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RAPPEL DE LA PROCEDURE 

La Cour a procédé au contrôle des comptes et de la gestion de l’établissement public 

d’aménagement de Bordeaux Euratlantique pour les exercices 2013 à 2018.  

Néanmoins, les éléments disponibles au printemps 2020 ont été intégrés à l’analyse, 

notamment les résultats provisoires de l’exercice 2019, qui ont été arrêtés depuis, ainsi que les 

premières conséquences identifiées de la crise du Covid-19 survenue en mars 2020.  

La 5ème chambre de la Cour des comptes, délibérant le 10 juin 2020 a adopté les 

présentes observations définitives.  

Ces observations définitives ont été arrêtées au vu des constatations effectuées dans le 

cadre du contrôle l’établissement public d’aménagement de Bordeaux Euratlantique, inscrit au 

programme 2019 de la cinquième chambre.  

Le contrôle a été notifié par lettre du 1er juillet 2019 au directeur général de 

l’établissement, à la présidente de son conseil d’administration, à la secrétaire générale du 

ministère de la cohésion des territoires, à la directrice générale de l’aménagement, du logement 

et de la nature, au directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages, à la directrice du budget 

et au contrôleur économique et financier de l’établissement.  

L’entretien de fin de contrôle s’est tenu le 6 février 2020, en présence du contre-

rapporteur.  

Lors de sa séance du, la chambre a examiné le rapport d’instruction et décidé l’envoi 

d’un relevé d’observations provisoires, le 23 mars dernier, avec une date limite de réponse fixée 

au 23 mai, aux mêmes destinataires.  

Les présentes observations définitives tiennent compte de l’ensemble des réponses 

parvenues et de l’audition organisée, le 4 juin, avec le directeur général de l’établissement.  

Ont participé au délibéré tenu le 10 juin 2020 sous la présidence de M. Gérard Terrien, 

président de chambre, M. Philippe Hayez, président de section, MM. Denis Berthomier, 

Philippe-Pierre Cabourdin et Jean Michel Champomier, conseillers maîtres.  

A été entendu :  

- en son rapport, M. Guy Dugueperoux, conseiller maître, 

- en ses conclusions, sans avoir pris part au délibéré, la procureure générale.  

Mme Dorothée Chau, greffière, a assuré la préparation de la séance de délibéré et tenu 

les registres et dossiers 
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SYNTHÈSE 

Un acteur essentiel du renouveau métropolitain 

Créé en 2010 pour réaménager une part importante de la métropole bordelaise et 

accompagner son développement après l’arrivée de la ligne ferroviaire à grande vitesse, en 

juillet 2017, l’établissement public de Bordeaux Euratlantique (EPA BE), qui intervient sur une 

partie des communes de Bordeaux, Bègles et Floirac, est rapidement devenu un acteur-clé de 

la dynamique métropolitaine. 

Porté financièrement par l’État, Bordeaux Métropole et les trois communes intéressées1, 

l’établissement, qui conduit une opération d’intérêt national2 sur une douzaine de quartiers 

différents, dispose d’un conseil d’administration qui associe également le département, la 

région et les acteurs économiques locaux à travers la CCI. Cette gouvernance multipartite et 

une réelle pratique de la concertation sont des atouts indéniables pour conduire des projets 

complexes. 

. 

Parvenu à mi-temps de la séquence d’aménagement qui doit s’achever en 2030, 

l’EPA BE est depuis 2015 en phase active de réalisation et il a déjà livré des équipements 

emblématiques ainsi que de nombreux logements nouveaux. 

À ce stade, et malgré les aléas inhérents à une opération d’aménagement de cette 

ampleur, l’EPA BE tient ses objectifs avec la livraison de ses premières réalisations, tout en 

respectant la trajectoire financière globale définie de façon contractuelle entre les collectivités 

publiques. 

La contrainte foncière et immobilière, l’ambition des objectifs et les nécessaires 

adaptations du projet impliquent un dialogue nourri avec l’ensemble des parties, stimulant 

parfois la recherche de consensus. 

Dans un marché immobilier de la métropole de Bordeaux très dynamique, la stratégie 

d’acquisition et de cession mise en œuvre constitue un élément significatif de régulation des 

prix. 

L’EPA BE, qui prévoit officiellement de construire 35 % de logements locatifs sociaux 

sur l’ensemble du parc de logements, conduit par ailleurs de multiples projets innovants, au 

plan architectural, mais aussi dans le recours à certains outils juridiques, à la démarche 

environnementale ou à la place donnée à la construction en bois. 

Son action illustre de façon exemplaire l’intérêt du modèle juridique de l’établissement 

public d’aménagement, associant au sein d’une personne tierce les commanditaires d’une 

opération d’aménagement et les différentes parties intéressées. 

                                                 

 

1 35 M€ de l’État, 35 M€ de Bordeaux Métropole, 20 M€ de la ville de Bordeaux, 7 M€ de la ville de 

Bègles et 3 M€ de la ville de Floirac 
2 Les opérations d’intérêt national (OIN) sont des aménagements reconnus d’importance nationale par un 

décret du Premier ministre pris après avis du Conseil d’État. 
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Une gestion globalement performante, mais non exempte de fragilités 

Composé d’une équipe relativement modeste d’une cinquantaine de personnes, 

l’EPA BE assure ses missions dans le respect global des règles qui lui sont applicables comme 

de ses objectifs budgétaires et financiers. 

La taille de l’effectif, réuni dans une organisation resserrée autour du directeur général, 

favorise la fluidité des échanges internes et la réactivité dans la prise de décision. 

Le management et la relation externe demeurent toutefois concentrés par la direction 

générale, qui privilégie l’efficacité opérationnelle de façon pragmatique, voire audacieuse, en 

acceptant une prise de risque dans le montage d’opérations, telles que la réalisation de la Cité 

Numérique ou le projet de la Rue Bordelaise. 

Cette priorité à l’opérationnel ne s’est accompagnée que de façon différée et parfois 

incomplète de la mise en place d’outils de suivi spécifiques et performants. 

Le contrôle interne, principalement centré sur l’élaboration et le suivi des prévisions à 

fin d’affaire (PFA) par les responsables d’opérations, se révèle moins performant s’agissant du 

suivi de la gestion courante. 

Le système d’information, constitué autour d’un progiciel financier performant, reste 

tributaire du suivi d’opérations sur tableur, ce qui constitue une source de fragilité. La sécurité 

des accès et l’absence de plan de sauvegarde et de reprise des données constituent des faiblesses 

à résorber rapidement. 

En matière de commande publique, l’établissement recourt de manière significative à 

des avenants, parfois pour des montants importants, ce qui appelle une définition des besoins 

plus précise. Par ailleurs, les régularisations par voie transactionnelle des quelques marchés 

exécutés hors délais, ainsi que des dépassements de délais de paiement, traduisent une certaine 

faiblesse dans le suivi de l’exécution des contrats. 

Malgré un important travail d’identification et d’analyse des risques, leur impact sur le 

plan comptable ou extracomptable doit être précisé. La décision de l’établissement de faire 

certifier ses comptes à partir de l’exercice 2019 constitue à cet égard une démarche vertueuse, 

qui a débouché sur une certification sans réserves par le commissaire aux comptes. 

Les comptes annuels présentent une situation satisfaisante au cours de la période 

observée mais comportent une part importante de charges et de produits calculés, qui sont 

nécessairement sujets à variabilité annuelle en fonction des PFA. 

Avant la crise sanitaire et financière, la prospective financière associée à la poursuite de 

l’opération d’intérêt national permettait de viser un équilibre à fin d’affaires pour 2030, 

marquant la fin de la mission impartie à l’établissement. Ces prévisions, déjà empreintes des 

incertitudes inhérentes aux opérations d’aménagement, doivent désormais intégrer les 

conséquences de la crise à court et moyen terme, encore difficiles à cerner. Parvenu à mi-

chemin de la réalisation du projet dans son ensemble, la mise en place d’une évaluation globale 

de ses impacts urbains et financiers permettrait de clarifier utilement les enjeux de cette seconde 

phase. 
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LISTE DES RECOMMANDATIONS 

 

Recommandation n°  1 (EPA BE) : Retenir une méthode de prise en compte de l’aléa du prix 

du foncier dans l’élaboration des prévisions à fin d’affaire (PFA) permettant de suivre l’impact 

de ce paramètre d’un exercice à l’autre. 

Recommandation n°  2 (EPA BE) : Mettre en place les outils adaptés pour assurer la sécurité 

du système d’information de l’établissement, en incluant notamment un plan de sauvegarde et 

de continuité de l’activité, et une gestion des accès sécurisée par le renforcement et le 

renouvellement périodique des mots de passe. 

Recommandation n°  3 (EPA BE) : Améliorer le contrôle interne et le suivi de l'exécution des 

marchés publics. 

Recommandation n°  4 (EPA BE) : Améliorer les taux d’exécution budgétaire, en affinant 

encore les prévisions de réalisation des dépenses comme des recettes. 

Recommandation n°  5 (EPA BE) : Mettre en place les procédures internes permettant un 

suivi rigoureux des engagements et des risques susceptibles d’avoir une traduction comptable 

ou extracomptable. 

Recommandation n°  6 (EPA BE) : Dans le prolongement de la dématérialisation de la chaine 

comptable, formaliser les relations avec l’agence comptable afin de stabiliser et améliorer la 

qualité comptable. 

Recommandation n°  7 (EPA BE) : Engager, en relation avec les collectivités publiques, 

parties au projet, une approche prospective des flux financiers induits par les opérations 

conduites sur les budgets locaux. 
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INTRODUCTION 

Au nombre de 14, dont 5 sont en province, les établissements publics d’aménagement 

(EPA) sont chargés de conduire toute action en faveur de l'aménagement, du renouvellement 

urbain et du développement économique, sur des territoires présentant des enjeux majeurs pour 

la collectivité nationale. Dotés d’un cadre institutionnel et juridique uniforme, les EPA 

connaissent des problématiques variées, en fonction notamment des contextes démographique 

et économique locaux. 

Créé en 2010, l’établissement public d’aménagement (EPA) de Bordeaux-Euratlantique 

assure la réalisation de la plus importante opération d’aménagement urbain hors Ile-de- France. 

Cette opération d’intérêt national (OIN), qui s’étend sur 738 hectares au centre de 

l’agglomération bordelaise, prévoit la création de 2 500 000 m² de surface de plancher, dont 

près de la moitié destinée à des logements.  

Le plan d’affaires prévoit un coût total proche d’1 Md€, couvert à 90 % par les cessions 

foncières, le solde d’environ 100 M€ étant à la charge de l’État (35 %), de l’agglomération 

Bordeaux Métropole (35 %) et des communes de Bordeaux, Bègles et Floirac, pour 

respectivement 20 %, 7 % et 3 % de ce solde. 

L’opération est entrée depuis 2015 en phase active de construction et de cession, et les 

premières réalisations sont déjà livrées. 

L’EPA poursuit des objectifs ambitieux en termes de régulation des prix de 

l’immobilier, d’innovation et de développement économique. 

L’opération doit s’achever à l’horizon 2030, avec la poursuite de l’aménagement de 

nouveaux secteurs, ce qui constitue également l’horizon temporel pour la vie de cet 

établissement. 
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1 UN ACTEUR ESSENTIEL DE L'AMÉNAGEMENT DE LA 

MÉTROPOLE BORDELAISE 

La métropole bordelaise regroupe 28 communes et près de 800 000 habitants sur un 

territoire de 57 800 hectares. Avec une croissance démographique de l’ordre de 1 % par an, sa 

population devrait avoisiner le million d’habitants à l’horizon 2030. 

Ce dynamisme démographique et économique est porté par la situation géographique et 

la qualité de vie dans une ville dont le visage urbain a considérablement évolué, mais aussi, 

plus récemment, par l’arrivée d’une desserte ferroviaire à grande vitesse jusqu’à Bordeaux, 

permettant de rallier Paris en deux heures. 

Outre l'opération d’intérêt national (OIN) portée par l’EPA BE, plusieurs opérations 

d'aménagement portées par les collectivités, la métropole ou leurs satellites sont engagées dans 

l'agglomération de Bordeaux. 

Aéroparc3 et Innocampus4 constituent ainsi deux opérations d'intérêt métropolitains 

(OIM), portées par la métropole. À ces deux opérations majeures, s'ajoutent différents projets 

de création de logements et de développement économique (Brazza, Ginko, Quais de Floirac, 

Bassins à flot, « 50 000 logements », …). 

Dans ce contexte de fort développement et de nombreuses constructions, l’OIN se 

distingue par son ampleur et son caractère structurant pour le cœur de l’agglomération, ainsi 

que par le mode de gouvernance multipartite de l’EPA. 

L'OIN s’étend sur une superficie de 738 hectares, au cœur de l’agglomération, soit près 

de 1,3 % du territoire de la métropole, de part et d'autre de la Garonne, dans les communes de 

Bordeaux, Bègles et Floirac, dont il couvre respectivement 22,6 %, 21,7 % et 15,3 % du 

territoire. 

Euratlantique constitue ainsi le plus grand projet urbain en France, hors région 

parisienne. 

 

                                                 

 

3 L’opération autour de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac concerne 2 500 hectares et 900 000 m² de 

surface de plancher 
4 L’opération s'étend sur 1 300 hectares répartis sur 4 communes, Bordeaux, Pessac, Talence et Gradignan.  
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Source : EPA BE. 
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1.1 L'historique 

1.1.1 La genèse de l’EPA BE 

La définition d'une OIN et la création de l'EPA de Bordeaux Euratlantique ont fait suite 

à la sollicitation adressée en février 2008 au ministre de l'écologie, de l'équipement et de 

l'aménagement durable, M. Jean-Louis BORLOO, par le maire de Bordeaux, M. Alain JUPPÉ, 

et par le président de la métropole, M. Vincent FELTESSE. Les deux élus demandaient 

conjointement qu'une étude soit réalisée sur les possibilités d'aménager le secteur de la gare 

Saint-Jean, dans la perspective de l'arrivée de la liaison ferroviaire à grande vitesse et du 

développement économique et démographique attendus.  

Le rapport remis en septembre 2008, intitulé « Mission d'expertise sur le projet urbain 

et l'aménagement du secteur de la gare de Saint-Jean à Bordeaux » préconisait la réalisation 

d'une opération d'aménagement d'envergure, visant à doter Bordeaux du pôle tertiaire qui lui 

faisait défaut, incluant la production de logements et l'implantation d'activités et services de 

proximité, ainsi qu'une prise en compte des mobilités et de la transition écologique sur 

l'organisation urbaine. Tout en soulignant la responsabilité des collectivités locales dans ce 

projet, il recommandait le recours à une opération d'intérêt national (OIN), au regard de 

l'importance du périmètre concerné et de l'enjeu d'aménagement du territoire lié au 

développement de cette métropole au cœur d'une région européenne dynamique. 

1.1.2 Les textes fondateurs 

L'OIN a été instituée par le décret n°2009-1359 du 5 novembre 2009, et l’EPA de 

Bordeaux-Euratlantique a été lui-même créé par décret n°2010-306 du 22 mars 2010.  

Un décret de 2015 a modifié son statut, introduisant un bureau parmi ses instances, et 

ajoutant également deux sièges au conseil d'administration (CA), l'un pour le conseil 

départemental de la Gironde et l'autre pour un représentant de l'État désigné par le ministre 

chargé du logement. 

Lors de la réunion interministérielle du 22 septembre 2009, le cabinet du Premier 

ministre a validé le principe d'une contribution financière de l'État à hauteur de 35 % du déficit 

de l'opération prévu sur la période 2010-2024 et dans la limite de 35 M€ et indiqué que ces 

engagements seront traduits dans le cadre de protocoles financiers négociés par le préfet de 

région. Le cabinet du Premier ministre a également validé le principe d'un apport de terrains à 

l'EPA de Bordeaux-Euratlantique. 
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1.2 Une gouvernance associant étroitement l'État et les acteurs locaux 

1.2.1 Le conseil d'administration 

Les dispositions du code de l'urbanisme relatives aux EPA5 prévoient que le CA est 

composé de représentants de l'État et, pour au moins la moitié, de membres représentant les 

collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité 

propre. 

En l'espèce, six membres, désignés par les ministres chargés de l'urbanisme, du 

logement, du budget, des transports, de l'environnement et des collectivités territoriales, 

représentent l'État. La région, le département, la métropole et la ville de Bordeaux, les 

communes de Bègles et Floirac détiennent à parité les six autres sièges. 

La chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Bordeaux dispose d'un siège avec voix 

consultative et il en est de même, en fonction de l'ordre du jour, des représentants de Réseau 

ferré de France6 et de la SNCF. 

Le règlement intérieur du CA est régulièrement mis à jour et la composition complète 

du CA depuis juin 2019 figure en annexe n°1. 

L’examen des procès-verbaux des séances du CA atteste de l’assiduité des 

administrateurs, et de leur implication effective. Il fait également apparaitre un fonctionnement 

globalement consensuel, et des débats approfondis sur la base de documents préparatoires dont 

la qualité est régulièrement soulignée par les membres. 

Les réunions du conseil sont systématiquement précédées de réunions préparatoires 

avec les administrateurs de l’État (RAE), ainsi qu’avec ceux représentants les collectivités 

locales 

La mission de contrôle économique et financier assure également un suivi attentif et 

précis des dossiers et de l’activité de l’EPA. 

Le conseil, auquel assistent les principaux responsables de l’EPA, est informé de façon 

complète et transparente du fonctionnement et des problématiques rencontrées, au-delà des 

seules obligations légales et statutaires. À titre d’exemple, une présentation des marchés 

conclus est effectuée annuellement, alors que cette information ne relève plus d’aucune 

obligation. 

Néanmoins, cette information, comme l’a relevé le contrôleur d’État pour plusieurs 

opérations complexes, mériterait d’être encore renforcée et détaillée afin que les risques 

associés soit clairement appréhendés tant dans leur probabilité d’occurrence que dans leurs 

conséquences financières potentielles. 

                                                 

 

5 Articles L. 321-21 et L. 321 22. 
6 Devenu SNCF Réseau. 
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1.2.2 Le bureau 

Prévu par le décret de 2015, un bureau du CA est composé du président et des deux 

vice-présidents. Cette instance, dont la constitution est facultative, n’est soumise à aucune 

obligation de fréquence minimale de réunion. La vocation de cette instance est essentiellement 

consultative, sauf sur délégation ponctuelle du conseil d’administration. Une seule réunion est 

attestée sur la période observée, afin de déléguer au directeur général la signature de marchés 

de travaux.  

1.2.3 La présidence du conseil d’administration 

Le président du conseil d'administration est un représentant des collectivités territoriales 

ou de la métropole. Il est assisté de deux vice-présidents, dont le premier est le représentant de 

l'État désigné par le ministre chargé de l'urbanisme, et le second un membre du collège des 

collectivités locales. 

Le conseil d'administration a eu successivement pour présidents : 

 M. Alain JUPPE, de juin 2010 à mars 2011, 

 M. Vincent FELTESSE, de mars 2011 à octobre 2012, 

 M. Alain JUPPE, d'octobre 2012 à octobre 2013, 

 M. Vincent FELTESSE, d'octobre 2013 à avril 2014, 

 M. Josy REIFFERS, CM de Bordeaux, d'avril 2014 à mars 2016, 

 Mme Virginie CALMELS, Vice-présidente de Bordeaux Métropole, de mars 2016 

à mars 2019, 

 Mme Elisabeth TOUTON, adjointe au maire de Bordeaux, depuis mars 2019. 

 

Mme Elizabeth TOUTON architecte de profession, est adjointe en charge de 

l’urbanisme, de l’habitat et de la mobilité. Elle présidait antérieurement la SEM « InCité 

Bordeaux La CUB », bailleur social et aménageur principalement actif dans le centre historique 

de la ville. 

1.2.4 Une structure propice à la concertation et à la recherche de consensus 

La gouvernance multipartite de l’établissement permet, de l’avis général, de construire 

une action dynamique fondée sur la transparence, l’échange et la concertation. Préparée en 

amont par le directeur général, la prise de décision en CA est très souvent consensuelle et, dans 

deux situations suscitant des désaccords, des solutions ont été rapidement trouvées par la 

discussion entre les parties, coresponsables de l’avancement de ce projet central pour 

l’agglomération. 
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La gestion du risque inondation et le PPRI 

Dans le cadre des opérations menées sur la rive droite, la déclaration de pérennité et de 

conformité de la digue7, conditionnant la réalisation de 6 400 logements, a créé un risque de 

blocage administratif impliquant l’État, l’EPA et la métropole. Cette dernière, détentrice de la 

compétence relative à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations 

(GEMAPI), a réalisé les travaux en 2018 de mise en conformité de la digue, et s’est engagée à 

en assurer la gestion. Le porter à connaissance, intégrant ces éléments et conditionnant les 

autorisations d’urbanisme a cependant été retardé par des échanges techniques et des demandes 

complémentaires, liées au souci des services de l’État de sécuriser les différentes hypothèses de 

risque inondations.  

Le porter à connaissance a finalement été communiqué en janvier 2019, avant la 

réception définitive des travaux, limitant le retard à un niveau modéré et absorbable pour la 

mise en œuvre des opérations dans le secteur concerné. 

Dans cette configuration, la réunion de l’ensemble des parties concernées, également 

impliquées et intéressées à l’avancement du projet, a indéniablement constitué un atout essentiel 

pour trouver une solution. 

Le financement des collèges 

L’implantation de deux collèges et leurs modalités de financement ont donné lieu en 

2018 à des négociations complexes entre l’EPA et le département. Alors que le projet initial ne 

prévoyait qu’un seul établissement sur la rive droite, sur 6 500 m², des études menées en 2016 

ont conclu à la nécessité de disposer de surface supérieures (10 500 m²), et à celle d’un second 

collège, à implanter sur la rive gauche. Cette perspective aboutissait à une dégradation du bilan 

prévisionnel de l’opération d’aménagement, notamment du fait de la règle locale conduisant à 

mettre gratuitement à disposition du département des emprises foncières libres de construction 

et dépolluées, alors même que cette collectivité ne contribue pas au financement partenarial de 

l’EPA, mais perçoit des recettes fiscales liées au projet. 

La volonté commune des parties d’aboutir a néanmoins conduit, après négociations, à 

dégager lors du CA d’octobre 2018, une solution basée sur une réduction de l’emprise foncière 

rive gauche à 9 150 m², la prise en charge de la dépollution par le département, et la réalisation 

du collège de la rive droite en VEFA dans le cadre d’un ensemble immobilier complexe sur 

12 500 m², comportant notamment la programmation de logements, de façon à équilibrer la 

moins-value qui aurait résulté pour l’EPA de l’augmentation des terrains d’assiette des collèges 

au-delà des 6 000 m² initialement prévus. 

                                                 

 

7 La rive droite de la Garonne est constituée d’ancien marais et son altimétrie est plus basse que celle de 

la rive gauche. Des ouvrages de protection sont implantés sur un linéaire de 10 kilomètres en rive droite de la 

Garonne, sur les communes de Bouliac, Floirac et Bordeaux. 
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1.2.5 Le management interne 

1.2.5.1 Organigramme général 

L’organisation interne de l’établissement repose sur un secrétariat général, qui 

chapeaute les fonctions RH, juridique, budget-finances-comptabilité et le contrôle de gestion, 

et deux directions générales adjointes pour les pôles « Opérations Aménagement » et 

« Stratégie Innovation ». 

La cinquantaine de personnes qui compose l’équipe est rassemblée sur un plateau 

unique organisé en espace ouvert pour privilégier la communication interne. 

1.2.5.2 Le rôle central du directeur 

M. Stephan de FAŸ a été nommé à la tête de l’EPA BE en septembre 2014, après avoir 

été directeur général adjoint de l’établissement public d’aménagement de la Défense Seine 

Arche (EPADESA), de février 2011 à septembre 2014, et membre de plusieurs cabinets 

ministériels entre 2008 et 2011, où il suivait notamment l’aménagement du Grand Paris. 

Disposant de délégations étendues et d’une large confiance de l’ensemble des membres 

du conseil d’administration, il assure en tant que directeur général la coordination interne 

comme externe du projet. Par le rôle qu’il joue, l’EPA est très bien intégré à la vie 

institutionnelle et économique locale. 

Le management est donc largement concentré par le directeur général, les délégations 

faites aux différents cadres ne concernant que des seuils réduits d’engagement financier et/ou 

des champs d’action limités. 

Cette concentration des compétences donne au directeur général un rôle central et 

incontournable pour appréhender l’activité de l’établissement dans sa globalité. Elle présente 

toutefois un risque de fragilité pour le fonctionnement de l’établissement en cas 

d’indisponibilité ou de départ de l’intéressé. 

1.2.6 La coordination externe 

L’EPA BE a noué des relations étroites et régulières avec l’ensemble de ses partenaires 

locaux et des représentants de l’État. 

Au sein de la métropole, une mission « programmes métropolitains » est notamment 

chargée du suivi des opérations et de la coordination avec les services internes de la métropole, 

palliant ainsi les difficultés qui avaient pu être constatées dans un premier temps. Cette mission 

s’exerce également en lien avec la ville de Bordeaux, les directions fonctionnelles étant 

communes aux deux entités. 

Les relations sont également suivies avec les communes de Bègles et Floirac, comme 

avec les représentants de l’État ou les opérateurs concernés, notamment la CCI, avec laquelle 

les contacts sont a minima mensuels. 
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Conclusion intermédiaire 

La gouvernance de l’établissement et son management, s’appuyant sur la recherche de 

consensus, constitue un atout essentiel pour la conduite de l’opération d’intérêt national. La 

coordination au sein même de l’organisme entre les parties et les acteurs de l’aménagement, 

constitue en l’espèce un outil pertinent et efficace pour la conduite du projet. Le pilotage de 

l’établissement a été assuré de manière effective par son directeur général au cours de la 

période. 

1.3 Enjeux, objectifs et stratégie 

Par son ampleur et sa localisation à proximité immédiate de la gare Saint Jean, de la 

Garonne et du cœur historique de Bordeaux, l’opération Euratlantique est un projet stratégique 

pour le développement économique mais aussi le développement urbain, axé sur la centralité et 

la densification. 

La hausse des prix du foncier et de l’immobilier local, qui a résulté du dynamisme de la 

métropole et de l’anticipation de l’arrivée de la ligne ferroviaire à grande vitesse en juillet 2017, 

a accru le besoin de lutter contre l’étalement urbain et de réguler le marché en mobilisant les 

réserves foncières de la métropole . 

1.3.1 Les outils de programmation 

1.3.1.1 Le protocole de partenariat 2010-2024 

Conclu entre l’État, la Communauté urbaine de Bordeaux8 (CUB) les communes 

partenaires de Bordeaux, Bègles, Floirac, la région Aquitaine et l’EPA, ce protocole initial a 

fixé les objectifs et enjeux de l’opération et défini les engagements financiers de chaque 

signataire. 

Les objectifs portaient sur la réalisation de 2 500 000 m² de surface HON, ainsi répartis : 

- 1 200 000 m² HON de logements et 80 000 m² de résidences (personnes âgées, 

étudiants, artistes...) ; 

- 400 000 m² HON de bureaux, 

- 150 000 m² HON de locaux d'activités ; 

- 40 000 m² HON de commerces ; 

- 170 000 m² HON d'équipements ; 

                                                 

 

8 La métropole a pris la suite, le 1er janvier 2015, de la communauté urbaine de Bordeaux (CUB). 
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- 50 000 m² HON d'hôtels et de parahôtellerie ; 

- 410 000 m² HON correspondant à de la programmation non encore affectée qui 

pourra faire l'objet d'opérations selon des procédures restant à déterminer 

(programmes d'aménagement d'ensemble, projets urbains partenariaux, ZAC...). 

Les engagements financiers, établis sur la base d’un plan d’affaires, faisaient apparaitre 

un déficit global de 97 173 k€, que les parties ont convenu de se répartir selon les quotités 

suivantes : 

- État :  ................................................... 35 % soit 34 011 k€ 

- CUB :  ................................................. 35 % soit 34 011 k€ 

- Ville de Bordeaux :  ........................... 20 %, soit 19 435 k€ 

- Ville de Bègles : .................................... 7 %, soit 6 802 k€ 

- Ville de Floirac :  ................................... 3 %, soit 2 915 k€ 

 

Le profil de trésorerie prévisionnel reposait sur l’échéancier suivant : 

Tableau 1 : Échéancier de financement de l’EPA BE par les collectivités publiques 

En k€ 2010 2011 2012 2013 2014 
2015 à 

2024 

État9 2 500 2 500 2 232 2 232 2 232 2 232 

CUB/Metro 1 000 1 000 2 462 2 462 2 462 2 462 

Bordeaux 500 800 1 262 1 262 1 262 1 262 

Bègles 453 453 453 453 453 453 

Floirac 50 50 50 50 50 267 
Source : Protocole 2010-2024 

 

Par sa contribution budgétaire mais aussi par la garantie inhérente au statut de 

l’établissement public, l’État est étroitement impliqué dans la réalisation du projet 

d’aménagement. Si cet engagement financier conforte son rôle dans le pilotage et la conduite 

du projet, ses modalités auraient pu reposer, dans un contexte de vive croissance 

démographique et économiques, sur l’octroi d’une avance nécessaire au lancement du projet et 

remboursable à terme. 

1.3.1.2 Le projet stratégique opérationnel 

Le décret créant l'EPA BE renvoie à l'exercice des missions génériques dévolues aux 

EPA et prévues aux articles L. 321-14 et suivants du code de l'urbanisme. 

Conformément aux dispositions de l'article L. 321-18, qui était en vigueur jusqu'en 

2018, l'EPA a établi un projet stratégique et opérationnel pour la période 2015-2020. Évoqué et 

                                                 

 

9 Pour l’État, ces crédits sont inscrits au programme 135, Urbanisme, territoires et amélioration de 

l’habitat, de la mission Égalité des territoires et logement. 
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présenté lors de CA de 2015, il a été formellement approuvé par le conseil d'administration du 

25 mars 2016. 

Le projet stratégique opérationnel (PSO), document de près de 800 pages, présente une 

synthèse stratégique d'une vingtaine de pages, suivie du détail des programmes pluriannuels 

d'action (PPA) déclinés en différentes fiches : 

 Fiches de stratégies transversales (développement économique, innovation, 

mobilité, ...) ; 

 Fiches programmatiques par produits (types d'habitat, de locaux professionnels, 

d'équipements, ...) ; 

 Fiche de stratégie territoriale par secteurs ; 

 Fiches de stratégies de moyens (stratégie financière et d'endettement, stratégie 

foncière). 

Alors qu’une évaluation du PSO sera présentée au conseil d’administration en 2020, le 

directeur général prévoit de lui soumettre une actualisation en 2021, soit cinq ans après 

l’adoption du projet initial et sous une forme qui reste à préciser, après la suppression, par la loi 

du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, de 

l’obligation d’établir ce document. 

1.3.1.2.1 Accompagnement de la croissance démographique 

Dans le contexte d’une attractivité résidentielle encore accrue avec l’arrivée de la ligne 

à grande vitesse en 2017, et dans un souci de lutter contre l'étalement urbain, Euratlantique 

porte la création d’une offre d’environ 20 000 logements, qui doit notamment : 

- contribuer à une stabilisation des prix d’accession au logement à l’échelle 

métropolitaine : à cette fin l’établissement inscrit dans ses actes de vente 

l’obligation, pour les promoteurs, de respecter un prix moyen maximum de vente 

des produits en accession à la propriété correspondant au prix moyen constaté au 

niveau métropolitain au moment de la signature de l’acte de vente (soit 3 600 € 

TTC/m² SHAB hors parking pour l’année 2016) ; 

- contribuer à l’atteinte des objectifs de mixité sociale issus de la loi SRU : 

l’établissement s’engage à produire, en moyenne, 35 % de logements locatifs 

sociaux, en ajustant cette production au stock de logements sociaux existant dans 

chaque quartier ; 

- apporter une diversité de réponses aux besoins de logements depuis l’hébergement 

jusqu'au logement de grand standing 

o 35 % de logements locatifs sociaux 

o 15 à 20 % de produits « intermédiaires » déclinés entre l’accession sociale à 

la propriété, l'accession à prix maîtrisé, et le logement locatif intermédiaire 

o 45 à 50 % de logements en accession libre ; 

- intégrer, dans chaque grand secteur opérationnel, une structure d’hébergement de 

petite taille dont la typologie et le calendrier de réalisation seront définis en accord 

avec les collectivités territoriales et l’État. 

 

Si l’établissement affiche à ce stade un niveau de réalisation de logements locatifs 

sociaux de 36 %, l’objectif sur l’ensemble de l’opération porte sur un périmètre restreint de 
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l’agglomération, impliquant des zones déjà densément dotées en logement sociaux. Ce contexte 

est de nature à justifier une approche pragmatique de cet objectif, notamment par la réalisation 

de logements dans le cadre d’organismes de fonciers solidaires et de baux réels solidaires (OFS-

BRS)10, voire une réflexion sur les périmètres considérés. 

1.3.1.2.2 Développement économique 

En matière de création d’emplois, l’objectif d’accueillir 30 000 emplois, dont plus de la 

moitié « exogènes », correspond au cinquième des objectifs métropolitains (75 000) à l’horizon 

2030. En terme quantitatif, la programmation du projet stratégique opérationnel vise la création 

de : 

- 540 000 m² de bureaux, soit environ 20 % du parc métropolitain, 

- 150 000 m² de locaux d’activités et ateliers, 

- 55 000 m² de commerces, 

- 50 000 m² d’hébergements hôteliers. 

 

Par ailleurs l’établissement privilégie sept secteurs ou filières économiques : accueil des 

fonctions décisionnelles et de l’écosystème associé, économie numérique, économie créative, 

économie liée à la croissance verte, filière bois-construction, intégration d’activités logistiques 

ou productives en centre-ville, économie sociale et solidaire. 

1.3.2 Les stratégies de moyens 

Pour atteindre ses objectifs, l’établissement met en œuvre une stratégie financière 

prudente. Il pratique une politique volontariste d’acquisition et de cession, afin de contribuer à 

la régulation des prix de l’immobilier sur la métropole. La tension du marché local réduit 

cependant les marges dont il peut disposer. 

1.3.2.1 Stratégie foncière 

Définie dans le protocole de partenariat 2010-24, la stratégie foncière a été précisée dans 

le projet stratégique opérationnel. 

Les emprises foncières affectées à la réalisation de l’opération d’intérêt national relèvent 

de différentes origines, principalement : 

                                                 

 

10 Créés par la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (Alur) de 2014, les OFS sont des 

entités à but non lucratifs ayant pour objectif d’acquérir et de porter sur le long terme du foncier, et de céder le 

bâti à des ménages sous conditions de ressources. Les ménages achètent les murs grâce au BRS (Bail Réel 

Solidaire) et l’OFS (Organisme de Foncier Solidaire) reste propriétaire du sol (foncier). Les BRS sont 

comptabilisés dans l’inventaire des logements sociaux des communes soumises aux obligations de la loi solidarité 

et renouvellement urbain. 
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- les préemptions et expropriations réalisées par l’établissement dans le périmètre de 

l’OIN et selon les modalités définies dans le périmètre de la zone d’aménagement 

différé mise en place par l’État ; 

- les cessions et apports d’immeubles, les parties au protocole s’étant engagées à 

vendre à l’EPA les immeubles bâtis ou non bâtis nécessaires à la réalisation du 

projet. Outre les cessions valorisées selon la méthode du compte à rebours, les 

apports ont consisté en la remise par l’État des emprises liées à l’abattoir, ainsi qu’en 

des apports de la communauté urbaine et de Bordeaux pour une valeur totale 

équivalente à celle des biens apportés par l’État ; 

- le foncier SNCF, dont les modalités de cession ont fait l’objet d’un protocole 

spécifique avec RFF et la SNCF ; 

S’agissant du secteur de la ZAC Saint-Jean-Belcier, le plus avancé, les protocoles avec 

la SNCF ou les collectivités publiques ont concerné environ la moitié des acquisitions. 

Sa bonne connaissance du marché permet en outre à l’établissement de négocier des 

acquisitions en dehors de procédures de préemptions ou d’expropriation. Il recourt, par ailleurs, 

à un prestataire externe grâce à un accord-cadre de service, afin d’être assisté notamment dans 

les différentes procédures d’acquisition, le relogement ou la relocalisation d’entreprises, et 

l’analyse juridique. 

Les acquisitions hors protocoles (préemption, amiable, expropriation) devraient prendre 

une part plus importante dans la suite du projet, ce qui est susceptible d’accroitre la tension sur 

le prix moyen, jusqu’ici maîtrisé. 

Un bilan présenté par l’établissement en 2019 a fait état, s’agissant des préemptions, de 

45 transactions pour un montant de 30,2 M€, à un niveau inférieur d’un quart environ au prix 

des déclarations d’intention d’aliéner (DIA11). 

Mais la dynamique du marché immobilier, à laquelle contribue l’action de 

l’établissement, conduit désormais les acteurs à intégrer l’existence d’une plus-value latente 

dans la formation du prix. La prise en considération de cette anticipation haussière par le juge 

de l’expropriation implique un renchérissement de ses coûts moyens d’acquisition et conduit 

l’EPA à provisionner une majoration de ses coûts d’acquisition. 

Face à cette tension croissante, l’établissement a conclu en juin 2018 un protocole avec 

l’établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine pour une mission d’appui à la maitrise 

foncière de l’opération d’intérêt national, couvrant la période 2018-2030. Cette convention 

précise les secteurs et les modalités de veille selon l’échéancier des projets de l’établissement, 

et définit les modalités d’exercice du droit de préemption, susceptible d’être délégué à 

l’établissement public foncier. Le plafond de portage est défini à 20 M€. 

                                                 

 

11 La déclaration d’intention d’aliéner (DIA) est une formalité imposée à tout propriétaire qui souhaite 

vendre un bien immobilier situé sur une zone de préemption. Elle est destinée à informer avant la vente le titulaire 

du droit de préemption afin qu’il puisse faire valoir son droit de priorité pour l’acquisition du bien. 
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1.3.2.2 Stratégie de cessions de charges foncières 

Le CA a approuvé, lors de sa séance de mars 2018, les orientations stratégiques en 

matière de cession de fonciers aux fins de la réalisation d’opérations immobilières, sur la base 

d’une note d’orientation détaillée. 

Cette stratégie repose sur :  

1. Un corpus d’exigences relatives à la conception et la mise en œuvre du projet, 

transcrivant les objectifs du projet stratégique opérationnel, notamment le 

plafonnement du prix moyen maximum du m², la fixation d’objectifs de 

performance environnementale et d’objectifs programmatiques, ainsi que les 

prescriptions urbaines et architecturales à prendre en compte)  

2. Un prix de vente de la charge foncière fixé de façon à assurer l’équilibre 

économique des opérations immobilières ainsi encadrées. Dans le cas où le 

foncier est cédé dans le cadre d’une mise en concurrence, le prix de vente est 

systématiquement fixé par l’établissement d’aménagement et, en conséquence, 

ne constitue jamais un critère d’analyse des projets.  

3. En contrepartie du caractère fixe de ce prix, la mise en place de clauses pénales 

ayant un caractère dissuasif afin de sanctionner le non-respect éventuel des 

exigences susmentionnées. 

La stratégie de commercialisation de l’EPA a ainsi évolué progressivement de la vente 

de gré à gré vers une politique de cession à prix fixe avec plafonnement du prix de vente final, 

privilégiant la mise en concurrence sur la qualité des projets. 

Afin de se prémunir contre la réalisation de plus-value par les acquéreurs, un dispositif 

de sanction est prévu dans les actes de cession, incluant une clause dissuasive d’intéressement 

à la plus-value réalisée pendant une période de sept ans, et la possibilité de conserver le dépôt 

de garantie associé. 

Sur la base de ce prix cible, la charge foncière est évaluée à rebours en prenant en 

considération l’ensemble des coûts du promoteur (travaux, honoraires cohérents avec les 

exigences imposées par l’EPA, frais financiers et de commercialisation) et une marge de l’ordre 

de 8 %. 



L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'AMÉNAGEMENT DE BORDEAUX-EURATLANTIQUE 

 

23 

Tableau 2 : Équilibre contractuel des cessions de charges foncières par l’EPA 

 

Source : Présentation en CA de l’EPA 

 

S’agissant de la procédure, l’établissement a restreint le recours à la cession de gré à gré 

à quelques cas précis12 et il privilégie une mise en concurrence sur projet, qui peut prendre 

plusieurs formes :  

 Appels à projet : ces consultations sont utilisées rarement dans la mesure où 

elles ne permettent pas l’instauration d’un dialogue entre maître d’ouvrage 

privé, maître d’œuvre et EPA sur la définition du projet. Ces formes de mise en 

concurrence supposent également une très forte mobilisation de ressources pour 

les porteurs de projet, limitant la capacité de réponse des opérateurs de petite 

ou moyenne taille. 

 Dialogues compétitifs : ces consultations qui peuvent être des consultations en 

deux tours (candidature puis offre) ou sur invitation en un tour (offre) sont 

organisées autour de plusieurs réunions intermédiaires durant lesquelles l’EPA 

                                                 

 

12 Notamment : 

- Cession en vue de l’implantation d’une entreprise, d’un établissement d’enseignement supérieur, d’un 

programme atypique (e.g. musée, aquarium…), ou plus généralement lorsque le foncier est cédé à un 

utilisateur final ou à son profit, ou à un investisseur long terme ; 

- Cession d’un foncier de l’EPA mitoyen d’un foncier privé aux fins de constituer une emprise de projet 

plus pertinente ; 

- Cession d’un foncier lorsque la faisabilité technico-économique de l’opération est conditionnée par des 

études préalables complexes et coûteuses ; 

- Cession de fonciers à des bailleurs sociaux. 
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met à chaque fois à disposition des candidats 2 à 3 h de temps pour aider chaque 

candidat à bien comprendre les attendus de la consultation et l’adéquation des 

réponses architecturales ou techniques à ces attendus. Une attention 

particulière est apportée à l’égalité de traitement entre candidats et à la 

confidentialité. 

 Appels à manifestation d’intérêt suivis d’une phase d’exclusivité : ces 

consultations simplifiées portent habituellement sur plusieurs lots de façon à 

augmenter les chances, pour un candidat, d’être retenu sur l’un des lots. Les 

dossiers sont volontairement synthétiques de façon à ce que le coût de la 

candidature ne constitue pas un frein au positionnement de promoteurs de taille 

petite ou moyenne. Après la phase de candidature, les candidats les mieux 

classés se voient proposer une période d’exclusivité pour aller jusqu’au dossier 

de demande de permis de construire sur l’un des lots mis en consultation ; c’est 

au regard de ce dossier que l’attribution du lot au promoteur est confirmée. 

L’établissement a en revanche renoncé à toute procédure de mise en concurrence par les 

prix pour la cession de ses charges foncières, lui préférant l’appréciation de critères qualitatifs 

des projets des promoteurs. 

Le CA de juillet 2018 a ainsi complété la doctrine de l’établissement sur ce point, en 

s’appuyant sur les conclusions d’une étude conjointe IGF-IGA-CGEDD13 recommandant, en 

l’absence d’obligation de mise en concurrence lors de la cession de foncier, la fixation de règles 

en matière de publicité des transactions. Il a ainsi réaffirmé l’impératif de transparence à travers 

l’adoption de différentes dispositions : 

 l’information préalable à la signature des actes authentiques de vente avec les 

opérateurs, auprès des organes délibérant de l’établissement et du contrôleur 

général économique et financier ; 

 l’extension hors ZAC de l’affichage des permis de construire par le futur 

acquéreur et de la publication des cahiers des charges de cession de terrains 

(CCCT) au recueil des actes administratifs de la préfecture ; 

 une information systématique du CA postérieure à la signature de l’acte 

authentique de vente ; 

 la publication sur le site internet de l’EPA de la liste de tous les bénéficiaires de 

cessions. 

En pratique, la répartition des opérations par bailleur et promoteur, présentée lors du CA 

de décembre 2018, met en lumière une diversité des opérateurs, dont les 10 premiers 

concentrent 60 % de la surface de plancher, alors même que, sur cette période antérieure à la 

                                                 

 

13 Ce rapport de 2017 sur « les modalités de cession de biens immobiliers des personnes publiques en vue 

de la réalisation d’opérations d’aménagement ou de construction » concluait à l’absence d’obligation 

découlant du droit de l’UE d’adopter des dispositions nouvelles en matière publicité et de mise en 

concurrence, mais considérait « comme vertueuse toute démarche visant à affermir le respect des principes 

de transparence de l’action publique et d’égalité de traitement », et préconisait une « obligation de 

publicité systématique mais souple dont les modalités seraient laissées à la libre appréciation des 

personnes publiques concernées. » 
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définition d’une stratégie de cessions, les lots étaient majoritairement attribués de gré à gré 

(48 %).  

Si ces modalités de cession des charges foncières n’appellent pas d’observations quant 

au respect des règles et aux objectifs fixés à l’établissement, les modalités de la transparence 

affichée pourraient être davantage formalisées. 

1.3.2.3 Stratégie financière et d'endettement 

La stratégie financière de l’établissement vise à couvrir le portage foncier nécessaire et 

le besoin de financement du projet, en préservant son fonds de roulement sous une contrainte 

d’endettement fixée par la tutelle. 

Si l’optimisation des recettes constitue un des moyens de cette stratégie, l’objectif de 

régulation du marché en fixe une limite contraignante. 

1.3.3 La mise en place d’outils de suivi 

1.3.3.1 Un suivi en partenariat avec l’INSEE 

Dès 2010, l’établissement a engagé un partenariat avec l’INSEE pour réaliser des études 

visant à éclairer les sujets démographiques, économiques et sociales intéressant le territoire 

spécifique de l’opération d’intérêt national. Reconduit depuis lors contractuellement, ce 

partenariat permet, à l’EPA, moyennant une contribution financière (10 000 € en 2019), de 

bénéficier de l’expertise de l’INSEE pour suivre et évaluer la transformation du territoire dont 

il conduit l’aménagement. 

Un diagnostic « point zéro », publié en février 2012, a dressé le portrait démographique 

et socio-économique du périmètre de l’opération, sur la base de données de 2008 pour 

l’essentiel. 

En octobre 2019, la revue INSEE Analyses de Nouvelle-Aquitaine, dans l’article 

« Bordeaux-Euratlantique, des quartiers en devenir », a fourni un point d’étape de la réalisation 

du projet. Basé sur des données de 2015, ce bilan intermédiaire n’intègre cependant pas le début 

de la phase active des réalisations de l’établissement. 

1.3.3.2 Le suivi du développement économique 

Parallèlement à ce partenariat avec l’INSEE, l’EPA a mis en place ses propres outils 

pour suivre l’opération en matière de développement économique. 

La répartition de l’objectif de 30 000 créations d’emploi entre la moitié d’emplois 

« exogènes » et l’autre moitié d’emplois « endogènes » (entreprises déjà présentes) s’est 

révélée peu pertinente. Le suivi a été redéfini pour enregistrer les créations nettes d’emploi, qui 
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peuvent émaner d’entreprises déjà localisées sur le périmètre, mais bloquées dans leur 

développement. 

Un point a été présenté devant le CA de décembre 2018. De 2017 à 2018 un solde net 

de 2 000 emplois a été localisé (nombre d’emplois arrivés dans le périmètre) 

Les relations avec les acteurs publics permettent d’accompagner les actions de 

développement économique. 

Un suivi fin des données en matière de créations d’emploi induites par le projet 

Euratlantique est effectué en collaboration avec l’URSSAF. 

Les plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi (PLIE) appuient l’EPA BE et 

les entreprises intervenant sur le territoire pour l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des 

clauses d’insertion dans les marchés publics ou les promesses de vente. 

Enfin, la Maison de l’Emploi assure la coordination de l’ensemble des acteurs du service 

public de l’emploi (Pôle Emploi, l’APEC, les missions locales pour l’emploi des jeunes…) afin 

d’assurer une fonction de guichet unique au profit des entreprises qui s’implantent ou recrutent 

sur le territoire.  

 

Figure 1 : Bilan des clauses d’insertion 

 

Source : EPA BE 
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1.4 Une activité d’aménagement désormais en phase de réalisation 

1.4.1 L’avancement de l’opération 

Les secteurs Saint-Jean-Belcier, dans l’environnement immédiat de la gare Saint Jean, 

et Garonne-Eiffel14 de Bordeaux à Floirac, portent les opérations les plus avancées. 

1.4.1.1 Le secteur Saint-Jean Belcier 

Sur ce secteur, le plus avancé du programme, la projection actualisée en 2017 prévoyait 

un objectif de construction de 740 000 m², dont 295 000 de logements, répartis comme suit 

entre type d’équipement et de logements. 

 Prévision 

2017 

dont 

logements 

Perspective 

2019 

dont 

logements 
Réalisation dont logements 

Saint-Jean-

Belcier 
740 000 295 000 1 126 432 548 256 425 169 

207 529 

dont sociaux 

59 610 

 

Surface par types de construction 

 

Répartition des logements par types 

 

 

Source : EPA BE 

                                                 

 

14 Le projet « Garonne Eiffel », l'un des 4 projets d'Euratlantique, couvre 127 hectares dont 100 mutables, 

avec 2 kilomètre de front de Garonne 

Total logements Bureaux

Activités Commerces

Hôtels Equipements

SDP acc libre SDP acc sociale

SDP acc abordable SDP loc institutionnel

SDP loc inter Pinel SDP  locatif social
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À fin 2019, la réalisation totale d’équipements était de 425 169 m², dont 155 221 m² 

livrés, et la production devrait atteindre 1 126 432 m². 

1.4.1.2 Le secteur Garonne-Eiffel 

Moins avancé, le secteur Garonne-Eiffel présentait à fin 2019 148 400 m² de surface de 

planchers constructibles (SDP) réalisés, dont 107 284 m² de logements. 

 Prévision 

2017 

dont 

logements 

Perspective 

2019 

dont 

logements 
Réalisation 

dont 

logements 

Garonne Eiffel 965 015 723 321 977 744 668 749 148 440 

107 284 

dont sociaux 

36 374 

 

Surface par types de construction 

 

 

Répartition des logements par types 

 

 

Source : EPA BE 

1.4.1.3 Les réalisations de logements en janvier 2020 

Le dernier état produit par l’EPA, reproduit ci-après, présente l’état des réalisations en 

cours et des livraisons effectives au 31 janvier 2020. 

Total logements Bureaux

Activités Commerces

Hôtels Equipements

SDP acc libre SDP acc sociale

SDP acc abordable SDP loc institutionnel

SDP loc inter Pinel SDP  locatif social
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Tableau 3 : Avancement des lots accueillant du logement au 31 janvier 2020 

 
Livrés En  chantier 

Sous 

promesse 
TOTAL 

m² SDP de logements 

familiaux 
52 852 167 745 204 467 425 064 

Nombre de logements 

familiaux 
688 2 184 2 694 5 566 

m² SDP de logements 

structures 
8 446 22 215 23 285 53 946 

Nombre de logements en 

structures 
301 508 873 1 682 

m² SDP résidentielle totale 61 298 189 960 227 752 479 010 

Nombre total de logements 989 2 692 3 567 7 248 

Source : EPA BE 

1.4.2 La contribution aux objectifs de production de logements sociaux 

Les trois communes concernées par l’opération d’intérêt national se trouvent dans des 

situations différentes quant à la proportion de logements sociaux dans l’ensemble du parc de 

logements sur leurs territoires respectifs, et donc quant aux objectifs fixés par l’article 55 de la 

loi SRU. Si Bègles et Floirac satisfont d’ores et déjà, et historiquement à ces objectifs, en ayant 

respectivement 28 % et 48 % de logements sociaux, pour la ville de Bordeaux, cette part est 

d’environ 19 % au regard de l’objectif légal de 25 %. 

L’objectif assigné à l’EPA est celui d’une production de logements sociaux de 35 % sur 

la programmation globale de l’opération. Toutefois, compte tenu des délais spécifiques 

observés entre les phases décisionnelles et les premières livraisons effectives en 2018/2019, 

l’évolution du taux a été très faible sur la période 2015-2018, peu de mises en service étant 

réalisées sur ce nouveau quartier. 

Pour les années 2018 à 2022, la production de logements sociaux de l’établissement 

concernant la commune de Bordeaux serait de 1 932 logements, soit environ 36 % de la 

réalisation globale sur la commune. 

Sur le territoire de l’opération d’intérêt national, se concentre d’ores et déjà une part 

significative du parc social bordelais. L’étude de l’INSEE précitée mentionne en outre qu’en 

2015, le périmètre du projet Euratlantique incluait trois fois plus de logements sociaux que celui 

de Bordeaux hors projet, avec respectivement 32 % contre 11 %, en lien avec le passé industriel 

et ouvrier de ces secteurs. 
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1.4.3 L’impact des opérations d’aménagement de l’établissement sur les prix 

immobiliers bordelais 

Le graphique ci-après compare les prix de vente des logements neufs en accession libre 

à la propriété (hors dispositifs d’accession encadrée ou accession sociale) sur le périmètre du 

projet Euratlantique et sur la commune de Bordeaux hors projet. Les données sont issues de 

l’observatoire immobilier du Sud-Ouest (OISO). 

Figure 2 :Évolution des prix au m² sur l’OIN et Bordeaux hors OIN 

 

Source : EPA BE, sur la base de données de l’observatoire immobilier du Sud-Ouest (OISO) 

Ces courbes mettent en évidence l’action de l’établissement, avec une rupture de la 

convergence des prix à partir de 2016, et un creusement de l’écart entre secteurs depuis cette 

date, qui atteint près de 2 000 €/m². 

S’agissant de l’accession encadrée, qui représente entre 1/3 et 2/5 des logements en 

accession à la propriété, produits par l’EPA, les prix de vente s’établissent entre 2 780 et 3 000 € 

du m². 

1.4.4 Une conduite d’opération volontariste, non exempte de risques 

Le volontarisme qui caractérise l’action de l’établissement le conduit parfois à assumer 

une part de risque dans la conduite de ses projets. Deux exemples permettent d’illustrer ce 

constat. Pour la Cité numérique, le dégagement favorable d’un solde excédentaire est intervenu 

après un risque pris dans les modalités de commercialisation. L’opération emblématique de la 

rue Bordelaise, qui débute, comporte également une part de risques que l’EPA ne maîtrise pas. 
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1.4.4.1 La Cité Numérique  

Figure 3 : La cité numérique, créée dans l’ancien centre de tri postal 

 

Source : EPA BE 

L’objectif de ce projet était de créer un site fonctionnel et emblématique, dédié à 

l’industrie numérique, secteur en quête de visibilité et de développement économique. 

L’opération a été réalisée dans l’ancien centre de tri de Bègles, dont la structure a été conservée. 

Le projet initial retenait une réalisation sur la base d’un concours de maitrise d’ouvrage, 

avant cession à des investisseurs. Le lauréat a, après concertation avec les potentielles 

entreprises du secteur, fait des choix architecturaux tirant partie de la structure mais s’écartant 

des standards habituellement retenus pour des surfaces de bureaux. Ces options, considérées 

comme risquées, ont conduit à une implication plus grande de l’établissement dans la 

commercialisation des surfaces 

Après avoir envisagé d’agir en tant que promoteur, de créer une filiale ou de sous-traiter 

l’opération, l’établissement a de fait assuré la commercialisation, en lien avec des investisseurs.  

En définitive, l’opération a été positive, avec une marge de l’ordre de 15 % ; toutefois, 

l’établissement est sorti de sa compétence première et a assuré des missions pour lesquelles il 

ne disposait pas de ressources humaines appropriées. Il a dû gérer, enfin, dans le cadre de la 

commande publique, les adaptations demandées par les entreprises. 

L’équipement est désormais occupé à 70 %, et seul un grand local, demeuré vacant, doit 

être cédé à un investisseur. 

Selon la dernière actualisation relative à cette opération, le résultat à terminaison 

s’établirait, après aléas et optimisations à 9 M€, malgré une provision comptable de 1 M€ au 

titre d’un contentieux avec une entreprise. 
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1.4.4.2 La rue Bordelaise 

Cette opération, située dans le secteur Saget-Descas, au sein de la ZAC Bordeaux Saint-

Jean Belcier, est l’objet d’une attention particulière au plan local. 

Le projet de la rue Bordelaise doit jouer un rôle structurant dans la logique d’extension 

du centre bordelais en assurant la liaison entre le centre-ville, la gare Saint-Jean et la Garonne. 

Figure 4 : Vue du projet de la « Rue Bordelaise » 

 

Source : EPA BE 

Ce projet vise à créer un nouveau quartier urbain, dans le secteur stratégique de Saint-

Jean, entre la gare et le centre-ville, et entre les quartiers historiques et les nouveaux quartiers 

développés par Bordeaux Euratlantique. 

De façon emblématique, l’ouverture d’une nouvelle rue, totalement piétonne, reliant la 

gare Saint Jean à la Garonne et ouvrant une perspective nouvelle est prévue. 

L’initiative du projet revient au groupe Apsys, qui l’a proposé aux élus locaux et à 

l’EPA, lequel n’avait pas priorisé l’aménagement de ces trois hectares de l’opération d’intérêt 

national en raison notamment de coûts de foncier élevés. 

En février 2017, le conseil d’administration a autorisé le directeur général de 

l’établissement à signer le 10 mai 2017un protocole d’étude exclusive avec la société Apsys. 

Au terme de 18 mois d’études préalables, les parties ont convenu que les études et échanges 

intervenus durant la première phase permettaient de confirmer la faisabilité technico-
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économique de l’opération, son acceptabilité aux plans programmatique et urbain, notamment 

architecturaux, ainsi que les conditions de son équilibre financier pour l’EPA, conduisant à 

valoriser la charge foncière à 1 000 €/m². 

La seconde phase vise l’obtention des permis de construire et des autorisations 

commerciales, l’acquisition des premiers tènements, sans recours à l’endettement. Une clause 

prévoit, en cas d’abandon du projet, la rétrocession à l’EPA au même prix. 

Alors que le projet initial, prévoyant d’importantes surfaces commerciales, n’avait pas 

été validé, la concertation conduite avec le public et les acteurs économiques a conduit à une 

seconde version, plus équilibrée entre commerce et habitat, qui a reçu un avis favorable à 

l’unanimité de la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC), désormais 

acquis en l’absence de recours en commission nationale (CNAC). 

Le conseil d’administration du 16 décembre 2019 a autorisé la réalisation des cessions 

à APSYS et les modalités d’indemnisation réciproques associées. 

Les termes du protocole liant Apsys à l’établissement visent à la neutralité financière 

pour ce dernier et confient le portage foncier à Apsys, l’EPA étant engagé à racheter et 

indemniser l’opérateur en cas de rejet des autorisations. 

Malgré la concertation menée et les accords obtenus, cette opération ne recueille pas 

l’accord unanime des acteurs concernés, du fait notamment de l’ampleur des travaux envisagés 

comme de ses enjeux urbanistiques et architecturaux. 

Outre cette incertitude latente, l’opération a été conclue de gré à gré avec Apsys, sur la 

base d’une initiative de cet opérateur. L’EPA estime sur ce point que la cession de charges 

foncières s’inscrit dans le cadre prévu par la délibération de mars 2018 (Cf. supra), au 

demeurant postérieure. La cession a été encadrée ultérieurement par un protocole visant 

notamment à préserver la neutralité financière pour l’établissement. 

Si l’EPA soutient que cette opération relève in fine d’une cession de charges foncières 

n’emportant pas d’obligation de publicité et de mise en concurrence, la nature et l’ampleur du 

projet auraient justifié une publicité appropriée. 

Par ailleurs, au regard des aspects financiers du protocole, qui comportent une 

dimension de portage foncier pour le compte de l’EPA, ainsi que des clauses de rachat en cas 

d’échec du projet n’incombant pas à Apsys, il est logique que ces termes soient mentionnés en 

annexe aux comptes annuels. 

La cartographie des risques actualisée en 2019 identifiait les conséquences potentielles 

de l’échec ou à l’abandon du projet et celles-ci font l’objet d’un aléa travaux au titre de la 

prévision à fin d’affaires.  

Les échanges lors du contrôle ont conduit la direction de l’EPA à affiner l’analyse de 

ces conséquences. Celles-ci donneront lieu dans les comptes 2019 à la mention d’engagements 

hors bilan pour un montant total de 9,8 M€. 

En 2020, année de la réalisation des cessions à Apsys, l’EPA a indiqué envisager de 

provisionner le montant intégral de la vente, jusqu’à la purge du permis de construire de 

l’opération. 
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1.4.5 Un contexte et un fonctionnement propices à l'innovation 

L’établissement intègre le recours à l’innovation dans l’ensemble de ses actions et 

projets, tant au plan technique qu’en matière juridique ou de procédures, donnant lieu à des 

objectifs annuels présentés en conseil d’administration. 

1.4.5.1 L’émergence d’une filière de construction bois 

Après une phase de test, l’EPA BE s’est engagé dans une démarche favorisant la 

construction bois, en s’appuyant sur une filière exploitant les ressources locales, qu’elle 

contribue ainsi à organiser et à dynamiser. 

S’appuyant sur des partenariats locaux et le soutien du programme des investissements 

d’avenir (PIA) dans le cadre du programme « Ecocité », l’établissement s’est fixé pour 2019 un 

objectif de 90 % des projets nouvellement attribués sur des fonciers vendus par lui-même en 

construction bois 

1.4.5.2 La mobilité 

Si la programmation des infrastructures de mobilité relève de la collaboration avec la 

métropole, l’EPA porte une stratégie autonome dans le domaine du stationnement et des 

comportements urbains. À ce titre la réalisation de parkings en silo, privilégiée par rapport au 

souterrain soumis à des contraintes de dépollution, est prévue pour permettre une mutabilité de 

ces constructions vers d’autres usages, dans l’hypothèse d’une décroissance du parc 

automobile. 

Parallèlement, les infrastructures de stationnement prévoient également des services de 

recharge de véhicules électriques allant au-delà des exigences réglementaires. 

1.4.5.3 Les nouvelles formes de propriété 

Accompagnant un mouvement général, l’établissement souhaite permettre 

l’expérimentation, sur l’opération d’intérêt national, d’initiatives publiques ou privées destinées 

à favoriser l’accès au logement locatif familial. Une opération avec un bailleur social, Gironde 

Habitat, a déjà recouru à un office foncier solidaire (OFS), créé par une structure coopérative, 

pour faciliter le montage financier de l’opération. 

En 2019, l’établissement visait à réaliser une opération immobilière permettant 

d’expérimenter une nouvelle forme de propriété pour le logement (OFS, Bail à vie, 

investissement institutionnel pour du logement locatif familial…). 
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1.4.5.4 Le fonds créatif 

Afin de stimuler la création artistique associée au projet d’aménagement, notamment 

par des œuvres visibles en extérieur, l’EPA a souhaité mettre en place un financement reposant 

sur un montant par m² demandé aux promoteurs. 

Un premier projet, prévoyant une contribution obligatoire de 5 € par m², et une gestion 

par l’EPA, n’a pu aboutir en raison d’obstacles juridiques. 

En substitution, l’établissement a recouru au partenariat avec une société financière pour 

mettre en place un fonds de dotation culturel « Créatlantique ». Ce fonds recueille une 

contribution facultative des promoteurs, de 5 € par m² construit, ce qui représentait en 2016 de 

l’ordre de 600 000 €. La structure de gouvernance, à laquelle participe l’EPA, associe des 

entreprises mécènes et des personnalités qualifiées. L’établissement met également à 

disposition de l’association un demi équivalent temps plein, donnant lieu à facturation. 

 

Conclusion intermédiaire 

La phase opérationnelle du projet d’aménagement, effective depuis 2015, débouche sur la mise 

en chantier et la livraison des premières réalisations, qui sont conformes aux prévisions 

initiales. Le pilotage volontariste de l’opération d’intérêt national porte des objectifs 

ambitieux, au plan quantitatif et qualitatif, associant l’ensemble des parties à leur réalisation. 

Ces objectifs ont cependant conduit l’établissement à faire primer la conduite opérationnelle 

du projet, en endossant parfois une part de risques, et au prix de quelques fragilités dans la 

gestion courante. 
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2 Un pilotage efficace qui n’exclut pas une amélioration souhaitable 

de la gestion interne 

Le pilotage de l’établissement repose en premier lieu sur l’établissement et le suivi de 

prévisions à fin d’affaire15 (PFA), selon un maillage pertinent. L’EPA BE présente 

annuellement une PFA actualisée et détaillée. Alors que la phase opérationnelle de réalisation 

est désormais engagée, une stabilisation de la présentation et la sécurisation des outils paraissent 

indispensables. 

Par ailleurs, la priorité donnée, à juste titre, au suivi des PFA, l’a été au détriment 

d’autres volets du contrôle de gestion, expliquant les quelques fragilités relevées, notamment 

dans le domaine de la commande publique, de la chaine de dépenses, ou de la prévision 

budgétaire. 

Les comptes annuels ont fait l’objet d’une première certification pour l’exercice 2019. 

Étroitement dépendante de l’élaboration des PFA, la comptabilité intègre une part significative 

de charges et produits calculés. La tenue de la comptabilité est également susceptible 

d’améliorations, notamment quant à l’information figurant en annexe. 

La gestion financière et de trésorerie parait maîtrisée, en cohérence avec le protocole 

partenarial entre collectivités publiques, et dans la perspective de l’achèvement des opérations 

à l’horizon 2030. 

L’arrivée de cette échéance devrait conduire l’établissement, dans le cadre de 

l’actualisation du projet stratégique opérationnel et au terme du financement public, à affiner 

les conditions de l’équilibre des opérations restant à mener avec les collectivités locales, ainsi 

qu’à dresser un bilan économique d’ensemble des aménagements réalisés. 

2.1 Le pilotage opérationnel 

Depuis 2017, l’EPA a établi un nouveau découpage par affaires et opérations, cotés 

selon leur degré de maturité. La prévision, associée à chaque opération, est assortie de marges 

d’aléas et d’optimisations. 

2.1.1 Le découpage des opérations 

Les prévisions à fin d’affaire ont été constituées rapidement après la constitution de 

l’EPA. Dès 2010, un plan d’affaires à l’horizon 2024 a été établi en cohérence avec le protocole 

                                                 

 

15 La prévision à fin d’affaire (PFA) établit le bilan financier pluriannuel de chaque opération en recensant 

l’ensemble des recettes et des dépenses (y compris le coût des fonctions support de l’aménageur, évalué à partir 

de la comptabilité analytique) qui s’y rattachent 
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de partenariat, et régulièrement actualisé, puis prolongé à l’horizon 2030 en 2013. Ce document 

demeurait toutefois global, avec un niveau de détail au niveau des secteurs d’aménagement. 

En 2015, avec l’arrivée en phase opérationnelle, un découpage plus fin a été réalisé, 

permettant la construction de prévisions à fin d’affaire détaillées, concomitamment à 

l’élaboration du projet stratégique opérationnel et conformément aux exigences de l’instruction 

M9-416. 

Trois niveaux ont ainsi été définis : 

- le quartier, correspondant à une échelle de pilotage stratégique et de 

définition, notamment, des objectifs programmatiques, y compris de mixité ; 

- l’affaire comptable au sens de la norme comptable M9-4, au niveau de 

laquelle s’apprécie l’avancement conduisant, lorsque celui-ci excède 20% 

des recettes prévisionnelles de l’affaire, au dégagement partiel du résultat ; 

- l’opération, regroupant, sur un périmètre restreint, les opérations de dépenses 

et recettes concourant à la même finalité, et correspondant à l’échelle 

élémentaire la plus fine pour le pilotage physico-financier. 

Les PFA constituent donc l’outil central de programmation et de suivi, notamment des 

termes du protocole de partenariat, et un élément essentiel pour la formation du résultat 

comptable de l’établissement. 

2.1.2 Les degrés de maturité 

Cinq degrés de maturité sont retenus :  

 les opérations « réalisées » pour lesquelles l’ensemble des recettes ont été perçues 

et l’ensemble des dépenses réalisées ; 

 les opérations « engagées » pour lesquelles les cessions de charges foncières ont 

été opérées sur une part significative des montants attendus (au moins 20 %) et/ou 

les marchés de travaux portant sur une part significative des dépenses de travaux 

(au moins 20 %) ont été notifiés ; 

 les opérations « contractualisées » pour lesquelles une part significative des 

recettes (au moins 20 %) sont appuyées sur une contractualisation avec les futurs 

acquéreurs (protocoles de vente, conventions de participation ou promesses de 

vente) ; 

 les opérations « projetées » pour lesquelles la programmation est arrêtée 

(notamment au travers des dossiers de création ou de réalisation de ZAC), mais 

pour lesquels la contractualisation avec les opérateurs immobiliers n’a pas encore 

été opérée ; 

 les opérations en « développement » pour lesquelles la programmation – tant en 

recettes qu’en dépenses –, tout en s’appuyant sur des hypothèses étayées, n’est 

                                                 

 

16 Le référentiel comptable unique se substitue à l’instruction M 9-4 budgétaire et comptables des 

établissements publics d’aménagement des villes nouvelles à compter du 1er janvier 2020 
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qu’estimative. Ces dernières opérations n’interviennent pas dans la formation du 

résultat comptable.  

La PFA à fin 2019 classe les 57 affaires17 selon ce degré d’avancement, ce qui permet² 

d’analyser les conditions de l’équilibre pour chacune de ces catégories. 

 

Tableau 4 : Nombre d’opérations par  

stade d’avancement, au 31/12/2019 

Stade d’avancement Nombre 

Réalisées 8 

Engagées 17 

Contractualisées 6 

Projetée 21 

Développement 5 
Source : chiffres EPA BE 

2.1.3 Les aléas et optimisations 

Après agrégation des prévisions de dépenses et de recettes, chaque opération comporte 

l’évaluation d’un alea et un chiffrage d’optimisations possibles. Cette démarche conduit à 

établir deux prévisions d’équilibre à fin d’affaires, l’une hors aléas et optimisations, la seconde 

avec, et c’est cette deuxième prévision qui devient la référence pour la PFA de chaque opération 

et après sommation, du projet. 

L’explication donnée à cette modalité de détermination de l’équilibre à fin d’affaires 

repose sur l’idée que les optimisations identifiées ne sont autres que les marges de manœuvre 

destinées à être dégagées en tant que de besoin afin de préserver l’équilibre global du projet. 

Ces optimisations sont rattachées à des opérations ou globales, et liées à des modifications de 

programme, la prise en compte de provisions d’actualisation, la refacturation d’aléas, ou des 

leviers structurels d’amélioration, par exemple sur la densité de construction. 

2.1.4 La ventilation des frais généraux sur les opérations 

Depuis 2018, la présentation des PFA intègre une ventilation sur les opérations des frais 

généraux liés au fonctionnement de l’établissement (frais de personnel, communication, 

charges indivises, …). Initialement ajoutée aux charges de chaque secteur opérationnel au taux 

de 1,2 % des recettes affectées, ce taux a été réévalué à 1,4 % dans la PFA de 2019. Cette 

pratique, notamment préconisée par le contrôle d’État, permet d’appréhender un équilibre 

global de l’opération en faisant supporter les charges de fonctionnement courant sur chacune 

des opérations. 

                                                 

 

17 Une affaire a été dédoublée. 
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2.1.5 Les prévisions à fin d'affaire 

Les prévisions à fin d’affaire constituent un élément essentiel du pilotage de 

l’établissement et de la formation du résultat. Elles prennent en compte l’ensemble des coûts 

supportés et anticipés, notamment foncier et de travaux, ainsi que les recettes encaissées ou 

attendues au titre de subventions ou de cessions. 

Le degré de réalisation des recettes conditionne les modalités de comptabilisation des 

produits et de déstockage des charges pour établir le résultat. La perspective de déficit à 

terminaison implique en outre la constitution, pour chaque affaire, d’une provision pour perte 

à terminaison, ajustée chaque année. 

Malgré le recours à un dispositif sophistiqué de suivi, les PFA établies par 

l’établissement comportent des marges d’incertitude significatives et elles connaissent des 

variations annuelles qui affectent les conditions de formation du résultat annuel.  

2.1.5.1 L’évolution entre 2016 et 2019 

Le découpage des affaires a été redéfini en 2016, pour répondre au plus près aux critères 

exigé par le suivi comptable, et en cohérence avec les aspects opérationnels. 

L'examen du tableau de synthèse des PFA de 2016 à 2019 conduit aux constats suivants :  

 pour l'ensemble des opérations, la prévision de dépenses a progressé de 810,5 M€ à 

1 047,3 M€ (hors frais de structure forfaitaires à 1,4 %), soit une hausse de 236,8 

M€, ou 29,2 % ; 

 cette croissance est compensée par celle des recettes, de 817,7 M€ à 1 058,5 M€, 

soit, 240,8 M€ ou 29,4 % ; 

 cette progression se répartit entre + 115,8 M€ pour Saint-Jean-Belcier (+32,5 %), 

106,7 M€ pour Garonne-Eiffel (+37 %), +0,67 pour Bègles-faisceau (0,6 %), et 

+11,2 pour Bègles-Garonne (17,1 %). 

2.1.5.2 L’impact des aléas et optimisations sur les équilibres à fin d’affaire 

Le graphique ci-après est basé sur les PFA établies de 2016 à 2019, et retrace l’évolution 

de l’équilibre brut, issu de l’agrégation des prévisions par opérations18, et celle de l’équilibre 

après aléas et optimisations, qui est celle qui est prise en compte pour la formation du résultat. 

En pointillé figurent l’équilibre brut dégradé des seuls aléas, ou augmenté des seules 

optimisations, permettant de visualiser un « faisceau » des résultats possibles à fin d’affaire. 

 

                                                 

 

18 La provision pour innovation de 2,4 M€ introduite en 2019 a été neutralisée. 
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Figure 5 : Évolution de l’équilibre des PFA entre 2016 et 2019 

 

Source : Cour des comptes, d’après données PFA de l’EPA BE 

 

Le graphique montre que la fourchette prise en compte au titre des aléas ou des 

optimisations va croissante, avec un niveau d’optimisation qui progresse, permettant de 

présenter, en 2019, un équilibre positif. 

La décomposition de ces graphiques par secteurs d’aménagement met en lumière que 

ce sont les secteurs « actifs », et notamment « Garonne-Eiffel », qui connaissent la plus forte 

amplitude d’aléas et optimisations. 
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Source : Cour des comptes, d’après données PFA de l’EPA BE 

 

Pour Bègles-Garonne, aucune optimisation n’est pour l’instant appliquée en l’état du 

projet, ce qui conduit à la confusion des tracés de l’équilibre brut avec l’optimisé, et de 

l’équilibre du PFA avec le dégradé par les aléas, et maintient une prévision de déficit structurel. 

2.1.5.3 L’équilibre des projets selon les stades d’avancement 

Les histogrammes ci-dessous figurent les parts respectives de chaque stade dans les 

prévisions de dépenses et de recettes totales du projet :  
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Figure 6 : Recettes et dépenses du projet réparties par stades d’avancement, hors aléas et optimisations 

 

Source : Cour des comptes, d’après données PFA 

 

En terme d’équilibre prévisionnel, les opérations projetées ou en développement 

paraissent globalement déficitaires, à l’opposé des opérations réalisées, engagées, ou 

contractualisées. 

Figure 7 : Équilibre des opérations par stade d’avancement 

 

Source : Cour des comptes, d’après données PFA 

 

 0,0

 200,0

 400,0

 600,0

 800,0

1 000,0

1 200,0

Depenses Recettes

M
il

li
o

n
s

Réalisées (8) Engagées (17) Contractualisées (6) Projetées (21) Développement (5)

- 25,0

- 20,0

- 15,0

- 10,0

- 5,0

 0,0

 5,0

 10,0

 15,0

 20,0

 25,0

 30,0

Réalisées (8) Engagées (17) Contractualisées

(6)

Projetées (21) Développement (5)

M
il

li
o

n
s

Bilan hors alea optimisation Bilan avec aleas optimisations



L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'AMÉNAGEMENT DE BORDEAUX-EURATLANTIQUE 

 

43 

2.1.5.4 Analyse des marges et aléas des prévisions à fin d’affaire des EPA 

Depuis 2018, la mission « aménagement des territoires, ville, logement, outre-mer » du 

CEGEFI réalise une étude sur les marges et aléas des prévisions à fin d’affaire des 

établissements publics d’aménagement. 

L’établissement de Bordeaux gère quatre opérations, dont la moitié présente une marge 

négative et l’autre une marge bénéficiaire à terminaison. Globalement, la marge moyenne est 

très faiblement négative à -0,7 % des recettes, ce qui place l’EPA BE parmi les trois 

établissements dont le bilan à fin d’affaire est négatif, avec un taux moyen d’aléas de +5,9 % 

de ces mêmes recettes. 

Tableau 5 : Taux de marge et d’aléas des EPA selon les PFA 2018 

en % des recettes Marge  Aléas 

Alzette-Belval 10,4 % 7,2 % 

Euratlantique -0,7 % 5,9 % 

Euroméditerranée n.c. n.c. 

Grand Paris Aménagement 2,7 % 2,7 % 

EPA Marne EPA France 20,7 % 2,2 % 

Mantois Seine Aval -0,2 % 3,5 % 

ORSA -1,0 % 6,2 % 

Plaine du Var 8,0 % 10,2 % 

Saclay -2,1 % 5,1 % 

St Etienne -118,0 % 19,4 % 

Sénart n.c. n.c. 

Source : CEGEFI 

De cette analyse, qui ne porte que sur les exercices 2017 et 2018, ressort néanmoins une 

évolution significative des prévisions de taux de marge et d’aléas dans les PFA, qui paraissent 

souvent optimistes au départ, devenant potentiellement moins bénéficiaires au fil du temps 

2.1.5.5 La prévision à fin d’affaire de décembre 2019 

La dernière actualisation de la PFA a été présentée au conseil d’administration du 16 

décembre 2019. Outre l’agrégation des prévisions, par affaire, des recettes et des dépenses, dont 

les principaux déterminants sont explicités, elle intègre depuis 2018 une provision, non 

comptable, pour innovation de 2,4 M€ et, en 2019, une provision pour risques d’aléas fonciers 

de 30,6 M€, qui conduisent à un déficit à terminaison de 22,4 M€.  

La présentation en CA a évoqué plusieurs axes d’amélioration du bilan : 

 une augmentation des surfaces construites ; en effet, 50 000 m² de 

constructibilité supplémentaire représentant de l’ordre de 13,8 M€ en termes 

d’amélioration du bilan ; 
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  une optimisation des coûts des travaux dans la fabrication des projets ainsi que 

de la stratégie d’ajustement des limites d’emprises entre public et privé, 5 % 

d’amélioration sur chacun de ces postes représentant à chaque fois de l’ordre de 

11,2 M€ en termes d’amélioration du bilan. 

 une dynamique favorable des indices sur lesquels sont assises les cessions de 

charges foncières, permettant d’envisager une amélioration des recettes de 

l’ordre de 17,2 M€ (en sus de l’effet de l’indexation déjà constaté à fin 2019). 

Par ailleurs, le solde prévisionnel des dépenses de fonctionnement s’établit à + 5,8 M€. 

Dans ces conditions la mobilisation de 50% des leviers susmentionnés, ajoutée à cet 

excédent de fonctionnement, doit permettre d’envisager un bilan à terminaison, y compris aléas 

et optimisations à +10,1 M€ en dégradation de 19,7 M€ par rapport à 2018. 

Concernant la « provision » pour aléas foncier, liée au constat de la revalorisation des 

prix auxquels sont arrêtées les indemnités d’expropriation, une telle provision avait été prise en 

compte globalement pour 25 M€ en 2015 et 2016, puis 13,2 M€ en 2017. En 2018, ce montant, 

qui avait été établi de façon détaillée par affaires, a été re-ventilé dans les prix d’acquisition des 

fonciers de chacune des opérations.  

En 2019, une provision globale pour aléa foncier réapparait, pour un montant plus que 

doublé, de 30,6 M€. Les surcoûts anticipés ne sont pas identifiés par opération, justifiant d’une 

prise en compte globale, qui sera ajustée en fonction des fluctuations effectivement constatées. 

Sans mettre en cause le bien-fondé de cette provision, ni la rigueur ou la prudence des 

projections réalisées, une telle variabilité dans son montant et sa prise en compte parait peu 

conforme avec le principe de permanence des méthodes.  

À cet égard, la DHUP souligne qu’un travail de mise en cohérence inter-EPA est mené 

depuis 2016 pour homogénéiser les pratiques des EPA et la forme des documents budgétaires. 

Un guide produit en 2017 et en cours d’actualisation vise ainsi à harmoniser les pratiques des 

EPA en termes de programmation opérationnelle et financière. 

Recommandation n° 1.  : Retenir une méthode de prise en compte de l’aléa du prix du 

foncier dans l’élaboration des prévisions à fin d’affaire (PFA) permettant 

l’appréhension des évolutions de ce paramètre d’une prévision à l’autre. 

2.2 Le contrôle interne et le système d'information 

En raison du périmètre de l’activité d’aménagement, de la complexité de nombreuses 

questions liées à cette activité et de la durée du projet d’ensemble, un contrôle interne 

performant est nécessaire. Les outils déployés par l’EPA répondent à ces besoins, même si l’on 

relève une mise en œuvre parfois tardive et quelques points de fragilité. 



L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'AMÉNAGEMENT DE BORDEAUX-EURATLANTIQUE 

 

45 

2.2.1 Le contrôle interne 

Un comité de pilotage du contrôle interne comptable (CIC) réunit le secrétaire général, 

l’agent comptable et son fondé de pouvoir, la contrôleuse de gestion et la responsable 

comptable. Il se réunit a minima une fois par an afin de passer en revue les différents documents 

présentés en conseil d’administration pour information et transmis aux tutelles. 

Lors de ces réunions chaque processus -acquisitions, cession et gestion des stocks- est 

repris et mis à jour avec l’organigramme fonctionnel nominatif correspondant (OFN). Pour 

chaque processus sont identifiés les zones de risques potentiels ou les fraudes possibles et les 

process internes permettant de les éviter. 

2.2.2 Les tableaux de bord de gestion 

Le contrôle de gestion relève des missions du secrétariat général. Plusieurs tableaux de 

bord sont établis, mensuellement ou trimestriellement, pour suivre différents paramètres 

budgétaires, comptables, RH ou les données physiques d’activité. Ces tableaux sont consolidés 

en un tableau unique à destination du directeur général et du contrôleur d’État. 

Une revue annuelle des PFA (opérationnelle, transverse et fonctionnement), actualisant 

les données relatives à l’avancement du projet est présentée en revue de direction générale avant 

d’être soumise au conseil d’administration. Cette revue annuelle mobilise une part importante 

du temps dédié au contrôle de gestion.  

2.2.3 Un suivi des réalisations par secteur  

Afin d’améliorer le suivi physique des opérations, l’établissement s’est doté d’un 

applicatif basé sur un système d’information géographique (SIG), baptisé IGGI (pour 

« information géographique pour une gestion interopérable »). Encore en cours de test avant 

déploiement au premier semestre 2020, cet outil permet de suivre les indicateurs du projet 

stratégique opérationnel (surface, nombre de logements par types et par secteur, …). 

Maillé au niveau des 384 opérations, ce système permet un suivi précis par état 

d’avancement. En outre, il est interfacé avec les outils de suivi de projets dont il incorpore les 

données OPC (ordonnancement, pilotage et coordination). Il doit permettre le suivi des 

acquisitions et des cessions, jusqu’ici réalisé à l’aide d’un tableur, organisé par secteur et par 

opération. Il permettra notamment de documenter, par secteurs et parcelles, les prix issus des 

déclarations d’intention d’aliéner (DIA), ainsi que la gestion des prospects. 

Enfin et devrait également permettre le suivi des marchés, se substituant là aussi à des 

outils sous tableur. L’incorporation de données budgétaire ou financière, étudiée un temps, a 

été écartée eu égard à la complexité qu’elle aurait engendré. 
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2.2.4 Système d’information et sécurité informatique 

2.2.4.1 Le progiciel financier 

Développé par la société EADI, SifoW est un progiciel exclusivement dédié aux 

établissements publics d’aménagement et aux établissement publics fonciers. Il est largement 

utilisé par ces organismes, qui ne disposent pas de véritable alternative, s’agissant d’une gestion 

comptable et financière spécifique constituant un marché de niche très étroit. Cette dépendance 

à un fournisseur unique constitue une fragilité, qui n’est toutefois pas propre à Euratlantique, et 

qui ne connait, en l’état, pas d’alternative. 

2.2.4.2 Sécurité informatique 

2.2.4.2.1 Les outils utilisés 

La gestion interne de l’établissement a été mise en œuvre sur la base de nombreuses 

applications développées sous tableur, qu’il s’agisse du suivi des opérations foncières et de 

l’élaboration et du suivi des PFA. Certaines de ces applications reposaient sur des outils 

sophistiqués développés dans le cadre d’autres EPA et en utilisant des macro-instructions, le 

recours au tableur demeure intrinsèquement une source de vulnérabilité. 

À ce titre l’EPA BE a entrepris de mettre en place des applications dédiées et plus 

robustes, notamment le module SIGOW, développé par le même éditeur que le logiciel 

financier SIFOW, ou l’application IGGI sur la base d’un système d’information géographique 

pour le suivi du foncier et des réalisations. 

2.2.4.2.2 Continuité de l’activité 

Invité à produire les plans de sauvegarde et de continuité de l'activité qu’il avait mis en 

place, ainsi que le bilan des tests réalisés, l’établissement n’a communiqué aucun document de 

cette nature. Le constat de l’absence d’un tel plan de continuité avait déjà été relevé par l’audit 

du CEGEFI de 2016. 

Si, comme le souligne son directeur, l’établissement est parvenu, lors du confinement, 

à « basculer 100% de ses collaborateurs en télétravail en moins de 24h tout en poursuivant 

l’ensemble de son activité, à l’exception de ses chantiers », la réussite de cette opération ne 

peut permettre de faire l’économie de plans de continuité et de reprise d’activités, destinés à 

couvrir de multiples hypothèses de défaillance des systèmes (pannes réseau, attaques 

informatiques, sinistres sur les serveurs, …). 
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2.2.4.2.3 Gestion des accès 

La gestion des droits utilisateurs était initialement confiée au fondé de pouvoir (jusqu’en 

mars 2019) puis et revenu au secrétariat général via la contrôleuse de gestion. Les droits et accès 

sont définis selon six profils : 

- Administrateur (toute fonctionnalité activé sur le profil) ; 

- Agence comptable (fonctionnalité restrictive) ; 

- Comptabilité (fonctionnalité restrictive) ; 

- Opérationnel (fonctionnalité très restrictive) ; 

- Directeur général (fonctionnalité restrictive) ; 

- Extérieur (uniquement en consultation). 

Chacun des profils ci-dessus est attribué à un utilisateur avec un mot de passe personnel. 

Ce mot de passe est renseigné à la création et doit être changé lors de la première connexion. Il 

n’y a pas de niveaux de sécurité précis pour les mots de passe de connexion au logiciel 

comptable car les droits sont attribués au cas par cas. 

Le logiciel de comptabilité SIFOW permet de tracer toutes les informations. Chaque 

connexion et chaque manipulation est enregistrée et l’utilisateur identifié. Ainsi, c’est le profil 

qui définit les niveaux de sécurités du collaborateur. 

En revanche, l’EPA n’a pas mis en place une politique spécifique concernant le niveau 

de sécurité des mots de passe et leur renouvellement périodique. 

Recommandation n° 2.  : Mettre en place les outils adaptés pour assurer la sécurité du 

système d’information de l’établissement, en incluant notamment un plan de 

sauvegarde et de continuité de l’activité et une gestion des accès sécurisée par le 

renforcement et le renouvellement périodique des mots de passe. 

2.3 La cartographie des risques 

Dès 2011, l’établissement avait établi une cartographie des risques19. Cette démarche 

n’a apparemment été reprise qu’en 2018, le CA approuvant en décembre une cartographie des 

risques, qui a été actualisée lors du CA de décembre 2019. 

Ce document, complet et détaillé, recense et cote les différents risques auxquels 

l’établissement s’estime être exposé. Sont ainsi identifiés des risques exogènes, structurels ou 

de gouvernance, et endogènes, liés à l’acceptabilité du projet. 

                                                 

 

19 CA de mars 2011. 
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Chaque risque est décrit et son impact évalué, avec une criticité évaluée de 1 à 1620, et 

associé à des mesures de prévention ou un plan d’action. 

L’actualisation de 2019 a introduit une cotation financière des risques. Elle a supprimé 

ou rétrogradé différents risques et pris en compte principalement deux nouveaux risques, liés à 

une incertitude quant à l’exercice du droit de préemption par l’EPA, issu de la loi Élan, et la 

perspective, désormais introduite en loi de finances pour 2020, d’une taxation à l’IS des 

opérations d’aménagement. 

Les deux risques majeurs identifiés en 2018 avec une criticité de 16 (risque inondation 

lié à la pérennité de la digue rive droite de la Garonne et à l’instabilité des prescriptions 

réglementaires en matière de risque inondations), ont été clôturés à la suite des travaux réalisés 

et à la prise en compte par l'État de la déclaration de pérennité de Bordeaux Métropole, et au 

Porter à connaissance produit en janvier 2019. 

Lors de son audition par la Cour, le directeur général a en outre fait état d’une 

actualisation de la cartographie des risques, présentée au conseil d’administration du 30 avril 

2020, pour intégrer les aléas liés à l’allongement des délais de travaux ou d’autorisations, les 

défaillances de prestataires, ou encore l’incertitude relative à la demande en immobilier. Cette 

dernière apparait en effet susceptible d’être affectée notamment par le resserrement de l’accès 

au crédit des particuliers, leur préférence pour l’habitat péri-urbain, ou l’attentisme des 

entreprises s’agissant des locaux professionnels. 

2.3.1 La contestation du droit de préemption 

La modification, par la loi Élan, des articles L.102-13 et L.102-15 du code de 

l'urbanisme a introduit une insécurité juridique substantielle quant à la capacité d'exercice du 

droit de préemption dans le périmètre des opérations d'intérêt national. Dans l'attente de sa 

correction au travers d'un vecteur législatif approprié, l’établissement était exposé à un risque 

portant sur les préemptions mises en œuvre entre octobre 2018 et une nouvelle modification de 

la loi. Ce risque pouvait affecter la nécessité de restituer des fonciers acquis par ce biais en cas 

d'annulation rétroactive des acquisitions concernées comme l'indemnisation au titre des 

dommages et intérêts essentiellement en cas d'acquisition au terme d'une contestation du prix 

de vente. 

Ce risque, localisé sur quatre opérations, avait donné lieu à la constatation d’une 

provision de 4,1 M€ à la clôture de 2019.  Toutefois, l’article 76 de la loi du 27 décembre 2019 

relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, entrée en 

vigueur le 29 décembre dernier, a rétabli le droit applicable avant la loi Élan : le droit de 

préemption s’applique au sein des OIN, sauf pour les aliénations réalisées par l’État en vue de 

la réalisation de ces opérations d’envergure. 

                                                 

 

20 La criticité de chaque risque est appréhendée par le produit des cotations de sa probabilité et de sa 

gravité, appréciée sur une échelle de 1 à 4, soit une criticité entre 1 et 16. 
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2.3.2 Le prix des acquisitions foncières 

L’évolution du prix du foncier sous l'effet de la flambée des prix du logement, désormais 

prises en compte par le juge de l’expropriation, est de nature à affecter les coûts fonciers et donc 

les bilans de l'opération. À ce titre, ce risque a suscité la prise en compte d’un aléa de 30,6 M€, 

soit 20% du montant des acquisitions restant à conduire dans l’établissement des PFA à fin 

2019. 

À titre de prévention et de maitrise du risque, l’EPA réaffirme la nécessité de maintenir 

une politique de préemption systématique en contestation de prix en cas de constat de prix de 

vente « spéculatifs » et une vigilance sur les références de prix créées aux travers des cessions 

et acquisitions de l'EPA. Par ailleurs le recours à des acquisitions anticipées, par des opérateurs 

tiers, tel que l’établissement public foncier, est privilégié, notamment pour les emprises 

foncières les plus exposées à des hausses de prix. 

Sur l’exercice 2019, une provision de 30,6 M€, soit 20 % du foncier restant à acquérir, 

est constituée. 

2.3.3 L’assujettissement à l’IS des opérations d’aménagement 

L’article 29 de la loi de finances pour 2020 a abrogé l’article 207, 1, 6° bis du code 

général des impôts qui prévoyait une exonération spécifique d’impôt sur les sociétés au profit 

établissements publics et sociétés d'économie mixte chargés de l'aménagement par une 

convention contractée, en application du deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de 

l'urbanisme, pour les résultats provenant des opérations réalisées notamment dans le cadre de 

zones d'aménagement concerté, de lotissements, de zones de restauration immobilière, zones 

de résorption de l'habitat insalubre, ou d’opérations de rénovation urbaine. 

L’évaluation financière de ce risque est en cours, qui dépendra notamment des 

conditions d’application aux opérations selon leur antériorité. 

2.3.4 La construction retardée du Pont Simone Veil 

En raison d’un litige entre la métropole, maître d’ouvrage, et le constructeur, la 

construction du pont Simone Veil qui devait initialement relier les deux rives de la Garonne au 

niveau de Floirac à l’été 2020 connait un retard conséquent. Suite à un désaccord d’ordre 

technique et juridique, le contrat initial conclu en 2017 avait été partiellement résilié d’un 

commun accord, et une procédure relancée pour une reprise des travaux courant 2020 et une 

mise en service début 2023. En juillet 2019, le tribunal administratif de Bordeaux avait refusé 

d’homologuer cette transaction jugée déséquilibrée. Cet accord a finalement été validé par la 

CAA de Bordeaux en décembre 2019, rouvrant la perspective de relance des travaux et de 

livraison du pont en 2023. 

Cette décision lève en grande partie l’incertitude sur la disponibilité de cet équipement 

majeur, dont le retard aurait un impact significatif sur l’accessibilité et le niveau de service 

associé aux premières livraisons immobilières attendues également pour 2023. 
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2.3.5 La disparition de l'investissement en défiscalisation 

La disparition de l’investissement en défiscalisation est identifiée comme un risque 

majeur, juste après celui lié aux inondations. 

Le constat est fait que l'acquisition de logements en France résulte de trois types 

d'acteurs : les propriétaires achetant un bien pour l'occuper, les investisseurs procédant à des 

acquisitions en défiscalisation, les investisseurs institutionnels. La part des investisseurs 

acquérant pour louer sans recours à la défiscalisation est marginale. Les investisseurs 

institutionnels ont quasi-disparu lors de la crise immobilière des années 90, de sorte que seuls 

les investisseurs en défiscalisation peuvent produire de façon quantitativement importante du 

logement locatif, indispensable dans un contexte où seuls les deux premiers déciles de la 

population girondine ont la capacité financière de devenir propriétaire. 

Dans ce contexte, pour l’établissement, « la disparition de l'investissement en 

défiscalisation - que ce soit du fait d'une suppression de ce dispositif par l'État ou d'une perte 

de compétitivité de ce produit à Bordeaux du fait de l'évolution des prix - représenterait un 

risque réel sur la mise en chantier des opérations de logements pour lesquels ces produits 

constituent encore 30 à 40% de la commercialisation ». 

À ce titre, l’EPA souhaite maintenir une politique de maîtrise des prix de sortie pour 

permettre une commercialisation rapide des opérations de logement, et privilégier les projets 

avec des sociétés foncières procédant à l'acquisition en blocs d'immeubles de logement.  

2.3.6 Le coût des travaux 

Lors du conseil d’administration de juin 2019, le directeur général a présenté une note 

relative à l’impact de l’inflation du coût des travaux sur la mise en œuvre des projets de 

l’EPA BE. L’établissement a en effet constaté depuis fin 2018 une flambée des prix de travaux, 

avec des retours d’appel d’offres affichant des surcoûts de 30 à 50% par rapport aux estimations 

des maîtres d’œuvre. Ce constat est partagé par l’ensemble des acteurs de l’aménagement et de 

la promotion, notamment dans les principales métropoles. Ces hausses paraissent résulter, outre 

un effet de rattrapage sur les prix bas pratiqués après la crise de 2008, d’une pénurie de main 

d’œuvre et d’une hausse des prix de matières premières (béton, granulats, …), ainsi que de la 

saturation des entreprises face à une demande nationale et locale très soutenue. 

Au niveau local, s’ajoutent le degré d’exigence porté par l’EPA BE, aux plans 

architectural comme environnemental, même si le recours accru à la construction bois est de 

nature à limiter ces effets. 

Face à ce constat, le CA a validé un cadrage général des évolutions acceptables dans le 

cadre des avenants aux protocoles, promesses ou actes de vente. 
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2.4 La commande publique 

La gestion des achats fait l'objet de procédures internes codifiées, suivies par le service 

juridique. Globalement maitrisé, le processus d'achat n'est pas exempt de quelques 

dysfonctionnements, s'agissant notamment du suivi de l'exécution. 

2.4.1 Le cadre juridique applicable 

Les nombreuses évolutions du cadre juridique durant les quatre années précédentes ont 

induit un enchevêtrement de règles tant dans la gestion que l’exécution des marchés publics de 

l’établissement.  

Pour l'essentiel, le cadre juridique de la commande publique applicable à l’établissement 

a ainsi connu trois périodes distinctes, avec l’ordonnance du 23 juillet 2015, applicables au 1er 

avril 2016 et, désormais, les dispositions du code de la commande publique, entré en vigueur 

le 1er avril 2019. 

2.4.2 L'organisation de l'achat public 

L’établissement a consolidé depuis 2015 ses procédures en matière d’achat, avec la mise 

en place d’un comité d’engagement et le renforcement de la commission d’analyse des offres. 

Le comité d’engagement se réunit au moins deux fois par mois et, en pratique quasiment 

toute les semaines. Il statue obligatoirement sur les demandes nouvelles et les avenants et se 

prononce notamment sur la disponibilité des crédits et sur la régularité du projet au regard du 

code des marchés.  

Les commissions d’analyse des marchés réunissent le secrétaire général, l’agent 

comptable, le contrôleur économique et financier et un représentant de la direction 

départementale de la protection des populations de la Gironde. Elles sont convoquées au fil de 

l’eau en fonction de l’attribution des marchés durant l’année. 

En 2019, son fonctionnement a été modifié par la création d’une commission interne 

d’analyse « allégée », compétente en deçà des seuils de procédure formalisée. Elle est composée 

d’un membre de la direction générale, de l’agent comptable, d’un membre de la direction 

juridique et des collaborateurs concernés, et associe le cas échéant des conseils ou maître 

d’œuvre. 

L’examen de quelques rapports d’analyse des offres a par ailleurs conduit à constater 

des imprécisions voire des zones de risque contentieux, notamment dans les échanges avec les 

maîtres d’œuvre. Conscient de cette faiblesse, l’établissement a mis en place en 2019 un 

canevas type de rapport, afin d’en accroitre la rigueur de présentation. 
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2.4.3 L'exécution des marchés : un suivi à améliorer 

La gestion et le suivi des marchés ont connu sur la période quelques insuffisances, 

auxquelles il a été apporté un début d'amélioration, encore à consolider. Cette situation s'est 

notamment traduite par le recours à des protocoles transactionnels pour solder des marchés 

exécutés au-delà de leur terme contractuel. 

La fréquence et l’importance du recours à des avenants traduit par ailleurs une 

insuffisance dans la définition des besoins en amont. 

2.4.3.1 Le suivi des marchés 

Les marchés et leurs avenants font l’objet depuis 2019 d’un suivi spécifique sous 

tableur, qui retrace l'ensemble des éléments procéduraux. Un suivi est par ailleurs intégré au 

logiciel SIFOW, dans lequel les numéros de marché sont renseignés. 

En revanche, aucun de ces outils ne permet d’avoir une vision synthétique de la vie des 

marchés et de leurs éventuels avenants. Les listes de marchés conclus annuellement par 

l’établissement présentent ainsi des incohérences quant au nombre de contrats avec 

l’interrogation du grand livre comptable, qui enregistre les paiements correspondants. 

L’intégration annoncée du suivi des marchés dans l’application IGGI pourrait être 

l’occasion de mettre en place un suivi plus précis des contrats. 

2.4.3.2 Les régularisations et transactions 

Lors du contrôle de la Cour et notamment lors de l'examen des données comptables et 

de marché, il a été relevé un nombre significatif de recours à des transactions, même si ce 

constat doit être relativisé au regard du nombre de marchés passés. 

Douze protocoles transactionnels ont ainsi été identifiés, dont onze concernent le 

règlement de marchés publics, le douzième étant relatif à un litige d'expropriation. 

L'EPA BE a ainsi transigé trois fois en 2015, cinq fois en 2018 et trois fois en 2019. 

Dans la plupart des cas, ces protocoles ont permis de solder la relation contractuelle après que 

l’exécution des prestations se soit poursuivie au-delà du terme du marché. 

Ce nombre de transactions, et sa persistance dans le temps, caractérisent une 

insuffisance dans le suivi de l'exécution des marchés. Si ce constat est à relier à des conditions 

parfois difficiles de coordination entre intervenants ou avec les administrations, il illustre 

également la primauté donnée par l'établissement aux aspects opérationnels de sa mission. 

Quelles que soient les réussites dans ce domaine, l'insuffisance de suivi des marchés 

constitue un risque juridique et financier que l’établissement est en mesure de réduire par un 

contrôle interne renforcé et la sensibilisation des responsables d’opération interne ou des 

maîtres d’œuvre. 
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2.4.3.3 Un recours fréquent à des avenants, pour des montants parfois significatifs 

Le contrôle de la Cour a permis de relever, sans certitude d’exhaustivité :  

- un total de 170 avenants conclus sur la période 2015-2018, se rapportant à un 

nombre total de marchés enregistrés depuis 2010 de 382 ; 

- sept marchés ayant occasionné des avenants d’un montant supérieur de plus de 

15 % à ceux des contrats initiaux, ; 

- des cas d’avenants de régularisation, approuvés ou visés alors que les travaux 

étaient engagés ou terminés. 

 

Selon l’établissement, l’analyse détaillée des contrats en cause permet du justifier la 

plupart des avenants intervenus, correspondant soit à des changements de qualité du porteur de 

projet, soit à des avenants dont l’incidence financière est faible, voire positive, soit encore à des 

modifications non anticipables sur des projets complexes. Au terme de cet examen, seuls 31 

avenants, soit environ huit par an, pourraient être reliés à une mauvaise appréciation du besoin. 

Même ainsi reconsidéré, ce niveau laisse transparaitre une marge d’amélioration de la 

sécurité juridique des marchés et de leurs conséquences potentielles en termes de surcoût et de 

délais. 

 

Recommandation n° 3. Améliorer le contrôle interne et le suivi de l'exécution des 

marchés publics. 

2.5 Les ressources humaines 

Avec un effectif d’une cinquantaine de personnes, dont une majorité de cadres, la 

gestion des ressources humaines de l’établissement parait équilibrée. Depuis l’origine, le 

recrutement et la gestion des personnels relèvent d’une compétence que le CA a délégué au 

directeur général. Le décret de 2015 a conforté ce rôle du directeur général, qui « recrute le 

personnel et a autorité sur lui ». 

2.5.1 Évolution de l'effectif et de la masse salariale 

Comme pour tous les établissements publics industriels et commerciaux, le personnel 

de l’établissement se compose principalement d’agents sous contrat de droit privé en dehors 

des cas de l’agent comptable et du directeur général. L’EPA accueille également, par 

détachement ou mise à disposition, des agents de la fonction publique d’État ou territoriale. 

Pour la réalisation de ses missions l’établissement réunit pas moins d’une vingtaine de 

fonctions, réparties entre les opérations d’aménagement et les activités support. 
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2.5.1.1 Des effectifs maitrisés et relativement stables 

Budgétairement, les effectifs de l’EPABE sont soumis à une double limitation : celle 

qui touche à l’effectif à recruter d’une part et à la masse salariale d’autre part. Ces deux 

informations sont mentionnées annuellement dans la délibération du conseil d’administration 

approuvant l’état prévisionnel de recettes et de dépenses. Le plafond d’effectif autorisé a subi 

une évolution de 56,3 % entre la date de création de l’établissement et 2013 ; puis de 42 % entre 

2015 et 2019. 

Tableau 6 : Évolution des effectifs 

 2015 2016 2017 2018 2019 2019/2015   

Plafond d’effectif autorisé en ETPT 34,00 37,35 45,00 49,39 48,25 42, 0% 

ETPT consommés 33,05 37,50 42,98 46,86 48,10 45,5 % 

Effectifs physiques présents     53  

Source : Cour des comptes, d’après les documents budgétaires produits par l’établissement 

 

La grande majorité du personnel dispose d’un contrat à durée indéterminée (CDI), avec 

moins de 4 % de salariés en CDD au 31 décembre 2018. L’effectif connait en revanche un 

renouvellement important avec, en 2018, une ancienneté de moins de deux ans pour 40 % des 

salariés. 

Figure 8 : Effectif de l’EPA selon l’ancienneté, au 31 décembre 2018 

 

Source : Cour des comptes d’après données de l’EPA BE 
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2.5.2 Le niveau des rémunérations et les statuts 

2.5.2.1 La masse salariale 

Tableau 7 : Évolution des charges de personnel 

En M€ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013/2019 

Total des charges de 

personnel  
2,0 2,3 2,8 3,0 3,5 3,8 3,9 99,8 % 

Salaires  1,4 1,5 1,8 2,0 2,3 2,5 2,7 96,7 % 

Charges sociales 0,6 0,8 0.94 1,0 1,3 1,3 1,3 106,8 % 

Charges de personnel 

autorisées  
2,1 2,6 3,0 3,6 4,0 4,2 4,2 98,9 % 

Charges d’exploitation 8,4 14,2 59,0 66,0 87,3 83,0 105,2 1 157,2 % 

Part de la MS dans les 

charges totales 

d’exploitation 

23,4 % 16,1 % 4,7 % 4,6 % 4,1 % 4,6 % 3,7 %   

Source : Cour des comptes, d’après les comptes financiers de l’EPABE 

 

En sept ans, les charges de personnel ont doublé sous l’effet de la progression de 

l’effectif, et le poids de la masse salariale dans les charges d’exploitation a diminué, 

s’établissant à moins de 4 % en 2019. Les plafonds de masse salariale ont été respectés. 

2.5.2.2 La grille salariale 

La grille de salaire, issue d’un accord collectif signé avec les représentants du personnel 

est publiée dans le règlement du personnel, lui-même annexé à chaque contrat de travail. Elle 

est plus favorable que celle émanant de la convention collective nationale de la promotion-

construction (CCN-promotion-construction), dont dépend l’établissement. 

Disposant de larges compétences propres ou déléguées en matière de gestion du 

personnel, le directeur général est le signataire de nombreux accords avec les représentants du 

personnel, un cadre et un non cadre dotés d’un suppléant chacun. Les avancements ou 

promotion sont soumis, outre l’avis du supérieur hiérarchique de l’intéressé, à celui du CGEFI. 

Il en va de même en cas de revalorisation collective de la grille des salaires où l’avis des 

représentants du personnel et celui du CGEFI sont requis. 

Outre les prestations légales (transports, complémentaire santé), les salariés bénéficient 

de tickets restaurant et CESU (100 € max par mois), chèques vacances, de la gratuité des 

boissons chaudes et de cadeaux de fin d’année (100 € max. par collaborateur et 50 €/enfant de 

moins de seize ans). 

Selon le directeur, le niveau des rémunérations reste modéré au regard du marché local 

de l’emploi, ce qui conduit à constater une relative difficulté à recruter. La gestion des 

ressources humaines de l’établissement repose cependant sur la perspective d’une mission 



L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'AMÉNAGEMENT DE BORDEAUX-EURATLANTIQUE 

 

56 

encadrée dans le temps, avec un objectif 2030, impliquant une gestion prudente et la perspective 

d’une décroissance progressive de l’activité comme de l’effectif. 

Les cinq plus hauts salaires représentaient en 2018 un montant total de 493 k€, soit 

19,5 % du total des salaires de l’EPA. 

2.5.3 L'accord d'intéressement 

Dès 201021, l’EPA BE a montré sa volonté d’asseoir un dispositif de motivation des 

salariés à la réalisation de ses missions. Si les deux premiers accords ont reçu l’approbation du 

conseil d’administration, respectivement, les 31 mai 2013 et 14 avril 2016, le dernier 

renouvellement portant sur la période 2019-2021 a été l’objet de critiques des services de l’État. 

Le projet présenté prévoyait un relèvement du plafond à 6 % de la masse salariale, 

l’allongement de la durée de l’accord à cinq ans, et la réduction à trois du nombre de critères. 

Sur les deux premiers points, les propositions n’ont pas été suivies. En revanche le 

nouvel accord ne comporte plus que trois critères, portant sur le nombre de m² SDP 

commercialisés, le taux d’exécution budgétaire, et l’innovation. 

L’économie de ce projet d’accord d’intéressement a suscité des observations de la 

commission interministérielle d’audit salarial du secteur public (CIASSP) et du CEGEFI, et 

occasionné des débats au sein du CA, portant notamment sur : 

- l’insuffisance de caractère aléatoire pour l’atteinte des objectifs ; 

- l’autonomie de l’intéressement par rapport au résultat comptable de l’établissement ; 

- le manque de clarté du critère relatif à l’innovation. 

Le directeur général justifiait l’attribution d’un intéressement malgré un résultat 

déficitaire de l’établissement22 par l’absence de corrélation entre le résultat comptable et la 

performance d’un établissement comme l’EPA BE, qui connait un cycle de production 

pluriannuel. Il contestait l’insuffisance de caractère incitatif des critères envisagés, en 

s’appuyant notamment sur une simulation effectuée sur l’exercice 2017. Enfin s’agissant du 

critère innovation, il a fait l’objet d’une déclinaison en dix sous-critères, qui ont été adoptés.  

L’accord d’intéressement a été validé par le CA le 11 mars 2019, par sept voix pour et 

cinq abstentions. 

De fait, les résultats relatifs à la première année de l’accord, soumis au CA du 21 février 

2020, font apparaitre des résultats contrastés, présentés dans le tableau ci-dessous, et conduisant 

à la répartition de 91,8 k€ sur une enveloppe théorique de 98,8 k€. 

                                                 

 

21 La délibération 2010-5 du18 juin 2010 autorise le DG à préparer un accord collectif d’intéressement. 
22 Ce qui fut le cas en 2017. 
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Tableau 8 : Critères d’évaluation pour 2019 

Critère 

Cible 2019 telle 

que définie 

dans les 

documents 

budgétaires 

soumis au CA 

Objectif pour 

mise en œuvre de 

l’accord 

d’intéressement 

En nombre Réalisé 

Nbre de m² (SDP) 

vendues en 2019 
184 446 m² SDP 90 % 166 000 m² SDP 

166 886 m² 

(101 %) 

Taux d’exécution 

budgétaire 
111 098 631 € 70 % 77 769 042 € 

63 855 472 € 

(85 %) 

Innovation  

Dix objectifs 

détaillés définis 

par le CA 

60 % 
6 objectifs sur 

10 atteints 
6/10 

Source : Accord d’intéressement 2019-2012 de l’EPABE 

2.6 La gestion budgétaire 

Dans le cadre prescrit par le décret GBCP n°2012-1246 du 7 novembre 2012 et 

l’instruction M 9-4, l’EPA établit un budget prévisionnel annuel. S’agissant d’un établissement 

public industriel et commercial, seules les dépenses des chapitres 62 (prestations de services) 

et 64 (dépenses de personnel) sont soumises à un plafond. 

2.6.1 La procédure budgétaire 

La préparation des budgets repose sur des réunions au cours desquelles les chefs de 

projets d’aménagement et les transverses présentent les bilans de leurs opérations 

d’aménagement, définissent leurs besoins en moyens et ressources pour la réalisation de leurs 

opérations d’aménagement ou, s’agissant des transverses, pour la réalisation de leurs missions. 

Les premières réunions se tiennent en en avril-juillet N pour la mise à jour des 

programmes prévisionnels d’aménagement (PPA) et une première mise à jour des Prévisions à 

fin d’affaire (PFA) associées. 

Une réunion préparatoire au cadrage budgétaire se tient fin août/début septembre, 

définissant les ratios à respecter. En septembre-octobre, un nouveau cycle de réunions débouche 

sur les arbitrages de la direction. À la mi-octobre les données budgétaires sont consolidées pour 

une présentation budgétaire globale, avant d’ultimes arbitrages prenant en compte les données 

les plus récentes. Avant le conseil de décembre qui statue, le projet est enfin présenté en réunion 

des administrateurs d’État (RAE).  

La procédure repose sur le recensement par affaire des prévisions de charges et de 

produits opérationnels, qui débouche sur une synthèse présentée en comité d’arbitrage, 

composé du directeur général, du secrétaire général, des deux directeurs généraux adjoints, de 

la contrôleuse de gestion et parfois des directeurs de projets. Le comité procède à une révision 
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de ces projections afin d’établir la prévision budgétaire. Ces réunions ne donnent pas lieu à 

compte rendu, les décisions étant directement reporté dans un tableau actualisé. 

Pour la préparation de l’exercice 2020, la consolidation des prévisions par les 

responsables d’opération conduisait à des charges et produits opérationnels, incluant les aléas 

et optimisations, de 128,6 M€ et 111,4 M€, pour un solde de 17,2 M€. 

 
Produits 

opérationnels 

Charges 

opérationnels 
Solde 

Consolidation des prévisions 111,4 128,6 - 17,2 

Budget 2020 après synthèse et 

arbitrage 
61,9 73,7 - 11,8 

Abattement réalisé - 44,4 % - 42,7 %  

Source : données communiquées par l’EPA BE 

 

Après révision, le budget 2020 est présenté avec des recettes opérationnelles de 61,9 M€ 

et des dépenses opérationnelles de 73,7 M€, sans que la détermination de ces montants soit 

explicitée. 

2.6.2 Taux d'exécution budgétaire 

Les taux d’exécution budgétaire de l’établissement apparaissent médiocres, de 80 % en 

moyenne en dépenses et 85 % en recettes, avec une amplitude de variation importante. 

Tableau 9 : Taux d’exécution budgétaire 

 Charges 

prévi. 
Réalisé Taux 

Produits 

prévi. 
Réalisé Taux 

2013 32,7 21,3 64,9 % 7,8 7,9 101,7 % 

2014 36,8 34,5 93,9 % 16,5 17,8 108,0 % 

2015 69,7 82,1 117,7 % 48,5 13,7 28,3 % 

2016 67,5 37,8 56,1 % 52,1 60,8 116,7 % 

2017 92,7 69,7 75,2 % 65,3 57,5 88,1 % 

2018 125,5 87,8 70,0 % 124,9 100,3 80,3 % 

2019 132,4 107,1 80,9 % 150,2 112,8 75,1 % 

Moyenne   79,8 %   85,5 % 
Source : Documents d’exécution budgétaire EPA BE 

 

En 2019, l’exécution budgétaire en dépense demeure perfectible, à 80,9 %. 

Selon le directeur général, plusieurs facteurs concourent à expliquer cette faiblesse 

d’exécution, notamment le découpage en 57 opérations, assorties d’aléas et de fiabilité divers, 

ainsi que la difficulté à caler le déroulement des opérations dans le cadre de l’annualité 

budgétaire. L’activité de l’établissement est en effet par nature irrégulière, avec un cycle de 
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production pluriannuel, et des recettes de commercialisation concentrées selon un échéancier 

qui peut varier. 

La réalisation d’une synthèse des différentes opérations dans le cadre de la préparation 

budgétaire contribue à « toiser » les prévisions les plus optimistes et à mutualiser les écarts, 

mais demeure encore insuffisante. 

Les recettes apparaissent mieux identifiées et appréhendées dans leurs volumes et leurs 

échéances. Le faible taux d’exécution parait ici résulter pour une part substantielle de l’impact 

des variations de stocks, des reprises de provisions et des produits constatés d’avance, qui 

représentent de l’ordre de 50 M€, soit le tiers de la prévision budgétaire. 

En 2020, l’établissement prévoit la mise en place d’une revue financière individualisée 

tous les trimestres, pour affiner les prévisions d’exécution. La présentation d’un budget 

rectificatif au dernier trimestre, préconisée par les tutelles de l’établissement, serait également 

de nature à prendre en compte les retards susceptibles d’être constatés. 

Recommandation n° 4.  : Améliorer les taux d’exécution budgétaire, en affinant encore 

les prévisions de réalisations des dépenses comme des recettes. 

2.7 La tenue de la comptabilité 

La comptabilité d’un établissement d’aménagement repose sur des règles comptables 

spécifiques, qui conduisent notamment à un poids élevé de charges et produits calculés affectant 

la formation du résultat, et dont les modalités de détermination sur la base des prévisions à fin 

d’affaires sont donc essentielles. 

Globalement satisfaisante, la tenue de la comptabilité et la gestion de la chaine de 

dépenses ont cependant connu sur la période des fragilités qui ne sont pas totalement résorbées, 

justifiant d’une rigueur accrue des procédures. À cet égard, la première certification des 

comptes 2019 constitue une voie de progrès. 

2.7.1 Comptabilisation des produits et des charges sur les opérations 

La formation du résultat comptable en fonction de l’avancement des opérations donne 

lieu à des écritures complexes, impliquant un niveau significatif d’éléments calculés. Le 

principe de prudence implique par ailleurs la constitution de provisions pour l’intégralité de 

chacun des déficits prévisionnels des affaires.  

Cet aspect de la tenue des comptes repose largement sur la qualité des outils de suivi 

des PFA, évoqués supra, qui conditionnent directement la formation du résultat. 
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2.7.1.1 Comptabilisation à l’avancement 

La comptabilisation des charges et des produits varie selon le degré d’avancement 

estimé de chaque affaire. 

En deçà de 20 % de réalisation des produits prévisionnels à terminaison :  

 aucun résultat n’est dégagé ; 

 le produit des ventes est enregistré en produit constaté d’avance (crédit 48) ; 

 les dépenses d’aménagement (coûts incorporables) sont comptabilisées en 

stocks (débit classe 3). 

Au-delà de 20 % de réalisation des produits prévisionnels, un résultat est dégagé 

annuellement selon les principes suivants : 

 les produits sont enregistrés pour leur montant cumulé, après incorporation des 

produits constatés d’avance ; 

 les coûts stockés sont déstockés, pour chaque affaire, selon le rythme 

d’avancement constaté, soit le taux de produits réalisés rapporté aux produits 

attendus ; 

 si les produits cumulés sont supérieurs au dépenses stockées, une provision est 

constatée pour le montant de l’écart, pour travaux restant à réaliser (Dt 6815, Ct 

157110). Cette provision sera reprise lors de la réalisation des dépenses. 

Ces modalités de formation de résultat reposent donc pour une part significative sur des 

produits et charges calculés. 

2.7.1.2 Constitution de provisions pour perte à terminaison (PAT) : 

Toute affaire dont la prévision de dépenses excède les recettes attendues donne lieu à 

constitution d’une provision pour perte à terminaison. Cette provision est constituée au niveau 

de chaque affaire, sans compensation avec les affaires excédentaires. 

 Si le taux d’avancement est inférieur à 20 %, la provision pour PAT est égale à 

la marge brute prévisionnelle à terminaison négative ; 

 Si le taux d’avancement est supérieur à 20 %, la provision pour PAT est égale à 

la marge brute prévisionnelle à terminaison négative, affectée du coefficient (1-

Taux d’avancement en %). 

Ces provisions pour perte à terminaison n’ont été constatées qu’à partir des comptes 

2017, après recalcul rétrospectif des PAT de 2016. Ces opérations ont donné lieu à intégration 

par un mécanisme de corrections d’erreurs en balance d’entrée de l’exercice 2017. 

Ajustées annuellement en fonction de l’actualisation des prévisions, ces provisions 

constituent un poids élevé, qui ne peut être compensé par l’existence d’excédents prévisionnels 

sur d’autres affaires. 
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2.7.1.3 Une part significative des charges et produits calculés 

Le tableau suivant récapitule le poids des provisions enregistrées par l’EPA BE au titre 

des pertes à terminaison et des travaux restant à réaliser, dont le cumul représente l’équivalent 

du total du bilan. 

S’agissant de la formation du résultat, les flux de dotations et reprises sur les provisions 

pour PAT et pour restes à réaliser ont représenté en 2018 respectivement 27,8 % des charges et 

34,2 % des produits de l’exercice. 

 

Tableau 10 : Le poids des provisions liées à la comptabilisation des opérations 

 2015 2016 2017 2018 

Provision pour perte à 

terminaison  
Néant 100,5 (*) 90,1 80,8 

Provision pour travaux 

restant à réaliser 
66,2 75,9 74,1 89,9 

Provisions pour PAT et 

RAR rapportées au total 

du bilan 

44,0 % 101,9 % 87,3 % 95,6 % 

(*) : Calculé rétroactivement en 2017 
Source : comptes et données de l’EPA BE 

2.7.2 Un suivi comptable à renforcer 

Si le système de contrôle de gestion et de suivi financier de l’établissement parait 

globalement satisfaisant, les contrôles sur place ont conduit à relever une fragilité non 

totalement résorbée dans le suivi des paiements. De façon plus significative, le suivi des risques 

et engagements, par ailleurs bien documenté, n’est pas toujours répercuté dans la comptabilité. 

2.7.2.1 Le suivi des paiements 

L’examen des opérations de dépenses, dans le prolongement des constats effectués au 

titre des paiements sur marchés a conduit à constater un taux significatif de rejets de paiement 

résultant notamment d’erreurs de liquidation ou d’insuffisance de pièces justificatives. 

Sur la base des extractions du logiciel financier, le dénombrement des rejets de paiement 

s’établit comme suit :  

Tableau 11 : Rejets de paiements par l’agence comptable 

 2016 2017 2018 2019 

Nombre de rejets 51 220 101 89 
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 2016 2017 2018 2019 

Nombre de mandats 2 469 2 742 2 809 4 329 

Taux de rejets 2 % 8 % 3,6 % 2 % 

Source : Cour des comptes d’après données EPA BE 

 

Ce constat est corroboré par l’analyse des délais de paiement. Le délai global de 

paiement (DGP) est calculé mensuellement par l’établissement, qui apparait « bon payeur » 

avec un délai moyen de l’ordre de 26 jours en 2019. La consultation des grands livres a toutefois 

conduit à relever le paiement d’intérêts moratoires de 2017 à 2019 pour des montants, 

respectivement, 13,7 k€, 7,3 k€ et 2,4 k€.  

En outre, l’accès à l'application SiFoW a permis de constater que l’existence d’une 

rubrique « M Annulés », dont l'interrogation renvoie une liste de 336 annulations en 2018, et 

plus de 200 annulations en 2019, pour respectivement 17 et 7 k€. Il s’agit d’IM non ordonnancés 

et annulés, s’agissant de montants unitaires inférieurs à 10 €, ou de dépassement inférieurs à 5 

jours, cette pratique relevant d’une procédure interne non écrite. 

S’agissant du suivi des délais, l’établissement précise qu’une relance par mail tous les 

15 jours est effectuée par le service comptable de l’ordonnateur. Le DGP moyen et le nombre 

de factures au-delà d'un délai global de 30 jours font également partie des indicateurs suivis 

entre l’agence comptable et ordonnateur et remontés au Directeur général et au Contrôleur 

général de façon trimestrielle. 

Enfin, selon l’EPA, les retards constatés résulteraient pour l’essentiel de l’absence de 

saisie systématique dans le progiciel comptable des suspensions de DGP. 

Malgré une amélioration sensible depuis 2017, et même s’il y a lieu de relativiser les 

montants en cause, le flux de paiements sur marchés, qui doit encore croitre sur les prochains 

exercices, justifie un renforcement des procédures de suivi des paiements et de leurs délais. 

2.7.2.2 Le suivi des engagements et des risques 

S’agissant des provisions non directement liées à la comptabilisation des opérations 

d’aménagement, la répartition des responsabilités est apparue insuffisamment établie au sein 

des services de contrôle de gestion et de comptabilité de l’ordonnateur. L’examen des écritures 

de provisions tend à confirmer ce constat, avec des inscriptions de « provisions » sur des 

comptes inappropriés, ou l’absence de comptabilisation des intérêts courus non échus (ICNE) 

jusqu’en 2017. 

Ce constat d’insuffisance dans les procédures internes de suivi est surtout confirmé par 

l’omission, révélée en fin d’année 2019, de déclaration et de paiement de la cotisation sur la 

valeur ajoutée des entreprises (CVAE).  

Par ailleurs, un recensement complet des engagements hors bilan associé à différentes 

opérations doit être réalisé. 
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2.7.2.2.1 L’omission de déclaration de CVAE 

Le 23 décembre 2019, l’EPA s’est vu notifier une proposition de rectification 

interruptive suite à une vérification de comptabilité. Celle-ci résultait d’une démarche par 

ailleurs vertueuse de l’établissement qui, par lettre du 16 janvier 2019, avait sollicité un 

contrôle, suite à des interrogations en matière de fiscalité, concernant notamment la TVA et 

l’IS. 

La rectification envisagée, qui ne concerne que l’exercice 2016, fait état d’une TVA 

déduite à tort pour 317,4 k€, et d’un redressement d’IS de 35,7 k€. Outre ces deux impositions, 

le contrôle a mis en évidence qu’Euratlantique n’avait jamais déclaré ni donc acquitté la CVAE 

dont il est redevable, soit un montant de 335,8 k€ pour 2016. 

Il est à noter que l’assujettissement à la CVAE avait été spécifié dans un rescrit du 3 

janvier 2011, sollicité par l’établissement sur le sujet de la CFE, expressément évoqué dans 

l’annexe au compte financier de 2010. 

Sur la base de cette notification, et en extrapolant la dette de CVAE sur les exercices 

2017 et 2018, une provision de 823,1 k€ a été inscrite dans les comptes 2019. Le montant dû 

au titre de 2019 n’est pas enregistré. De même, le redressement d’IS, qui concerne une opération 

devenue bénéficiaire sur les exercices ultérieurs, et qui pourrait atteindre un montant de l’ordre 

de 300 k€ sur l’ensemble de la période, n’a donné lieu à aucune écriture. 

2.7.2.2.2 Les engagements hors bilan 

Comme mentionné supra, l’analyse de l’opération de la rue Bordelaise a conduit 

l’établissement à inscrire en annexe aux comptes 2019 un engagement hors bilan d’un montant 

total de 9,8 M€. L’examen effectué à cette occasion avec les commissaires aux comptes a 

conduit à constater et à faire état de deux autres engagement sur d’autres opérations, 

respectivement pour 9 et 4 M€, au titre d’engagements de rachats de fonciers. 

De même, l'EPABE avait, dans le cadre de son partenariat avec l'Établissement public 

foncier de Nouvelle-Aquitaine fait assurer par ce dernier le portage d'une acquisition foncière 

d'un montant de 10 M€, pour lequel il ne disposait pas de la trésorerie requise. Ce portage a pris 

fin en décembre 2019 par le rachat de l'emprise considérée. Soldé en 2019, ce portage n’avait 

pas donné lieu en 2018 à une information dans l’annexe. 

Recommandation n° 5.  : Mettre en place les procédures internes permettant un suivi 

rigoureux des engagements et des risques susceptibles d’avoir une traduction 

comptable ou extracomptable. 

2.7.2.3 L’organisation comptable 

L’organisation financière et comptable de l’établissement repose sur l’interface entre le 

service comptable ordonnateur et celui de l’agent comptable. Globalement fluide, ce 

fonctionnement a cependant connu, notamment en 2017, les quelques difficultés 

susmentionnées. 
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La mise en œuvre de la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) est effective 

au 1er janvier 2020, avec l’évolution associée du progiciel SiFoW et la dématérialisation de la 

production des éléments comptables, notamment les bons de commande, le service fait, la 

validation des factures, les pièces justificatives. Ce passage en GBCP impliquait que la 

comptabilité 2019 soit clôturée avant le 16 janvier 2020, avec une certification par les 

commissaires aux comptes au plus tard le 15 janvier. 

La mise en œuvre de la GBCP à compter de 2020 devrait contribuer à améliorer le 

fonctionnement comptable de l’établissement. Bien que cela ait été évoqué à plusieurs reprises, 

l’EPA BE n’a pas formalisé sa relation avec l’agence comptable. 

L’effectif de l’agence comptable a été renforcé, avec le recrutement en 2018 d’une 

comptable à temps complet, en remplacement d’un temps partiel en adjonction de service, 

manifestement sous-dimensionné au regard des volumes à traiter. Un fondé de pouvoir a 

également été recruté en 2019. 

Par ailleurs, l’EPA BE a conclu en 2019 un accord-cadre pour des prestations 

d’expertise comptable, d’un montant de 172,8 k€ annuel, portant sur une mission d’assistance 

d’expertise comptable pour répondre aux obligations légales et contractuelles, en matière de 

gestion comptable, de fiscalité courante et de communication financière 

Recommandation n° 6.  : Dans le prolongement de la dématérialisation de la chaine 

comptable, formaliser les relations avec l’agence comptable afin de stabiliser et 

améliorer la qualité comptable. 

2.7.3 Les comptes annuels 

La présentation générale des comptes n’appelle pas de remarques. L’annexe annuelle 

est détaillée et éclaire les principaux postes du compte de résultat comme du bilan annuel 

2.7.3.1 Le compte de résultat 

Comme exposé supra, les conditions de formation du résultat, reposant sur une part 

importante de produits et de charges calculés, relativisent l’appréciation susceptible d’être porté 

sur le compte de résultat et ses évolutions. De plus, le caractère intrinsèquement pluriannuel de 

l’activité d’aménagement constitue une limite substantielle à la comparabilité des résultats 

successifs. 

Sous ces réserves le tableau ci-dessous retrace les principales composantes du compte 

de résultat depuis 201623. 

                                                 

 

23 Cf. Annexe n°3 pour une présentation détaillée du compte de résultat. 
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Tableau 12 : Comptes de résultat synthétiques, 2016 à 2019 

M€ 2016 2017 2018 2019 

Production vendue 54,1 35,7 66,6 77,5 

Production stockée 3,2 12,1 -9,6 -3,6 

Production immobilisée 11,9 46,7 43,2 38,8 

Total produits d'exploitation 69,1 94,4 100,2 112,7 

Achats stockés d’approvisionnement 34,8 58,2 53,1 47,9 

Impôts taxes et versements assimilés 0,9 0,9 0,9 1,5 

Charges de personnel 3,0 3,5 3,8 3,9 

Dotations aux amortissements et 

provisions 
27,2 24,7 25,2 51,8 

Total charges d'exploitation 66,0 87,3 83,0 105,2 

RESULTAT D'EXPLOITATION 3,1 7,1 17,2 7,6 

Total produits financiers 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total charges financières 1,3 1,6 1,1 1,0 

RESULTAT FINANCIER -1,3 -1,6 -1,1 -0,9 

Total produits exceptionnels 1,6 0,3 0,1 0,1 

Total charges exceptionnelles 0,4 8,6 3,7 1,0 

RESULTATS EXCEPTIONNELS 1,1 -8,2 -3,6 -0,9 

TOTAL DES PRODUITS 70,7 94,8 100,3 112,8 

TOTAL DES CHARGES 67,7 97,5 87,8 107,1 

RESULTAT DE L'EXERCICE 3,0 -2,7 12,5 5,7 

Source : Comptes financiers de l’EPA 

2.7.3.2 Le bilan 

Le bilan à fin 2019 est présenté en annexe n°2. 

La structure du bilan de l’établissement est fortement atypique. Pour un total de 

179,7 M€, l’actif comporte 1,6 M€ d’immobilisations et 178,1 M€ d’actif circulant, dont 

111,0 M€ de stocks et en cours, 31,8 M€ de créances clients et 27,9 M€ de trésorerie. 

Au passif, les capitaux propres sont négatifs de - 95,2 M€, du fait de reports à nouveaux 

antérieurs déficitaires et, surtout, de l’intégration en balance d’entrée de 2017 de la provision 

pour perte à terminaison pour 100,5 M€. Ce montant est équivalent à celui des dettes, à 

94,0 M€, dont 64 ,6 M€ de dette bancaire. Les provisions s’élèvent à 181,0 M€, soit un montant 

supérieur au total du bilan. 
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Il est donc pertinent d’additionner aux fonds propres stricto sensu le montant des 

provisions pour risques et charges liées à l’avancement du projet, afin d’avoir une image plus 

représentative de la situation de l’établissement. 

Par ailleurs, le ratio dette sur stock permet d’apprécier la solvabilité globale à terme de 

l’établissement, notamment dans un contexte immobilier porteur. 

Tableau 13 : Ratio bilanciels 

M€ 2016 2017 2018 2019 

Dette au 31/12 59,7 72,8 72,8 64,6 

Fonds propres (Capitaux propres + 
provisions liées à l’avancement) 63,2 52,7 54,0 76,6 

Stocks et en cours 104,9 109,3 106,3 111,0 

Dette sur fonds propres et provisions 94,5 % 138,2 % 134,8 % 84,3 % 

Dette bancaire sur stocks 72,2 % 97,1 % 89,1 % 71,8 % 

Source : Comptes financiers de l’EPA 

 

Le ratio de couverture des capitaux investis, rapport entre les ressources stables et la 

somme des emplois stables et du besoin en fond de roulement. En 2018, ce ratio s’établissait à 

1,32, soit un niveau suffisant pour couvrir les emplois stables et la part du cycle d’exploitation 

non financée par les ressources à court terme 

Le ratio de liquidité générale, rapportant l’actif circulant au passif circulant, mesure la 

solvabilité à court terme s’établissait à 5 en 2018, soit un niveau permettant d’assurer la liquidité 

à court terme.  

Enfin, la comparaison des structures bilancielles des établissements publics 

d’aménagement, tirées du rapport annuel établi par la DHUP, fait apparaitre que la situation de 

l’EPA BE est en cohérence avec celle des autres établissements. 
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Tableau 14 : Situations bilancielles comparées des EPA 

en M€ 
Fonds 

propres 
Emprunts Stocks 

Variation 

des stocks 

(2017-18) 

Grand Paris Aménagement 254,8 86,8 238,6 -12,9 % 

EPA ORSA 5,8 46,4 45,8 6,4 % 

EPAMSA 25,3 13,8 44,5 4,3 % 

EPA Marne 122,4 0,0 111,5 10,3 % 

EPA France 86,3 0,0 77,1 -4,1 % 

EPA Paris-Saclay 97,4 26,0 55,0 -5,2 % 

EPA Sénart 101,9 4,9 94,3 -13,1 % 

S/Total IDF 694,0 178,0 666,9 -7,1 % 

Autres régions EPA Alzette-Belval 12,6 6,9 6,9 35,9 % 

EPA Bordeaux Euratlantique  55,8 72,8 106,3 -2,7 % 

EPA Euroméditerranée 80,7 14,3 73,3 -2,1 % 

EPA Nice Éco-Vallée  8,0 25,0 43,5 -12,0 % 

EPA Saint-Etienne 71,7 18,1 70,6 3,3 % 

EPFA Guyane 26,2 38,3 60,2 15,2 % 

EPFA Mayotte 5,2 0,0 1,9 - 

S/Total Autres régions 260,1 175,4 362,7 1,0 % 

Total 954,1 353,4 1029,6 -4,0 % 
Source : DHUP, d’après les comptes financiers 2018 

FONDS PROPRES : capitaux propres (capital, réserves, report à nouveau, résultat de l’exercice, 

subvention d’investissement) et provisions pour risques et charges (en totalité). 

EMPRUNTS : emprunts et dettes auprès des établissements de crédits. 

STOCKS : stocks de terrains et immeubles, encours de travaux, constructions et études, produits  

2.7.3.3 L’annexe 

Sous réserve des observations précédentes relatives aux engagements hors bilan, 

l’établissement produit des annexes comptables claires et détaillées, explicitant les principaux 

postes du compte de résultat et du bilan et leurs évolutions. 

2.7.4 La certification des comptes 

Les établissements publics d’aménagement ne sont pas astreint à une obligation de 

certification de leurs comptes. L’EPA BE s’est cependant engagé de façon volontaire dans cette 

démarche, et a conclu un marché avec le cabinet RSM Paris en mars 2019, pour 155,9 k€ HT. 

Les comptes de l’exercice 2019, premier exercice concerné, , a fait l’objet d’une 

certification sans réserves. 
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2.8 La gestion financière 

2.8.1 La trésorerie 

Les états produits par le logiciel SiFoW permettent de retracer l'évolution de la trésorerie 

depuis 2010. 

Figure 9 : Trésorerie mensuelle EPABE, 2010-2019 

 
Source : Situations de trésorerie mensuelle, logiciel financier SIFOW. 

Ce graphique illustre l'évolution de la trésorerie de l'EPA, d'abord alimentée par des 

tirages de trésorerie, puis par l'emprunt et la réalisation de recettes.  

À la clôture de 2019, la trésorerie de l’établissement s’élevait à 27,9 M€. 

Lors du conseil d’administration d’octobre 2019, une présentation de la situation et des 

perspectives de trésorerie a été effectuée. 

La fin de l'année 2019 et les perspectives sur 2020 faisant apparaitre une tension sur la 

trésorerie, le conseil d’administration du 16 décembre a approuvé le recours à une ligne de 

trésorerie d’un plafond de 7 M€, soit un mois de dépenses. 

2.8.2 La dette 

L'EPA dispose d'un plafond d'endettement de 75 M€. Au cours de la période, la dette au 

31/12 a évolué comme suit : 
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Figure 10 : Évolution de la dette bancaire au 31/12 

 
Source : comptes financiers EPA BE, données provisoires 2019 

Jusqu'en 2015, le réalisé est strictement identique à la prévision du PSO, celui-ci ayant 

été arrêté au printemps 2016. Le profil d’évolution est ensuite conforme à la prévision, à un 

niveau légèrement inférieur. 

La projection avancée lors de la présentation du budget 2020 fait état d’une dette 

ramenée à 55 M€ à la fin de cet exercice, soit un désendettement plus rapide qu’initialement 

planifié. Le directeur affiche en effet un objectif de résorption intégrale de la dette au terme de 

la période durant laquelle l’établissement est subventionné par les collectivités publiques, soit 

en 2024. 

Comme la trésorerie, l’appréciation de l’endettement doit prendre en compte les 

éventuelles opérations de portage foncier notamment par l’établissement public foncier.  

Le capital restant dû à fin 2019 s’élève à 64,6 M€. La dette est entièrement souscrite à 

taux fixe, pour des frais financiers qui se sont élevés à 952 k€ en 2019, soit un taux apparent de 

la dette de 1,47 %. 

L'état de la dette fait néanmoins apparaitre des taux élevés au regard du marché actuel, 

jusqu'à 3,09 %. Le CA du 16 décembre 2019 a donné mandat au directeur de l’établissement 

pour renégocier les contrats en cause. 

2.9 La situation financière et prospective 

L’EPA jouit d’une situation financière satisfaisante, mais dont les déterminants 

pourraient se dégrader avec l’avancement des travaux. La poursuite des aménagements à 
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l’horizon 2030 pourrait alors nécessiter une révision des ambitions ou du financement. Dans 

cette perspective, la réalisation d’un bilan de l’impact de l’opération pour les acteurs locaux 

parait pertinente. 

2.9.1 Une situation financière satisfaisante, une perspective plus incertaine 

L’appréciation de la situation d’ensemble de l’établissement repose sur l’équilibre 

global à fin d’affaires et sur les comptes annuels, qui reposent l’un et l’autre sur des prévisions 

actualisées chaque année. 

En l’état, ces éléments attestent de la bonne santé financière de l’établissement. 

Mais si l’équilibre à fin d’affaires est préservé dans le cadre des ajustements et 

optimisations actionnés par l’établissement, certaines opérations comportent des risques certes 

documentés et anticipés, mais toujours susceptibles de dégrader le bilan à terminaison. De plus, 

l’examen détaillé de la séquence de réalisation des différents secteurs montre que l’équilibre 

des opérations à venir sera plus difficilement atteignable. 

La fin du financement par les collectivités publiques en 2024, six ans avant le terme 

théorique de l’aménagement programmé,pourrait alors conduire l’EPA à mobiliser de nouveaux 

financements ou à réviser la programmation annoncée. La perspective d’une extinction de la 

dette à l’horizon 2024 constitue à cet égard une anticipation prudente. 

2.9.2 Un impact global du projet à établir 

Le protocole de partenariat a fixé les conditions de l’équilibre global de l’opération, 

reposant sur les contributions des différentes parties. En l’état des projections, l’équilibre ainsi 

projeté apparait réalisable dans le délai imparti. 

Au-delà de l’équilibre du financement des investissements, la réalisation de cette 

opération majeure génère des produits et des charges nouvelles pour les collectivités publiques, 

du fait notamment de recettes fiscales nouvelles ou de coûts de fonctionnement induit par les 

nouvelles infrastructures ou les nouveaux services. 

Cet aspect n’est cependant pas appréhendé ni par l’établissement, centré sur sa mission 

opérationnelle, ni par les autres parties prenantes. 

L’importance du projet pour la métropole bordelaise et les communes concernées 

justifierait néanmoins qu’une étude d’ensemble soit réalisée pour examiner l’impact à moyen 

terme du projet conduit par Euratlantique sur les budgets locaux et l’économie locale. 

Recommandation n° 7.  : Engager, en relation avec les collectivités publiques parties au 

projet, une approche prospective des flux financiers induits par les opérations conduites 

sur les budgets locaux. 
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L’impact de la crise sanitaire 

S’il est encore trop tôt pour évaluer les impacts de la crise sanitaire et ses incidences 

économiques et sociales, l’audition du directeur général en mai 2020 a permis de dresser un 

premier état des interrogations et des perspectives, telles qu’elles ont été présentées au conseil 

d’administration du 30 avril 2020. 

À court terme, un projet de budget rectificatif doit être soumis au conseil 

d’administration au début de l’été 2020, intégrant d’une part l’effet des dépenses nouvelles, 

liées par exemple à l’octroi d’avance aux entreprises, ou à la majoration constatée, de l’ordre 

de 5 %, des coûts de travaux et, d’autre part, des pertes de recettes occasionnées notamment par 

les exonérations de loyers ou les reports de cessions. 

À moyen terme, les perspectives dépendront d’une part de l’ampleur des défaillances 

d’entreprises et de l’évolution du coût des travaux, ainsi que des conditions de réalisation des 

cessions, dans un contexte de resserrement de l’accès au crédit des particuliers et d’incertitude 

pour l’immobilier professionnel. 

À ce stade, le modèle et les choix urbanistiques de l’établissement semblent en revanche 

susceptibles d’être confortés à plus long terme, face à une demande qui demeurerait soutenue 

pour les logements comme pour les bureaux au sein d’une métropole en expansion, et dans un 

environnement privilégiant les mobilités douces et la densification. 

CONCLUSION 

Parvenu à mi-temps de la réalisation du projet, l’établissement s’est imposé comme un 

partenaire incontournable de la recomposition urbaine dans la métropole bordelaise. Faisant 

preuve de professionnalisme, de réactivité et d’écoute, l’action d’Euratlantique est 

unanimement saluée par l’ensemble des acteurs locaux. 

Si l’ampleur et la complexité du projet l’ont conduit à faire primer le pilotage 

opérationnel, la poursuite de l’opération, désormais en phase de production intensive, doit 

s’accompagner d’améliorations dans la gestion interne. 

La bonne situation financière de l’établissement et du projet qu’il porte, repose toutefois 

sur des prévisions par nature entachées d’aléas. 

Le maintien de l’équilibre global du projet à l’horizon 2030 doit intégrer au plus près 

l’ensemble de ces risques, et il serait utile d’examiner, en temps utile, les aménagements 

physiques ou financiers qui seront nécessaires en s’appuyant sur une évaluation d’ensemble de 

l’opération. 
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Annexe n° 1. Composition du conseil d'administration de l'EPA (juin 2019) 

 Membres représentant l’État : 

 Représentant du ministre chargé de l’Urbanisme : M. Emmanuel de Lanversin- 

Adjoint au directeur de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages à la DGALN, 1er 

vice‐président du Conseil d’administration 

 Représentant du ministre chargé du Logement : Monsieur Renaud Laheurte – 

Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de Gironde 

 Représentant du ministre chargé du Budget : Mme Isabelle Martel – Directrice 

Régionale des Finances publiques d’Aquitaine 

 Représentant du ministre chargé des Transports : Mme Marianne Leblanc Laugier – 

Inspectrice générale ‐ CGEDD ‐ Section Habitat, Cohésion sociale et 

Développement territorial 

 Représentant du ministre chargé de l’Environnement : Mme Alice-Anne Médard – 

Directrice régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de 

Nouvelle‐Aquitaine 

 Représentant du ministre chargé des Collectivités territoriales : M. Thierry Suquet – 

Secrétaire général de la préfecture de Gironde 

 Membres représentant les collectivités territoriales et leurs établissements 

publics : 

 Mme Elizabeth Touton, Adjointe au maire de la ville de Bordeaux ; Présidente 

du Conseil d’administration 

 M. Nicolas Florian, Vice-Président de Bordeaux Métropole ; Maire de la ville de 

Bordeaux 

 M. Clément Rossignol Puech, Maire de la ville de Bègles ; 2ème vice-président du 

Conseil d’administration 

 M. Jean-Jacques Puyobrau, Maire de la ville de Floirac 

 Mme Isabelle Boudineau, Vice-Présidente de la Région Nouvelle-Aquitaine 

 M. Jean-Luc Gleyze, Président du Conseil départemental de la Gironde 

 Membres de droit : 

 Mme Fabienne Buccio, Préfète de la Région Nouvelle-Aquitaine, de la zone de 

défense et de sécurité du sud-ouest et de la Gironde 

 M. Patrick Seguin, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de 

Bordeaux Gironde 

 M. Philippe Bru, Directeur Régional Nouvelle-Aquitaine de SNCF Mobilités 

 M. Jean-Luc Gary, Directeur territorial Nouvelle-Aquitaine de SNCF Réseau 

 M. François Magnien, Contrôleur général économique et financier de l’EPA 

Bordeaux Euratlantique 

 M. Stéphan de Faÿ, Directeur général de l’EPA Bordeaux-Euratlantique 

 Mme Sylvie Suberchicot, Agent comptable de l’EPA Bordeaux-Euratlantique 
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Annexe n° 2.  : Bilan au 31 décembre 2019 
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Annexe n° 3.  : Compte de résultat de l’exercice 2019 
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