et demeure donc dans le bilan, la seconde 

s’efface au fur et à mesure des remboursements. Sur le long terme, l’écriture choisie est importante 

pour l’équilibre de la section d’investissement. 

 

Au demeurant, il n’existe pas de définition juridique de la « dette récupérable », notion qui 

ne trouve pas de place dans l’instruction budgétaire et comptable.  

 

 

2.2.4. Des incertitudes sur l’encours de la dette 
 

Concernant les emprunts, il existe des discordances entre le compte administratif et le 

compte de gestion entre les sommes des comptes 164 déclinés tout au long de la période de 

contrôle. Pourtant, les montants des échéances remboursées sont similaires entre le compte 

administratif et le compte de gestion. La régularisation opérée en 2014 (cf. § 2.2.3.2) a permis de 

corriger une différence datant de plus de 20 ans. Néanmoins, il subsiste un léger écart de montant. 

 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur indique qu’il 

va se rapprocher du comptable.  

 
tableau 6 : Comparaison du compte 164 entre le compte administratif et le compte de gestion 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Comptes administratifs - 

Annexe état de la dette 
16 696 652,26 16 140 883,76 16 207 931,19 16 164 069,85 15 618 851,10 15 422 970,72 

Comptes de gestion 13 688 528,11 13 409 874,73 13 210 406,79 16 164 710,72 15 670 669,65 15 477 811,50 

Source : CRC d’après les comptes de gestion et les comptes administratifs 

 

 

2.2.5. Le compte 1069 « Reprise 1997 sur excédents capitalisés » 
 

Le compte 1069, compte non budgétaire, a participé au dispositif mis en place en 1997 afin 

de permettre une transition efficace entre les dispositions budgétaires et comptables des 

instructions M11 et M12 et celles issues de l’instruction M14. Il s’agissait d’éviter que 

l’introduction du rattachement des charges à l’exercice n’entraîne un accroissement des charges 

trop important lors du premier exercice. 

 

Ce processus a de nouveau été proposé lors de la réforme de l’instruction budgétaire et 

comptable M14 au 1er janvier 2006 pour la mise en œuvre de la simplification du rattachement des 

intérêts courus non échus. 
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Ce dispositif a conduit à financer des charges réelles par une recette d’ordre, par 

prélèvement sur les réserves sans qu’il ait été intégré au budget. 

 

Au budget principal de la commune, il subsiste au compte 1069 un solde débiteur d’un 

montant de 380 763,41 €. 

 

Même si cette somme ne représente que 0,8 % du solde du compte 1068, cette situation 

nuit à la transparence de la situation budgétaire et comptable des hauts de bilan de la collectivité. 

 

Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur souligne que le conseil 

municipal va délibérer en vue d’apurer ce compte par le biais d’une opération d’ordre semi 

budgétaire, tout en sollicitant un étalement de sa mise en œuvre sur trois ans. 

 

 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

La qualité et la fiabilité des comptes de la commune sont globalement satisfaisantes mais 

elles comportent encore quelques marges de progrès.  

 

La connaissance du patrimoine est incertaine compte tenu des distorsions entre l’inventaire 

et l’état de l’actif. La commune ne constate pas régulièrement l’achèvement des travaux, ce qui 

fausse les soldes des chapitres 21 et 23. En conséquence, certains biens ne sont pas amortis. 

 

 

 

3. LA SITUATION FINANCIÈRE 
 

Le budget communal comporte un budget principal et deux budgets annexes, qui n’ont pas 

été intégrés dans l’analyse financière compte tenu de leur faible importance, puisqu’ils ne 

représentaient que 0,2 % des recettes de fonctionnement en 2016, et de leur nature7.  

 

Les données de 2017 ont été intégrées.  

 

 

 
 

Entre 2011 et 2016, la situation financière s’est dégradée en section de fonctionnement en 

raison d’une augmentation des charges plus forte que celle des produits, entraînant une contraction 

de l’excédent brut de fonctionnement (EBF) sur la période. 

 

                                                 
7 La dette des budgets des ZAC est remboursée non pas par de l’épargne mais par des cessions, ce qui ne permet pas une analyse 

homogène de tous les budgets. 
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tableau 7 : Évolution des principaux agrégats (données retraitées) 

 
Source : logiciel Anafi, d’après les comptes de gestion Les zones en jaune correspondent à des données retraitées. 

 

En 2017, l’EBF a augmenté à 3,3 M€, compte tenu d’une progression sensible des produits 

en 2017. Ce redressement trouve son origine dans l’augmentation des taux des impôts locaux, et 

dans la progression de certaines ressources d’exploitation, notamment l’encaissement de la 

participation des usagers des services publics culturels en raison de la mise en place de la régie 

unique. 

 

La capacité d’autofinancement (CAF) brute, qui avait tendance à diminuer jusqu’en 2016, 

augmente à nouveau en 2017 pour s’établir à 3 M€. 

 

Les dépenses d’équipement, bien que soutenues sur la période (40,4 M€), sont financées 

pour près des trois quarts par le financement propre disponible (32,2 M€). 

 

Pour satisfaire un besoin de financement de 11,5 M€, la commune a recouru à l’emprunt à 

hauteur de 11,7 M€. 

 

 

 
 

3.2.1. La capacité d’autofinancement brute 
 

Les produits de gestion sont passés de 29,947 M€ en 2011 à 32,119 M€ en 2017. Les 

charges de gestion s’élevaient à 25,678 M€ en 2011 et 28,816 M€ en 2017.  

 

Sur la période, les charges de gestion ont augmenté plus fortement (1,9 % de variation 

annuelle moyenne) que les produits de gestion (1,2 % de variation annuelle moyenne). Il en a 

résulté un affaissement de l’EBF, qui correspond à la différence entre les produits de gestion et les 

charges de gestion (- 4,2 % en variation annuelle moyenne). En 2017, cet EBF était de 3,302 M€, 

soit 10,3 % des produits de gestion.  

 

La CAF brute a diminué de 2,5 % en variation annuelle moyenne. Elle s’établissait à 

3,517 M€ en 2011, et n’était plus que de 2,270 M€ en 2016 mais atteignait 3,019 M€ en 2017 (cf. 

annexe 1).  

 

Sur la période, la CAF brute n’a jamais été supérieure à 13 % des produits de gestion, soit 

un niveau faible. 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Var. 

annuelle 

moyenne

Evolution 

2011-2017

Produits de gestion  (A) 29 947 272 31 567 862 30 832 897 30 702 447 30 759 397 30 939 443 32 119 011 1,2% 7,3%

Charges de gestion (B) 25 678 229 26 273 618 27 002 008 27 322 122 27 538 049 28 115 884 28 816 250 1,9% 12,2%

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 4 269 042 5 294 244 3 830 889 3 380 325 3 221 349 2 823 559 3 302 761 -4,2% -22,6%

CAF brute 3 517 060 3 784 213 3 005 275 2 654 181 2 731 950 2 270 458 3 019 814 -2,5% -14,1%

     en % des produits de gestion 11,7% 12,0% 9,7% 8,6% 8,9% 7,3% 9,4%

 - Annuité en capital de la dette 1 609 482 1 694 457 1 702 321 1 870 409 1 618 370 1 695 711 1 741 677

CAF nette ou disponible (C) 1 907 577 2 089 756 1 302 954 783 773 1 113 580 574 747 1 278 137

Recettes d'inv. hors emprunt (D) 2 378 931 9 689 894 3 472 944 2 075 573 1 719 904 2 203 996 1 693 384

Financement propre disponible (C+D) 4 286 508 11 779 650 4 775 898 2 859 345 2 833 484 2 778 743 2 971 521

 - Dépenses d'équipement (y compris travaux en régie 

)
7 949 884 9 196 071 4 721 599 5 693 645 3 059 741 3 581 483 6 249 158

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement -3 470 602 127 253 -354 731 -2 976 059 -386 385 -975 304 -3 535 431

Nouveaux emprunts de l'année (y compris pénalités de 

réaménagement)
1 200 000 1 500 000 1 500 000 1 850 000 1 150 000 1 500 000 2 998 000

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds de 

roulement net global
-2 270 602 1 627 253 1 145 269 -1 126 059 763 615 524 696 -537 431

Cumul sur les années

11 932 427

9 050 524

23 234 626

32 285 151

40 451 580

-11 571 261

11 698 000

126 739



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

19 

 

 

3.2.1.1. Les produits de gestion 

 

Les produits de gestion s’élevaient à 32,119 M€ en 2017 et provenaient des ressources 

fiscales propres (42,03 % des produits de gestion en 2017), de la fiscalité reversée (23,92 % des 

produits de gestion en 2017), des ressources institutionnelles (19,62 % des produits de gestion en 

2017), des ressources d’exploitation (13,59 % des produits de gestion en 2017), des productions 

immobilisées et des travaux en régie (0,85 % des produits de gestion en 2017). 

 

Les produits « flexibles », liés à la fiscalité propre ou aux ressources d’exploitation et sur 

lesquels l’assemblée délibérante peut agir, ont augmenté de 23,90 % sur la période, alors que les 

produits « rigides », correspondant aux ressources institutionnelles ou intercommunales, ont 

diminué de 8,55 % sur la période. En 2017, 55,61 % des produits de gestion sont composés des 

produits « flexibles », alors qu’en début de période la situation était inverse.  

 
graphique 1 : Évolution des produits « flexibles » et « rigides » 

 
Source : CRC, d’après les comptes de gestion 

 

 

Les ressources fiscales propres 

 

La commune est membre d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique. À ce titre, ses 

ressources fiscales proviennent des trois taxes locales (la taxe d’habitation, la taxe foncière sur les 

propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties). Le produit des autres taxes issues 

de la réforme de la taxe professionnelle sont perçues par Toulouse Métropole. 

 
tableau 8 : Évolution des ressources fiscales propres 

 
Source : logiciel Anafi, d’après les comptes de gestion 

 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Var. annuelle 

moyenne

Evolution sur 

la période

Impôts locaux nets des restitutions 9 891 522 10 411 620 10 775 209 10 951 593 11 181 819 11 375 691 12 122 815 3,4% 22,6%

 + Taxes sur activités de service et domaine 9 243 8 343 9 041 94 327 96 787 91 962 83 029 44,2% 798,29%

 + Taxes sur activités industrielles 0 0 0 0 0 0 0 N.C. N.C.

 + Taxes liées à l'environnement et l'urbanisation 0 0 0 0 0 0 0 N.C. N.C.

 + Autres taxes (dont droits de mutation à titre onéreux, 

DMTO)
1 082 202 997 556 979 289 864 906 1 035 867 1 094 446 1 292 589 3,0% 19,4%

= Ressources fiscales propres (nettes des 

restitutions)
10 982 967 11 417 519 11 763 539 11 910 826 12 314 473 12 562 099 13 498 433 3,5% 22,9%
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Au cours de la période de contrôle, les ressources fiscales liées aux impôts locaux ont 

progressé de 3,4 % en variation annuelle moyenne. En 2016, leur produit était de 11,375 M€, soit 

425 € par habitant, contre 607 € pour la moyenne des communes appartenant à la même strate 

démographique. En 2017, ces produits s’élèvent à 12,122 M€. 

 

Les taux de fiscalité, inchangés entre 2011 et 2016, ont été augmentés en 2017 pour les 

trois taxes, ce qui justifie une augmentation des produits de presque 750 000 € entre 2016 et 2017. 

L’ordonnateur souligne que « pour différer au plus tard possible le recours à l’augmentation de la 

fiscalité dont les taux n’avaient pas bougé depuis près de vingt ans », la commune a engagé des 

économies de gestion et adapté sa politique tarifaire.  

 
tableau 9 : Taux des impôts locaux sur la période 

 
Source : CRC d’après les états n° 1259 

 

Les capacités contributives des habitants apparaissent supérieures à la moyenne 

départementale : 75,1 % des ménages fiscaux étaient imposés en 2014, contre 61,3 % au niveau 

départemental et la médiane du revenu disponible par unité de consommation était de 27 511 € en 

2014, contre seulement 21 975 € au niveau départemental. 

 

Le produit des taxes sur activités et domaines, multiplié par neuf sur la période, concerne 

les droits de place des marchés et brocantes (compte 7336) et les taxes locales sur la publicité 

extérieure (compte 73681). Les premiers n’étaient pas perçus jusqu’en 2013.  

 

Enfin, la commune perçoit un produit important au titre de la taxe additionnelle aux droits 

de mutation, qui s’élevait à 1,082 M€ en 2011 et à 1,292 M€ en 2017. En 2014, 62,2 % des 11 062 

ménages étaient propriétaires de leur résidence et 11,9 % avaient emménagé depuis moins de deux 

ans. La commune apparaît ainsi attractive. 

 

Le produit des taxes sur activités et domaines, multiplié par neuf sur la période, concerne 

les droits de place des marchés et brocantes (compte 7336) et les taxes locales sur la publicité 

extérieure (compte 73681). Toutefois, cette évolution remarquable n’est que la conséquence d’une 

imputation comptable erronée des droits de place par la commune jusqu’en 2012. 

 

 

Les ressources d’exploitation 

 

Les ressources d’exploitation ont été fluctuantes sur la période de contrôle.  

 

Tournefeuille 

2012-2016

Tournefeuille 

2017

Moyenne 

régionale des 

communes de 

20 000 à 50 000 

habitants

Taxe d'habitation 9,54% 10,02% 29,28%

Foncier bâti 22,36% 23,48% 33,02%

Foncier non bâti 106,47% 111,79% 99,37%
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tableau 10 : Les ressources d’exploitation 

 
Source : logiciel Anafi, d’après les comptes de gestion 

 

Une approche en cumulé de ce poste de recettes a été effectuée. 

 
graphique 2 : Les ressources d’exploitation en cumulé pour la période 2011-2017 

 
Source : CRC, d’après les comptes de gestion 

 

Ces ressources proviennent presque aux trois quart des prestations de service réalisées par 

la commune : il s’agit pour l’essentiel des recettes liées aux services publics que la commune gère 

en régie, relatifs à la culture, aux sports et aux loisirs, au social, au périscolaire et à l’enseignement.  

 

Elles ont aussi pour origine le solde des flux avec les budgets annexes, qui a représenté 

11 % des ressources d’exploitation sur la période sous-revue. En effet, le budget principal de la 

commune a bénéficié d’excédents des budgets annexes (BA) à caractère administratif d’un 

montant de 1 M€ en 2011 (reversé par le BA du lotissement La Paderne en vue de la clôture de ce 

budget devenu sans objet) et de 1,74 M€ en 2012 (0,29 M€ du BA du lotissement La Paderne et 

1,45 M€ du BA de la ZAC de Quéfets). 

 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Var. annuelle 

moyenne

Evolution sur 

la période

Ventes de marchandises et de produits finis autres 

que les terrains aménagés
0 0 0 0 0 0 0 N.C. N.C.

 + Domaine et récoltes 75 495 52 169 45 156 44 160 73 388 62 656 52 257 -5,9% -30,78%

 + Travaux, études et prestations de services 1 959 628 2 123 752 2 310 696 2 334 577 2 598 144 3 383 434 3 845 703 11,9% N.C.

 + Mise à disposition de personnel facturée 0 0 0 0 0 13 071 18 812 N.C. N.C.

 + Remboursement de frais 2 661 4 445 2 245 580 159 480 0 -100,0% -100,0%

 = Ventes diverses, produits des services et du 

domaine et remboursements de frais (a)
2 037 784 2 180 365 2 358 097 2 379 316 2 671 691 3 459 640 3 916 773 11,5% 92,2%

 + Revenus locatifs et redevances (hors délégation de 

service public )
382 469 392 451 462 657 451 561 499 313 427 881 446 933 2,6% N.C.

 + Solde des flux avec les budgets annexes à 

caractère administratif
1 000 000 1 743 580 0 0 0 0 0 -100,0% -100,00%

 + Excédents et redevances sur services publics 

industriels et commerciaux (SPIC)
12 873 13 078 13 393 13 700 0 0 0 -100,0% N.C.

 = Autres produits de gestion courante (b) 1 395 342 2 149 109 476 050 465 261 499 313 427 881 446 933 -17,3% N.C.

Production stockée hors terrains aménagés (c) 0 0 0 0 0 0 0 N.C. N.C.

= Ressources d'exploitation (a+b+c) 3 433 126 4 329 474 2 834 147 2 844 578 3 171 004 3 887 521 4 363 705 4,1% 27,1%
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La commune bénéficie également de revenus d’immeubles, notamment la location du 

commissariat, qui ont représenté 12,3 % des ressources d’exploitation sur la période. 

 

Entre 2016 et 2017, ces ressources d’exploitation ont augmenté de 476 184 € en raison de 

la mise en place d’une régie unique, qui a conduit la commune à encaisser directement la 

participation des usagers des services publics, jusque-là directement encaissée par ses prestataires, 

notamment la Fédération Leo Lagrange (activités culturelles et périscolaires). 

 

 

Les ressources institutionnelles 

 

Les ressources institutionnelles, correspondant aux dotations et participations, représentent 

19,6 % des produits de gestion en 2017. Elles ont diminué de 22,7 % sur la période.  

 

La dotation globale de fonctionnement, qui comprend quatre dotations8, est la principale 

ressource institutionnelle, mais elle est en recul de presque 50,8 % entre 2011 et 2017. La dotation 

forfaitaire des communes a diminué de 44,1 %. En réponse aux observations provisoires de la 

chambre, l’ordonnateur fait valoir que la baisse des dotations de l’Etat sur la période analysée a 

été « un véritable électrochoc financier » pour la collectivité, qui explique selon lui le 

fléchissement de la capacité d’autofinancement.  

 

Les autres attributions et participations (participations et subvention de la CAF9 pour les 

enfants accueillis en crèche) ont augmenté de 53,2 % sur la période. Cela s’explique par les 

participations exceptionnelles de la CAF pour la reconstruction et l’extension de crèches. 

 

 

La fiscalité reversée par l’État et l’intercommunalité 

 

Ces ressources ont augmenté de 10,1 % entre 2011 et 2016.  

 

La part la plus importante de ces recettes provient de l’attribution de compensation (AC) 

versée par Toulouse Métropole. À ce titre, la commune a perçu 6,361 M€ en 2016, ce qui 

représente presque un cinquième de ses produits de gestion. 

 

Les recettes relatives à la dotation de solidarité communautaire brute représentent depuis 

2015 plus de 1,5 M€. Elles ont été multipliées par cinq sur la période. 

 

La dotation de solidarité communautaire peut être instituée et fixée librement par l’EPCI 

au bénéfice de ses communes membres. L’article 1609 nonies C du code général des impôts 

prévoit toutefois qu’elle doit être répartie en tenant compte prioritairement de l’importance de la 

population et du potentiel fiscal ou financier par habitant, les autres critères étant fixés librement 

par le conseil. En l’occurrence, Toulouse métropole a déterminé des critères complémentaires :  

 la dotation particulière, dite part de rattrapage : cette dotation est attribuée aux communes 

connaissant une insuffisance de leurs ressources par habitant, sous réserve de demander un 

effort fiscal à leurs habitants suffisant. Pour ce faire, n’est pris en compte l’écart de ressources 

entre la commune et la moyenne des communes comparables qu’à concurrence des écarts entre 

la fiscalité des ménages acquittée par les contribuables communaux (au regard de leurs revenus) 

                                                 
8 La dotation forfaitaire des communes, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU), la dotation de solidarité 

rurale (DSR) et la dotation nationale de péréquation (DNP). 
9 Dans le cadre du contrat enfance et jeunesse (CEJ). 
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et la moyenne pour les contribuables de communes de taille comparable. En 2015, 

Tournefeuille a perçu 304 034 € à ce titre ; 

 la dotation dite de « garantie DGF », attribuée aux communes bénéficiant de la dotation de 

rattrapage et connaissant une baisse de leur DGF. En 2015, Tournefeuille a perçu 853 398 € à 

ce titre. 

 

Grâce à ces modes de répartition, et alors que la commune dispose d’un potentiel fiscal et 

financier par habitant satisfaisant, elle bénéfice d’une dotation de solidarité importante. 

 
tableau 11 : Évolution de la fiscalité reversée (2011-2017) 

 
Source : logiciel Anafi, d’après les comptes de gestion 

 

 

3.2.1.2. Les charges de gestion 

 

Elles ont connu une progression significative depuis 2011, de 25,678 M€ en 2011 à 

28,816 M€ en 2017, soit 12,2 % d’augmentation. Cette évolution résulte de l’augmentation des 

charges à caractère général (+ 12,3 %) et des charges de personnel (+ 14,7 %). 

 

 

Les charges à caractère général 

 

Les charges à caractère général constituent le deuxième poste de dépenses de la commune 

(36,5 % des charges de gestion). Elles ont augmenté de 12,3 % sur la période.  

 

Un tiers correspond au paiement de prestations de services. Le plus important contrat a été 

conclu avec l’association Léo Lagrange (cf. le rapport de la chambre relatif aux compétences 

scolaire et périscolaire à Tournefeuille), pour un montant moyen de 2,2 M€ par an, dont 

l’ordonnateur souligne qu’il a une contrepartie en terme de recettes. 

 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Var. annuelle 

moyenne

Evolution sur 

la période

Attribution de compensation brute 6 821 565 6 750 616 6 679 667 6 608 719 6 536 201 6 465 252 6 361 913 -1,2% -6,7%

 + Dotation de solidarité communautaire brute 318 631 491 997 913 926 1 187 358 1 538 830 1 538 830 1 538 830 30,0% 382,95%

 + Fonds de péréquation (FPIC)et de solidarité 0 -14 582 -35 502 -65 448 -98 413 -144 960 -218 923 N.C. N.C.

 +/- Contribution nette des fonds nationaux de garantie  

individuelle des ressources (FNGIR)
0 0 0 0 0 0 0 N.C. N.C.

 = Fiscalité reversée par l'Etat et l'interco 7 140 196 7 228 031 7 558 091 7 730 629 7 976 618 7 859 122 7 681 820 1,2% 7,6%
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tableau 12 : Évolution des charges à caractère général entre 2011 et 2017 (retraitées) 

 
Source : logiciel Anafi, d’après les comptes de gestion et retraité par l’équipe de contrôle 

Les zones en jaune correspondent à des données retraitées. 

 

La commune doit déterminer des marges de manœuvre destinées à contenir la progression 

des charges à caractère général.  

 

 

Les charges de personnel 

 

Les charges de personnel s’établissaient en 2017 à 15,418 M€ et représentaient 53,5 % des 

charges de gestion. 

 
tableau 13 : Évolution des charges de personnel et des effectifs 

 
Source : CRC d’après les données communiquées par la commune 

 

Ces charges n’ont pas cessé de croître au cours de la période analysée (+ 1,972 M€ entre 

2011 et 2017). Selon l’ordonnateur, cette croissance est à attribuer en premier lieu aux réformes 

salariales adoptées en faveur de la fonction publique territoriale et à la revalorisation des 

cotisations sociales. Toutefois, la commune a engagé des efforts importants pour éviter une 

augmentation des effectifs : ainsi, malgré la création d’une crèche qui compte plus de 25 agents 

sur la période de contrôle, le nombre d’ETP n’a augmenté que de 6,2 et le nombre d’agent de 6.  

 

À compter du 1er janvier 2019, selon les dispositions de l’article 60 de la loi de finances 

initiale pour 201710, le prélèvement à la source (PAS) entrera en vigueur. À ce titre, la commune 

                                                 
10 L’ordonnance n° 2017-1390 validant l’entrée en vigueur du PAS au 1er janvier 2019. 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Var. annuelle 

moyenne

Evolution sur 

la période

Charges à caractère général 9 375 356 9 471 297 9 572 056 9 817 558 9 644 930 10 035 798 10 528 486 2,0% 12,3%

     Dont achats autres que les terrains à aménager (y 

c. variations de stocks)
3 324 974 3 395 452 3 515 208 3 407 544 3 377 396 3 263 892 3 330 407 0,0% 0,2%

     Dont crédit-bail 0 0 0 0 0 0 0 N.C N.C.

     Dont locations et charges de copropriétés 597 163 615 744 584 888 612 812 535 361 555 928 525 079 -2,1% N.C.

     Dont entretien et réparations 703 495 617 022 671 212 704 591 646 879 673 574 658 499 -1,1% -6,4%

     Dont assurances et frais bancaires 140 103 177 459 154 996 157 578 149 061 154 924 95 887 -6,1% -31,6%

     Dont autres services extérieurs 771 610 783 934 863 540 856 704 821 765 865 081 864 079 1,9% 12,0%

     Dont remboursements de frais (BA, CCAS, 

organismes de rattachement, etc.)
0 0 0 0 7 522 13 244 14 305 N.C N.C

     Dont contrats de prestations de services avec des 

entreprises
2 999 973 3 017 460 2 953 673 3 292 401 3 452 122 3 868 551 4 435 643 6,7% 47,9%

     Dont honoraires, études et recherches 27 239 42 519 36 353 52 908 60 636 65 142 57 417 13,2% 110,8%

     Dont publicité, publications et relations publiques 413 357 421 954 391 846 277 407 234 582 221 938 215 600 -10,3% -47,8%

     Dont transports collectifs et de b iens (y c. transports 

scolaires)
57 069 55 380 59 313 75 183 68 044 66 898 67 382 2,8% 18,1%

     Dont déplacements et missions 89 884 95 302 97 114 121 805 55 848 65 281 70 173 -4,0% -21,9%

     Dont frais postaux et télécommunications 191 827 188 277 184 233 181 606 166 064 156 391 151 617 -3,8% -21,0%

     Dont impôts et taxes (sauf sur personnel) 58 663 60 795 59 680 77 019 69 648 64 954 42 398 -5,3% -27,7%

en € 2012 2013 2014 2015 2016

ETP 436,4 434,3 434,9 442,9 442,6 

Effectif 449 446 446 456 455

Charges  totales de personnel 13 924 299 14 167 553 14 673 006 15 011 369 15 224 260

coût moyen ETP 31907 32622 33739 33893 34397
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deviendra collecteur du PAS pour le compte de l’État sur l’ensemble de son personnel. Elle aura 

pour obligation de : 

 réceptionner chaque mois le taux de chaque contribuable transmis par la DGFIP ; 

 calculer et prélever la retenue de l’impôt sur le revenu (IR) sur chaque traitement net 

imposable ; 

 déclarer mensuellement les PAS réalisés pour chacun des contribuables concernés ; 

 reverser mensuellement à la DGFIP les montants de l’IR prélevés. 

 

Le plan d’action sur la mise en place de cette réforme n’a pas encore été formalisé. 

Toutefois, un calendrier des actions à mener est en cours d’élaboration en collaboration avec les 

gestionnaires des ressources humaines, les services de la DGFIP et l’éditeur du logiciel GFI utilisé 

pour la gestion. La confidentialité des échanges sera assurée par un flux entièrement dématérialisé. 

 

S’agissant de la formation et de l’information, la DGFIP a mené in situ une réunion 

d’information afin de répondre aux questions des employés communaux chargés de la paye. Enfin, 

une formation assurée par l’éditeur du logiciel est envisagée dans les mois à venir. Le gestionnaire 

des ressources humaines de la commune a prévu une communication interne à l’attention des 

employés communaux, dont les modalités restaient à définir. 

 

 

Les subventions de fonctionnement 

 

Ces charges représentent le troisième poste de charges de gestion. Après retraitement, il 

apparaît que ces charges sont restées stables sur la période (- 0,1 % d’évolution). En 2017, elles 

représentaient 1,965 M€.  

 

La commune a reçu des fonds européens11 au titre du Programme Interreg V-A Espagne-

France-Andorre12 (POCTEFA), qu’elle a ensuite dû reverser aux communes européennes 

partenaires. Les mandats ont été émis au compte 6574 « Subvention de fonctionnement aux 

associations et autres personnes de droit privé », conformément à une note d’information du 

11 février 2015 des ministres de l’intérieur et des finances et comptes publics.  

 

 

3.2.2. Le financement des investissements 
 

Le montant annuel du remboursement en capital de la dette a oscillé entre 1 609 482 € 

(montant minimal atteint en 2011) et 1 870 409 € (montant maximal atteint en 2014).  

 

En cumulé sur la période 2011-2017, l’annuité de la dette a atteint 11 932 427 €, alors que 

la CAF brute était de 20 982 952 M€ pour la même période. Dès lors, la CAF nette du 

remboursement en capital des emprunts s’est élevée à 9 050 524 € (cf. annexe 2). 

 

                                                 
11 La commune s’est investi dans deux projets concernant la commune espagnole de Barakaldo : le projet « Terres d’imaginaire » 

(réalisé entre 2012 et 2014) et le projet « Routes singulières » (programmé pour 2016-2019). La commune a également été 

partenaire d’un autre projet avec la commune de Huesca, en Espagne. 
12 POCTEFA : programme européen de coopération transfrontalière créé afin de promouvoir le développement durable des 

territoires frontaliers des trois pays. Le budget du programme provient du Fonds européen de développement régional (FEDER). 
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En ajoutant les recettes d’investissement hors emprunt de 23 234 624 €, le financement 

propre disponible était de 32 285 151 € pendant la période, tandis que les dépenses d’équipement 

se sont élevées à 40 451 580 €.  

 

Trois principaux équipements, qui représentent une dépense totale de 7,8 M€, ont été 

réalisés au cours de la période de contrôle : la crèche Quéfets, le complexe d’athlétisme et le 

gymnase Quéfets13. Pour leur réalisation, la commune a mis en œuvre la procédure d’autorisations 

de programme et de crédits de paiement (cf. § 2.1.4). 

 

La commune a eu un besoin de financement de 11 571 261 €, ce qui l’a conduit à emprunter 

à hauteur de 11 698 000 €, montant légèrement supérieur au besoin de financement : elle a 

reconstitué de la sorte son fonds de roulement net global à hauteur de 126 739 € sur la période. 

 

 

 
 

3.3.1. Le stock de dette 
 

3.3.1.1. Un endettement maîtrisé 

 

Entre 2011 et 2017, l’encours de la dette au 31 décembre est resté relativement stable 

(- 0,5 % de variation annuelle moyenne). Il atteignait 16,754 M€ en 2017 après un niveau plus bas 

en 2012 et 2013, en conséquence de rectifications d’écritures comptables relatives aux dettes 

envers le SIVOM et transférées auprès de Toulouse Métropole (cf. § 2.2.3.1). 

 
tableau 14 : Le stock de la dette (données retraitées) 

 
Source : logiciel Anafi, d’après les comptes de gestion Les zones en jaune correspondent à des données retraitées. 

 

En 2016, l’encours de dette représentait 579 € par habitant, soit bien en deçà de la moyenne 

des communes appartenant à la même strate démographique (1 095 € par habitant).  

 

La capacité de désendettement de la commune, qui n’a jamais été supérieure à 6,8 années 

et a même atteint 3,6 années en 2012, témoigne d’un endettement maîtrisé. La commune a une 

gestion active de sa dette et fait appel à ce titre à un prestataire spécialisé. 

 

Toutefois, la commune a contracté un emprunt à taux variable qui demande un suivi 

particulier, et une anticipation de la charge d’intérêt qu’il représente. 

                                                 
13 Le gymnase n’était pas achevé au 1er janvier 2017. Le budget primitif de 2017 prévoyait encore un montant en autorisation de 

programme de 6 M€. 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Var. annuelle 

moyenne

Encours de dettes du BP au 1er janvier 17 611 403 17 245 566 13 535 769 13 295 075 16 224 488 15 698 458 15 497 994 -2,1%

- Annuité en capital de la dette (hors remboursement 

temporaires d'emprunt)
1 609 482 1 694 457 1 702 321 1 870 409 1 618 370 1 695 711 1 741 677 1,3%

- Remboursements temporaires d'emprunts 0 0 0 0 0 0 0 N.C.

- Var. des autres dettes non financières (hors 

remboursements temporaires d'emprunts)
43 405 3 428 290 38 374 16 034 29 137 4 753 0 -100,0%

+ Intégration de dettes (contrat de partenariat, 

emprunts transférés dans le cadre de 

l'intercommunalité...)

87 050 -87 050 0 28 524 -28 524 0 0 -100,0%

+ Nouveaux emprunts 1 200 000 1 500 000 1 500 000 1 850 000 1 150 000 1 500 000 2 998 000 16,5%

= Encours de dette du BP au 31 décembre 17 245 566 13 535 769 13 295 075 16 224 488 15 698 458 15 497 994 16 754 317 -0,5%

- Trésorerie nette hors comptes de rattachement avec 

les BA, le CCAS et la caisse des écoles
-721 206 734 199 2 189 770 199 454 2 170 785 2 519 031 2 663 144 N.C.

= Encours de dette du BP net de la trésorerie 

hors compte de rattachement BA
17 966 772 12 801 570 11 105 304 16 025 034 13 527 673 12 978 963 14 091 173 -4,0%
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3.3.1.2. Les contrats d’emprunts de la commune 

 

Pour mettre fin à la commercialisation des produits structurés à risque, une charte de bonne 

conduite entre les établissements bancaires et les collectivités locales a été signée le 

7 décembre 2009, dite « Gissler ».  

 

Destinée à favoriser une meilleure compréhension des produits proposés aux collectivités, 

la charte propose une classification qui permet de les ranger selon une matrice à double entrée : le 

chiffre (de 1 à 5) traduit la complexité de l’indice servant au calcul des intérêts de l’emprunt et la 

lettre (de A à E) exprime le degré de complexité de la formule de calcul des intérêts. Par extension, 

la circulaire du 25 juin 2010 définit une catégorie « Hors charte » (F6) qui regroupe tous les 

produits déconseillés par la charte et que les établissements signataires se sont engagés à ne plus 

commercialiser. 

 
tableau 15 : Classification des risques dans la charte « Gissler » 

 
 

La dette de la commune était composée au 31 décembre 2016 de 19 contrats d’emprunts 

souscrits auprès des établissements bancaires, et d’un emprunt contractualisé avec la CAF. 

 

Selon le classement opéré par la charte et la circulaire, 84,2 % du capital restant dû de la 

commune étaient des contrats ne présentant pas de risque sous-jacent (classé A1), 7 % 

correspondaient à un contrat présentant un risque modéré (E3) et 8,8 %, soit trois emprunts, 

présentaient des risques sous-jacents importants (classés hors charte, F6 par la circulaire du 25 juin 

2010). Ces trois contrats avaient déjà été analysés par la chambre lors du précédent examen de 

gestion. 

 

 

Les emprunts structurés 

 

Les emprunts structurés sont des prêts combinant dans un seul et même contrat un prêt 

bancaire classique et un ou plusieurs dérivés, dont les intérêts sont déterminés selon l’évolution 

d’un indice sous-jacent non standard (taux de change, différentiel entre un taux long et un taux 

court, écart de valeur entre deux indices d’inflation…) ou sont calculés selon des formules 

complexes pouvant être non linéaires, de sorte que l’évolution des taux supportés peut être plus 

que proportionnelle à celle de l’index lui-même.  
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La commune a souscrit ce type de prêt en 2007 d’une durée de 20 ans et neuf mois, indexé 

sur un taux de change, afin de refinancer trois autres emprunts, pour un montant total de 3,41 M€. 

Il s’agit d’un des contrats de la catégorie hors charte F6. 

 

Ce contrat prévoit une première phase de 2 ans, où le taux d’intérêt applicable est fixe à 

3,99 %, puis une seconde phase de 19 ans, avec un taux variable, indexé sur l’évolution de l’écart 

de change USD/CHF14.  

 

Toutefois en 2012, au vu de prévisions sur l’évolution de cette parité, la commune a conclu 

un réaménagement fixant pour l’annuité de 2013 un taux d’intérêt à 7,68 %, sans modifier les 

caractéristiques du contrat pour les annuités suivantes. 

 

La commune a souscrit un second emprunt structuré classé E3 en 2007, pour une durée de 

20 ans et 3 mois. Il présente deux phases, la première de 2 ans avec un taux d’intérêt fixe de 

3,85 %, la seconde de 19 ans, assortie d’un taux post fixé, c’est-à-dire déterminé pendant la période 

au cours de laquelle il s’applique. La commune ne connaît donc le taux qui lui est appliqué qu’à 

l’issue de la période de référence : en l’occurrence il s’agit d’un produit de pente, son taux dépend 

du différentiel de taux entre un taux long et un taux court (différence entre le CMS15 EUR 30 ans 

et CMS EUR 2 ans). 

 

Pour ces deux contrats, par acte du 14 juin 2013, la commune a assigné devant le tribunal 

de grande instance de Nanterre Dexia crédit local (DCL), la SFIL (anciennement dénommée 

société de financement local) et la Caisse française de financement locale (CAFFIL).  

 

Finalement les parties ont transigé (articles 2044 et suivants du code civil). Par délibération 

du 23 mai 2016, le conseil municipal a validé un protocole transactionnel ayant pour objet de 

prévenir une « contestation à naître opposant la commune de Tournefeuille, d’une part, et la 

CAFFIL et la SFIL, d’autre part » et « d’être en mesure de solliciter l’aide de l’État au titre du 

fonds de soutien dans le cadre du dispositif dérogatoire prévu par l’article 6 du décret n° 214444 ». 

 

Ledit protocole a été signé le 21 juin 2016 pour mettre fin à la procédure contentieuse 

ouverte. Selon ses termes, la CAFFIL s’est engagée, afin de désensibiliser lesdits contrats 

d’emprunt, à ne réaliser aucune marge en cas de conclusion de nouveaux contrats de prêt destinés 

à refinancer ces contrats et à appliquer une indemnité compensatrice dérogatoire en lieu et place 

de l’indemnité de remboursement anticipé initialement convenue dans le contrat.  

 

La commune, quant à elle, s’est engagée à solliciter une aide au Fonds de soutien aux 

emprunts à risque16. 

 

Ce fonds de soutien, créé par la loi de finances pour 2014, vise à apporter une aide aux 

collectivités et établissements les plus fortement affectés par les emprunts structurés dont ils 

resteraient porteurs. Deux options sont offertes aux communes souhaitant bénéficier de ce fonds : 

soit un remboursement anticipé des emprunts à risques, soit une bonification des intérêts. Le 

25 juillet 2016, la commune a conclu avec le représentant de l’État une convention fixant les 

conditions d’octroi du fonds de soutien. La commune a souhaité bénéficier d’une bonification des 

intérêts, et a perçu à ce titre un montant total de 17 933,58 €. Par délibération du 13 novembre 

                                                 
14 USD : dollar américain. CHF : franc suisse. 
15 CMS : Constant Maturity Swap, indice usuel sur les marchés de taux. 
16 En application du décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 relatifs au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains 

établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risques. 
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2017, elle a reconduit ce dispositif dérogatoire pour trois années supplémentaires conformément à 

la décision du CNOS du 28 janvier 2016. 

 

 

Les contrats en devise 

 

En 2001, la commune avait contracté deux emprunts en devise étrangère (en francs suisse). 

Il s’agit des deux autres contrats de la catégorie hors charte F6. Le capital à régler était déterminé 

en fonction du taux de change franc suisse / euro. En 2012, la commune a décidé de caper17 la 

parité franc suisse / euro à 1,2 pour limiter le risque de pertes18.  

 

Ces deux emprunts ont été soldés au 31 décembre 2016. 

 

 

Les emprunts renégociés 

 

La commune a décidé en 201719 de rembourser trois de ses contrats d’emprunt (classé A1) 

et de les refinancer par un prêt unique qui présente un taux bien inférieur aux précédents contrats. 

Selon les estimations de la commune, cette démarche lui permettrait d’obtenir un gain actualisé de 

241 948 € pour un montant total emprunté de 2,6 M€ sur 10 ans. La moyenne des durées 

résiduelles des contrats renégociés se situait à 9,6 ans. 

 

 

3.3.2. Le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie 
 

Avec des résultats de fonctionnement positifs, une gestion active de sa dette et un suivi 

actif de ses principales dépenses d’équipement, les ressources stables de la commune sont 

supérieures aux emplois immobilisés. Elle dégage, sauf en 2011, un fonds de roulement net global 

qui équivalait à 3 jours de charges courantes en 2014, et 18,9 jours en 2016 (cf. annexe 3). Ce 

ratio, inférieur à 30 jours, apparaît insuffisant, même s’il augmente depuis 2015. Le besoin en 

fonds de roulement global est négatif, sauf en 2014.  

 

En 2017, la trésorerie équivalait à 32,3 jours de charges courante, soit un niveau faible. 

 
tableau 16 : Évolution de la trésorerie au 31 décembre (2011-2017) 

 
Source : logiciel Anafi, d’après les comptes de gestion 

 

 

                                                 
17 Le cap : contrat qui permet à la commune de se couvrir contre une hausse des taux d’intérêt. Ce dernier ne peut varier que dans 

les limites prévues. Cette option n’a jamais été activée par la commune. 
18 La perte de change était évaluée par la commune à 9 334 € par an. 
19 Décision du maire du 24 juillet 2017. 

au 31 décembre en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Var. annuelle 

moyenne

Fonds de roulement net global -1 331 095 209 108 1 354 377 228 681 963 772 1 488 468 987 933 N.C.

- Besoin en fonds de roulement global -1 577 108 -782 435 -946 938 11 025 -1 192 140 -977 225 -1 613 578 0,4%

=Trésorerie nette 246 013 991 543 2 301 315 217 656 2 155 912 2 465 693 2 601 510 48,2%

    en nombre de jours de charges courantes 3,4 13,4 30,3 2,8 27,9 31,3 32,3

     Dont trésorerie active 246 013 991 543 2 301 315 217 656 2 155 912 2 465 693 2 601 510 48,2%

     Dont trésorerie passive 0 0 0 0 0 0 0 N.C.
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________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

La chambre constate l’amélioration de la situation financière de la commune en 2017, liée 

notamment à la mise en œuvre de marges de manœuvres fiscales.  

 

 

 

4. LA POLITIQUE CULTURELLE 
 

Les données financières de cette partie sont issues d’une analyse des dépenses et des 

recettes en matière culturelle effectuée par la commune à la demande de la chambre. La part des 

emprunts ne figure pas dans ces données.  

 

 

 
 

4.1.1. La répartition des compétences culturelles entre la commune et la métropole 
 

La commune de Tournefeuille est membre de Toulouse Métropole qui exerce, en vertu de 

l’article 4 du décret n° 2014-1078 du 22 septembre 2014, des compétences facultatives en matière 

culturelle. Il s’agit de la création, coordination, participation à des manifestations ou événements 

culturels à rayonnement régional ou national. Au titre de ses compétences obligatoires, elle exerce 

en outre, de plein droit, en lieu et place des communes membres, des compétences en matière de 

développement et d’aménagement économique, social et culturel, et plus précisément en matière 

de construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, 

socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt métropolitain. 

 

Sur le fondement de cette compétence obligatoire, postérieurement à sa création, la 

métropole a décidé de reconnaître d’intérêt métropolitain certains sites culturels situés sur son 

territoire. Par délibération du 29 septembre 2015, et à compter du 1er janvier 2016, elle a 

notamment reconnu d’intérêt métropolitain : l’orchestre national et le théâtre du Capitole ainsi que 

le théâtre national de Toulouse la Cité, considérant que ces équipements répondaient à un certain 

nombre de critères permettant de connaître leur intérêt métropolitain : 

 le rayonnement en termes d’image ; 

 la création de valeur ajoutée ; 

 l’optimisation de la gestion ; 

 un usage à dimension métropolitaine et extra-métropolitaine.  

 

L’ordonnateur indique que la commune considère que ses équipements doivent être gérés 

à l’échelon communal, l’intercommunalité pouvant, si elle le souhaitait, prendre appui sur les 

communes membres pour la réalisation de sa propre politique, et qu’il n’a jamais été question de 

transférer l’Escale, qui, selon lui, ne remplit par le critère du rayonnement en terme d’image ni 

celui d’un usage à dimension métropolitaine et extra-métropolitaine.  

 

La chambre ne partage pas cette position, et considère que l’intérêt métropolitain est 

manifeste compte tenu de la nature, de l’utilisation et de la gestion de la salle de l’Escale, salle de 

spectacle, inaugurée le 15 septembre 2012 et dédiée au théâtre, à la musique classique, au jazz, à 

la danse et aux festivals.  
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4.1.2. La nécessaire détermination de la politique culturelle communale 
 

Pour éviter que la ville ne se transforme en « banlieue dortoir » de Toulouse, les équipes 

municipales successives ont choisi de proposer des services culturels de qualité, au service du 

rayonnement de la collectivité et de la satisfaction des habitants. L’ordonnateur souligne que la 

commune s’est construite autour de la culture. 

 

La commune a adopté un document cadre relatif à sa politique culturelle pour la période 

2011-2014. Selon ce document, la commune considère que « la culture est certainement un des 

facteurs essentiels qui contribuent à construire une société du "bien-être" et non du "tout avoir". 

Elle est un ensemble complexe de nombreux imaginaires, elle se vit et se partage. Elle est, au 

même titre que la santé et l’éducation, un droit inaliénable de l’être humain et une mission 

fondamentale de service public tout en constituant un des moteurs essentiels du développement 

local. Notre cité n’est pas simplement un territoire où l’on habite, elle est un lieu où l’on vit et où 

l’on se définit dans un espace commun sans cesse amélioré par la rencontre de l’intelligence et de 

la sensibilité ». 

 

Plusieurs axes ont été fixés :  

 la culture élément moteur du développement local : en assurant une présence forte dans la ville 

pour favoriser la participation citoyenne, créer le lien entre l’art et les habitants. L’objectif est 

de garantir la diversité culturelle et d’ouvrir le territoire au monde ; 

 assurer la présence artistique sur le territoire : en favorisant l’implantation de nouvelles 

structures artistiques et culturelles. L’élément majeur cet axe a été la transformation du foyer 

Panouse en l’Escale ; 

 donner un sens citoyen à cette présence artistique : l’objectif est d’inscrire la ville dans une 

démarche de développement durable, en agissant vers tous les publics, en fédérant les acteurs 

culturels du territoire, en garantissant la liberté d’expression de tous et la liberté de création des 

artistes, grâce notamment à l’inscription de l’art dans l’espace public ; 

 ouvrir le territoire au monde : en assurant le lien entre le local et l’international. 

 

Ce document cadre déjà ancien reste la référence de la politique culturelle communale, 

alors que les investissements les plus importants ont déjà été réalisés.  

 

L’ordonnateur a toutefois fait valoir qu’en 2017 un projet de service pour la période 

2017-2020 avait été élaboré avec les élus et les services de la commune. Un des axes de ce projet 

concernait la culture : « une ville ouverte et solidaire qui favorise l’épanouissement de chacun ». 

Pour satisfaire cet objectif et ainsi « favoriser le rayonnement et l’enrichissement individuel et 

collectif », la culture a été désignée, comme le sport, comme un outil à valoriser.  

 

En dépit de l’importance des budgets alloués à la culture, la chambre observe que la 

commune n’a pas adopté récemment de document programmatique définissant sa politique 

culturelle et ses mécanismes de mise en œuvre et de suivi, les priorités d’intervention retenues 

pour une période définie et les ressources devant permettre de réaliser son plan d’action. 

 

Ainsi, la chambre recommande à la commune de prendre une délibération sur sa politique 

culturelle.  
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Recommandation 

 Prendre une délibération sur la politique culturelle de la ville. Non mise en œuvre. 

 

 

4.1.3. Une mise en œuvre centralisée de la politique culturelle 
 

Pour le pilotage de son action culturelle, la commune s’est dotée d’une direction des 

affaires culturelles, dont les dépenses de fonctionnement s’élevaient à 0,456 M€ en 2016, dont 

0,424 M€ en charges de personnel.  

 

Cette direction coordonne les actions des services et des équipements à vocation culturelle, 

supervise les procédures administratives (préparation budgétaire, recherche de financements 

extérieurs publics et privés, partenariats) et organise certaines manifestations culturelles. Elle est 

notamment responsable du développement culturel. En 2016, cela représentait 0,877 M€ de 

dépenses de fonctionnement. 

 

Elle gère à ce titre différentes conventions de prestations artistiques que la commune 

conclut pour l’occupation de ses salles de spectacle. En effet, sauf exception, la commune n’est 

pas créatrice d’œuvre culturelle, mais conclut des conventions de partenariat aux termes desquelles 

des compagnies ou associations s’engagent à venir se produire un certain nombre de fois dans la 

saison, perçoivent en contrepartie une participation financière de la commune et le droit d’occuper 

les équipements culturels de la commune à titre gratuit.  

 

Selon la convention conclue avec l’Orchestre de chambre de Toulouse le 24 juillet 2015, 

ce dernier est chargé de 20 concerts pour lesquels il doit effectuer la communication, gérer la 

billetterie, donner lesdits concerts (ce qui inclut le concours des musiciens, les assurances et le 

paiement des droits d’auteur). En contrepartie, il perçoit l’intégralité des recettes des 

représentations, la commune lui verse une participation financière annuelle de 15 000 € et met 

gratuitement ses locaux à disposition. 

 

Il faut d’ailleurs souligner que les recettes de fonctionnement de la commune en matière 

culturelle comprennent les produits des spectacles qu’elle encaisse (compte 7062), mais qu’elle 

reverse immédiatement à ses partenaires (compte 6188). Cette méthode d’exploitation des 

équipements culturels justifie le faible niveau des ressources réelles de fonctionnement de la 

commune en la matière, mais assure une occupation effective de ses équipements.  

 

 

 
 

Les dépenses d’investissement ont été très importantes en 2011 et 2012 en raison de la 

construction de l’Escale, puis réduites au minimum de 2014 à 2016. S’agissant de dépenses de 

fonctionnement, elles apparaissent stables.  
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tableau 17 : Approche exercice par exercice des dépenses culturelles 

 
Source : CRC, d’après les données communiquées par la commune 

 

L’ancien ordonnateur souligne les difficultés rencontrées pour maintenir un service public 

de qualité avec des budgets en baisse sur la période. La chambre relève toutefois que la baisse n’a 

concerné que les dépenses d’investissement.  

 

En 2016, le total des dépenses culturelles était de 3 557 535 €, soit 132,83 € par habitant. 

À titre comparatif, en 2014, les dépenses culturelles par habitant étaient de 126,9 € dans les 

communes de plus de 3 500 habitants en Occitanie. Toutes collectivités confondues, dans cette 

même région, la Haute-Garonne était le département où les dépenses culturelles étaient les plus 

élevées avec 188 € par habitant en moyenne. Les Hautes-Pyrénées et l’Ariège étaient à l’inverse 

les départements où cette moyenne était la plus basse, avec 89 € par habitant.  

 

En cumulé sur la période, la direction des affaires culturelles (DAC) et le développement 

culturel concentrent 29,61 % des dépenses culturelles totales, presqu’exclusivement en 

fonctionnement. Les autres postes importants concernent les principaux équipements culturels de 

la ville. 
 

Il existe un écart important entre les recettes et les dépenses culturelles. Alors que les 

recettes se sont élevées à 6,04 M€ sur la période, elles n’ont représenté que 22 % des dépenses 

culturelles, qui s’élevaient à 27,52 M€.  

 

La commune finance cet écart notamment grâce aux ressources non affectées, dont la 

première est la fiscalité. 

 
tableau 18 : Dépenses et recettes culturelles cumulées (2011-2016) 

 
Source : CRC, d’après les données communiquées par la commune et les comptes de gestion 

 

Pour une appréciation plus précise des sous fonctions, créées par les services communaux 

pour les besoins de l’instruction, les tableaux 27 et 28 en annexe 4 présentent la répartition des 

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Var. annuelle 

moyenne
Evolution 

Dépenses de 

fonctionnement 3 287 510     3 446 874     3 885 607     3 654 375     3 422 099     3 464 211     0,9% 5,4%

Dépenses 

d'investissement 2 195 224     3 479 522     431 820         82 054           81 520           93 324           -40,9% -95,7%

Total 5 482 735     6 926 396     4 317 427     3 736 428     3 503 619     3 557 535     -7,0% -35,1%

Ensemble des 

dépenses communales 

liées à la culture (RH 

compris)

% des 

dépenses 

liées à la 

culture

Ensemble des recettes 

communales liées à la 

culture 

DAC 3 214 187                        11,68% 2 029 369                         

DEVELOPPEMENT CULTUREL 4 935 991                        17,93% -                                      

SUBVENTIONS 718 370                            2,61% 66 515                              

L'ESCALE 7 245 117                        26,32% 2 417 853                         

LE PHARE 2 630 135                        9,56% 461 574                            

ECOLE D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 3 588 783                        13,04% 153 017                            

MEDIATHEQUE 3 854 071                        14,00% 28 375                              

MAISON ASSOCIATIONS 75 038                              0,27% 165 871                            

BOUTIQUE D'ECRTIURE 134 745                            0,49% 717 725                            

PROJET EUROPE 1 127 704                        4,10% -                                      

Total 27 524 141                      6 040 300                         



COMMUNE DE TOURNEFEUILLE 

34 

dépenses et des recettes exercice par exercice, selon qu’il s’agit de fonctionnement ou 

d’investissement. 

 

 

 
 

La commune exploite en régie de nombreux équipements culturels qui revêtent tous la 

qualité de service public administratif20 en raison notamment de la faible partie des recettes tirées 

du service rendu aux usagers, de l’objet des services et des modalités d’exploitation et de 

fonctionnement de ses établissements culturels. Ce patrimoine permet d’offrir à la population un 

service public culturel étendu.  

 

La chambre a examiné les équipements suivants : l’Escale, le Phare, l’école 

d’enseignements artistiques et la médiathèque, qui ont représenté en cumulé, fonctionnement et 

investissement compris, 62,92 % des dépenses communales en matière culturelle sur la période 

2011 à 2016.  

 

 

4.3.1. L’Escale 
 

La gestion de cette salle, dotée d’un plateau de scène de 200 m² pour une capacité de 500 

places modulables, et d’un espace restaurant, avec terrasse extérieure, représente sur la période 

26,32 % des dépenses culturelles, investissement compris. Selon les données communiquées par 

la commune, en cumulé depuis 2010, les travaux de construction de l’équipement ont couté 

6,067 M€, dont 2,140 M€ sont restés à sa charge. 

 

Le projet artistique et culturel s’articule « autour de la diffusion du spectacle vivant, du 

soutien aux équipes artistiques implantées à Tournefeuille et dans la région Occitanie, de la 

pérennisation de partenariats avec les acteurs culturels du territoire, et de l’action culturelle ».  

 

En 2016, la Place de la danse, centre de développement chorégraphique national 

Toulouse-Occitanie, ainsi que la compagnie Emmanuel Grivet et la compagnie Dernière minute 

ont proposé des spectacles de danse. De nombreux concerts de musique classique donnés par 

l’Orchestre national du Capitole de Toulouse ou l’Orchestre de chambre de Toulouse ou d’artistes 

dans le cadre du festival international Piano aux Jacobins, des pièces de théâtre, notamment par la 

compagnie Grenier de Toulouse ont été programmés à L’Escale.  

 

Cette salle a accueilli, en outre, la diffusion par vidéotransmission d’opéras et ballets du 

Royal Opera House of London, du Théâtre de Rome, du Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg, 

de la Scala de Milan et de l’Opéra Garnier de Paris.  

 

                                                 
20 Voir la jurisprudence du juge administratif, notamment pour les salles de spectacles, TC, 19 décembre 1988, Palais des festivals 

et des congrès de Cannes, n° 02541 ; sur l’école de musique : CE, 12 décembre 1997, Commune de Gennevilliers, n° 157425. 
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tableau 19 : Coût de construction de la salle l’Escale 

 
Source : commune de Tournefeuille 

 

La commune encaisse les recettes de la billetterie, mais les sommes en cause sont 

principalement reversées à ses partenaires en application de conventions standards de 

représentations artistiques. Pour son propre compte, elle encaisse les produits des spectacles 

qu’elle organise, les recettes liées à la location de salles, et surtout la redevance du bistrot de 

l’Escale.  

 

Les charges de fonctionnement étaient, en 2016, de 325 303 €, dont 130 604 € de dépenses 

de personnel. Elles restent proportionnées compte tenu du nombre de représentations et du nombre 

d’entrées enregistrées pour cette salle. En effet, au cours de la saison 2016-2017, 107 spectacles 

et 200 représentations ont eu lieu, ce qui s’est traduit par 52 303 entrées. Finalement, la commune 

subventionne chaque entrée à hauteur de 6,20 €. 

 
tableau 20 : Nombre de spectacles, de représentations et d’entrées 

 
Source : commune de Tournefeuille 

 

 

4.3.2. Le Phare 
 

Le Phare est une salle de concert de 4 200 m² dédiée aux manifestations événementielles, 

municipales ou associatives, ainsi qu’aux concerts de musiques amplifiées, qui dispose de trois 

studios de répétition et d’enregistrement pour les musiciens amateurs et professionnels. Cet espace 

modulable peut accueillir de 1 500 à 3 500 personnes. Il s’agit de la deuxième salle du département 

en capacité d’accueil, après le Zénith. Il a été conçu dans l’optique de remplacer le foyer communal 

Roger Panouse (détruit pour la construction de l’Escale) et pour offrir la possibilité de créer un 

outil en faveur des musiques actuelles, doté d’une jauge intermédiaire. 

 

Selon les données de la commune, le Phare a fait l’objet de 490 utilisations en 2016. La 

fréquentation de cette salle est principalement associative (48,78 % en 2016).  

 

Pour interpréter ce chiffre, il convient de tenir compte du caractère modulable de la salle.  

 

Saison  2011/2012 Saison 2012/2013 Saison 2013/2014 Saison 2014/2015 Saison 2015/2016 Saison 2016/2017

Nombre de spectacles 38                          80                         99                         101                       103                       107                       

Nombre de représentations 69                          168                       192                       200                       208                       200                       

Nombre d'entrées 15 215                  41 482                 54 285                 56 456                 58 284                 52 303                 



COMMUNE DE TOURNEFEUILLE 

36 

graphique 3 : Les utilisations de la salle le Phare en 2016 

 
Source : commune de Tournefeuille 

 

Lancé en 2005, ce projet était valorisé fin 2008 à 6,3 M€ TTC. 

 
tableau 21 : Coût de construction de la salle le Phare 

 
Source : commune de Tournefeuille 

 

Si le Phare ne représente que 9,56 % des dépenses culturelles de la commune sur la période, 

ses charges de fonctionnement sont plus lourdes que l’Escale : 445 553 € en 2016 dont 307 273 € 

de charges de personnel. Elles s’expliquent par l’amplitude horaire d’ouverture de la salle, qui 

nécessite la présence d’agents municipaux du matin jusque dans la nuit, la salle pouvant fermer 

ses portes à 3h00 du matin.  

 

Comme pour l’Escale, le Phare n’est pas source de revenu pour la commune. Toutefois, 

ainsi que l’a fait valoir l’ordonnateur dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, 

la commune tente de valoriser davantage son patrimoine en favorisant l’utilisation payante de ses 

équipements. En 2017, il estime les revenus du Phare à 81 645 €. 

 

 

4.3.3. L’école d’enseignements artistiques 
 

La commune est dotée depuis 40 ans d’une école d’enseignements artistiques (EEA), qui 

accueille chaque année environ 1 100 élèves dont 600 en musique, 280 en danse, 150 en arts 

plastiques et 30 en théâtre. Cette école compte 40 enseignants et dispense environ 500 heures 

d’enseignement hebdomadaire.  
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Elle est actuellement gérée par la Fédération régionale Léo Lagrange Sud-Ouest21 dans le 

cadre d’un marché de prestations de service, dont elle était la seule candidate, conclu avec la 

commune le 19 décembre 2014, pour une durée de quatre ans, soit jusqu’au 31 décembre 2018.  

 

En plus des cours de musique, de danse, de théâtre et d’arts plastiques, elle est chargée 

d’une mission d’éveil et d’éducation artistique par la découverte et le partage pour toute la 

population, en lien avec la programmation culturelle de la ville. 

 

Le cahier des clauses particulières (CCP) du marché stipule que la commune met à 

disposition les locaux et du personnel22 et qu’en contrepartie des prestations de la fédération, la 

commune la rémunère sur la base d’un prix forfaitaire, qui a été initialement fixé à 559 580 €, suite 

à une amélioration de son offre par la Fédération Léo Lagrange23. Au surplus, ce CCP prévoit que 

le prestataire facture les usagers et encaisse leur participation. Lors de la procédure d’attribution 

du marché, la fédération avait estimé le montant de la participation des usagers en 2015 à 

384 600 €. 

 

À compter du 1er octobre 2016, la commune a mis en place un guichet unique des régies 

culturelles. De la sorte, elle a privé la Fédération Léo Lagrange des recettes des usagers, 

contrairement aux stipulations du marché.  

 

Ainsi, le 25 janvier 2017, par la conclusion d’un avenant, les cocontractantes ont décidé 

d’augmenter le prix du marché, au prorata du manque à gagner de la fédération, qui a été estimé à 

384 870,50 € pour l’année 2017 (en référence au montant de ces participations qui avait été estimé 

à la signature du marché).  

 

La signature de cet avenant appelle des observations de la chambre.  

 

S’il résulte du cahier des clauses particulières que le prestataire pouvait effectivement 

encaisser les prestations des usagers de l’école, la chambre précise que le prix est un élément 

essentiel du marché. Quand bien même l’augmentation du prix du marché permettrait que le 

prestataire perçoive, par la signature de l’avenant, une somme équivalente à celle perçue 

annuellement depuis le début de l’exécution du marché, l’origine des sommes est distincte. Il peut 

être considéré en ce cas que l’économie du marché est bouleversée et que la commune n’aurait pas 

dû conclure un avenant suite à la mise en place du guichet unique, mais aurait dû résilier le marché 

pour motif d’intérêt général (la mise en place d’un guichet unique facilitant le paiement des 

usagers), afin d’en conclure un nouveau. 

 

En ce cas, compte tenu de la modification substantielle du marché en raison de formalités 

d’exécution nouvelles, qui conduisent dorénavant à ce que le prestataire n’ait plus à facturer et à 

encaisser les participations des usagers, ce qui peut s’avérer difficile pour des structures plus 

réduites que la Fédération Leo Lagrange, il n’est pas impossible qu’un autre prestataire aurait pu 

candidater à l’attribution de ce nouveau marché. Ainsi, à la différence de la procédure d’attribution 

de 2014 qui n’avait vu qu’un seul organisme se porter candidat, une nouvelle procédure aurait pu 

permettre une concurrence effective, grâce à la présence d’autres candidats.  

 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a exposé que 

le cahier des clauses particulière, joint au règlement de consultation, stipulait que « le prestataire 

                                                 
21 Cette fédération gère également les activités péri et extra scolaires (cf. cahier 1 - Enquête sur les compétences scolaire et 

périscolaire). 
22 Il s’agit du directeur, d’un agent administration et de certains intervenants. 
23 Elle proposait initialement un montant de 615 343,34 €, soit 7,9 % de plus que pour le précédent marché. 
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effectuera : (…) Encaissement des participations des usagers. La collectivité engage une réflexion 

sur la mise en place d’un guichet unique qui inclurait l’école d’enseignements artistiques et les 

missions de facturation et d’encaissement des participations, pour la rentrée (…) ». Ainsi, selon 

lui, la mise en place du guichet unique était connue des éventuels candidats à l’obtention du marché 

de prestation de service. La chambre observe cependant que cette mention évoquait une hypothèse 

qui n’avait pas de caractère certain et ne présageait pas d’un changement relatif à l’origine des 

sommes perçues par le prestataire. La modification intervenue a transformé l’économie du marché 

en raison d’une distinction de l’origine des sommes.  

 

En outre, si l’ordonnateur fait valoir que la prestation relative à l’encaissement n’équivalait 

qu’à un mois de travail d’un seul agent sur une année, ce coût pouvait être dissuasif pour un 

prestataire de taille modeste, qui devait, en outre, justifier de moyens techniques suffisants pour 

permettre l’encaissement, même par virement automatique, des participations des usagers.  

 

 

4.3.4. La médiathèque 
 

La médiathèque de Tournefeuille, d’une superficie de 2 150 m² d’espace public, permet 

l’emprunt et la consultation sur place de livres, de revues, de films et de musique. Elle est 

également dotée d’un espace multimédia. Elle met à disposition 50 897 documents et 124 

abonnements à des titres de presse. 

 

Si le nombre de mètres carrés par habitant est un indicateur nécessaire mais non suffisant 

pour apprécier les besoins en équipement dans une collectivité24, la commune dispose d’une 

surface moyenne par habitant de 0,08 m² alors que la moyenne nationale des bibliothèques 

municipales des communes appartenant à la même strate démographique était de 0,06 m² 25 en 

2015. 

 

L’inscription à la médiathèque est annuelle. L’emprunt de document est gratuit pour les 

usagers habitant à Tournefeuille jusqu’à 18 ans. Ensuite, les tarifs varient pour les adultes, de 8 à 

34 € l’année selon leur lieu de résidence et le bénéfice éventuel de tarifs réduits.  

 

En 2016, la médiathèque a accueilli 76 665 personnes (en incluant les scolaires et ALAE) 

et 172 448 documents ont été empruntés, soit 6,32 emprunts par habitant (en 2015, pour les 

communes de cette strate, le nombre de prêts par habitant était de 4,51). L’attractivité se confirme 

par le nombre de ses usagers actifs : ils étaient 4 459 en 2016, dont 813 nouveaux inscrits26. 

 

La médiathèque est ouverte 29h30 par semaine et 239 jours à l’année. Elle est fermée les 

dimanche, lundi mais également les mardi, jeudi et vendredi matin et à la pause méridienne (1h30), 

sauf le samedi. Cela correspond à l’amplitude horaire moyenne pour une bibliothèque municipale 

d’une commune de cette strate.  

 

En 2016, 14 agents, correspondant à 12,7 ETP, sont mobilisés, ce qui correspondait à 

431 031 € en charge de personnel.  

                                                 
24 Rapport de l’Inspection générale des bibliothèques, de Jean-Luc Gautier Gentès avec la collaboration de Joëlle Claud, 

L’équipement des communes et groupements de communes en bibliothèques : lacunes et inégalités territoriales, 2015.  

 Disponible en ligne http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/164000097/index.shtml 
25 Strate des communes de 20 000 à 39 999 habitants dans Bibliothèques municipales et intercommunales : données d’activité 

2015, synthèse nationale. 
26 Le nombre moyen par établissement pour les bibliothèques municipales de la strate est de 3 361 usagers actifs en 2015. Strate 

des communes de 20 000 à 39 999 habitants dans Bibliothèques municipales et intercommunales : données d’activité 2015, 

synthèse nationale. 
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Après analyse des coûts par fonction et équipements, en 2016, les dépenses relatives à la 

médiathèque représentaient 593 634 € en fonctionnement et 18 376 € en investissement. Les 

recettes, composées uniquement du produit des inscriptions, étant en 2016 de 24 383,50 €, le coût 

par usager actif ressort à 131,78 €, celui par document prêté à 3,41 € et celui par habitant à 21,94 €.  

 

 

 
 

Sur les 1,009 M€ versés en 2016 au titre des subventions aux associations et organismes 

de droit privé, la commune a versé 119 800 € au titre de la culture.  

 

La commune ne verse de subventions supérieures à 23 000 € qu’à deux associations : le 

comité des fêtes et l’Usine. Depuis l’observation de la chambre, lors de son précédent contrôle, la 

commune respecte pour ces associations les dispositions combinées de l’article 10 de la loi 

n° 2000-321 du 12 avril 2000 et du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001, qui prévoient que le 

versement de toute subvention d’un montant annuel supérieur à 23 000 € doit donner lieu à 

établissement d’une convention conclue entre l’autorité administrative versante et l’organisme de 

droit privé bénéficiaire, précisant l’objet, le montant et les conditions de la subvention attribuée. 

 

 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

La commune mène une politique culturelle dynamique, qui s’appuie sur des équipements 

nombreux et de qualité, mais peut entrer en concurrence avec celle de Toulouse Métropole. Afin 

de permettre la continuité du service public communal, la commune doit définir pour les cinq 

prochaines années les axes de sa politique culturelle, en tenant compte des compétences déjà 

exercées en ce domaine par la métropole. 

 

*** 
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annexe 1 : La capacité d’autofinancement brute 

 
tableau 22 : La capacité d’autofinancement sur la période (données retraitées) 

 
 

 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Var. annuelle 

moyenne

Ressources fiscales propres (nettes des restitutions) 10 982 967 11 417 519 11 763 539 11 910 826 12 314 473 12 562 099 13 498 433 3,5%

 + Ressources d'exploitation 3 433 126 4 329 474 2 834 147 2 844 578 3 171 004 3 887 521 4 363 705 4,1%

= Produits "flexibles" (a) 14 416 093 15 746 993 14 597 686 14 755 404 15 485 477 16 449 621 17 862 138 3,6%

Ressources institutionnelles (dotations et 

participations)
8 150 989 8 360 337 8 508 707 8 017 538 7 097 781 6 353 612 6 301 698 -4,2%

 + Fiscalité reversée par l'interco et l'Etat 7 140 196 7 228 031 7 558 091 7 730 629 7 976 618 7 859 122 7 681 820 1,2%

= Produits "rigides" (b) 15 291 185 15 588 368 16 066 798 15 748 167 15 074 399 14 212 734 13 983 518 -1,5%

Production immobilisée, travaux en régie (c) 239 994 232 501 168 413 198 876 199 521 277 088 273 355 2,2%

= Produits de gestion (a+b+c = A) 29 947 272 31 567 862 30 832 897 30 702 447 30 759 397 30 939 443 32 119 011 1,2%

Charges à caractère général 9 375 356 9 471 297 9 572 056 9 817 558 9 644 930 10 035 798 10 528 486 2,0%

 + Charges de personnel 13 446 264 13 924 299 14 167 553 14 673 006 15 011 369 15 224 260 15 418 546 2,3%

 + Subventions de fonctionnement 1 967 818 2 084 685 2 460 672 2 016 592 2 021 094 1 959 676 1 965 047 -0,02%

 + Autres charges de gestion 888 792 793 337 801 727 814 966 860 656 896 150 904 171 0,3%

= Charges de gestion (B) 25 678 229 26 273 618 27 002 008 27 322 122 27 538 049 28 115 884 28 816 250 1,9%

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 4 269 042 5 294 244 3 830 889 3 380 325 3 221 349 2 823 559 3 302 761 -4,2%

     en % des produits de gestion 14,3% 16,8% 12,4% 11,0% 10,5% 9,1% 10,3%

 +/- Résultat financier -790 103 -744 457 -738 973 -785 844 -659 073 -643 255 -569 606 -5,3%

 - Subventions exceptionnelles versées aux services 

publics industriels et commerciaux
0 115 000 0 0 0 0 0 N.C.

 +/- Solde des opérations d'aménagements de 

terrains (ou +/- values de cession de stocks)
0 0 0 0 0 0 0 N.C.

 +/- Autres produits et charges excep. réels 38 120 -650 574 -86 642 59 700 169 674 90 155 286 659 40,0%

= CAF brute 3 517 060 3 784 213 3 005 275 2 654 181 2 731 950 2 270 458 3 019 814 -2,5%

     en % des produits de gestion 11,7% 12,0% 9,7% 8,6% 8,9% 7,3% 9,4%

Source : Logiciel ANAFI d'après les comptes de gestion
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annexe 2 : Le financement des investissements 

 
tableau 23 : Le financement des investissements sur la période (données retraitées) 

 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Cumul sur les 

années

CAF brute 3 517 060 3 784 213 3 005 275 2 654 181 2 731 950 2 270 458 3 019 814 20 982 952

 - Annuité en capital de la dette 1 609 482 1 694 457 1 702 321 1 870 409 1 618 370 1 695 711 1 741 677 11 932 427

 = CAF nette ou disponible (C) 1 907 577 2 089 756 1 302 954 783 773 1 113 580 574 747 1 278 137 9 050 524

TLE et taxe d'aménagement 179 001 13 629 0 2 425 1 146 0 0 196 201

 + Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 797 512 1 036 770 1 017 072 522 062 875 143 484 093 605 709 5 338 361

 + Subventions d'investissement reçues 1 212 418 5 436 687 1 864 676 1 233 086 840 816 298 797 873 376 11 759 855

 + Produits de cession 190 000 1 814 560 591 196 318 000 2 800 1 421 106 214 300 4 551 962

 + Autres recettes 0 1 388 248 0 0 0 0 0 -1 545 177

= Recettes d'inv. hors emprunt (D) 2 378 931 9 689 894 3 472 944 2 075 573 1 719 904 2 203 996 1 693 384 23 234 626

= Financement propre disponible (C+D) 4 286 508 11 779 650 4 775 898 2 859 345 2 833 484 2 778 743 2 971 521 32 285 151

     Financement propre dispo / Dépenses 

d'équipement (y c. tvx en régie)
53,9% 128,1% 101,2% 50,2% 92,6% 77,6% 47,6%

 - Dépenses d'équipement (y compris travaux en régie 

)
7 949 884 9 196 071 4 721 599 5 693 645 3 059 741 3 581 483 6 249 158 40 451 580

 - Subventions d'équipement (y compris subventions 

en nature)
0 28 000 376 882 157 794 130 992 167 812 157 696 1 019 176

 +/- Dons, subventions et prises de participation en 

nature, reçus ou donnés
0 0 0 0 0 0 0 0

 - Participations et inv. financiers nets -236 178 -999 963 0 0 0 0 0 -1 236 141

 +/- Variation de stocks de terrains, biens et produits 0 0 0 0 0 0 0 0

 - Charges à répartir 0 0 0 0 0 0 100 098 100 098

 +/- Variation autres dettes et cautionnements 43 405 3 428 290 38 374 16 034 29 137 4 753 0 3 559 992

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement 

propre
-3 470 602 127 253 -360 957 -2 976 059 -386 385 -975 304 -3 535 431 -11 577 487

 +/- Solde des affectations d'immobilisations 0 0 0 0 0 0 0 0

 +/- Solde des opérations pour compte de tiers 0 0 6 226 0 0 0 0 6 226

 - Reprise sur excédents capitalisés 0 0 0 0 0 0 0

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement -3 470 602 127 253 -354 731 -2 976 059 -386 385 -975 304 -3 535 431 -11 571 261

Nouveaux emprunts de l'année (y compris pénalités 

de réaménagement)
1 200 000 1 500 000 1 500 000 1 850 000 1 150 000 1 500 000 2 998 000 11 698 000

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds de 

roulement net global
-2 270 602 1 627 253 1 145 269 -1 126 059 763 615 524 696 -537 431 126 739
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annexe 3 : Le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement 

 
tableau 24 : Le fonds de roulement net global 

 
  

au 31 décembre en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Var. annuelle 

moyenne

Dotations, réserves et affectations 77 251 242 82 412 988 86 439 593 90 304 499 93 506 636 96 039 136 98 288 036 4,1%

+ Droit de l'affectant 0 0 0 0 0 0 0 N.C.

- Neutralisations des amortissements, provisions et 

dépréciations et régularisation en situation nette des 
0 0 0 0 0 0 0 N.C.

 +/- Différences sur réalisations -717 614 -275 296 -264 100 -83 222 -83 222 715 435 733 147 N.C.

 +/- Résultat (fonctionnement) 2 723 099 3 009 533 2 885 567 2 323 049 1 999 255 1 624 191 2 450 831 -1,7%

 + Subventions 21 807 597 27 244 285 28 006 539 28 629 124 29 318 828 29 467 406 30 193 095 5,6%

     dont subventions transférables 6 860 266 6 876 320 5 788 075 5 177 575 5 026 462 4 876 244 4 728 557 -6,0%

     dont subventions non transférables 14 947 331 20 367 965 22 218 464 23 451 550 24 292 365 24 591 162 25 464 538 9,3%

 + Provisions pour risques et charges 0 0 0 0 0 0 0 N.C.

     dont provisions pour R&C sur emprunts 0 0 0 0 0 0 0 N.C.

= Ressources propres élargies 101 064 325 112 391 509 117 067 599 121 173 450 124 741 497 127 846 168 131 665 109 4,5%

 + Dettes financières (hors obligations) 17 245 566 13 535 769 13 295 075 16 224 488 15 698 458 15 497 994 16 791 213 -0,4%

 + Emprunts obligataires 0 0 0 0 0 0 0 N.C.

= Ressources stables (E) 118 309 890 125 927 278 130 362 674 137 397 939 140 439 954 143 344 162 148 456 322 3,9%

Immobilisations propres nettes (hors en cours) 48 067 402 50 024 259 54 978 540 58 885 396 60 026 871 60 371 421 61 650 553 4,2%

     dont subventions d'équipement versées 0 28 000 404 882 545 858 651 306 792 679 923 936 N.C.

     dont autres immobilisations incorporelles 182 844 195 039 184 547 188 743 215 066 271 292 287 413 7,8%

     dont immobilisations corporelles 46 219 848 49 136 473 53 724 363 57 483 421 58 493 124 58 640 075 59 771 829 4,4%

     dont immobilisations financières 1 664 711 664 748 664 748 667 375 667 375 667 375 667 375 -14,1%

 + Immobilisations en cours 55 591 671 59 711 999 58 054 070 58 922 525 60 087 975 62 122 937 66 368 913 3,0%

 + Encours de production et travaux stockés 0 0 0 3 385 650 3 385 650 3 385 650 3 385 650 N.C.

 + Immobilisations nettes concédées, affectées, 

affermées ou mises à disposition
12 781 995 12 781 995 12 781 995 12 781 995 12 781 995 12 781 995 12 781 995 0,0%

 + Immobilisations reçues au titre d'une mise à 

disposition ou d'une affectation
3 193 692 3 193 692 3 193 692 3 193 692 3 193 692 3 193 692 3 193 692 0,0%

 + Immobilisations sous mandats ou pour compte de 

tiers (hors BA, CCAS et caisse des écoles)
6 226 6 226 0 0 0 0 0 N.C.

 + Charges à répartir et primes de remboursement 

des obligations
0 0 0 0 0 0 87 586 N.C.

= Emplois immobilisés (F) 119 640 985 125 718 170 129 008 297 137 169 258 139 476 183 141 855 695 147 468 389 3,5%

= Fonds de roulement net global (E-F) -1 331 095 209 108 1 354 377 228 681 963 772 1 488 468 987 933 N.C.

     en nombre de jours de charges courantes -18,4 2,8 17,8 3,0 12,5 18,9 12,3

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion
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annexe 4 : La politique culturelle 

 
tableau 25 : Les dépenses par fonction sur la période 2011-2016 

 
Source : CRC d’après les données communiquées par la commune et les comptes de gestion 

 

 

 
tableau 26 : Les dépenses de la fonction culture, par sous-fonctions 

 
Source : CRC d’après les données communiquées par la commune et les comptes de gestion 

 

 

 

Sous-fonctions 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total  en cumulé

1.0 DAC 620 302      486 616      515 720      532 786      511 984      456 777      3 124 184      

1.1 DEVELOPPEMENT CULTUREL 714 490      764 095      852 012      796 398      866 704      877 570      4 871 269      

2.0 SUBVENTIONS 80 935         132 415      133 095      130 925      121 000      120 000      718 370          

3.0 L'ESCALE 511              132 466      280 011      283 602      283 211      325 304      1 305 105      

4.0 LE PHARE 372 579      444 022      423 439      424 483      420 231      445 553      2 530 307      

5.0 ECOLE D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 592 745      591 072      595 828      599 288      579 494      575 172      3 533 599      

6.0 MEDIATHEQUE 629 685      659 420      616 841      620 069      620 707      593 634      3 740 356      

7.0 MAISON ASSOCIATIONS 11 008         10 783         14 636         12 099         14 814         11 697         75 038            

8.0 BOUTIQUE D'ECRTIURE 89 711         27 757         5 443           6 000           3 956           1 877           134 745          

9.0 PROJET EUROPE 175 544      198 227      448 583      248 724      56 626         1 127 704      

1.0 DAC 13 000         16 151         4 295           8 400           18 233         29 924         90 003            

1.1 DEVELOPPEMENT CULTUREL 500              21 556         8 295           23 298         7 409           3 663           64 722            

2.0 SUBVENTIONS -                    

3.0 L'ESCALE 2 133 848   3 411 949   383 437      10 779         -                -                5 940 013      

4.0 LE PHARE 8 645           1 551           21 946         12 640         26 303         28 742         99 828            

5.0 ECOLE D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 11 005         11 366         6 403           6 921           6 870           12 619         55 184            

6.0 MEDIATHEQUE 28 226         16 949         7 444           20 015         22 704         18 377         113 715          

7.0 MAISON ASSOCIATIONS -                    

8.0 BOUTIQUE D'ECRTIURE -                    

9.0 PROJET EUROPE -                    

Dépenses d'investissement 

Dépenses  de fonctionnement 
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tableau 27 : Les recettes de la fonction culture, par sous-fonctions 

 
Source : CRC d’après les données communiquées par la commune et les comptes de gestion 

 

 

 
tableau 28 : Les subventions versées au titre de la politique culturelle 

 
Source : CRC d’après les données communiquées par la commune et les comptes de gestion 

  

Sous-fonctions 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total  en cumulé

1.0 DAC

1.1 DEVELOPPEMENT CULTUREL 268 666      200 640      340 585      345 759      425 034      448 684      2 029 369      

2.0 SUBVENTIONS -                    

3.0 L'ESCALE 16 300         13 900         18 340         17 975         66 515            

4.0 LE PHARE 55 817         52 107         86 714         74 841         100 652      64 954         435 084          

5.0 ECOLE D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 49 730         51 248         51 959         61 858         58 861         187 919      461 574          

6.0 MEDIATHEQUE 26 220         27 206         23 338         29 429         22 441         24 384         153 017          

7.0 MAISON ASSOCIATIONS 2 867           2 867              

8.0 BOUTIQUE D'ECRTIURE 103 871      62 000         165 871          

9.0 PROJET EUROPE 140 143      398 429      127 107      52 046         717 725          

1.0 DAC -                    

1.1 DEVELOPPEMENT CULTUREL -                    

2.0 SUBVENTIONS -                    

3.0 L'ESCALE 741 393      782 244      459 132      1 982 769      

4.0 LE PHARE -                    

5.0 ECOLE D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE -                    

6.0 MEDIATHEQUE 22 246         3 262           25 508            

7.0 MAISON ASSOCIATIONS -                    

8.0 BOUTIQUE D'ECRTIURE -                    

9.0 PROJET EUROPE -                    

Recettes  de fonctionnement 

Recettes d'investissement 
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AC attribution de compensation 

ALAE accueil de loisirs associé à l’école 

AMO assistance à maîtrise d’ouvrage 

AP autorisation de programme  

BA budget annexe 

BP budget principal 

CAF capacité d’autofinancement 

CAF caisse d’allocations familiales 

CAFFIL Caisse française de financement locale  

CAGT communauté d’agglomération du Grand Toulouse  

CCAS centre communal d’action sociale 

CCP cahier des clauses particulières  

CE Conseil d’État 

CEJ contrat enfance et jeunesse  

CGCT code général des collectivités territoriales 

CHF franc suisse 

CMS constant maturity swap 

CNOS Comité national d’orientation et de suivi du fonds de soutien  

CP crédit de paiement 

CRC chambre régionale des comptes 

CUGT communauté urbaine du Grand Toulouse 

DAC direction des affaires culturelles 

DCL Dexia crédit local  

DGF dotation globale de fonctionnement 

DGFIP Direction générale des finances publiques 

DNP dotation nationale de péréquation  

DOB débat d’orientation budgétaire  

DSR dotation de solidarité rurale 

DSU dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale  

EBF excédent brut de fonctionnement  

EEA école d’enseignements artistiques  

EPCI établissement public de coopération intercommunale 

ETP équivalent temps-plein 

FCTVA fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée 

FEDER fonds européen de développement régional  

FPIC fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales 

IR impôt sur le revenu  

k€ kilo € = millier d’euros 

M€ million d’euros 

MO maître d’ouvrage 

NOTRé nouvelle organisation territoriale de la République 

OONB opération d’ordre non budgétaire 
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PAS prélèvement à la source  

PAVE 
plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces 

publics 

POCTEFA programme Interreg V-A Espagne-France-Andorre 

PPI plan pluriannuel d’investissement  

RAR restes à réaliser 

SEM société d’économie mixte 

SFIL société de financement local 

SIVOM syndicat intercommunal à vocations multiples 

SPIC service public et industriel et commercial 

TC tribunal des conflits 

TVA taxe sur la valeur ajoutée 

USD dollar américain 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une réponse enregistrée : 

 

 

 

- Réponse du 4 octobre 2018 de M. Dominique Fouchier, maire de la commune de Tournefeuille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article L. 243-5 du code des juridictions financières : 

 

« Les destinataires du rapport d’observations disposent d’un délai d’un mois pour adresser au 

greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu’elles ont été adressées 

dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de 

leurs auteurs ». 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les publications de la chambre régionale des comptes 

Occitanie 

sont disponibles sur le site : 

https://www.ccomptes.fr/Nos-activites/Chambres-regionales-des-comptes-CRC/Occitanie 

 

 

 

Chambre régionale des comptes Occitanie 

500, avenue des États du Languedoc 

CS 70755 

34064 MONTPELLIER CEDEX 2 

 

 

occitanie@crtc.ccomptes.fr 

@crcoccitanie 

 


