
 
 

 
Le Président 
 
 
envoi dématérialisé 

500, avenue des États du Languedoc  CS 70755  34064 MONTPELLIER CEDEX 2  T +33 4 67 20 73 00  occitanie@crtc.ccomptes.fr 
 
ROD2 - Toulouse Métropole AMR 

 
 Le 27 novembre 2020 
 
Réf. : GR / 20 / 1709 

 
 
 
 
 
Monsieur le Président, 
 
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport comportant les observations définitives arrêtées 
par la chambre régionale des comptes sur le contrôle des comptes et de la gestion de Toulouse 
Métropole (enquête sur la mise en place des métropoles). 
 
Il comprend le rapport d’observations définitives (ROD1) et votre réponse du 16 octobre 2020 
accompagnée de ses annexes. 
 
J’appelle votre attention sur l’absence d’erreur matérielle de la chambre sur la recommandation 
n° 11, comme je vous l’ai déjà indiqué, et écrit à votre directeur général des services le 19 octobre 
2020. 
 
Ce rapport a un caractère confidentiel qu’il vous appartient de protéger jusqu’à sa communication à 
l’assemblée délibérante. 
 
Il vous revient de communiquer ce rapport et la réponse jointe à votre assemblée délibérante. 
Conformément à la loi, l’ensemble doit : 

 faire l’objet d’une inscription à l’ordre du jour de la plus proche réunion de l’assemblée ; 

 être joint à la convocation adressée à chacun de ses membres ; 

 donner lieu à débat. 
 
Nous avons bien noté que ce dossier sera présenté au conseil de métropole du 17 décembre 
prochain. Si la date devait être modifiée, nous vous prions de bien vouloir nous en faire part dès que 
possible. En temps utile, vous communiquerez au greffe l’ordre du jour à l’adresse de courriel 
suivante : occitanie-polequalite@crtc.ccomptes.fr. 
 
En application des dispositions de l’article R. 243-16 du code précité, ce rapport et la réponse 
peuvent être publiés et communiqués aux tiers dès la tenue de la première réunion de l'assemblée 
délibérante suivant sa réception.  
 
Ce rapport d'observations définitives sera également transmis par la juridiction aux maires des 
communes-membres de l’établissement immédiatement après la présentation qui en sera faite à 
l'organe délibérant de ce dernier. Ce document est présenté par le maire de chaque commune au 
plus proche conseil municipal et donne lieu à un débat. 
 
  



Conformément aux dispositions de l’article L. 243-9 du code des juridictions financières, vous êtes 
tenu, dans le délai d’un an à compter de la présentation du rapport d’observations définitives à 
l’assemblée délibérante, de présenter devant cette même assemblée un rapport précisant les 
actions entreprises à la suite des observations et des recommandations formulées par la chambre 
régionale des comptes.  
 
Ce rapport est communiqué à la chambre régionale des comptes, qui fait une synthèse annuelle des 
rapports qui lui sont communiqués. Cette synthèse est présentée par le président de la chambre 
régionale des comptes devant la conférence territoriale de l’action publique. Chaque chambre 
régionale des comptes transmet cette synthèse à la Cour des comptes en vue de la présentation 
prescrite à l’article L. 143-9 du code des juridictions financières. 
 
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l’assurance de ma considération distinguée. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Monsieur Jean-Luc MOUDENC 
Président de Toulouse Métropole 
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SYNTHÈSE 
 

 

 

 

Le territoire et ses enjeux 

 

L’aire urbaine de Toulouse connaît une croissance démographique et économique 

soutenue, nécessitant des besoins de services et d’équipements conséquents. Dans ce contexte, la 

stabilité du périmètre intercommunal toulousain est une contrainte, ce qui nécessite le recours à 

des coopérations avec les autres acteurs intercommunaux dans le cadre de la « métropole 

augmentée ». Le phénomène de métropolisation toulousaine se traduit par la prégnance de 

problématiques sur la soutenabilité de la croissance urbaine, tant en matière de cohérence 

territoriale que de cohésion sociale. Son dynamisme économique, reposant principalement sur les 

activités aéronautique et aérospatiale, se distingue jusqu’à présent par sa capacité de résistance aux 

différentes crises intervenues au cours des dernières années.  

 

Si le rayonnement constitue l’une des missions attribuées aux métropoles par la loi 

MAPTAM1, la politique de coopération de Toulouse Métropole reste financièrement limitée. 

 

En matière de développement économique, la stratégie se concrétise par la priorité donnée 

aux grands équipements à rayonnement international, et par l’articulation avec les acteurs des 

filières aéorospatiale et universitaire pour préserver l’attractivité du territoire en matière 

d’industrie de haute technologie. Disposant de réserves foncières encore conséquentes, 

l’établissement public de coopération intercommunales (EPCI) cherche également à réorganiser et 

à redynamiser ses zones d’activité économique, alors que certaines, comme l’Oncopôle, 

rencontrent des difficultés de commercialisation persistantes. Toulouse Métropole a, par ailleurs, 

cherché à optimiser ses outils d’intervention en matière de tourisme en faisant de la société 

d’économie mixte (SEM) So Toulouse son unique vecteur de promotion de tourisme d’agrément, 

du tourisme d’affaire et du marketing territorial. La mise en œuvre de choix n’est pas conforme au 

droit de la concurrence. Elle ne permet pas non plus de mettre en regard les moyens financiers 

attribués à la promotion touristique sur le territoire et la mobilisation des produits de taxe de séjour, 

alors même que les coûts de fonctionnement de la SEM ont augmenté de plus de 60 % entre 2015 

et 2018. 

 

 

La gouvernance et le pilotage de la métropole 

 

La gouvernance politique de Toulouse Métropole est marquée par la recherche d’un 

équilibre entre une ville-centre au poids démographique très largement prédominant, et la nécessité 

d’une représentation territoriale de l’ensemble des communes. C’est également la recherche d’un 

équilibre entre nécessité du changement et souci d’acceptation de la démarche qui guide la 

conduite du projet d’administration. Toulouse Métropole gagnerait cependant à renforcer son 

pilotage tant au niveau du contrôle interne (l’inscription de la métropole dans l’expérimentation 

de certification des comptes va bien dans ce sens) qu’externe. La métropole s’est saisie de l’enjeu 

du contrôle des partenaires et satellites et a commencé à renforcer leur suivi financier.  

 

L’EPCI a mis en place très tôt une mutualisation de son organigramme, mutualisation qui 

se traduit cependant par un empilement de dispositifs (mutualisation ascendante, mutualisation 

                                                 
1 Loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles du 27 janvier 2014. 



TOULOUSE MÉTROPLE (ENQUÊTE SUR LA MISE EN PLACE DES MÉTROPOLES) 

6 

descendante, services communs) qui rend particulièrement complexe son organisation. La 

suppression des mutualisations croisées ville et métropole au sein d’un même service, la définition 

dans les conventions du nombre d’agents concernés par les mises à disposition et la mise en place 

d’un système de facturation plus simple amélioreraient la lisibilité et l’efficacité de la 

mutualisation entre la métropole et sa ville-centre.  

 

La mise en place des services communs et les transferts de compétences ont entraîné une 

forte croissance des effectifs de Toulouse Métropole (multipliés par 1,5), qui a cependant contenu 

leur progression globale. La masse salariale évolue plus rapidement que les effectifs en raison d’un 

effet glissement vieillesse-technicité important. Si la gestion des ressources humaines a connu des 

améliorations (différenciation des carrières, simplification du dispositif indemnitaire), la mise en 

place du RIFSEEP2, qui ne s’appuie pas sur l’identification de groupes de fonction bénéficiant 

d’un même niveau d’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, n’est pas conforme au 

texte. La métropole ne respecte, par ailleurs, toujours pas la réglementation relative au temps de 

travail. 

 

 

L’intégration communautaire 

 

La construction métropolitaine, qui avait connu une première étape déterminante au 

moment du passage en communauté urbaine en 2009, s’est accélérée à compter de 2015 avec la 

transformation en métropole. Les transferts importants de compétences communales et de grands 

équipements culturels et sportifs déclarés d’intérêt métropolitain, ainsi que les transferts 

départementaux, ont constitué une évolution sans précédent dans l’histoire de l’EPCI. La 

progression de l’intégration communautaire s’observe dans la progression du coefficient 

d’intégration fiscale tandis que les modes de gestion encore très hétérogènes commencent à être 

harmonisés. Les relations financières au sein du bloc métropolitain pourraient néanmoins être plus 

intégrées : les mécanismes de révision annuelle des attributions de compensation, en particulier 

pour la voirie, une dotation de solidarité communautaire qui reste limitée et l’absence de pacte 

financier et fiscal en sont des exemples significatifs.  

 

Bien que la métropole dispose de la compétence voirie depuis 2009, les communes 

continuent d’en assurer à la fois le pilotage et le financement, tandis que le transfert des routes 

départementales a été traité de manière étanche, disposant d’un service dédié composé des agents 

transférés et qu’une partie des investissements est portée, à tort, par Tisséo Collectivités. En dépit 

d’avancées majeures (définition d’une enveloppe métropolitaine de projets structurants, 

élaboration d’un plan d’aménagement des routes métropolitaines), l’intégration métropolitaine de 

la voirie reste faible, alors même que la compétence constitue un enjeu majeur pour le territoire.  

 

Bénéficiant d’un contexte favorable, tant en termes de ressources que de qualité des réseaux 

et du patrimoine, la gestion de l’eau et de l’assainissement repose, jusqu’en 2020, sur une forte 

hétérogénéité des tarifs et des modes de gestion. Engagé tardivement, le travail d’harmonisation a 

conduit l’EPCI à rechercher le mode de gestion le plus adapté, et notamment à vouloir comparer 

la régie et la délégation de service public. Cet intéressant projet n’a pour autant pas été mené à 

terme, puisque les propositions d’organisation des deux régies susceptibles de reprendre en gestion 

directe les services de l’eau et de l’assainissement divergent profondément de celles des candidats 

délégataires, tant dans la forme que dans le fond, ce qui en limite la comparaison. Les projets de 

contrats établis à la suite de la procédure de choix apparaissent contraignants pour les délégataires 

en matière d’information et de suivi, ce qui constitue autant de gages de sécurité pour l’EPCI. 

L’équilibre financier apparaît globalement raisonnable quant à l’estimation des taux de 

                                                 
2 Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel. 
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profitabilité et de rentabilité. Le schéma d’investissement prévu par Toulouse Métropole n’est pour 

autant que partiellement couvert pour l’eau, et nécessiterait un recours massif à l’emprunt qui 

pourrait conduire l’EPCI à devoir relever son taux de redevance, et donc limiter les gains obtenus 

sur les contrats pour les redevables. 

 

 

Le théâtre du Capitole et orchestre national du Capitole 

 

Le théâtre du Capitole et orchestre national du Capitole (TONC) constituent un exemple 

d’équipement d’intérêt métropolitain transféré de la ville de Toulouse à l’EPCI suite à sa 

transformation en métropole. Cet équipement culturel de renommée internationale a la particularité 

d’être géré au niveau local, sans disposer de la personnalité juridique ni financière, et de dépendre 

essentiellement des financements communaux puis intercommunaux. Trois ans après son transfert, 

et même si Toulouse Métropole a récemment souligné sa volonté de changement, elle n’a pas pour 

autant remis en question l’organisation et la gouvernance du TONC, en dépit des nombreux 

dysfonctionnements identifiés et d’une situation financière de plus en plus tendue. Au-delà de 

l’amélioration du pilotage et de la gestion des ressources humaines, des questions de fond doivent 

être tranchées par la métropole sur le financement, la gouvernance, le statut et l’éventuelle 

labellisation de la structure. C’est donc bien à la question de la stratégie qu’est confrontée 

aujourd’hui Toulouse Métropole dans sa gestion du TONC. La pérennité de l’équipement, qui 

passe en premier lieu par l’adaptation de ses moyens à son ambition, en dépend.  

 

 

La situation financière et ses perspectives 

 

La transformation statutaire de l’EPCI en métropole, et les transferts de compétences 

associés à cette évolution, nécessitent la réalisation d’opérations comptables de transferts de 

patrimoine qui s’avèrent particulièrement complexes et longues. À la clôture des comptes 2018, 

un quart des biens transférés n’était toujours pas intégré dans la comptabilité de l’ordonnateur, et 

les écarts entre l’inventaire de l’ordonnateur et l’actif du comptable sont évalués à plus de 8 % 

pour le seul budget principal. Au global, les défauts d’articulation entre la comptabilité de 

l’ordonnateur et celle du comptable entachent la fiabilité de près de 30 % des actifs patrimoniaux. 

Un tel niveau d’écart compromet la qualité de l’analyse financière du bilan de Toulouse Métropole, 

et notamment celle de la trésorerie. Au demeurant, l’EPCI s’est mobilisé dans une démarche de 

préparation de la certification de ses comptes qui le conduit à engager d’importants travaux de 

fiabilisation.  

 

La capacité d’autofinancement (CAF) dégagée par Toulouse Métropole a été 

particulièrement élevée en début de période de contrôle, grâce en partie à l’utilisation du levier 

fiscal, tandis que la progression des charges a été maîtrisée. La montée en puissance progressive 

de la programmation pluriannuelle des investissements jusqu’en 2017 a limité le besoin de 

financement et a permis à la métropole de financer la majorité d’entre eux par ses fonds propres. 

L’augmentation depuis 2016 des dépenses d’investissement a nécessité le recours à l’emprunt et 

la mobilisation du fonds de roulement et entraîné, en raison de la hausse des annuités d’emprunt, 

une dégradation de sa CAF nette.  

 

La hausse rapide des annuités d’emprunt, associée à la diminution de la CAF brute entre 

2016 et 2018, ont ainsi rapidement tendu la situation financière de la métropole. Si les finances 

métropolitaines ont connu une nette amélioration en 2019 (et ce malgré la modification du 

périmètre du budget principal), les marges de manœuvre de Toulouse Métropole s’amenuisent : 

elle ne peut plus mobiliser le levier fiscal, ses produits de cessions sont relativement faibles (entre 
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2,5 M€ et 5,5 M€ par an sur la période), la charge de la dette augmente rapidement et l’évolution 

de ses dépenses de fonctionnement est déjà en partie maîtrisée dans le cadre de la 

contractualisation. La crise du Covid-19 va en outre impacter la CAF brute de la métropole.  

 

La situation financière des budgets annexes ne soulève pas de problématique forte, même 

si la situation de certains budgets, comme ceux de l’eau, de l’assainissement et des activités 

immobilières, mériterait une attention soutenue sur les prochains exercices. Les prélèvements sur 

la trésorerie du budget principal opérés par les budgets annexes relevant de services publics 

industriels et commerciaux n’impactent pour autant que modérément le niveau de la trésorerie. Le 

principal point d’attention, qui ressort d’une analyse financière consolidée des budgets annexes et 

des satellites, est constitué par le niveau du poids de la dette. Si l’encours du budget principal et 

des budgets annexes est tout à fait soutenable au vu de la capacité d’autofinancement dégagée par 

le budget principal, son niveau est multiplié par trois en intégrant l’encours des principaux 

satellites, dont Tisséo Collectivités, et apparaît de ce fait beaucoup plus délicat à assumer.  

 

La capacité de Toulouse Métropole à maintenir un niveau d’investissements équivalent à 

celui mis en œuvre sur le cycle 2014-2019 dépend de sa capacité à maintenir la dynamique de ses 

produits d’exploitation et à maîtriser la progression de ses charges et notamment de ses 

contributions financières auprès des satellites. La réforme fiscale en cours et les effets de la crise 

liée au Covid-19, notamment sur la filière aéronautique, risquent d’infléchir la dynamique de la 

métropole toulousaine, à un niveau encore largement incertain.    
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RECOMMANDATIONS 
 

 

 

 

1. Reconsidérer les conditions de recours à la société d’économie mixte « So Toulouse ». 

Non mise en œuvre. 

2. Renforcer le contrôle des risques financiers portés par les principaux partenaires de 

Toulouse Métropole. Mise en œuvre en cours. 

3. Revoir la structuration du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 

sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) en définissant une indemnité 

de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) globale et assise sur des groupes de fonction. Non 

mise en œuvre. 

4. Mettre en conformité le régime de temps de travail avec la réglementation. 

Recommandation réitérée, non mise en œuvre. 

5. Élaborer un pacte financier et fiscal entre Toulouse Métropole et les 37 communes. 

Non mise en œuvre. 

6. Mettre un terme à la révision annuelle des attributions de compensation relatives à la 

voirie. Non mise en œuvre. 

7. Présenter à l’assemblée délibérante un suivi annuel exhaustif des prévisions et des 

réalisations de l’investissement, dans les domaines de l’eau et de l’assainissement, effectué par 

Toulouse Métropole et par les délégataires. Non mise en œuvre. 

8. Se conformer aux dispositions applicables aux régies à autonomie financière 

(installation d’un conseil d’exploitation) pour la régie opéra national et théâtre du Capitole. Non 

mise en œuvre. 

9. Définir la stratégie du théâtre du Capitole et de l’orchestre national du Capitole 

(TONC), ses objectifs et ses moyens. Non mise en œuvre. 

10. Déployer un suivi analytique des charges et des recettes répondant au cadre du 

référentiel national UNIDO. Mise en œuvre en cours. 

11. Mettre à jour le logiciel de billetterie, ou le changer, pour obtenir une numérotation 

séquentielle des billets. Non mise en œuvre. 

12. Transmettre annuellement au conseil métropolitain un rapport établissant un suivi de 

l’activité et des coûts de fonctionnement du TONC. Non mise en œuvre. 

13. Ajuster l’état de l’actif à l’inventaire de l’ordonnateur en partenariat avec le comptable. 

Recommandation réitérée, non mise en œuvre. 

14. S’assurer de la bonne intégration des immobilisations mises en service. 

Recommandation réitérée, non mise en œuvre. 

15. Actualiser annuellement la prospective financière. Totalement mise en œuvre. 

 

 

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

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

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

observations détaillées par ailleurs dans le corps du rapport et dans sa synthèse. 
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Au stade du rapport d’observations définitives, le degré de mise en œuvre de chaque 

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

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

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

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

formulée. 

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

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

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

abouti dans le temps à une mise en œuvre totale. 

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

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

une mise en œuvre totale. 

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

s’avère inopérant. 

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

en œuvre est exprimé. 
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INTRODUCTION 
 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

l’objet d’observations ». 

 

 

Le contrôle des comptes et de la gestion de Toulouse Métropole a été ouvert le 12 février 

2019 par lettre du président de la première section adressée à M. Jean-Luc Moudenc, ordonnateur 

en fonctions. Un courrier a également été adressé le même jour à M. Pierre Cohen, précédent 

ordonnateur. 

 

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

fin de contrôle ont eu lieu les 1er octobre et 9 octobre 2019. 

 

Lors de ses séances des 10 octobre et 13 novembre 2019, la chambre a arrêté des 

observations provisoires qui ont été transmises à M. Jean-Luc Moudenc. M. Pierre Cohen, en 

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

gestion. Des extraits les concernant ont été adressés à des tiers. 

 

Après avoir examiné les réponses reçues et entendu les personnes qui avaient sollicité une 

audition, la chambre, dans sa séance du 24 juin 2020, a arrêté les observations définitives 

présentées ci-après. 
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1. PRÉSENTATION DU TERRITOIRE, ENJEUX ET STRATÉGIE 
 

 Présentation du territoire et de ses enjeux 
 

1.1.1. La stabilité du périmètre métropolitain 
 

Communauté urbaine depuis 2009, l’établissement public de coopération intercommunale 

(EPCI) a été transformé en métropole par le décret du 22 septembre 2014, en application de la loi 

MAPTAM3. Le territoire métropolitain apparaît particulièrement hétérogène. La ville-centre de 

Toulouse représente 62 % de la population métropolitaine et dix fois le nombre d’habitants de 

Colomiers, la deuxième commune de l’EPCI. La métropole intègre, à côté de communes 

urbanisées, des communes beaucoup plus rurales, notamment sur sa partie orientale.  

 

Comme la quasi-totalité des métropoles créées entre 2011 et 2018, la transformation de 

l’EPCI a été effectuée à périmètre inchangé, alors que le territoire métropolitain ne représente que 

57 % de l’aire urbaine et 28 % de son bassin d’emplois. Cette situation pérennise le morcellement 

historique de la carte intercommunale entre Toulouse Métropole, la communauté d’agglomération 

du Sicoval et celle du Muretain4.  

 
carte 1 : périmètre de l’EPCI par rapport à l’aire urbaine 

 
Source : CGET 

 

La restriction du périmètre de l’EPCI limite la cohérence des politiques publiques locales. 

Toulouse Métropole est ainsi conduite à inscrire son action dans le cadre plus large d’une 

« métropole augmentée ». Pour les transports, il s’agit de l’autorité organisatrice des mobilités 

Tisséo Collectivités, qui englobe la métropole, le Sicoval, le syndicat intercommunal des 

transports publics de la région toulousaine, la communauté d’agglomération du Muretain, soit un 

total de 108 communes, dépassant le périmètre des 37 communes de l’EPCI. Pour l’aménagement 

de l’espace, il s’agit de celui de l’interSCoT, constitué en groupement d’intérêt public depuis juin 

2016 par les présidents des 13 SCoT du grand bassin toulousain.  

 

 

                                                 
3 Loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles du 27 janvier 2014. 
4 L. LOUBET, Les maires confrontés à l’apprentissage de l’intercommunalité : l’exemple de l’agglomération toulousaine, 

Université Toulouse Le Mirail, Toulouse II, 2011, p.476. 
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1.1.2. Le développement démographique 
 

1.1.2.1. La croissance démographique 

 

Avec 1,3 million d’habitants en 2015, l’aire urbaine de Toulouse constitue la quatrième 

aire urbaine de France. Elle se caractérise par un essor démographique remarquable par son 

ampleur et sa persistance sur les 20 dernières années, et participe à la forte dynamique des 

métropoles avec Montpellier, Nantes, Bordeaux, Rennes. Cet essor tend même à s’accroître depuis 

2010, avec un taux d’évolution annuel moyen qui passe de 0,8 % entre 2006 et 2011 à 1,3 % entre 

2011 et 2016. Il concerne à la fois la ville-centre et la grande majorité des communes de l’EPCI, 

les plus fortes progressions étant observées sur Colomiers, Balma, Blagnac et Cugnaux. 

Contrairement aux autres métropoles françaises5, cette situation s’explique principalement par 

l’attractivité du territoire, la surreprésentation de la population jeune étant renforcée par 

l’attractivité universitaire de Toulouse. Sur 20 ans, cet accroissement représente plus de 300 000 

nouveaux habitants, soit la taille d’une aire urbaine comme Perpignan6.  

 
tableau 1 : évolution de la population de la métropole toulousaine avec la moyenne des métropoles 

 Toulouse 

Métropole 

Moyenne des 

métropoles 

échantillon 

FIJ* 

Moye. des 

métropoles 

Aire 

urbaine de 

Toulouse 

Moyenne 

des aires 

urbaines de 

l’échantillon 

FIJ* 

Moyenne 

des aires 

urbaines des 

métropoles 

Nombre de communes 37 46,5 43,8 452 214,9 268,7 

Population en 2015 755 882 744 781,8 865 921,6 1 330 513 1 036 279,3 1 353 995,1 

Population en 2010 704 395 716 557,8 841 747,4 1 232 174 992 032,6 1 309 132,3 

Population en 1999 614 970 675 369,1 792 040,3 1 021 123 907 523,4 1 210 047,3 

Augmentation pop annuelle 

1999-2010 (11 ans) 
8 130 3 744 4 519 19 186 7 683 9 008 

Augmentation pop annuelle 

2010-2015 (6 ans) 
8 581 4 704 4 029 16 390 7 374 7 477 

Augmentation pop annuelle 

1999-2015 (17 ans) 
8 289 4 083 4 346 18 199 7 574 8 468 

Gain en population entre 

1999 et 2015 
140 912 69 413 73 881 309 390 128 756 143 948 

Source : données Insee 
* Moyenne des 12 métropoles étudiées dans le cadre de l’enquête de la Cour des comptes. 

 

L’accueil de près de 9 000 nouveaux habitants par an en moyenne sur le territoire 

métropolitain, mobilise Toulouse Métropole sur trois principaux enjeux : la production de 

logements, la maîtrise de l’étalement urbain et le développement des transports.  

 

L’adoption du plan local d’urbanisme intercommunal et d’habitat (PLUiH), le 11 avril 

2019, vise à apporter des éléments de réponse sur les deux premiers enjeux. Alors que le volume 

de logements a augmenté de 10 % entre 2010 et 2015, les objectifs de production ont été renforcés 

de 6 500 à 7 000 logements supplémentaires par an, dont 50 % sur Toulouse, 30 % sur la première 

couronne (Aucamville, Balma, Beauzelle, Blagnac, Colomiers, Cugnaux, L’Union, Tournefeuille, 

Saint Alban, Saint-Orens), 10 % sur la troisième couronne. Indépendamment des efforts de 

production de logements réalisés sous les deux dernières mandatures, la ville-centre est moins 

attractive pour les couples avec enfants7. La pression immobilière se traduit, en effet, par un 

                                                 
5 A. BONZI, B. DOQUET, Évolution démographique des intercommunalités d’Occitanie, le dynamisme s’accélère dans les deux 

métropoles, Insee Flash, n° 85, janvier 2019, p.2. 
6 Insee, Tableaux de l’économie française, édition 2016.  
7 Cf. p.155. 
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accroissement substantiel des prix de vente, le prix médian pour un appartement neuf atteignant 

4 080 € le mètre carré en 20198. 

 

Les besoins d’aménagement et de services s’inscrivent dans un contexte de faible densité 

urbaine, résultant de la superficie de la ville-centre et d’un patrimoine architectural constitué 

principalement de maisons individuelles. Avec 1 530 habitants au km², Toulouse connaît, en effet, 

une densité de population deux fois moindre que celle observée sur les métropoles européennes de 

poids démographique comparable, pour une superficie supérieure à celle de Paris9. Le PLUiH vise 

à rechercher une « urbanisation harmonieuse », permettant de préserver les équilibres écologiques 

du territoire, et notamment les « trames vertes et bleues » identifiées dans le schéma régional de 

cohérence écologique de l’ancienne région Midi-Pyrénées de 2015. Sur le territoire métropolitain, 

cette préoccupation se traduit par la conduite de plusieurs grands projets comme celui du Grand 

parc Garonne ou celui du parc naturel et agricole de Pin-Balma.  

 

Les difficultés de déplacement des toulousains sont régulièrement soulignées. Dans son 

étude de 2015, l’Insee constatait des temps de trajet plus longs en distance et en temps pour les 

toulousains, par rapport aux autres grandes villes européennes comparables. La densification du 

réseau de transports en commun, déployée depuis les années 1990, n’a pas permis d’inverser cette 

tendance10. Dans son rapport sur la gestion du syndicat mixte de transports en commun toulousains 

Tisséo Collectivités, la chambre observait que la sous-utilisation des transports en commun résulte 

de la faible qualité de la desserte des zones d’emplois, privant près de 70 000 emplois salariés d’un 

accès à ces transports.  

 

 

1.1.2.2. La fragilité socio-économique de la population 

 

Les indicateurs de fragilité sociale apparaissent moins marqués sur la métropole 

toulousaine que sur les autres métropoles françaises : si le taux de pauvreté de 15,2 %, constaté en 

2015, est supérieur de 1,2 % à celui de la moyenne nationale, il apparaît pour autant nettement 

inférieur à celui de 17,2 % constaté sur la moyenne des métropoles. Cette approche statistique doit 

cependant être atténuée en prenant en compte le périmètre plus restreint de Toulouse Métropole 

(cf. supra).  

 

Les indicateurs d’exclusion restent fortement marqués sur l’aire urbaine toulousaine, et 

notamment sur sa ville-centre. La répartition des quartiers prioritaires de la ville (QPV) confirme 

la prégnance des problématiques économiques et sociales rencontrées sur le centre urbain : sur les 

18 QPV de l’aire urbaine toulousaine, 12 sont en effet situés sur la commune de Toulouse. Comme 

la majorité des métropoles, Toulouse Métropole se caractérise par une intensité plus marquée de 

l’exclusion sur la ville-centre, où la part des logements sociaux est plus forte, et dans un contexte 

national de faiblesse du phénomène de gentrification11. Cette structuration explique l’importance 

des programmes de renouvellement urbain sur cinq quartiers toulousains, dont quatre ont fait 

l’objet d’un programme national de renouvellement urbain. Les enjeux de cohésion sociale et 

d’amélioration du cadre de vie sont également affirmés dans le contrat de ville pour la période 

                                                 
8 D. DANIELZIK, Record de transactions en Haute-Garonne, La Lettre M, 1er octobre 2019. L’ordonnateur précise que la hausse 

du prix du m² dans le neuf est plus notable dans le département de la Haute-Garonne, et que l’immobilier à Toulouse reste 

encore accessible par rapport aux  autres grandes villes comme Bordeaux, Lyon, Nice ou Lille où le prix médian dans l’ancien  

dépasse les 3 000 € le m² alors qu’il s’établit ici à 2 680 €. 
9 Source : M. ROYER, Toulouse : la ville en rose ?, Insee Analyses, n° 15, avril 2015, p.4 ; données de superficie : Toulouse : 

118,3 km², Paris : 105,4 km², Bordeaux : 49,4 km², Lyon : 47,9 km². 
10 M. ROYER, Toulouse : la ville en rose ?, Insee Analyses, n° 15, avril 2015, opus cité. 
11 G.F. DUMONT et L. CHALARD, Les villes-centres, territoire d’exclusion ou de gentrification, dans Population & Avenir, 

210/5 n° 700, pp.4-8. 
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2015-2020. Le développement toulousain présente ainsi les caractéristiques propres au phénomène 

de métropolisation tel que défini par les géographes : la soutenabilité de la croissance urbaine 

constitue aujourd’hui une priorité pour l’EPCI12.  

 

 

1.1.3. Le développement économique 
 

Suite à l’implantation du centre national d’études spatiales en 1968, Toulouse est devenue 

le pôle français de l’industrie aéronautique et aérospatiale. Outre l’installation de grands 

constructeurs aéronautiques et d’équipementiers industriels, qui représentent 10 % du nombre 

d’entreprises et 70 % des effectifs salariés, l’activité se caractérise par un volume important de 

sous-traitants, répartis sur la métropole et dans une partie des villes moyennes du réseau urbain13.  

 

La zone d’emplois de Toulouse constitue aujourd’hui la troisième zone d’emplois française 

en volume, et l’une des plus attractives, notamment pour les chercheurs et les cadres14. La 

métropole se caractérise, en effet, par une surreprésentation des fonctions de conception-recherche, 

qui constituent le premier poste d’emplois avec les fonctions de gestion en 2015. À l’échelle de 

l’aire urbaine, l’activité productive est concentrée à 65 % sur les communes de Toulouse, Blagnac 

et Colomiers, ainsi que sur les communes de Labège et Ramonville-St-Agne, situées sur le 

périmètre de la communauté d’agglomération du Sicoval.  

 

La métropole abrite également trois pôles de compétitivité, labellisés en 2010 : Aeorospace 

Valley, Agri-Sud-Ouest Innovation, Cancer Bio-Santé. De par sa spécialisation industrielle, la 

métropole est classée soit comme métropole technologique, soit comme « métropole de taille 

moyenne aux fonctions diversifiées », selon la typologie de la DATAR15. La structuration des 

catégories socio-professionnelles est en cohérence avec ces caractéristiques générales. La 

représentation des cadres et professions intellectuelles, évaluée par l’Insee à 27 % en 2015, est 

ainsi supérieure de deux points à celle observée en moyenne sur l’ensemble des métropoles.  

 

La dépendance du territoire à l’activité aéronautique et aérospatiale, soulignée par l’EPCI 

lui-même dans son rapport annuel, a été profitable au territoire métropolitain : la filière a en effet 

démontré une capacité de résistance atypique aux effets de la crise économique de 2008.  Pour 

autant, les effets de la crise économique de 2020 sur l’ensemble de la filière tendent à montrer les 

conséquences de cette dépendance pour le développement économique local.   

 

Le rayonnement international constitue un autre enjeu fort de l’action métropolitaine. 

Toulouse Métropole accueille ainsi 5,4 millions de visiteurs en 2018, dont 41 % de touristes 

étrangers. Elle se classe au quatrième rang national et au cinquantième rang international pour 

l’accueil des manifestations internationales selon les classements de l’International congress and 

convention association (ICCA). Alors que les études soulignent l’attractivité toulousaine en 

matière d’emplois, notamment industriels, et l’absence de déficit en matière d’équipement, les 

documents stratégiques de la métropole insistent sur les limites du rayonnement toulousain sur le 

                                                 
12 F. CASTEL, Accompagner les métropoles sur la voie d’un développement soutenable : acquis et perspectives du Global Lab 

on metropolitan strategic planning de la Banque mondiale, Annales des Mines - Responsabilité et environnement, 2016, n° 84, 

pp.70-73. 
13 Enquête Insee précitée ; S. PUJOL, M. ARSEGUEL, S. ALASSET, V. ANCE, Toulouse dynamise l’emploi dans son réseau de 

villes moyennes, Insee Analyses, juillet 2017, n° 47, p.4. 
14 N. MONTCOUDIOL, Productive, Toulouse se distingue au sein d’une région qui séduit les retraités et les touristes, Insee 

Analyses, n° 31, p.4. 
15 Source : C. LACOURT, S. PUISSANT (ed.), La métropolisation : croissance, diversité, fractures, Anthropos, 1999. Pour la 

typologie de la DATAR : JG. GALETTY, Le processus de métropolisation et l’urbain de demain, collection Essentiel, n° 15, 

CERTU, décembre 2013, p.60. 
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plan international. L’ouverture économique du territoire à l’international est pointée comme 

nécessaire, la part de l’emploi dans les filiales des groupes étrangers restant encore limitée16. 

 

 

 La stratégie de Toulouse Métropole 
 

1.2.1. Le projet de territoire métropolitain 
 

Le projet de territoire de Toulouse Métropole, adopté le 12 avril 2018, repose sur une 

logique d’affirmation de la responsabilité de la métropole vis-à-vis de son territoire, en cohérence 

avec les objectifs de la loi MAPTAM. Trois axes stratégiques ont été retenus : impulser le 

développement, partager les ressources et les richesses et favoriser la proximité sur le territoire. 

 

En matière de développement économique, les objectifs du projet de territoire reposent sur 

la mise au niveau des standards internationaux des grands équipements métropolitains, notamment 

le parc des expositions17. L’amélioration des connectivités aérienne et ferroviaire, l’accueil et le 

soutien aux entreprises, ainsi que le développement des équipements touristiques et culturels, sont 

identifiés comme autant de vecteurs de l’attractivité métropolitaine. Le rayonnement métropolitain 

est également défini dans le cadre des coopérations territoriales (association du dialogue 

métropolitain, contrats de réciprocité…). Enfin, une stratégie d’innovation est formalisée, 

notamment dans le plan d’actions Smart City. Ce dernier document se structure en sept axes de 

travail et une vingtaine de projets, relevant de partenariats public-privé et d’appels à la 

participation citoyenne. Il s’inscrit dans la perspective plus large de transformation numérique de 

l’action métropolitaine, par l’optimisation des bases d’informations déployées sur chaque grande 

compétence (eau, assainissement, voirie par exemple), par la mise à disposition des données et par 

le déploiement d’expérimentations en lien avec un réseau de start up locales.  

 

En matière de cohésion sociale, le projet de territoire renvoie à la politique de la ville, ainsi 

qu’aux politiques du logement, de la culture et de l’insertion. Cette priorisation de Toulouse 

Métropole fait suite à la prise de compétence de la politique de la ville par l’EPCI et au transfert 

par le département de la gestion des fonds d’aide sociale en 2017 (fonds de solidarité logement, 

fonds d’aide aux jeunes, prévention spécialisée).  

 

En ce qui concerne le développement de la proximité sur le territoire, l’enjeu fondamental 

reste le développement des transports prévu dans le plan de déplacements urbains. Outre la 

construction de la troisième ligne de métro, y sont également inscrits le développement des modes 

alternatifs de déplacements, l’amélioration de la voirie et la structuration urbaine prévue dans le 

PLUiH.  

 

 

1.2.2. L’articulation de la stratégie métropolitaine avec les orientations de la région 

Occitanie et du département de la Haute-Garonne 
 

L’affirmation du rôle des métropoles dans l’attractivité des territoires, inscrite dans la loi 

MAPTAM, a conduit à associer Toulouse Métropole, comme la métropole montpelliéraine, à la 

préparation des documents stratégiques régionaux que sont le schéma régional de développement 

                                                 
16 Étude de la métropole de Toulouse et de l’AUAT de février 2013, citant les études du baromètre sur l’attractivité du cabinet 

Ernst & Young, et le diagnostic territorial stratégique de la DATAR de 2012 ; diagnostic du PLUiH de 2019.  
17 Alors que les perspectives d’évolution et d’agrandissement du parc actuel sont limitées par sa localisation sur l’île du Ramier, 

un nouvel emplacement a été défini dans le cadre d’un projet élaboré en 2007-2008, pour un montant prévisionnel de 

388 M€ TTC. 
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économique d’innovation et d’internationalisation (SDREII) et la stratégie régionale pour l’emploi 

et la croissance (SREC). Leur rôle dans l’innovation et l’attractivité du territoire est rappelé dans 

ces deux documents, et les deux EPCI participent aux instances techniques chargées du suivi de 

ces documents stratégiques. 

 

Par ailleurs, le contrat territorial, signé avec la région Occitanie le 2 juillet 2019, a permis 

à Toulouse Métropole d’obtenir, en sus des 45 M€ inscrits dans le contrat de plan État-région 

2015-2020, un financement complémentaire de 51 M€18. Cette augmentation est cohérente avec 

l’accroissement des prévisions de dépenses : alors que le contrat de plan prévoyait un montant total 

de dépenses de 129 M€, répartis entre la région, l’État et l’EPCI, ce sont 555 M€ qui sont inscrits 

en prévision d’investissements dans le contrat territorial de 2019. Le contrat prévoit également la 

possibilité pour Toulouse Métropole d’émarger sur les fonds européens placés sous l’autorité de 

gestion de la région19. Le budget du contrat territorial est structuré pour 54 % autour d’actions 

relevant de l’attractivité de la métropole, et pour 38 % autour d’actions d’amélioration de la 

mobilité, illustrant la priorité de cette question dans les orientations stratégiques métropolitaines. 

 

L’articulation stratégique avec le département de la Haute-Garonne résulte des évolutions 

de périmètre de compétences des deux collectivités, permises par la loi NOTRé du 7 août 2015 

portant nouvelle organisation territoriale de la République. Trois accords ont ainsi été établis : un 

premier accord définissant en 2015 les compétences transférées par le département à Toulouse 

Métropole (cf. § 3.1), puis un protocole d’accord du 29 juin 2018 identifiant des axes de 

coopération, et enfin un protocole de mise en œuvre de l’accord de coopération signé en avril 2019. 

Le protocole de 2019, signé après l’abandon par Toulouse Métropole du projet de fusion avec le 

département, reprend, sans modification substantielle, les axes de coopération en matière de 

mobilité, de développement économique, d’amélioration de la qualité de vie et de politique de la 

ville, identifiés en 2018. L’engagement du département y est établi à 425 M€ en huit ans, dont 

43 % consacré aux infrastructures routières et 24 % à un programme de rénovation des collèges.  

 

 

1.2.3. La stratégie de rayonnement métropolitain 
 

L’appréciation du rayonnement métropolitain a donné lieu à deux approches différentes. 

La première consiste à apprécier la dynamique économique des villes moyennes du réseau urbain 

toulousain. Dans une étude de 2015, l’Insee a souligné les effets sur le dynamisme économique 

des villes situées à une heure de la ville-centre, certaines ayant une activité industrielle de sous-

traitance aéronautique, comme Rodez et Figeac, et d’autres une activité essentiellement 

présentielle, liées à la périurbanisation toulousaine, comme Gaillac et Montauban20. La seconde 

approche, formalisée dans une note d’analyse de France Stratégie de 2017, repose sur une 

méthodologie statistique visant à isoler la composante structurelle de la composante dynamique 

                                                 
18 Article 7 du contrat : « (…)  Ainsi, dans le cadre du présent contrat territorial, la région a prévu de mobiliser plus de 100 M€ au 

titre du montant total d’aides de 38 M€ pour les équipements structurants, principalement dans les domaines économiques, 

culturels, touristiques, sportifs ou concernant la mobilité douce, de ses dispositifs sectoriels tels que la mobilité, la transition 

écologique et énergétique, et du CPER ». Le montant de 51 M€ correspond au total de 100 M€ prévu au contrat, déduction faite 

des actions déjà financées par la région dans le CPER. 
19 Sont concernés le programme opérationnel FEDER/FSE 2014-2020, le programme de développement rural régional et le 

programme opérationnel interrégional FEDER Pyrénées. Le niveau de sollicitation de ces cofinancements n’est pas détaillé 

globalement dans le contrat territorial (article 8). Pour l’exercice 2019, le programme opérationnel adopté par le conseil 

métropolitain le 27 juin 2019 prévoit un montant global d’opérations de 337,3 M€, pour lesquels sont demandés des 

financements à l’État à hauteur de 10,7 %, de la région à hauteur de 9,7 %, du département à hauteur de 2 % et du FEDER à 

hauteur de 3 %. 
20 S. PUJOL, M. ARSAGUEL, S. ALASSET, V. ANCE, Toulouse dynamise l’emploi dans son réseau de villes moyennes, Insee 

Analyses, n° 47, juillet 2017, p.4. 
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de la croissance des zones d’emploi du réseau urbain. Elle conclut à l’isolat économique des 

métropoles toulousaine et montpelliéraine21. Cette étude est contestée par l’EPCI, qui lui préfère 

une méthodologie basée sur l’analyse des flux de circulation des richesses et la part de reversement 

de richesses faite sur l’extérieur22.  

 

Contractuellement, les obligations de Toulouse Métropole en matière de coopération 

territoriale sont limitées puisque le pacte État-métropole, signé le 13 janvier 2017, ne prévoit 

qu’une faible enveloppe de 0,5 M€ pour la coopération, alors que l’enveloppe dédiée au 

financement de l’innovation s’établit à 8,2 M€. 

 

Comme les six autres métropoles ayant signé ce pacte, le volet innovation est dédié au 

financement du plan mobilités, et plus particulièrement à la construction de la troisième ligne de 

métro et du téléphérique urbain sud, projets pour lesquels un financement de 5,5 M€ a été fléché23. 

Le volet relatif aux actions de coopération reprend de son côté les engagements inscrits dans le 

contrat de réciprocité signé en juillet 2017 avec le Pays des Portes de Gascogne, notamment la 

création d’un laboratoire d’initiatives rurales à Fleurance, et celle d’un nouvel espace de co-

working orienté sur la filière aéronautique dans l’hôtel d’entreprises de Gimont.  

 

Les notifications transmises à l’EPCI, prévues à 8,7 M€ à la signature du pacte, se sont 

élevées à 10,6 M€ : cette réévaluation sans contrepartie n’abonde que le financement du plan 

mobilités, puisque la part attribuée aux actions de coopération reste stable24. Les obligations de 

coopération restent d’autant plus minimes qu’aucun suivi du pacte n’a été effectué depuis le comité 

de pilotage de juin 2017. La métropole souligne les effets redistributifs et d’entrainement de sa 

politique d’achat public (small business act, cf. infra) pour les territoires proches  

 
carte 2 : le PETR et sa localisation par rapport à la métropole toulousaine 

 
Source : site du PETR Pays des portes de Gascogne, 

https://www.paysportesdegascogne.com/carte/  

 

Au-delà des obligations prévues par le pacte État-métropole, la stratégie de coopération 

toulousaine s’est structurée autour d’une logique d’inter-territorialité visant à reconnaître 

                                                 
21 C. ALTABER, B. LE HIR, Dynamique de l’emploi dans les métropoles et les territoires avoisinants, Note d’analyse, France 

Stratégie, n° 64, novembre 2017, p.12. 
22 L. DAVEZIES, Toulouse-Métropole : la circulation de ses richesses, Cabinet L’œil, mas 2017, p.45. Voir également 

L. DAVEZIES, La République et ses territoires : la circulation invisible des richesses, 2008, édition du Seuil, coll. La 

République des idées ; P. ESTEBE, L’égalité des territoires, une passion française, 2015, PUF, coll. La ville en débat. 
23 M. TENDIL, Développement des territoires – pactes métropolitains d’innovation : quels enjeux pour les territoires ?, Banque 

des territoires, https://www.banquedesterritoires.fr/pactes-metropolitains-dinnovation-quels-enjeux-pour-les-territoires  
24 Source : arrêtés de notification et support de présentation du comité de pilotage du pacte du 15 juin 2017, transmis par Toulouse 

Métropole. Cf. tableaux détaillant les coûts et les montants notifiés sur les actions de coopération présentés en annexe 1. 

 

PETR Portes de Gascogne 

Toulouse  

Métropole 
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l’interdépendance des métropoles avec leurs territoires avoisinants25. Cette stratégie n’implique 

pas de mobilisation financière de l’EPCI. Dans le cas du contrat de réciprocité précité entre 

Toulouse Métropole et le pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) du Pays des Portes de 

Gascogne, elle se concrétise par le déploiement de filières d’économie partagée et par la 

construction partenariale de projets26, comme par exemple l’approvisionnement en veau de la 

cuisine centrale toulousaine par des producteurs label rouge du PETR. 

 

Les autres actions de coopération déployées par Toulouse Métropole correspondent à trois 

niveaux d’intervention : l’échelle régionale, l’échelle des villes à une heure de distance, et les 

territoires ruraux plus éloignés. Comme pour le contrat de réciprocité inscrit dans le pacte État-

métropole, aucune de ces actions de coopération ne mobilise financièrement l’EPCI.   

 

À l’échelle régionale, la coopération avec Montpellier Méditerranée Métropole, formalisée 

en 2016, identifie des actions de promotion partagées dans les domaines économique, touristique 

et culturel, en sus d’une réflexion commune sur les schémas régionaux (cf. supra).  

 

La coopération avec les villes du réseau urbain toulousain repose principalement sur 

l’animation de l’association de Dialogue Métropolitain, constituée en 2013, et dont les statuts ont 

été révisés le 21 juin 2018. Alors que l’association se veut être un lieu d’échanges visant à affirmer 

la vocation métropolitaine du réseau toulousain27, son activité reste pour autant limitée à 

l’organisation d’une biennale patrimoniale et à des conférences. L’identification de thèmes 

potentiels de travail en commun en 2017 n’a abouti à  aucun plan d’actions28. Les dépenses de 

l’association correspondent essentiellement à des subventions annuelles de près de 0,1 M€ à 

l’Agence d’urbanisme et d’aménagement du territoire de Toulouse Métropole (AUA/T). Ces frais 

sont couverts par les produits de la biennale et par les cotisations des établissements membres. 

Dans ses dernières conventions de coopération, Toulouse Métropole cherche à développer 

l’activité de l’association en inscrivant dans les engagements partenariaux la nécessité d’adhérer à 

l’association et de participer aux réunions29.  

 

À l’échelle des territoires ruraux, le contrat de réciprocité est l’outil contractuel privilégié 

par Toulouse Métropole, un nouveau contrat a d’ailleurs été conclu en juin 2019 avec la 

communauté de communes Cœur de Comminges, sur le même modèle de gouvernance et 

d’orientations stratégiques que celui avec le PETR du Pays des Portes de Gascogne.  

 

 

                                                 
25 Références : D. BEHAR, P. ESTEBE, M. VANIER, Réforme territoriale : avis de décès de l’interterritorialité ?, 

Métropolitiques, juin 2014 ; C. ALTABER, Les coopérations interterritoriales, zoom sur les coopérations entre métropoles et 

territoires environnants, CGET, mars 2019, p.14. 
26 Ces thématiques sont le développement économique, l’agriculture biologique et raisonnée dans le cadre d’un projet alimentaire 

de territoire, le développement touristique, la coopération culturelle dans les domaines de la culture scientifique et technique, 

mise en cohérence des plans de mobilité. 
27 Source : statuts de l’association de Dialogue Métropolitain. L’association regroupe 10 communautés d’agglomération 

(Albigeois, Grand Auch, Grand Cahors, Carcassonne Agglo, Castres-Mazamet, Grand Montauban, Cœur et Coteaux du 

Comminges, Sicoval, Foix Varilhes, Tarbes Lourdes). Le caractère limité de l’activité de l’association était déjà souligné dans 

une étude de l’école de Science Po datant de 2017 : M. BIGAY, T. DEVILLARD, L. PEREZ INIGO, J. SAINCLAIR, Les 

environnements territoriaux des métropoles : quelles stratégies de coopération au service du développement local ?, analyse 

comparée des systèmes de Lille, Nantes et Toulouse, projet collectif SciencesPo Ecole Urbaine, 2018, p.100. 
28 La coopération métropolitaine en chemin, novembre 2017, p.100. 
29 Source : conventions approuvées par le conseil métropolitain le 14 février 2019 avec la CA Tarbes-Lourdes et le 27 juin 2019 

avec la CC Cœur de Comminges. 
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 La mobilisation de la compétence économique, vecteur d’attractivité 

métropolitaine 
 

1.3.1. L’organisation générale de la compétence 
 

L’organisation des services reste globalement stable, même si on constate, depuis 2013, 

une augmentation de 96 % des effectifs de la direction générale de la gouvernance, international, 

économie et emplois, qui s’élèvent à 64 ETP en 2018. En 2017, les services relatifs à l’animation 

économique du territoire sont dissociés de l’accompagnement de l’emploi. La direction de 

l’innovation, qui regroupe les équipes mobilisées dans le projet Smart City, est identifiée à partir 

de 201830.  

 

L’exercice de la compétence développement économique de Toulouse Métropole est 

globalement externalisé. Sept partenaires sont identifiés, dont la SEM OPPIDEA, à qui sont 

confiées la quasi-totalité des opérations d’aménagement des zones d’activité économique, la SPL 

EUROPOLIA, qui assure la construction des grands projets, la SEM SEMIDIAS, chargée de la 

gestion des pépinières d’entreprises, et la SEM So Toulouse, chargée du tourisme et du tourisme 

d’affaires (cf. infra). La gestion évènementielle est également externalisée dans le cadre de 

délégations de service public. Dans ce contexte, la maîtrise de la compétence repose sur la 

définition des orientations stratégiques, la formalisation des objectifs et la capacité de suivi des 

satellites. 

 

En sus des externalisations évoquées ci-dessus, Toulouse Métropole recourt aux prestations 

d’analyses et d’études de l’AUA/T. En application de l’article L. 132-6 du code de l’urbanisme 

permettant de déroger aux règles de la commande publique, cette agence, constituée en association, 

a établi un programme partenarial de travail avec Toulouse Métropole, ainsi qu’avec une 

cinquantaine de collectivités et d’EPCI adhérents31. Le total des prestations du programme de 

Toulouse Métropole est compris entre 2,15 et 2,5 M€ sur les exercices 2014 à 2017, et correspond 

à 45 % des produits d’exploitation de l’association. 

 

 

1.3.2. La stratégie de développement économique 
 

1.3.2.1. Le schéma de développement économique 

 

Adopté le 18 février 2016, le schéma de développement économique, d’innovation et de 

rayonnement métropolitain repose sur les enjeux d’attractivité et de rayonnement déjà affirmés 

dans le projet de territoire. Impliquant des acteurs publics et privés, il est décliné en 4 programmes 

et 20 projets, et fait l’objet d’un suivi dans le cadre d’assises annuelles. 

 

Ces différents projets visent principalement à préserver l’attractivité de la métropole en 

matière d’activités aérospatiale et aéronautique. Pour ce faire, la métropole cherche à s’appuyer 

sur la présence et la renommée de l’université et des écoles d’ingénieurs, sur la présence de start-

up impliquées dans l’innovation et les nouvelles technologies, et sur la disponibilité de réserves 

foncières. Des pactes ont été établis avec Airbus en 2016 et avec l’université en 2018, afin de 

contractualiser sur les conditions de pérennité des activités aéronautiques. Le pacte avec Airbus 

intègre des objectifs d’accélération de l’innovation, qui se sont matérialisés dans la construction 

                                                 
30 Cf. tableau 77 p.160. 
31 L’articulation avec Toulouse Métropole a été formalisée dans une première convention cadre signée le 28 mai 2001, revue en 

2016 et en février 2019.  
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du bâtiment B61232, et le déploiement de projets visant à améliorer la mobilité33. Deux projets sont 

sur ce point illustratifs de l’action de la métropole : les projets Vilagil et Commute34, dans le sens 

où ils s’appuient sur un partenariat public-privé pour développer de nouveaux modes de 

déplacements. Le projet Vilagil, d’un montant de 165 M€, vise à proposer des solutions de 

mobilités innovantes, et devrait être financé à 21 % par l’État suite à sa validation dans le cadre de 

l’appel à projets « Territoires d’innovation ». Le projet Commute, d’un montant de 5,2 M€, 

regroupe plusieurs acteurs publics et privés autour de la transition énergétique de la plateforme 

aéronautique et aéroportuaire de Toulouse-Blagnac. Il bénéficie de 80 % de financements 

européens.  

 

Les dépenses prévues en matière de développement économique dans la programmation 

pluriannuelle d’investissement 2015-2020 (PPIM) s’élèvent à 693 M€, soit 37 % du total des 

investissements prévus sur le mandat 2015-2020, dont 463 M€ pour les grands projets du parc des 

expositions, de l’aménagement de la gare pour la LGV et de Toulouse Grand Matabiau35.  

 

 

1.3.2.2. Les orientations du schéma d’organisation des territoires de l’économie  

 

La stratégie de gestion des zones d’activité économique est formalisée dans le schéma 

d’organisation des territoires de l’économie (SOTE) de Toulouse Métropole, adopté par le conseil 

métropolitain le 23 février 2017.  

 

Toulouse Métropole dispose de réserves foncières et de marges dans l’organisation de ses 

zones d’activité. Certaines zones, morcelées et restreintes, rencontrent des difficultés de 

commercialisation et nécessitent d’être reconfigurées pour gagner en attractivité. Le schéma 

intègre ainsi une série de mesures visant à les requalifier, et prévoit l’identification de cinq zones 

d’intérêt économique majeur : la plateforme aéronautique et aéroportuaire, Toulouse Grand 

Matabiau, Francazal, l’Oncopole, le campus d’innovation Toulouse Aérospace. 

 

Le schéma insiste sur des contraintes de fonctionnement liées à :  

 la restriction du périmètre de l’EPCI, qui nécessite des échanges avec le Sicoval et la CA du 

Muretain pour éviter les effets de concurrence dans la structuration de l’offre ;  

 la multiplicité des acteurs et prestataires intervenant dans le champ économique : le SOTE 

préconise sur ce point de redonner à Toulouse Métropole davantage de contrôle et de maitrise 

sur la formalisation de la stratégie de structuration et de commercialisation des zones et sur le 

suivi des actions externalisées auprès des prestataires. 

 

Deux zones d’activité ont été plus précisément analysées par la chambre : la ZAC de 

l’Oncopôle et celle de Toulouse Aéorospace.  

                                                 
32 Le bâtiment B612, mis en service en janvier 2018, accueille les sièges de l’IRT St-Exupéry, du pôle de compétitivité Aérospace 

Valley et des espaces de coworking de Toulouse Métropole, l’ESSP, Capgemini, Airbus Defence & Space, Delair, Epsilon, 

IBASEt et la GSA. Le coût total de la construction du bâtiment s’élève à 79 M€ TTC, dont 22,8 M€ ont été financés par Toulouse 

Métropole pour l’acquisition foncière du bâtiment, la construction ayant été portée par la SEM OPPIDEA.  
33 Les priorités du pacte Airbus, validées par le conseil métropolitain le 30 juin 2016, portent sur : 1- l’écosystème industriel, de 

recherche et d’innovation, 2- la mobilité, l’aménagement du territoire et le développement durable, 3- le capital humain et 4- la 

promotion du territoire et de la filière, le rayonnement international. 
34 Vilagil : appellation du projet déposée par Toulouse Métropole et le Sicoval dans le cadre de l’appel à projet « Territoires 

d’Innovation de Grande Ambition » confié par l’État à la Caisse des dépôts ; Commute : projet Collaborative mobilité 

management for urban traffic and emissions reduction.  
35 Le projet TESO est une opération d’agrandissement et de modernisation de la gare de Toulouse-Matabiau comprenant un volet 

mobilité visant à améliorer l’articulation de la gare avec les transports urbains et interurbains, et un volet urbain intégrant le 

développement de nouveaux services et équipements.  
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Située sur le site de l’ancienne usine AZF et sur le site militaire de Braqueville au sud-est 

de la ville de Toulouse, la ZAC de 220 ha de l’Oncopôle abrite un campus de cancérologie 

regroupant, depuis 2014, l’institut universitaire de cancérologie de Toulouse, le pôle de 

compétitivité « cancer bio santé », et plusieurs acteurs publics et privés intervenant dans le secteur 

de l’oncologie. Seule ZAC gérée en régie par Toulouse Métropole, elle a nécessité 59 M€ TTC de 

travaux à la clôture des comptes 2017, un volume de 17,5 M€ étant inscrit pour les exercices 2018 

à 202036. Le budget annexe recense un stock estimé à 27,2 M€, financé par des subventions et plus 

de 10,7 M€ de dette. Pour autant, la commercialisation de la zone est limitée à 40 % en 2019, 

notamment du fait du maintien sous scellés judiciaires du cratère de l’explosion de l’ancienne 

usine, qui recouvre une zone dont le potentiel de recettes est estimé par l’ordonnateur à 7,52 M€. 

Pour améliorer les perspectives de commercialisation, le SOTE a préconisé d’élargir le périmètre 

d’activité de la zone sur le secteur plus large de la santé, et de l’articuler avec la ZAC de 

Bordelongue, située à proximité. Il n’en demeure pas moins que l’équilibre financier de l’opération 

d’aménagement présente des risques conséquents pour l’EPCI, que ce dernier se doit d’estimer et 

de provisionner. A minima, un provisionnement à hauteur des recettes potentiellement bloquées 

par la mise sous scellés mériterait d’être constitué.  

 

La ZAC Toulouse Aerospace est située sur le site de l’ancien aérodrome de Montaudran, 

et doit associer des activités universitaires d’enseignement et de recherche, de tertiaire, d’habitat, 

de services, de commerces et d’espaces de loisirs. La ZAC a été créée par délibération du 29 mars 

2012, puis confiée pour sa réalisation à la SEM Oppidea. Elle ne connaît pas de difficultés de 

commercialisation. Cette opération est répartie entre deux autorisations de programme émargeant, 

pour l’une sur le budget principal, et pour la seconde sur le budget annexe des activités 

immobilières. Outre le fait que les opérations de lotissement et d’aménagement doivent être gérées 

en budget annexe en application de l’instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux 

métropoles, la ventilation des coûts sur deux budgets distincts altère la lisibilité des engagements 

financiers et le suivi du coût total de l’opération. Ce point est d’autant plus sensible que l’avenant 

n° 2 du contrat de concession, signé en décembre 2018, prévoit une augmentation des coûts de 

construction de 9 %, correspondant à des mesures d’insertion urbaine et à l’articulation avec la 

troisième ligne de métro37. La construction de la ZAC aura des conséquences sur les besoins de 

transports urbains déjà relevés par la chambre dans son rapport d’observations sur Tisséo 

Collectivités.  

 

Si la commercialisation de certaines zones d’activité apparaît comme un enjeu fort de 

succès dans le SOTE et plus globalement dans la stratégie de développement économique de 

Toulouse Métropole, le développement de l’offre de pépinières et de l’immobilier d’entreprises 

reste, pour sa part, un objectif modeste dans la stratégie métropolitaine. L’opération de 

construction de 78 M€ du bâtiment B612 mise à part, le montant réservé dans la PPIM pour 

l’immobilier d’entreprises représente moins de 1 % de l’ensemble des dépenses prévues sur la 

compétence pour la période 2015-2020. 

 

L’offre métropolitaine est constituée de dix hôtels et pépinières d’entreprises, répartis 

principalement sur les villes de Toulouse et de Colomiers, disposant d’une surface totale de 

26 124 m², et hébergeant 97 entreprises pour 580 emplois à fin 2017. Leurs taux d’occupation de 

85 % en 2017 sont globalement satisfaisants. Un projet de requalification de l’offre disponible, 

qualifiée de vétuste, a été identifié dans le schéma directeur, mais son chiffrage n’est pas établi 

                                                 
36 Sources : CRAC 2017 pour le montant total des dépenses, et PPIM votée pour le BP 2019 issue du registre des délibérations de 

Toulouse Métropole.  
37 Délibération DEL-18-0753 du 13 décembre 2018. Ce dernier facteur de révision ne représente que 2,8 M€ des 8,37 M€ 

d’augmentation des montants prévisionnels de l’opération. 
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dans le bilan du plan d’actions 2018. Sur l’offre de pépinières, l’enveloppe des travaux immédiats 

à prévoir, arrêtée en mai 2019, s’élève à 2,27 M€. Les résultats financiers de l’exploitation de ces 

bâtiments ne permettent pas de répondre à ces besoins, puisque leur déficit d’exploitation s’élève 

à 3,1 M€ à fin 2017 pour un total de 1,8 M€ de produits, en raison du poids des charges locatives 

des pépinières de Canal Biotech II et de Bordelongue et, dans une moindre mesure, du poids des 

charges de la SEM SEMIDIAS, qui correspond globalement à 44 % des recettes de location. Pour 

autant, l’inscription de ces dépenses au budget annexe « Immobilier d’entreprises » ne semble pas 

devoir poser de difficultés, au vu des montants d’investissements établis chaque année sur ce 

secteur, et cela en dépit des tensions financières que connaît par ailleurs ce budget (cf. § 5.3.2).  

 

Mis à part le projet de requalification de l’offre des pépinières d’entreprises, le schéma 

directeur n’intègre qu’un autre projet d’immobilier d’entreprises : le projet de creative district, 

dont le montant des investissements n’est pas encore établi et qui est destiné à accueillir les start 

up dans la crypte Saint-Aubin. Ce projet a été inscrit dans le périmètre des appels à projets 

innovants « Dessine-moi Toulouse ».  

 

 

1.3.3. La réorganisation des outils de promotion territoriale : l’agence d’attractivité 
 

1.3.3.1. La coexistence de trois outils de promotion touristique jusqu’en 2016 

 

Dans le cadre de sa transformation en métropole et du transfert de la compétence tourisme, 

Toulouse Métropole a choisi de regrouper les trois outils de promotion territoriale qui coexistaient 

jusqu’en 2016 :  

 l’office de tourisme de la ville de Toulouse, créé sous un statut d’EPIC le 28 mars 2008 et 

chargé de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique du tourisme sur la ville de 

Toulouse, et des missions prévues à l’article L. 1333-3 du code du tourisme ; 

 la SEM Convention Bureau So Toulouse, créée le 17 juillet 2009, regroupant la ville de 

Toulouse, la communauté urbaine et des acteurs privés, et chargée de la promotion de Toulouse 

comme destination touristique et de soutenir les opérations favorables au rayonnement 

territorial ;  

 l’agence de développement économique « Invest In Toulouse », créée en 2012 sous la forme 

d’une association en loi 1901, et chargée de la prospective internationale par la mise en valeur 

des atouts touristiques et de l’accueil des projets économiques.  

 

D’après leurs statuts, la SEM tourisme et l’agence de développement avaient pour objet de 

développer le tourisme d’affaires et de promouvoir la destination toulousaine, en partenariat avec 

les acteurs privés du territoire. Leur activité était donc orientée, en ce qui concernait la 

communauté urbaine de Toulouse, sur le développement économique. Les articulations avec la 

ville de Toulouse étaient de trois ordres :  

 la ville était, jusqu’en 2016, le principal actionnaire de la SEM. Elle détenait 35,1 % du capital, 

et versait une subvention de 0,7 M€ au titre de la promotion économique du territoire telle que 

définie à l’article L. 1523-7 du CGCT (cf. infra) ; 

 les plans d’actions stratégiques de l’agence de développement et de la SEM étaient transmis et 

coordonnés avec celui de l’office de tourisme communal ;  

 à compter de 2012, la SEM et l’agence de développement relaient la marque « So Toulouse », 

créée par l’office de tourisme en février 2012, et qui sert ainsi à promouvoir le tourisme 

d’agrément et le tourisme d’affaires. 
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Entre 2013 et 2016, la communauté urbaine a versé à la SEM une subvention annuelle de 

50 000 €, attribuée, comme c’est le cas pour la ville de Toulouse, au titre de la promotion 

économique du territoire, telle que définie à l’article L. 1523-7 du CGCT38. À compter de 2016 et 

compte tenu du transfert de la compétence tourisme à la métropole, le subventionnement de la ville 

a diminué de 0,35 M€, celui de la métropole augmentant d’autant39. Les conventions établies par 

la communauté urbaine pour les exercices 2013 à 2015 ont répondu aux critères juridiques du 

subventionnement prévus par la jurisprudence, puisque l’initiative du projet reste celle de la SEM, 

en cohérence avec son objet de développement du tourisme d’affaires et de promotion de la 

destination, et que le programme d’actions ne peut être assimilé à une prestation relevant d’un 

marché public40. Dès lors, l’attribution d’une subvention au titre de la promotion économique du 

territoire a bien été conforme aux dispositions précitées du CGCT. Par ailleurs, même si les 

subventions représentent entre 53 % et 66 % du total des produits d’exploitation de la SEM sur les 

exercices 2014 et 2015, leur octroi n’a pas fait obstacle à la réalisation d’une activité 

concurrentielle par la SEM tourisme. Le reste des produits d’exploitation a relevé, selon les 

comptes transmis41, des produits du chiffre d’affaires et notamment de la commercialisation de 

produits et de services par la société.  

 

Si le choix de l’outil juridique de la SEM et du mode de financement par subvention ne 

soulève donc pas d’irrégularité, il a néanmoins contraint la communauté urbaine, puis, à compter 

de l’exercice 2015, la métropole, à ne disposer que d’une maîtrise limitée de l’exercice de sa 

compétence : en n’exigeant pas de prestation de la part de la SEM, l’EPCI s’est interdit de définir 

précisément ses besoins, et la stratégie pour y répondre.  

 

Ce constat est également applicable à l’agence de développement économique « Invest In 

Toulouse ». Les missions dévolues à l’agence ont relevé de la veille, de la prospection, et de 

l’accueil de projets économiques exogènes. Une convention de subvention a été reconduite 

annuellement jusqu’en 2016, pour un montant annuel de 43 000 € : avec la cotisation annuelle de 

70 000 € la communauté urbaine puis la métropole assurent ainsi à plus de 80 % le financement 

de l’association42. Les résultats des missions de prospection et de promotion exercées par 

l’association ont été présentés annuellement devant le conseil métropolitain. 

 

 

1.3.3.2. L’agence d’attractivité « So Toulouse » 

 

Après la transformation de la communauté urbaine en métropole, et suite au transfert à 

l’EPCI de la compétence tourisme, le conseil métropolitain a décidé de la fusion des trois entités 

précitées au sein de la SEM. Ce choix a eu pour conséquences les dissolutions de l’office 

                                                 
38 L’article L. 1523-7 du CGCT autorise les collectivités territoriales et leurs groupements à « accorder aux SEM des subventions 

ou des avances destinées à des programmes d’intérêt général liés à la promotion économique du territoire ou à la gestion de 

services communs aux entreprises. Une convention fixe les obligations contractées par les SEM en contrepartie de ces aides ». 
39 Les dispositions relatives au transfert de capital de la ville à la métropole en application de l’article L. 1521-1 du CGCT sont 

bien appliquées. 
40 La requalification d’une subvention en contrat de prestations, soumis de ce fait au code de la commande publique, est nécessaire 

si la convention définit une prestation demandée par la collectivité, pour laquelle la subvention correspondrait au prix de la 

prestation. Voir la jurisprudence CE, 26 mars 2008, n° 284412, Région la Réunion et CE, 27 février 2006, n° 264406, Cie 

Ryanair Limited. 
41 Source : comptes de gestion 2014 et 2015 de la SEM transmis par l’ordonnateur. 
42 Les autres financeurs sont l’État (1 %), le groupe SANOFI (5 %), et les cotisations de la CCI (10 %), pour un montant total de 

produits de 0,7 M€ en 2013. Cette structuration du financement est conforme à l’article 17 des statuts de l’association. Par 

délibération du 25 juin 2015, le montant de la subvention fixé pour l’exercice 2014, établi initialement à 493 000 €, a été ramené 

à 433 000 € au vu des dépenses réalisées par l’association. Une participation annuelle en nature, correspondant à l’utilisation de 

moyens de fonctionnement de la communauté urbaine puis de la métropole, pour un montant annuel établi à 100 000 €, a 

également été prévue et validée par les instances de l’EPCI.  



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES (ROD2) 

25 

communal de tourisme et de l’agence de développement, et l’évolution des statuts de la SEM par 

une délibération du 17 décembre 2015. La nouvelle agence d’attractivité, lancée officiellement le 

16 février 2016, intègre les fonctions d’office de tourisme depuis le 1er janvier 2017. Le plan 

stratégique de l’agence, adopté le 23 février 2017, est centré sur les objectifs de développement de 

la notoriété toulousaine et de promotion du tourisme d’agrément et du tourisme d’affaires. Il est 

complété par le schéma directeur du tourisme 2016-2020 de la métropole, adopté le même jour par 

le conseil métropolitain. Le rapport d’activité 2017 de l’agence confirme le déploiement de cinq 

missions : le tourisme, l’accueil des congrès, la prospection économique, le marketing territorial 

et un « bureau des tournages ».  

 

Si le choix de la SEM pour porter l’ensemble des activités de tourisme et de promotion 

territoriale s’explique par la volonté de Toulouse Métropole de conserver une approche 

partenariale avec le secteur privé, cette structuration juridique, formalisée par la convention du 

30 décembre 201643, présente des limites, par ailleurs rappelées par la Cour des comptes dans son 

rapport public thématique de 201944.  

 

En premier lieu, les prestations assurées par la SEM pour l’EPCI sont inscrites dès le 

préambule de la convention dans le champ de la quasi-régie, censé la soustraire au code de la 

commande publique pour les prestations confiées par ses membres pouvoirs adjudicateurs45. La 

SEM ne remplit pourtant que deux des trois critères cumulatifs pour invoquer cette exemption : 

d’une part, un contrôle est exercé de manière analogue à l’un de ses propres services par la 

métropole, conjointement avec la commune de Toulouse et la CCI ; d’autre part, la SEM réalise 

plus de 80 % de son activité pour le compte des pouvoirs adjudicateurs membres. 

 

En revanche et quant au troisième critère, la participation de capitaux privés ne pouvait être 

admise que si elle était « requise par la loi ». Or tel n’est pas le cas : le fait qu’une SEM requière 

légalement une participation privée46 ne suffit pas à justifier l’exemption du code de la commande 

publique dès lors que le recours à une SEM n’est pas une obligation47 ; or le choix de la forme 

juridique de la SEM a été librement fait par la métropole et ne constituait pas une obligation au 

regard notamment du code du tourisme48. Ainsi ce choix ne lui permettait nullement d’invoquer 

une exemption du code de la commande publique pour la SEM. Dès lors, cette structure devrait 

désormais, ou bien être mise en concurrence comme son statut le prévoit, ou bien changer de forme 

pour pouvoir bénéficier de l’exemption de quasi-régie. Il appartient donc à l’EPCI de modifier la 

convention la liant à la SEM.  

 

En second lieu, la juxtaposition au sein d’une structure mixte de missions publiques et 

privées s’accompagne d’un manque de clarté et de contrôle du financement de la société. Les 

conditions de financement des missions confiées à la SEM doivent donc être revues : 

 le périmètre des services d’intérêt économique général rendus à l’EPCI (article 5.2) inclut des 

prestations qui dépassent le cadre des seules missions de service public relevant des fonctions 

de l’office de tourisme métropolitain, puisqu’il inclut la prospection et la promotion territoriale 

                                                 
43 Applicable pour une durée de trois ans renouvelable par décision expresse. 
44 Cour des comptes, Les sociétés d’économie mixte locales, un outil des collectivités à sécuriser, p.84, mai 2019, disponible sur 

www.ccomptes.fr  
45 Aux termes des articles L. 2511-1 à 2511-3 du code de la commande publique. 
46 Aux termes des articles L. 1521-1 et L. 1522-2 du CGCT. 
47 Cette réponse du ministère de la cohésion des territoires du 28 janvier 2020 vient réaffirmer l’analyse de la direction des affaires 

juridiques à cet égard. 
48 L’article R. 133-2 dispose que « le statut juridique et les modalités d’organisation de l’office de tourisme sont déterminés » par 

l’organe délibérant de la commune ou de l’EPCI compétent. Dès lors, la SEM ne saurait constituer une forme obligatoire pour 

une telle structure. 
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et la commercialisation de services. Or, ces prestations ne peuvent être assimilées à un service 

public49 ; elles sont pourtant identifiées ainsi, justifiant d’un subventionnement public à l’article 

5.2 de la convention du 30 janvier 2016 ; 

 le choix de Toulouse Métropole de ne pas identifier dans sa subvention le montant exact des 

produits reversés au titre de la taxe de séjour à la SEM ne permet pas d’attester dans les comptes 

de cette dernière que le produit de la taxe de séjour est bien affecté aux actions de promotion 

du tourisme, ce qui contrevient aux dispositions prévues à l’article L. 2333-27 du CGCT. 

 la décision du conseil métropolitain d’augmenter les tarifs de la taxe de séjour a d’ailleurs été 

prise sans analyse des moyens demandés par la SEM, et sans  suivi, en comptabilité analytique, 

du coût de chacune des prestations effectuées50. Plus généralement, la détermination de la 

compensation est effectuée pour les exercices 2017, 2018 et 2019 sur un simple relevé de 

charges prévisionnelles51 ; 

 en sus du financement des missions identifiées comme relevant d’impératifs de service public 

(article 5.2), la métropole consent à la SEM un financement forfaitaire pour ses autres missions 

(article 6), alors que celles-ci font l’objet de recettes de la part des usagers ; la métropole 

contribue ainsi par une subvention au chiffre d’affaires de la SEM. 

 

Le besoin de financements publics de la SEM s’avère au final largement plus élevé que 

celui des trois structures de l’office de tourisme, de la SEM et de l’agence de développement, 

puisque les financements attribués à la SEM en 2018 (6,3 M€) ont augmenté de 2,5 M€, soit 

+ 66 %, par rapport à ceux constatés en 201552 (3,8 M€), notamment du fait d’une augmentation 

des dépenses de personnel et de missions externalisées. 

 

                                                 
49 L’article 4 de la convention de 2016 entre la SEM et Toulouse Métropole définit les missions de la SEM comme incluant les 

missions de l’office de tourisme, et des missions « de promotion et d’accompagnement dans le secteur des congrès, réunions, 

manifestations professionnelles et grands évènements aux fins de promotion du territoire métropolitain », ainsi que de 

« missions de service public en matière d’attractivité économique du territoire et de marketing territorial ». 
50 Cf. tableau 78 p.163. 
51 Convention du 30 décembre 2016, délibération du 28 juin 2018 portant approbation des comptes et du bilan de l’exercice 2017 

et versement du solde de la compensation pour contraintes de service public au titre de l’exercice 2018, délibération du 27 juin 

2019 portant approbation des comptes et du bilan de l’exercice 2018 et versement du solde de la compensation pour contraintes 

de service public au titre de l’exercice 2019. 
52 Calcul établi par la chambre en intégrant aux dépenses de subventions affectées sur l’exercice 2015 le montant de la taxe de 

séjour versée à l’office de tourisme communal. 
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tableau 2 : évolution des financements relatifs au tourisme et à l’attractivité de Toulouse Métropole53 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 

SEM SO TOULOUSE 750 000 750 000 775 000 6 000 000 6 330 000 

Subvention Toulouse Métropole 50 000 50 000 425 000   

Subvention ville de Toulouse 700 000 700 000 350 000   

Prestation de service    425 640 425 640 

Compensation de service public    5 574 360 5 904 360 

AGENCE DE DEVELOPPEMENT INVEST IN 

TOULOUSE 
503 000 520 000 506 500 - - 

Cotisation Toulouse Métropole 70 000 70 000 70 000   

Subvention Toulouse Métropole 433 000 450 000 436 500   

OFFICE DE TOURISME TOULOUSE 775 523     

TOTAL 2 028 523 1 270 000 1 281 500 6 000 000 6 330 000 

TAXE DE SEJOUR REVERSEE  2 546 989 3 128 756   

TAXE DE SEJOUR PERCUE ET NON 

REVERSEE 
   4 638 023 4 778 726 

TOTAL SUBVENTIONS ET TAXE DE SEJOUR 

REVERSEE 
 3 816 989 4 410 256 6 000 000 6 330 000 

Source : CRC d’après les délibérations de Toulouse Métropole et de la ville de Toulouse, et des extractions des comptes de gestion pour la taxe de 
séjour 

 

À cet égard, l’absence de lisibilité de l’affectation des produits de la taxe de séjour au 

financement de la promotion touristique du territoire s’avère à nouveau problématique : il ne peut 

pas être établi avec certitude si la hausse de ces produits entre 2015 et 2018 (+ 2,2 M€) a bien servi 

à couvrir l’essentiel (89 %) de l’augmentation des besoins de financement de la SEM (+ 2,5 M€), 

alors que les dépenses nouvelles ne regardaient pas strictement les missions d’un office de 

tourisme. Le contrôle de l’activité de la SEM est ainsi insuffisant : il n’y a pas de discussion au 

sein du conseil métropolitain sur le niveau de financement à attribuer à la SEM, et le suivi des 

objectifs et des indicateurs d’activité fixés dans la convention de 2016 n’est pas assuré. 

 

La chambre recommande à Toulouse Métropole de reconsidérer les conditions de recours 

à la SEM So Toulouse.  

 

Recommandation 

1. Reconsidérer les conditions de recours à la société d’économie mixte « So 

Toulouse ». Non mise en œuvre. 

 

 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

L’aire urbaine de Toulouse connaît une croissance démographique et économique 

soutenue, engendrant des besoins de services et d’équipements conséquents. Dans ce contexte, la 

stabilité du périmètre intercommunal toulousain se révèle contraignante et nécessite le recours à 

des coopérations avec les autres acteurs intercommunaux dans le cadre de la « métropole 

augmentée ». Le phénomène de métropolisation toulousaine se traduit par la prégnance de 

problématiques sur la soutenabilité de la croissance urbaine, tant en matière de cohérence 

territoriale que de cohésion sociale. Son dynamisme économique, reposant principalement sur les 

activités aéronautique et aérospatiale, se distingue par sa capacité de résistance aux différentes 

crises intervenues au cours des dernières années.  

 

                                                 
53 Ce calcul tient compte du reversement sur les exercices 2015 et 2016, de la taxe de séjour à l’office de tourisme, et à partir de 

2017 de sa conservation par Toulouse Métropole. 
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Si le rayonnement constitue l’une des principales missions attribuées aux métropoles par 

la loi MAPTAM, la traduction financière de la politique de coopération de Toulouse Métropole 

reste limitée. Cet objectif de rayonnement constitue, pour autant, avec le renforcement de 

l’attractivité et de la capacité d’innovation du territoire, le principal enjeu du projet de territoire 

adopté en 2018.  

 

En matière de développement économique, cette stratégie se concrétise par la priorisation 

de grands équipements à rayonnement international, et par l’articulation avec les acteurs des 

filières aérospatiale et universitaire pour préserver l’attractivité du territoire en matière d’industrie 

de haute technologie. Disposant de réserves foncières encore conséquentes, l’EPCI cherche 

également à réorganiser et redynamiser ses zones d’activité économique, alors que certaines, 

comme l’Oncopôle, rencontrent des difficultés de commercialisation persistantes.  

 

Toulouse Métropole a, par ailleurs, cherché à optimiser ses outils d’intervention en matière 

de tourisme en faisant de la SEM So Toulouse son unique vecteur de promotion de tourisme 

d’agrément, du tourisme d’affaires et du marketing territorial. La mise en œuvre de choix n’est pas 

conforme au droit de la concurrence. Elle ne permet pas non plus de mettre en regard les moyens 

financiers attribués à la promotion touristique sur le territoire et la mobilisation des produits de 

taxe de séjour, alors même que les coûts de fonctionnement de la SEM ont augmenté de plus de 

60 % entre 2015 et 2018. 

 

 

 

2. LA GOUVERNANCE ET LE PILOTAGE DE LA MÉTROPOLE 
 

 La gouvernance politique de la métropole 
 

Le conseil de métropole est composé de 134 membres. Le poids de la ville-centre au sein 

du conseil métropolitain est logiquement prédominant en cohérence avec son poids 

démographique : si Toulouse compte 67 sièges, les trois villes suivantes par la population, 

Colomiers, Tournefeuille et Blagnac en comptent respectivement 8, 7 et 5, tandis que 21 

communes ont un seul représentant.  

 

La ville de Toulouse détient la moitié des sièges. La représentativité de la ville-centre reste 

néanmoins inférieure à son poids démographique. Depuis 2014, la ville de Toulouse représente 

environ 62 % de la population de la métropole alors qu’elle ne compte que 50 % des membres du 

conseil métropolitain. En outre, le poids de la ville de Toulouse est moins important au sein du 

bureau où elle ne dispose que de 28 sièges sur 68 membres alors que ce dernier est doté de larges 

délégations54. Le processus décisionnel laisse une part importante aux autres communes.  

 

Des instances consultatives permettent par ailleurs d’assurer un dialogue régulier entre la 

métropole et les communes membres (15 commissions thématiques). La conférence 

métropolitaine, réunissant l’ensemble des 37 maires et les présidents et vice-présidents de 

commission qui ne sont pas maires, permet un échange sur les principaux projets et la préparation 

des décisions. Des dîners des maires renforcent le dialogue informel entre les communes. 

 

 

                                                 
54 Les délégations du conseil au président et au bureau sont définies par la délibération n° 14-754 du 18 décembre 2014 modifiée 

par les délibérations n° 17-1104 du 15 février 2017 et n° 19-0222 du 14 février 2019. 
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 L’organisation administrative et le pilotage des services 
 

2.2.1. Le projet d’administration 
 

La transformation en métropole, qui s’est accompagnée d’un transfert important de 

compétences et de la mise en place des services communs, a conduit à un changement profond de 

l’administration de l’EPCI.  

 

L’impulsion du changement et son accompagnement sont au cœur des enjeux de la 

gouvernance administrative. Cet objectif ne s’est pas traduit par un projet d’administration 

formalisé mais par la définition de sept grands chantiers55 avec l’objectif d’impulser une 

dynamique nouvelle.  

 

Ainsi, une démarche de révision des politiques publiques a été engagée dans un objectif de 

maîtrise des dépenses de fonctionnement et de transformation de l’administration, aboutissant à 

87 propositions validées. Deux autres démarches, le schéma directeur de pilotage stratégique et la 

révision des processus, visent l’amélioration du pilotage des projets structurants et la simplification 

des process internes. Enfin, le dispositif d’accompagnement des managers (DAM) soutient et 

accompagne l’ensemble des encadrants de la structure dans la conduite du changement et la 

modernisation de l’administration. 

 

La direction générale de Toulouse Métropole a privilégié le développement de projets dont 

l’objectif global est de favoriser la transversalité entre des services relativement cloisonnés et 

d’encourager l’innovation tout en rationalisant les ressources. La démarche se veut souple et peu 

formalisée, afin de s’inscrire dans la culture d’une administration historiquement plus tournée vers 

l’oral que vers l’écrit.  

 

La déconcentration des fonctions ressources constitue un exemple de la manière dont la 

métropole pilote le changement et la modernisation de son administration. L’approche souple et 

pragmatique est posée comme une condition de réussite du changement ; elle comporte néanmoins 

un risque d’affaiblissement de la cohérence globale du pilotage. 

 

La déconcentration est une réponse organisationnelle à l’important accroissement des 

services suite aux transferts de compétences et à la création des services communs. Elle est une 

réponse au nécessaire maintien de la proximité et d’une réactivité de gestion. Si des formes de 

déconcentration des fonctions finances et marchés existaient, ces démarches étaient hétérogènes 

et limitées. 

 

Trois démarches ont été engagées à compter de 2016 afin de mettre en place des services 

ressources opérationnels : la déconcentration de la fonction RH (les « So RH »), de la fonction 

finances (les « So Finances ») et de la commande publique (les « So Achat Marchés »).  

 

Les services opérationnels ressources humaines (« So RH ») ont été les premiers à se 

mettre en place au 1er janvier 2019, autour de 18 unités déconcentrées pour les 80 directions de la 

métropole et de la ville. Chaque « So RH » gère environ 800 agents et se situe à des niveaux 

hiérarchiques différents (direction générale adjointe ou direction) en fonction de la volonté et des 

caractéristiques des services concernés.  

 

                                                 
55 Révision générale des politiques publiques ; contrat d’objectifs avec les directions ; schéma directeur de pilotage stratégique 

(mise en place d’indicateurs de pilotages pour les projets structurants de la métropole) ; création d’une mission d’appui aux 

managers ; déconcentration des services RH (So RH) ; dématérialisation de la chaîne comptable ; révision des processus. 
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Les démarches de déconcentration des fonctions « finances » et « achats marchés » 

n’étaient pas déployées fin 2019. Ce déploiement désynchronisé affaiblit la réflexion d’ensemble 

sur l’organisation de la déconcentration des fonctions ressources. Ce schéma organisationnel 

pourrait en effet aboutir à la constitution de deux (RH / finances achats marchés) voire trois (RH / 

finances / achats marchés) périmètres différents de services opérationnels. Si l’hétérogénéité des 

organisations déconcentrées participe d’une volonté de souplesse, elle risque néanmoins d’affaiblir 

la lisibilité et l’efficacité du processus de partage des fonctions ressources. Ces risques sont bien 

identifiés et appréhendés comme le souligne l’ordonnateur dans sa réponse. 

 

 

2.2.2. Le contrôle interne et externe 
 

2.2.2.1. Un contrôle interne en cours de structuration 

 

Toulouse Métropole s’est portée volontaire pour participer à la démarche 

d’expérimentation conduite entre 2017 et 2020 par la Cour des comptes sur la certification des 

comptes. Cette démarche lui permet de renforcer la structuration de son contrôle interne, 

d’identifier ses zones de risques et de sécuriser les procédures, en particulier dans le domaine 

financier. L’amélioration du contrôle interne dépend notamment de la capacité de la métropole à 

répondre à deux enjeux :  

 mieux formaliser ses procédures : la culture de l’oralité et le déficit de formalisation sont 

soulignés à plusieurs reprises dans les études réalisées par la direction des analyses et études de 

gestion (DAEG). Par exemple, un rapport de décembre 2017 sur l’organisation et la gestion des 

régies de la direction des solidarités et de la cohésion sociale (DSCS) souligne la dimension 

informelle et non structurée de la transmission des informations lors de l’arrivée de nouveaux 

régisseurs. La démarche de révision des procédures, engagée dans le cadre de la modernisation 

de l’administration, va contribuer à une meilleure formalisation ; 

 élargir le pilotage du contrôle interne au-delà de la direction des finances. En effet le contrôle 

interne est aujourd’hui porté et animé par cette dernière, et en particulier par une cellule de 

contrôle interne dont les moyens restent limités. Toulouse Métropole doit être attentive à élargir 

son contrôle interne à l’ensemble de ses processus, notamment ceux relatifs aux ressources 

humaines. Le déploiement actuel de la déconcentration des services ressources en renforce la 

nécessité. 

 

 

2.2.2.2. Un contrôle externe insuffisant 

 

Toulouse Métropole a historiquement fait le choix d’externaliser certaines de ses 

compétences, soit en les confiant à des syndicats auxquels elle adhère (Decoset pour la compétence 

déchets, Tisséo Collectivités pour les transports), soit en les déléguant à des prestataires à travers 

des délégations de services publics (SPL ZEFIL pour la fibre optique…), soit en s’appuyant sur 

des associations (agence d’urbanisme et d’aménagement de Toulouse, Toulouse métropole 

emploi…).  

 

Ce choix d’externalisation implique la mise en place d’un contrôle renforcé et permanent 

afin de s’assurer de la performance de la gestion et de maîtriser les risques juridiques et financiers 

qui pèsent sur la métropole. Les enjeux du contrôle externe sont doubles : 

 d’une part, contrôler l’activité de la structure partenaire ou auprès de laquelle la métropole s’est 

engagée afin de s’assurer du respect des objectifs de Toulouse Métropole, de la qualité du 
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service rendu et de l’adéquation des moyens mis en place aux objectifs attendus (contrôle de 

l’exécution du contrat de délégation de service public, suivi de la convention d’objectifs…) ; 

 d’autre part, évaluer le risque financier induit par son engagement auprès de partenaires et 

d’organismes tiers. Pour ce faire, Toulouse Métropole doit pouvoir assurer un suivi de la santé 

financière des organismes et de leurs perspectives financières. Une mauvaise gestion financière 

des satellites peut impacter la métropole à deux niveaux : elle peut induire des charges 

supplémentaires à financer (hausse de la contribution de Toulouse Métropole, recapitalisation) 

et fragiliser la situation bilancielle de la métropole qui est solidaire de la dette et de la trésorerie 

de la structure partenaire à due proportion de son engagement financier.  

 

L’exemple du marché d’intérêt national de Toulouse (MINT) est significatif des risques 

financiers encourus par la métropole. Le MINT est une société anonyme (SA) dans laquelle 

Toulouse Métropole détenait 57 % des actifs. Alors même que cette société présentait une situation 

financière fragile depuis 2014, un important programme d’investissement a été engagé, financé à 

hauteur de 7,9 M€ par avances remboursables par Toulouse Métropole. La mise en liquidation de 

la société en 2017 a conduit Toulouse Métropole à assumer financièrement l’ensemble de la 

liquidation, avec notamment une reprise de la dette.  

 

L’engagement de la métropole au sein de Tisséo Collectivités56 porte un risque à la fois sur 

le fonctionnement (niveau de la contribution) et sur la situation bilancielle (niveau d’endettement). 

La contribution de Toulouse Métropole, d’un montant de 101,6 M€57 en 2017 (soit 22 % des 

recettes de fonctionnement de la métropole), représente 97 % des contributions versées par 

l’ensemble des quatre EPCI, membres du syndicat58. Toulouse Métropole est redevable de la 

quasi-totalité de la dette du syndicat et la gestion de Tisséo Collectivités impacte fortement les 

finances métropolitaines. La fin du système de la neutralisation comptable des amortissements, 

qui a fait l’objet d’une recommandation de la chambre dans ses observations définitives sur le 

syndicat mixte59, pourrait se traduire par une augmentation de la contribution de Toulouse 

Métropole d’environ 10 M€ par an. Selon l’ordonnateur, les projections démontrent l’absence 

d’impact financier pour le syndicat, et donc pour les collectivités contributrices, de l’abandon du 

système de neutralisation. Il rappelle les engagements pris en ce sens à la suite des observations 

formulées par la chambre dans le cadre de l’examen de la gestion et des comptes de Tisséo.  

 

À compter de 2017, consciente des enjeux stratégiques du contrôle externe, Toulouse 

Métropole a engagé une démarche de pilotage de ses satellites, tant pour la conduite de son action 

métropolitaine que pour la soutenabilité de sa situation financière. Une mission intitulée « contrôle 

des satellites » a été créée auprès du directeur général des services. Par délibération du 3 octobre 

2017, le conseil métropolitain a institué un groupe de 11 partenaires (cf. annexe) et validé la 

signature de deux documents de référence : la charte de gouvernance des partenaires opérateurs de 

Toulouse Métropole et les protocoles d’orientations partagées avec chacun d’entre eux. À travers 

ce groupe de partenaires, la métropole a souhaité initier une « démarche de dialogue stratégique 

partagée et consolidée » dont l’objectif est d’avoir une vision globale et de dépasser l’approche 

trop cloisonnée par direction opérationnelle.  

 

Si le caractère positif de ces démarches mérite d’être souligné, plusieurs éléments viennent 

néanmoins en limiter l’efficacité. 

                                                 
56 Antérieurement dénommé syndicat mixte de transports en commun (SMTC). 
57 Délibération du 13 avril 2017 n° 17-0283. 
58 La CA du Sicoval, la CA du Muretain, le syndicat intercommunal des transports publics de la région toulousaine (SITPRT) et 

Toulouse Métropole. 
59 Rapport d’observations définitives du 11 décembre 2018 relative à la gestion de Tisséo Collectivités. Avis conforme du ministre 

compétent. 
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D’une part, certains partenaires n’ont pas été intégrés à la démarche. C’est le cas du 

Decoset, syndicat mixte en charge de la valorisation des déchets, dont les enjeux financiers et le 

niveau des investissements portés nécessitent pourtant un suivi et un contrôle appuyés, d’autant 

que la contribution métropolitaine représente 80 % des contributions des membres. Le groupe des 

partenaires opérateurs pourrait également être utilement élargi à la société d’économie mixte 

Semidias, qui intervient dans le domaine de l’immobilier d’entreprises (gestion de pépinières et 

hôtels d’entreprises)60 et à l’association Toulouse Métropole Emploi, qui gère, depuis 2011, la 

mise en œuvre opérationnelle de la politique de l’emploi. 

 

D’autre part, si la charte de gouvernance a été signée par l’ensemble des partenaires, sa 

traduction opérationnelle au sein des protocoles d’orientations partagées tarde à se mettre en place. 

Plusieurs mois après l’adoption de la charte, un seul protocole avait été signé. 

 

Enfin, le contrôle effectué par la mission « contrôle des satellites » reste partiel : il concerne 

uniquement le contrôle institutionnel (vie sociale de l’entreprise, rémunération des dirigeants). La 

création de la mission, si elle a eu le mérite de promouvoir un dialogue transversal au niveau des 

partenaires, n’a pas conduit à renforcer leur contrôle financier, ni à promouvoir une approche 

intégrée des risques. Comme indiqué dans le tableau 3, différentes directions interviennent au 

niveau du contrôle externe, en fonction des typologies des organismes et de l’objet du contrôle, ce 

qui aboutit à une approche relativement éclatée du contrôle des partenaires.  

 
tableau 3 : les acteurs du contrôle externe 

 Périmètre du contrôle Type de contrôle 

Direction de la commande publique 

et de la gestion déléguée 

Passation et exécution des 56 

contrats de DSP de Toulouse 

Métropole (dont 35 concernant 

GRT Gaz) 

Contrôle juridique, financier et 

suivi du patrimoine 

Direction des finances, cellule 

contrôle externe 

Associations et satellites ne faisant 

pas l’objet d’une DSP 

Contrôle financier 

Mission contrôle des satellites Les 11 partenaires opérateurs du 

groupe.  

Contrôle institutionnel : vie sociale, 

rémunération des dirigeants, 

coordination des opérateurs entre 

eux 

Directions opérationnelles Partenaires dépendant des 

compétences / politiques publiques 

de leur domaine 

Contrôle opérationnel 

Instruction des demandes de 

subventions pour les associations 
Source : CRC 

 

En conclusion, Toulouse Métropole remplit ses obligations réglementaires en matière 

d’information (présentation au conseil du rapport annuel sur les délégataires et des rapports 

d’activité et financiers). Elle s’est constituée chef de file du « groupe métropole » autour de ses 11 

principaux partenaires et anime une démarche pertinente de dialogue et d’échanges au sein de ce 

groupe. Pour autant, cette démarche institutionnelle et politique ne se substitue pas au nécessaire 

contrôle des risques financiers. Aussi, la chambre formule la recommandation suivante : 

2. Renforcer le contrôle des risques financiers portés par les principaux partenaires 

de Toulouse Métropole. Mise en œuvre en cours. 

 

Dans sa réponse à la chambre, l’ordonnateur a indiqué avoir instauré à compter de 

décembre 2019 un comité de gestion et d’évaluation du risque financier qui viserait à répondre à 

                                                 
60 L’ordonnateur a précisé que cette SEM devait être dissoute au moment de la constitution du groupe des partenaires et la DSP la 

liant à Toulouse Métropole dénoncée. Il n’en a finalement rien été et la Semidias poursuit ses activités en matière d’immobilier 

d’entreprises pour le compte de la métropole sans être intégrée aux partenaires suivis par la mission de contrôle des satellites.  
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la présente recommandation. La métropole a par ailleurs souhaité mettre en place début 2020 un 

outil de suivi des comptes et indicateurs des satellites afin de renforcer son contrôle financier.  

 

 

 La mutualisation des services entre ville et métropole 
 

2.3.1. Organisation de la mutualisation 
 

La communauté urbaine de Toulouse et la ville de Toulouse se sont engagées dès 2009 

dans un processus de mutualisation des services, par le biais de mises à disposition de services sur 

le fondement de l’article L. 5211-4-1 du CGCT. Les conventions successives ont progressivement 

étendu le champ des services mis à disposition. Les mutualisations sont à la fois descendantes 

(services de Toulouse Métropole mis à disposition de la ville) et ascendantes (services municipaux 

mis à disposition de la métropole).  

 

La possibilité de créer des services communs hors du cadre des compétences transférées, 

issue de la loi du 16 décembre 2010 et assouplie par la loi MAPTAM, n’a pas été utilisée dans un 

premier temps. Un premier service commun a été créé le 1er janvier 2016, celui des finances, puis 

le dispositif a été élargi à un grand nombre de services fonctionnels à compter du 1er janvier 2017, 

comme prévu au schéma de mutualisation adopté le 30 juin 2016. La possibilité ouverte par la loi 

de facturer le coût des services communs au travers d’une minoration de l’attribution de 

compensation, moins pénalisante pour le coefficient d’intégration fiscale (CIF) et donc pour la 

dotation globale de fonctionnement (DGF), explique le souhait de Toulouse Métropole, comme 

d’un grand nombre d’EPCI, d’engager la mutualisation des services sur la base de services 

communs.  

 

La métropole n’a pas pour autant renoncé à utiliser les deux précédentes formes de 

mutualisation, ascendante et descendante, avec sa ville-centre. Ainsi, en 2018, 15 directions 

relevaient des services communs, 18 directions faisaient l’objet d’une mutualisation descendante 

et 14 directions d’une mutualisation ascendante. Six directions font l’objet d’une mutualisation à 

la fois ascendante et descendante (cf. annexe). 

 

Si Toulouse Métropole a été précurseur dans le processus de mutualisation de ses services 

avec la ville-centre, l’élargissement successif des services mutualisés et la juxtaposition des 

dispositifs juridiques n’ont pas permis une véritable réflexion d’ensemble, ni une rationalisation 

de l’organisation des services.  

 

Plusieurs observations peuvent ainsi être formulées :  

 l’organisation des services mutualisés est peu lisible. L’organigramme général de la ville et de 

la métropole qui comporte cinq catégories différentes (directions ville / directions mutualisées 

depuis la métropole / directions mutualisées depuis la ville / directions métropole / directions 

mutualisées), est difficilement compréhensible. L’existence de services, qui sont à la fois mis à 

disposition de la métropole par la ville de Toulouse, et inversement, mis à disposition de la ville 

de Toulouse par la métropole, rend le dispositif particulièrement complexe. C’est le cas pour le 

cabinet, la direction de la communication, la direction infrastructures, travaux, énergie ou 

encore la direction des sports et des bases de loisirs. Ainsi la direction de la communication, 

compte 76,6 ETP employés par la ville et 19,1 ETP employés par Toulouse Métropole en 2017. 

49 agents de la ville ont consacré une partie de leur activité à la métropole, estimée entre 5 % 

et 70 % de leur temps de travail. Un agent comptabilisé dans les effectifs de la ville a travaillé 

à 100 % de son temps pour la métropole. En parallèle, 16 agents de la métropole ont consacré 

une partie de leur temps, estimé entre 15 % et 70 %, à la communication municipale. Fondé sur 
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un dispositif juridique de mutualisation de services, la mise en œuvre effective de la 

mutualisation entre la métropole et la ville-centre peut ainsi être assimilée, pour plusieurs 

directions, à une mise à disposition d’agents (sans que le cadre juridique des mises à disposition 

d’agents ne s’applique cependant) et non à une mise à disposition de services ; 

 les conventions successives de mises à disposition ne déterminent pas, pour chacun des services 

concernés, s’il s’agit d’une mise à disposition du service à temps complet ou non complet, le 

pourcentage total pour lequel le service est mis à disposition, ni le nombre d’agents concernés. 

De même, contrairement aux dispositions de l’article L. 5211-4-2, la convention portant 

création de services communs entre Toulouse Métropole et la ville de Toulouse ne détermine 

pas le nombre de fonctionnaires et d’agents non titulaires transférés par cette dernière ; 

 les mutualisations ascendantes sont limitées, selon le CGCT, aux situations de transferts de 

compétences. Or la mise en place de la mutualisation ascendante entre la ville de Toulouse et 

Toulouse Métropole a une acception plus large. À titre d’exemple, la récente mise à disposition 

des archives municipales de la ville de Toulouse auprès de la métropole n’entre pas dans le 

cadre d’un transfert de compétence mais relève plus d’une logique de service commun61.  

 

Les mutualisations avec les autres communes restent limitées. Elles portent pour l’essentiel 

sur le personnel communal mis à disposition dans le cadre des transferts de la compétence voirie 

et propreté en 2009. Par ailleurs, un service commun dédié à l’information géographique a été créé 

par délibération du bureau du 1er décembre 2016.  

 

 

2.3.2. Aspects financiers 
 

Les mutualisations ascendantes et descendantes entre Toulouse Métropole et la ville de 

Toulouse donnent lieu à des remboursements des frais de mises à disposition, prévus dans l’article 

L. 5211-4-1 et précisé par le décret n° 2011-515 du 10 mai 2011. Concernant les services 

communs, l’article L. 5211-4-2 prévoit que « les effets de ces mises en commun peuvent 

également être pris en compte par imputation sur l’attribution de compensation (...) », ce qui est 

mis en œuvre entre la ville de Toulouse et Toulouse Métropole. Depuis 2017, la mutualisation 

donne ainsi lieu à deux types de facturation des charges de personnel.  

 

Les conventions successives de mises à disposition de services entre Toulouse Métropole 

et la ville de Toulouse prévoient les conditions de remboursement des frais de fonctionnement, 

qu’il s’agisse des frais de personnel ou des autres charges de fonctionnement. Ainsi, l’article 7 de 

la convention de 2016 prévoit que le remboursement des frais de personnel se fait au prorata de la 

durée de travail consacrée aux missions effectuées pour la métropole ou la ville de Toulouse, sur 

la base de l’ensemble des traitements et charges réellement engagés pour ces services. Les chefs 

de service transmettent un état récapitulatif trimestriel sur la base duquel la direction des finances 

calcule annuellement les dépenses de personnel à rembourser par l’une et l’autre collectivité, et le 

paiement intervient annuellement. La convention pour la création de services communs entre 

Toulouse Métropole et la ville de Toulouse prévoit, dans son article 4, les conditions financières 

et les modalités de remboursement. Conformément aux textes, le remboursement des frais de 

fonctionnement des services communs s’effectue sur la base d’un coût unitaire journalier de 

                                                 
61 Délibération du bureau du 29 novembre 2018 relative à l’avenant n° 2 de la convention de mise à disposition de services entre 

Toulouse Métropole et la mairie de Toulouse : « il est proposé la mise à disposition de la direction des archives municipales, 

pour répondre aux exigences légales de collecte, classement, conservation et communication des données numériques et des 

documents produits de manière accrue par la métropole. Cette mutualisation de gestion des archives des deux collectivités, pour 

plus d’efficacité et une optimisation des coûts, s’inscrit notamment dans le cadre du projet d’archivage électronique : améliorer 

la mémoire décisionnelle, autonomiser l’usager, diminuer les besoins d’espace de stockage physique ». 
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fonctionnement pour chaque service commun multiplié par le nombre d’unités de fonctionnement 

(exprimées en jours) constaté par Toulouse Métropole.  

 

Jusqu’à la mise en place des services communs en 2017, la ville de Toulouse présentait un 

solde déficitaire variant entre 15 M€ en 2013 et 11 M€ en 2016 (charges de fonctionnement + frais 

de personnel). Il s’établit encore autour de 8 M€ en 2018, dans la mesure où les frais de personnel 

des services communs sont désormais remboursés par la retenue sur attribution de compensation 

qui est versée par douzième. 

 
tableau 4 : facturation des mutualisations entre Toulouse Métropole et la ville de Toulouse 

 

À rembourser par Toulouse Métropole À rembourser par ville de Toulouse 

Charges de 

fonctionnement 

Dépenses de 

personnel brutes 

Dépenses de 

personnel nettes 

Charges de 

fonctionnement 

Dépenses de 

personnel 

brutes 

Dépenses de 

personnel 

nettes 

2013 17 884 € 9 714 086 € 5 747 389 € 7 443 011 € 17 204 575 € 13 237 878 € 

2014 43 842 € 10 860 236 € 5 992 309 € 7 464 699 € 18 163 045 € 13 295 118 €  

2015 15 754 € 11 872 358 € 6 649 231 € 6 896 894 € 17 870 500 € 12 746 935€ 

2016 1 000 000 € 12 770 916 € 7 194 125 € 6 429 912 € 18 087 547 € 12 684 388 € 

2017 36 068 € 7 038 781 € 3 516 029 € 7 309 788 € 7 551 376 € 4 028 624 € 

2018 7 380 € 7 147 896 € 4 257 823 € 8 104 983 € 6 959 449 € 4 069 376 € 

 

 

Solde à rembourser par la ville  
Retenue sur AC 

services communs Montant total 
Dont charges de 

fonctionnement 

Dont 

dépenses de personnel 

2013 14 915 616 € 7 425 127 € 7 490 489 €  

2014 14 723 666 € 7 420 857 € 7 302 809 €  

2015 12 978 844 € 6 881 140  € 6 097 704 €  

2016 10 920 175 € 5 429 912 € 5 490 263 €  

2017 7 786 315 € 7 273 720 € 512 595 € 41 862 995 € 

2018 7 909 156 € 8 097 603 € -188 447 € 38 358 734 € 

Source : CRC à partir des PV contradictoires 

 

La chambre observe que malgré l’avancée liée à la facturation des services communs 

(retenues mensuelles sur AC), le mécanisme de refacturation annuelle conduit à faire porter par la 

métropole une partie de la trésorerie de la ville de Toulouse (entre 15 M€ et 8 M€ sur la période 

de contrôle). Une refacturation plus régulière, par trimestre par exemple, lui serait plus favorable. 

 

Dans sa réponse, l’ordonnateur a indiqué qu’il était favorable à ce qu’une refacturation 

plus régulière des charges de mutualisation entre la ville et la métropole soit opérée dans les 

meilleures échéances, sous la forme de versements d’acomptes trimestriels reposant sur les 

niveaux de refacturations de N-1 et d’une régularisation en journée complémentaire. 

 

En outre, le système de refacturation des frais de personnel et des frais de fonctionnement 

est d’une grande complexité et implique une gestion particulièrement chronophage, contraire aux 

objectifs de rationalisation et d’optimisation recherchés à travers la mutualisation des services.  

 

En effet, la juxtaposition de mutualisations ascendantes et descendantes au sein des mêmes 

directions génère des flux financiers croisés entre les deux entités. Les états de facturation reposent  

sur une répartition des temps de travail des agents entre la métropole et la ville, qui est  transmise 

par les chefs de services et établie de manière déclarative sur la base d’indicateurs hétérogènes, 

plus ou moins objectifs (nombre de marchés notifiés sur l’année, estimation du temps passé par 

chacun des agents, nombre de postes informatiques…). Un travail a été conduit en 2018 afin 
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d’analyser les indicateurs initiaux et de retenir des indicateurs formalisés et quantifiables. Sur 31 

directions, 18 faisaient l’objet d’indicateurs d’activité au ressenti de l’agent. Le travail s’est attaché 

à définir désormais trois types d’indicateurs d’activité : ceux objectivables à partir d’un logiciel 

métier, ceux objectivables à partir d’un support interne, et enfin ceux sans support. À l’issue de ce 

travail, 16 directions avaient toujours un indicateur d’activité sans support. Les anciens indicateurs 

« au ressenti de l’agent » ont été remplacés par un « indicateur rétrospectif fixé, requestionné en 

fonction des évolutions de périmètres ».  

 

La chambre souligne l’effort réalisé par Toulouse Métropole afin d’établir un dispositif 

plus lisible et l’encourage à poursuivre ce travail d’objectivation.  

 

 

2.3.3. L’impact de la mutualisation 
 

La mise en place des services communs a été facilitée par l’historique de la mutualisation 

de services entre Toulouse Métropole et la ville de Toulouse, qui a favorisé le développement 

d’une culture commune et la convergence des régimes indemnitaires et des régimes de temps de 

travail.  

 

L’existence de mutualisations préalables explique également la non-diminution des 

effectifs des services communs : entre 2017 et 2019, ils sont passés de 1 715,1 ETP en 2017 à 

1 729,7 ETP en 2019. Les effectifs de la direction des finances, qui n’était pas mutualisée en 2016 

au moment de la création du service commun des finances, ont diminué de 10 ETP entre 2015 et 

2018, passant de 74,33 ETP à 64,78 ETP.  

 

La mise en place des services communs a, en revanche, fortement modifié les équilibres 

financiers entre la ville et la métropole, en ce qui concerne les charges de personnel. La création 

des services communs en 2016 et en 2017 a entraîné le transfert de 900 postes budgétaires de la 

ville de Toulouse vers la métropole. Une partie des services transférés était, en effet, auparavant 

gérée par la ville et mise à disposition de l’EPCI. C’est le cas notamment des directions des 

ressources humaines, de la communication interne, des bâtiments et du patrimoine qui faisaient 

l’objet d’une mutualisation ascendante et donnaient lieu à remboursement des frais par l’EPCI. La 

création de services communs pour ces directions a entraîné le transfert des agents à l’EPCI : la 

masse salariale de l’EPCI a augmenté, de même que le flux de remboursement de la ville vers la 

métropole à travers la retenue sur AC. 

 
tableau 5 : impact financier de la mise en place des services communs 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Postes budgétaires transférés VT vers TM       32 868   

Flux remboursement VT vers TM (frais de personnel 

- remb + retenue sur AC) 
7 490 489 7 302 809 6 097 704 5 490 263 42 375 590 38 170 287 

Flux remboursement VT vers TM (frais de 

fonctionnement) 
7 425 127 7 420 857 6 881 140 6 429 912 7 273 720 8 097 603 

Source : CRC 

 

En conclusion, Toulouse Métropole a mis en place très tôt une mutualisation de son 

organigramme, mutualisation qui s’est traduite par un empilement de dispositifs rendant 

particulièrement complexe son organisation. La gestion de la mutualisation est ainsi peu 

transparente et chronophage. La suppression des mutualisations croisées ville et métropole au sein 

d’un même service, la définition dans les conventions du nombre d’agents concernés par les mises 
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à disposition et la mise en place d’un système de facturation plus simple amélioreraient la lisibilité 

et l’efficacité de la mutualisation entre la métropole et sa ville-centre.  

 

 

 La gestion des ressources humaines 
 

2.4.1. Les effectifs et la masse salariale 
 

2.4.1.1. Fiabilité des données sur les effectifs et qualité de l’information 

 

La comparaison des tableaux sur les effectifs fournis par l’ordonnateur avec les éléments 

issus des annexes des comptes administratifs fait apparaître des écarts relativement importants 

entre les deux sources jusqu’en 2017, mais qui ont cependant tendance à se résorber. Au regard de 

l’écart quasi-inexistant pour 2018 (29 ETP soit 1 % des effectifs) et du travail que la direction des 

ressources humaines a engagé sur son système d’information, la chambre considère que la fiabilité 

des données est désormais assurée. 

 
tableau 6 : comparaison entre les données des CA et les données du SIRH 

  

Effectif permanent pourvu en 

ETPT - issu des CA 

(au 31/12 de l’année) 

Effectif permanents en ETP-  

issu des données produites 

par TM 

(en ETP/12) 

Écart entre les 2 

données 

Part de l’écart sur les 

données de TM 

2014 3 305 3 097 208 7% 

2015 3 217 3 061 156 5% 

2016 4 072 3 625 447 12% 

2017 4 873 4 736 137 3% 

2018 4 823 4 794 29 1% 
Source : données de Toulouse Métropole et comptes administratifs 

 

Par ailleurs, la comparaison entre les effectifs budgétaires et les effectifs pourvus montre 

que l’écart est relativement faible à l’exception des années 2016 et 2017 marquées par des 

transferts importants d’agents.  

 
tableau 7 : effectifs budgétaires et effectifs pourvus 

 Effectifs budgétaires Effectifs pourvus Écart 
% de l’écart sur les 

effectifs budgétaires 

2014 3 117 3 097 20 0,6% 

2015 3 133 3 061 72 2,3% 

2016 4 125 3 625 500 12,1% 

2017 4 948 4 736 212 4,3% 

2018 4 851 4 794 57 1,2% 

Source : comptes administratifs et données ordonnateur 

 

La chambre encourage Toulouse Métropole à poursuivre son travail de fiabilisation du 

tableau des emplois et des données relatives aux effectifs.  
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2.4.1.2. Évolution et structure des effectifs 

 

Les effectifs permanents de Toulouse Métropole ont augmenté de 52 % entre 2014 et 2018, 

passant de 3 097 ETP pourvus sur emplois budgétaires en 2014 à 4 794 ETP en 2018 (soit + 1 697 

ETP).  

 
tableau 8 : évolution des effectifs de Toulouse Métropole 

  2014 2015 2016 2017 2018 
Evolution  

2014-2018 

Ecart 

2014-2018 

Postes budgétaires (CA)  3 117 3 133 4 124 4 947 4 825 55 % 1 508 

Effectifs permanents 3 097 3 061 3 625 4 736 4 794 55% 1 697 

dont titulaires 3 011 2 983 3 247 4 298 4 335 44% 1 324 

dont non titulaires 87 78 378 438 459 429% 372 

Effectifs non permanents 264 238 305 327 321 22% 57 

Total 3 361 3 298 3 930 5 063 5 115 52% 1 754 

Source : Toulouse Métropole et comptes administratifs 

 

Les transferts de compétences et la création des services communs ont largement impacté 

l’évolution des effectifs, puisqu’ils représentent sur la période 1 848 postes budgétaires (cf. tableau 

82 p.149). Les transferts de personnel auraient dû mécaniquement entrainer une hausse de 59 % 

des effectifs sur la période, or cette dernière est de 52 %. Toulouse Métropole a donc contenu 

l’évolution de ses effectifs (non-remplacement systématique des départs, restructurations de 

services et mutualisations). 

 

Les transferts de personnel ont modifié la structure du personnel de Toulouse Métropole. 

Si les filières techniques et administratives restent très largement majoritaires, représentant à elles 

deux 89 % des effectifs en 2018, le poids de la filière technique a diminué, passant de 80 % en 

2014 à 69 % en 2018. De même, si les agents de catégorie C restent majoritaires au sein de la 

métropole, représentant 66 % des effectifs totaux en 2018, leur poids a diminué puisqu’ils 

représentaient 74,3 % des effectifs en 2014. Les plus fortes augmentations sur la période ont 

concerné les catégories A et B. 

 

La part des effectifs non titulaires sur postes permanents est relativement stable depuis 

2016 (environ 10 % des effectifs permanents), de même que celle des contractuels (occasionnels 

et remplacements), à hauteur de 7-8 % des effectifs permanents sur la période. 

 

 

2.4.1.3. Évolution de la masse salariale 

 

L’évolution des charges de personnel est supérieure à celle des effectifs : elle évolue de 

49 % entre 2014 et 2018 pour une hausse des effectifs totaux de 40 %62. Le coût annuel moyen 

chargé par ETP (hors personnel du théâtre du Capitole et orchestre national du Capitole – TONC) 

augmente de 6 % sur la période, passant de 42 087 € en 2014 à 44 794 € en 2018.  

 

                                                 
62 Les données sont celles du budget principal et les effectifs retenus ne comprennent donc pas ceux du théâtre du Capitole et de 

l’orchestre national du Capitole, qui s’imputent sur le budget annexe consacré à cet équipement. Pour l’analyse des 

rémunérations du personnel de l’orchestre, cf. partie 4. 
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tableau 9 : évolution de la masse salariale et des effectifs 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Evolution 

2014-

2018 

Variation 

annuelle 

moyenne 

Effectif total (hors TONC) 3 361 3 298 3 535 4 660 4 705 40% 9% 

   dont effectif titulaire 3 011 2 983 3 145 4 192 4 233 41% 9% 

   dont effectif non titulaires (perm et 

non perm) 
351 315 390 468 472 35% 8% 

Rémunération du personnel 99 413 631 97 853 833 106 298 358 144 824 937 148 680 108 50% 11% 

   dont rémunération des titulaires 91 379 771 91 303 975 98 091 853 133 822 053 137 132 443 50% 11% 

   dont rémunération des non titulaires 6 903 442 5 491 932 7 487 443 10 217 740 10 777 498 56% 12% 

Rémunération moyenne /ETP 

titulaires(en €) 
30 352 30 611 31 185 31 922 32 393 7% 2% 

Rémunération moyenne /ETP non 

titulaires (en € ) 
19 693 17 408 19 213 21 838 22 850 16% 4% 

Charges de personnel  141 463 214 139 895 243 151 920 911 206 980 697 210 762 652 49% 10% 

Coût moyen /ETP (en € ) 42 087 42 415 42 974 44 416 44 794 6% 2% 

Source : comptes de gestion (rémunérations) et Toulouse Métropole (effectifs) 

 

Plusieurs éléments expliquent cette augmentation : 

 l’effet glissement vieillesse-technicité (GVT) dû aux avancements d’échelon (l’âge moyen des 

effectifs de Toulouse Métropole est passé de 42 ans au 31 décembre 2013 à 44,4 ans au 

31 décembre 2018) ainsi qu’aux avancements de grade et promotions internes (cf. § 2.4.2). Le 

GVT a eu un impact estimé par l’ordonnateur à + 1,75 M€ en 2018 ; 

 la modification de la structure des effectifs, comme vu précédemment, avec un renforcement 

du poids des catégories A et B et une plus faible représentation de la catégorie C ; 

 les mesures catégorielles et nationales : augmentation du point d’indice en 2016 et en 2017, 

revalorisation de certaines catégories, mise en œuvre du PPCR63. Toulouse Métropole a estimé 

l’impact de ces mesures à 970 k€ pour l’année 2018 ; 

 l’augmentation du montant moyen annuel de régime indemnitaire attribué aux agents. 

 

 

2.4.2. La gestion des carrières 
 

La gestion des carrières représente un déterminant important de la masse salariale. Les 

évolutions de carrière ont concerné 12 565 agents entre 2013 et 2018, dont 3 059 pour les 

avancements de grade, les promotions internes et les nominations après concours.  

 

Le précédent rapport de la chambre recommandait de veiller, dans le cadre d’une bonne 

gestion des ressources humaines, à une évolution plus différenciée des carrières des agents. La 

métropole a précisé que les modalités internes de déroulement de carrière en matière d’avancement 

de grade et de promotion interne, définies par voie de protocoles d’accord avec les représentants 

du personnel en 2009 pour les avancements de grade, ont été révisées en 2016 et en 2017 pour les 

promotions internes.  

 

Si le ratio promouvables/promus a été fixé à 100 % pour l’ensemble des grades par une 

délibération du 18 décembre 2007 toujours en vigueur64, le taux annuel réel d’avancement de grade 

                                                 
63 Le protocole « parcours professionnels, carrière et rémunérations » a été mis en place en 2017 dans l’objectif de mieux 

reconnaître l’engagement des fonctionnaires en revalorisant leurs grilles indiciaires et en améliorant leurs perspectives de 

carrière. 
64 Depuis la loi du 19 février 2007, les collectivités doivent définir par délibération des taux pour l’avancement de grade de leur 

personnel (ratios promus/promouvables).  
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est fonction des règles internes, de la valeur professionnelle des agents et de la maîtrise de la masse 

salariale. Il se situe entre 56 % et 82 % selon les années.  

 

La renégociation des protocoles d’accord et l’application d’un taux d’avancement de grade 

inférieur à 100 % permettent de conclure à la mise en œuvre de la recommandation formulée lors 

du précédent rapport de la chambre. 

 

Concernant la promotion interne, le nombre de postes ouverts ne dépend pas de Toulouse 

Métropole, mais est calculé en fonction des recrutements de fonctionnaires intervenus dans le 

cadre d’emplois de promotion interne considéré et des quotas applicables. Il est très faible, de 

l’ordre de 2 à 3 %.  

 
tableau 10 : taux d’avancement de grade et de promotion interne 

 Avancement grade Promotion interne 

 Promouvables Promus Ratio Promouvables Promus Ratio 

2014 374 232 62% 1 531 48 3% 

2015 477 337 71% 1 952 42 2% 

2016 625 352 56% 1 875 52 3% 

2017 1 018 839 82% 2 480 40 2% 

2018 788 444 56% 2 833 85 3% 

Source : retraitement CRC, données Toulouse Métropole 

 

 

2.4.3. Le régime indemnitaire 
 

Jusqu’à la délibération du 2 avril 2019 généralisant la mise en place du RIFSEEP (régime 

indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 

professionnel), le régime indemnitaire de Toulouse Métropole était régi par une délibération du 

19 décembre 2008, modifiée par 16 délibérations successives du bureau métropolitain, dont 13 

adoptées pendant la période sous revue. Elles ont eu pour objet de créer les indemnités nécessaires 

dans le cadre des transferts de compétences et d’adapter le régime indemnitaire de la métropole 

aux évolutions législatives et réglementaires du cadre indemnitaire (PFR…). 

 

Le socle fonctionnel a ainsi été enrichi de nombreuses primes et indemnités : une 

soixantaine ont été recensées. Elles sont présentées dans les annexes 2, 3 et 4 de la délibération du 

bureau du 15 juin 2017. L’empilement successif des délibérations a rendu le dispositif indemnitaire 

peu lisible.  

 

Le bureau métropolitain a procédé à une mise en œuvre anticipée du RIFSEEP pour 

certains cadres d’emploi dès 201665. Ces délibérations ayant fait l’objet d’observations de la part 

du contrôle de légalité, une révision globale a été effectuée par délibération du 2 avril 2019. Cette 

deuxième délibération a fait l’objet d’un recours gracieux le 3 juin 2019 par le préfet de Haute-

Garonne, puis d’une demande d’annulation auprès du tribunal administratif de Toulouse du 

24 septembre 2019, le contrôle de légalité ayant relevé 11 irrégularités dans la délibération 

métropolitaine. Toulouse Métropole pourrait donc être amenée, en fonction de la décision du 

tribunal administratif, à abroger sa délibération.   

 

                                                 
65 Délibération bureau 16 juin 2016 : mise en place RIFSEEP pour les grades de techniciens et ingénieurs ; délibération bureau 

15 juin 2017 : élargissement à d’autres grades. 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES (ROD2) 

41 

La délibération reprend le cadre réglementaire du RIFSEEP qui se décompose en IFSE 

(indemnité forfaitaire de sujétions et d’expertise) et CIA (complément indemnitaire annuel). 

Cependant, au lieu de définir une cotation des postes, permettant d’attribuer un coefficient 

correspondant d’IFSE, l’indemnité a été décomposée en cinq parts :  

 IFSE fonctionnelle (responsabilité d’encadrement et de pilotage) ; 

 IFSE technicité (technicité informatique / responsabilité régie / tutorat / référent quartier / 

surveillant DMT / SSIAP) ; 

 IFSE sujétions particulières ; 

 IFSE compensatrice, afin de maintenir à chaque agent le niveau de régime indemnitaire 

précédent si sa situation était moins favorable dans ce nouveau cadre ; 

 IFSE complémentaire métropolitaine versée mensuellement à tous les agents transférés ayant 

opté pour le régime indemnitaire de Toulouse Métropole, afin de compenser la prime 

d’assiduité de la ville de Toulouse relevant de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 

modifiée. 

 

Le régime mis en place ne respecte pas l’esprit du RIFSEEP, créé dans le but de rationaliser 

et de simplifier les régimes indemnitaires alors en vigueur, en le substituant à toutes autres primes 

et indemnités de même nature. L’article 2 du décret du 20 mai 201466 pose le principe d’une 

reconnaissance indemnitaire axée sur l’appartenance à un groupe de fonctions. La nature des 

fonctions, la technicité et les sujétions particulières, au lieu de donner lieu à trois parts d’IFSE 

différentes, devraient constituer les critères d’appréciation pour fonder les groupes de fonctions 

auxquels les postes présents de la collectivité devraient être rattachés, suite à une démarche de 

cotations des postes qui n’a pas été encore mise en œuvre. La juxtaposition des cinq parts d’IFSE 

ne permet pas non plus de vérifier le respect des plafonds réglementaires par cadre d’emploi. Le 

régime indemnitaire défini par Toulouse Métropole reste ainsi très individualisé, peu transparent, 

et ne permet pas de définir un cadre structurant pour l’avenir.  

 

Dans sa réponse, l’ordonnateur a mis en avant le caractère complexe du travail de refonte 

indemnitaire au regard de la taille et de l’historique de la structure, et la nécessité d’avancer par 

étape. Selon lui, la délibération du 2 avril 2019 ne constitue qu’une première étape, la suite du 

processus devant permettre de mettre en place la démarche dans son ensemble, notamment en 

matière de cotation des postes.  

 

La chambre recommande ainsi à Toulouse Métropole de poursuivre le travail 

d’harmonisation et de rationalisation engagé sur le régime indemnitaire et de modifier le RIFSEEP 

afin d’en faire un véritable cadre collectif et un outil managérial. 

 

Recommandation 

3. Revoir la structuration du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 

sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) en définissant une 

indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) globale et assise sur des groupes 

de fonction. Non mise en œuvre. 

 

L’enveloppe consacrée au régime indemnitaire est passée de 26,3 M€ en 2014 à 38 M€ en 

2018, soit une augmentation de 44 % sur la période. Les transferts expliquent l’essentiel de cette 

                                                 
66 Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 

sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État. 
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évolution. Entre 2015 et 2017, années qui concentrent la quasi-totalité des agents transférés, le 

montant de régime indemnitaire a augmenté de 10 M€ pour 1 362 ETP supplémentaires67. Les 

agents transférés bénéficient du maintien à titre individuel des avantages collectivement acquis 

dans leur collectivité d’origine68. Ils ont également la possibilité d’opter pour le régime le plus 

avantageux et donc de conserver le cas échéant leur régime indemnitaire antérieur69. D’après les 

informations transmises par l’ordonnateur, 135 agents ont ainsi conservé leur régime indemnitaire 

d’origine, dont 75 issus du département de Haute-Garonne.  

 

La création de nouvelles indemnités puis la mise en place du RIFSEEP ont également eu 

un impact financier. L’ordonnateur estime ainsi que le RIFSEEP a un coût de 730 k€ pour la 

métropole de Toulouse, en année pleine, en raison de la hausse de certaines indemnités (plus 

grande valorisation de l’encadrement intermédiaire par exemple). L’impact financier du nouveau 

dispositif, partiel pour le budget 2019, pèsera en totalité à compter du budget 2020. À effectif 

constant, le montant annuel moyen par ETP passera de 8 081 €/ETP en 2018 à 8 236 €/ETP en 

2020. 

 
tableau 11 : évolution de l’enveloppe annuelle de régime indemnitaire 

Détail des charges de personnel 

En € 
2014 2015 2016 2017 2018 

Projection 

2020 

(RIFSEEP) 

VAM 

2014-2018 

Evolution 

2014-2018 

Régime indemnitaire voté par 

l’assemblée y c. indemnités horaires 

(BP) 

26 329 833 25 459 595 27 188 116 35 762 423 38 023 576 39 123 576 10% 44% 

Effectifs en ETP (BP / hors TONC) 3 361 3 298 3 535 4 660 4 705 4 705 9% 40% 

Montant moyen RI annuel /ETP (en €) 7 833 7 719 7 691 7 674 8 081 8 236 1% 3% 

Source : comptes de gestion et données effectifs de Toulouse Métropole 

 

 

2.4.4. Le temps de travail 
 

Dans son précédent rapport notifié en 2012, la chambre recommandait à la communauté 

urbaine du Grand Toulouse de respecter les textes en vigueur en matière de temps de travail. La 

métropole a précisé qu’à l’occasion de chaque réorganisation de directions ayant un impact sur 

l’organisation du temps de travail, la direction des ressources humaines procédait à la mise en 

conformité des cycles horaires. Elle ne s’est engagée qu’en décembre 2018 dans un diagnostic 

global avec l’appui d’un cabinet externe en vue d’une harmonisation et d’une mise en conformité 

globale. 

 

Le règlement relatif à l’organisation du temps de travail, commun à la ville de Toulouse et 

à la communauté urbaine du Grand Toulouse, date de 2010 et n’a pas été actualisé. Il ne prend 

donc pas en compte les évolutions liées aux agents transférés (transfert des agents départementaux 

de voirie par exemple), ni les modifications des cycles horaires mentionnées ci-avant.  

 

                                                 
67 Données concernant uniquement le budget principal et n’incluant donc pas le TONC. 
68 Les avantages collectivement acquis en matière de rémunération au titre de l’article 111 de la loi n° 84-253 du 26 janvier 1984 

portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale peuvent être maintenus aux agents transférés dans un 

EPCI en application de l’article 64 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 

coopération intercommunale et de l’article L. 5111-64 du CGCT. Cette disposition est reprise dans la délibération du conseil 

métropolitain du 15 décembre 2016. 
69 L’article L. 5211-4-2 du CGCT précise que « les fonctionnaires et agents non titulaires (…) transférés (…) conservent, s’ils y 

ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable, ainsi qu’à titre individuel, les avantages acquis en 

application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi 84-53 ». 
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La durée de congés y est fixée à 34 jours ouvrés pour un agent à temps complet, soit 7 jours 

de plus que la réglementation en vigueur (déduction faite des deux jours de fractionnement). La 

métropole accorde, par ailleurs, entre 2 et 4 jours de congés supplémentaires en fonction de 

l’ancienneté dans le service public (supérieure à 20 ans, 30 et 35 ans). 

 

Si ce régime dérogatoire au décret du 25 aout 200070 et à la loi du 3 janvier 200171 qui ont 

fixé la durée annuelle du travail à 1 607 heures, est assis pour la ville de Toulouse sur une 

délibération du 19 octobre 2001 relative au maintien des régimes de travail mis en place par la 

ville antérieurement à la publication de la loi du 3 janvier 2001, il n’en est pas de même pour la 

métropole qui ne bénéficie pas de la même antériorité. L’extension du régime dérogatoire de la 

ville à la métropole est ainsi irrégulière.  

 

D’après les informations transmises par l’ordonnateur, en 2018, 3 546 agents ont bénéficié 

de 9 826 jours d’ancienneté (l’équivalent de 45 ETP). Au total, l’octroi de jours de congés 

supplémentaires et le non-respect de la durée légale du travail de 1 607 heures entraînent un 

surcoût budgétaire pour Toulouse Métropole estimé à 8,5 M€ pour l’année 2018. Ce surcoût 

représente 4 % des charges de personnel et 1,3 % des produits de gestion (cf. annexe).  

 

Le règlement relatif au temps de travail prévoit, par ailleurs, une variabilité des horaires de 

travail sur la semaine assortie de la définition de plages fixes et de plages variables, sans qu’il y 

ait pour autant de système automatisé de comptage du temps de travail des agents72. La 

comptabilisation des heures supplémentaires éventuelles fait l’objet d’un état déclaratif établi par 

le supérieur hiérarchique. Ces heures étant au choix de l’agent, payées ou récupérées, la direction 

des ressources humaines ne connait que les seules heures supplémentaires rémunérées. Leur coût 

était de l’ordre de 2 M€ en 2017. Ce dispositif implique un contrôle effectif des encadrants et de 

la direction des ressources humaines sur les horaires et le temps de travail. 

 

La chambre formule en conséquence la recommandation suivante : 

4. Mettre en conformité le régime de temps de travail avec la réglementation. 

Recommandation réitérée, non mise en œuvre. 

 

Dans sa réponse, l’ordonnateur indique que la restitution en janvier 2020 du diagnostic, 

confié à un prestataire extérieur, va permettre à la collectivité d’engager les actions nécessaires 

afin de se mettre en conformité avec la réglementation. Il ajoute que le déploiement d’un nouveau 

logiciel depuis le 1er janvier 2020 va permettre d’améliorer la gestion des temps de travail. La 

chambre en prend acte. 

 

 

2.4.5. Le dispositif d’accompagnement à l’emploi 
 

Toulouse Métropole et la ville de Toulouse ont mis en place un accompagnement des 

agents nécessitant ou souhaitant un changement de poste pour différents motifs (inaptitudes 

                                                 
70 Décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de 

l’État.  
71 L’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, qui porte sur l’organisation du temps de travail dans la fonction publique 

territoriale, dispose en son dernier alinéa que : « Les régimes de travail mis en place antérieurement à l’entrée en vigueur de la 

loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction 

publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale peuvent être maintenus en application par décision 

expresse de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement prise après avis du comité technique, sauf s’ils comportent 

des dispositions contraires aux garanties minimales applicables en matière de durée et d’aménagement du temps de travail ». 
72 Un système automatisé de comptage du temps de travail (« badgeuse ») a existé à la ville de Toulouse et dans certains services 

communautaires entre 2005 et 2010, puis a été supprimé. 
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médicales et indications de la médecine du travail, repositionnement d’agents suite à une 

réorganisation de service ou après réintégration dans la collectivité, difficultés rencontrées par un 

agent au sein d’un service, souhait de mobilité volontaire exprimé par l’agent). 

 

Le suivi était assuré par un service de la direction des ressources humaines. Les services 

opérationnels ressources humaines (So RH) ont pris en charge, à partir de janvier 2019, la gestion 

des adaptations de poste et des mobilités contraintes, tandis que la cellule « accompagnement des 

évolutions professionnelles » au sein de la DRH a recentré son action sur la mobilité volontaire.  

 

Les agents faisant l’objet d’un accompagnement au repositionnement professionnel ne sont 

plus rattachés à leur direction d’origine. Ils sont identifiés sous le terme « direction 

accompagnement à l’emploi », et remplissent des missions provisoires dans l’attente d’une 

affectation définitive sur un poste vacant correspondant à leur profil. Les effectifs de cette 

« direction » progressent : en 2019, 241 ETP, dont 80 pour Toulouse Métropole, étaient en attente 

d’affectation de poste. Si le volume reste mesuré au regard des effectifs (1,7 % des effectifs de 

Toulouse Métropole), son triplement en trois ans constitue un point de vigilance. En ce sens, la 

déconcentration de la gestion au niveau des services opérationnels RH devra faire l’objet d’un 

suivi attentif et d’un véritable pilotage par la direction des ressources humaines.  

 
tableau 12 : dispositif d’accompagnement à l’emploi - effectifs 

 2016 2017 2018 2019 

Toulouse Métropole 39,8 79,1 89,9 79,9 

Ville de Toulouse 40,7 87,9 166,6 161,1 

Total dispositif 80,5 167,0 256,5 241,0 

Source : Toulouse Métropole 

 

 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

La gouvernance politique de Toulouse Métropole est marquée par la recherche d’un 

équilibre entre une ville-centre au poids démographique très largement prédominant, et la nécessité 

d’une représentation territoriale de l’ensemble des communes. C’est également la recherche d’un 

équilibre entre nécessité du changement et souci d’acceptation de la démarche qui guide la 

conduite du projet d’administration. Toulouse Métropole gagnerait cependant à renforcer son 

pilotage tant au niveau du contrôle interne (l’inscription de la métropole dans l’expérimentation 

de certification des comptes va bien dans ce sens) qu’externe. Si Toulouse Métropole s’est saisie 

du contrôle des partenaires et satellites, le suivi de leur situation financière et du risque qu’ils font 

peser sur ses finances doit encore être renforcé. 

 

L’EPCI a mis en place très tôt une mutualisation de son organigramme se traduisant par un 

empilement de dispositifs qui rend particulièrement complexe son organisation. La suppression 

des mutualisations croisées ville et métropole au sein d’un même service, la définition dans les 

conventions du nombre d’agents concernés par les mises à disposition et la mise en place d’un 

système de facturation plus simple amélioreraient la lisibilité et l’efficacité de la mutualisation 

entre la métropole et sa ville-centre.  

 

La mise en place des services communs et les transferts de compétence ont entraîné une 

forte croissance des effectifs de Toulouse Métropole (multipliés par 1,5), qui a cependant contenu 

leur progression globale. La masse salariale évolue plus rapidement que les effectifs en raison d’un 

effet glissement vieillesse-technicité important. Si la gestion des ressources humaines a connu des 

améliorations (différenciation des carrières, simplification du dispositif indemnitaire), la mise en 
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place du RIFSEEP, qui laisse perdurer à côté d’une IFSE fonctionnelle définie par groupe de 

fonction, quatre autres parts d’IFSE, n’est pas conforme à l’esprit du texte et rend le nouveau 

système indemnitaire peu lisible. La métropole ne respecte par ailleurs toujours pas la 

réglementation relative au temps de travail. 

 

 

 

3. L’INTÉGRATION COMMUNAUTAIRE 
 

 La construction métropolitaine 
 

3.1.1. L’évolution du périmètre des compétences 
 

La construction communautaire de Toulouse Métropole s’est faite plutôt lentement, au 

regard d’autres EPCI comparables. District jusqu’en 2000, communauté d’agglomération entre 

2000 et 2008, l’intercommunalité toulousaine a véritablement pris son essor lorsqu’elle a souhaité 

se transformer en communauté urbaine en 2009, et acquérir, pour ce faire, les compétences 

obligatoires et optionnelles nécessaires. Le passage en métropole en 2015 s’est imposé au Grand 

Toulouse dans le cadre de la loi MAPTAM. La transformation en métropole a enclenché une 

nouvelle phase de construction communautaire et l’intégration communautaire a de nouveau 

progressé.  

 

 

3.1.1.1. Des compétences croissantes 

 

La transformation en métropole issue de la loi MAPTAM s’est traduite par le transfert de 

nouvelles compétences des communes vers Toulouse Métropole ainsi que par le transfert 

d’équipements en matière culturelle et sportive suite à la définition de l’intérêt métropolitain 

retenue par la délibération du 29 septembre 2015. La délibération du 8 novembre 2018 a reconnu 

l’intérêt métropolitain à Aéroscopia, le musée aéronautique de Blagnac (cf. tableau 84 p.151). 

 

La loi MAPTAM, modifiée par la loi NOTRé, impose aux métropoles d’exercer à 

l’intérieur de leur périmètre, à compter du 1er janvier 2017, les compétences suivantes : 

 par transfert, la gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental ; 

 par transfert ou délégation, au moins trois des autres compétences ou groupes de compétences 

à choisir dans une liste de huit compétences ou groupes de compétences actuellement dévolus 

aux départements73.  

 

Toulouse Métropole a fait le choix, comme les autres métropoles, de rester sur l’obligation 

minimale de trois compétences transférées en sus de la voirie : le fonds pour le logement, le fonds 

d’aide aux jeunes et la prévention spécialisée.  

 

 

                                                 
73 Art L. 5217-2 du CGCT. 
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3.1.1.2. Une progression du coefficient d’intégration fiscale 

 

L’évolution du CIF74 souligne la progression de l’intégration communautaire depuis 2014. 

En 2016, le CIF de Toulouse Métropole était bien inférieur à celui de quatre autres métropoles 

comparables. En 2018, il a progressé de cinq points, se plaçant désormais en troisième position de 

l’échantillon retenu.  

 
tableau 13 : évolution du CIF de Toulouse Métropole et comparaison 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Toulouse métropole 38,19% 38,94% 38,26% 40,00% 43,41% 

Bordeaux métropole N.C. N.C. 45,33% 45,44% 53,69% 

Nantes métropole N.C. N.C. 43,36% 47,65% 48,35% 

Métropole européenne de Lille N.C. N.C. 45,48% 47,81% 33,24% 

Métropole Nice côte d’Azur N.C. N.C. 42,83% 42,14% 42,57% 

Source : CRC 

 

Si l’évolution positive du CIF est la résultante des transferts de compétences, elle est 

également liée à la mise en place des services communs en 2016 et surtout en 2017. Le 

remboursement des charges de personnel par la ville de Toulouse au travers d’une minoration de 

son montant d’attribution de compensation a diminué le montant de fiscalité reversée au profit des 

communes, ce qui joue positivement sur le CIF. 

 

 

3.1.1.3. Une harmonisation progressive des modes de gestion 

 

Lors des transferts successifs de compétences, Toulouse Métropole a repris les différents 

modes de gestion mis en place par les communes. Cette situation explique l’hétérogénéité des 

modes de gestion (régie, marchés et délégations de service public) de certaines compétences, en 

particulier pour les compétences eau, assainissement et déchets. 

 

Si l’existence de modes de gestion hétérogènes est compréhensible au regard de la diversité 

des situations communales au moment des transferts, leur maintien est délicat sur le long terme 

dans la mesure où la métropole doit garantir l’égalité de traitement, à service identique, des usagers 

de l’ensemble de son territoire (conditions, politique tarifaire).  

 

Toulouse Métropole a engagé récemment une réflexion sur l’harmonisation de la gestion 

de ses compétences et a initié un mouvement de rationalisation. C’est le cas pour la politique de 

l’eau et de l’assainissement, compétences de la métropole depuis 2001 pour la seconde et 2009 

pour la première : par deux délibérations de décembre 2018, le conseil métropolitain a retenu un 

gestionnaire unique pour chacune des deux compétences et défini une politique tarifaire unique 

sur l’ensemble du territoire, qui se substitue à la multiplicité des tarifs existants (cf. § 3.3). En 

matière de déchets, la métropole a homogénéisé, à compter de 2019, les modalités de collecte sur 

le territoire et mis en place, par délibération du 11 avril 2019, un premier mouvement de 

                                                 
74 Le CIF mesure l’intégration communautaire à travers le rapport entre les produits fiscaux perçus par l’EPCI et les produits 

fiscaux perçus par le bloc communal. Pour mieux mesurer l’intégration fiscale effective des groupements (certains se limitant à 

reverser à leurs communes membres le produit de leur fiscalité), le CIF est minoré des dépenses de transferts versées par les 

EPCI à leurs communes membres, à leurs établissements publics, aux établissements publics locaux non rattachés et aux 

associations syndicales autorisées. Les reversements d’attributions de compensation sont pris en compte dans leur totalité, les 

reversements des dotations de solidarité pour moitié. 
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convergence des taux de TEOM75, remplaçant les 37 taux existants par 8 taux s’échelonnant entre 

6,41 % et 15,20 %. 

 

 

3.1.2. Les relations financières au sein du bloc métropolitain 
 

3.1.2.1. Analyse financière et fiscale du bloc métropolitain 

 

L’analyse financière du bloc métropolitain (la métropole et les 37 communes) montre que 

le taux d’excédent brut de fonctionnement (EBF) de Toulouse Métropole s’élève à 21 %. Il est 

bien supérieur à celui des communes, de 10 % en moyenne. Les investissements du bloc communal 

sont portés majoritairement par Toulouse Métropole (65 %), qui est dépositaire également de 

l’essentiel de la dette du territoire puisqu’elle représente 80 % de la dette totale.  

 

Cette situation reflète les caractéristiques respectives de l’EPCI et de ses communes 

membres. Ces dernières sont en effet des gestionnaires de services publics et la part de leurs 

dépenses de fonctionnement dans les dépenses totales représente ainsi 80 % en moyenne (82 % 

pour la ville de Toulouse). La fonction première de la métropole consiste en revanche à porter des 

projets d’investissement, ses dépenses de fonctionnement ne représentant que 61,5 % des dépenses 

globales. 

 
tableau 14 : principaux indicateurs financiers du bloc communal en 201776 

  
Toulouse 

Métropole 

Ensemble des 

communes 

dont Ville de 

Toulouse 

Population 760 127 760 127 474 246 

Produit fiscalité directe 551 960 185 384 641 908 260 176 728 

Produit fiscalité indirecte 104 863 395 66 087 079 50 630 011 

Produit fiscalité reversée -  235 223 635 234 469 352 98 414 832 

 Répartition de la fiscalité (hors fiscalité reversée) 59% 41% 28% 

 Répartition fiscalité avec fiscalité reversée 38% 62% 37% 

EBF 162 312 236 99 448 643 52 754 946 

Taux d’EBF 21% 10% 9% 

CAF brute 142 973 005 101 928 570 57 052 158 

CAF nette 99 747 938 83 678 640 50 099 232 

Part des dépenses de fonctionnement dans les dépenses 

totales 
61,5% 80,4% 82% 

Dépenses d’investissement 387 221 040 207 511 163 117 702 206 

        Répartition des dép. d’invest 65% 35% 20% 

Besoin de financement -  162 636 508 - 47 773 150 - 32 093 874 

     Répartition du besoin de financement 77% 23% 15% 

Dette 177 680 222 43 984 074 31 801 250 

     Répartition de la dette 80% 20% 14% 

Source : CRC 

 

Les communes reçoivent 62 % de la fiscalité perçue par le bloc métropolitain, en intégrant 

la fiscalité que la métropole reverse aux communes sous la forme d’attributions de compensation 

et de dotation de solidarité.  

                                                 
75 Taxe d’enlèvement des ordures ménagères. 
76 Ce tableau est issu des données Anafi relatives à l’analyse financière du bloc communal. Il prend en compte l’ensemble des 

budgets des communes et de Toulouse Métropole, le BP, les BA et les SPIC.  
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Il existe par ailleurs une grande disparité des taux de fiscalité communaux sur le territoire 

métropolitain : de 2,37 % à 24,13 % pour la taxe d’habitation, de 4,78 % à 32,72 % pour la taxe 

sur le foncier bâti. En outre, les politiques d’abattement des communes ne sont pas homogènes.  

 

Malgré cette forte hétérogénéité, il n’y a pas de réflexion en matière fiscale au niveau 

métropolitain. Si elle ne constitue pas une obligation, une telle démarche permettrait d’accroître la 

connaissance du fonctionnement fiscal du territoire (diagnostic et mise en place d’un observatoire 

fiscal de territoire), de promouvoir des logiques de coopération (information mutuelle des maires 

sur toute décision fiscale) ou encore d’augmenter la lisibilité et l’équité fiscale (uniformisation des 

politiques d’abattement ou convergence des taux). La métropole toulousaine et les communes 

membres pourraient bénéficier d’une telle réflexion. La convergence des taux de TEOM, engagée 

par la métropole en 2019, participe de ce processus.  

 

 

3.1.2.2. L’évolution des reversements aux communes 

 

La fiscalité reversée par un EPCI à ses communes membres est constituée de deux éléments 

définis dans l’article 1609 nonies C du code des impôts : l’attribution de compensation (AC) qui 

constitue une dépense obligatoire de l’EPCI et la dotation de solidarité communautaire (DSC).  

 
tableau 15 : évolution des reversements aux communes 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 

VAM 

 2014-

2018 

Variation  

2014-

2018 

Reversement d’AC 291 327 833 302 942 918 265 827 238 217 166 516 219 894 450 -7% -25% 

Reversement de DSC 12 500 000 14 999 999 16 561 506 18 057 119 21 048 935 14% 68% 

Total des reversements 303 827 833 317 942 917 282 388 744 235 223 635 240 943 385 -6% -21% 

Source : CRC 

 

Le poids des reversements aux communes dans les dépenses de la métropole a diminué : 

ils représentent 32 % des dépenses de fonctionnement en 2018 contre 43 % en 2014. 

 

Le montant de la fiscalité reversée par Toulouse Métropole a diminué sur la période 

étudiée, passant de 304 M€ à 241 M€ (soit une baisse de 21 % en cinq ans). Les AC, qui 

représentent 91 % de la fiscalité reversée aux communes, ont baissé de 25 % tandis que les 

versements au titre de la DSC, qui ne représentent que 9 %, ont augmenté de 68 %. 

 

La diminution du montant des AC est due, d’une part, aux transferts de compétences qui 

viennent minorer le montant des AC des communes concernées et, d’autre part, à la création des 

services communs, remboursés par la ville de Toulouse à travers une retenue sur son AC. La hausse 

des reversements de DSC résulte de la volonté de Toulouse Métropole d’abonder cet élément de 

péréquation (cf. § 3.1.2.4). 

 

La fiscalité reversée à la ville de Toulouse représente 43 % du total de la fiscalité reversée 

par la métropole en 2018, part qui s’élève à 51 % en ne prenant pas en compte le prélèvement pour 

services communs.  
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3.1.2.3. Les attributions de compensation 

 

L’attribution de compensation est régie par l’article 1609 nonies C-V du code général des 

impôts (CGI). Elle vise à assurer la neutralité des transferts effectués au sein du bloc communal : 

transfert de fiscalité économique des communes vers l’EPCI qui se traduit par un reversement de 

l’EPCI vers les communes, puis transfert de compétences des communes vers l’EPCI qui se traduit 

de manière générale par un reversement de la commune vers l’EPCI à travers une retenue sur AC. 

Le montant de l’AC traduit ainsi les différences de richesses initiales des communes au regard de 

la fiscalité économique, ainsi que la dynamique des transferts.  

 

Entre 2014 et 2018, les montants d’AC par commune ont eu tendance à diminuer, mais 

seule la ville de Toulouse a connu une modification importante de son AC en raison des transferts 

de compétences et de la création des services communs : diminution de 37 M€ entre 2015 et 2016 

(transferts des équipements culturels et sportifs) puis de près de 42 M€ entre 2016 et 2017 

(transferts des 11 cimetières, de la politique de la ville, et retenue pour les services communs). 

L’AC de Toulouse est ainsi passée de 357 €/hab. en 2014 à 190 €/hab. en 2018.  

 
graphique 1 : variation de l’attribution de compensation entre 2014 et 2018 (en €/habitant) 

 
Source : CRC 

 

-180

-160

-140

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

A
IG

R
EF

EU
IL

LE

A
U

C
A

M
V

IL
LE

A
U

SS
O

N
N

E

B
A

LM
A

B
EA

U
P

U
Y

B
EA

U
ZE

LL
E

B
LA

G
N

A
C

B
R

A
X

B
R

U
G

U
IE

R
ES

C
A

ST
EL

G
IN

ES
T

C
O

LO
M

IE
R

S

C
O

R
N

EB
A

R
R

IE
U

C
U

G
N

A
U

X

D
R

EM
IL

-L
A

FA
G

E

FE
N

O
U

IL
LE

T

FL
O

U
R

EN
S

FO
N

B
EA

U
ZA

R
D

G
A

G
N

A
C

-S
U

R
-G

A
R

O
N

N
E

G
R

A
T

EN
TO

U
R

LA
U

A
G

U
ET

LE
SP

IN
A

SS
E

M
O

N
D

O
N

V
IL

LE

M
O

N
D

O
U

ZI
L

M
O

N
S

M
O

N
TR

A
B

E

P
IB

R
A

C

P
IN

-B
A

LM
A

Q
U

IN
T-

FO
N

SE
G

R
IV

ES

SA
IN

T-
A

LB
A

N

SA
IN

T 
JE

A
N

SA
IN

T 
JO

R
Y

SA
IN

T-
O

R
EN

S-
D

E-
G

A
M

EV
IL

LE

SE
IL

H

TO
U

LO
U

SE

TO
U

R
N

EF
EU

IL
LE

L'
U

N
IO

N

V
IL

LE
N

EU
V

E-
TO

LO
SA

N
E



TOULOUSE MÉTROPLE (ENQUÊTE SUR LA MISE EN PLACE DES MÉTROPOLES) 

50 

Toulouse Métropole procède à une révision annuelle des montants d’AC qu’elle reverse 

aux communes. L’utilisation de la procédure de révision libre prévue à l’article 1609 nonies C-V 

du CGI, appelle quatre observations :  

 Toulouse Métropole ne s’assure pas de la régularité des conditions de vote par les communes 

membres des révisions annuelles d’AC77 ; 

 les révisions annuelles prennent en compte les majorations d’enveloppes locales souhaitées par 

les communes en matière de voirie. Or ce mécanisme, décrit infra, est non réglementaire en ce 

qu’il revient à faire prendre en charge, par les communes, la dynamique financière d’une 

compétence transférée et à procéder, à travers la révision annuelle, à une actualisation des 

charges transférées. Il limite, par ailleurs, l’exercice plein et entier d’une compétence 

métropolitaine ; 

 la définition d’une clause de garantie entre les communes et la métropole sur les équipements 

transférés est irrégulière en ce qu’elle revient à mettre en place un mécanisme d’indexation des 

AC, contraire à l’article 1609 nonies C-V du code général des impôts. Si un EPCI et ses 

communes membres peuvent à tout moment décider de réviser librement le montant des AC 

afin d’y inclure toute ou partie de la dynamique de la fiscalité professionnelle ou de l’évolution 

des charges transférées, l’inclusion de cette dynamique ne peut pas être décidée de manière 

pluriannuelle. Néanmoins, malgré la validation en conseil métropolitain de ce mécanisme, la 

clause de garantie n’a finalement pas été mise en œuvre depuis 2016 dans la mesure où la 

dynamique d’évolution des coûts a été négative ; 

 pendant quatre années, entre 2011 et 2014, Toulouse Métropole a délibéré pour diminuer le 

montant de l’AC attribuée à la ville de Toulouse afin de soutenir la politique des transports. Le 

montant de cette minoration, instaurée en 2011, s’est élevé à 15 M€ en 2013 et à 8 M€ en 2014, 

dernière année de sa mise en place. Si ces diminutions rentrent dans le mécanisme de la révision 

libre prévue par la loi, elles ont eu pour conséquence la poursuite anormale du financement 

communal d’une compétence transférée au niveau intercommunal.  

 

 

3.1.2.4. Les mécanismes péréquateurs au sein du bloc métropolitain 

 

La dotation de solidarité communautaire (DSC) 

 

La DSC, instaurée par l’article 1609 nonies C- V78 du CGI, s’inscrit dans un objectif de 

réduction des inégalités économiques et de solidarités financières entre les communes membres. 

Sa mise en œuvre est obligatoire pour les métropoles sauf si ces EPCI ont élaboré un pacte 

financier et fiscal de solidarité, ce qui n’est pas le cas de Toulouse Métropole (cf. § 3.1.2.5).  

 

                                                 
77 L’article 1609 nonies prévoit quatre types de procédure de révision, dont la révision libre qui suppose la réunion de trois 

conditions cumulatives : 

 - une délibération à la majorité des deux tiers du conseil communautaire sur le montant révisé de l’AC ; 

 - que chaque commune intéressée délibère à la majorité simple sur ce même montant révisé d’AC ; 

 - que cette délibération vise le dernier rapport élaboré par la CLECT. 
78 Article 1609 nonies C- V du CGI : « (…) institue une dotation solidarité communautaire dont le montant et les critères de 

répartition sont fixés par le conseil communautaire, statuant à la majorité simple. Ces critères sont déterminés notamment en 

fonction : a) de l’écart du revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant de l’établissement public de 

coopération intercommunale ; b) de l’insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de la commune au regard du 

potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de l’établissement public de coopération 

intercommunale. Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil ». 
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L’enveloppe globale de DSC distribuée par Toulouse Métropole est partagée en trois parts :  

 la « fraction tronc commun » (représentant 66 % environ de l’enveloppe globale chaque 

année) ; 

 la « fraction rattrapage » (14 %) attribuée aux communes connaissant une insuffisance de leurs 

ressources par habitant, sous réserve de demander un effort fiscal suffisant à leurs habitants ; 

 la « dotation garantie DGF » (20 %) instituée en 2013 pour compenser la baisse occasionnée 

par les nouvelles modalités de calcul de la DGF. 

 

À ces trois fractions s’ajoute une dotation garantie au profit des communes qui voient leur 

DSC diminuer d’une année sur l’autre en raison de l’application des critères de répartition.  

 

Les deux tiers de la DSC versée à chaque commune, à savoir la fraction tronc commun, 

sont calculés en fonction de la population, de l’écart de potentiel fiscal, de l’écart de revenu et de 

l’effort fiscal, ce qui correspond aux dispositions législatives. 

 
graphique 2 : évolution de la DSC et de ses composantes (en €) 

 
Source : CRC 

NB : la dotation garantie, faible, n’est pas visible sur le graphique.  

 

Même s’il a augmenté au cours de la période de contrôle de 13,9 % en moyenne par an, 

passant de 12,5 M€ en 2014 à 21 M€ en 2018, le montant de l’assiette consacrée à la DSC par 

Toulouse Métropole reste faible. La DSC versée aux communes représentait un montant moyen 

par habitant de 27 € en 2018. À titre de comparaison, le montant moyen reversé était de 

35 €/habitant pour les communautés urbaines et les métropoles en 2018. 

 

Dans sa réponse, l’ordonnateur a expliqué cette faiblesse relative de l’enveloppe consacrée 

à la DSC par le fait que cette dernière a été par deux fois intégrée à l’AC, en 2003 et en 2008, pour 

un montant total de 76,75 M€. Outre le fait que ces décisions ont conduit à diminuer la lisibilité 

des attributions de compensation, elles ont eu pour effet, également, de diminuer l’enveloppe 

consacrée à la solidarité métropolitaine sur le périmètre actuel, en figeant une solidarité historique 

qui n’est plus forcément celle qui aurait cours aujourd’hui. La cristallisation d’une partie de la 

DSC a par ailleurs un impact négatif sur le montant de la DGF attribué à la métropole. En effet, ce 

dernier dépend du CIF, qui est diminué par le montant des dépenses de transfert versées par la 

métropole aux communes membres. Les AC sont comptabilisées en totalité dans ce calcul de cette 

enveloppe alors que la DSC n’est prise en compte qu’à hauteur de 50 %. 
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Par ailleurs, les différentes composantes de l’enveloppe actuelle de DSC semblent avoir 

des objectifs contradictoires : si la dotation « rattrapage » a une visée péréquatrice, la dotation 

« garantie DGF », et dans une moindre mesure la garantie « montant DSC »79, jouent un rôle 

d’amortisseur pour les communes en favorisant une stabilité de leurs ressources.  

 

L’ordonnateur répond que la dotation garantie DGF ne constitue pas un mécanisme à 

vocation générale, qu’elle a été attribuée aux seules communes ayant subi une baisse de DGF, qui 

ne sont pas éligibles à la dotation de rattrapage. Or la chambre constate qu’en 2018, deux 

communes, non éligibles à la dotation de rattrapage, ont perçu une dotation DGF : Pibrac, à hauteur 

de 92 997 € et Toulouse pour un montant de 1 179 578 €. 

 

Le graphique 3 permet toutefois de souligner le caractère globalement redistributeur de la 

dotation de solidarité, les communes ayant des produits fiscaux faibles percevant une DSC élevée 

et inversement. Les communes de Cugnaux, Tournefeuille et, dans une moindre mesure, 

Castelginest font exception.   

 
graphique 3 : positionnement des communes en fonction des produits fiscaux et DSC par habitant 

 
Source : CRC 

Lecture du graphique : ce graphique montre le positionnement des communes en fonction de deux critères : le montant de produits fiscaux par 
habitant et le montant de DSC par habitant. Les deux axes se coupent en leur point médian. Si la DSC a un caractère redistributif, alors les 

communes ayant un montant de produits fiscaux par habitant plus élevé que la médiane devraient percevoir un montant de DSC par habitant plus 

faible que la médiane et inversement. La ligne oblique représente la situation de linéarité entre le montant de produits fiscaux par habitant et le 
montant de DSC par habitant. La taille des cercles représentant les communes est proportionnelle à leur poids démographique.  

 

 

                                                 
79 L’enveloppe de la dotation garantie DSC représente en 2018 un très faible montant de l’enveloppe globale (0,23 %). 
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Le fonds de péréquation intercommunale et communale (FPIC) 

 

Instauré par la loi de finances de 2012, le fonds de péréquation des ressources 

intercommunales et communales (FPIC) est un mécanisme de péréquation horizontale s’appuyant 

sur la notion d’ensemble intercommunal (EPCI à fiscalité unique et ses communes membres).  

 

Le groupement est contributeur au FPIC à hauteur de 11 M€ en 2018, alors que sa 

contribution s’élevait à 3,4 M€ en 2014. Les augmentations successives proviennent de la montée 

en puissance progressive du dispositif.  

 

La répartition du FPIC peut se faire selon le droit commun, ou par dérogation selon des 

critères définis par le conseil communautaire.  

 

Le bloc communal toulousain a fait le choix d’une répartition de droit commun. La 

ventilation du prélèvement entre la métropole et les 37 communes est donc fonction du coefficient 

d’intégration fiscale, et la répartition du montant restant dû pour les communes est établie à partir 

du potentiel financier par habitant de chaque commune.  

 

La part de Toulouse Métropole a plutôt tendance à augmenter sur la période sous revue, à 

l’inverse de celle des communes qui diminue. 

 
tableau 16 : évolution et répartition du FPIC à l’échelle du bloc communal 

  2014 2015 2016 2017 2018 
Var. moyenne 

annuelle 

Prélèvement FPIC des communes membres -2 038 745 -3 247 121 -4 813 289 -6 956 195 -6 229 654 32,20% 

Prélèvement FPIC Toulouse métropole -1 301 765 -2 036 710 -2 982 883 -4 638 023 -4 778 726 38,40% 

Total du FPIC reversé -3 340 510 -5 283 831 -7 796 172 -11 594 218 -11 008 380 34,70% 

Part de TM dans le FPIC (en %) 39,0 38,5 38,3 40,0 43,4   

Part des communes dans le FPIC (en %) 61,0 61,5 61,7 60,0 56,6   
Source : CRC 

 

Le graphique 4 permet de vérifier la cohérence des deux mécanismes redistributifs : les 

communes ayant un prélèvement plus important au titre du FPIC doivent logiquement percevoir 

une dotation de solidarité moins élevée, ce qui peut effectivement s’observer, sauf pour les 

communes de Tournefeuille, Cugnaux, Saint Orens de Gameville et Castelginest.  
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graphique 4 : contribution au FPIC et perception de la DSC pour l’année 2018 (en €/hab) 

 
Source : CRC à partir des données de Toulouse Métropole 

 

 

3.1.2.5. Une absence de pacte financier et fiscal 

 

Le pacte financier et fiscal a été institutionnalisé avec la loi MAPTAM. Ce pacte doit tenir 

compte des diverses relations financières existantes entre l’EPCI et ses communes membres, à 

savoir a minima : 

 les efforts de mutualisation des recettes et des charges déjà engagés ou envisagés à travers les 

transferts de compétences ; 

 les règles d’évolution des AC ; 

 les politiques communautaires poursuivies à travers les fonds de concours et/ou la DSC, et les 

critères de péréquation retenus ; 

 les critères retenus par l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre pour répartir, le cas 

échéant, les prélèvements ou reversements au titre du FPIC. 

 

Il peut comporter les règles de versement et d’évolution de tout autre dispositif de 

redistribution (reversement partiel ou total de la taxe d’aménagement, partage de la taxe foncière 

sur le bâti économique, harmonisation de la politique fiscale au sein du bloc communal, 

détermination d’une politique de fonds de concours…). Il peut se baser sur l’élaboration d’une 

prospective à l’échelle du bloc communal et sur la définition d’un plan pluriannuel 

d’investissements territorial (consolidation des investissements des communes et de la métropole).  

 

La loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine prévoit 

dans son article 12 que les EPCI doivent élaborer, au plus tard l’année qui suit la signature d’un 

contrat de ville, un pacte financier et fiscal de solidarité́, l’objectif de ce pacte étant de réduire les 

disparités de charges et de recettes entre communes membres. Cette disposition a été confirmée 

par l’insertion en décembre 2019 d’un nouvel article dans le CGCT, l’article L. 5211-28-4. Ce 
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dernier précise en son troisième alinéa qu’à défaut d’adoption d’un pacte  financier et fiscal un an 

après la signature du contrat de ville, l’EPCI doit instaurer une DSC répondant à des critères 

précisés dans ce même article.  

 

Toulouse Métropole n’a pas engagé de réflexion autour d’un pacte financier et fiscal. Elle 

dispose cependant d’une DSC qui respecte les critères définis par l’article susvisé du CGCT.  

 

La chambre rappelle la dimension fondatrice d’un tel document dans le projet 

métropolitain, au même titre que le projet de territoire et le schéma de mutualisation. Elle souligne 

par ailleurs l’intérêt pour la métropole d’un tel pacte au regard des différents enjeux soulignés dans 

le présent rapport : objectifs assignés à la DSC, financement de la voirie et révision des AC, partage 

des ressources sur le territoire… 

 

Elle formule en conséquence la recommandation suivante : 

5. Élaborer un pacte financier et fiscal entre Toulouse Métropole et les 37 

communes. Non mise en œuvre. 

 

Dans sa réponse, l’ordonnateur a indiqué sa volonté d’engager une démarche de pacte 

financier et fiscal. Il a également souligné que certaines dispositions métropolitaines concouraient 

d’ores et déjà à une solidarité territoriale (DSC, schéma de mutualisation, reversements de taxe 

d’aménagement majorée et convergence des taux de TEOM). 

 

 

3.1.3. L’impact des transferts de compétences 
 

La comparaison entre les charges et recettes évaluées par la CLERCT et les réalisations 

des années 2017-2018, en dépenses comme en recettes, met en évidence un écart de 21,3 M€ pour 

les compétences transférées depuis les communes et de 2,5 M€ pour celles transférées depuis le 

département. 

 
tableau 17 : synthèse des impacts des transferts de charges 

En € 

Transferts communaux Transferts départementaux 

CLERCT 
Moyenne exercices 

2017 et 2018 
CLERCT 

Moyenne exercices 

2017 et 2018 

Dépenses de fonctionnement 56 357 427 33 237 074 13 236 239 11 553 394 

Recettes de fonctionnement 17 114 988 13 653 948 1 045 992 765 966 

Dépenses d’investissement 4 412 277 2 233 260 7 745 299 5 792 281 

Recettes d’investissement 517 694 0 1 122 935 268 891 

Dépenses nettes 43 137 023 21 816 386 18 812 611 16 310 818 

Écart en fonctionnement 19 659 314 1 402 819 

Écart en investissement 1 661 324 1 098 974 

Écart total 21 320 638 2 501 793 

Source : données Toulouse Métropole, retraitement CRC 

 

Plusieurs éléments expliquent ces écarts : 

 l’évaluation des charges transférées pour les équipements sportifs et culturels toulousains s’est 

révélée supérieure à la réalité des dépenses depuis 2017. En effet, l’évaluation de la CLERCT 

repose sur une moyenne des trois dernières années de fonctionnement. Or l’effort de maîtrise 

des charges de fonctionnement engagé par la ville de Toulouse puis repris par la métropole a 

permis de diminuer les coûts de fonctionnement de ces équipements en 2017 et en 2018. Cet 
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écart aurait pu justifier une réévaluation des charges transférées et une révision de l’attribution 

de compensation versée par la ville de Toulouse ; 

 la sous-exécution des dépenses sociales transférées du département concerne très 

majoritairement le fonds de solidarité du logement (FSL). L’évaluation par la CLERCT des 

crédits transférés, basée sur l’activité des trois années précédant le transfert, s’est révélée là 

aussi supérieure à la réalité des dépenses engagées en 2017 et en 2018, le nombre de demandes 

ayant sensiblement diminué sur ces deux années. Toutefois, la révision des critères d’accès, 

faite conjointement par le département et par Toulouse Métropole, devrait se traduire, selon 

l’ordonnateur, par une augmentation des demandes et par des dépenses croissantes au niveau 

du FSL ; 

 au niveau de la compétence voirie, les dépenses d’investissement ont été inférieures en 2017 et 

en 2018 de 1,4 M€ à l’évaluation des charges transférées. Cet écart est dû à une sous-réalisation 

du poste « acquisitions foncières » qui avait été intégré pour partie lors des discussions de la 

CLERCT ; à la demande de Toulouse Métropole (cf. § 3.2.4). Les dépenses d’investissement 

devraient dès 2019 atteindre le niveau évalué par la CLERCT. 

 

 

 Le transfert de la compétence voirie 
 

3.2.1. La voirie, un enjeu majeur pour la métropole 
 

Le diagnostic de Tisséo Collectivités dans le cadre du projet « Mobilités 2020-2025-

2030 »80, souligne que le fort développement démographique et économique de l’agglomération 

toulousaine, ses caractéristiques urbaines (faible densité, étalement urbain), et la sous-utilisation 

des transports en commun ont conduit à une importante congestion des axes routiers. Le projet 

« mobilités » s’articule donc autour de trois leviers d’actions dont l’optimisation des réseaux 

routiers fait partie81.  

 

Lors de sa séance du 14 février 2019, Toulouse Métropole a adopté à l’unanimité son plan 

d’aménagement des routes métropolitaines (PARM). La démarche s’inscrit dans le cadre de la 

révision du plan de déplacements urbains et fait suite au transfert de la compétence voirie 

départementale. L’objectif du PARM est de proposer une réflexion prospective et intégrée des 

besoins de voirie d’intérêt métropolitain sur trois décennies 2020-2030-2040, afin de répondre aux 

enjeux du territoire en matière de déplacements collectifs et individuels et d’accompagner ainsi le 

développement économique, démographique et urbain. La démarche a permis le recensement de 

305 projets de travaux neufs d’infrastructures et d’aménagement de voies existantes. 

 
tableau 18 : projets retenus dans le cadre du PARM 

Type de projets Nombre d’opérations Estimation du montant TTC 

Projets structurants 60 projets 1,18 Md€ 

Aménagement du réseau principal 129 projets 350 M€ 

Projets en lien avec l’urbanisation 87 projets 189 M€ 

Ouvrages d’art 21 projets 47,6 M€ 

Suppression des passages à niveau 8 projets 113,7 M€ 

Source : CRC à partir de la délibération du PARM 

 

                                                 
80 En tant qu’autorité organisatrice des transports, Tisséo Collectivités a en charge l’élaboration du PDU. Révisé en 2012, le PDU 

a de nouveau fait l’objet d’une révision en 2015, à travers le projet « Mobilités 2020-2025-2030 ». Ce dernier a fait l’objet 

d’observations de la part de la chambre Occitanie dans son rapport du 11 décembre 2018 consacré à Tisséo Collectivités. 
81 Les trois leviers d’action retenus sont le report modal, la cohérence urbanisme/mobilité et l’optimisation des réseaux. 
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Les enjeux financiers du PARM sont considérables au regard de l’actuelle PPIM. Ils 

représentent ainsi, pour les seuls réseaux routiers, plus du double des montants financiers des 

investissements consacrés aux mobilités et aux réseaux dans la programmation des investissements 

pour la période 2015-2020. La priorisation des investissements issus du PDU et du PARM 

constituera un enjeu majeur de la prochaine programmation pluriannuelle des investissements. 

 
tableau 19 : PPIM mobilités et infrastructures 2015-2020 et PARM 

PPIM 2015-2020 

Mobilités et réseaux d’infrastructures 608,8 M€ soit 100 M€ /an 

Voirie enveloppes locales 409,4 M€ 

Déplacements et voirie 165,5 M€ 

Dont transfert voiries départementales 23,4 M€ 

PUP 33,2 M€ 

Parkings 0,7 M€ 

PARM 2020-2030-2040 

305 projets 1881 M€ soit 157 M€/an sur 2 mandats et 

105 M€ sur 3 mandats 

Source : CRC à partir des données de Toulouse Métropole 

 

La compétence voirie est ainsi une compétence majeure pour Toulouse Métropole. Le 

réseau routier métropolitain représente 3 300 km (dont 500 d’ex routes départementales) et 480 

ouvrages d’art (dont 182 transférés du conseil départemental).  

 

La métropole a organisé la compétence autour de trois typologies de réseaux gérés de 

manière autonome et bénéficiant d’enveloppes financières spécifiques : 

 les réseaux de proximité correspondant aux transferts issus des communes en 2009 et gérés au 

moyen d’enveloppes locales (60 M€/an) ; 

 le réseau structurant métropolitain, aux enjeux supra communaux, pris en charge par une 

enveloppe métropolitaine, financée depuis 2015 par le prélèvement de 20 % de chaque 

enveloppe locale (25 M€/an) ; 

 le réseau ex-départemental, issu du transfert de la voirie du département en 2017, doté d’une 

enveloppe financière dédiée (4,8 M€ en 2017 et 5,6 M€ en 2018,  montant de la compensation 

financière versée par le département : 8 M€/an). 

 

En outre, une partie des investissements relatifs aux infrastructures et à la voirie, relevant 

de la compétence de Toulouse Métropole, sont pris en charge financièrement par Tisséo 

Collectivités.  

 

En effet, des travaux d’aménagement de voirie, de réaménagement et de mise en 

accessibilité des arrêts sont réalisés sous convention de maîtrise d’ouvrage de Toulouse Métropole 

pour le compte du syndicat. Dans son rapport d’observations sur la gestion de Tisséo Collectivités, 

la chambre a considéré que « ces dépenses, indûment prises en charge par Tisséo Collectivités 

essentiellement à la faveur d’opérations réalisées sous maîtrise d’ouvrage de Toulouse Métropole, 

figuraient à l’état de l’actif pour un montant de 46,3 M€ au 31 décembre 2016 ». La plupart de ces 

conventions ne prévoient aucune participation financière de la part de la métropole alors qu’elles 

comprennent des aménagements de voiries qui relèvent de sa compétence et devraient donc être 

financés par cette dernière (pour un montant estimé à 21 M€ en 2017). En parallèle, le portage 

financier des opérations par la métropole pour le compte de Tisséo aboutit à lui faire porter une 

partie de la trésorerie du syndicat. 
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Dans sa réponse l’ordonnateur a indiqué que ces cas de figure correspondent à des 

situations particulières, liées essentiellement à la réalisation de projets Linéo, et que l’absence de 

participation se fondait sur le motif que ces aménagements sont réalisés pour favoriser le passage 

du transport en commun, voire pour réaliser des aménagements spécifiques. La chambre estime 

cependant que les conventions de maîtrise d’ouvrage passées entre la métropole et Tisséo auraient 

dû préciser le détail des travaux relevant de leurs compétences respectives, Tisséo n’ayant à 

prendre en charge que ce qui relevait de son strict périmètre.  

 

La construction progressive de la compétence voirie, présentée ci-après, a abouti à une 

juxtaposition de politiques et d’enveloppes plus qu’à la mise en place d’une compétence globale 

et véritablement intégrée. 

 

 

3.2.2. La prise en charge financière de la compétence voirie par les communes 
 

Le passage en communauté urbaine au 1er janvier 2009 a rendu obligatoire le transfert de 

la compétence voirie au niveau intercommunal. Ce transfert s’est alors accompagné de la mise en 

place d’enveloppes locales de voirie : le montant des charges de voirie pour chaque commune, 

évaluées par la CLERCT en 2009 (ou au moment de leur intégration dans l’EPCI), a permis, en 

effet, de définir le montant d’une enveloppe communale qui constitue le budget alloué à la voirie 

pour chaque commune par la métropole. 

 

Les enveloppes locales de voirie sont gérées par les pôles territoriaux de la métropole. Elles 

concernent les travaux d’entretien et de mise en sûreté de la voirie, ainsi que les voiries nouvelles 

liées à des projets d’urbanisme. Elles sont définies pour trois années, étendues à six années sur le 

mandat actuel, et sont gérées budgétairement de manière pluriannuelle.  

 

L’utilisation des enveloppes locales est définie par le maire de la commune concernée, en 

lien avec le pôle de proximité dans des contrats d’objectifs (cf. § 3.2.3). Les communes peuvent 

demander une majoration de leur enveloppe locale, soit de manière pérenne, soit de manière 

ponctuelle dans le cadre d’un projet spécifique.  

 

La majoration peut donner lieu à : 

 abondement par un fonds de concours ; 

 retenue sur son AC du montant équivalent sur une année ; 

 retenue sur son AC lissée sur plusieurs années, calculée sur la base d’un emprunt théorique de 

15 ans à 2 %.  

 

Ainsi, en 2014, la commune de Blagnac a demandé une majoration de son enveloppe locale 

de 700 000 € pour l’année 2014 puis de 300 000 € à compter de 2015, ce qui a donné lieu à une 

minoration équivalente de son AC82. En 2018, la commune de Castelginest a demandé la 

majoration permanente de son enveloppe locale de voirie de 150 000 € à compter de 2019, ce qui 

a donné lieu à une retenue progressive, intégrant le FCTVA, les frais de gestion et le financement 

par un emprunt théorique.  

 

Par ailleurs, lorsqu’une commune demande une majoration de son enveloppe locale, 

Toulouse Métropole lui applique une retenue supplémentaire de 7 % du montant, correspondant 

                                                 
82 Délibération du 18 décembre 2014 relative à l’attribution de compensation 2014. 
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aux fonctions support. Ces frais supplémentaires avaient déjà été identifiés au moment du transfert 

initial de la voirie83. La CLERCT en 2014 et en 2015 avait retenu que « toute majoration de 

l’enveloppe locale se traduit donc par une retenue de 7 % sur l’AC au nom du principe de 

neutralité ». Cette minoration de l’AC au titre des fonctions support intervient même si la 

commune a abondé son enveloppe locale via un fonds de concours.  

 

Ces dispositifs entraînent des modifications récurrentes des montants d’AC. À titre 

d’exemple, la délibération du 15 décembre 2016 prévoit la majoration de l’attribution de 

compensation de la commune de Cornebarrieu, suite à la fin d’une opération de restructuration des 

espaces publics (la commune avait abondé via un fonds de concours son enveloppe locale et son 

AC avait été minorée du montant correspondant aux frais de support de 7 %). De même, en 2018, 

la commune de Saint Orens a versé un fonds de concours à Toulouse Métropole au titre de 

l’opération « Cœur de ville », à hauteur de 50 % de l’opération, l’autre moitié étant prise sur 

l’enveloppe locale de la commune. Son AC a donc été minorée du montant équivalent aux 7 % de 

frais de gestion. 

 

Le financement de la compétence voirie continue d’être assuré, à leur demande, par les 

communes, en contradiction avec le principe des transferts de compétence. En effet, si les retenues 

sur AC permettent de compenser le coût de la compétence au moment de son transfert, sa 

dynamique ultérieure est logiquement prise en charge par l’EPCI et les communes n’ont plus à 

financer une compétence qu’elles ont transférée.  

 

En outre, ce dispositif empêche la mise en place de la solidarité territoriale inhérente au 

portage d’une compétence par l’intercommunalité. Le transfert de la compétence voirie aurait dû 

aboutir à la définition d’un budget métropolitain de la voirie, global pour l’ensemble du territoire 

et assorti éventuellement d’enveloppes territoriales définies en fonction de critères déterminés par 

la métropole (linéaire de voirie, état de la voirie, nouveaux projets d’urbanisation...). Or les 

enveloppes locales attribuées par Toulouse Métropole sont déterminées par le budget que chacune 

des communes consacrait à la voirie au moment du transfert de charges en 2009 (éventuellement 

augmenté si tel en a été son souhait), sans articulation avec les projets d’urbanisation de la 

commune, et alors même que le PLUi (plan local d’urbanisme intercommunal) est désormais porté 

par la métropole. 

 

L’analyse des enveloppes locales définies pour la période 2015-2020 (cf. annexe) montre 

que le budget consacré par commune, rapporté au linéaire de voirie, est très hétérogène sur le 

territoire, les montants annuels fluctuant entre 32,4 k€/km (Toulouse) et 3,6 k€/km (Pin-Balma).   

 

Si l’ordonnateur précise dans sa réponse que cette comparaison gagnerait à s’appuyer sur 

d’autres critères que le seul linéaire de voirie (surface de voirie, état du patrimoine viaire et de ses 

dépendances, nature du patrimoine, niveau de fréquentation et typologie du trafic…), la chambre 

observe que ce dernier n’a pas réalisé à ce jour une telle étude comparative. 

 

À compter de 2015, Toulouse Métropole a constitué un budget métropolitain par 

prélèvement de 20 % sur chaque enveloppe locale. Ce budget, d’un montant de 25 M€ par an, 

permet de traiter des voiries dites structurantes, qui ont une portée métropolitaine. S’il constitue 

une avancée vers une véritable politique métropolitaine, le financement des opérations de voirie 

par le budget des enveloppes locales de voirie reste malgré tout majoritaire (60 M€ par an 

d’enveloppes locales). 

 

                                                 
83 Ce pourcentage de 7 % résulte du travail d’évaluation des charges réalisé en 2009 et correspond à l’identification de 13,2 M€ 

de charges indirectes pour 186 M€ de charges transférées (7,1 % en 2009). 
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La chambre formule en conséquence la recommandation suivante : 

6. Mettre un terme à la révision annuelle des attributions de compensation relatives 

à la voirie. Non mise en œuvre. 

 

L’ordonnateur indique dans sa réponse que « l’ajustement du budget par l’abondement des 

communes (fonds de concours ou diminution de l’attribution de compensation) permet la 

réalisation d’opérations communales associées à des opérations de voirie que la métropole n’aurait 

pu financer concomitamment ». La chambre rappelle que le financement par les communes d’une 

compétence transférée à la métropole depuis 2009 est irrégulier. Les communes peuvent en 

revanche participer, via des fonds de concours, au financement d’opérations d’aménagement 

complexes relevant à la fois de leur compétence et de la compétence voirie qui est métropolitaine.   

 

 

3.2.3. La gestion métropolitaine d’une compétence de proximité 
 

3.2.3.1. Un pilotage communal de la compétence voirie 

 

Conséquence du maintien d’un financement communal de la voirie, le pilotage de la 

compétence reste en partie assuré par les communes, qui décident, en lien avec les pôles 

territoriaux, de la répartition des enveloppes et des programmes de travaux sur leur commune.  

 

L’association des communes aux décisions relatives à la voirie permet à la métropole de 

maintenir un niveau de proximité dans la gestion de cette compétence. Elle lui garantit une bonne 

connaissance locale et une réponse adaptée aux besoins du terrain. La prédominance des 

communes dans le pilotage de leurs enveloppes locales empêche néanmoins le développement 

d’une politique métropolitaine de la voirie et un traitement cohérent des voiries et de leurs 

accessoires sur l’ensemble du territoire. Selon les volontés communales, les priorités peuvent 

porter sur l’entretien des voiries existantes, sur l’amélioration de dépendances de voirie 

(trottoirs…), sur la mise en sécurité ou encore sur l’aménagement de nouvelles voiries.  

 

Afin de mieux formaliser les relations avec les communes, Toulouse Métropole a mis en 

place, au cours du mandat actuel, des contrats d’objectifs. Ils déterminent les rôles et les 

engagements de la métropole et de chaque commune et définissent l’utilisation des enveloppes 

locales d’espaces publics sur trois années. Les contrats d’objectifs ont été signés avec toutes les 

communes membres, à l’exception de trois d’entre elles (Fenouillet, Saint-Jean et Saint-Jory). Si 

la mise en place de ces contrats a permis une meilleure prise en compte des objectifs et des intérêts 

de la métropole, renforçant la lisibilité de la programmation, les communes restent tout de même 

les principales décisionnaires de l’affectation de leur enveloppe locale.  

 

Par ailleurs, les communes membres ont souhaité conserver l’exclusivité de la relation à 

l’habitant en matière de voirie. Ainsi, la ville de Toulouse a développé un système complet de 

signalement des interventions (numéro de téléphone dédié et application), certaines communes ont 

mis en place un numéro de téléphone pour le signalement des interventions (Blagnac, Balma, 

Colomiers, L’Union, Pibrac), d’autres un simple formulaire de demande à remplir sur leur site 

internet (Aucamville, Bruguières, Castelginest, Fonbeauzard, Saint Jory, Saint Jean, Lespinasse, 

Launaguet). Une démarche concertée avec et entre les communes, pilotée par la métropole dans le 

cadre du schéma de mutualisation, autour d’un portail et d’un logiciel de traitement uniques, aurait 

pu permettre de simplifier le traitement à l’échelle métropolitaine, d’homogénéiser le lien à 

l’habitant et de réaliser des économies d’échelle. 
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3.2.3.2. L’organisation de la compétence : les pôles de proximité 

 

Le transfert des compétences voirie et propreté s’est accompagné, dès 2009, de la mise en 

place de huit pôles de proximité, essentiellement constitués des agents transférés ou mis à 

disposition par les communes. Cette organisation permettait d’assurer la gestion au niveau 

intercommunal de compétences de proximité. Elle restait cependant tributaire de l’héritage 

communal, les prestations apportées aux communes pouvant être différentes et les moyens alloués 

hétérogènes. 

 

La réorganisation des pôles territoriaux en 2015 a permis de renforcer leur intégration. 

Cette refonte s’est faite autour de quatre objectifs : une plus grande équité de traitement des 37 

communes membres, une meilleure réactivité, une plus grande proximité et un renforcement de 

l’homogénéité des pôles. 

 

Le passage de huit à cinq pôles territoriaux et leur réorganisation ont permis une plus 

grande professionnalisation de l’activité. La création d’une coordination opérationnelle de 

proximité (COP), en janvier 2016, a favorisé la coordination et l’harmonisation des pratiques entre 

pôles. La mise en place progressive d’outils communs a permis de remédier à des pratiques 

auparavant disparates, et une mutualisation des moyens a été mise en place entre les pôles, par 

exemple pour l’utilisation de matériel spécialisé. Au niveau du personnel, la réorganisation a 

permis de passer d’une simple logique de juxtaposition de moyens communaux à une logique de 

réelle mutualisation. La réorganisation a permis de constituer des pools mutualisés au service de 

l’ensemble des communes d’un pôle. Elle constitue en ce sens une réelle avancée de l’intégration 

communautaire pour ce qui concerne la gestion de la compétence voirie. 

 

 

3.2.3.3. La gestion de l’espace public : une articulation nécessaire entre métropole et 

communes 

 

L’exercice de la compétence voirie par la communauté urbaine, puis par la métropole, a 

conduit à une nouvelle répartition de la gestion de l’espace public avec les communes. 

 

En vertu de l’article L. 5217-2 du CGCT, les métropoles exercent les compétences 

« création, aménagement et entretien de voirie », « signalisation », « abris de voyageurs », « parcs 

et aires de stationnement » et « plan de déplacements urbains ». Or la compétence voirie n’a pas 

fait l’objet d’une définition législative précise : au-delà de la bande de roulement proprement dite, 

plusieurs éléments peuvent être intégrés à la compétence au titre des dépendances de voirie : 

ouvrages d’art, signalisation routière, réseau d’eaux pluviales, espaces verts, éclairage public, 

accotements, trottoirs, panneaux publicitaires. Une concertation avec les communes est donc 

nécessaire pour déterminer le périmètre d’action exact et définir ce qui relève de l’espace public 

métropolitain et ce qui demeure de l’espace public communal.  

 

L’éclairage public et les espaces verts sont ainsi restés de compétence communale. 

L’éclairage public est un service de la ville de Toulouse, ce qui simplifie la coordination. En 

revanche, à l’exception de Toulouse, toutes les communes membres ont  confié leur compétence 

éclairage au SDEHG (syndicat départemental d’électrification de Haute-Garonne) . La gestion de 

l’espace public, qu’il s’agisse de la gestion quotidienne (entretien) ou de la planification urbaine 

(la création d’une voirie suppose l’installation d’éclairage public) fait ainsi intervenir 

potentiellement trois maîtres d’ouvrage, la métropole, la commune et le SDEHG, dont 

l’articulation est indispensable.  
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tableau 20 : périmètre de la compétence voirie de Toulouse Métropole 

Éclairage 

public 
Espaces verts Propreté 

Viabilité 

hivernale 

Mobilier 

urbain 

Non Non sauf : 

. les plantations d’alignement des voies transférées du 

CD31, 

. les espaces verts sur certains ronds-points (ceux créés 

en neuf par l’EPCI) 

Oui Oui Oui 

Sauf fontaines  

Source : CRC 

 

 

3.2.3.4. Conclusion sur le transfert communal de la compétence voirie 

 

Le transfert de la compétence voirie des communes vers la métropole aurait dû apporter 

une cohérence d’ensemble à l’échelle du territoire, une plus grande solidarité territoriale et une 

mutualisation des moyens. La métropolisation de la compétence voirie se heurte à la volonté des 

communes de conserver le pilotage de cette politique de proximité et au souci des maires d’avoir 

un « retour sur investissement » au regard de l’évaluation des charges transférées et de la 

diminution en conséquence du montant de leur attribution de compensation. Si des avancées 

certaines ont eu lieu à partir de 2015 (mutualisation des moyens, contrats d’objectifs, constitution 

d’une enveloppe commune pour des projets structurants), la voirie continue d’être financée et 

pilotée par les communes, obérant en cela la capacité de la métropole à construire une véritable 

politique de la voirie à l’échelle des 37 communes, intégrée, cohérente et solidaire.  

 

 

3.2.4. Le transfert de la compétence départementale 
 

La loi MAPTAM a prévu le transfert de la compétence voirie des départements aux 

métropoles, transfert rendu obligatoire au 1er janvier 2017 par la loi NOTRé. 

 

 

3.2.4.1. L’évaluation des charges de voirie par la CLERCT 

 

Un accord politique est intervenu entre la métropole et le département, entériné par la 

délibération métropolitaine du 14 avril 2016 et par celle du département du 7 avril 2016. En ce qui 

concerne le transfert de la compétence voirie, qui concerne environ 550 km et 142 ouvrages d’art, 

l’accord a porté sur : 

 une enveloppe de 6,5 M€/an en investissement ; 

 une enveloppe de 1 M€/an en fonctionnement et l’entretien du matériel nécessaire à l’entretien 

des routes ; 

 le transfert de 65 agents pour une masse salariale estimée à 3,2 M€/an. 

 

Cet accord a constitué la base de travail de la CLERCT, qui s’est réunie à trois reprises 

entre juin et novembre 2016. Si les discussions ont été relativement simples pour les trois 
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compétences sociales, un désaccord important a, en revanche, subsisté sur la voirie jusqu’à la 

dernière réunion. Il portait sur deux éléments : 

 la clé de répartition pour les charges : linéaire de voirie pour le département, surface de voirie 

pour la métropole ; 

 la prise en compte ou non d’acquisitions et de cessions de terrain dans les charges : pour le 

département, dans la mesure où les acquisitions de terrain n’avaient pas été intégrées au 

domaine routier départemental, elles ne devaient pas être prises en compte dans le calcul des 

charges ; position que ne partageait pas Toulouse Métropole pour qui ces acquisitions avaient 

été réalisées en perspective de futurs projets routiers et devaient donc être intégrées aux charges.  

 

Un compromis a été trouvé en intégrant certaines acquisitions/cessions, et en se basant sur 

l’accord politique initial de 6,5 M€ d’investissements à transférer.  

 

La CLERCT a retenu une période de trois ans pour l’évaluation du fonctionnement et sept 

ans pour l’investissement de la compétence voirie. La dotation de compensation au titre de la 

compétence voirie a été fixée à 11 637 412 € par an.  

 
tableau 21 : synthèse de l’évaluation du coût de la compétence voirie transférée  

Évaluation des coûts de la compétence voirie Montant évalué 

Compensation voirie au titre du fonctionnement hors dette 5 015 048 € 

Compensation voirie au titre de l’investissement y compris frais financiers 6 622 364 € 

Compensation financière au titre de la compétence voirie 11 637 412 € 

Source : CRC à partir du PV de la CLERCT 

 

La CLERCT a également acté la mise en place de la dette récupérable versée par Toulouse 

Métropole au département afin de tenir compte des emprunts contractés par ce dernier au titre de 

la compétence voirie.  

 
tableau 22 : mise en place de la dette récupérable 

 
Source : PV de la CLERCT 
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3.2.4.2. L’impact financier du transfert de la voirie départementale 

 

Le tableau 23 compare les montants déterminés par la CLERCT au moment du transfert de 

la compétence voirie du département vers la métropole avec les dépenses réalisées et les recettes 

encaissées par la métropole sur les trois premiers exercices de la nouvelle compétence. 

 
tableau 23 : impact financier du transfert voirie 

Montants de référence 

des transferts en € 

Masse 

salariale 

Autres 

dépenses 

de fonct. 

Recettes 

de fonct. 

Dépenses 

d’invest. 

Recettes 

d’invest. 

Dépenses 

nettes 

fonct. 

Dépenses 

nettes 

invest. 

Total 

dépenses 

nettes 

CLERCT 3 137 574 2 130 047 252 573 7 745 299 1 122 935 5 015 048 6 622 364 11 637 412 

2017 3 086 938 2 135 694 33 125 4 795 080 28 919 5 189 506 4 766 161 9 955 667 

2018 3 153 437 2 231 004 0 5 606 649 0 5 384 441 5 606 649 10 991 090 

Moyenne 2017-2018 3 120 188 2 183 349 16 563 5 200 864 14 460 5 286 974 5 186 405 10 473 379 

Différence charges évaluées 

- dépenses réalisées 
17 386 -53 302 236 010 2 544 435 1 108 475 -271 926 1 435 959 1 164 033 

Source : données Toulouse Métropole, retraitement CRC 

 

Si la masse salariale est restée globalement constante (une légère augmentation qui tient à 

l’effet GVT), les autres dépenses de fonctionnement ont connu une évolution légèrement 

supérieure au montant des charges transférées (+ 53 k€) qui tient à plusieurs facteurs : 

 des évolutions dynamiques de certains coûts (carburant) ; 

 des postes de dépenses non pris en compte au moment de la CLERCT : éclairage des voies 

rapides, pompes de relevage, obligation de contrôle des hauts mâts sur autoroutes ; 

 des voiries nouvelles liées à des projets métropolitains (éclairage du PEX pris en charge par la 

métropole) ; 

 une location de matériel rendue nécessaire par des retards de livraison de matériel acheté.  

 

Au niveau de l’investissement, les dépenses ont été inférieures en 2017 et en 2018 de 

1,4 M€ par rapport à l’évaluation des charges transférées, en raison d’une sous-réalisation du poste 

acquisitions foncières.  

 

Le protocole de mise en œuvre de l’accord de coopération entre Toulouse Métropole et le 

département de la Haute-Garonne, signé en avril 2019, prévoit un co-financement d’infrastructures 

routières majeures dont le rayonnement est à la fois métropolitain et départemental. Outre ces 

projets routiers structurants pour le territoire, le département, dont la participation financière 

s’élève à 185 M€ (soit 34,8 % de la prévision totale d’investissements) s’est engagé à financer 

50 % de projets d’aménagement sur les ex routes départementales pour un montant de 10 M€ sur 

huit années.  

 

 

3.2.4.3. La gestion de la compétence transférée 

 

Les agents transférés pour la gestion des routes départementales ont été intégralement 

affectés dans un nouveau service métropolitain, le service « gestion des routes métropolitaines », 

rattaché au domaine des infrastructures de la direction infrastructures, travaux et énergies. 

 

La métropole a donc fait le choix de conserver une étanchéité dans la gestion de la voirie 

départementale, tant en termes financiers que de gestion opérationnelle, avec la séparation des 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES (ROD2) 

65 

équipes. Si cette position peut s’entendre dans un premier temps, la métropole devra intégrer à un 

moment donné le personnel et décloisonner la gestion de la voirie issue du département. 

 

En conclusion, plus de dix années après le transfert de la voirie communale et trois ans 

après le transfert départemental, Toulouse Métropole n’a toujours pas fait le choix d’une 

compétence totalement intégrée, préférant maintenir un système par enveloppes issu de 

l’historique des transferts (enveloppes communales, réseau ex-départemental). Cette situation 

interroge sur la capacité de la métropole à proposer une gestion globale et mutualisée de la voirie, 

et ce alors même que la question de la mobilité et la réponse aux besoins d’aménagement liés à la 

croissance démographique sont les deux enjeux fondamentaux de la métropole. 

 

 

 La gestion de l’eau et de l’assainissement 
 

3.3.1. Les principaux enjeux relatifs à la gestion de l’eau et de l’assainissement 
 

3.3.1.1. L’hétérogénéité historique des modes de gestion 

 

La compétence de collecte et le traitement des eaux usées est intercommunale depuis 2001, 

et celle de production et de distribution d’eau potable depuis 2009, en application de l’article 

L. 5215-20 du CGCT. Un service public d’assainissement non collectif (SPANC) a été créé en 

2004. La défense extérieure contre les incendies et la gestion des eaux pluviales sont également 

incluses dans le périmètre des compétences métropolitaines, mais relèvent de flux financiers et 

comptables séparés.  

 

Sur la période sous revue, l’exercice des compétences eau et assainissement repose sur des 

modes de gestion très hétérogènes, avec des conventions de coopération, des délégations de service 

public, sous affermage et sous concession, des marchés de prestations, et des régies directes. La 

gestion en délégation est majoritaire, la concession de service public établie sur la commune de 

Toulouse pour l’eau et l’assainissement représentant à elle seule 62 % des volumes d’eau 

distribués et 67 % des volumes d’assainissement assujettis. Cette situation diffère des tendances 

observées au niveau national, où, si la délégation est majoritaire sur l’eau, l’assainissement est 

principalement géré en régie. L’exploitation en régie est, dans le cas présent, limitée, puisqu’elle 

ne concerne que cinq communes de la métropole pour l’eau et deux pour l’assainissement. Les 

distributeurs Véolia et Suez se partagent le reste du marché, Véolia étant largement majoritaire 

avec 75 % des volumes distribués pour l’eau et 86 % des volumes assujettis pour l’assainissement, 

contre respectivement 13 % et 14 % pour Suez84.  

 

Le suivi effectué par Toulouse Métropole intègre le suivi technique des installations, la 

qualité et la performance du réseau. L’information est reprise dans le rapport annuel sur la qualité 

et le prix de l’eau, destiné aux usagers. Le contenu des rapports annuels, présentés à l’assemblée 

délibérante en novembre, correspond aux obligations définies aux articles D. 2224-1 et suivants 

du CGCT, même s’ils ne présentent pas encore de consolidation pour l’ensemble des indicateurs 

réglementaires, comme les réclamations et les impayés. L’information présentée apparaît à la fois 

claire et précise, et témoigne de la volonté de l’EPCI d’améliorer la fiabilité de ses indicateurs. La 

chambre relève toutefois que les montants présentés dans les rapports annuels sur la qualité et le 

prix de l’eau diffèrent sensiblement de ceux extraits des comptes de gestion. 

 

 

                                                 
84 Source : estimation CRC à partir de l’exploitation du rapport sur la qualité et le prix des services de l’eau et de l’assainissement 

2017. 
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3.3.1.2. Les indicateurs de connaissance du réseau et de qualité de la production 

 

L’augmentation du nombre d’abonnés est en moyenne de 1,6 % sur l’eau et 2,7 % sur 

l’assainissement, en cohérence avec le dynamisme démographique de la métropole. 

L’accroissement des consommations est plus limité à 0,9 % sur l’eau et 1 % sur l’assainissement, 

en cohérence avec la tendance nationale de baisse des consommations d’eau potable observée 

depuis la fin des années 199085. L’EPCI doit donc répondre à un besoin croissant en eau, 

principalement lié à son extension urbaine, mais les capacités de production des cinq usines du 

territoire métropolitain n’étaient utilisées qu’à 42 % en 2017, proportion constante sur l’ensemble 

de la période sous revue.  

 

Toulouse Métropole dispose d’un niveau de performance global largement supérieur aux 

moyennes indiquées par l’observatoire national des services d’eau et d’assainissement :  

 l’indice de connaissance patrimoniale des réseaux est de 115/120 pour l’eau et de 93/120 pour 

l’assainissement en 2017, alors que les moyennes nationales sont respectivement de 94 et de 57 

pour ces deux indices. L’amélioration de la connaissance patrimoniale des réseaux s’est 

accompagnée également d’un travail de recensement et d’éradication des branchements de 

plomb86 ; 

 les rendements du réseau d’eau potable sont supérieurs, au cours de la période sous revue, à 

l’objectif réglementaire de 85 %, fixé par le décret du 27 janvier 2012, et dédouanent l’EPCI 

de l’obligation de présentation d’un programme pluriannuel de travaux d’amélioration du 

réseau. La pression élevée, observée sur les canalisations du réseau, permet une détection rapide 

des fuites, tout en constituant un risque de dégradation parfois conséquent, comme cela a été le 

cas lors de l’épisode de froid de janvier 201787 ; 

 la qualité de l’eau est excellente, puisque les indicateurs de conformité microbiologique et 

physico-chimique sont compris entre 99,9 % et 100 %, alors que les moyennes nationales sont 

respectivement de 99,4 et 98,7 %. La conformité des performances des équipements 

d’épuration est également de 100 % ; 

 le renouvellement des compteurs de livraison aux usagers inclut, depuis plusieurs années, le 

déploiement de modules de radio-relève, ce qui évite le dérangement des abonnés. Fin 2017, 

73 % des compteurs étaient équipés de ces modules. Plus globalement, l’âge du parc des 

compteurs reste satisfaisant à 8,1 ans en moyenne sur le même exercice, alors que la durée de 

vie des compteurs est généralement estimée à 15 ans. Le ralentissement du rythme de 

renouvellement des compteurs s’explique par le déploiement à compter de 2020 d’un projet de 

télérelevé généralisé.  

 

Ces données globalisées masquent pour autant d’importantes disparités entre communes, 

liées à l’hétérogénéité des modes de gestion précédemment décrite. En effet, les taux de rendement 

des réseaux par commune varient entre 48 % pour les communes de Bruguières et Saint-Jory, et 

96 % pour les communes d’Aussonne, Seilh et Mondoville. Le taux de rendement observé sur la 

concession toulousaine est quant à lui très satisfaisant, puisqu’il s’établit à 90 % fin 2017. Seules 

                                                 
85 M. MONTGINOUL, La consommation d’eau en France : historique, tendances contemporaines, déterminants, Sciences Eaux 

& Territoires, 2013/1, n° 10, pages 68 à 73. 
86 D’après le rapport annuel précité du Conseil d’État, la directive 98/83 du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées 

à la consommation humaine, qui interdit de fait les canalisations en plomb en ramenant la concentration de plomb dans l’eau 

potable à moins de 10 µg/l en 2013, est contestée par plusieurs experts (p.133 du rapport). Au vu du débat, on ne peut que 

valoriser le travail fait par la métropole, et ce d’autant plus que le coût du durcissement de la norme avait été évalué par la Cour 

des comptes, dans son rapport de décembre 2003, à 12,1 Md€. 
87 Sur cet épisode relaté dans le RQSPEA 2017, la pression observée de 8 bars sur une canalisation a engendré des dégâts 

importants sur la station de métro Saint-Agne.  
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trois communes présentent en fait un niveau de rendement inférieur au seuil réglementaire de 

85 %, mais elles ne représentent que 3,7 % de la population et 2,6 % des volumes consommés. 

 

Par ailleurs, les taux de renouvellement des réseaux apparaissent limités : établis en 

moyenne à 0,43 % sur l’eau et à 0,45 % sur l’assainissement, ils sont nettement inférieurs à la 

moyenne nationale. Ce choix résulte d’une stratégie de l’EPCI de limiter les charges 

d’investissement sur des réseaux relativement jeunes (moins de 40 ans) et disposant d’un très bon 

rendement, afin d’encadrer l’accroissement du prix de l’eau jusqu’à l’achèvement des principaux 

contrats de DSP (cf. infra). De surcroît, le schéma directeur de l’eau potable priorise, à compter 

de 2017, un renouvellement harmonisé du réseau sur l’ensemble du territoire métropolitain. 

 

 

3.3.2. La gestion actuelle de la métropole 
 

3.3.2.1. La durée des contrats de DSP 

 

Sur les cinq contrats de délégation gérés par Toulouse Métropole, trois ont des durées 

supérieures aux 20 ans fixés par la loi dite « Sapin » de 1993 : il s’agit des deux contrats de 

concession toulousaine, établis sur 30 ans, et du contrat d’affermage de l’assainissement de 

Blagnac, conclu pour 49 ans. À la suite de l’arrêt du Conseil d’État du 8 avril 2009 dit « arrêt 

Olivet », Toulouse Métropole a commandé à un prestataire extérieur une étude de la caducité de 

ces trois contrats. Ces études ont conclu qu’au vu des charges d’investissement non amorties 

restant à assumer pour le délégataire, l’économie des contrats justifiait de les maintenir sans 

prononcer leur caducité. Cette analyse a été confirmée par deux avis du trésorier payeur général 

en décembre 2014.  

 

Si la durée globale des contrats relève de choix historiques, l’EPCI s’est appliqué, 

néanmoins, à harmoniser leurs échéances sur celles des contrats toulousains, afin de pouvoir 

harmoniser les modes de gestion sur l’ensemble du périmètre intercommunal. Ainsi, par un 

protocole du 29 mai 2017, la durée du contrat d’affermage de Beaupuy a été réduite pour une 

échéance fixée au 31 décembre 2019. Aucune indemnisation n’a été exigée par le délégataire : ce 

dernier s’est contenté d’une diminution du montant des dépenses de renouvellement de 6 384 € à 

3 957 €, sachant que les rapports de contrôle établis par l’EPCI soulignaient l’absence de 

réalisation de ces travaux88. Par contre, la durée du contrat du canton centre et nord n’a pas été 

révisée. Cette décision s’explique, selon l’ordonnateur, par la structure du contrat entre Toulouse 

Métropole et le syndicat du canton centre et nord. 

 

 

3.3.2.2. Le suivi des contrats 

 

Le suivi des contrats de délégation doit permettre à la collectivité délégante de vérifier le 

respect des engagements pris par le délégataire, tant sur le plan de la performance et de la qualité 

des prestations que sur le plan financier. Trois points ont été examinés : les éléments d’information 

transmis à l’EPCI, la réalité des démarches de suivi engagées annuellement par l’ordonnateur, et 

les mesures mises en œuvre à l’échéance des contrats.  

 

 

                                                 
88 Montant inscrit au contrat : 27 600 € au titre du renouvellement programmé et 10 708 € au titre du non programmé. 
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Les éléments relatifs à la structuration des contrats 

 

Les contrats de délégation ne contiennent pas de document définissant l’équilibre financier 

attendu : aucun compte prévisionnel d’exploitation n’a ainsi été formalisé, mis à part celui intégré 

par un avenant n° 13 de 2010 dans le contrat d’eau toulousain, et aucune information sur les flux 

de trésorerie n’est exigible dans le cadre du suivi annuel. Si cette situation ne constitue pas une 

irrégularité, elle prive néanmoins l’EPCI d’outils permettant d’établir un suivi annuel de la 

rentabilité financière des contrats. Plus largement, l’organisation du contrat déployée par l’unique 

délégataire des deux contrats toulousains apparaît complexe et peu lisible, comme le souligne le 

prestataire extérieur mandaté par Toulouse Métropole dans son rapport d’analyse de la caducité 

des contrats en 2014. L’absence de constitution en société des structures d’exploitation propres à 

chaque contrat a permis au délégataire de définir librement son organisation, et, par conséquent, 

la répartition des charges d’exploitation, indépendamment des besoins de suivi de l’autorité 

délégante. Si la constitution en société dédiée était peu utilisée au moment de l’établissement des 

contrats, la longue durée de ces derniers constitue une contrainte supplémentaire pour l’EPCI.  

 

Par ailleurs, l’analyse de la performance de la gestion déléguée est fortement limitée par le 

poids des charges indirectes appliqué dans les comptes annuels du résultat d’exploitation (CARE) 

des délégataires : entre 45 % et 51 % de charges indirectes sur la période sous revue pour les seuls 

contrats toulousains. Ils s’accroissent entre 2014 et 2017. À compter de 2015, plus de la moitié des 

charges de personnel relève de charges indirectes, ce qui compromet toute analyse de l’évolution 

des effectifs affectés à l’exploitation. Ces charges indirectes comprennent :  

 l’affectation des charges mutualisées. Les modalités d’affectation de ces charges varient sur la 

période sous revue, en fonction de la valeur ajoutée des contrats telle que mentionnée dans les 

rapports annuels du délégataire, et non à partir de clefs de répartition liées au niveau de 

consommation des fonctions support centralisées et déconcentrées nécessaires à l’exercice de 

la gestion toulousaine ;  

 l’application de charges dites « calculées », correspondant au lissage des charges de 

renouvellement du contrat toulousain89. Les charges d’investissement, dont le volume global 

est fixé par le contrat, se caractérisent par un coefficient d’augmentation annuel de 1,5 %, qui 

a pour conséquence arithmétique d’accroître substantiellement les annuités présentées dans les 

CARE : pour la seule charge de l’annuité de la dette initiale de la collectivité, l’application de 

ce coefficient accroît l’annuité de la dette de 5 % entre 2014 et 2017.  

 

                                                 
89 Selon le rapport annuel du délégataire (EAP p.115 et assainissement p.117), « un certain nombre de charges doivent faire l’objet 

d’un calcul économique. Les éléments correspondants résultent de l’application du principe selon lequel, pour que les calculs 

des coûts et des résultats fournissent des valeurs correctes du point de vue économique, il peut être nécessaire en comptabilité 

analytique de substituer à certaines charges calculées en comptabilité générale selon des critères fiscaux ou sociaux, les charges 

correspondantes calculées selon des critères techniques et économiques ».  



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES (ROD2) 

69 

tableau 24 : évolution des charges indirectes et calculées pour les contrats eau et assainissement de 

Toulouse 

Eau 2014 2015 2016 2017 
Variation 

globale 

Charges   51 261 052 56 184 794 55 879 449 56 930 860 11,1% 

Montant total des charges indirectes 3 609 691 7 505 179 6 871 520 6 749 555 87,0% 

Poids charges indirectes 7,0% 13,4% 12,3% 11,9% 68,4% 

Montant des charges calculées 21 617 587 21 969 801 22 187 913 22 578 511 4,4% 

Poids charges calculées 42,2% 39,1% 39,7% 39,7% -6,0% 

TOTAL PART CHARGES INDIRECTES ET 

CALCULEES 
49,2% 52,5% 52,0% 51,5% 2,3% 

      

Assainissement 2014 2015 2016 2017 
Variation 

globale 

Charges   58 621 756 57 551 617 56 332 184 57 865 290 -1,3% 

Montant total des charges indirectes 15 183 816 13 317 623 12 454 007 12 589 511 -17,1% 

Poids charges indirectes 25,9% 23,1% 22,1% 21,8% -16,0% 

Montant des charges calculées 12 813 802 12 543 233 12 740 289 12 989 858 1,4% 

Poids charges calculées 21,9% 21,8% 22,6% 22,4% 2,7% 

TOTAL PART CHARGES INDIRECTES ET 

CALCULEES 
47,8% 44,9% 44,7% 44,2% -3,6% 

Source : rapports de contrôle financier des contrats eau et assainissement de la ville de Toulouse transmis par Toulouse Métropole 

 

Enfin, l’ordonnateur ne s’est pas assuré de la comparabilité des résultats annuels après 

l’imputation, à compter de 2014, du crédit d’impôt compétitivité en minoration de l’impôt. Le 

CICE correspondant à 6 % de la masse salariale jusqu’à 2,5 fois le SMIC. Il serait au maximum, 

sur les contrats toulousains, de 0,2 M€ sur le contrat « eau potable » et de 0,6 M€ sur le contrat 

« assainissement », avec un impact potentiel sur le taux de rentabilité de 2 % chaque année.  

 

Ces réserves méthodologiques limitent la portée de l’analyse de la profitabilité des contrats 

de délégation sur la période sous revue. Les données présentées dans les CARE permettent 

toutefois de souligner la faible profitabilité des contrats d’affermage, alors que celle des contrats 

d’eau et d’assainissement de la concession toulousaine est comprise en consolidé entre 0,5 % et 

0,6 % entre 2014 et 2017, exception faite de l’exercice 2015. Dans le cadre de l’étude précitée de 

2014 sur la caducité des contrats, l’estimation des taux de rentabilité des deux contrats s’établissait 

à 0,89 % sur l’eau et à 4,89 % sur l’assainissement en moyenne. Cette analyse confirme, pour 

l’ordonnateur, la modicité de l’impact des charges calculées et indirectes sur l’économie globale 

du contrat. Les écarts de profitabilité des délégations soulignent l’intérêt pour Toulouse Métropole 

d’harmoniser les modes de gestion, afin de faire profiter l’ensemble des communes du territoire 

de l’effet de massification induit par l’inclusion de Toulouse dans le marché90.  

 

 

Le suivi annuel des contrats 

 

Les rapports annuels du délégataire ne sont présentés au conseil métropolitain qu’en 

novembre de l’exercice suivant, contrairement aux dispositions prévues aux articles L. 1411-4 du 

CGCT et R. 3131-2 du code de la commande publique. Ces rapports doivent en effet être pris en 

compte à l’occasion du compte administratif présenté à l’assemblée délibérante au plus tard le 

30 juin. 

 

                                                 
90 Le taux de profitabilité se définit comme la part du résultat d’exploitation rapport au chiffre d’affaires. Le taux de rentabilité 

relève d’une analyse du rendement financier, à partir des données bilancielles. 
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Les pièces présentées dans le cadre de ces rapports sont conformes à la liste fixée aux 

articles R. 3131-3 et 4 du code de la commande publique, mais la chambre relève l’absence de 

permanence des méthodes de détermination des charges indirectes. Les lacunes relevées dans les 

différents rapports annuels par le prestataire extérieur mandaté par l’EPCI ne sont pas corrigées, 

tout comme les recommandations de nature à permettre la comparaison des CARE d’un exercice 

sur l’autre ne sont pas suivies d’effets. L’ordonnateur a pour autant indiqué avoir sollicité les 

délégataires sur ces différents points.  

 

Plus globalement, l’analyse des rapports annuels met en évidence les points suivants :  

 les volumes de facturation présentent un écart de 1,7 % entre les données présentées dans le 

rapport annuel et les données extraites du logiciel de suivi du délégataire, ce qui correspond à 

0,9 M€91 ; 

 le suivi des obligations d’entretien des réseaux n’est pas possible à partir des données transmises 

par les délégataires, puisqu’elles sont intégrées à la fois dans les dépenses de sous-traitance et 

dans les dépenses de matériel et fournitures. L’ordonnateur estime que le détail présenté en 

matière de comptabilité analytique par les délégataires est suffisant ; 

 le suivi des obligations d’investissement n’appelle pas d’observations, puisque les opérations 

ont été réalisées antérieurement à la période sous revue. 

 

 

La préparation de la clôture des contrats 

 

La préparation des protocoles de fin de contrat apparaît rigoureuse et complète. Un 

calendrier de clôture des contrats est formalisé en préambule de chaque protocole, afin de garantir 

l’exhaustivité des informations nécessaires à la reprise de la gestion, tant sur le plan technique que 

financier et comptable, en intégrant les questions de facturation. En cohérence avec les dispositions 

prévues à l’article L. 2224-11-4 du CGCT, un inventaire détaillé et contradictoire des installations 

a été entrepris pour chaque contrat de délégation.  

 

Les dispositions relatives à la remise des installations définies dans les contrats sont 

établies de façon à limiter les risques de travaux restant à la charge de l’EPCI, ces risques étant 

théoriquement majorés par l’anticipation de la signature des protocoles de fin de contrat. 

L’obligation de remise des installations, prévue à l’article 56 du contrat de concession toulousain 

sur l’eau, a permis de réaliser plus de 7,1 M€ de travaux complémentaires aux seuls frais du 

délégataire. Le calcul de la soulte de 13 M€ à la charge de Toulouse Métropole, établi pour le 

contrat d’assainissement toulousain suite à l’avenant n° 13 de 2010, n’appelle pas d’observations.   

 

 

3.3.2.3. La gestion en régie 

 

La gestion de l’eau et de l’assainissement est assurée dans le cadre d’une régie à autonomie 

financière, suivie dans les deux budgets annexes eau et assainissement. Contrairement aux 

dispositions réglementaires prévues à l’article R. 2221-3 du CGCT, les deux régies ne disposent 

pas de conseil d’exploitation, et les dispositions relatives au fonctionnement des deux structures 

sont prises par le conseil métropolitain, en lien avec la sous-commission dédiée à l’eau et à 

l’assainissement.  

 

                                                 
91 L’écart relevé par le prestataire extérieur est de 573 390 m3 sur un volume total de 34 672 214 € enregistré au RAD. L’estimation 

du volume financier correspond à l’application de l’écart au volume de facturation du délégataire.  
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Les deux régies font l’objet d’un suivi annuel, formalisé dans un rapport annuel d’activité, 

intégrant les indicateurs de performance, le suivi des effectifs et des dépenses d’investissement, 

l’évolution des prix pour chaque commune, et les indicateurs de qualité des relations avec les 

usagers, comme les taux de réclamations, qui ne sont pas établis de façon consolidée sur la 

métropole. Comme sur le reste de la métropole, les taux de rendement sont supérieurs à 85 % et 

témoignent, avec l’indice de connaissance patrimoniale, de la bonne qualité du réseau et de son 

entretien.  

 

 

3.3.3. Les enjeux financiers de l’eau et de l’assainissement 
 

3.3.3.1. La situation financière des budgets annexes 

 

La redevance annuelle de 11,9 M€ relevant des deux contrats de concession toulousains 

n’est pas affectée par Toulouse Métropole dans les budgets annexes de l’eau et de l’assainissement, 

mais dans son budget principal. Ce choix soulève plusieurs observations :  

 à compter de leur transfert à l’EPCI, les résultats doivent être affectés à l’exercice de ces 

compétences. En l’état, l’excédent des redevances toulousaines gonfle la capacité 

d’autofinancement du budget principal jusqu’en 2019 (cf. § 5.4 sur les éléments de prospective 

financière) ;  

 il limite l’analyse financière de la gestion des deux compétences, en amputant les flux financiers 

des deux budgets annexes concernés de plus de 29 % pour le budget « eau potable » et de 23 % 

pour le budget « assainissement »92 ;  

 il limite les capacités de financement de l’investissement des budgets annexes, qui se trouvent 

privés d’une ressource de 71,4 M€ en cumulé sur les exercices 2014 à 2019 (cf. infra).  

 

Les redevances des concessions toulousaines constituent ainsi un excédent destiné, par son 

choix même d’imputation comptable, à être utilisé pour financer d’autres politiques publiques que 

celles de l’eau et de l’assainissement, alors même qu’il résulte d’une facturation des usagers93. Le 

changement de mode de gestion à compter de l’exercice 2020 devrait théoriquement conduire 

l’EPCI à reverser l’excédent des redevances des concessions dans les budgets annexes.  

 

Les budgets annexes de l’eau et de l’assainissement présentent, par ailleurs, une dynamique 

d’exploitation positive, avec des taux d’excédent brut de fonctionnement moyens de 36 % pour le 

budget annexe « eau potable » et de 49 % pour le budget annexe « assainissement ». Cette 

évolution résulte d’une hausse du chiffre d’affaires supérieure à celle des charges, en lien avec 

l’accroissement démographique, qui compense pour l’instant la diminution des consommations 

individuelles. La variation des recettes est expliquée par l’ordonnateur par les difficultés de 

facturation rencontrées sur les régies. 

 

                                                 
92 Mode de calcul : poids de la redevance reversée à Toulouse Métropole dans les CARE des DSP toulousaines sur le montant des 

produits des BA (retraité pour celui de l’eau par la refacturation de l’assainissement) en 2018. 
93 L’affectation des excédents bruts d’exploitation à l’investissement en matière d’eau et d’assainissement est rappelé dans le 

rapport du CGEDD de 2016 : « En matière de gestion du patrimoine d’infrastructures, il est nécessaire que les autorités 

organisatrices dégagent, avec leurs opérateurs, des excédents bruts d’exploitation suffisants pour mobiliser les leviers de 

financement qui permettront de réaliser leurs investissements. Force est de constater que nombre d’autorités organisatrices, 

sensibles aux difficultés financières des ménages, ont sans cesse différé les renouvellements d’infrastructures nécessaires et géré 

ces renouvellements comme une variable d’ajustement de leurs politiques tarifaires, et non dans une stratégie de moyen et de 

long terme. » ML. SIMONI, F. GUERBER, JP. NICOL, PA. ROCHE, Eau potable et assainissement : à quel prix ?, 2016, p.8. 
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tableau 25 : évolution des principaux soldes de gestion d’exploitation des budgets annexes « eau 

potable » et « assainissement »94 

Budget annexe « eau potable » 

retraité des flux de facturation de 

l’assainissement 

en € 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Var. 

annuelle 

moyenne 

Chiffre d’affaires 16 091 221 20 502 216 20 973 337 22 218 335 20 577 604 22 758 503 7,2% 

= Produit total 16 091 221 20 502 216 20 973 337 22 218 335 20 577 604 22 758 503 7,2% 

- Consommations intermédiaires 7 413 436 8 595 013 10 600 266 9 990 288 9 525 940 9 946 469 6,1% 

- Impôts taxes et versements assimilés 

(sauf personnel) 
720 869 786 886 552 762 792 057 842 371 907 768 4,7% 

= Valeur ajoutée 7 956 917 11 120 317 9 820 310 11 435 991 10 209 294 11 904 266 8,4% 

en % du produit total 49% 54% 47% 51% 50% 52% 1,1% 

- Charges de personnel 2 719 513 2 708 501 2 857 570 2 834 724 2 790 720 3 183 518 3,2% 

+ Subvention d’exploitation 247 159 26 987 24 668 23 408 25 971 12 360 -45,1% 

+ Autres produits de gestion 286 071 276 784 282 537 276 211 6 354 2 083 -62,6% 

- Autres charges de gestion 478 696 -29 654 1 216 939 495 634 441 766 603 609 4,7% 

Excédent brut d’exploitation 5 291 938 8 745 241 6 053 006 8 405 251 7 009 133 8 131 582 9,0% 

en % du produit total 33% 43% 29% 38% 34% 36% 1,7% 

+/- Résultat financier -523 748 -616 102 -628 919 -517 601 -662 957 -688 013 5,6% 

+/- Résultat exceptionnel (réel, hors 

cessions) 
-257 674 -180 258 -323 925 143 455 -493 871 -520 796 15,1% 

= CAF brute 4 510 515 7 948 881 5 100 162 8 031 106 5 852 304 6 922 773 8,9% 

en % du produit total 15,3% 22,9% 14,4% 21,6% 16,4% 17,9%  

Source : logiciel Anafi d’après les comptes de gestion 
 

Budget annexe « assainissement » en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Var. 

annuelle 

moyenne 

Chiffre d’affaires 19 057 905 23 197 789 23 886 039 25 326 803 25 530 613 30 024 024 9,5% 

= Ressources d’exploitation 19 057 905 23 197 789 23 886 039 25 326 803 25 530 613 30 024 024 9,5% 

= Produit total 19 057 905 23 197 789 23 886 039 25 326 803 25 530 613 30 024 024 9,5% 

- Consommations intermédiaires 8 963 377 10 342 348 10 469 808 11 082 559 11 075 936 11 731 732 5,5% 

- Impôts taxes et versements assimilés (sauf 

personnel) 
245 750 257 751 262 152 267 305 301 825 274 458 2,2% 

= Valeur ajoutée 9 848 779 12 597 690 13 154 080 13 976 939 14 152 851 18 017 833 12,8% 

en % du produit total 51,7% 54,3% 55,1% 55,2% 55,4% 60,0%  

- Charges de personnel 1 665 008 1 658 266 1 749 533 1 930 025 1 900 065 2 469 197 8,2% 

+ Subvention d’exploitation 796 812 809 321 633 255 1 133 208 448 604 642 210 -4,2% 

+ Autres produits de gestion 246 573 252 449 230 503 318 14 324 687 842 22,8% 

- Autres charges de gestion 334 162 408 688 329 217 509 427 334 517 478 425 7,4% 

Excédent brut d’exploitation 8 892 994 11 592 505 11 708 815 13 174 014 12 381 197 16 400 263 13,0% 

en % du produit total 46,7% 50,0% 49,0% 52,0% 48,5% 54,6%  

+/- Résultat financier -809 463 -910 776 -1 043 548 -1 026 042 -1 113 375 -1 152 730 7,3% 

+/- Résultat exceptionnel (réel, hors cessions) -1 163 229 -512 747 -476 610 -641 607 -383 113 -525 396 -14,7% 

= CAF brute 6 920 302 10 168 983 10 188 657 11 506 365 10 884 709 14 722 136 16,3% 

en % du produit total 36,3% 43,8% 42,7% 45,4% 42,6% 49,0%  

Source : logiciel Anafi d’après les comptes de gestion 
 

Indépendamment de l’analyse de l’équilibre économique des contrats, l’enjeu pour 

Toulouse Métropole est de dégager un niveau suffisant de redevance pour couvrir ses besoins 

d’investissement. En application des contrats, l’EPCI détermine ainsi chaque année, au moment 

de l’élaboration des tarifs, la part de redevance que les délégataires ont l’obligation de collecter en 

son nom sur chaque contrat. Cette part est sensiblement supérieure dans les contrats d’affermage, 

ce qui s’explique logiquement par le périmètre des dépenses d’investissement à couvrir : en 

                                                 
94 La présentation des données financières du budget de l’eau a été retraitée des flux de facturation de l’assainissement. 
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consolidée sur l’eau et l’assainissement, le financement des investissements apportés par les 

contrats de délégation d’affermage s’élève à 15,6 M€ pour la période 2014-2017, pour un montant 

annuel de 4 M€. Le financement propre ne couvre pour autant que 42 % des dépenses 

d’investissement sur l’eau potable et 48 % sur l’assainissement, et contraint l’établissement à 

emprunter chaque année, ainsi qu’à prélever sur le fonds de roulement. L’ordonnateur insiste dans 

sa réponse sur le fait que les tarifs, fixés historiquement, sont totalement décorrélés des besoins de 

financement (cf. infra). Il n’en demeure pas moins que la limitation du financement propre, induite 

par le choix d’imputer les redevances toulousaines sur le budget principal, s’avère particulièrement 

lourde : en intégrant le montant de ces redevances, le taux de financement propre serait de 99 % 

sur l’eau et de 86 % sur l’assainissement.  

 

L’évolution de l’encours de la dette reste soutenable, malgré une augmentation globale de 

l’encours de 27 % sur l’eau potable et de 21 % sur l’assainissement.  La capacité de 

désendettement reste sous le seuil des 9 années pour les deux budgets annexes, grâce à une 

renégociation de la dette effectué en 201495, et la durée résiduelle de la dette reste limitée à moins 

de 15 ans pour les deux budgets96.  

 
tableau 26 : évolution des principaux soldes financiers d’investissement sur les budgets annexes « eau 

potable » et « assainissement » 

Budget annexe « eau potable » 

en € 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Cumul sur 

les années 

CAF brute 4 510 515 7 948 881 5 100 162 8 031 106 5 852 304 6 922 773 38 365 743 

 - Annuité en capital de la dette (hors 

autres dettes) 
7 355 565 1 282 997 1 118 237 1 904 335 2 284 307 2 521 709 16 467 150 

 = CAF nette ou disponible (C) -2 845 050 6 665 885 3 981 925 6 126 771 3 567 998 4 401 065 21 898 593 

     en % du produit total -9,6% 19,2% 11,3% 16,5% 10,0% 11,4%   

= Recettes d’inv. hors emprunt (D) 341 591 448 605 850 973 914 572 998 618 265 702 3 820 061 

= Financement propre disponible 

(C+D) 
-2 503 458 7 114 489 4 832 898 7 041 343 4 566 615 4 666 767 25 718 654 

     Financement propre dispo / 

Dépenses d’équipement 
-29,6% 78,8% 39,0% 62,8% 48,0% 33,4% 

  

= Besoin (-) ou capacité (+) de 

financement propre 
-10 040 706 -1 921 899 -7 566 348 -4 172 529 -4 957 591 -9 301 598 -37 960 670 

= Besoin (-) ou capacité (+) de 

financement 
-9 234 704 -1 942 211 -7 545 720 -4 116 346 -4 957 591 -9 301 598 -37 098 170 

Nouveaux emprunts de l’année (y 

compris pénalités de réaménagement) 
10 064 362 0 5 081 613 8 000 000 5 000 000 8 000 000 36 145 975 

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) 

du fonds de roulement net global 
829 658 -1 942 211 -2 464 107 3 883 654 42 409 -1 301 598 -952 194 

Source : logiciel Anafi d’après les comptes de gestion 

 

                                                 
95 Cf. p.180 et p. 182. La renégociation n’a pas affecté les taux d’intérêts, puisque le taux d’intérêt apparent de la dette sur le 

budget annexe de l’eau potable passe de 1,39 % en 2014 à 1,35 % en 2018. Sur l’assainissement, ces taux sont de 1,37 % en 

2014 et de 1,57 % en 2018. 
96 Calculs effectués à partir des comptes administratifs : 12,4 années sur le CA eau 2018 et 14,1 années sur le CA assainissement 

2018. 
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Budget annexe « assainissement » 

en € 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Cumul sur 

les années 

CAF brute 6 920 302 10 168 983 10 188 657 11 506 365 10 884 709 14 722 136 64 391 152 

- Annuité en capital de la dette (hors 

autres dettes) 
5 476 682 2 764 545 6 014 775 3 141 359 3 170 917 3 571 265 24 139 543 

= CAF nette ou disponible (C) 1 443 621 7 404 438 4 173 882 8 365 006 7 713 792 11 150 871 40 251 609 

= Recettes d’inv. hors emprunt (D) 1 564 019 359 669 3 568 178 878 007 875 707 1 462 527 8 708 105 

= Financement propre disponible 

(C+D) 
3 007 640 7 764 106 7 742 060 9 243 013 8 589 498 12 613 398 48 959 714 

Financement propre dispo / 

Dépenses d’équipement 
25,5% 65,7% 50,3% 61,2% 38,6% 45,8%  

= Besoin (-) ou capacité (+) de 

financement propre 
-7 837 179 -4 058 739 -7 664 608 -5 855 594 -13 690 409 -14 939 704 -54 046 232 

= Besoin (-) ou capacité (+) de 

financement 
-6 569 320 -4 049 829 -7 677 691 -5 823 150 -13 757 266 -14 988 262 -52 865 518 

Nouveaux emprunts de l’année (y 

compris pénalités de 

réaménagement) 

5 934 024 3 268 120 8 094 569 5 000 000 11 000 000 16 000 000 49 296 712 

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) 

du fonds de roulement net global 
-635 296 -781 710 416 877 -823 150 -2 757 266 1 011 738 -3 568 806 

Source : logiciel Anafi d’après les comptes de gestion 

 

 

3.3.3.2. L’absence d’harmonisation des tarifs 

 

Depuis le transfert de la compétence en 2009, l’EPCI n’a pas engagé d’harmonisation 

tarifaire, malgré une délibération de principe datant du 12 février 2010. En 2019, pas moins de 14 

tarifs différents sont ainsi recensés pour l’eau potable et 25 pour l’assainissement. Même si le 

maintien de tarifs différents au sein de l’EPCI n’est pas contraire à la réglementation, 

l’hétérogénéité constatée est un facteur d’inégalités entre les redevables, puisque les écarts entre 

le tarif le plus faible et le tarif le plus élevé sont de 43 % pour l’eau et de 135 % pour 

l’assainissement. La structuration des tarifs s’explique principalement par l’hétérogénéité des 

modes de gestion. L’illustration la plus emblématique sur ce point est la situation de la commune 

de Drémil-Lafage, qui relève de deux zones de tarification97. L’analyse détaillée des tarifs par 

commune montre également qu’au sein d’un même mode de gestion, une différenciation peut 

perdurer98.  

 

La comparaison des tarifs par mode de gestion n’est pas présentée dans les rapports annuels 

sur la qualité et le prix des services, alors que cet élément d’information aurait été utile dans les 

débats sur l’évolution des modes de gestion.  

 

Le retraitement par la chambre des données présentées dans les rapports permet de 

constater que pour l’eau, pour une consommation moyenne de 120 m3 par an, les prix les plus bas 

sont constatés dans la régie directe (1,55 €/m3) et les plus hauts dans les marchés de prestation 

(2,21 €/m3). Sur l’assainissement, le prix moyen est de 2,06 € HT, et les marchés de prestation 

regroupent à la fois les prix les plus compétitifs et les prix plus élevés. Les prix de la régie sont 

toujours inférieurs au prix moyen annuel, tout comme celui des concessions toulousaines. 

L’ordonnateur explique dans sa réponse que les tarifs, à quelques exceptions près, ont été repris 

tels quels au moment de l’intégration des communes à l’EPCI et évoluent depuis par application 

d’une formule de révision identique à toutes les communes membres. Ils ne correspondent donc à 

                                                 
97 La tarification pour l’eau est partagée sur cette commune en une zone « nord de la Seilhonne », qui est intégrée dans le périmètre 

de la convention de coopération avec le syndicat intercommunal des eaux de la Montagne Noire, et une zone « sud de la 

Seilhonne », intégrée dans un marché de prestation auprès de la société Suez. 
98 C’est le cas par exemple de la tarification au sein de la régie « eau potable » de Toulouse Métropole, où la commune de Brax, 

qui ne dispose pas de tarif fixe au compteur, présente un tarif d’eau potable à 1,92 €/m3, soit 24 % supérieur à celui appliqué 

sur les autres communes de la régie que sont Colomiers, Cornebarrieu, Pibrac ou Tournefeuille. 
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aucune réalité économique, sans que cette affirmation ne soit pour autant étayée par des analyses 

complémentaires. Au demeurant, la chambre observe que cette information importante aurait dû 

être mentionnée et détaillée dans les rapports sur la qualité et le prix de l’eau. 

 

 

3.3.4. L’harmonisation prévue en 2020 
 

3.3.4.1. Les orientations stratégiques 

 

Les orientations stratégiques de l’EPCI en matière d’eau et d’assainissement sont définies 

par six délibérations adoptées entre le 29 juin 2017 et le 27 juin 2019 portant sur les principes de 

gestion des deux compétences et leurs conséquences tarifaires, sur les programmes 

d’investissements des schémas directeurs, et sur les attributions des délégations de service public99.  

 

Dans ce cadre, l’EPCI a su formaliser une stratégie globale portant sur les objectifs de 

prestation et sur la gestion patrimoniale de ses services, et il a adopté une démarche résolument 

ouverte de choix du mode de gestion répondant le mieux à ses attentes. Cette démarche, qui 

dépasse les obligations fixées par la réglementation, mérite d’être soulignée.  

 

La réflexion de Toulouse Métropole sur la révision de son mode de gestion de l’eau et de 

l’assainissement est restée centrée, sur l’ensemble de la période sous revue, sur la réorganisation 

à l’intérieur du périmètre métropolitain. L’articulation avec d’autres acteurs départementaux, 

notamment le syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement de la Haute-Garonne (SMEA 31), 

auprès duquel l’EPCI achète et commercialise une partie de sa production d’eau, n’a pas été 

évoquée. Plus globalement, la question de la ressource en eau reste, jusqu’à son inclusion dans la 

convention de coopération avec le département de la Haute-Garonne d’avril 2019, une affaire 

strictement métropolitaine.  

 

Les deux délibérations de juin 2017, relatives aux principes d’exploitation des services 

métropolitains et à leurs conséquences tarifaires, ont permis de réorganiser le pilotage de la 

compétence, en rappelant le rôle de l’EPCI comme autorité organisatrice en charge de la stratégie, 

du portage des investissements, et du suivi de la performance de la gestion, indépendamment de 

ses modalités. La gouvernance est également revue, avec l’instauration d’un comité métropolitain 

de l’eau et de l’assainissement, composé d’élus, des représentants des services du cycle de l’eau, 

des représentants gestionnaires, des membres de la commission consultative des services publics 

locaux et de la commission de l’eau, et de personnalités qualifiées. Cette nouvelle instance dispose 

d’un rôle consultatif et de débat sur la gestion de l’eau et sur les modalités d’exploitation des 

services.  

 

L’harmonisation du mode de gestion constitue le troisième axe de travail de Toulouse 

Métropole, l’échéance des deux contrats de concession toulousains étant fixée au 29 février 2020. 

L’EPCI a fait le choix de mettre en concurrence la régie directe, dotée de l’autonomie financière 

et de la personnalité morale, et la délégation de service public intégrant un portage des 

investissements à 70 % par l’autorité délégante. Conformément aux dispositions prévues à l’article 

L. 1411-4 du CGCT, le conseil métropolitain a statué, dans le cadre de la délibération du 29 juin 

2017, sur le principe de la délégation sur la base d’un rapport préalable reprenant l’analyse des 

                                                 
99 Deux délibérations du 29 juin 2017 déterminent les principes de la gestion dans les deux compétences (DEL-17-0684) et leurs 

conséquences tarifaires (DL-17-0683). Une délibération datée du même jour adopte le programme d’investissement 2017-2035 

du schéma directeur d’alimentation en eau potable de Toulouse Métropole (DEL-17049). Deux délibérations du 13 décembre 

2018 attribuent les délégations de service public (DEL-18-1199 sur l’eau potable et DEL-18-1198 sur l’assainissement). Une 

délibération du 27 juin 2019 adopte le programme d’investissement 2020-2035 du schéma directeur d’assainissement de 

Toulouse Métropole (DEL-19-0202). 
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modes de gestion susceptibles d’être comparés pour la fourniture de ce service et définissant les 

principales obligations et prestations à assurer par le délégataire. La délibération autorise le 

président de Toulouse Métropole à lancer la procédure d’appel d’offres sur les deux délégations 

mais elle inclut un article qui préconise la réalisation d’une étude sur la régie à conduire en 

parallèle et qui doit viser à établir une proposition de gestion et de tarif. Selon les termes de la 

délibération, cette offre pourra être retenue dans l’hypothèse où elle serait plus compétitive que 

les offres examinées dans le cadre de la procédure d’appel d’offres. Cette dernière procédure serait 

dans cette hypothèse abandonnée. L’hypothèse d’une dissociation des DSP entre Toulouse et le 

reste des communes du territoire métropolitain, qui aurait renforcé la majoration déjà observée des 

coûts de gestion sur les petites communes, a par contre été écartée.  

 

En matière de définition du niveau d’investissement cible, deux délibérations relatives à 

l’adoption d’un schéma directeur eau et assainissement ont été adoptées en juin 2017 pour la 

période 2017-2035 sur l’eau, et, sur l’assainissement, en juin 2019 pour la période 2020-2035, soit 

un an après l’attribution de la délégation de service public. Ces deux délibérations n’intègrent pas 

les dépenses de gros entretien relevant des dépenses d’investissement, et leur calendrier ne permet 

pas d’identifier les montants prévus sur la période 2020-2031 définie pour les modes de gestion : 

les montants présentés à la validation sont donc partiels, et limitent d’autant la prise de décision 

éclairée de l’assemblée délibérante. 

 

 

3.3.4.2. Le choix de l’exploitant 

 

L’organisation de la procédure d’appel d’offres, lancée le 28 juillet 2017 pour l’attribution 

des deux DSP eau et assainissement, n’appelle pas d’observations, que ce soit dans son choix, dans 

son déroulement ou dans les modalités d’attribution. Si quatre candidats ont été admis à déposer 

une offre, seuls deux sont allés jusqu’au terme de la procédure. Les deux offres ont été considérées 

comme équivalentes, seul le critère prix a permis de départager les candidats. 

 

La comparaison des deux modes de gestion a été formellement présentée dans les 

délibérations du conseil métropolitain du 13 décembre 2018. Les propositions d’organisation des 

deux régies susceptibles de reprendre en gestion directe les services de l’eau et de l’assainissement 

divergent profondément de celles des candidats délégataires, tant dans la forme que dans le fond. 

En premier lieu, elles se présentent comme des projets de services, élaborés par les directions 

compétentes, et non comme des offres : les différentes rubriques des études sur les régies ne sont 

pas superposables aux critères de sélection des offres, ce qui limite d’autant la comparabilité entre 

les offres des délégataires et les propositions de régie. Deuxièmement, les hypothèses de recettes 

dans les études de régie sont nettement plus limitées que dans les propositions des candidats 

délégataires, tant au niveau du nombre d’abonnés que de la progression de l’assiette de la 

redevance : la progression annuelle moyenne du nombre d’abonnés retenue dans l’étude régie est 

ainsi de 1,5 % pour l’eau alors qu’elle est de 3,2 % chez le candidat Véolia. De la même façon, la 

progression de l’assiette de la redevance est établie en moyenne annuelle à 1 % dans l’étude alors 

que les taux sont supérieurs chez les deux candidats, et même de 2,18 % chez le candidat Suez. 

 

Ainsi, la métropole a admis en tant que pouvoir adjudicateur des prévisions d’activité qui 

allaient à l’encontre de l’expertise des services sur lesquels elle s’appuie pour exercer sa 

compétence d’autorité organisatrice de réseau. Si cette distorsion a eu pour effet immédiat de 

fausser la comparaison financière des offres au profit de la DSP, elle signale également un risque 

financier significatif pour les délégataires qui n’atteindraient pas les objectifs d’activité promis, 

dont dépendent à la fois leur rentabilité et leur capacité à tenir leurs engagements en matière 

d’investissement. Aussi appartiendra-t-il à la métropole de garantir dans la durée la cohérence de 
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son choix de mode de gestion, en veillant au maintien de la trajectoire des tarifs, indépendamment 

de la situation financière du délégataire. 

 

Au final, les tarifs obtenus à la suite de la procédure d’attribution des deux contrats de DSP 

ont permis de diminuer significativement les prix de l’eau : le prix annoncé par l’ordonnateur à la 

conclusion de la procédure est de 1,54 € pour l’eau et de 1,37 € pour l’assainissement, soit un prix 

total au m3 de 2,91 €. Ce prix est nettement inférieur à celui de 3,81 € appliqué en moyenne sur le 

territoire métropolitain en 2018. Il apparaît également sensiblement inférieur aux moyennes 

constatées dans les départements d’implantation des 22 métropoles100.  

 

 

3.3.4.3. Les équilibres des nouveaux contrats de DSP 

 

Les projets de contrats de délégations présentent un ensemble de dispositions beaucoup 

plus contraignantes pour les délégataires que les contrats en vigueur jusqu’en 2020, ce qui devrait 

permettre d’améliorer la transparence du suivi économique des contrats et de limiter les risques de 

pertes financières pour l’EPCI. La principale évolution réside dans l’obligation de constituer les 

structures d’exploitation en sociétés dédiées, ce qui devrait améliorer le suivi des comptes annuels 

de résultats d’exploitation et limiter le manque de transparence. Plusieurs dispositions encadrent, 

par ailleurs, les obligations financières et contractuelles des délégataires et doivent permettre de 

mieux en suivre la réalisation.  

 

Le principal enjeu financier des contrats réside dans la capacité de l’EPCI à mettre en œuvre 

les investissements prévus aux schémas directeurs d’eau et d’assainissement établis en 2017 et en 

2020. L’ordonnateur soutient que l’accroissement de la dette prévu dans le cadre de la mise en 

œuvre desdits schémas est soutenable. Il fait état, dans sa réponse, d’un montant total 

d’investissements pluriannuel de 303,6 M€ sur l’eau et de 385,9 M€ sur l’assainissement pour la 

période 2020-2031, correspondant à l’exécution des deux contrats de délégation de service public 

adoptés en décembre 2018. Les délibérations des schémas directeurs, établis pour une période plus 

longue 2017-2035 pour l’eau et 2020-2035 pour l’assainissement, font mention de montants 

différents de 307 M€ pour l’eau et de 366,1 M€ pour l’assainissement. Aucun de ces montants 

n’intègre les dépenses de gros entretien. L’ordonnateur souligne lui-même dans sa réponse que les 

schémas directeurs n’intègrent pas certains investissements, comme la création d’un centre de 

pilotage dynamique et de gestion de crise de type Hypervision ou le développement d’un système 

d’information « collectivité ».  

 

La chambre rappelle que ses analyses sont notamment fondées sur les informations fournies 

par les organismes contrôlés, à qui il revient de s’assurer qu’elles sont sincères, valides et 

complètes. La chambre constate que les informations délivrées sont parcellaires, et parfois 

contradictoires avec des données précédemment établies. Or ces données insuffisamment 

fiabilisées ont également été transmises à l’assemblée délibérante à qui il est pourtant dû une 

information claire et vérifiée. Il y a donc lieu de fixer le montant de l’investissement cible, la part 

de l’investissement qui restera à supporter par l’EPCI, et le suivi ultérieur de sa réalisation. 

 

                                                 
100 D’après les annexes du rapport annuel SISPEA, les prix au m3 observés sur les 22 départements sièges de métropole sont 

compris entre 3,27 € et 4,47 € en 2015.  
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tableau 27 : analyse des informations relatives aux investissements pluriannuels de l’eau et de 

l’assainissement présentées dans les délibérations de Toulouse Métropole 

Investissement pluriannuel (en M€) 

Délibérations 

schémas directeurs 

Eau (29 juin 2017)- 

période 2017-2035 

Assainissement (27 

juin 2019) - période 

2020-2035 

Délibérations 

d’attribution des DSP 

eau et assainissement (13 

décembre 2018) 

Total investissement pluriannuel eau (structurant + gros 

entretien) 
NC NC 

dont investissements structurants 307,0 NC 

dont montant assumé par le délégataire NC 105,2 

dont montant assumé par TM NC NC 

dont investissements de gros entretien assurés par le délégataire NC 23,6 

Montant total d’investissement assuré par le délégataire NC 128,8 

Total investissement pluriannuel assainissement (structurant 

+ gros entretien) 
NC NC 

dont investissements structurants 366,1 NC 

dont part assumée par le délégataire 59,1 91,1 

dont part assumée par TM 307,0 NC 

dont investissements de gros entretien assurés par le délégataire NC 23,6 

Montant total d’investissement assuré par le délégataire NC 114,7 

Total eau + assainissement NC NC 
Source : CRC d’après les délibérations des schémas directeurs et d’attribution des DSP 

 

La chambre recommande à l’EPCI de présenter à l’assemblée délibérante un suivi annuel 

exhaustif des prévisions et des réalisations de l’investissement effectué par Toulouse Métropole et 

par les délégataires.  

 

Recommandation 

7. Présenter à l’assemblée délibérante un suivi annuel exhaustif des prévisions et 

des réalisations de l’investissement, dans les domaines de l’eau et de l’assainissement, 

effectué par Toulouse Métropole et par les délégataires. Non mise en œuvre.  

 

Le principal enjeu financier des contrats réside dans la capacité de l’EPCI à mettre en œuvre 

les investissements prévus aux schémas directeurs d’eau et d’assainissement établis en 2017 et en 

2020  

 

 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

La construction métropolitaine, qui avait connu une première étape déterminante au 

moment du passage en communauté urbaine en 2009, s’est accélérée à compter de 2015 avec la 

transformation en métropole. Les transferts importants de compétences communales et de grands 

équipements culturels et sportifs déclarés d’intérêt métropolitain ainsi que les transferts 

départementaux ont marqué l’histoire de l’EPCI.  

 

La progression de l’intégration communautaire se traduit par la progression du CIF 

(coefficient d’intégration fiscale) tandis que les modes de gestion encore très hétérogènes 

commencent à être harmonisés. Les relations financières au sein du bloc métropolitain pourraient 

néanmoins être plus intégrées : les mécanismes de révision annuelle des attributions de 

compensation, en particulier sur la voirie, le faible effet péréquateur d’une dotation de solidarité 

communautaire qui reste limitée et l’absence de pacte financier et fiscal en sont des exemples 

significatifs. Bien que la métropole dispose de la compétence voirie depuis 2009, les communes 

continuent d’en assurer à la fois le pilotage et le financement, tandis que le transfert des routes 
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départementales a été traité de manière étanche, disposant d’un service dédié composé des agents 

transférés et qu’une partie des investissements est porté, à tort, par Tisséo Collectivités. En dépit 

d’avancées majeures (définition d’une enveloppe métropolitaine de projets structurants, 

élaboration d’un plan d’aménagement des routes métropolitaines), la construction métropolitaine 

de la voirie reste faible, alors même que la compétence constitue un enjeu majeur pour le territoire.  

 

La gestion de l’eau et de l’assainissement montre pour autant la capacité de Toulouse 

Métropole à intégrer des compétences. Bénéficiant d’un contexte favorable, tant en termes de 

ressources que de qualité des réseaux et du patrimoine, la gestion de l’eau et de l’assainissement 

repose, jusqu’en 2020, sur une forte hétérogénéité des tarifs et des modes de gestion. Le travail 

d’harmonisation a conduit l’EPCI à rechercher le mode de gestion le plus adapté, et notamment à 

vouloir comparer la régie et la délégation de service public. Cet intéressant projet n’a  pas été mené 

à terme, puisque  la proposition de gestion en régie n’a pu être analysée sur la base de critères 

comparables avec les propositions des délégataires. Les projets de contrats apparaissent pour 

autant contraignants pour les délégataires en matière d’information et de suivi, ce qui constitue 

autant de gages de sécurité pour l’EPCI. L’information présentée à l’assemblée délibérante  

apparaît toutefois incomplète, et ne permet pas de disposer d’un suivi global des investissements 

et de leur financement au cours de la mise en œuvre des contrats de délégation.  

 

 

 

4. LE THÉÂTRE DU CAPITOLE ET L’ORCHESTRE NATIONAL DU 

CAPITOLE (TONC) 
 

 Présentation 
 

Régie municipale transférée à Toulouse Métropole en 2016, le TONC, a été créé dans les 

années 1960 par la fusion de l’opéra, du ballet du théâtre et de l’orchestre symphonique de 

Toulouse Midi-Pyrénées101. L’orchestre est labellisé orchestre national en 1981, en revanche, 

l’opéra ne fait pas partie des cinq opéras nationaux en région102. L’orchestre présente la 

particularité d’avoir une double fonction d’orchestre symphonique et d’orchestre de la maison de 

l’opéra. Après plus de trente années de direction par M. Michel Plasson, il est dirigé depuis 2008 

par M. Tugan Sokhiev, arrivé en 2005 comme premier chef invité et conseiller musical. 

 

L’activité lyrique est principalement réalisée dans la salle du théâtre du Capitole, construite 

au 18ème siècle, d’une capacité de 1 148 places. L’activité symphonique est présentée dans la salle 

modulaire de la Halle aux Grains, transformée en salle de concert depuis 1974, et qui dispose d’une 

capacité de 2 146 places assises. 

 

La place de cet établissement dans le paysage lyrique français est bien établie, puisque, les 

opéras parisiens mis à part, il figure en troisième position en termes d’activité après les opéras 

nationaux de Lyon et du Rhin.  

 

 

                                                 
101 Aux termes de la délibération du 25 juin 2015 sur l’élargissement des compétences de la métropole, le TONC a été transféré à 

compter du 1er janvier 2016 au titre des équipements d’intérêt métropolitain pour la compétence de développement et de 

l’aménagement économique, social et culturel, avec le théâtre national de Toulouse La Cité, la Cité de l’espace, le Muséum 

d’histoire naturel, le Zénith, le Stadium et le Palais des sports, et la Piste des géants. 
102 Il existe cinq opéras nationaux en région : opéra national de Lyon, opéra national du Rhin (Strasbourg et Colmar), opéra national 

de Bordeaux, opéra national de Montpelier, opéra national de Lorraine (Nancy). 
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4.1.1. L’activité et le rayonnement 
 

4.1.1.1. L’activité 

 

L’analyse de l’activité du TONC est rendue compliquée par l’absence de rapport annuel, 

et plus globalement par le défaut de bases exhaustives de suivi. Le recensement des levers de 

rideaux, permettant d’avoir une présentation de l’activité par nature de représentation, par type de 

montage, et intégrant les données de fréquentation et d’exonération, n’a été que partiellement 

déployé et qu’à compter de la saison 2019/2020. Ce déficit d’outils de suivi renvoie à une 

observation plus générale de la chambre sur les lacunes de pilotage de l’établissement (cf. § 4.1.2).  

 

Il ressort, néanmoins, des données disponibles, le dynamisme de l’activité depuis 2016, le 

volume global de représentations augmentant en moyenne de 7,7 % par an. Cette évolution 

s’inscrit dans une dynamique nationale d’accroissement de l’activité des opéras en France, du fait 

d’une diversification de l’offre103.  

 
graphique 5 : évolution du nombre de représentations du TONC  

 
Source : CRC d’après les relevés d’activité de l’ordonnateur 

 

L’activité est traditionnellement répartie entre les spectacles lyriques (opéras, opérettes, 

comédies musicales), les spectacles musicaux (concerts symphoniques et musique de chambre, 

récitals), et les ballets104.  

 

L’activité du TONC progresse sur l’ensemble de ces segments d’activité : celle de 

l’orchestre augmente de plus de 11 % entre 2016 et 2019, mais le point marquant réside dans 

l’accroissement de l’activité lyrique du fait de l’accroissement des récitals vocaux (+ 56 %) et de 

l’activité chorégraphique (+ 37 %). L’activité de l’orchestre, que ce soit sous sa forme 

symphonique ou dans le cadre de formations plus restreintes, représente la majorité de l’activité 

du TONC. Cette structuration est globalement cohérente avec les statistiques nationales. La seule 

différence notable est l’absence de spectacles de théâtre, alors que cette activité représente 6 % du 

volume des levers de rideaux sur les autres théâtres lyriques105. 

 

                                                 
103 Sources : L. LAMBERGER-COHEN, Enquête annuelle sur 25 opéras de la Réunion des opéras de France : activités, 

fréquentation, production, année 2015, ROF, 2016, p.21 ; G. SAEZ, Observation sur l’art lyrique en France, Observatoire des 

politiques culturelles / ROF, 2019, p.6. Le nombre de levers de rideaux diminue de 3,7 % entre 2013 et 2015, et augmente de 

plus d’un tiers entre 2015 et 2017. 
104 Cette catégorisation n’est pas reprise dans les relevés disponibles du TONC. Une dissociation entre les spectacles symphoniques 

et les spectacles vocaux est faite à partir de la saison 2018/2019, et qui explique la diminution faciale du nombre de spectacles 

symphoniques sur les deux derniers exercices. 
105 Source : L. LAMBERGER-COHEN, Enquête annuelle sur 25 opéras de la Réunion des opéras de France : activités, 

fréquentation, production, année 2015, ROF, 2016, opus cité. 
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La part des co-productions du TONC est donc, comparativement, nettement plus faible. Si 

leur faiblesse s’explique partiellement par la petite taille du plateau du théâtre du Capitole, limitant 

de fait les possibilités de mutualisation des décors avec d’autres théâtres, leur augmentation peut 

être un axe de développement en ce qu’elle permet de partager les risques financiers (cf. § 4.3). 

L’ordonnateur a indiqué prévoir un développement des co-productions sur les saisons 2020 et 

2021. 

 

 

4.1.1.2. La fréquentation 

 

La taille de la salle du théâtre du Capitole est limitée et la jauge théorique, qui se définit 

comme le nombre de places disponibles, est entre deux et trois fois moins importante que celle des 

plus grandes salles lyriques de province. La jauge offerte, qui correspond au nombre de places 

ouvertes à la vente, reste néanmoins conséquente puisqu’elle correspond à 95 % de la jauge 

théorique. 

 

La fréquentation globale du TONC augmente de 13,6 % entre 2016 et 2019. Cette évolution 

s’inscrit, là encore, dans une dynamique nationale106. La progression repose principalement sur 

l’augmentation du volume des représentations, le taux de fréquentation diminuant de 2,3 % sur la 

période pour atteindre 73 % sur la saison 2018/2019. Ce ratio reste sensiblement inférieur à la 

moyenne de 82 % observée au niveau national107.  

 
graphique 6 : évolution de la fréquentation et du taux de fréquentation du TONC 

 
Source : CRC Occitanie d’après les données de l’ordonnateur 

 

Les données disponibles montrent une forte fréquentation des spectacles orchestraux, qui 

représentent plus de 77 % sur la saison 2018/2019. Ce succès s’explique principalement par la 

reconnaissance nationale et internationale de l’orchestre.  

 

Les représentations lyriques représentent la moitié des recettes de billetterie du TONC, ce 

qui est cohérent avec les données nationales établies par la Réunion des opéras de France (ROF). 

Il y a une concentration des recettes, au cours de la saison 2018-2019, sur deux des dix spectacles 

                                                 
106 La mesure de la fréquentation se fait à partir du nombre de billets distribués : elle correspond au volume de spectateurs. Le taux 

de fréquentation se mesure en rapportant ce volume de spectateurs au nombre de places proposé à chaque représentation, c’est-

à-dire à la jauge de la salle. Selon les données de la Réunion des opéras de France, la fréquentation globale des opéras a augmenté 

de 11,1 % entre 2015 et 2018, après une diminution de 1,5 % entre 2013 et 2015. 
107 Source : L. LAMBERGER-COHEN, Enquête annuelle sur 25 opéras de la Réunion des opéras de France : activités, 

fréquentation, production, année 2015, ROF, 2016, opus cité.  
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lyriques présentés. Cette structuration de l’activité n’indique pas forcément de désaffection des 

autres spectacles lyriques, dont les taux de fréquentation évoluent entre 62 % et 100 %. 

 

 

4.1.1.3. Le rayonnement 

 

La renommée et le rayonnement du TONC se mesurent par l’importance des tournées, par 

les marques de reconnaissance extérieure que sont les prix et les diffusions radiophoniques et 

audiovisuelles, et par les actions d’enseignement. La labellisation « orchestre national » depuis 

1981 impose la diffusion des représentations sur l’ensemble du territoire d’implantation, des 

actions culturelles et une diversification de la programmation. L’absence de labellisation du théâtre 

lyrique limite, a contrario, les obligations. 

 

Selon les états de suivi financier transmis par la direction du TONC, les tournées 

représentent près d’un quart de l’activité globale du TONC sur la période 2016-2019. Ces tournées 

sont principalement effectuées par l’orchestre (cf. tableau 28). 

 
tableau 28 : évolution de la répartition de l’activité en tournée  

Part des représentations 2015/2016 2016/2017 2018/2019 2019/2020 
Variation 

2016/2019 

Spectacles dans le lieu 77,1% 77,4% 77,0% 73,2% -4,3% 

Spectacles en tournée 22,9% 22,6% 23,0% 26,8% 4,3% 

Part des représentations en tournées par type de spectacle 

Spectacles orchestre dans le lieu 64,3% 66,3% 69,3% 78,8% 12,5% 

Spectacles orchestre en tournée 35,7% 33,7% 30,7% 21,2% -12,5% 

Spectacles chorégraphiques dans le lieu 48% 44% 70,7% 51,9% 7,7% 

Spectacles chorégraphiques en tournée 52% 56% 29,3% 48,1% -7,7% 

Spectacles lyriques dans le lieu 100,0% 100,0% 100,0% 84,6% -15,4% 

Spectacles lyriques en tournée 0,0% 0,0% 0,0% 15,4% 15,4% 
Source : CRC Occitanie d’après les données de l’ordonnateur 

 

La part de l’activité de l’orchestre consacrée aux tournées (cf. tableau 29) représente plus 

de la moitié de l’activité sur la saison 2017/2018. Les tournées internationales représentent entre 

55 % et 90 % du nombre de journées108, et dépassent largement le seul cadre européen, constituant 

de fait un facteur de développement de la renommée mondiale de l’orchestre. L’inscription sur le 

territoire métropolitain apparaît, par contre, particulièrement faible puisqu’elle ne représente que 

2 % du nombre de journées de tournées en moyenne sur les trois dernières saisons. La part des 

journées de tournées sur l’Occitanie, comprise entre 13 % et 21 %, reste appréciable.  

 

La faiblesse des tournées sur le territoire d’implantation de l’orchestre, afin de prioriser les 

tournées sur l’international, est contraire aux objectifs fixés par le cahier des charges de 

labellisation de l’orchestre109. À l’inverse, l’ancrage territorial du chœur et du ballet apparaît 

nettement plus marqué, puisque 50 % des représentations sont faites sur le territoire métropolitain 

et régional, selon les états transmis par l’ordonnateur. Dans sa réponse, l’ordonnateur annonce son 

intention de déployer une production lyrique décentralisée le long du Canal du Midi, dans le cadre 

d’une politique d’ouverture régionale. 

 

                                                 
108 Sources utilisées sur l’activité des tournées : bases transmises par l’ordonnateur, présentant le nombre de journées en tournées, 

la destination, les recettes et les dépenses théoriques associées. 
109 Arrêté du 5 mai 2017 fixant le cahier des missions et des charges relatif au label « orchestre national en région », publié au JO 

du 11 mai 2017. 
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tableau 29 : répartition de l’activité de tournée de l’orchestre du TONC 

Nombre de journées de tournées de l’orchestre 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Nombre total de journées de tournée 87 149 82 

Part journées de tournée sur Toulouse Métropole 2% 1% 1% 

Part journées de tournée sur l’Occitanie 13% 7% 21% 

Part journées de tournée en France hors Occitanie 7% 10% 23% 

Part journées de tournée sur l’international 78% 90% 55% 

Dont Europe 9% 32% 55% 

Dont hors Europe 69% 58% 0% 
Source : CRC Occitanie d’après les données de l’ordonnateur 

 

La renommée de l’orchestre et du théâtre se traduit par une forte audience radiophonique 

et télévisuelle et par la reconnaissance de la qualité des spectacles dans le cadre de prix nationaux 

et internationaux. Depuis 2015, cinq récompenses ont été obtenues par des spectacles et 

responsables artistiques du TONC. La politique audiovisuelle du TONC s’est matérialisée depuis 

la saison 2015/2016 par un accroissement de la diffusion de concerts sur internet. 

 

L’activité pédagogique du TONC concerne en moyenne 19 500 scolaires accueillis par la 

structure chaque année, qui marque la volonté de rayonnement du TONC sur le territoire 

métropolitain. Le nombre d’élèves de Toulouse Métropole accueillis augmente ainsi de 7 % entre 

2016 et 2018. Il représente près de 16 % des jeunes de Toulouse Métropole110 : si ce ratio semble 

à première vue limité, il n’a pas été comparé avec les autres théâtres lyriques français. Ces actions 

sont majoritairement effectuées par l’orchestre, les activités du théâtre diminuant même de 15 % 

sur la période 2015-2019. Elles portent principalement sur les classes maternelles et élémentaires, 

même si un investissement croissant est perceptible sur les classes de lycée.  

 
tableau 30 : évolution du nombre d’actions éducatives du TONC 

 2016/2017 2017/2018 2018/2019 
Moyenne 

2016-2019 
Part en % 

Pour les maternelles 4 214 4 437 3 250 3 967 20% 

Pour les primaires 9 166 9 893 7 564 8 874 45% 

Pour les collèges 3 433 3 340 5 787 4 187 21% 

Pour les lycées 1 583 2 198 2 693 2 158 11% 

Pour les universités 320 573 158 350 2% 

Total général 18 716 20 441 19 452 19 536  

Dont orchestre 15 782 16 054 16 968 16 268 83% 

Dont théâtre 2 934 4 387 2 484 3 268 17% 
Source : CRC Occitanie d’après les données de l’ordonnateur 

 

En complément des actions d’enseignement, le TONC s’est porté candidat pour participer 

à compter de 2019 au projet DEMOS, conduit par la cité de la Musique-Philharmonie de Paris, en 

partenariat avec l’orchestre de Paris et avec l’orchestre symphonique Divertimento111. L’objectif 

est de proposer aux enfants des quartiers ciblés par la politique de la ville, une activité musicale 

en orchestre par le biais de cours, de stages et de représentations orchestrales. Outre le prêt d’un 

instrument, des professionnels sont recrutés pour encadrer les enfants dans leur pratique.  

 

Avec les actions d’enseignement, ce projet manifeste la volonté d’ancrage territorial de 

l’orchestre, en complément de sa politique de développement au niveau international. 

 

 

                                                 
110 En 2015, la population de Toulouse Métropole comptait 122 452 jeunes de moins de 15 ans. 
111 Le budget annuel pour un orchestre est estimé à 300 k€, et subventionné à 10 % par Toulouse Métropole, et 8 % par les 

communes de Toulouse Métropole concernées par l’opération. Le reste du subventionnement est assuré par l’État, le 

département, la caisse d’allocations familiales et le mécénat. 
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4.1.2. La gouvernance et le pilotage du TONC 
 

4.1.2.1. La gouvernance du TONC 

 

Le TONC est resté, depuis son transfert à Toulouse Métropole, une régie à seule autonomie 

financière, telle que définie aux articles L. 2221-2 et 4 du CGCT112. La réglementation prévoit que 

l’administration de ce type de régie est assurée par un conseil d’exploitation, dont le périmètre de 

décision est fixé par l’assemblée délibérante, qui conserve, in fine, le pouvoir décisionnel113.  

 

L’organisation du TONC est définie par un règlement intérieur du 8 mars 1974. Ce 

document n’a pas été revu par Toulouse Métropole, trois ans après le transfert du TONC. La 

gouvernance prévue dans ce texte n’est pas installée114. Il n’existe donc aucune instance assurant 

l’articulation entre le conseil métropolitain et le TONC, qui propose et suit la stratégie mise en 

œuvre, l’activité et les moyens de fonctionnement, l’évolution du modèle économique. Seul un 

suivi informel par l’élu « culture » est effectué selon l’ordonnateur. De fait, les sujets de 

fonctionnement sont traités, selon leur nature, dans les instances de travail des affaires culturelles 

et dans les instances de gestion des ressources humaines de Toulouse Métropole : groupe culture 

pour les sujets stratégiques et organisationnels, réunions avec la direction des ressources humaines 

pour le suivi de la cellule déconcentrée So RH, réunions avec la direction des finances pour le 

suivi budgétaire, et rencontres avec les élus référents de la commission culture.  

 

De surcroît, ne sont proposées à la validation du conseil métropolitain que les décisions 

relatives aux tarifs et aux effectifs. L’organisation de la programmation comme le bilan annuel de 

la saison, qui doivent pourtant, selon les termes du règlement intérieur de 1974, être validés par le 

conseil métropolitain, ne font l’objet d’aucune présentation. Cette situation dispense le TONC de 

tout regard extérieur sur son activité et prive le conseil métropolitain d’un contrôle effectif sur sa 

régie.  

 

La chambre recommande donc à Toulouse Métropole d’installer la gouvernance prévue 

pour les régies à seule autonomie financière aux articles L. 2221-2 et 4 du CGCT. 

 

Recommandation 

8. Se conformer aux dispositions applicables aux régies à autonomie financière 

(installation d’un conseil d’exploitation) pour la régie opéra national et théâtre du Capitole. 

Non mise en œuvre. 

 

 

                                                 
112 Article L. 2221-2 du CGCT : « Les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d’intérêt 

public à caractère administratif pour lesquels un statut d’établissement public spécifique n’est pas imposé. » ; article L. 2221-4 

du CGCT : « Les régies mentionnées aux articles L. 2221-1 et L. 2221-2 sont dotées : 1° Soit de la personnalité morale et de 

l’autonomie financière, si le conseil municipal ou le comité du syndicat en a ainsi décidé ; 2° Soit de la seule autonomie 

financière. » 
113 Aux termes de l’article R. 2221-64 du CGCT, « le conseil d’exploitation délibère sur les catégories d’affaires pour lesquelles le 

conseil municipal ne s’est pas réservé le pouvoir de décision ou pour lesquelles ce pouvoir n’est pas attribué à une autre autorité 

par la présente section ou par les statuts. Il est obligatoirement consulté par le maire sur toutes les questions d’ordre général 

intéressant le fonctionnement de la régie. Le conseil peut procéder à toutes mesures d’investigation et de contrôle. Il présente 

au maire toutes propositions utiles. Le directeur tient le conseil au courant de la marche du service ». 
114 La première commission, dite commission municipale, serait composée d’élus, de techniciens du TONC et des services 

municipaux, et devrait être en charge des questions de financement et de fonctionnement du TONC. La seconde commission, 

appelée commission technique, serait composée de trois élus, de trois « amateurs éclairés », et de chefs de services. Elle serait 

chargée de proposer le programme et le choix des artistes. 
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4.1.2.2. La direction du TONC 

 

La dissociation historique entre l’orchestre symphonique et le théâtre lyrique a donné lieu 

à une séparation organisationnelle forte, qui est partiellement dépassée par le déploiement récent 

de services supports mutualisés. Elle se traduit non seulement par deux directions artistiques, avec 

un poste de directeur musical de l’orchestre et un directeur artistique du théâtre, mais aussi par 

l’existence de subdivisions budgétaires spécifiques et par une organisation managériale 

différenciée. Apparaît, également, une comitologie propre à chaque service.  

 

L’articulation fonctionnelle entre les deux structures a nécessité la formalisation en 2010 

d’un règlement intérieur spécifique, définissant les engagements réciproques des deux directions 

concernant l’organisation de la programmation. La double mission de l’orchestre en tant 

qu’orchestre symphonique et d’orchestre de maison d’opéra y est réaffirmée.  

 

Un audit réalisé en mars 2019 a souligné les limites de cette dualité : en l’absence de 

gouvernance claire et d’un projet stratégique commun partagé, des circuits organisationnels se sont 

déployés au sein de chaque entité artistique, sans réel partage dans les objectifs et les modalités de 

travail. Suite à cet audit et à l’arrivée d’un nouvel administrateur en 2019, un organigramme de la 

direction commune du TONC a été formalisé et une refonte des instances de pilotage a été 

engagée : la constitution d’un groupe de pilotage bimestriel, réunissant les directions du théâtre et 

de l’orchestre, et l’instauration d’un comité de programmation trimestriel. Une réunion technique 

hebdomadaire de coordination du planning a été mise en place. Des réunions entre les représentants 

des artistes et la direction sont déployées pour l’ensemble des délégations (orchestre, chœur, 

ballet). 

 
graphique 7 : organigramme du TONC adopté en 2019 

 
Source : TONC 

 

 

4.1.2.3. Le pilotage du TONC 

 

L’audit précité a également identifié des lacunes dans l’organisation de chaque secteur, tant 

au niveau de la production artistique que de la gestion des fonctions supports (pratiques d’achat, 

gestion financière et gestion des ressources humaines). Le pilotage en matière de gestion 

budgétaire, d’organisation de la programmation et de gestion des ressources humaines y apparaît 

défaillant (sur ce dernier point, cf. § 4.3.2).  

 

Le TONC ne dispose pas des outils indispensables à son pilotage. L’absence de rapport 

d’activité a déjà été mentionnée. Certains segments d’activité, comme les tournées, ne font l’objet 

d’aucun indicateur de suivi sur le nombre de représentations, la fréquentation et la politique 

tarifaire, alors même qu’ils constituent un enjeu financier important pour la structure (cf. § 4.3.1). 

Par ailleurs, le TONC ne dispose pas de comptabilité analytique structurée, lui permettant d’utiliser 

le référentiel UNIDO, applicable aux scènes nationales et centres dramatiques et chorégraphiques 

nationaux. Ce point est particulièrement dommageable pour le TONC, qui est privé d’un outil 
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d’analyse dans un contexte de diminution de la subvention métropolitaine (cf. § 4.2.3). Le travail 

engagé en 2019 par la nouvelle administration concernant le suivi des levers de rideaux et de la 

fréquentation des spectacles, doit être poursuivi et accompagné d’une analyse des coûts de 

fonctionnement propres à chaque activité.  

 

L’organisation de la régie de recettes présente, également, des risques qui ne sont pas 

maîtrisés par la collectivité. Cette régie, qui constitue la principale régie de recettes de l’EPCI avec 

un volume d’encaissements annuels de 4,2 M€, a un logiciel de comptabilité ne disposant pas 

d’une numérotation séquentielle des billets, ce qui ne permet pas de garantir que l’ensemble des 

billets mis à la vente ait bien fait l’objet d’un encaissement dûment contrôlé par le régisseur. Cette 

situation contrevient aux conditions d’informatisation des régies de recettes prévues par 

l’instruction codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006115.  

 

Alors que ce constat a été établi dès 2013 par le comptable et confirmé dans le cadre d’un 

nouveau contrôle en 2017, aucune modification du logiciel n’a été faite. L’obsolescence du logiciel 

de billetterie a de nouveau été soulignée par l’audit précité de 2019. Devant le risque potentiel de 

fraude, il apparaît indispensable de faire évoluer au plus vite le logiciel utilisé ou de le changer. 

Dans sa réponse à la chambre, l’ordonnateur a indiqué inclure ce remplacement dans un projet de 

renouvellement du système d’information du TONC, prévu en 2021. 

 

En conclusion, l’audit précité de mars 2019 a permis de poser un certain nombre de 

questions organisationnelles fondamentales pour l’amélioration de la performance de la structure. 

Une étude plus globale aurait permis d’analyser l’organisation au regard des bonnes pratiques 

applicables dans le secteur. La chambre relève, également, que le plan d’actions qui en a découlé 

n’est pas priorisé. Au vu de l’ampleur des axes d’amélioration à mettre en œuvre, cette absence de 

hiérarchisation des enjeux prioritaires de redressement peut être de nature à limiter l’efficacité de 

la démarche.  

 

Plus globalement, l’absence de formalisation d’une stratégie claire sur le devenir des deux 

structures de l’orchestre et du théâtre apparaît d’autant plus dommageable que le TONC connaît 

une tension financière croissante et qu’il mobilise un niveau de financement de Toulouse 

Métropole nettement supérieur à celui observé pour les autres théâtres lyriques (cf. § 4.3). La 

situation du TONC se caractérise par un défaut majeur de gouvernance, une absence de stratégie 

et des lacunes de pilotage auxquels il convient de remédier rapidement. 

 

La chambre formule en conséquence les quatre recommandations suivantes : 

9. Définir la stratégie du théâtre du Capitole et de l’orchestre national du Capitole 

(TONC), ses objectifs et ses moyens. Non mise en œuvre. 

10. Déployer un suivi analytique des charges et des recettes répondant au cadre du 

référentiel national UNIDO. Mise en œuvre en cours. 

11. Mettre à jour le logiciel de billetterie, ou le changer, pour obtenir une 

numérotation séquentielle des billets. Non mise en œuvre. 

12. Transmettre annuellement au conseil métropolitain un rapport établissant un 

suivi de l’activité et des coûts de fonctionnement du TONC. Non mise en œuvre. 

 

                                                 
115 Extrait de l’instruction, titre 3 sur le fonctionnement des régies de recettes / chapitre 3 sur l’information des régies de recettes : 

les fonctions obligatoires de l’application informatique d’une régie de recettes doivent « impérativement intégrer l’édition d’une 

facture remise à l’usager du service public, valant quittance, comportant, entre autres […] un numéro de quittance séquentiel ». 
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Dans sa réponse, l’ordonnateur a indiqué avoir engagé le déploiement d’une comptabilité 

analytique adaptée du référentiel UNIDO, et travailler à la formalisation d’une stratégie. La 

chambre en prend acte. 

 

 

 L’analyse budgétaire et financière 
 

4.2.1. Le périmètre du budget annexe du TONC 
 

Le budget annexe du TONC ne comprend que les charges d’exploitation et les dépenses 

courantes d’investissement, et n’a pas vocation à porter les projets d’investissement de la 

structure116. 

 

En application de ce principe, les projets d’investissement du TONC sont inscrits dans la 

programmation pluriannuelle d’investissements métropolitains (PPIM)117. Sur la période 2016-

2018, seuls 160 000 € ont été réalisés dans le cadre de cette programmation. Le volume cible des 

investissements a néanmoins été revu à la hausse, puisqu’il est passé de 0,6 M€ en 2018 à 6 M€ 

en 2019, dont 5,1 M€ relatifs au projet de relocalisation des ateliers de décors. Ce 

dimensionnement est insuffisant pour couvrir les besoins de financement du projet, estimés à 

11,5 M€ (cf. § 4.3).  

 

Il témoigne de l’absence de priorisation du TONC dans la politique d’investissement de 

Toulouse Métropole portant sur les équipements culturels. Le montant des investissements prévus 

représente, en effet, 13 % du total des crédits consacrés aux équipements culturels métropolitains, 

soit un niveau nettement inférieur à celui prévu pour la Cité de l’espace (21 %), et comparable à 

celui mobilisé pour le musée Aéroscopia (14 %)118.  

 
tableau 31 : inscription des dépenses d’investissement relatives au TONC dans la programmation 

pluriannuelle d’investissements de Toulouse Métropole 

Enveloppes fléchées dans la programmation pluriannuelle des 

investissements métropolitains 

PPIM votée le 

28/06/2018 

PPIM actualisée BP 

2019 

TONC 640 000 6 054 173 

dont relocalisation de l’ensemble des ateliers du théâtre du Capitole - 5 100 000 

5-1 Équipements culturels 35 237 818 45 484 715 

Axe 5 - Intégration des équipements culturels et sportifs 55 687 894 66 180 365 

Total PPIM 1 830 225 350 1 899 619 695 
Source : CRC d’après les états de programmation financière transmis par l’ordonnateur 

 

Le choix d’affecter les investissements lourds du TONC dans le budget principal emporte 

deux obligations pour Toulouse Métropole :  

 l’ajustement des moyens budgétaires alloués au TONC aux seuls besoins d’exploitation et 

d’investissement courants, afin de ne pas générer un report en fonctionnement inutile. En 

l’absence de besoins d’investissements structurants sur le budget annexe, l’augmentation de 

                                                 
116 Sur le plan comptable, il apparaît pour autant que les actifs transférés par la ville de Toulouse à Toulouse Métropole concernant 

le TONC ont bien été affectés sur le budget annexe, puisque l’évolution des emplois immobilisés entre 2016 et 2018 se 

caractérise par une augmentation des immobilisations de 7,3 M€ en valeur brute, et 2,6 M€ en valeur nette. 
117 Cette pratique apparaît comme relativement courante dans le domaine culturel, où elle concerne plus de 25 % des budgets 

annexes culturels des EPCI. Source : F. AUVIGNE, C. SUEUR, C. BARATIN, JP. BATTESTI, B. MANDARD, Revue de 

dépenses relative aux budgets annexes des collectivités territoriales, IGF/IGA, 2016, 219 p. p.22. Données 2014 : « le nombre 

de budgets annexes des EPCI sans investissement est de 51 sur 199 parmi lesquels, dans 28 cas, les budgets ne retracent ni 

investissement ni amortissement ». 
118 D’après les données de réalisation de la PPIM présentées en conseil métropolitain en 2019, aucun équipement culturel ne 

mobilise la majorité des crédits prévus à l’axe 5-1 dédié aux équipements culturels métropolitains : outre les trois équipements 

déjà cités, on note un niveau d’investissement de 8 % prévus pour le muséum d’histoire naturelle. 
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l’autofinancement et la réalisation d’apports au fonds de roulement présentent d’autant moins 

d’intérêt qu’elles privent l’EPCI de moyens financiers qu’il devra mobiliser au niveau de son 

budget principal ; 

 la présentation en conseil métropolitain d’une analyse claire et complète des besoins 

d’investissement de la structure et de son équilibre économique. 

 

En l’absence d’avis d’un conseil d’exploitation de la régie, tel que prévu par la 

réglementation susmentionnée, et au vu des lacunes de pilotage évoquées supra, aucune de ces 

obligations n’est mise en œuvre : c’est l’ensemble de la procédure budgétaire qui se trouve ainsi 

altérée, puisque les décisions budgétaires sont prises sans présentation exhaustive et transparente 

des enjeux financiers auxquels elles doivent répondre. Si l’irrégularité du mode de gestion de le 

TONC est manifestement ancienne, Toulouse Métropole n’a adopté pour autant aucune mesure 

corrective pourtant indispensable depuis le transfert de cet équipement dans son périmètre de 

compétences.  

 

 

4.2.2. La situation budgétaire 
 

4.2.2.1. L’évolution des résultats budgétaires entre 2016 et 2018 

 

Le transfert du budget annexe du TONC de la ville de Toulouse vers l’EPCI s’est traduit 

par le transfert des excédents de fonctionnement et d’investissement de l’exercice 2015 sur le 

budget 2016119. Cette affectation a donné lieu à l’imputation d’une recette exceptionnelle au 

compte 77588 de 3,76 M€, et à l’affectation au compte 1068 de l’excédent d’investissement 

cumulé, pour un montant de 7 320,8 €. 

 

Le choix d’affectation de ces reports budgétaires a contribué à l’accroissement substantiel 

du report à nouveau sur les exercices 2017 et 2018. Le niveau de ce report est largement supérieur 

aux besoins courants d’investissement de la structure. Les résultats budgétaires du TONC se 

caractérisent par un résultat cumulé de fonctionnement particulièrement important, compris entre 

5,7 et 6,7 M€, alors que les résultats des exercices 2017 et 2018 sont beaucoup plus faibles, voire 

même négatifs pour l’exercice 2018. Sur ces deux derniers exercices, le taux de résultat de 

l’exercice sur la section de fonctionnement s’établit à 0,6 % alors que le taux de résultat cumulé 

est de 14,8 %.  

 

                                                 
119 En application des dispositions prévues aux articles L. 5211-5 III et L. 1321-1 du CGCT, le transfert des compétences aux EPCI 

implique le transfert du patrimoine et des obligations conclues par les communes dans le cadre de l’exercice de la compétence. 

Les reports constituant des résultats renvoyant à la gestion effectuée précédemment au transfert, ils ne présentent pas 

d’obligation à être transférés. 
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tableau 32 : évolution des résultats budgétaires du TONC entre 2015 et 2018  

 2015 2016 2017 2018 

Report investissement 60 740,24 7 320,28 -88 699,67 17 713,53 

Résultat exercice investissement -53 419,96 -96 019,95 106 413,20 107 763,92 

Résultat cumulé investissement 7 320,28 -88 699,67 17 713,53 125 477,45 

Report fonctionnement 493 942,96 0,00 5 494 615,29 6 567 438,96 

Résultat exercice fonctionnement 3 265 614,29 5 691 017,67 1 206 191,43 -773 337,03 

Résultat cumulé fonctionnement 3 759 557,25 5 691 017,67 6 700 806,72 5 794 101,93 

Fonds de roulement 3 766 878,00 5 602 318,00 6 718 520,00 5 919 579,00 

Taux de résultat de la section de 

fonctionnement de l’exercice 
8,6% 14,1% 3,3% -2,2% 

Taux de résultat cumulé de la section de 

fonctionnement 
9,8% 14,1% 15,9% 13,8% 

Source : comptes administratifs du TONC 

 

La diminution du résultat annuel de fonctionnement en 2017 et en 2018 s’explique 

principalement par la diminution des subventions de Toulouse Métropole. Cette mise en tension 

du budget du TONC relève d’une stratégie assumée par Toulouse Métropole pour répondre aux 

enjeux posés par la diminution des dotations de l’État (cf. § 4.2.3). Elle reste pour autant sans réel 

effet budgétaire sur le TONC du fait du maintien de l’excédent cumulé annuel en report. A 

contrario, l’absence d’affectation du report majore inutilement le fonds de roulement, puisque le 

budget annexe n’a pas vocation à porter les investissements structurants du TONC. 

 
graphique 8 : évolution des résultats budgétaires du TONC 

 
Source : CRC d’après les comptes administratifs 

 

 

4.2.2.2. Les prévisions budgétaires 

 

Le choix de ne pas affecter les résultats de fonctionnement du TONC a été confirmé par 

l’ordonnateur dans sa réponse. Il conduit Toulouse Métropole à ajuster ses budgets primitifs lors 

de la constatation des résultats, ce qui entache la qualité des prévisions budgétaires de la structure. 
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Les budgets primitifs sont en effet adoptés en décembre de l’exercice précédent, et ils 

n’intègrent pas de reprise anticipée des résultats. L’affectation de ces derniers donne donc lieu à 

l’adoption d’un budget supplémentaire en juin de l’exercice suivant la clôture, et à des reports qui 

gonflent les produits de fonctionnement. L’ajustement des charges de fonctionnement est réalisé 

à plus de 85 % sur les charges à caractère général et les charges de personnel, et, au global, la part 

des crédits ajoutés dans le cadre des décisions modificatives représente entre 10 et 16 % du total 

des prévisions pour la section de fonctionnement. Sur l’exercice 2018, l’intégration du report de 

6,5 M€ en produits de fonctionnement s’accompagne même d’un vote du budget supplémentaire 

en suréquilibre. Si cette décision est autorisée par les articles L. 1612-6 et L. 1612-7 du CGCT120, 

elle illustre la perte de lisibilité de la situation budgétaire et financière du TONC : alors que le 

budget est voté en suréquilibre de 4,4 M€, les résultats de l’exercice sont déficitaires à - 0,8 M€. 

 
tableau 33 : évolution des prévisions budgétaires sur la section de fonctionnement 

Chap/art Intitulé 

2016 2017 2018 

Total 

prévisions 

Part DM 

dans total 

prévision 

Total 

prévisions 

Part DM 

dans total 

prévision 

Total 

prévisions 

Part DM 

dans total 

prévision 

11 Charges à caractère général 7 692 094 24,8% 7 874 964 36,9% 5 917 681 7,6% 

12 Charges de personnel 30 089 325 4% 31 531 703 8% 29 805 279 5% 

65 Autres charges de gestion courante 904 733 40% 984 010 43% 813 079 24% 

67 Charges exceptionnelles 144 300 0% 124 700 0% 16 000 94% 

042 
Opération de transfert entre sections 

fonctionnement 
317 000 0% 363 194 4% 515 529 22% 

023 Virement à la section d’investissement 248 598 65% 341 606 84%   

TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT 39 396 050 10% 41 220 177 15% 37 067 568 6% 

13 Atténuations de charges 86 400 0% 86 400 0% 86 400 0% 

70 Produits des services, du domaine et ventes 3 566 500 0% 3 606 500 0% 4 210 500 4% 

74 Dotations et participations 31 144 254 0% 3 547 640 0% 3 557 640 0% 

75 Autres produits de gestion courante 839 339 0% 28 485 022 2% 27 063 022 0% 

77 Produits exceptionnels 3 759 557 100% -  -  

002 Résultat de fonctionnement reporté   5 494 615 100% 6 567 439 100% 

TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT 39 396 050 10% 41 220 177 15% 41 485 001 16% 

Source : comptes administratifs 

 

De la même façon, les évolutions de la section d’investissement résultent quasi-

exclusivement de l’affectation de résultats : les besoins de couverture des besoins de financement 

constatés sur chacun des exercices 2016 à 2018 donnent lieu à une affectation de crédits sur le 

compte 1068 « Apports en dotation », qui représente entre 10 et 22 % du total des recettes 

d’investissement sur les exercices 2017 et 2018. L’ajustement à la hausse des virements à la section 

de fonctionnement explique le reste de la variation des prévisions budgétaires sur cette section.  

 

L’analyse des taux de réalisation confirme l’inutilité des ajustements à la hausse des 

budgets primitifs en cours d’exercice : les taux de réalisation sont inférieurs à 90 % pour les 

dépenses de fonctionnement sur les exercices 2016 et 2017, et restent compris entre 50 et 63 % 

sur les trois exercices. L’ordonnateur a fait état d’une amélioration de ses prévisions budgétaires 

conduisant à un taux de réalisation de 98 % en 2018 et de 94 % en 2019. Comme exposé plus haut, 

la limitation du périmètre d’investissement du budget annexe induit de limiter le dégagement de 

la section de fonctionnement, puisque ce dernier n’a pas d’autre vocation que de permettre le 

                                                 
120 Article L. 1612-6 du CGCT : « Toutefois, pour l’application de l’article L. 1612-5, n’est pas considéré comme étant en 

déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d’investissement 

est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l’exercice 

précédent. » ; Article L. 1612-7 : « À compter de l’exercice 1997, pour l’application de l’article L. 1612-5, n’est pas considéré 

comme étant en déséquilibre le budget de la commune dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent 

reporté par décision du conseil municipal ou dont la section d’investissement comporte un excédent, notamment après 

inscription des dotations aux amortissements et aux provisions exigées. » 
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financement des charges d’exploitation de la structure et des dépenses d’investissement courantes. 

Le maintien de reports à nouveaux excédentaires conséquents, intégrés dans le cadre de budgets 

supplémentaires en cours d’exercice, accroît le fonds de roulement du budget annexe alors que les 

besoins de financement restent sur le budget principal.  

 

Si l’accroissement du fonds de roulement permet une contribution substantielle du budget 

annexe au besoin en fonds de roulement du budget principal (cf. § 4.2.3), ce mécanisme budgétaire 

prive l’assemblée délibérante d’une information claire sur les équilibres financiers réels du TONC 

et sur les enjeux d’évolution des financements métropolitains, tant en fonctionnement qu’en 

investissement. Bien que facultative, la mise en œuvre d’une reprise anticipée des résultats, 

prévues aux articles L. 5217-10-11 et D. 5217-14 du CGCT, permettrait de limiter les ajustements 

de prévision budgétaire en cours d’exercice. À moyen terme, une reprise des excédents annuels 

pour limiter le niveau du report à nouveau de fonctionnement semble indispensable pour clarifier 

la situation de ce budget. Dans sa réponse, l’ordonnateur a pris acte des observations de la chambre 

et fait le choix de prélever à partir de 2019 sur son fonds de roulement pour le réduire de 59 jours 

à 12 jours de dépenses en quatre ans. Il a également pris la décision de faire porter au budget 

annexe ses propres investissements. 

 

 

4.2.3. L’analyse financière 
 

4.2.3.1. Le cycle d’exploitation 

 

Évolution de l’autofinancement 

 

Le cycle d’exploitation du TONC se caractérise par une diminution marquée entre 2016 et 

2018 de l’excédent brut de fonctionnement, qui devient même négatif à hauteur de 298 420 € en 

2018. Cette évolution résulte de la diminution des produits de gestion de 1,4 %, couplée à un 

accroissement des charges de gestion de 2,2 %. Alors que la structure ne parvient pas à maîtriser 

l’évolution de ses charges, elle doit en effet faire face à une diminution des subventions. Sur 

l’exercice 2019, la diminution des charges de personnel de 0,7 M€ conduit à un léger redressement 

de l’EBF mais ce dernier ne représente que 1 % des produits de gestion. 

 
tableau 34 : évolution des résultats d’exploitation entre 2016 et 2019 

En € 2016 2017 2018 2019 
Var. annuelle 

moyenne 

+ Ressources d’exploitation 5 210 467 32 953 515 31 975 748 31 872 952 82,9% 

+ Ressources institutionnelles 

(dotations et participations) 
31 314 254 3 550 140 3 557 640 3 632 000 -51,2% 

= Produits de gestion(A) 36 524 721 36 503 655 35 533 388 35 504 952 -0,9% 

Charges à caractère général 5 465 557 5 639 757 5 680 879 5 572 990 0,7% 

+ Charges de personnel 28 216 141 28 736 084 29 533 327 28 851 678 0,7% 

+ Autres charges de gestion 601 048 557 155 617 601 665 920 3,5% 

= Charges de gestion (B) 34 282 745 34 932 995 35 831 807 35 104 589 0,8% 

Excédent brut de 

fonctionnement (A-B) 
2 241 976 1 570 660 -298 420 400 364 -43,7% 

en % des produits de gestion 6,0% 4,0% -1,0% 1,0%   

= CAF brute 5 986 946 1 569 385 -308 762 402 150 -59,3% 

en % des produits de gestion 16,0% 4,0% -1,0% 1,0%   

Source : comptes de gestion extraits par le logiciel Anafi 
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Analyse des recettes 

 

La diminution des produits de gestion s’explique en effet principalement par la diminution 

des dotations de 4 % entre 2016 et 2018. La part des subventions dans les produits de gestion reste, 

globalement, plus élevée (85 %) que celle observée en moyenne dans les autres opéras (80 % selon 

les données de la ROF en 2015). 

 
tableau 35 : évolution de la composition des produits de gestion 

 2016 2017 2018 2019 Var ann. moy. 

Ventes de produits 4 142 173 4 271 610 4 503 618 4 402 708 2% 

Revenus locatifs 1 068 294 1 279 341 977 558 1 368 145 9% 

Dotations et participations 31 314 254 30 952 704 30 052 211 29 734 099 -2% 

Total des produits 36 524 721 36 503 655 35 533 388 35 504 952 -1% 

Part des ventes de produits 11% 12% 13% 12%  

Part des revenus locatifs 3% 4% 3% 4%  

Part des dotations et participations 86% 85% 85% 84%  

Source : comptes de gestion extraits par le logiciel Anafi 

 

La subvention du budget principal représente plus de 88 % des dotations du TONC 

(26,4 M€), mais elle diminue de 18 % en moyenne par an sur la période (1,8 M€ en valeur 

absolue), le volume des subventions de l’État et de la région restant stables (cf. § 4.3.1.1). Elle est 

appelée à diminuer encore de 0,5 M€ sur les exercices 2020 et 2021. Le TONC bénéficie 

également de versements d’une association loi 1901 au titre du mécénat, pour un montant de 

0,2 M€, correspondant à moins de 1 % des produits de gestion. 

 
tableau 36 : évolution des dotations 

 2016 2017 2018 2019 
Var ann. 

moy. 

Dotation État 2 773 000 2 773 000 2 773 000 2 773 000 0% 

Dotation région 534 640 534 640 534 640 535 000 0% 

Dotation département 6 400 0 0 0  

Dotation Toulouse Métropole 27 780 214 27 300 000 26 403 000 26 040 000 -2% 

Mécénat 220 000 242 500 250 000 284 000 9% 

Total dotations et participations 31 314 254 30 850 140 29 960 640 29 632 000 -15% 

Part dotation État 9% 9% 9% 9%  

Part dotation région 2% 2% 2% 2%  

Part dotation EPCI 89% 88% 88% 88%  

Source : comptes de gestion extraits par le logiciel Anafi 

 

Les ventes de produits correspondent pour 95 % aux recettes de billetterie (4,4 M€ en 

2018), qui augmentent en moyenne de 4,5 % par an sur la période 2016-2018. 

 
tableau 37 : évolution des ventes de produits 

 2016 2017 2018 2019 
Var ann. 

Moy. 

Facturation des co-productions 43 214 30 811 43 587 38 824 -27% 

Recettes de billetterie 4 018 929 4 158 948 4 387 279 4 307 862 23% 

Facturation de mise à disposition de personnel 80 030 81 851 72 752 56 022 -66% 

Remboursements de frais 0 102 564 91 571 102 099   

Ventes de produits 4 142 173 4 374 174 4 595 189 4 504 808 29% 

Source : comptes de gestion extraits par le logiciel Anafi 

 

Les revenus locatifs correspondent aux produits des locations de salles de spectacles. Ils 

s’élèvent à 1,4 M€ en 2019. La diminution globale de 8,5 % constatée sur la période 2016-2018 
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masque d’importantes variations annuelles. Elle renvoie à des marges d’amélioration dans 

l’organisation de la gestion des locations (cf. § 4.3.1.1). 

 

 

Analyse des charges 

 

Les charges de gestion sont constituées à plus de 80 % des charges de personnel, ce qui 

représente un facteur de rigidité important. Les comparaisons de dépenses de la ROF, établies en 

2015, font état d’un ratio moyen nettement inférieur de 68 %. L’accroissement global des charges 

de 1,6 M€ depuis 2016 correspond pour 1,3 M€ à l’accroissement des charges de personnel du 

TONC. Les autres principaux postes de charges (achats, services extérieurs) sont 

proportionnellement moins élevés. 

 
tableau 38 : évolution des charges de gestion 

En € 2016 2017 2018 2019 Var globale 

Charges à caractère général 5 465 557 5 639 757 5 680 879 5 572 990 2% 

+ Charges de personnel 28 216 141 28 736 084 29 533 327 28 851 678 2% 

+ Charges d’intervention (aides 

directes et indirectes à la personne) 
0 0 0 14 000  

+ Autres charges de gestion 601 048 557 155 617 601 665 920 11% 

= Charges courantes 34 282 745 34 932 995 35 831 807 35 104 589 2% 

Charges personnel / charges courantes 82,0% 82,0% 82,0% 82,0%  

Source : comptes de gestion extraits par le logiciel Anafi 

 

Les effectifs restant globalement stables sur la période sous revue, l’évolution de la masse 

salariale repose principalement sur l’évolution de la rémunération moyenne du personnel, qui est 

de 1,6 % par an pour le personnel titulaire et de 0,1 % pour le personnel non titulaire. En 2019, les 

charges de personnel diminuent de plus de 2 % dans le cadre d’une stratégie de redressement 

financier mise en œuvre par l’ordonnateur. 

 
tableau 39 : évolution de la rémunération moyenne annuelle du personnel 

En € 2016 2017 2018 

Variation 

annuelle 

moyenne 2016-

2018 

Rémunération du personnel titulaire 3 294 519 3 450 357 3 408 884 1,7% 

Effectifs de personnels titulaires 101,7 105,6 101,9 0,1% 

Rémunération moyenne du personnel 

titulaire 
32 394 32 674 33 453 1,6% 

Rémunération du personnel non titulaire 16 640 482 16 560 827 17 282 239 1,9% 

Effectifs de personnels non titulaires 273,6 276,8 283,4 1,8% 

Rémunération moyenne du personnel 

non titulaire 
60 820 59 830 60 982 0,1% 

Source : CRC d’après les comptes de gestion extraits par le logiciel Anafi / Effectifs transmis par l’ordonnateur 

 

Les dépenses d’une scène de spectacle vivant sont composées de charges, appelées charges 

du théâtre « en ordre de marche », et de charges artistiques. Les premières correspondent aux 

dépenses fixes nécessaires au fonctionnement du théâtre, indépendamment du volume et de la 

nature de son activité. Les charges artistiques intègrent, pour leur part, les charges d’accueil des 

spectacles, les charges de production et co-productions et les charges complémentaires (ateliers et 

actions de sensibilisation, formation des professionnels, autres activités). L’analyse de leur part 

respective nécessiterait un suivi analytique répondant au cadre du référentiel national UNIDO (cf. 
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§ 4.1.2). Cette analyse devrait permettre d’identifier la part et la nature des charges couvertes par 

la subvention d’équilibre des financeurs publics et privés. Or les lacunes actuelles de pilotage de 

la structure ne permettent pas au TONC et à Toulouse Métropole d’avoir une analyse partagée sur 

les besoins de fonctionnement indispensables au maintien du potentiel de création artistique.  

 

La reconstitution effectuée par le TONC dans le cadre du contrôle de la chambre confirme 

que le volume des charges du théâtre « en ordre de marche » s’avère particulièrement lourd. Cette 

situation s’expliquerait par l’imputation de la majorité des charges de personnel sur cette section 

comptable. Sous réserve de la confirmation de la méthode d’imputation des charges par le TONC, 

le poids des dépenses du théâtre « en ordre de marche » serait ainsi appelé à s’accroître au vu de 

la dynamique des charges. 

 
tableau 40 : structuration des charges de fonctionnement du TONC 

En M€ 2018 

Subventions 29,71 

- Charges du théâtre "en ordre de marche" 24,9 

= Marge artistique 4,81 

Recettes propres 5,84 

- Charges artistiques 10,94 

= Solde de financement artistique -5,1 

Source : TONC d’après le compte administratif 2018 

 

Dès lors, la diminution des subventions apparaît comme particulièrement lourde de 

conséquences, la marge artistique121 étant appelée à diminuer alors même que les charges 

artistiques correspondent déjà au double des recettes propres. 

 

Devant la difficulté récurrente à maîtriser ses charges de gestion et la baisse engagée de la 

subvention de Toulouse Métropole, le TONC est donc confronté à moyen terme à deux 

alternatives : soit diminuer la masse salariale, soit réduire la programmation artistique. 

 

 

4.2.3.2. Le cycle d’investissement 

 

Les dépenses d’investissement, limitées aux charges d’entretien, s’élèvent à 1,5 M€ entre 

2016 et 2018, soit une moyenne annuelle de 0,6 M€. Leur financement est largement couvert par 

la capacité d’autofinancement du TONC. L’intégration en recettes exceptionnelles du report à 

nouveau excédentaire de 3,7 M€, enregistrée sur les comptes de l’exercice 2016, a de surcroît 

majoré ponctuellement le niveau de la capacité d’autofinancement en 2016 (cf. supra).  

 

Au total, le TONC a disposé d’un financement propre de 8 M€ cumulé entre 2016 et 2019, 

pour un montant de dépenses de 2,4 M€. L’accroissement du fonds de roulement qui en résulte est 

principalement concentré sur l’exercice 2016. Sur les exercices 2017 et 2018, l’apport est limité à 

317 261 €, en lien notamment avec la dégradation des résultats d’exploitation de l’exercice 2018. 

Le prélèvement du fonds de roulement engagé en 2018 est confirmé en 2019. 
 

                                                 
121 La marge artistique correspond à la part des subventions qui n’est pas affectée à la couverture des charges fixes. 
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tableau 41 : évolution des recettes et des dépenses d’investissement 

En € 2016 2017 2018 2019 
Cumul sur les 

années 

= CAF brute 5 986 946 1 569 385 -308 762 402 150 7 649 719  

= CAF nette ou disponible (C) 5 986 946 1 569 385 -308 762 402 150 7 649 719  

+ Subventions d’investissement reçues 0 0 160 000 223 122 383 122  

= Recettes d’inv. hors emprunt (D) 0 0 160 000 223 122 383 122  

= Financement propre disponible 

(C+D) 
5 986 946 1 569 385 -148 762 625 272 8 032 841  

Fi. propre dispo / Dépenses 

d’équipement (y c. tvx en régie) 
1 527,0% 346,0% -23,0% 74,0%   

- Dépenses d’équipement (y c. tvx en 

régie) 
391 948 453 183 650 179 846 410 2 341 720  

= Besoin (-) ou capacité (+) de 

financement 
5 594 998 1 116 202 -798 941 -221 139 5 691 121  

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) 

du fonds de roulement net global 
5 594 998 1 116 202 -798 941 -221 139 5 691 121  

Source : CRC d’après les comptes de gestion extraits par le logiciel Anafi 

 

 

4.2.3.3. Les indicateurs bilanciels 

 

Les ressources stables du budget annexe sont uniquement constituées des reports de 

résultats. Les emplois stables sont, pour leur part, uniquement composés des immobilisations, la 

structure n’ayant pas déployé de comptabilité de stocks. Les décors et les costumes ne sont ainsi 

pas valorisés au bilan. 

 

L’évolution du fonds de roulement depuis 2016 est principalement marquée par le transfert 

du budget annexe : en 2016, l’intégration de l’excédent de 2015 majore la capacité 

d’autofinancement (cf. supra) ; en 2017, l’intégration des actifs immobilisés du TONC dans la 

comptabilité de Toulouse Métropole accroît les emplois immobilisés de 2,7 M€. Au total, le fonds 

de roulement s’établit entre 60 et 70 jours de charges courantes. Ce niveau est important pour un 

budget qui n’était  pas destiné à assumer des investissements lourds jusqu’en 2019.  

 

Le besoin en fonds de roulement de gestion est négatif à compter de 2018, du fait d’un 

accroissement de l’encours fournisseurs. Le budget annexe TONC contribue largement au besoin 

en fonds de roulement du budget principal, pour un volume compris entre 4,7 et 5,6 M€ sur les 

trois exercices 2016 à  2019 (cf. § 5.3.2.3). 

 
tableau 42 : évolution du besoin en fonds de roulement  

En € 2016 2017 2018 2019 
Var. annuelle 

moyenne 

+ Redevables et comptes rattachés 316 149 807 848 518 879 428 385 10,7% 

- Encours fournisseurs 1 187 556 447 827 597 938 820 594 -11,6% 

= Besoin en fonds de roulement de 

gestion 
-871 407 360 020 -79 059 -392 209 -23,4% 

en nbre de jours de charges courantes -9 4 -1 -4   

compte de rattachement avec les budgets 

annexes (dont CCAS, caisse des écoles) 
-5 547 487 -5 252 305 -4 726 021 -5 546 108 0,0% 

Besoin en fonds de roulement global -946 998 638 052 560 582 -335 969 -29,2% 

en nbre de jours de charges courantes -10 7 6 -3   
Source : CRC d’après les comptes de gestion extraits par le logiciel Anafi 
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 Les pistes d’amélioration 
 

4.3.1. La gestion financière 
 

4.3.1.1. L’amélioration des recettes 

 

Les recettes de fonctionnement du TONC sont composées des produits d’exploitation 

(5,6 M€ en 2018) et des subventions publiques (29,9 M€ en 2018) (cf. tableau 35). Le poids des 

ressources liées à l’activité est ainsi limité à 15 %, ce qui est faible. À titre de comparaison, les 

moyennes observées sur l’ensemble des scènes nationales sont de l’ordre de 25 %. 

 

L’augmentation des recettes d’exploitation constitue donc un levier intéressant. 

 

 

Les recettes de billetterie 

 

La fréquentation et la politique tarifaire 

 

Le taux de fréquentation des spectacles se situe sur la période entre 57 % et 75 % par saison 

pour le théâtre et entre 74 % et 86 % par saison pour l’orchestre. Il est faible par exemple au regard 

de l’opéra de Bordeaux qui affiche un taux de 92 % pour le lyrique, de 88 % pour le ballet et de 

78 % pour le musical sur la période 2009-2014 ou au regard des moyennes nationales relevées 

dans le graphique 9. Une amélioration du taux de remplissage des représentations est déjà un 

premier levier d’amélioration des recettes.  

 
graphique 9 : comparaison des taux de fréquentation sur Toulouse et sur le plan national 

 
Source : CRC Occitanie d’après les données de l’ordonnateur et l’enquête 2015 

de la ROF sur l’activité et la fréquentation des opéras 

 

Par ailleurs, le système tarifaire est complexe. Le théâtre et l’orchestre ont deux systèmes 

de billetterie et deux tarifications distinctes et leurs abonnements sont indépendants. L’orchestre 

compte ainsi un tarif plein individuel, 14 formules d’abonnements et 5 catégories de places. Le 

théâtre compte, pour sa part, 7 niveaux de tarification122 et 7 catégories de places. 16 formules 

d’abonnement ont été délibérées avec des tarifs variant en fonction de 6 catégories de place. Au 

total, les grilles tarifaires de l’orchestre et du théâtre comptent chacune 145 tarifs différents, sans 

compter les tarifs réduits, jeunes publics et autres spécificités. 

                                                 
122 Tarifs individuels pleins – des tarifs réduits sont également prévus. 
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tableau 43 : nombre de tarifs et abonnements délibérés pour l’orchestre et le théâtre (saison 2019/2020) 

 Tarification individuelle Abonnements Total 

Orchestre 5 70123 145 

Théâtre 49 96 145 

Total 54 176 290 

Source : CRC à partir de la délibération de Toulouse Métropole 

 

La tarification peut être optimisée. La part des abonnements dans les recettes de 

représentation a, en effet, diminué de 33 % pour le théâtre entre 2013 et 2018124 et de 29 % pour 

l’orchestre125.  

 

Les formules d’abonnement fixent à l’avance les jours de concert, d’opéra et autres 

représentations et n’offrent pas de souplesse pour le public qui doit accepter l’ensemble des dates 

proposées dans la formule. Il peut arriver que deux abonnements fixent la même date de 

représentation. Ainsi, l’abonnement Lucia permet d’avoir un fauteuil en matinée pour chaque 

opéra de la saison. Pour la saison 2017/2018, le fauteuil disponible pour Werther était prévu en 

matinée au dimanche 23 juin, cette date étant également retenue dans l’abonnement aux 

représentations du ballet pour assister à Nijinski, Clown de Dieu, rendant dès lors impossible aux 

détenteurs des deux abonnements d’assister à cette représentation. Cette situation reste néanmoins 

exceptionnelle mais elle mériterait d’être solutionnée. 

 

Si la définition de dates fixes dans les formules d’abonnement permet certainement au 

TONC de lisser la fréquentation des représentations, une plus grande flexibilité, à l’instar de ce 

qui est pratiqué à l’opéra de Lyon ou de Bordeaux, serait plus adaptée. 

 

Enfin, le TONC ne proposait pas jusqu’à la saison 2019/2020 d’abonnement permettant de 

combiner les offres du théâtre et de l’orchestre. La délibération du 11 avril 2019 a créé le pass 

liberté, qui permet de bénéficier d’une réduction de 10 % pour la réservation de quatre spectacles 

au choix, et le pass découverte Capitole, qui est équivalent au pass liberté à la différence près que 

les quatre spectacles peuvent être indifféremment ceux du théâtre ou de l’orchestre.  

 

 

Les places gratuites 

 

Lors de la saison 2017/2018, 10 135 places gratuites ont été accordées sur 138 399 places 

au total, soit un ratio de 7 %. Elles sont de trois ordres :  

 les servitudes permanentes attribuées au président de la métropole, à la SACEM, à la SACD et 

au SAMU, mais aussi au conseil régional ou départemental et au receveur des finances ; elles 

représentent au total 33 places ; 

 les invitations pour les artistes, pour les équipes de la production, pour les journalistes, pour les 

équipes du TONC assistant à la représentation du fait de leur fonction (entre 10 et 40 invitations 

par spectacle) ; 

 les places attribuées à des associations intervenant dans le cadre de la politique de la ville (entre 

550 et 700 places par saison). 

 

                                                 
123 Les 14 formules d’abonnement sont également déclinées pour les groupes et comités d’entreprise, ce qui représente 70 catégories 

d’abonnements supplémentaires. 
124 Passant de 46 % des recettes à 31 % des recettes. 
125 Passant de 54 % des recettes à 34 % en 2018. 
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Ces attributions ne sont pas délibérées en même temps que les tarifs. Elles ne sont pas 

instaurées, au regard des documents transmis, par une délibération du conseil métropolitain. 

 

La part des places gratuites a diminué sur la période, suite à la mise en place, à compter de 

2015/2016, d’une politique plus stricte qui passe par une validation systématique de 

l’administrateur du théâtre. Elle s’établit respectivement à 8 % et 7 % des places pour le théâtre et 

pour l’orchestre pour la saison 2017/2018.  

 
tableau 44 : évolution des places gratuites 

  Nbre de places Nbre de places gratuites 
Part des places 

gratuites 

Théâtre 

2012/2013 58 789 5 720 10% 

2013/2014 67 684 5 350 8% 

2014/2015 58 431 6 689 11% 

2015/2016 61 451 4 187 7% 

2016/2017 58 928 4 722 8% 

2017/2018 65 194 4 892 8% 

Orchestre 

2012/2013 61 815 12 777 21% 

2013/2014 55 351 9 387 17% 

2014/2015 54 798 8 980 16% 

2015/2016 60 537 3 804 6% 

2016/2017 62 436 3 296 5% 

2017/2018 73 205 5 243 7% 

Source : CRC à partir des données Toulouse Métropole 

 

Cette situation tend à rejoindre la moyenne des 25 opéras français.  

 
tableau 45 : proportion des places payantes au niveau des 25 opéras français 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Part des entrées lyriques payantes 94% 94% 93% 94% 94% 92% 94% 94% 

Part des entrées chorégraphiques payantes 94% 94% 94% 94% 94% 94% 95% 95% 

Part des entrées musicales payantes 88% 86% 89% 88% 88% 85% 89% 89% 

Part du total des entrées payantes 82% 82% 81% 80% 82% 79% 82% 89% 

Source : ROF 

 

Si la maîtrise de la politique de gratuité est importante au regard de l’utilisation des deniers 

publics, elle ne semble pas constituer, pour autant, un levier significatif d’amélioration des 

recettes.  

 

 

La location des salles 

 

Par délibération du 12 avril 2018, le conseil métropolitain a fixé les conditions de location 

à des tiers pour l’organisation de spectacles ou manifestations autres que ceux entrant dans la 

programmation de la direction des théâtre / orchestre du Capitole. 

 

La délibération a également prévu le principe d’une exonération par le président de 

Toulouse Métropole « en faveur d’organismes à caractère caritatif, pédagogique ou d’intérêt local 

caractérisé ». La délibération du 28 juin 2018 est venue préciser le dispositif d’exonération : les 

frais fixes journaliers de fonctionnement, définis dans la délibération précitée du 12 avril 2018, 
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restent dus (2 400 € HT pour la Halle aux Grains, 6 850 € HT pour le théâtre du Capitole, ces frais 

étant majorés les lundis et jours fériés).  

 

Cette disposition n’est pas toujours appliquée, Toulouse Métropole accordant des mises à 

disposition de salle à titre gracieux, avec exonération totale, y compris des frais de fonctionnement. 

C’est le cas par exemple en 2019 pour la fête de la danse de l’association Lions Club ou pour le 

concert du personnel du CHU.  

 

La mise à disposition génère pourtant des frais de gestion qui sont imputés sur le budget 

annexe du théâtre. En outre, les exonérations partielles des frais de location de salles constituent 

un déficit de recettes alors même que ces mises à disposition ne s’inscrivent généralement pas dans 

le domaine de compétence du TONC. Le bilan des locations de la Halle aux Grains en 2018 et sur 

les sept premiers mois de 2019 montre un manque à gagner respectivement de 82 k€ et de 62,5 k€. 

Les montants restent modestes au regard des recettes de fonctionnement du TONC mais 37 % en 

moyenne des locations de la Halle aux Grains ont bénéficié d’une exonération totale ou partielle. 

 
tableau 46 : bilan des locations de la Halle aux Grains 

Années Nbre locations Nbre exonérations Dépenses Recettes  Écart 

2019 (7 mois) 29 11 257 048 194 458 -62 590 

2018 44 16 376 865 295 020 -81 844 

Source : Toulouse Métropole 

 

 

Les partenariats financiers 

 

Le niveau de subventionnement du TONC (85 % du montant des produits) se situe dans la 

moyenne (81 %) constatée par la ROF, hors opéra national de Paris. 

 

L’analyse comparative des données des opéras de Bordeaux et de Montpellier, qui 

bénéficient du label opéras nationaux en région, souligne, en revanche, la faiblesse des subventions 

accordées par l’État et par la région au TONC et le poids bien plus important des financements de 

l’EPCI versés au TONC. 

 
tableau 47 : niveaux de subventionnement public des opéras de Bordeaux, Toulouse et Montpellier 

Statut 

Opéra de Bordeaux Opéra de Montpellier 
Orchestre-théâtre du Capitole 

(Toulouse) 

Établissement public 

municipal 
Association 

Établissement public 

métropolitain (budget annexe) 

Métropole ou ville 
Part 72% 64% 90% 

Montant 17 M€ 13,17 M€ 27,8 M€ 

Région 
Part 7% 20% 1,72% 

Montant 1,6 M€ 4,13 M€ 0,53 M€ 

État 
Part 21% 15,7 % 9% 

Montant 5 M€ 3,23 M€ 2,77 M€ 

Département 
Part / 0,28% / 

Montant / 0,06 M€ / 

Total subventions publiques 23,6 M€ 20,59 M€ 31 M€ 

Total des produits 

d’exploitation/de gestion 
29,5 M€ 22,34 M€ 36,5 M€ 

Part des subventions publiques 

dans les produits d’exploitation 
80 % 90,3% 85% 

Source : ROD Opéra de Bordeaux et Opéra de Montpellier - Les données pour Bordeaux sont pour 2013, celles pour Montpellier sont pour 

l’année 2014. Pour Toulouse Métropole, données issues des comptes de gestion - année 2016 
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Le théâtre est subventionné pour 16,4 M€ par Toulouse Métropole et 1,483 M€ par l’État. 

L’orchestre reçoit, pour sa part, une aide financière de 9,60 M€ par Toulouse Métropole, de 

1,29 M€ par l’État et de 535 k€ par la région.  

 

Dans le cadre de la contractualisation avec l’État, Toulouse Métropole prévoit une 

diminution progressive d’ici 2021 de la contribution de son budget principal au budget annexe 

« TONC », qui passerait de 28 M€ en 2018 à 26 M€ en 2019 puis à 25 M€ en 2021. D’après 

l’ordonnateur, l’État serait prêt à étudier une augmentation de sa subvention au théâtre dans le 

cadre d’une labellisation opéra national (cf. § 4.3.3). Il finance déjà l’opéra de Montpellier à 

hauteur de 3,2 M€. La différence de traitement par la région Occitanie des opéras de Montpellier 

(financé à hauteur de 4 M€) et de Toulouse (financé à 534 k€) s’inscrit dans la continuité des 

politiques régionales différentes jusqu’alors menées par les régions Midi-Pyrénées et Languedoc-

Roussillon.  

 

La pérennité du TONC dépend de sa capacité à renforcer ses partenariats financiers. 

 

 

Le mécénat 

 

Le mécénat prend la forme d’un partenariat avec l’association Aïda qui rassemble une 

centaine d’entreprises et participe au rayonnement national et international du TONC en soutenant 

financièrement ses tournées internationales, sa discographie ainsi que sa présence dans les médias. 

L’association, qui a fêté ses 30 ans en 2018, a élargi son soutien, jusque-là consacré à l’orchestre, 

au théâtre du Capitole. 

 

Comme le souligne l’étude sur l’art lyrique en France126, « les associations sont des relais 

vers le mécénat local, et peuvent elles-mêmes se comporter en mécènes actifs ». En 2016, l’aide 

de l’association Aïda s’est élevée à 220 000 €, soit 1 % des produits de gestion du TONC. Cette 

part reste faible, l’étude précitée indiquant, par exemple, que le mécénat représentait en moyenne 

1,4 % des produits des opéras (hors opéra national de Paris) en 2016 et en 2017.  

 

Le développement de ce mode de financement constitue un levier décisif pour le TONC 

comme pour l’ensemble des opéras français, afin d’augmenter les produits de gestion et d’élargir 

les soutiens financiers au-delà de la seule sphère publique.  

 

Dans sa réponse, l’ordonnateur précise que « contrairement aux structures qui engagent des 

équipes pour rechercher des mécènes et gérer les actions liées, le TONC n’a, dans son budget, 

aucune charge de personnel et de fonctionnement liée au mécénat ». 

 

 

4.3.1.2. L’optimisation des charges 

 

Les marges de manœuvre du TONC tiennent également à l’optimisation des charges de 

structure afin de diminuer le poids des charges du « théâtre en ordre de marche ». Trois leviers 

principaux peuvent être mobilisés : une plus grande mutualisation entre les deux structures théâtre 

et orchestre, une programmation plus soucieuse de l’optimisation des coûts et la diminution des 

charges immobilières.  

 

 

                                                 
126 G. SAEZ, Observation sur l’art lyrique en France, Observatoire des politiques culturelles / ROF, 2019. 
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Le renforcement de la mutualisation 

 

Bien qu’une mutualisation ait été voulue avec le regroupement des deux structures 

orchestre et théâtre en une seule institution, elle reste faible en pratique. Le théâtre et l’orchestre 

continuent de fonctionner pour l’essentiel séparément. Il existe, par exemple, deux sites internet 

distincts pour l’orchestre et pour le théâtre, les billetteries ne sont pas communes, le personnel 

technique n’est pas entièrement mutualisé, les achats ne sont pas coordonnés… 

 

La recherche d’une meilleure consolidation de la programmation (afin d’éviter des 

doublons et une concurrence des structures entre elles) et la mise en place d’une mutualisation plus 

poussée entre théâtre et orchestre constituent des leviers intéressants d’optimisation des charges.  

 

Une réflexion pourrait également être conduite avec l’opéra de Montpellier afin de dégager 

des synergies et une meilleure coopération.  

 

 

L’organisation de l’activité et la programmation 

 

Les analyses sur les coûts de gestion sont très limitées en raison de l’absence de 

déploiement de la comptabilité analytique (cf. § 4.1.2.3). Les données disponibles au niveau de la 

direction du TONC confirment l’existence de deux marges de progression : la première porte sur 

le développement des co-productions, la seconde sur l’organisation des tournées. 

 

Sur le premier point, l’ordonnateur a indiqué sa volonté de les augmenter. 

 

Le faible recours aux co-productions fait porter au TONC le poids financier des 

productions lyriques. Le suivi analytique réalisé par la direction sur trois productions fait 

apparaître un reste à charge compris entre 0,1 M€ et 0,6 M€. L’étude réalisée par l’observatoire 

des politiques culturelles et par la ROF souligne son intérêt comme piste de travail pour répondre 

aux nouveaux défis posés par les évolutions du financement des arts lyriques dans le contexte de 

la réforme territoriale issue de la loi NOTRé127.  

 
tableau 48 : calcul du reste à charge pour trois productions du TONC 

 Ariane à Naxos 
Ariane et Barbe-

Bleue 
Lucrezia Borgia 

11- Charges à caractère général 206 295 € 288 695 € 110 950 € 

12- Charges de personnel 522 103 € 497 020 € 344 886 € 

65- Autres charges de gestion courante 58 492 € 40 942 € 13 200 € 

Total des charges 786 889 € 826 657 € 469 036 € 

70 - Vente de produits 263 109 € 216 855 € 342 509 € 

75- Autres produits 60 000 € 48 367 €  

Total des produits 323 109 € 265 222 € 342 509 € 

Reste à charge -463 781 € -561 435 € - 126 527 € 

Source : CRC d’après les bases analytiques transmises par le TONC 

 

Sur le deuxième point, les données de suivi disponibles sur les tournées de l’orchestre et 

du ballet mettent en évidence leur poids financier théorique, indépendamment de leur impact en 

termes de rayonnement artistique et de contribution à la renommée internationale du TONC. 

L’absence de suivi de la fréquentation des concerts et spectacles, effectués en tournée, constitue, 

                                                 
127 G. SAEZ, L’art lyrique en région, démarche prospective sur les opéras du Grand Est et de Nouvelle-Aquitaine dans le contexte 

de la réforme territoriale, rapport d’étude, Observatoire des politiques culturelles et ROF, 2017, p.90. 
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néanmoins, une lacune forte de pilotage qu’il convient de combler par le déploiement d’outils de 

suivi adaptés.  

 
tableau 49 : calcul des recettes et des dépenses théoriques des tournées de l’orchestre (en €) 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses 

Métropole 13 563 62 741 8 546 18 911 4 853 15 202 

Région 89 528 187 576 168 881 254 598 164 590 307 544 

France 107 970 170 907 90 000 145 406 47 800 132 960 

International 493 554 992 452 272 000 840 877 285 000 857 218 

Total général 704 615 1 413 676 539 426 1 259 792 502 243 1 312 924 

Source : CRC d’après le tableau de suivi des recettes et dépenses théorique des tournées de l’orchestre 

 

 
tableau 50 : calcul des recettes et des dépenses théoriques des tournées du ballet (en €) 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses 

Métropole   3 000 2 403   

Région 45 000 42 799 43 973 42 525 67 484 51 797 

France 120 000 75 215 16 190 17 601 50 687 44 597 

International - 1 747 116 000 195 093 63 000 55 495 

Total général 165 000 119 761 179 163 257 622 181 171 151 889 

Source : CRC d’après le tableau de suivi des recettes et dépenses théorique des tournées de l’orchestre 

 

 

L’optimisation des charges locatives immobilières 

 

Outre le théâtre du Capitole et la Halle aux Grains, lieux de représentations lyriques, 

chorégraphiques et symphoniques, le TONC occupe plusieurs bâtiments techniques :  

 la tour de montage et le dépôt des costumes dans le quartier Amouroux ; 

 le studio de répétition des chœurs à Roquelaine ; 

 l’atelier des perruques au Capitole ; 

 l’atelier couture à Saint Aubin ; 

 les dépôts des décors sur la commune de Lespinasse. 

 

Certains de ces ateliers ne sont pas propriété de la métropole de Toulouse et font l’objet de 

dépenses locatives. Le budget annexe du TONC porte également l’appartement de fonction de son 

chef d’orchestre Tugan Sokhiev (cf. § 4.3.2.3).  

 

Le coût total annuel des locations s’est élevé à près de 423 000 € en 2018, soit 7,4 % des 

charges à caractère général. Il correspond pour 76 % à la location du dépôt de Lespinasse pour les 

décors. 
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tableau 51 : loyers et charges locatives en 2018 

Local Type de contrat Loyer annuel 
Charges 

annuelles 

Total coût 

annuel 

Dépôt décors (Lespinasse) Bail civil 297 833 € 25 000 € 322 833 € 

Salle de répétition chœur (Toulouse) 
Convention 

d’occupation précaire 
39 076 € 16 350 € 55 426 € 

Local stockage orchestre (Toulouse) Non renseigné 17 801 € 3 025 € 20 826 € 

Box stockage costumes   8 258 €   8 258 € 

Appartement de fonction T. Sokhiev Bail à loyer 14 020 € 1 348 € 15 368 € 

Total   376 989 € 45 723 € 422 712 € 

Source : CRC à partir des données de Toulouse Métropole 

 

Cette dispersion des ateliers impacte l’activité et l’organisation des services.  Par ailleurs, 

le théâtre ne pourra plus faire usage à compter de 2024 des Halles Amouroux, qui font l’objet d’un 

projet de reconversion dans le cadre du projet « Dessine-moi Toulouse ». 

 

Toulouse Métropole a donc décidé de regrouper l’ensemble des ateliers sur un lieu unique 

à Toulouse, dans le quartier Montaudran. Le conseil métropolitain a lancé, lors de sa séance du 

10 octobre 2019, un concours de maîtrise d’œuvre pour la construction des ateliers du théâtre du 

Capitole. Le projet consiste en la création d’une tour de montage et d’une surface d’ateliers 

d’environ 8 300 m² de plancher, pour une enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux 

de 11,5 M€ HT (valeur juillet 2019). Ce projet, qui se déroulera sur 2020-2023, est inscrit à la 

PPIM. 

 

Le regroupement des ateliers permettra une diminution des charges de fonctionnement 

(suppression des charges locatives, diminution des dépenses de fonctionnement et d’entretien 

grâce à un bâtiment unique et neuf) et une optimisation de l’activité des ateliers (gains de temps et 

meilleures conditions de travail). Les économies générées ont été évaluées par l’ordonnateur à 

850 k€ et le potentiel de recettes issues de la location du site de Saint-Aubin à 64 k€.  

 

Ce projet appelle néanmoins plusieurs observations : 

 il est porté par le budget principal et non par le budget annexe et renvoie donc aux questions de 

soutenabilité de la PPIM (cf. partie 5 sur l’analyse financière) ; 

 l’optimisation du regroupement des ateliers dépend aussi de la capacité du TONC à gérer ses 

stocks de costumes et de décors, ce qui renvoie à la nécessité de la définition d’une stratégie 

patrimoniale et de la mise en place d’un véritable suivi de l’actif.  

 

 

4.3.2. La gestion des ressources humaines 
 

Les charges de personnel s’élèvent à 28 M€ en 2018 et représentent 76 % des charges de 

gestion en moyenne sur la période sous revue. Les marges de manœuvre du TONC sont donc 

fortement dépendantes de la maîtrise RH. En dépit de sa masse financière importante, le TONC 

bénéficie d’une très forte autonomie de gestion, et sa gestion du personnel est peu suivie par la 

DRH de la métropole. Un meilleur pilotage des ressources humaines ainsi que la 

professionnalisation de sa gestion doivent permettre de dégager des marges de manœuvre réelles, 

même si les efforts à faire en matière de formation, de prévention ainsi que la régularisation d’un 

certain nombre de processus vont entraîner dans un premier temps des coûts supplémentaires.  
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4.3.2.1. Les effectifs 

 

Les effectifs permanents et non permanents 

 

Les effectifs permanents sont restés globalement stables sur la période sous revue. Ils sont 

pourvus, pour les trois quarts d’entre eux, par des contractuels de droit public, conformément à 

l’article 3 alinéa 3-3 1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui autorise le recrutement d’agents 

contractuels en l’absence de cadre d’emploi correspondant. La ville de Toulouse, puis Toulouse 

Métropole à compter de 2016, ont défini 64 métiers dits « spécifique culturel » qui ne relèvent pas 

d’un cadre d’emploi de la fonction publique territoriale. Il s’agit aussi bien des emplois artistiques 

que des emplois de techniciens du spectacle.  

 
tableau 52 : évolution des effectifs 

En ETP (ETP/12) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Var 

2013-2018 

Postes permanents 378,8 384,5 381,9 375,4 382,3 385,3 2% 

    dont titulaires 105 108,9 110,4 101,7 105,6 101,9 -3% 

   dont non titulaires 273,8 275,6 271,5 273,6 276,8 283,4 4% 

Postes non permanents 5,5 5,8 9,2 17 18,9 23,7 331% 

Total  384,3 390,3 391,1 392,4 401,2 409 6% 

Source : Toulouse Métropole, comptes administratifs 

 

Les postes non permanents restent modestes, même s’ils ont augmenté sur la période, 

notamment 67 ETP en 2019. Cette dernière augmentation est liée au changement de statut des 

agents d’accueil (ouvreurs), jusqu’alors recrutés sous contrat d’intermittence. 

 

Jusqu’en 2019, les postes supports, administratifs et techniques, étaient imputés sur le 

théâtre, lui faisant ainsi supporter les frais de personnel communs aux deux structures. À compter 

de 2019, la nouvelle administration a initié une répartition plus conforme à la réalité, en identifiant 

les services généraux communs aux deux entités. Cette répartition, appliquée par la chambre pour 

l’année 2018, montre que le théâtre représente environ 55 % des effectifs (224 ETP dont 55 ETP 

pour les chœurs et 47 ETP pour le ballet) et l’orchestre 33 % des effectifs (134 ETP dont 125 

musiciens). L’administration générale et les services communs aux deux structures 

(communication, billetterie, action éducative, direction technique…) représentent pour leur part 

12 % des effectifs. 

 

Le personnel artistique (musiciens, ballet, chœurs et direction/production) des deux 

structures représente 226 ETP soit 56 % des effectifs. Cette proportion est supérieure à la moyenne 

nationale qui ressort à 45 % selon l’étude déjà citée conduite en 2015 par la ROF sur 25 opéras. 

Les emplois techniques et administratifs du TONC représentent respectivement 31 % et 13 % en 

2015 contre 37 % et 18 % dans l’étude de la ROF.  

 

 

Le recours aux intermittents 

 

Pour les besoins de son activité, le TONC recrute des intermittents du spectacle, agents 

contractuels de droit privé, bénéficiant d’un CDD d’usage, autorisé par l’article L. 1242-2 du code 

du travail128. Seuls les intermittents artistes relèvent de ce statut, les intermittents techniques étant 

sous contrat de droit public. Ces personnels ne font l’objet d’aucun contrôle par la direction des 

                                                 
128 Les domaines autorisés pour recourir à des CDD d’usage sont définis par l’article D. 1242-1 du code du travail, qui vise 

notamment les spectacles et l’action culturelle. 
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ressources humaines de Toulouse Métropole. Ils sont gérés via un logiciel de paye spécifique 

(SPAIECTACLE) et la régie d’avance réalise les paiements.  

 

2 905 intermittents ont ainsi été recrutés en 2018, représentant 240 agents par mois en 

moyenne et une masse salariale de 7,4 M€. Les effectifs permanents du TONC étant d’environ 400 

ETP, le volume des intermittents est donc important, ce que confirment les données relatives à la 

masse salariale. La masse salariale consacrée aux intermittents du spectacle représente un quart 

des frais de personnel totaux (28 M€). 

 
tableau 53 : le recours aux intermittents entre 2013 et 2018 

Année 
Nombre salariés 

traités 

Nombre 

salariés par 

mois en 

moyenne 

Masse salariale 

Masse salariale 

moyenne par 

salarié 

2013 3158 263 8 140 790,74 € 30 953,58 € 

2014 3429 286 8 349 706,72 € 29 194,78 € 

2015 2780 232 6 390 452,12 € 27 545,05 € 

2016 2790 233 6 827 729,16 € 29 303,56 € 

2017 2779 232 7 033 318,00 € 30 316,03 € 

2018 2905 242 7 398 064,09 € 30 570,51 € 

Source : TONC 

 

L’analyse de l’évolution de la masse salariale, consacrée aux intermittents chaque mois 

entre 2015 et 2018, montre que le recours à ces personnels suit une courbe similaire chaque année 

et est saisonnier. 

 
graphique 10 : évolution mensuelle de la masse salariale intermittents entre 2015 et 2018 

 
Source : CRC à partir des données TONC 

 

La situation relative aux intermittents s’est légèrement améliorée sur la période : depuis la 

transformation des contrats des agents d’accueil en contrat de droit public (cf. ci-dessus), les cas 

de « permittents »129 sont marginaux (cinq à sept agents) et leur situation est en cours de 

régularisation par l’administration du théâtre. En outre, le recours aux intermittents a eu tendance 

à diminuer depuis 2013, tant au niveau du nombre de salariés qu’au niveau de la masse salariale 

(cf. tableau 53). 

 

                                                 
129 Salariés recrutés sous statut d’intermittent alors qu’ils travaillent de manière permanente. 
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Le recours aux intermittents reste néanmoins élevé et représente un poste financier 

important (environ 21 % des produits de gestion). Ces recrutements étant pour l’essentiel liés à 

des besoins supplémentaires, leur limitation est en lien étroit avec la capacité de la structure d’agir 

sur la programmation : dans le choix du programme d’une part (limiter les représentations 

nécessitant une formation – chœurs, ballet – supérieure aux salariés permanents), et dans la 

rationalisation de la co-activité symphonique et lyrique d’autre part. La mutualisation de 

l’orchestre entre activité symphonique et activité lyrique, qui est au cœur de l’organisation du 

TONC, n’a de sens que si cette mise en commun est effective et ne nécessite pas de pallier la 

présence de deux orchestres par un recours important à des musiciens intermittents.  

 

 

4.3.2.2. Des règles de gestion spécifiques 

 

Le temps de travail 

 

Quatre règlements spécifiques organisent les statuts applicables aux différents corps de 

l’orchestre et du théâtre. Ils permettent de fixer les conditions d’emploi de ces personnels en 

l’absence de cadres d’emploi auxquels les rattacher : 

 le règlement applicable aux musiciens de l’orchestre national du Capitole (1974, dernière 

modification en 2015) ; 

 le règlement fixant les conditions de travail du personnel de la danse (date non précisée) ; 

 le règlement fixant les conditions de travail des chœurs (avril 1994) ; 

 le règlement intérieur des personnels techniques (juillet 1999) qui a pour objet de définir les 

conditions d’emploi spécifiques des personnels titulaires ou non titulaires, affectés aux services 

machinerie, éclairage de scène, accessoires, son et audiovisuel, perruques/maquillages, 

habillement/retouches et toute autre activité directement liée à la conduite du spectacle.  

 

Compte tenu des contraintes liées à la fonction (telles que travail des dimanches et jours 

fériés, en soirée, travail personnel), le temps de travail des musiciens de l’orchestre est fixé à 1 368 

heures annuelles, 342 heures trimestrielles, dont 318 heures au pupitre et 106 heures mensuelles 

au pupitre. Les solistes disposent d’un temps de travail au pupitre inférieur. Les temps de travail 

pour le ballet et les cœurs ne sont pas définis en heures mais en services. Les règlements limitent 

le nombre de services hebdomadaires à 11 dans la limite de la durée hebdomadaire des agents 

municipaux (en moyenne).  

 

Les musiciens font l’objet d’un suivi automatisé et individualisé de leur temps à travers le 

logiciel Studio Régie. Ce n’est en revanche pas le cas des artistes du chœur et du ballet qui sont 

néanmoins soumis à des plannings collectifs établis par les encadrants artistiques. Ces plannings 

permettent un contrôle par l’institution.  

 

La situation des équipes de techniciens est plus problématique. Le règlement des 

personnels techniques prévoit, en effet, une modulation du temps de travail (entre 21 heures 

minimum et 48 heures voire 56 heures exceptionnellement maximum) sur une période de 12 

semaines, sans aucun contrôle automatisé du temps de travail. L’organisation du temps de travail 

des agents peut s’inscrire dans le cadre d’une planification collective mais elle relève pour un 

certain nombre d’une planification individuelle, dans le cadre d’une autogestion assortie d’un 

déclaratif relatif aux heures effectuées et donc aux heures supplémentaires. Ce mode de 

fonctionnement ne permet pas de connaître le temps de travail réellement effectué par les agents, 

ni de vérifier le respect de la réglementation en matière de droit du travail (repos hebdomadaire, 
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durées maximales de travail hebdomadaire et journalier). Il génère également des inégalités dans 

les situations individuelles et une absence de contrôle. Enfin, il emporte pour la structure deux 

conséquences : un défaut d’adaptation des plannings des agents aux besoins de la structure et une 

non-maîtrise des heures supplémentaires qui sont, aux choix de l’agent, récupérées ou rémunérées.  

 

Toulouse Métropole devrait engager une réflexion sur la mise en place d’un contrôle 

automatisé du temps de travail et sur une plus grande modulation, voire une annualisation du temps 

de travail des personnels techniques en fonction des besoins de la programmation.  

 

En réponse, l’ordonnateur a précisé que la question de la planification individuelle des 

équipes, notamment dans les équipes techniques, était bien identifiée comme un enjeu fort pour la 

direction du TONC. Un outil de gestion de l’activité et des plannings (collectifs et individuels) est 

en cours de réflexion, et un marché devrait être passé durant l’année 2020. L’ordonnateur a 

également répondu qu’en application de la loi DUSSOPT, la question du temps de travail serait 

traitée globalement pour l’ensemble de la collectivité. 

 

 

Les rémunérations 

 

Les conditions de rémunération des musiciens ont fait l’objet de délibérations cadres dont 

la dernière date du 27 novembre 2007. Elle définit la grille indiciaire des musiciens de l’orchestre 

national du Capitole. La grille compte cinq catégories (3ème catégorie tuttistes, 2ème catégorie B, 

2ème catégorie A co-solistes, 1ère catégorie solistes, hors catégorie) qui comptent, chacune, entre 

six et huit échelons.  

 

Une délibération de la ville de Toulouse du 8 novembre 2002 a modifié la consistance et 

les conditions de rémunération du ballet, en déterminant quatre grades (corps de ballet, demi-

solistes, solistes et premiers solistes) et une grille indiciaire correspondante, modifiée par la 

délibération du 24 septembre 2010. La délibération du bureau du 14 juin 2018 a remplacé le grade 

de premier soliste par la terminologie de danseur étoile. La délibération du 25 juin 2010 établit le 

déroulement de carrière et de rémunération des personnels du chœur. La rémunération des artistes 

répond ainsi bien à des règles indiciaires et indemnitaires collectives. 

 

Le montant des rémunérations moyennes en 2018 ne soulève pas d’observations. 

 
tableau 54 : rémunération moyenne des artistes en 2018 

 Net à payer moyen 

annuel 

Musicien 45 025 € 

Danseur 26 366 € 

Chœur 25 896 € 

Source : CRC à partir des données de paye 

 

Il n’existe pas en revanche de grille indiciaire pour les postes de techniciens du spectacle.  

 

Les rémunérations sont fixées pour chaque poste individuellement, sans grille de référence. 

Pour chacun des recrutements, une délibération fixe soit un indice brut de rémunération (si le 

recrutement est déjà effectif), soit une fourchette d’indice brut de rémunération (si le poste n’est 

pas encore pourvu). Les délibérations fixent, également, les primes et indemnités qui sont attachées 

au poste. La détermination de la rémunération s’effectue, ainsi, en dehors d’un cadre collectif, 

dans une logique de négociation individuelle. La maîtrise de la rémunération des agents techniques 
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et des techniciens du spectacle constitue, pourtant, un enjeu important pour l’évolution de la masse 

salariale. Toulouse Métropole devrait définir un cadre collectif pour les postes de techniciens du 

spectacle, en définissant pour chaque emploi le nombre d’ETP nécessaires, la rémunération et les 

primes et indemnités liées. 

 

Les enjeux financiers pour Toulouse Métropole se situent, également, dans la maîtrise de 

trois postes indemnitaires qui sont élevés : les cachets supplémentaires (123 735 € en 2018), les 

indemnités de tournée (193 604 €) et les indemnités d’enregistrement audiovisuels (350 700 €). 

Concernant le régime indemnitaire, les dispositions relatives au personnel du TONC dans la 

délibération instituant le RIFSEEP (attribution d’une partie seulement de l’IFSE et possibilité de 

cumul des primes et indemnités attribuées aux musiciens et danseurs avec le RIFSEEP) ont fait 

l’objet d’observations du contrôle de légalité. Au regard des enjeux financiers, Toulouse 

Métropole et la direction du TONC doivent renforcer le contrôle des conditions d’attribution des 

indemnités des personnels. 

 

 

4.3.2.3. Les situations des dirigeants 

 

Les principaux postes de direction du TONC sont des contrats de droit public, à durée 

déterminée (pour les recrutements récents) ou indéterminée. Les contrats fixent les conditions de 

rémunération en référence à un indice majoré et listent les primes et indemnités auxquelles les 

agents peuvent prétendre. La chambre observe la disparité des primes attribuées et s’interroge sur 

la régularité de certaines d’entre elles, telle l’indemnité de séjour de 1 000 € attribuée à l’ancien 

directeur artistique et au chef des chœurs, qui n’a vraisemblablement pas été instituée par une 

délibération de la métropole.  

 

La situation du chef d’orchestre, Tugan Sokhiev, ne relève pas d’un contrat de droit public 

mais d’un CDD d’usage. Signés pour des périodes de trois ans avec option pour une année 

supplémentaire, ses contrats stipulent qu’il exerce deux type de missions : une fonction de 

directeur musical et une fonction de chef d’orchestre permanent.  

 

Si le niveau de rémunération de Tugan Sokhiev est conforme à celle des chefs d’orchestre 

de renommée mondiale, les modalités de contractualisation appellent néanmoins deux 

observations :  

 le recours au CDD d’usage, justifié pour les directions d’orchestre, est plus contestable pour 

une fonction de directeur musical qui s’exerce de manière permanente sur l’année et dans le 

temps ; 

 le contrat prévoit qu’au regard des fonctions exercées, Toulouse Métropole met à disposition 

de T. Sokhiev un logement dont elle assume les loyers et les charges. Ce logement de 95 m2 

qui revient à 13 200 € par an à la métropole (pour une occupation limitée à 12 semaines par an) 

ne fait l’objet d’une déclaration comme avantage en nature par l’intéressé que depuis le 

1er janvier 2020.  
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4.3.2.4. Des besoins importants en matière de prévention et de formation 

 

L’étude engagée par la DAEG de Toulouse Métropole en 2018 fait état de nombreux points 

de dysfonctionnement dont une majorité porte sur les ressources humaines et sur les conditions de 

travail130.  

 

Le taux d’absentéisme est, en effet, croissant sur la période, passant de 3,21 % en 2013 à 

4,60 % en 2018. Les seules données transmises sont des données globales annuelles par type de 

risque. Il serait intéressant pour le TONC et la DRH de Toulouse Métropole de suivre cet indicateur 

de manière plus fine, notamment par catégorie de personnel et par mois ou trimestre. La pyramide 

des âges montre un effectif vieillissant : 50 % des agents permanents ont plus de 45 ans et 30 % 

de l’effectif entre 50 et 59 ans. 

 

Il n’y avait pas jusqu’en 2019 de document unique d’évaluation des risques professionnels 

(DUERP), ni de plan d’évaluation et de prévention des risques psychosociaux, pourtant 

obligatoires respectivement depuis 2001131 et 2015132. Seul existait un document unique partiel, 

portant sur les trois métiers les plus à risque (la technique, le plateau et les danseurs). 

L’ordonnateur indique que le DUERP est en cours de rédaction depuis le début de l’année 2019. 

La méthodologie retenue privilégie, dans un premier temps, les métiers « à risque élevé » tandis 

que l’ensemble des métiers doit être traité pour 2021. Les risques psychosociaux sont intégrés dans 

l’analyse des risques de chaque métier.  

 

Par ailleurs, le choix effectué par le TONC d’une gestion interne de tous les métiers de 

l’opéra suppose qu’il assure et exige de son personnel un maintien et un développement des 

compétences dans un domaine d’excellence (ingénieurs du son, des lumières, conception de 

décors…). L’analyse des plans de formation souligne que les formations obligatoires (sécurité du 

travail, habilitations…) composent la grande majorité du budget consacré à la formation des agents 

du TONC. Les formations liées au développement des compétences dans les domaines pointus des 

métiers de l’opéra sont, par contre, à renforcer.  

 

La prise en compte de ces enjeux organisationnels et sociaux se traduira par des coûts 

supplémentaires pour le TONC. Elle est néanmoins indispensable à son bon fonctionnement. 

 

 

4.3.2.5. Conclusion : un pilotage à renforcer 

 

Plusieurs pistes d’amélioration peuvent être mises en œuvre afin de professionnaliser la 

fonction ressources humaines et managériale : 

 l’élaboration et la diffusion des fiches de poste, des plannings collectifs et individuels, la 

meilleure articulation théâtre/orchestre pour la programmation doivent permettre d’optimiser la 

gestion des effectifs permanents, de moins recourir aux intermittents et de diminuer le volume 

des heures supplémentaires ; 

 la clarification des règles en matière de rémunération et de temps de travail, leur traitement 

collectif et non plus individuel, répondront à des objectifs de transparence et d’équité vis-à-vis 

de l’ensemble des personnels. 

                                                 
130 Il s’agit de points remontés par les agents, liés à leur ressenti, et doivent être traités comme tel. Il faut noter néanmoins de 

nombreux points de convergence sur les conditions de travail en particulier.  
131 Le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 a rendu obligatoire pour les employeurs territoriaux l’élaboration et la mise à jour 

annuelle du document unique d’évaluation des risques professionnels. 
132 Un accord-cadre relatif à la prévention des risques psychosociaux (RPS) dans la fonction publique a été signé le 22 octobre 

2013, obligeant chaque employeur public à élaborer un plan d’évaluation et de prévention des RPS d’ici 2015. 
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S’il est difficile de dire aujourd’hui si l’optimisation de la gestion des ressources humaines 

aura un impact positif ou négatif sur les charges du TONC, sa professionnalisation et la mise en 

place d’outils de pilotage sont, en revanche, des conditions indispensables de sa pérennité et du 

maintien à son niveau d’ambition.  

 

 

4.3.3. La labellisation et le statut 
 

Toulouse Métropole doit définir la stratégie à moyen et long termes du TONC, et 

déterminer les moyens qui lui sont attribués pour y répondre. La labellisation de l’opéra en opéra 

national pourrait y participer. Elle aurait le double l’avantage de faire évoluer les modalités de 

financement et de gouvernance de la structure, qui constituent deux points sensibles du 

fonctionnement actuel du TONC.  

 

En premier lieu, l’obtention du label permettrait de justifier une intervention financière plus 

importante de l’État et de la région. Pour mémoire, tandis que l’opéra de Bordeaux bénéficie de 

financements de l’État et de la région à hauteur respectivement de 17 % et de 5,4 % de ses produits 

d’exploitation, que celui de Montpellier perçoit des financements de l’État et de la région à hauteur 

respectivement de 14,5 % et de 18,5 % de ses produits d’exploitation, les financements étatiques 

et régionaux du TONC s’établissent seulement à 7,5 % et à moins de 1,5 % de ses recettes de 

fonctionnement.  

 

En second lieu, l’obtention du label impose que la scène nationale soit gérée par une 

structure autonome, pilotée par un conseil d’administration à gouvernance partagée, réunissant 

l’ensemble des partenaires (État, région, commune ou EPCI). Elle suppose donc un changement 

de statut du TONC et sa transformation en régie personnalisée ou en établissement public de 

coopération culturelle (EPCC) par exemple. 

 

S’il appartient à Toulouse Métropole d’effectuer ce choix, la chambre souligne, avant tout, 

la nécessité de professionnaliser la gestion du TONC et de définir une stratégie pour l’équipement, 

en déterminant les objectifs qui lui sont assignés et les moyens dont il dispose pour y répondre. 

 

Selon l’ordonnateur, « l’institution toulousaine, de par son activité territoriale et son 

rayonnement, est un outil de politique culturelle et d’attractivité qui va bien au-delà de la seule 

métropole toulousaine. La labellisation du théâtre en tant qu’opéra national devra servir de levier 

avec effet d’entraînement sur les autres partenaires publics, au premier rang desquels la région et 

l’État doivent figurer ». 

 

 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

Le TONC constitue un exemple d’équipement d’intérêt métropolitain transféré de la ville 

de Toulouse à l’EPCI suite à sa transformation en métropole. Cet équipement culturel de 

renommée internationale a la particularité de ne pas disposer de la personnalité juridique ni 

financière, et de dépendre essentiellement des financements communaux puis intercommunaux. 

Trois ans après son transfert, l’organisation et la gouvernance du TONC n’ont pas été remis en 

cause, en dépit des nombreux dysfonctionnements identifiés et d’une situation financière de plus 

en plus tendue. La métropole a cependant engagé un audit interne du TONC en 2018 et élaboré un 

plan d’actions en 2019. Les changements identifiés sont particulièrement profonds et 
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conditionnent la pérennité de l’équipement ; ils nécessiteront un portage appuyé des élus de la 

métropole et de la direction générale.  

 

Au-delà de l’amélioration du pilotage et de la gestion des ressources humaines, des 

questions de fond doivent être tranchées par la métropole sur le financement, la gouvernance, le 

statut et l’éventuelle labellisation de la structure. 

 

C’est donc bien à la question de la stratégie qu’est confrontée aujourd’hui Toulouse 

Métropole dans sa gestion du TONC. La pérennité de l’équipement, qui passe en premier lieu par 

l’adaptation de ses moyens à son ambition, en dépend.  

 

 

 

5. LA SITUATION FINANCIÈRE DE TOULOUSE MÉTROPOLE 
 

 La fiabilité des comptes 
 

5.1.1. La mobilisation de la métropole sur la fiabilisation de ses comptes 
 

5.1.1.1. L’engagement de l’EPCI dans la procédure de préparation à la certification des 

comptes 

 

Dans son dernier rapport sur le contrôle des comptes et de la gestion de la communauté 

urbaine, la chambre a formulé deux recommandations relatives à l’amélioration de la fiabilité des 

comptes, portant sur la correcte intégration comptable des travaux achevés, et la cohérence de 

l’inventaire des biens et de l’état de l’actif133. Ce dernier point constituait le principal défaut de 

fiabilité des comptes, puisque l’écart relevé au 31 décembre 2010 s’élevait à 158,8 M€ en valeur 

brute. Les autres observations de la chambre ont porté sur des défauts de comptabilisation des frais 

accessoires et des frais d’études dans les comptes d’immobilisation, sur des écarts constatés dans 

la comptabilisation des amortissements et sur une insuffisance des pratiques de rattachement des 

dépenses. 

 

L’EPCI s’est engagé, dès 2010, dans une démarche d’amélioration de la fiabilité de ses 

comptes, axée dans un premier temps sur l’harmonisation des processus comptables. Cette 

dynamique s’est amplifiée en 2012 avec le renouvellement du logiciel de gestion financière, puis 

en 2014 avec la réalisation de plusieurs audits sur l’organisation du contrôle interne.  

 

Les travaux engagés dans le cadre de la convention de services comptables et financiers 

ont porté sur la gestion des régies et la formalisation du contrôle interne et sur quatre cycles 

financiers considérés comme étant les plus à risques. Toulouse Métropole a conclu en avril 2017 

avec la Cour des comptes une convention de participation à l’expérimentation de la certification 

des comptes locaux. Cette expérimentation a donné lieu à la réalisation d’un diagnostic général 

d’entrée en 2017, puis à la réalisation d’audits ciblés selon un programme pluriannuel de travail 

permettant d’investiguer l’ensemble des cycles financiers de l’EPCI ainsi que la démarche 

d’amélioration déployée par ce dernier au cours de l’expérimentation. Une équipe projet a été 

constituée et étoffée, en juin 2018, par une direction fonctionnelle dédiée au projet de certification, 

rattachée à la direction générale des finances. Ce travail a été articulé avec le plan d’actions établi 

                                                 
133 CRC Midi-Pyrénées, Rapport d’observations définitives sur la gestion de la communauté urbaine du Grand Toulouse, exercices 

2005 et suivants, octobre 2012, p.48. 
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dans le cadre de la convention partenariale avec la DDFIP de la Haute-Garonne, signée en 

décembre 2015.  

 

 

Les transferts d’immobilisations 

 

En application de l’article L. 5211-5 du CGCT, les transferts de compétences à l’EPCI 

entraînent le transfert des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, soit 

sous la forme d’une mise à disposition, soit d’un transfert en pleine propriété.  

 

Les biens à intégrer par Toulouse Métropole concernent les équipements culturels et 

sportifs d’intérêt communautaire, les équipements funéraires, les aires des gens du voyage, la 

voirie départementale, le tourisme et les cimetières. Le montant de ces transferts s’élève à 453 M€, 

dont 60 % relèvent de la voirie communale et départementale. Ils correspondent à une 

augmentation de 14 % du volume consolidé des actifs de la métropole. Pour autant, ce montant 

reste sous-estimé, puisqu’il n’intègre pas les équipements sportifs et évènementiels comme le 

stadium, le Zénith, le centre des congrès et le palais des sports, pour lesquels aucun acte n’a été 

établi. L’estimation du volume financier de l’actif restant à transférer n’est pas établi de façon 

complète, tant au niveau de l’ordonnateur que du comptable. A minima, ce montant serait de 

184,6 M€, ce qui ferait porter le montant total des transferts à plus de 640 M€.  

 

Le contenu des délibérations et des procès-verbaux attenant n’appelle pas d’observation. 

La CLERCT a défini le montant des charges transférées lissant les effets de cycle des 

investissements.  

 
tableau 55  : synthèse des transferts réalisés vers Toulouse Métropole 

Compétences 

transférées 
2015 2016 2017 2018 Total général 

Aires gens du voyage    2 577 631 € 2 577 631 € 

Assainissement 2 040 585 € 15 836 082 €   17 876 668 € 

Crématorium   1 845 985 €  1 845 985 € 

Déchets 2 006 183 €    2 006 183 € 

Eau 2 456 792 €   2 078 887 € 4 535 679 € 

Eau pluviale  95 732 €   95 732 € 

Museum   51 419 858 €  51 419 858 € 

Office de tourisme    420 209 € 420 209 € 

TONC   7 294 776 €  7 294 776 € 

Pompes funèbres   4 541 036 €  4 541 036 € 

Réseaux de voirie    222 013 972 € 222 013 972 € 

Voirie 12 847 071 €    12 847 071 € 

Voirie départementale    125 571 675 € 125 571 675 € 

Voirie propreté    20 854 € 20 854 € 

Total général 19 350 631 € 15 931 815 € 65 101 655 € 352 683 229 € 453 067 329 € 

Source : CRC d’après les données transmises par Toulouse Métropole 

 

L’ensemble de ces actifs n’est pas intégré dans la comptabilité du comptable, puisque 

seulement 66 % des transferts avaient fait l’objet d’une inscription dans le logiciel HELIOS du 

comptable au 21 mars 2019, pour un total de 305 M€. Ce retard renvoie à de multiples difficultés, 

qui font l’objet d’un travail partenarial entre le comptable et l’ordonnateur : des défauts 

d’information relatifs aux actifs enregistrés limitant la possibilité de validation des montants à 

intégrer pour le comptable, des modalités de ventilation des inscriptions pas toujours adaptées, et 

des décalages entre le traitement des comptes et le traitement de l’inventaire. 
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Les transferts de dette 

 

Seulement deux transferts de dette sont recensés : le transfert d’une dette de 5,9 M€ du 

département de la Haute-Garonne, et la deuxième de 247 000 € correspondant à deux prêts à taux 

fixe provenant de deux syndicats, l’un portant sur la compétence GEMAPI, et l’autre sur l’aire 

d’accueil des gens du voyage. Ces transferts sont limités à 0,6 % du montant consolidé de la dette 

du budget principal et des budgets annexes relevant de services publics administratifs.  

 

La dette du département de la Haute-Garonne a été transférée selon le mécanisme de dette 

récupérable : le reversement des annuités de la dette par Toulouse Métropole est établi en 

cohérence avec le rythme de versement de la dotation de compensation du conseil départemental 

à Toulouse Métropole. Le montant des annuités est établi de façon dégressive de 1,1 M€ en 2017 

à 117 329 € en 2026. 

 

 

La modernisation du système d’information 

 

La participation de Toulouse Métropole à l’expérimentation de la certification des comptes 

a contribué à mettre en exergue l’enjeu de la modernisation du système d’information. La nécessité 

de pouvoir disposer d’un contrôle interne plus performant et de traiter efficacement les écarts de 

fiabilité dans les comptes s’ajoute aux enjeux déjà identifiés d’harmonisation des outils avec la 

ville de Toulouse dans le cadre de la mutualisation des fonctions support ainsi qu’aux enjeux de 

développement de nouveaux applicatifs et de nouvelles fonctions dans le cadre de la 

transformation numérique de l’établissement.  

 

Outre l’amélioration de la cartographie des applications et la fiabilisation des habilitations, 

un travail de sécurisation du système d’information a été entrepris, ainsi qu’une amélioration des 

interfaces pour sécuriser les échanges de données et poursuivre l’urbanisation du système. Dans 

la synthèse présentée au conseil métropolitain le 27 juin 2019, la Cour des comptes a souligné les 

améliorations apportées par Toulouse Métropole dans ces différents domaines.  

 

 

5.1.2. Le suivi des immobilisations 
 

La responsabilité du suivi des immobilisations incombe, de manière conjointe, à 

l’ordonnateur et au comptable, puisque le premier est chargé du recensement des biens et de leur 

identification (inventaire physique et inventaire comptable), et le second est responsable de leur 

enregistrement et de leur suivi à l’actif du bilan (état de l’actif et fichier des immobilisations). 

L’inventaire comptable et l’état de l’actif doivent correspondre, et décrire fidèlement la réalité 

patrimoniale de l’établissement. 

 

Au 31 décembre 2018, le montant total des immobilisations brutes s’élève à 3,9 Md€. Ce 

montant s’est fortement accru sur la période sous revue selon un rythme moyen annuel de 14,7 %, 

portant à la fois sur les immobilisations corporelles, incorporelles, en cours et les participations. 

La part des amortissements des immobilisations corporelles est par ailleurs faible, puisque 

seulement 13 % de ces biens sont amortis à la clôture des comptes 2018.  

 

La comptabilisation des immobilisations de Toulouse Métropole est entachée de plusieurs 

écarts significatifs impactant la fiabilité de l’actif, et par voie de conséquence, la fiabilité de la 

situation bilancielle (cf. § 5.3). Ces points ont été présentés dans la synthèse établie par la Cour 
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des comptes et devant le conseil métropolitain le 27 juin 2019. Ils ont donné lieu à l’engagement 

de travaux tant au niveau des services de l’ordonnateur que de ceux du comptable.  

 

 

5.1.2.1. La cohérence entre l’état de l’actif et l’inventaire 

 

L’écart entre l’actif immobilisé et l’inventaire de l’ordonnateur s’établit à 4 % au 

31 décembre 2017, soit un montant de - 126,7 M€ en valeur brute, et à 8,66 % au 31 décembre 

2018, soit un montant de - 280,94 M€ en valeur brute.  

 

Cet écart s’explique principalement par les défauts d’intégration des transferts de biens 

issus des transferts de compétences. Il résulte également de retards datant du changement de 

logiciel comptable en 2008134, et notamment de l’absence d’apurement des fiches de migration 

générées lors cette évolution informatique. Deux autres facteurs explicatifs sont également avancés 

par Toulouse Métropole et le comptable : des lacunes dans la tenue de l’inventaire au niveau des 

services du comptable, et les effets de l’application de la nouvelle nomenclature budgétaire et 

comptable, dite instruction M57. La déclinaison des comptes prévue par cette nouvelle instruction 

n’a en effet pas pu être correctement intégrée par les services du comptable, générant de multiples 

rejets qui restent, pour partie, encore en attente de régularisation. 

 

Un écart de 1,2 Md€ est par ailleurs relevé dans les états du comptable en 2019. Ce volume, 

qui représente 31 % de l’actif immobilisé, correspond aux fiches d’immobilisation restant à 

intégrer dans l’inventaire du logiciel comptable, dont le traitement des flux est bloqué depuis 2015, 

pour un volume de plus de 14 000 fiches. Si cet écart n’impacte pas le montant des dépenses 

d’immobilisations ni celui des dépenses d’amortissements, il obère la fiabilité de la présentation 

patrimoniale de l’EPCI.  

 

Le manque de fiabilité des comptes d’immobilisations impacte l’estimation des fonds 

propres, et par voie de conséquence, celle de la trésorerie, alors même que les articulations de 

trésorerie entre le compte principal, les budgets annexes et les satellites de Toulouse Métropole 

nécessitent un suivi particulièrement fin. Il limite également les possibilités de déploiement d’une 

analyse prospective : faute d’une analyse fiable du renouvellement des immobilisations, la 

détermination des besoins en renouvellement est délicate et limite l’appréciation de l’évolution de 

l’investissement. Si la recommandation précédemment émise par la chambre ne peut pas, dans ces 

conditions, être considérée comme mise en œuvre, les différents documents transmis par 

l’ordonnateur et le comptable témoignent néanmoins de l’engagement de l’établissement sur cette 

question complexe. La chambre recommande donc à Toulouse Métropole de poursuivre ses efforts 

en lien avec le comptable sur l’ajustement de l’état de l’actif. 

 

Recommandation 

13. Ajuster l’état de l’actif à l’inventaire de l’ordonnateur en partenariat avec le 

comptable. Recommandation réitérée, non mise en œuvre. 

 

 

5.1.2.2. L’intégration des immobilisations en cours 

 

Le compte 23 « Immobilisations en cours » enregistre les dépenses afférentes aux 

immobilisations non terminées à la fin de chaque exercice, qu’il s’agisse d’avances ou d’acomptes. 

                                                 
134 La régularisation de ces fiches est d’autant plus compliquée que le logiciel ne dispose pas d’un paramétrage permettant le 

blocage systématique des doubles saisies de fiches pour le même bien.  
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Lorsque les équipements sont mis en service, les dépenses comptabilisées sur les comptes 

d’immobilisations en cours doivent être intégrées dans les comptes d’immobilisations corporelles 

et/ou incorporelles, et donner lieu au démarrage du plan d’amortissement adéquat. Leur maintien 

sur des comptes d’immobilisations en cours conduit à sous-estimer les dépenses d’amortissement, 

puisqu’en application de l’article D. 5217-20 du CGCT, les métropoles ne sont exemptées de leur 

obligation d’amortir que pour les réseaux et installations de voirie135.  

 

À la clôture des comptes 2018, le montant consolidé des immobilisations en cours s’établit 

à 1,6 Md€, soit 39 % des immobilisations brutes. Ce ratio s’élève à 41,4 % en moyenne sur le 

budget principal et 44,5 % sur le budget annexe assainissement. Le défaut d’intégration est 

confirmé par le niveau du solde des immobilisations en cours, qui reste largement supérieur au 

montant annuel des dépenses d’équipement au cours de la période sous revue. À titre d’exemple, 

il ressort de l’analyse des documents comptables que le bâtiment B612, dont le coût total est de 

78 M€ et qui a été inauguré le 25 juin 2018, n’a toujours pas donné lieu à la présentation d’un 

certificat administratif d’intégration par les services de Toulouse Métropole en septembre 2019, 

alors même que l’EPCI a opté pour un démarrage de l’amortissement au prorata temporis, qui 

aurait dû conduire à un démarrage de l’amortissement dès la date de mise en service de ce bien. 

Les délais de traitement comptable évoqués par l’ordonnateur dans sa réponse confirment la 

nécessité d’un travail sur l’organisation des procédures d’intégration au sein des services 

financiers.  

 

La chambre recommande donc à l’EPCI de régulariser le niveau de ses immobilisations en 

cours en partenariat avec le comptable.  

 

Recommandation 

14. S’assurer de la bonne intégration des immobilisations mises en service. 

Recommandation réitérée, non mise en œuvre. 

 

 

5.1.2.3. Les pratiques d’amortissement 

 

L’amortissement des biens permet la constatation comptable d’un amoindrissement de la 

valeur de l’immobilisation dont l’usage attendu est limité dans le temps. Les règles comptables 

appliquées par Toulouse Métropole en matière d’amortissement ont été fixées dans une 

délibération du 29 septembre 2015, complétée par trois autres délibérations visant à mettre en 

conformité l’EPCI avec les règles applicables aux métropoles :   

 le démarrage de l’amortissement à compter de la date de mise en service du bien (règle du 

prorata temporis), a été introduit par une délibération de juin 2018 : le coût pour Toulouse 

Métropole de cette nouvelle pratique est limité à 3 M€ pour l’exercice 2018, ce qui représente 

0,6 % des dépenses totales d’amortissement de l’exercice ;  

 la possibilité d’un ajustement des durées d’amortissement des subventions d’équipement ; 

 la mise en œuvre de l’amortissement par composant, qui n’a pas été appliqué par Toulouse 

Métropole ; 

                                                 
135 D. 5217-20 du CGCT : « La métropole procède à l’amortissement de ses immobilisations, y compris celles reçues à disposition 

ou en affectation : 1° Incorporelles ; 2° Corporelles, à l’exception des réseaux et installations de voirie dont l’amortissement est 

facultatif. Cet amortissement ne s’applique ni aux immobilisations propriété de la métropole qui sont remises en affectation ou 

à disposition, ni aux terrains et aménagements de terrains hormis les terrains de gisement, ni aux collections et œuvres d’art, ni 

aux frais d’études et d’insertion suivis de réalisation. » 
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 et la possibilité de neutralisation des amortissements des bâtiments publics par les subventions 

d’équipement versées : le montant des neutralisations ainsi effectuées s’établit à 4,89 M€. 

 

Au vu des constats établis plus haut en matière de cohérence entre l’état de l’actif et 

l’inventaire, de retards d’intégration des immobilisations en cours et de réalisation des transferts 

de biens, le principal enjeu de Toulouse Métropole dans la comptabilisation de ses amortissements 

repose sur l’ajustement des dotations aux mises en service d’équipement.  

 

 

5.1.3. La constitution des provisions 
 

5.1.3.1. Le suivi et l’évolution du provisionnement pour risques et charges 

 

En application des articles L. 2321-2 et R. 2321-2 du CGCT, les dotations aux provisions 

sont des dépenses obligatoires, dont la comptabilisation doit faire l’objet d’une délibération de 

l’assemblée délibérante. Cette comptabilisation, qui relève du principe comptable de prudence, 

doit être faite à la clôture de l’exercice, sur la base d’une analyse préalable du risque encouru par 

la collectivité. En application de l’instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux 

métropoles de droit commun, les EPCI ont la faculté de comptabiliser les dotations et les reprises 

aux provisions comme des opérations budgétaires (cf. § 5.2.2).  

 

Toulouse Métropole a commencé à comptabiliser des provisions pour risques et charges, 

enregistrées au compte 15, pour la première fois en 2016. Sur l’exercice 2017, en lien avec le 

projet métropolitain d’amélioration de la fiabilité des comptes, le montant de ces provisions a été 

ajusté pour atteindre un total de 13 M€. Il intègre des constatations de dépréciations d’actifs et des 

provisions pour risques relatives au MINT : face aux difficultés financières de la SEM, les 

provisions comptabilisées par Toulouse Métropole visent à couvrir un montant cumulé de 8,5 M€, 

dont 6,25 M€ d’avances transformées en participation au capital. En 2018, 2,5 M€ de provisions 

supplémentaires sont enregistrées et englobent, notamment, le premier contentieux sur la GEMAPI 

pour un montant de 0,3 M€. Ce provisionnement concerne quasi-exclusivement le compte 

principal136.  

 

La fiabilisation des comptes de provision s’est accompagnée d’un recensement des risques 

majeurs de l’EPCI, de la formalisation d’un guide de procédures et d’un calendrier partagé avec 

le comptable. Les tableaux de suivi permettent de vérifier annuellement les montants inscrits et de 

croiser ces états avec les besoins complémentaires de provisionnement. Ce travail considérable 

contribue à améliorer la fiabilité des comptes, et mérite d’être souligné comme tel.  

 

Pour autant, plusieurs axes d’amélioration restent à mettre en œuvre :  

 le calendrier de constatation des provisions n’est pas conforme aux règles comptables, puisque 

la délibération du conseil métropolitain en matière de provisionnement est adoptée en juin de 

l’exercice N+1 alors qu’elle devrait être établie à la clôture de l’exercice ;  

 la monétisation des comptes épargne-temps n’est provisionnée qu’à hauteur de 50 000 € en 

2018137, alors que le nombre de jours cumulés non consommés s’élevait à plus de 51 620 en 

2018. L’EPCI justifie cette absence de provisionnement par une délibération du 13 juin 2013, 

                                                 
136 Les provisions constatées sur les autres comptes sont faibles, et concentrées principalement sur l’eau et l’assainissement pour 

0,9 M€, les 0,2 M€ restant étant également répartis sur les activités immobilières. 
137 Ce montant correspond à des transferts de provision d’agents du département, et ne concerne pas la quasi-totalité des effectifs 

métropolitains. 
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réservant la monétisation des jours de CET aux seuls agents partant en retraite, soit pour 

invalidité, soit à la suite d’une disponibilité d’office pour maladie. Pour autant, les droits ouverts 

par les agents de Toulouse Métropole constituent un engagement de l’EPCI dont le montant est 

établi, au vu des états transmis, à 8,9 M€ à la clôture des comptes 2018138. Les services de 

l’EPCI ont indiqué prévoir un provisionnement au titre de l’exercice 2019 pour un montant de 

4,2 M€, ce qui reste largement insuffisant pour couvrir le risque tel que constaté ; 

 les provisions inscrites sur le compte 15 intègrent également une provision pour dépréciation 

de créance de 3,2 M€, qui aurait dû être imputée sur le compte 49 de provisions pour 

dépréciation de créance. Cette erreur d’imputation conduit à une surestimation des fonds 

propres et à une sous-estimation corrélative du besoin en fonds de roulement. Bien que 

conséquent, ce montant ne peut pour autant pas être considéré comme significatif au vu des 

seuils établis dans le cadre du contrôle ;  

 enfin, il apparaît que Toulouse Métropole assure plus de 13,5 M€ de dépenses d’entretien et de 

maintenance sur un patrimoine immobilier conséquent, sans déployer de provision pour gros 

entretien. Ce type de provision permettrait pourtant d’établir un programme pluriannuel visant 

à maintenir le bon état de certains biens. Au vu des dépenses constatées, le montant de cette 

provision pourrait s’établir à 1,3 M€. 

 

Il ressort de ces différents constats que Toulouse Métropole devrait revoir son calendrier 

de constatation des dotations aux provisions et fiabiliser ses comptes de provisions en 

provisionnant l’intégralité des jours épargnés au titre des compte épargne-temps, ce que 

l’ordonnateur s’est engagé à faire dans sa réponse à la chambre. 

 

 

5.1.3.2. Le provisionnement des créances douteuses et litigieuses 

 

Le provisionnement des créances douteuses et litigieuses, présentant un risque 

d’irrécouvrabilité, est comptabilisé au compte 49. Au 31 décembre 2018, le montant de ce 

provisionnement s’établit à 6,4 M€. En tenant compte de l’erreur précitée d’imputation de 3,2 M€ 

au compte de provisions pour risques et charges, le niveau de provisionnement s’établit à 9,6 M€.  

 

Comme pour les provisions pour risques et charges, le niveau du provisionnement des 

dépréciations de créances est établi à partir d’une analyse statistique des créances douteuses, 

formalisée dans une procédure interne. La règle, formalisée dans une délibération de 2015, consiste 

à provisionner à 100 % les créances de plus de cinq ans et à 5 % des créances de moins de cinq 

ans. Cette estimation est assortie d’une analyse complémentaire effectuée en partenariat avec le 

comptable des créances litigieuses, ce qui aboutit à un provisionnement supérieur à celui 

strictement statistique et constitue une bonne pratique dans l’estimation du risque. Au global, le 

taux de provisionnement des créances amiables et contentieuses augmente sensiblement à compter 

de 2017, pour s’établir à 12 % des créances de redevables et d’autres débiteurs en 2018.  

 

 

5.1.4. Les autres observations en matière de fiabilité des comptes 
 

5.1.4.1. Les rattachements 

 

Le rattachement des charges et des produits vise à intégrer au résultat de l’exercice 

l’ensemble des dépenses et des recettes qui s’y rapporte. Il constitue une obligation pour les 

                                                 
138 Calcul établi à partir du coût moyen journalier des agents. 
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communes de plus de 3 500 habitants. Dans son précédent rapport, la chambre Midi-Pyrénées avait 

constaté la faiblesse des rattachements de produits et de charges. Sur la période sous revue, le 

niveau global des rattachements s’élève en moyenne à 16,1 M€ pour les dépenses et à 3 M€ pour 

les recettes. Si l’impact sur le résultat est conséquent, les pratiques de rattachement sont encadrées 

par un corpus de procédures et un circuit de validation établi par la direction des finances. Dès 

lors, l’observation établie dans le cadre du précédent rapport peut être levée.  

 

Toutefois, aucune charge ou produit constaté d’avance n’est comptabilisée sur l’ensemble 

des comptes de l’EPCI au cours de la période sous revue. Ce mode de comptabilisation est utilisé 

pour toutes les charges dont le mode de facturation implique un calendrier à cheval sur deux 

exercices, comme par exemple les factures d’électricité. La formalisation d’une procédure de 

comptabilisation des charges et produits d’avance complèterait utilement le travail de fiabilisation 

déjà entrepris par l’EPCI en matière de rattachement. 

 

 

5.1.4.2. La comptabilité de stocks 

 

Les stocks sont des actifs circulants contrôlés par la collectivité, correspondant à 

l’ensemble des biens et services acquis, produits ou détenus et qui ont vocation à être consommés 

ou vendus en l’état. Ils regroupent ainsi les marchandises, les approvisionnements, et les produits 

intermédiaires finis. La différenciation entre le stock et l’immobilisation repose sur le critère de la 

durée d’utilisation. 

 

Les comptes de Toulouse Métropole ne disposent que de deux comptabilités de stocks : 

celle de la zone d’activité de l’Oncopôle (cf. § 1.3.2), et le budget annexe des pompes funèbres. 

Le montant cumulé de ces comptes s’élève à 22,3 M€ à la clôture des comptes 2018, dont la quasi-

totalité concerne en fait le budget annexe de l’Oncopôle.  

 
tableau 56 : évolution du niveau des comptes de stocks sur l’ensemble des budgets de Toulouse 

Métropole entre 2014 et 2018 

 2014 2015 2016 2017 2018 

TM - ONCOPÔLE 26 320 464 24 243 350 23 350 095 22 613 788 22 334 255 

TM - POMPES FUNEBRES   - 21 267 - 10 272 - 5 017 

Total général 26 320 464 24 243 350 23 328 828 22 603 516 22 329 237 

Source : balances générales des comptes 

 

La nature des activités assurées par Toulouse Métropole inciterait à élargir le périmètre des 

biens comptabilisés en stocks, puisque les costumes et les décors du théâtre / orchestre national ne 

sont pas comptabilisés en stocks alors que cette intégration comptable permettrait leur valorisation 

et un suivi financier de leur dépréciation et de leur évolution. 

 

 

 La fiabilité budgétaire 
 

5.2.1. Sur la fiabilité de l’information budgétaire 
 

5.2.1.1. Les débats d’orientations budgétaires 

 

En application des articles L. 5211-36 et L. 5217-10-4 du CGCT, les obligations des 

communes en matière d’information budgétaire, telles que définies à l’article L. 2312-1 du même 

code, sont applicables aux EPCI de plus de 10 000 habitants. Ces dispositions prévoient la 
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présentation d’un rapport sur les orientations budgétaires dans les deux mois précédant l’examen 

du budget. Suite à l’adoption de la loi NOTRé, et à l’introduction de l’article D. 2312-3 au CGCT, 

ces obligations intègrent, à compter de l’exercice 2016, la présentation des engagements 

pluriannuels de l’EPCI, une analyse des effectifs et de la masse salariale intégrant le régime 

indemnitaire et le temps de travail, et les informations relatives à la structure et à la gestion de la 

dette. L’article 13 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022139 est 

venu compléter ces dispositions, en imposant aux collectivités la présentation de ses objectifs 

concernant l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement et du besoin de financement pour 

l’ensemble des budgets. 

 

Les obligations en matière de tenue d’un débat d’orientations budgétaires sont remplies par 

l’EPCI sur l’ensemble de la période sous revue. Le contenu du rapport a sensiblement évolué entre 

2015 et 2018. Exception faite du rapport 2016, les mentions obligatoires sont bien abordées dans 

chaque rapport, avec même un niveau de détail particulièrement intéressant en matière de gestion 

de la dette140. Le contenu des informations présente quelques lacunes qui sont progressivement 

comblées pour les budgets 2016 à 2019. Par ailleurs, l’information relative à la structure des 

effectifs est donnée à compter de l’exercice 2016. Le rapport d’orientations pour l’exercice 2019 

expose toutefois une information moins détaillée que les rapports des budgets 2017 et 2018, et ne 

permet pas notamment d’apprécier correctement les enjeux de l’équilibre de la section de 

fonctionnement.  

 

Les investissements pluriannuels et leur réalisation sont détaillés dans une délibération 

relative aux autorisations de programme et aux crédits de paiement, soumise au conseil 

métropolitain le même jour que la présentation du rapport d’orientations budgétaires. Si les 

informations relatives aux engagements pluriannuels en matière de programmation 

d’investissement font systématiquement référence aux données actualisées de la PPIM, elles ne 

permettent pas d’appréhender correctement les modalités de financement de ces dépenses. 

 

L’EPCI devrait compléter ses rapports d’orientations budgétaires en veillant à mentionner 

les équilibres prévisionnels de la section de fonctionnement et à préciser les prévisions de recettes 

dans le cadre de la programmation des investissements.  

 

 

5.2.1.2. La PPIM de Toulouse Métropole 

 

La politique d’investissement de l’EPCI a été définie dans le cadre de deux plans 

pluriannuels d’investissement : le premier, établi dans le cadre de la mandature 2008-2014, 

s’élevait à 1,22 Md€, et le second, établi dans le cadre de la mandature 2014-2020, s’élève à 

1,46 Md€, actualisé à 1,83 Md€ en 2018. Ce deuxième plan a été adopté par le conseil 

métropolitain le 9 avril 2015, et sa révision le 28 juin 2018. Les dispositions relatives à la 

programmation pluriannuelle des investissements n’imposent pas d’adoption du plan pluriannuel 

d’investissement, qui est un outil de pilotage interne. En assurant la validation et le suivi de ce 

                                                 
139 Art 13 : « I. - Les collectivités territoriales contribuent à l’effort de réduction du déficit public et de maîtrise de la dépense 

publique, selon des modalités à l’élaboration desquelles elles sont associées. II. - À l’occasion du débat sur les orientations 

budgétaires, chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales présente ses objectifs concernant : 1° 

L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité générale de la section de 

fonctionnement ; 2° L’évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des remboursements de 

dette. Ces éléments prennent en compte les budgets principaux et l’ensemble des budgets annexes. » 
140 Le rapport d’orientations budgétaires pour l’exercice 2016 ne contient aucune présentation des orientations budgétaires sur la 

section de fonctionnement permettant de comprendre son équilibre. 
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plan par le conseil métropolitain, Toulouse Métropole a adopté une transparence supérieure à celle 

strictement imposée par la réglementation. 

 
tableau 57 : la PPIM de Toulouse Métropole en 2015 et 2018 

Axe 
PPIM en 2015 

(en M€) 

PPIM en 

2018 (en M€) 

Écart 

(en M€) 

Tx de 

réévaluation 

1- Mobilité et réseaux d’infrastructures 532,10 608,80 76,70 14% 

2- Compétitivité économique 188,30 197,40 9,10 5% 

3- Habitat et cadre de vie 239,30 290,30 51,00 21% 

4- Gestion maîtrisée des ressources 127,40 135,30 7,90 6% 

5- Intégration des équipements culturels et sportifs 14,70 56,10 41,40 282% 

6- Entretien et valorisation du patrimoine 55,40 82,80 27,40 49% 

7- Grands projets 300,00 459,50 159,50 53% 

TOTAL 1 457,20 1 830,20 373,00 26% 

Source : CRC à partir des délibérations de TM 

 

Toutefois, une partie des investissements métropolitains ne figure pas dans cette 

programmation : ainsi les dépenses de voirie portées par le syndicat Tisséo Collectivités, en charge 

des transports (cf. § 3.2.4), et les dépenses d’investissement relevant de compétences 

métropolitaines externalisées auprès des structures partenaires de l’EPCI (transports et déchets 

pour les plus importantes). L’intégration de ces investissements dans la PPIM apparaît d’autant 

plus nécessaire qu’elle permettrait le déploiement d’un suivi formel du niveau de réalisation des 

investissements par les organismes satellites, et qu’elle contraindrait l’EPCI à intégrer ces 

enveloppes complémentaires dans une stratégie financière globale.  

 

L’accroissement de la PPIM de 372,7 M€ en 2018 provient pour deux tiers de la 

réévaluation des trois grands projets portés par Toulouse Métropole que sont le parc des 

expositions, la ligne à grande vitesse et Toulouse Grand Matabiau. Les transferts de compétences 

ne représentent que de 20 % de cette réévaluation.  

 

Globalement, le taux de réalisation de la PPIM ressort à 61 % à la fin de la quatrième année, 

ce qui représente 1 107 M€ d’investissements réalisés sur les 1 830 M€ prévus.  

 
graphique 11 : réalisation de la PPIM en décembre 2018  

 
Source : CRC d’après les états de suivi de la PPIM transmis par Toulouse Métropole 

 

En prenant les prévisions budgétaires 2019 et 2020 fournies par l’ordonnateur, le taux 

d’actualisation global de la PPIM serait de 4 % fin 2020, les axes « habitat et cadre de vie » et 

« mobilités et infrastructures » augmentant respectivement de 11 % et 7 %, et l’axe « gestion 

maîtrisée des ressources » diminuant de 12 %. Sous réserve de la poursuite des tendances 
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observées, la PPIM est donc respectée, et son exécution suit un rythme conforme au cycle de 

l’investissement local. La réalisation annuelle moyenne entre 2015 et 2018 est de 276,8 M€, ce qui 

est légèrement supérieur aux objectifs initiaux cibles de 240 M€ annuels. 

 
graphique 12 : évolution prévisionnelle des dépenses d’investissements inscrites à la PPIM 

 
Source : CRC d’après les données de suivi de la PPIM transmises par Toulouse Métropole 

 

 

5.2.1.3. Le suivi des AP/CP 

 

En application des dispositions prévues aux articles L. 2311-3 et R. 2311-9 du CGCT, les 

collectivités peuvent structurer leurs dotations budgétaires d’investissement en autorisations de 

programme (AP) et crédits de paiement (CP). L’intérêt de cette organisation réside dans l’adoption 

d’une logique programmatique des investissements qui assure une visibilité dans le pilotage 

budgétaire. Cet outil doit également permettre de mieux ajuster les dotations en dépenses aux 

prévisions de réalisation, et d’améliorer ainsi les taux d’exécution budgétaire sur la section 

d’investissement.  

 

L’EPCI recourt aux AP/CP depuis 2010. Il a étendu leur périmètre de couverture, 

initialement réservé au seul budget principal, à l’ensemble des budgets annexes concernés à 

compter de l’exercice 2012. L’actualisation des AP/CP est délibérée annuellement dans le cadre 

de la préparation budgétaire. Leur organisation est présentée dans le règlement budgétaire et 

financier de l’EPCI141. L’adoption de la PPIM en 2015 a conduit à une structuration des 

programmes d’AP/CP sur l’exercice 2016. 

 

Le montant total des AP atteint 2,4 Md€ sur le budget 2019. Ce montant est supérieur à 

celui enregistré dans la PPIM : en dépit de la refonte de la présentation des programmes, le 

périmètre de ces derniers n’est pas strictement identique à celui de la programmation pluriannuelle. 

Cette distorsion complique l’organisation de la programmation et limite la qualité de l’information 

donnée aux élus.  

 

                                                 
141 Le règlement budgétaire et financier ne comprend pas d’autres items de présentation. 
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tableau 58 : évolution des AP/CP sur le budget principal entre 2016 et 2019 

  2016 2017 2018 2019 
Écart AP 

2019/2016 

PPIM 

actualisé 2019 

Montant des AP 1 889 632 676 2 193 311 318 2 370 368 269 2 401 645 695 512 013 019 1 899 619 695 

Dont Axe 1 
Mobilités et réseaux 
d’infrastructures 

1 110 882 071 1 064 096 074 1 112 200 244 1 115 053 876 4 171 804 655 396 519 

Dont Axe 2 Compétitivité économique 239 352 153 238 957 072 217 281 167 229 658 213 - 9 693 940 202 167 283 

Dont Axe 3 Habitat et cadre de vie 367 735 214 386 003 931 440 769 681 472 230 711 104 495 497 309 893 608 

Dont Axe 4 
Gestion maîtrisée des 

ressources 
69 219 162 71 852 768 116 663 653 84 434 949 15 215 786 120 819 002 

Dont Axe 5 
Intégration des 
équipements culturels et 

sportifs 

11 636 802 11 686 802 19 564 834 38 979 302 27 342 500 66 180 365 

Dont Axe 6 
Entretien et valorisation du 

patrimoine 
850 000 6 327 398 17 447 898 17 237 898 16 387 898 81 968 864 

Dont Axe 7 Grands projets 89 957 274 414 387 274 446 440 793 444 050 747 354 093 473 463 194 055 

Montant des CP émis 851 323 835 970 127 704 1 222 841 288 1 507 355 845 656 032 009 718 403 294 

Dont Axe 1 
Mobilités et réseaux 
d’infrastructures 

539 333 624 574 211 337 635 199 283 724 222 123 184 888 499 287 699 004 

Dont Axe 2 Compétitivité économique 73 360 678 93 076 516 118 083 858 148 899 719 75 539 041 86 891 170 

Dont Axe 3 Habitat et cadre de vie 151 462 987 177 582 840 228 772 212 286 853 972 135 390 985 106 845 893 

Dont Axe 4 
Gestion maîtrisée des 

ressources 
37 440 985 47 787 568 59 156 423 52 397 777 14 956 792 52 158 654 

Dont Axe 5 

Intégration des 

équipements culturels et 
sportifs 

3 947 208 4 795 757 10 461 544 3 637 831 - 309 377 19 347 165 

Dont Axe 6 
Entretien et valorisation du 

patrimoine 
- 300 000 287 900 5 810 838 5 810 838 33 284 163 

Dont Axe 7 Grands projets 45 778 354 72 373 687 170 880 068 285 533 585 239 755 231 132 177 245 

Source : CRC d’après les délibérations d’AP/CP annuelles de Toulouse Métropole et la délibération d’actualisation de la PPIM de juin 2018 

NB : les dépenses réalisées comptabilisées dans la PPIM portent sur les exercices 2015 à 2017. 

 

Les taux d’engagement et de réalisation142, limités entre 60 et 75 % sur la période sous 

revue, semblent assez faibles, au vu de l’importance des dépenses d’investissement en AP/CP.  

 
tableau 59 : évolution des taux d’engagement et de réalisation sur la section d’investissement du budget 

principal  

 2014 2015 2016 2017 2018 

Total des crédits ouverts 465 056 558 511 338 809 501 252 700 623 318 837 701 940 993 

Total des mandats émis 320 818 802 329 037 957 287 154 974 432 756 481 491 346 814 

Restes à réaliser 25 527 578 17 866 308 16 045 870 19 604 527 14 082 331 

Taux d’engagement 69,0% 64,3% 57,3% 69,4% 70,0% 

Taux de réalisation 74,5% 67,8% 60,5% 72,6% 72,0% 

Source : CRC d’après les comptes administratifs 

 

Outre l’enjeu général de sincérité des prévisions budgétaires, l’amélioration du pilotage 

des investissements annuels recouvre deux autres enjeux : l’ajustement de la mobilisation de 

ressources d’investissement aux dépenses réalisées, et la fiabilisation du rythme d’investissement 

annuel à inscrire dans la prospective financière de l’EPCI.  

 

 

                                                 
142 Les taux d’engagement correspondent au ratio du volume des mandats émis rapport au total des crédits ouverts ; celui du taux 

de réalisation inclut au numérateur du ratio précédent les restes à réaliser. 
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5.2.2. L’analyse budgétaire 
 

5.2.2.1. L’appréciation de la sincérité des prévisions budgétaires 

 

La sincérité des inscriptions budgétaires fait partie des critères de l’équilibre financier tels 

que définis à l’article L. 1612-4 du CGCT. Les taux de réalisation de Toulouse Métropole sont 

satisfaisants sur l’ensemble de la période sous revue, puisqu’ils s’établissent en moyenne à 

102,5 % pour les recettes de fonctionnement et à 97,7 % sur les dépenses de fonctionnement. Sur 

la section d’investissement, ces taux sont sensiblement inférieurs : cette situation renvoie au 

pilotage des opérations d’investissement et non à un défaut de sincérité des inscriptions.  

 

À tout le moins, il ressort de l’analyse détaillée des inscriptions budgétaires, sur les 

exercices 2017 et 2018, une surestimation des dépenses et recettes d’investissement liées à la dette 

comprise entre 55 M€ et 135 M€, soit 34 à 60 % des inscriptions budgétaires. Ces écarts 

s’expliquent par les difficultés de prévision des effets d’activation des capacités « revolving » de 

certains emprunts, dont les taux sont particulièrement volatiles. Également, une inscription de 

refinancement de la dette, dont le coût a été estimé à 9,8 M€ en 2017 et 43 M€ en 2018, n’a pas 

été mise en œuvre.  

 
tableau 60 : taux de réalisation en recettes et dépenses de fonctionnement sur le budget principal 

Recettes de fonctionnement 2014 2015 2016 2017 2018 
MOY. 

ANN. 

70 - Produits des services, domaine et ventes diverses 107,4% 104,5% 102,7% 102,6% 109,7% 105,3% 

73 - Impôts et taxes 103,3% 102,3% 101,7% 102,1% 100,1% 102,6% 

74 - Dotations et participations 99,7% 98,6% 100,9% 98,5% 100,3% 99,6% 

75 - Autres produits de gestion courante 112,1% 105,0% 102,1% 103,2% 97,3% 103,6% 

76 - Produits financiers 152,6% 165,3% 409,8% 134,6% 100,0% 165,5% 

77 - Produits exceptionnels 270,9% 481,3% 159,8% 703,1% 1301,3% 375,1% 

013 - atténuation de charges 172,1% 113,0% 140,5% 123,7% 30,7% 107,0% 

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 103,3% 102,5% 102,8% 101,8% 102,1% 102,5% 

       

Dépenses de fonctionnement 2014 2015 2016 2017 2018 
MOY. 

ANN. 

65 - autres charges de gestion courante 98,1% 99,2% 98,1% 98,8% 99,6% 98,8% 

66 - Charges financières 87,5% 93,8% 92,7% 92,4% 88,7% 91,0% 

67 - Charges exceptionnelles 21,1% 82,1% 94,8% 88,7% 99,7% 87,7% 

011 - Charges à caractère général 84,9% 87,1% 88,4% 90,7% 94,0% 89,3% 

012 - Charges de personnel, frais assimilés 99,1% 96,6% 99,3% 98,8% 98,4% 98,4% 

014 - atténuations de produits 100,0% 99,9% 99,8% 99,2% 99,8% 99,7% 

TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT 97,3% 97,5% 97,8% 97,7% 98,5% 97,7% 

Source : documents budgétaires et comptes administratifs de Toulouse Métropole 

 

Les ajustements budgétaires en cours d’exercice sont principalement constitués de 

l’intégration des affectations de résultats et des restes à réaliser en juin, en même temps que la 

validation du compte administratif de l’exercice précédent. Ainsi, sur les deux exercices 2017 et 

2018, la part des crédits modifiés par les décisions modificatives des budgets représente près de 

10 % des crédits ouverts sur la section d’investissement, et entre 15 et 20 % sur la section de 

fonctionnement143. Comme ce qui a été observé plus haut sur le TONC, cette situation s’explique 

par l’absence de reprise anticipée des résultats. Or la mise en œuvre de cette disposition, prévue 

par l’instruction budgétaire et comptable M57, permettrait une amélioration significative de la 

                                                 
143 Mis à part un ajustement à la hausse de 40 M€ en 2017 sur les dépenses d’investissement, ces pourcentages correspondent au 

montant des restes à réaliser et à l’affectation au compte 1068 sur la section d’investissement, et à l’intégration du report à 

nouveau sur la section de fonctionnement. 
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fiabilité des inscriptions budgétaires et améliorerait également la qualité des inscriptions en 

matière de dette. 

 

 

5.2.2.2. L’évolution des résultats budgétaires sur la période sous revue 

 

Même limités, les écarts de prévision sur la section de fonctionnement se traduisent par 

une sous-estimation conséquente du résultat de cette section : sur les exercices 2017 et 2018, les 

prévisions de virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement prévues au 

budget principal sont inférieures de respectivement 27 et 40 % par rapport aux résultats constatés 

sur la section à la clôture de l’exercice.  

 

L’évolution des résultats budgétaires sur la période sous revue permet de dresser les 

constats suivants :  

 le résultat cumulé de la section d’investissement se dégrade en moyenne de 32 % chaque année 

entre 2014 et 2018, pour atteindre 104 M€ en 2018. Ce résultat repose à la fois sur l’aggravation 

du résultat annuel de l’exercice, qui passe de 16,6 M€ à - 47,7 M€ entre 2014 et 2018, et sur 

l’aggravation du report à nouveau, qui diminue globalement de 11 % sur la même période ;  

 le résultat cumulé de la section de fonctionnement augmente en moyenne de 9 % chaque année. 

Cette augmentation est particulièrement marquée en 2016 : le levier fiscal a été activé par 

anticipation à l’augmentation des charges de fonctionnement, et a conduit à un résultat supérieur 

de 76 % à la moyenne des résultats constatés sur les autres exercices de la période sous revue ;  

 le dynamisme de la section de fonctionnement repose également sur un accroissement de 36 % 

du report à nouveau de fonctionnement au global, alors même que la couverture des besoins de 

financement augmente de 31 % sur la période sous revue : l’augmentation des résultats annuels 

permet ainsi de compenser les besoins de financement sans dégrader le niveau du report à 

nouveau jusqu’en 2019. Sur ce dernier exercice, les besoins d’affectation au compte 1068 

s’accroissent de 80 %, et conduisent à une diminution de plus d’un tiers du report à nouveau 

par rapport à l’exercice 2018, et de 12 % par rapport à l’exercice 2014 ;  

 l’évolution du fonds de roulement net global s’accroît de 57 % entre 2014 et 2017, et diminue 

de 30 % sur l’exercice 2018. Le dégagement de la section de fonctionnement permet également 

de reconstituer une partie du fonds de roulement sur la première partie de la mandature.  

 

Il résulte de ces différentes observations que, sur la première partie de la mandature 

correspondant aux exercices 2014 à 2017, l’équilibre budgétaire a reposé sur la capacité de l’EPCI 

à accroître son report d’excédent de fonctionnement pour couvrir son besoin de financement et 

augmenter son fonds de roulement. Avec la limitation des dotations de l’État, ce dégagement de 

la section de fonctionnement a reposé principalement sur le recours au levier fiscal : 

l’accroissement annuel des recettes de fonctionnement de 3,2 % a compensé l’augmentation de 

2,7 % des charges de fonctionnement. Cette utilisation du levier fiscal pour le financement de 

l’investissement correspond à la stratégie adoptée en 2015. Le délai de finalisation des orientations 

d’investissement explique probablement le phénomène de thésaurisation observé jusqu’en 2017, 

et plus particulièrement en 2016.  

 

Sur les exercices 2018 et 2019, sous réserve, pour ce dernier exercice, de la confirmation 

des tendances transmises mi-septembre par Toulouse Métropole, le déficit d’investissement 

s’accroît considérablement, et ne permet plus de maintenir le niveau du report à nouveau en 

fonctionnement. Cette évolution ne remettrait pas en question pour autant la dynamique du résultat 

cumulé de fonctionnement, puisque l’accroissement du résultat annuel compenserait la diminution 
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du report à nouveau. La thésaurisation observée sur la première partie de la mandature constitue, 

dans cette perspective, une avance permettant à l’établissement d’assumer ses dépenses 

d’investissement. Les résultats de l’exercice 2019, et notamment l’évolution du fonds de 

roulement, permettront de confirmer cette analyse.  

 
graphique 13 : évolution des résultats budgétaires sur le budget principal de Toulouse Métropole 

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

 

 

 Les performances financières 
 

En 2018, le budget de Toulouse Métropole comptait un budget principal et dix budgets 

annexes d’importance variable. Les recettes du budget principal représentaient 85 % des recettes 

de fonctionnement totales en 2018. Un budget annexe « collecte et valorisation des déchets » a été 

créé en 2019. 

 

 

5.3.1. Les performances du budget principal 
 

5.3.1.1. Situation d’ensemble 

 

En 2013, dernière année du mandat précédent, l’excédent brut de fonctionnement 

s’établissait à 78,6 M€ (produits de gestion 475 M€ / charges de gestion 396,4 M€), soit 20 M€ de 

moins que son niveau en 2014 puis en 2015. Ce sont les ressources fiscales qui ont progressé de 

21 M€ entre 2013 (215,1 M€) et 2014 (236,4 M€), les charges ayant conservé globalement leur 

niveau. 

 

La CAF brute s’établissait autour de 68,2 M€ en 2013, soit 14,4 % des produits de gestion. 

Les recettes d’investissement, hors emprunt, étaient de 73,8 M€ et le financement propre 

disponible de 123,8 M€, représentant 67,7 % des dépenses d’équipement. Le besoin de 

financement s’élevait à 116,5 M€ en 2013, couvert à plus de 85 % par de nouveaux emprunts 
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(99,8 M€) et pour le restant par une mobilisation du fonds de roulement à hauteur de 16,7 M€. Ces 

nouveaux emprunts portaient l’encours de dette à 487,3 M€ au 31 décembre 2013, conduisant à 

une capacité de désendettement de 7,1 années. 

 

La situation financière du budget principal a été favorable en 2014 et 2015, mais une 

rupture apparaît dès l’année 2016, qui voit une tension progressive des finances métropolitaines. 

La CAF dégagée par Toulouse Métropole a été particulièrement élevée en début de période de 

contrôle grâce à l’utilisation du levier fiscal, tandis que la progression des charges a été maîtrisée. 

 

La montée en puissance progressive des investissements jusqu’en 2017, conformément au 

cycle des investissements, a limité le besoin de financement de la métropole qui a pu les financer 

en majorité par ses fonds propres. L’augmentation des dépenses d’investissement à compter de 

2017 a nécessité le recours à l’emprunt et la mobilisation du fonds de roulement, ce qui a entraîné, 

en raison de la hausse des annuités d’emprunt, une diminution de la CAF nette en 2017 et 2018.  

 

La situation s’est améliorée en 2019 : le financement propre disponible a augmenté en 

raison de la hausse des recettes d’investissement et de l’augmentation de la CAF nette. Les 

dépenses d’équipement ayant pour leur part diminué, cette évolution a joué favorablement sur le 

besoin de financement et sur le niveau de fonds de roulement net global de la métropole. De 

surcroît, la création du budget annexe « collecte et valorisation des déchets » en 2019 a modifié le 

périmètre du budget principal et explique certaines évolutions. 

 

 

5.3.1.2. La formation de l’autofinancement 

 

L’excédent brut de fonctionnement (EBF) représente sur la période 20 % des produits de 

gestion, à l’exception de l’année 2016 où il est plus élevé (25 %). Il s’élève à 151 M€ en 2019. 

 

Depuis 2014, les produits et charges de gestion évoluent selon le même rythme, avec une 

variation annuelle moyenne d’environ 7 %. La situation de l’EBF s’améliore en 2019 : si les 

produits se sont contractés, accusant une baisse de 10 %, les charges ont diminué de 16 %. Ces 

évolutions s’expliquent par la création du budget annexe « déchets » et le transfert de produits et 

de charges vers ce dernier :  

 diminution de la fiscalité locale : le budget principal enregistre une diminution de 10 % entre 

2018 et 2019, due à l’affectation de la TEOM, d’un montant de 102 M€, au budget annexe 

« déchets ». Sans ce transfert, la fiscalité locale aurait progressé de 3,3 % en 2019, évolution 

conforme à la variation annuelle moyenne depuis 2016 ; 

 diminution des charges de personnel : les charges de personnel enregistrent une diminution de 

18,3 % en un an (40,6 M€) correspondant au transfert des charges de personnel sur le budget 

annexe « déchets » ; 

 diminution des charges à caractère général de 16 % en raison du transfert de 21 M€ de charges 

sur le budget annexe « déchets ».  
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graphique 14 : évolution de l’excédent brut de fonctionnement 

 
Source : CRC à partir des comptes de gestion 

 

Les ressources institutionnelles (dotations et participations) ont enregistré une baisse de 

9 % entre 2014 et 2019, en raison de la baisse de la dotation globale de fonctionnement (- 35 M€ 

entre 2014 et 2019) et ce alors même que Toulouse Métropole perçoit la contribution 

départementale de 18 M€ à compter de 2017 pour compensation des charges qui lui sont 

transférées. Sans cette nouvelle recette, les ressources institutionnelles de la métropole auraient 

enregistré une diminution de 19 % sur la période. 

 

Le dynamisme des produits tient à la hausse de la fiscalité locale (+ 14 %/an) et à la baisse 

des reversements d’attribution de compensation (- 4 %/an). Si la croissance démographique du 

territoire a eu un effet positif sur les bases fiscales144, la métropole toulousaine a également utilisé 

le levier fiscal tant pour la fiscalité ménages (en 2015 et en 2016) que pour la fiscalité économique 

(en 2016 puis en 2017). 

 
tableau 61 : évolution des impôts locaux 

 2014 2015 2016 2017 2018 
VAM 

2014-2018 

Évolution 

2014/2018 

TH 

produit 137 228 986 € 152 880 686 € 164 457 339 € 167 945 938 € 171 273 545 € 5,7% 25% 

bases nettes 956 966 427 € 991 444 139 € 996 711 148 € 1 017 854 172 € 1 038 021 483 € 2% 8,5% 

Taux 14,34% 15,42% 16,50% 16,50% 16,50% 3,57%  15,1 % 

TFB 

produit 55 650 044 € 61 217 765 € 66 815 307 € 68 312 654 € 70 187 411 € 6,0% 26% 

bases nettes 1 074 325 169 € 1 099 062 205 € 1 121 062 205 € 1 146 185 478 € 1 177 641 131 € 2% 9,6% 

Taux 5,18% 5,57% 5,96% 5,96% 5,96% 3,57%  15,1 % 

TFNB 

produit 458 945 € 505 413 € 541 696 € 542 391 € 551 430 € 4,7% 20% 

bases nettes 1 564 763 € 1 602 451 € 1 605 025 € 1 607 084 € 1 633 384 € 1% 4,4% 

Taux 29,33% 31,54% 33,75% 33,75% 33,76% 3,58%  15,1 % 

CFE 

produit 142 851 137 € 150 228 375 € 172 813 237 € 180 837 163 € 182 396 414 € 6,3% 28% 

bases nettes 434 197 985 € 456 621 201 € 481 910 867 € 494 360 753 € 498 623 330 € 4% 14,8% 

Taux 32,90% 32,90% 35,86% 36,58% 36,58% 2,69%  11,2 % 

Source : CRC à partir des fiches AE2F 

 

                                                 
144 Entre 2014 et 2018, les bases de la taxe d’habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties ont connu une augmentation 

moyenne de 2 % chaque année. L’évolution des bases de CFE a connu en moyenne une hausse de 4 % /an sur la même période. 
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L’augmentation des taux « ménages » a eu un véritable effet de levier sur des bases en 

croissance. Par contre, l’augmentation du produit de la cotisation foncière des entreprises (CFE) 

tient avant tout à la forte croissance de sa base d’imposition. 

 
graphique 15 : variation annuelle moyenne de la fiscalité entre 2014 et 2018 

 
Source : CRC 

 

Toulouse Métropole a ainsi bénéficié d’un dynamisme particulièrement important de la 

fiscalité locale, sa stratégie financière ne saurait pour autant s’appuyer sur cette seule ressource, 

pour trois raisons principales : 

 

1. Les ressources issues de la CFE (qui représente 43 % de la fiscalité locale) sont fragiles 

car étroitement dépendantes du secteur aéronautique, Airbus représentant à lui seul un quart des 

ressources. La crise aéronautique consécutive à celle du Covid-19 en est une illustration. 

 
tableau 62 : poids des dominants dans le produit de CFE 

en € 2014 2018 

Produit total CFE 142 854 423 180 850 609 

Dont produit 20 dominants 49 975 230 57 504 870 

Dont Airbus (agrégé) 34 431 322 42 177 419 

Dont Tisséo 3 441 188 4 371 970 

Dont Thales 2 417 863 2 955 791 

Part des 20 dominants  35% 32% 

Part d’Airbus  24% 23% 

Source : données Toulouse Métropole, retraitement CRC  

 

2. La suppression programmée de la taxe d’habitation d’ici 2020 va impacter 

significativement ses ressources propres, dans la mesure où elle représente 43 % des ressources 

fiscales de Toulouse Métropole en 2018 (171 M€) et connait une dynamique importante. 

 

3. La poursuite de l’utilisation du levier fiscal par Toulouse Métropole semble limitée, le 

coefficient de mobilisation du potentiel fiscal étant déjà élevé (supérieur à 150 %). 

 
tableau 63 : évolution du coefficient de mobilisation du potentiel fiscal 

  2014 2015 2016 2017 

Coefficient mobilisation du potentiel fiscal 134,67% 165,90% 159,84% 152,73% 

Source : CRC, Anafi fiscalité à partir des fiches AE2F 
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L’évolution des charges sur la période de contrôle est affectée par les transferts de 

compétences et la création des services communs : elles ont augmenté de 30 % de 2014 à 2018 et 

de 7 % par an en moyenne. La part des charges de personnel (39 % en 2019) et celle des charges 

d’intérêt (3,5 % en 2019) restent faibles : Toulouse Métropole conserve donc une certaine 

flexibilité dans la structure de ses charges courantes. 

 
tableau 64 : structure et rigidité des charges de Toulouse Métropole 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 Charges de gestion  396 972 993 392 932 035 439 042 014 510 523 294 518 767 732 433 918 737 

 Charges d’intérêt et pertes de change 12 334 877 12 864 716 13 064 366 13 804 797 14 437 977 15 948 898 

 Charges courantes 409 307 869 405 796 751 452 106 379 524 328 091 533 205 709 449 867 635 

Charges personnel / charges courantes 36,1% 36,2% 35,3% 40,2% 40,4% 39,1% 

Intérêt et pertes de change / charges courantes 3,0% 3,2% 2,9% 2,6% 2,7% 3,5% 

Charges à caractère général / charges courantes 16,5% 16,1% 16,3% 16,1% 16,5% 16,4% 

Subventions / charges courantes 4,1% 4,0% 8,8% 3,2% 4,4% 5,6% 

Autres charges / charges courantes 40,3% 40,6% 36,7% 37,5% 35,6% 34,0% 

Source : CRC 

 

Les charges de personnel augmentent de 10 % en moyenne par an entre 2014 et 2018, 

progression ramenée à 6 % en tenant compte des remboursements des mises à disposition et des 

services communs. Les charges de personnel nettes des remboursements représentent ainsi 28 % 

des produits de gestion en 2019, ce qui reste faible.  

 

L’augmentation des charges à caractère général de 7 % en moyenne par an (+ 20 M€) tient 

principalement à l’augmentation des contrats de prestations de services (+ 10,4 M€), aux achats 

(+ 5 M€) et aux autres services extérieurs (+ 4 M€), et est particulièrement due aux transferts de 

charges effectués à partir de 2016. D’après l’ordonnateur, l’évolution moyenne des charges à 

caractère général, retraitée des transferts de charges, s’élèverait à 4,66 % par an.  

 

Les transferts départementaux (fonds d’aide aux jeunes et fonds pour le logement) ont fait 

apparaître dans les comptes de Toulouse Métropole, à compter de 2017, des dépenses 

d’intervention (aides directes à la personne).  

 

Enfin, les subventions de fonctionnement connaissent une variation moyenne annuelle de 

9 % (+ 6,8 M€). Elles sont versées à 68 % aux personnes de droit privé, au premier rang desquelles 

les entreprises (45 % du montant total des subventions versées). 95 % des subventions aux 

personnes privées (entreprises et associations) sont d’un montant supérieur à 23 000 € et font bien 

l’objet d’une convention d’objectif.  

 

Depuis 2018, l’évolution des charges de fonctionnement du budget principal rentre dans le 

cadre de la contractualisation avec l’État sur la réduction des dépenses publiques145. Par 

délibération n° 18-0522 du 12 avril 2018, Toulouse Métropole a approuvé les termes du contrat 

conclu avec l’État portant sur la maîtrise des dépenses, avec un taux d’évolution des dépenses 

réelles de fonctionnement (DRF) fixé à 1,35 % pour une durée de trois ans de 2018 à 2020. Le 

                                                 
145 Dans l’objectif d’une réduction des dépenses publiques, l’article 13 de la loi du 22 janvier 2018 de programmation des finances 

publiques 2018-2022 a prévu que les dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité 

propre progresseraient dans leur ensemble, de 1,2 % par an. Elle prévoit aussi une réduction annuelle du besoin de financement 

des collectivités et de leurs groupements à fiscalité propre de 2,6 Md€. La contractualisation avec l’État est laissée à la libre 

appréciation des collectivités concernées mais elles ne peuvent pas dans ce cas prétendre au dispositif de bonification des 

subventions étatiques et la sanction est plus élevée en cas de non-respect d’un objectif de réduction fixé à 1,2 % des dépenses 

réelles de fonctionnement. 
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contrat est circonscrit au budget principal, à périmètre constant146. En cas de non-réalisation de 

l’objectif, la pénalité correspond à une reprise correspondant à 75 % de la différence entre 

l’objectif et le réalisé, dans la limite de 2 % des recettes réelles de fonctionnement. Si l’objectif 

est atteint, il est possible pour Toulouse Métropole d’obtenir une majoration du taux de 

subventionnement pour des opérations bénéficiaires du DSIL.  

 
tableau 65 : objectifs contractualisés 2018-2020 

Trajectoire 

2018-2020 

Dépenses réelles de 

fonctionnement 

Besoin de 

fonctionnement 

contractualisé 

Besoin de 

fonctionnement initial 

2017 531 982 088 € 119 590 398 € 119 590 398 € 

2018 539 163 846 € 153 931 000 € 186 931 000 € 

2019 546 442 558 € 126 182 000 € 178 890 000 € 

2020 553 819 533 € 38 826 000 € 71 387 000 € 

Source : contrat entre l’État et Toulouse Métropole 

 

Le bilan de la première année montre que le seuil de contractualisation pour 2018 a été 

respecté avec 538,8 M€ de dépenses réelles de fonctionnement (soit 99,93 % des dépenses 

contractualisées). Le contrat a également été respecté pour l’année 2019. 

 
tableau 66 : réalisation des dépenses contractuelles en 2019 

 
Source : CA prévisionnel 2019, Toulouse Métropole 

 

Les échanges entre l’État et Toulouse Métropole portent sur le retraitement des dépenses 

et la notion de « périmètre constant » inscrit dans la loi, afin notamment de bien neutraliser 

l’impact des mesures nationales sur les charges de fonctionnement (augmentation du point d’indice 

de la fonction publique ou des cotisations, l’évolution du SMIC ou encore des évolutions 

législatives ou normatives). Elles portent, également, sur la possibilité d’imputer une partie des 

contributions financières apportées par la métropole à Tisséo, au Decoset et au SDIS, en 

investissement et ainsi de les sortir du périmètre des dépenses réelles de fonctionnement.  

 

 

5.3.1.3. Le financement des investissements 

 

Le financement propre disponible, composé de la CAF nette et des recettes 

d’investissement hors emprunt, a progressé sur la période de 8,6 % par an en moyenne. La forte 

hausse de la taxe d’aménagement, qui a augmenté de 49 % en moyenne chaque année en raison 

du dynamisme des opérations d’urbanisme sur la métropole, en est la principale explication.  

 

Cependant, en 2018, il ne couvrait plus que 58,45 % des dépenses d’équipement alors qu’il 

représentait plus de 90 % des dépenses d’équipement entre 2014 et 2016. Cette situation s’explique 

                                                 
146 La création du BA déchets en 2019 ou la compétence GEMAPI restent, par exemple, sans effet sur le périmètre des dépenses 

prises en compte. 
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par la progression des dépenses d’équipement de la métropole à partir de 2016, ce qui correspond 

au cycle classique de l’investissement sur un mandat.  

 

Le besoin de financement est ainsi passé de 43 M€ en 2014 à 186 M€ en 2018. Il est 

essentiellement couvert par de nouveaux emprunts (80 M€ en 2016, 156 M€ en 2017 et 150 M€ 

en 2018). Le fonds de roulement, qui n’avait presque pas été utilisé jusqu’en 2017 pour financer 

les investissements et avait plutôt tendance à augmenter, a été mobilisé en 2018 à hauteur de 

35 M€. 

 

En revanche, le besoin de financement a  été diminué par deux entre 2018 et 2019 sous le 

double effet d’une diminution des dépenses d’équipement et d’une hausse du financement propre 

disponible. 

 
graphique 16 : formation et évolution du besoin de financement (en k€) 

 
Source : CRC 

 

Les annuités d’emprunt ont, ainsi, doublé sur la période, passant de 22,7 M€ en 2014 à 

52,5 M€ en 2019. La CAF nette enregistre une baisse continue entre 2016 et 2018 mais augmente 

de nouveau en 2019.  

 

La hausse rapide des annuités d’emprunt, associée à la diminution de la CAF brute entre 

2016 et 2018, ont ainsi rapidement tendu la situation financière de la métropole. Si les finances 

métropolitaines ont connu une nette amélioration en 2019 (et ce malgré la modification du 

périmètre du budget principal), les marges de manœuvre de Toulouse Métropole s’amenuisent : 

elle ne peut plus mobiliser le levier fiscal, ses produits de cessions sont relativement faibles (entre 

2,5 M€ et 5,5 M€ par an sur la période), la charge de la dette augmente rapidement et l’évolution 

de ses dépenses de fonctionnement est déjà en partie maîtrisée dans le cadre de la 

contractualisation. La crise du Covid-19 va en outre impacter la CAF brute de la métropole.  
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graphique 17 : de la CAF brute à la CAF nette 

 
Source : CRC 

 

 

5.3.1.4. L’analyse bilancielle 

 

La dette 

 

L’encours de dette est porté à 914,9 M€ au 31 décembre 2019, avec un taux apparent de 

1,7 % et une capacité de désendettement de sept ans. Il est sans risque au regard de la charte 

Gissler147. 

 

Le financement des investissements ayant nécessité le recours à l’emprunt à partir de 2016, 

l’encours de dette du budget principal a augmenté de 12 % en moyenne chaque année depuis 2014. 

 

                                                 
147 Destinée à favoriser une meilleure compréhension des produits d’emprunt proposés aux collectivités, la classification Gissler 

permet de les ranger selon leur complexité et leur niveau de risque. 
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tableau 67 : l’endettement de Toulouse Métropole 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

VAM 

2014-

2019 

Encours de dettes du BP au 1er janvier 487 283 825 525 349 775 545 771 336 597 532 081 723 096 135 827 248 735 11% 

-Annuité en capital de la dette (hors 

remboursement temporaires d’emprunt) 
22 695 435 24 393 150 27 904 725 35 077 625 45 237 023 52 561 527 18% 

- Remboursements temporaires d’emprunts 0 0 0 0 0 0 0 

- Var des autres dettes non financières (hors 

remboursement temporaires d’emprunts) 
607 630 511 442 568 085 1 312 199 1 164 778 981 287 10% 

+ Intégration de dettes (contrat de 

partenariat, emprunts transférés dans le cadre 

de l’intercommunalité...) 

0 35 533 219 056 5 973 656 0 22 352 341   

+ Nouveaux emprunts 61 369 015 45 290 619 80 014 499 155 980 222 150 554 401 118 876 000 14% 

= Encours de dettes du BP au 31 décembre 525 349 775 545 771 336 597 532 081 723 096 135 827 248 735 914 934 262 12% 

- Trésorerie nette hors compte de 

rattachement avec les BA 
188 285 829 212 134 196 159 133 369 198 418 339 103 986 811 50 583 880 -23% 

= Encours de dettes du BP net de la 

trésorerie hors compte de rattachement 

BA 

337 063 946 333 637 139 438 398 712 524 677 796 723 261 924 864 350 382 21% 

Capacité de désendettement du BP en années 

(dette BP / CAF brute du BP) 
6 6 5 6 7 7  

Source : CRC à partir des comptes de gestion 

 

Le profil d’extinction de l’annuité de la dette montre que cette dernière reste importante 

jusqu’en 2026-2027.  

 
graphique 18 : extinction de l’annuité de la dette du budget principal 

 
Source : Toulouse Métropole, Rapport d’orientations budgétaires pour 2020 

 

 

Le fonds de roulement et la trésorerie 

 

Le besoin en fonds de roulement est diminué des prélèvements des budgets annexes 

relevant de services publics industriels et commerciaux. Il est également affecté par d’importants 

mouvements annuels : la contribution financière à Tisséo Collectivités était versée jusqu’en 2017 

en une seule fois148 tandis que les remboursements des mises à disposition de services par la ville 

de Toulouse se font annuellement. Ces prélèvements n’ont impacté que modérément le niveau de 

                                                 
148 Toulouse Métropole a mis en place à compter de 2018 un rythme de versement de la contribution à Tisséo Collectivités plus 

régulier au cours de l’année. 
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la trésorerie qui est resté élevé jusqu’en 2017, la trésorerie s’établissant entre 111 jours et 179 jours 

de charges courantes sur la période 2014-2017. Le niveau de la trésorerie est cependant divisé par 

deux entre 2017 et 2018, sous l’effet conjugué d’une diminution du fonds de roulement et d’une 

augmentation du besoin en fonds de roulement. Il s’établit  à 26 jours de charges courantes en 

2019. Cette diminution importante de la trésorerie entre 2018 et 2019 s’explique par 

l’encaissement d’une créance (mouvement de 45 M€ sur le compte « Autres dettes et créances sur 

État et collectivités ») et par des mouvements affectant les comptes de rattachement des budgets 

annexes, en particulier ceux liés à la création du budget annexe déchets.  

 
tableau 68 : fonds de roulement, besoin en fonds de roulement et trésorerie 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
VAM 

2014-2019 

Evolution 

2014-2019 

Fonds de roulement net global 78 870 229 75 655 004 96 635 319 117 973 243 82 320 398 106 989 016 6% 36% 

en nbre de jours de charges 

courantes 
70,3 68,0 80,0 84,0 58,0 90 5% 28% 

- Besoin en fonds de 

roulement global 
-97 296 321 -123 015 848 -41 302 122 -55 817 567 -9 175 670 75 364 716 -195% -177% 

= Trésorerie nette 176 166 550 198 670 852 137 937 441 173 790 809 91 496 068 31 624 300 -29% -82% 

en nbre de jours de charges 
courantes 

157,1 178,7 111 121 63 26 -30% -84% 

Source : CRC à partir des comptes de gestion et du bilan 

 

La situation infra annuelle de la trésorerie revêt deux caractéristiques : 

 une trésorerie relativement abondante pendant les six premiers mois de l’année ; 

 une trésorerie quasi-nulle sur les deux derniers trimestres de chaque exercice. 

 

Cette situation est liée à deux éléments : 

 la structuration des contrats d’emprunts revolving limite la capacité de Toulouse Métropole à 

tendre vers une trésorerie zéro : en l’état actuel du marché, la renégociation du contrat 

s’avèrerait plus pénalisante financièrement pour l’établissement que le maintien du contrat en 

cours ; 

 comme vu plus haut, le prélèvement des budgets annexes sur le budget principal et le rythme 

annuel de certains versements ou remboursements entraînent d’importants encaissements en 

début d’année et décaissements en fin d’année modifiant le profil de la trésorerie. 
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graphique 19 : évolution infra-annuelle de la trésorerie en 2018 

 
Source : CRC d’après les données du journal quotidien de la trésorerie transmis par l’ordonnateur 

 

 

5.3.2. Les budgets annexes 
 

5.3.2.1. Les principaux soldes de gestion des budgets annexes 

 

Le poids des budgets annexes reste globalement limité, puisque le budget principal 

comprend, à lui seul, plus de 85 % des recettes de fonctionnement consolidées en 2018. Les 

budgets SPIC ne représentent que 7 % des flux consolidés, dont 95 % relèvent des deux seuls 

budgets « eau » et « assainissement ». Concernant les budgets annexes des services publics 

administratifs, les trois seuls budgets significatifs sont le TONC (35,5 M€ de recettes), celui des 

activités immobilières (12,3 M€ de recettes), et l’Oncopôle (cf. § 1.3.2).  

 

Les principaux indicateurs d’exploitation et d’investissement de ces budgets sont présentés 

dans le tableau 69.  
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tableau 69 : principaux soldes de gestion des budgets de Toulouse Métropole 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

BUDGETS SPA 

Budget principal       

EBF en % des produits de gestion 19,8% 20,1% 25,1% 20,6% 20,5% 25,9% 

Financements propres 129 374 237 133 538 578 165 720 443 164 501 267 179 178 841 218 035 039 

Dépenses d’investissement 176 767 981 179 327 817 218 531 728 300 266 864 371 254 930 322 479 984 

Emprunts annuels 61 369 015 45 290 619 80 014 499 155 980 222 150 554 401 118 876 000 

BA Orchestre Théâtre du Capitole       

EBF en % des produits de gestion 4,8% 9,7% 6,1% 4,3% -0,8% 1,0% 

Financements propres 1 695 421 3 576 318 5 986 946 1 569 385 - 148 762 625 272 

Dépenses d’investissement 262 226 407 185 391 948 453 183 650 179 846 410 

Emprunts annuels - - - - - - 

BA Oncopôle       

EBF en % des produits de gestion  100,0% 100,0% 0,0% 65,1% 100,0% 

Financements propres - 623 872 - 653 782 - 686 084 - 720 971 - 758 649 - 564 005 

Variation de stocks de terrains 2 898 055 - 2 077 114 - 893 255 - 736 306 - 279 534 - 430 041 

Emprunts annuels - - - - - - 

BA Activité immobilière       

EBF en % des produits de gestion 22,5% 25,7% 36,6% 32,2% 26,9% 36,0% 

Financements propres 1 573 925 1 560 096 12 503 987 20 564 550 9 509 005 9 082 027 

Dépenses d’investissement 1 217 153 615 503 19 513 981 28 279 826 18 579 248 3 640 531 

Emprunts annuels - 3 700 000 5 600 000 8 700 000 6 624 000 - 

BA IMT       

EBF en % des produits de gestion 79,1% 82,0% 87,0% 74,3% 89,4% 95,0% 

Financements propres - 17 896 761 286 1 119 713 380 711 1 723 399 6 187 029 

Dépenses d’investissement 6 717 409 1 096 132 326 922 427 504 811 888 922 426 

Emprunts annuels 5 000 000 - - - - - 

BA Lot Fonbeauzard       

EBF en % des produits de gestion      0,0% 

Financements propres - 9 685 - 274 46 204 13 747 122 501 - 

Dépenses d’investissement      - 11 931 

Emprunts annuels      - 

Source : comptes de gestion extraits par le logiciel Anafi 

 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES (ROD2) 

137 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

BUDGETS SPIC 

BA Eau potable retraité des flux de 

factu 
      

EBF en % des produits de gestion 33,0% 43,0% 29,0% 38,0% 34,0% 36,0% 

Financements propres - 2 503 458 7 114 489 4 832 898 7 041 343 4 566 615 4 666 767 

Dépenses d’investissement 8 460 735 9 031 204 12 399 246 11 213 872 9 522 405 13 967 356 

Emprunts annuels 10 064 362 - 5 081 613 8 000 000 5 000 000 8 000 000 

BA Assainissement       

EBF en % des produits de gestion 44,2% 47,8% 47,8% 48,9% 47,6% 54,6% 

Financements propres 3 007 640 7 764 106 7 742 060 9 243 013 8 589 498 12 613 398 

Dépenses d’investissement 11 787 462 11 822 845 15 406 668 15 098 606 22 279 907 27 553 102 

Emprunts annuels 5 934 024 3 268 120 8 094 569 5 000 000 11 000 000 16 000 000 

BA Pompes funèbres       

EBF en % des produits de gestion   -15,2% 23,8% 11,1% 18,5% 

Financements propres   272 887 748 718 330 038 585 441 

Dépenses d’investissement   91 256 325 466 33 856 371 258 

Emprunts annuels   - - - - 

BA Crématorium       

EBF en % des produits de gestion  45,6% 64,5% 2,9% 30,2% 39,3% 

Financements propres  1 701 398 824 007 66 338 395 618 549 555 

Dépenses d’investissement  2 484 17 009 514 059 712 423 358 081 

Emprunts annuels  - - - - - 

BA Aérodrome de Lasbordes       

EBF en % des produits de gestion 43,8% 30,8% 37,9% 23,9% 9,5% -21,4% 

Financements propres 26 742 36 421 32 851 11 905 16 265 - 19 019 

Dépenses d’investissement 49 390 32 582 - 4 336 3 121 32 739 

Emprunts annuels - - - - - - 

Source : comptes de gestion extraits par le logiciel Anafi 

 

 

5.3.2.2. Les budgets annexes « eau » et « assainissement » 

 

Les budgets annexes « eau » et « assainissement » présentent des résultats d’exploitation 

remarquables dans le sens où ils bénéficient d’une progression continue du chiffre d’affaires en 

dépit des évolutions individuelles de consommation observées au niveau national (cf. § 3.3.3). Les 

principaux enjeux financiers de ces budgets annexes portent sur le financement des 

investissements : malgré une augmentation de l’encours de la dette de 31 % sur l’eau et de 21 % 

sur l’assainissement, la réalisation des investissements conduit à prélever sur le fonds de 

roulement. 

 

Ces deux budgets sont amenés à évoluer profondément à compter de l’entrée en vigueur 

des deux nouvelles délégations de service public en 2020. Leur périmètre même devra intégrer les 

flux financiers de la ville de Toulouse, qui figurent jusqu’en 2019 dans le budget principal : le 

choix qui sera effectué par l’EPCI de reporter ou pas les excédents de la redevance métropolitaine 

des deux concessions toulousaines aura des conséquences sur leur équilibre. La soutenabilité de la 

politique d’investissement définie dans le cadre des schémas directeurs reste le principal enjeu 

financier de ce secteur : elle dépend de la réalisation des hypothèses d’activité conditionnant le 

niveau de l’excédent brut de fonctionnement, et de l’effectivité du contrôle de l’EPCI sur les 

délégataires (cf. § 3.3.4). 
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5.3.2.3. Le budget du théâtre du Capitole et de l’orchestre national du Capitole 

 

La fragilité du budget annexe du TONC porte principalement sur l’équilibre budgétaire et 

financier de son cycle d’exploitation (cf. § 4.2). Le portage de la dette et des investissements 

structurants dans le budget principal limite de fait les tensions bilancielles. Le budget est créditeur 

en besoin en fonds de roulement pour le budget principal de près de 4,7 M€ en 2018 et de 5,5 M€ 

en 2019. 

 

 

5.3.2.4. Le budget des activités immobilières 

 

Le budget annexe « immobilier d’entreprises » regroupe le suivi financier des pépinières 

et hôtels d’entreprises (cf. § 1.3.2.2), les équipements d’intérêt général et le suivi du bâtiment 

B612, comptabilisant ainsi un montant total de produits de 11,4 M€ en 2018. Son excédent brut 

de fonctionnement est dynamique, et résulte d’une augmentation moyenne de 7 % des produits, 

plus marquée que celle de 5 % sur les charges. Le financement propre permet d’assurer, au global, 

67 % des dépenses d’investissement réalisées sur la période sous revue. Pour autant, la capacité 

du budget à mobiliser durablement sa capacité d’investissement apparaît compromise, puisque 

l’augmentation de 36 % de l’encours de la dette majore les charges annuelles, et limite en 

conséquence la capacité d’autofinancement. Le fonds de roulement est ponctuellement négatif en 

2018 à - 2,4 M€, et la trésorerie reste négative à - 1 M€ en présence d’un BFR positif lié à des 

délais conséquents de paiement. L’évolution des indicateurs bilanciels doit cependant être analysée 

avec précaution, au vu des multiples écarts de fiabilité relevés par la chambre (cf. § 5.1.2, 

notamment l’absence d’intégration d’un bâtiment). L’ordonnateur a relativisé dans sa réponse la 

fragilité financière de ce budget annexe, qui n’a pas vocation selon lui à porter d’investissements 

lourds et devrait être équilibré à moyen terme par les recettes d’exploitation du bâtiment B612. 

 

 

5.3.2.5. Les autres budgets annexes 

 

Comme exposé plus haut, les autres budgets annexes ne contribuent que marginalement à 

la constitution des flux financiers consolidés :  

 les budgets annexes des pompes funèbres et du crématorium représentent à eux deux 0,4 % des 

recettes de fonctionnement consolidées, avec 4,2 M€ de produits. Leur situation financière se 

caractérise par un excédent brut de fonctionnement largement suffisant pour financer les 

besoins d’investissement : les financements propres représentent 3 fois le montant total des 

dépenses d’investissement sur le budget annexe « pompes funèbres » et 2,4 fois celui du 

crématorium. Ce niveau d’autofinancement est préservé également par l’absence de recours à 

l’emprunt. Les prélèvements sur le fonds de roulement sont très limités : pour le budget 

« pompes funèbres », on constate une reconstitution du fonds de roulement de 17 % entre 2016 

et 2018, et de 2 % sur le crématorium. Le niveau du fonds de roulement et de la trésorerie restent 

largement surabondants sur l’ensemble de la période sous revue149 ; 

 le budget annexe « infrastructures de télécommunications » (IMT) présente un excédent brut 

de fonctionnement très important sur l’ensemble de la période sous revue, correspondant à 89 % 

des produits de gestion en 2018. Les financements propres dégagés par le cycle d’exploitation 

sont limités du fait de l’accroissement de 67 % de l’annuité de la dette en capital, qui réduit 

sensiblement la capacité d’autofinancement. Ces financements propres ne couvrent au final que 

                                                 
149 La trésorerie du BA « pompes funèbres » est comprise entre 309 et 419 jours de charges courantes à la clôture des comptes 2016 

et 2018, celle du BA « crématorium » est comprise entre 461 jours en 2015 et 1303 jours en 2018. Source : comptes de gestion 

extraits par le logiciel Anafi. 
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42 % des dépenses d’investissement en cumul sur la période sous revue. L’absence de 

contraction de nouveaux emprunts à compter de 2015 permet de diminuer le volume de 

l’encours de la dette de près de 28 % et de retrouver une capacité de désendettement inférieure 

à huit années à compter de l’exercice 2018 ; 

 les budgets annexes de l’Oncopôle (cf. § 1.3.2), et du lotissement de Fonbeauzard sont des 

budgets annexes de comptabilité en stock sur des zones d’activité. Le budget annexe de 

l’aérodrome de Lasbordes présente des flux d’exploitation limités à 0,2 M€ de produits de 

gestion sur l’ensemble de la période sous revue, et la structuration de ses flux financiers 

n’appelle pas d’observations ; 

 le budget annexe collecte et valorisation des déchets, créé par délibération du 28 juin 2018, 

répond à une volonté d’individualisation des ressources et des charges liées à l’exercices de la 

compétence métropolitaine. À la clôture des comptes 2019, ce budget annexe dégagerait un 

excédent brut de fonctionnement de 19,5 % des produits, pour un total de 22,3 M€. Les produits 

de gestion sont composés à 91 % de la TEOM. Les charges de gestion portent principalement 

sur les charges de prestation de service, la participation au Decoset, et les charges de personnel.  

 

Au global, les flux de trésorerie des budgets annexes vers le budget principal concernent 

essentiellement ceux relevant de SPIC. Les budgets annexes en SPA contribuent globalement 

positivement au besoin en fonds de roulement du budget principal, ce qui s’explique 

principalement par le portage des investissements et de la dette du budget du TONC par le budget 

principal.  

 
tableau 70 : soldes des comptes de liaison des budgets annexes et du budget principal à la clôture des 

comptes 2018 et 2019 

 
2018 2019 

Somme de Solde 

Débit 

Somme de Solde 

Crédit 

Somme de Solde 

Débit 

Somme de Solde 

Crédit 

451 27 207 554 14 716 811 28 096 436 9 136 856 

451001 - IMT - 519 127 744 100 - 

451002 - Assainissement 20 147 383 - 24 056 049 - 

451003 - Activité Immos 4 872 414 - 1 079 819 - 

451005 - Oncopôle 2 187 756 - 2 216 467 - 

451007 - Lasborde - 204 899 - 98 184 

451008 - Lot Fontbeauzard - 224 353 - 171 860 

451011 - Eau - 9 042 411 - 3 320 704 

451014 - TONC - 4 726 021 - 5 546 108 
Source : CRC d’après les balances des comptes  

 

 

5.3.3. Les éléments de consolidation financière 
 

5.3.3.1. L’investissement 

 

L’investissement consolidé sur l’ensemble des budgets s’élève à 1,8 Md€ entre 2014 et 

2019. Ces dépenses d’investissement sont portées à plus de 85 % par le budget principal. Les autres 

dépenses sont portées par le budget annexe d’activités immobilières pour 71,8 M€ et les budgets 

annexes de l’eau et de l’assainissement, pour un montant cumulé de 168 M€. L’accélération du 

rythme annuel des investissements sur les exercices 2017 et 2018, déjà soulignée supra sur le 

budget principal, s’observe également sur ces trois budgets annexes. Sur 2019, la diminution de 

l’investissement est marquée sur le budget principal et le budget annexe activités immobilières. 
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tableau 71 : évolution des dépenses consolidées d’investissement entre 2014 et 2019 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 Cumul Part cumul 

BP 176 767 981 179 327 817 218 531 728 300 266 864 371 254 930 322 479 984 1 568 629 304 85,96% 

TONC 262 226 407 185 391 948 453 183 650 179 846 410 3 011 131 0,17% 

Activités immobilières 1 217 153 615 503 19 513 981 28 279 826 18 579 248 3 640 531 71 846 242 3,94% 

IMT 6 717 409 1 096 132 326 922 427 504 811 888 922 426 10 302 281 0,56% 

Total des budgets SPA 184 964 770 181 446 636 238 764 579 329 427 378 391 296 244 327 889 351 1 653 788 958 90,62% 

Eau 8 460 735 9 031 204 12 399 246 11 213 872 9 522 405 13 967 356 64 594 818 3,54% 

Assainissement 11 787 462 11 822 845 15 406 668 15 098 606 22 279 907 27 553 102 103 948 590 5,70% 

Pompes funèbres     91 256 325 466 33 856 371 258 821 836 0,05% 

Crématorium   2 484 17 009 514 059 712 423 358 081 1 604 056 0,09% 

Aérodrome de Lasbordes 49 390 32 582 - 4 336 3 121 32 739 122 168 0,01% 

Total des budgets SPIC 20 297 586 20 889 114 27 914 178 27 156 339 32 551 712 42 282 536 171 091 465 9,38% 

TOTAL CONSOLIDES 205 262 356 202 335 750 266 678 757 356 583 717 423 847 956 370 171 887 1 824 880 423 100,00% 

Source : comptes de gestion extraits par le logiciel Anafi 

 

 

5.3.3.2. La dette 

 

Les deux budgets annexes de l’eau et de l’assainissement ont été inclus dans le périmètre 

de la dette consolidée. Celle-ci s’élève à 1 032,4 M€, le budget principal représentant 80 % de ce 

montant contre 12 % pour les deux budgets annexes de l’eau et de l’assainissement. 

L’accroissement de la dette consolidée s’élève à 48 % au cours de la période sous revue. La 

capacité de désendettement consolidée s’établit à huit années en 2019, ce qui reste soutenable. 

 
tableau 72 : évolution de la dette consolidée tous budgets  

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Budget principal 525 349 775 545 771 336 597 532 081 723 096 135 827 248 735 914 934 262 

Oncopôle 13 537 446 12 883 664 12 197 580 11 476 609 10 717 961 9 918 620 

Activités immobilières 44 830 250 46 523 718 50 096 140 56 740 787 61 968 753 58 990 061 

IMT 17 186 495 16 081 826 15 032 250 13 645 728 12 251 039 10 847 773 

Total des budgets SPA 600 903 967 621 260 545 674 858 052 804 959 260 912 186 487 994 690 716 

Eau 37 669 842 36 425 105 40 388 481 46 484 146 49 198 038 54 675 321 

Assainissement 58 878 523 59 291 364 61 371 158 63 229 799 71 058 882 83 487 616 

Total des budgets SPIC 96 548 364 95 716 470 101 759 639 109 713 945 120 256 919 138 162 937 

TOTAL ENCOURS CONSOLIDE TOUS 

BUDGETS 
697 452 331 716 977 014 776 617 691 914 673 205 1 032 443 406 1 132 853 653 

/ CAF brute consolidée tous budgets 100 090 295 107 636 630 158 412 894 142 236 699 138 727 372 193 767 013 

= Capacité de désendettement en années (dette 

consolidée/CAF brute consolidée) 
6,97 6,66 4,9 6,43 7,44 5,84 

/ CAF brute du budget principal 86 411 390 84 041 231 130 185 605 115 548 762 115 803 483 136 776 242 

= Capacité de désendettement en années (dette 

consolidée/CAF brute du BP) 
8,07 8,53 5,97 7,92 8,92 8,28 

Source : comptes de gestion extraits par le logiciel Anafi 

 

La consolidation de la dette doit cependant, dans le cadre d’une analyse des risques 

financiers assumés par Toulouse Métropole, intégrer celle portée par les satellites, puisque les deux 

tiers de la dette relative à l’exercice des compétences est porté par les satellites de l’EPCI, soit 

1,8 Md€ pour un total de 2,8 Md€.  
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tableau 73 : calcul de la capacité de désendettement de Toulouse Métropole sur le périmètre de la dette 

consolidée aux satellites  

  En M€ 

Part des 

participations 

/ 

contributions 

de l’EPCI 

Montant 

rapporté 

pour l’EPCI 

Encours consolidé de la dette BP et BA 1 032,40   1 032,40 

Encours de la dette de Tisséo Collectivité 1 284,50 97% 1 245,97 

Encours de la dette OPPIDEA 151,3 51% 77,163 

Encours de la dette Decoset 4 80% 3,2 

Encours de la dette OPH Toulouse Habitat 457,4 100% 457,4 

Encours de la dette consolidé budgets et 

satellites 
2 929,60   2 816,13 

Source : comptes de gestion extraits par le logiciel Anafi, rapports des SEM et SPL présentés en conseil 

métropolitain au titre de l’exercice 2017 

 

 

 Les éléments de prospective financière 
 

5.4.1. L’actualisation de la prospective financière par l’EPCI 
 

En octobre 2016, Toulouse Métropole a préparé, avec l’appui d’un consultant extérieur, 

une prospective financière. Cette analyse visait à vérifier la capacité de l’EPCI à financer son plan 

d’investissement pluriannuel au vu de l’évolution de son périmètre de compétences. L’évolution 

des contributions aux principaux satellites, et notamment celle à verser au syndicat Tisséo 

Collectivités, était intégrée à l’analyse. Dès lors, il est proposé de considérer que la 

recommandation émise par la chambre dans son précédent rapport, préconisant de prendre en 

compte dans l’équilibre financier prévisionnel de l’EPCI les contributions au syndicat mixte des 

transports en commun, a été mise en œuvre.  

 

La méthodologie utilisée dans le cadre de cette analyse prospective reposait sur l’estimation 

d’un volume annuel d’investissements cible à réaliser de 240 M€ par an. À partir d’une évolution 

tendancielle standardisée des recettes et des dépenses de fonctionnement, un volume cible de gains 

sur l’excédent brut d’exploitation était identifié. L’analyse intégrait, par ailleurs, deux autres 

paramètres visant à limiter la progression de l’endettement : la progression globale de l’encours, 

qui permettait de calculer la capacité de désendettement, et l’évolution de l’annuité de la dette en 

capital. La conclusion de l’analyse a justifié le recours au levier fiscal et l’engagement d’une 

stratégie de limitation des charges de fonctionnement.  

 

Depuis 2016, aucune analyse prospective n’a été établie par l’EPCI, et les études 

complémentaires réalisées dans le cadre de la préparation de la contractualisation avec l’État se 

sont limitées à des engagements prévisionnels en matière de dépenses et de recettes de 

fonctionnement, sans intégrer la question du financement des investissements.  

 

L’actualisation de l’analyse prospective n’a été effectuée que fin 2019. L’actualisation 

apparaît d’autant plus nécessaire que les besoins d’investissement se trouvent majorés par 

l’intégration des dépenses d’investissement de voirie formalisées dans le cadre du PARM (cf. § 

3.2.4) : en volume global, ces besoins d’investissement correspondent au montant de la PPIM 

actualisée par Toulouse Métropole en 2018 à 1,9 Md€. La chambre recommande donc à l’EPCI 

de mettre à jour annuellement sa prospective financière. 
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Recommandation 

15. Actualiser annuellement la prospective financière. Totalement mise en œuvre. 

 

Dans sa réponse, l’ordonnateur a expliqué l’absence d’actualisation de sa prospective entre 

2016 et 2019 par la finalisation du travail relatif au plan de financement de Tisséo et ses 

conséquences sur le niveau de contribution de Toulouse Métropole. La chambre constate que le 

niveau de cette contribution, qui représente environ 20 % des charges de fonctionnement, est 

important et aurait au contraire justifié une attention plus soutenue à une prospective financière. 

 

 

5.4.2. Les composantes de la stratégie financière de l’EPCI 
 

La soutenabilité de la trajectoire financière de Toulouse Métropole repose principalement 

sur deux éléments : 

 sa capacité à contenir les charges de fonctionnement et, dans un contexte historique 

d’externalisation des compétences, à contrôler celles des satellites, notamment Tisséo 

collectivités : la limitation de l’accroissement de la contribution financière à Tisséo 

Collectivités constitue dans ce cadre un impératif, alors même que le syndicat doit faire face 

aux besoins d’investissements liés à la réalisation du plan de déplacements urbains, et 

notamment à la construction de la troisième ligne de métro ; 

 sa capacité à maintenir une dynamique de ses produits de gestion. Dans ce contexte, et face à 

la réforme de la fiscalité locale, une réflexion à l’échelle du bloc métropolitain serait 

particulièrement intéressante. Comme vu précédemment (cf. § 3.1.2), la métropole porte les 

deux tiers des investissements du territoire et 80 % de la dette, et ne perçoit qu’un tiers de la 

fiscalité locale. Le pacte financier et fiscal pourrait utilement intégrer une prospective à 

l’échelle du bloc métropolitain (communes et métropole) et une réflexion sur un partage de la 

fiscalité locale : diminution de la fiscalité reversée par Toulouse Métropole par une révision des 

attributions de compensation, transfert de tout ou partie de la fiscalité sur le foncier bâti 

économique… 

 

L’impact de la crise du Covid-19 sur les charges et les produits de Toulouse Métropole 

sera conséquent, en particulier en 2021 et 2022. Selon les projections faites par Toulouse 

Métropole en avril 2020, l’épargne nette enregistrerait, en 2020, une contraction de 25 M€ par 

rapport au scénario de « référence » et un recul de 43 M€ à horizon 2023 pour s’établir à 73 M€. 

L’encours de dette serait en hausse sur la période 2020-2023, enregistrant une augmentation de 

166 M€. À horizon 2023, l’encours de dette atteindrait 1 012 M€ (soit + 19 %). La capacité de 

désendettement de la collectivité augmenterait sensiblement sur la période (8,5 années en 2022, 

7,2 années en 2023) mais resterait toujours en deçà des 12 années. 

 

Dans ce contexte, la réalisation d’une prospective financière, actualisée annuellement, 

apparait d’autant plus nécessaire. 

 

 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

La transformation statutaire de l’EPCI en métropole, et les transferts de compétences 

associés à cette évolution, nécessitent la réalisation d’opérations comptables de transferts de 

patrimoine qui s’avèrent particulièrement complexes et longues. À la clôture des comptes 2018, 

un quart des biens transférés n’était toujours pas intégré dans la comptabilité de l’ordonnateur, et 

les écarts entre l’inventaire de l’ordonnateur et l’actif du comptable sont évalués à plus de 8 % 
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pour le seul budget principal. Au global, les défauts d’articulation entre la comptabilité de 

l’ordonnateur et celle du comptable entachent la fiabilité de près de 30 % des actifs patrimoniaux. 

Un tel niveau d’écart compromet la qualité de l’analyse financière du bilan de Toulouse Métropole, 

et notamment celle de la trésorerie. Au demeurant, l’EPCI s’est mobilisé dans une démarche de 

préparation de la certification de ses comptes qui le conduit à engager d’importants travaux de 

fiabilisation.  

 

La capacité d’autofinancement dégagée par Toulouse Métropole a été particulièrement 

élevée en début de période de contrôle grâce en partie à l’utilisation du levier fiscal, tandis que la 

progression des charges a été maîtrisée. La montée en puissance progressive de la programmation 

pluriannuelle des investissements jusqu’en 2017 a limité le besoin de financement et a permis à la 

métropole de financer la majorité d’entre eux par ses fonds propres. L’augmentation depuis 2016 

des dépenses d’investissement a nécessité le recours à l’emprunt et la mobilisation du fonds de 

roulement et a entraîné, en raison de la hausse des annuités d’emprunt, une dégradation de la  CAF 

nette.  

 

La hausse rapide des annuités d’emprunt, associée à la diminution de la CAF brute entre 

2016 et 2018, ont ainsi rapidement tendu la situation financière de la métropole. Si les finances 

métropolitaines ont connu une nette amélioration en 2019 (et ce malgré la modification du 

périmètre du budget principal), les marges de manœuvre de Toulouse Métropole s’amenuisent : 

elle ne peut plus mobiliser le levier fiscal, ses produits de cessions sont relativement faibles (entre 

2,5 M€ et 5,5 M€ par an sur la période), la charge de la dette augmente rapidement et l’évolution 

de ses dépenses de fonctionnement est déjà en partie maîtrisée dans le cadre de la 

contractualisation. La crise du Covid-19 va en outre impacter la CAF brute de la métropole.  

 

La situation financière des budgets annexes ne soulève pas de problématique forte, même 

si la situation de certains budgets, comme ceux de l’eau, de l’assainissement et des activités 

immobilières, mériterait une attention soutenue sur les prochains exercices. Les prélèvements sur 

la trésorerie du budget principal opérés par les budgets annexes relevant de services publics 

industriels et commerciaux n’impactent que modérément le niveau de la trésorerie. Le principal 

point d’attention, qui ressort d’une analyse financière consolidée des budgets annexes et des 

satellites, est constitué par le niveau du poids de la dette. Si l’encours du budget principal et des 

budgets annexes est tout à fait soutenable au vu de la capacité d’autofinancement dégagée par le 

budget principal, son niveau est multiplié par trois en intégrant l’encours des principaux satellites, 

dont Tisséo Collectivités, et apparaît de ce fait beaucoup plus délicat à assumer.  

 

La capacité de Toulouse Métropole à maintenir un niveau d’investissement équivalent à 

celui mis en œuvre sur le cycle 2014-2019 dépend de sa capacité à maintenir la dynamique de ses 

produits d’exploitation et à maîtriser la progression de ses charges, et notamment de ses 

contributions financières auprès des satellites. La réforme fiscale en cours et les effets de la crise 

liée au Covid-19, notamment sur la filière aéronautique, risquent d’infléchir la dynamique de la 

métropole toulousaine, à un niveau encore largement incertain. 

 

*** 
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annexe 1 : présentation du territoire, de ses enjeux et de sa stratégie 

 
tableau 74 : taux d’évolution de la population de la métropole toulousaine avec la moyenne des 

métropoles 

 Toulouse 

Métropole 

Moyenne 

des 

métropoles 

de 

l’échantillon 

Moyenne 

des 

métropoles 

Aire 

urbaine de 

Toulouse 

Moyenne 

des aires 

urbaines de 

l’échantillon 

Moyenne 

des aires 

urbaines des 

métropoles 

Nombre de communes 37 46,5 43,8 452 214,9 268,7 

Population en 2015 755 882 744 781,8 865 921,6 1 330 513 1 036 279,3 1 353 995,1 

Taux d’évolution annuel 

moyen entre 1999 et 2015 
1,3% 0,6% 0,6% 1,7% 0,8% 0,7% 

dû au solde naturel 0,7% 0,6% 0,7% 0,7% 0,6% 0,7% 

dû au solde migratoire 0,6% 0,0% -0,2% 1,1% 0,3% 0,0% 

Taux d’évolution annuel 

moyen entre 1999 et 2010 
1,2% 0,5% 0,6% 1,7% 0,8% 0,7% 

dû au solde naturel 0,7% 0,6% 0,7% 0,6% 0,6% 0,7% 

dû au solde migratoire 0,6% 0,0% -0,1% 1,1% 0,3% 0,0% 

Taux d’évolution annuel 

moyen entre 2010 et 2015 
1,4% 0,8% 0,6% 1,5% 0,9% 0,7% 

dû au solde naturel 0,8% 0,6% 0,7% 0,7% 0,6% 0,7% 

dû au solde migratoire 0,7% 0,2% -0,2% 0,9% 0,3% 0,0% 

Source : données Insee 

 

 
tableau 75 : indicateurs sociaux 2015 de la métropole toulousaine, comparés à la moyenne des 

métropoles françaises 

2015 
Toulouse 

Métropole 

Moyenne 

des 

métropoles 

Aire 

urbaine de 

Toulouse 

Moyenne 

des aires 

urbaines des 

métropoles 

Revenu disponible médian par unité de consommation 21 911 21 276 22 155 21 797 

1er décile du revenu disponible par unité de consommation 10 572 10 056 11 369 10 724 

9e décile du revenu disponible par unité de consommation 41 079 42 666 39 468 41 241 

Rapport interdécile (D9/D1) 3,9 4,2 3,5 3,8 

Taux de ménages imposés 59,2% 59,6% 59,3% 60,8% 

Taux de pauvreté 15,2% 17,2% 12,6% 14,7% 

Niveau de vie médian de la population pauvre 9 628 9 500 9 763 9 593 

Intensité de la pauvreté  22,0% 23,0% 20,9% 22,3% 

Part des familles monoparentales dans les ménages 8,8% 10,0% 8,9% 9,8% 

Part des personnes possédant au moins le baccalauréat 62,5% 55,0% 58,1% 52,9% 
Source : CRC d’après les données Insee 
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tableau 76 : suivi des attributions des actions de coopérations inscrites dans le pacte État-métropole 

Arrêté Date arrêté 
Bénéficiaire 

subvention 
Libellé opération 

Montant 

prévisionnel de la 

dépense 

subventionnable 

Taux 

subvention 

Montant 

prévisionnel 

subvention 

2017MT32002 14-nov-17 
CC Lomagne 

Gersoise 

Création du laboratoire 

d’initiatives rurales à 

Fleurance 

506 837 63,14 320 000 

2017MT32001 14-nov-17 
CC Lomagne 

Gersoise 

Création du laboratoire 

d’initiatives rurales à 

Fleurance 

506 837 9,86 50 000 

2017MT32003 14-nov-17 
CC Lomagne 

Gersoise 

Restructuration de 

l’office de tourisme de 

Lectoure 

135 000 74,07 100 000 

2017MT32004 14-nov-17 
CC Côteaux 

Arrats-Gimone 

Création d’un centre 

d’affaires à Gimont 
40 000 75 30 000 

TOTAL    681 837 73% 500 000 

Source : CRC d’après les arrêtés de notification transmis par Toulouse Métropole 

 

 
tableau 77 : évolution des effectifs de la direction générale gouvernance, international, économie et 

emploi 

Directions DGGIEE 
janvier 

2013 

janvier 

2014 

janvier 

2015 

janvier 

2016 

janvier 

2017 

janvier 

2018 

Variation 

globale 

DGGIEE -dir action economique 8,58 10,60 10,68 10,60 17,50 17,70 106% 

DGGIEE -dir. deleg. dev. c.p.     5,00 6,00  

DGGIEE -dir. internat. e. c. 14,50 13,90 11,90 12,40 15,30 14,98 3% 

DGGIEE -dir. ressource ob. p. 2,00 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 140% 

DGGIEE -dir.oncopole s.v.s.p.     2,00 2,00  

DGGIEE -direction emploi - - 10,70 9,50 10,70 11,78  

DGGIEE -gouvernance i.e.e 7,60 17,90 6,00 7,00 4,80 6,80 -11% 

TOTAL DGGIEE 32,68 47,20 44,08 44,30 60,10 64,06 96% 
Source : CRC d’après les tableaux des effectifs transmis par l’ordonnateur 

 

 
tableau 78 : évolution des tarifs de la taxe de séjour entre 2016 et 2019  

 

Tarifs 

plafonds 

par 

nuitée 

2015 

Tarif 

plancher 

2019 

Tarif 

plafond 

2019 

Tarifs 

TM 

2016 

Tarifs 

TM 

2019 

Tarifs TM avec 

part 

départementale 

Palaces et équivalents 4 0,7 4 4 4 4,4 

Établissements 5 étoiles 3 0,7 3 2,65 3 3,3 

Établissements 4 étoiles 2,25 0,7 2,3 2,2 2,3 2,53 

Établissements 3 étoiles 1,5 0,5 1,5 1,2 1,5 1,65 

Établissements 2 étoiles 0,9 0,3 0,9 0,8 0,9 0,99 

Établissements 1 étoile 0,75 0,2 0,8 0,55 0,8 0,88 

Terrains de camping classés en 3,4, et 5 étoiles 0,55 0,2 0,6 0,3 0,6 0,66 

Terrains de camping classés en 1 et 2 étoiles 0,2 0,2 0,2 0,2 0,22 

Hôtels et résidences sans classement 0,75   0,4   

Meublés ou assimilés sans classement 0,75   0,4   

Sources : CRC d’après les délibérations 
Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement (à l’exception des catégories d’hébergement mentionnées à l’article 1), le 

tarif applicable par personne et par nuitée est de 5 % du coût par personne de la nuitée HT. 
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annexe 2 : la gouvernance et le pilotage de la métropole 

 
tableau 79 : adhésions et engagements de Toulouse Métropole 

 
Source : compte administratif 2017 

 

 

Nature Organisme Domaine

SDIS secours

TISSEO-SMTC transports en commun

SMEAT ingénierie transports

DECOSET déchetterie

GIP CDAD réseau judiciaire de proximité

EPFL Grand Toulouse étab public foncier local

GIP ressources et territoires cohésion sociale

GIP Réussite éducative réussite scoalire et intégration

VEOLIA assainissement

VEOLIA EAU eau potable

BEV (VEOLIA) réseau chaleur ZAC

TED chaleur plaine campus

Enériance chauffarge urbain

SETMI usine incinération

GrDF gaz 35 communes

ENEDIS électricité

SFMP parkings

INDIGO INFRA France parkings

Q PARK parkings

STS parkings

les parcs de Toulouse parkings

LUMIN' MINT logistique

SPL ZEFIL fibre optique

ZTM Zénith

Toulouse Evénement Parc expo, congrès

SEMECCEL Cité de l'espace 

Concession OPPIDEA aménagement

Europolia aménagement

IES developpement économie solidaire

OPPIDEA aménagement

MINT marché d'intérêt national

SEMIDIAS économie et innovation

Aéroport Toulouse Blagnac aéroport

Agence d'attractivité promotion du territoire

Tisséo ingénierie transports en commun

SACICAP accession propriété

HLM Les Chalets logement social

La Cité Jardins logement social

Patrimoine Languedocienne logement social

Promologis logement social

Colomiers Habitat logement social

Nouveal logis méridional logement social

HLM de l'Université logement social

CIL Interlogement logement social

Mésolia logement social

SPL ZEFIL fibre optique

Altern Mobil coursiers déplacements pro

SCIC Platinnes innovation santé

AFL agence France locale

Citiz location voitures partagées

La Toulousaine d'habitation accession propriété

SEMEST exploitation spectacles

SEMECCEL Cité de l'espace 

DSP

Adhésion 

de TM

Détention 

d'une part 

du capital
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tableau 80 : groupe des partenaires et satellites de Toulouse Métropole 

 
Source : Toulouse Métropole 

 

 

Montant
en % 

recet.fonct.

Oppidea Sem Aménagement 14 874 360 € 51,03% -
pas d'évolution envisagée

Europolia Spla Aménagement 900 000 € 66,67% -
pas d'évolution envisagée

Cité de l'Espace- Semeccel Sem Culture scientifique 2 766 400 € 37,45% -
pas d'évolution envisagée

Agence d'attractivité Toulouse T Sem
Attractivité 

économique/touristique
951 300 € 46,39% -

pas d'évolution envisagée

Tisséo Collectivités* Syndicat mixte - 101,6M€* 22%
pas d'évolution envisagée sous réserve de la future loi 

portant orientation des mobilités (LOM)

Tisséo Voyageurs Epic - -
sans objet

Tisséo Ingénierie Spla 3 075 300 € 18,8% -
pas d'évolution envisagée

Etablissement Public Foncier Local du 

Grand Toulouse**
Epic Foncier - - -

sans objet 

Toulouse Métropole Habitat*** Epic Habitat
286,1M€ 

(dont 38,2M€ 

de réserve)

100% -

pas d'évolution envisagée

Réseaux d'Infrastructures numériques 

Rin-Zefil
Spl Haut-débit ( fibre) 200 000 € 90% - Maintien du gestionnaire à moyenne échéance.

Agence d'Urbanisme  et 

d'Aménagement Toulouse aire 

métropolitaine 

Association Etudes - - 2,3M€ 43,4%

pas d'évolution envisagée

* Compte administratif 2017 - contribution exprimée en % des recettes réelles de fonctionnement en cumulant "contribution dite statutaire" et "contribution dite volontaire"

** Gouvernance proratisée à la population

*** "Capitaux propres" au 31 décembre 2017 ( 31% du passif)

Evolutions de TM au capital (au 27/02/19)

Mobilités

Contribution 

apportée par 

Toulouse Métropole   Groupe des partenaires-satellites Statut Activité principale
Capital 

social 

Participation 

au capital de 

Toulouse 

Métropole
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tableau 81 : panorama de la mutualisation des services en 2018 

Directions relevant des services 

communs (convention du 15/12/2016) 

Services mis à disposition par Toulouse 

Métropole (avenant n° 2 du 19/12/2018 à la 

convention de 2016) 

Services mis à disposition par la ville de 

Toulouse (avenant n° 2 du 19/12/2018 à la 

convention de 2016) 

Direction générale Cabinet du maire/président Cabinet du maire/président 

 DGA modernisation Direction de la communication Direction de la communication 

Direction du numérique Mission prospective (DG) Direction de l’action territoriale 

Direction analyse et étude de gestion  Direction de l’action territoriale Mission CISPD/CLSPD (DG) 

Mission sureté sécurité Direction de la performance Direction ressources culture 

Direction des ressources humaines Direction Infrastructures, travaux, énergie Direction lecture publique et bibliothèques 

DGA affaires culturelles Direction mobilité et gestion Réseaux 
Direction recherche et développement 

culture 

DGA finances et administration générale Direction environnement et énergie Direction archives municipales 

Direction des finances Direction déchets et moyens techniques Direction sports et bases de loisirs 

Direction de l’architecture Pôles territoriaux Direction solidarités et cohésion sociale 

Direction de l’immobilier 
Direction « opérations aménagements et projets 

urbains » 

Direction animation socioculturelle, service 

du centre municipal LIDO 

Direction affaires juridiques et 

assemblées (hors assemblées) 
Direction habitat et opérations foncières Direction environnement et énergie 

Direction de la commande publique Direction Domaine planification et programmation Direction Infrastructures, travaux, énergie 

Direction contrôle des gestions déléguées Grands projets Direction Jardins et espaces verts 

Direction des moyens généraux Direction International Europe et contractualisation   

  Direction ressources observation et prospective   

  Direction Emploi   

  Direction sports et bases de loisirs   

Source : CRC à partir des conventions de mutualisation 

 

 
tableau 82 : impact des transferts et des services communs sur les effectifs de Toulouse Métropole 

Date Transfert/mutualisation 
Impact sur les effectifs de 

TM (en postes budgétaires) 

01/01/2015 transfert crematorium 8 

Total 2015 8 

01/01/2016 transfert équipements 631 

01/01/2016 service pompes funèbres 57 

01/01/2016 aires accueil gens du voyage 2 

01/01/2016 service commun finances 32 

Total 2016 722 

01/01/2017 transfert voirie CD 31 66 

01/01/2017 transfert social CD 31 75 

01/01/2017 fonctions ressources 10 

01/01/2017 transfert 11 cimetières 86 

01/01/2017 services communs 868 

Total 2017 1 105 

01/01/2018 GEMAPI 9 

01/01/2018 Suite transferts CD 31 4 

Total 2018 13 

Total 2014-2018 1 848 

Source : CRC à partir des délibérations de créations de postes 
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tableau 83 : impact financier du temps de travail 

  Pour 2018 – sur la base du cycle 37h et 12 JRTT  

  Nombre de jours de congés annuels accordés par la collectivité 34 

A Nombre de jours de congés annuels hors les 2 jours de fractionnement 32 

b=a-25 Nombre de jours de congés accordés au-delà des 25 jours 7 

C Effectif de la collectivité (en ETP) 4 823 

d=c*b Nombre total de jours de congés supplémentaires  33 761 

e=d*(35/5) Équivalent en heures 236 327 

f=e/1607 Sureffectif théorique (en ETP) 147 

G Coût moyen d’un agent (en €) 45 000 

h=g*f Surcoût budgétaire (en €) 6 617 744 

  Avec prise en compte de l’ancienneté – 2018  

a’ Nombre de jours supplémentaires accordés 9 826 

b’=a’*(35/5) Équivalent en heures 68 782 

c’=b’/1607 Sureffectif théorique lié à l’ancienneté (en ETP) 43 

G Coût moyen d’un agent (en €) 45 000 

h’=g*c’ Surcoût budgétaire (en €) 1 935 000 

  Total surcoût budgétaire lié au temps de travail (en €) 8 552 744 

Source : CRC à partir des données de Toulouse Métropole 
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annexe 3 : l’intégration communautaire 

 

tableau 84 : L’évolution des prises de compétence 

Au 1er janvier 2014 et 2015 

Pas de modification de compétences 

Au 1er janvier 2016 

Transfert des équipements d’intérêt métropolitain (définition de l’intérêt communautaire). 

Ont été transférés de la ville de Toulouse :  le TONC, le théâtre national de Toulouse la cité, le muséum d’histoire naturelle, la 

Cité de l’espace, le Zénith, le stadium, le palais des sports, le Quai des savoirs, la Piste des géants, l’Hippodrome, le circuit Daniel 

Pascheur, l’observatoire de Jolimont. 

Service extérieur des pompes funèbres (ex Pompes funèbres municipales de Toulouse) 

Élaboration et suivi du plan de mise en accessibilité des aménagements des espaces publics.  

SPANC 

Transport scolaire 

Politique du logement non social 

Gestion d’un centre de secours 

Infrastructures de télécommunication (téléphonie mobile…) 

NTIC (internet, câble…) 

Aire d’accueil des gens du voyage 

Aménagement, entretien et gestion, du centre des congrès Pierre Baudis et des salons Marango 

Plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE) 

Au 1er janvier 2017 

Voirie départementale (550 km de voirie et 142 ouvrages d’art) 

Fonds de solidarité logement, fonds d’aide aux jeunes et prévention spécialisée 

Cimetières : les 11 cimetières de la ville de Toulouse 

Rattachement de l’Office public « Habitat Toulouse » 

Au 1er janvier 2018 

Création, aménagement, entretien des réseaux de chaleur ou de froid urbains 

Concession de la distribution d’électricité ou de gaz 

GEMAPI 

Création et entretien des infrastructures de charges nécessaires aux véhicules électriques ou hybrides 

Plan climat air-énergie territorial 

Programme de soutien et d’aides aux établissements d’enseignements supérieurs et de recherche et aux programmes de recherche 

Organisation des mobilités (et non plus seulement des transports urbains) 

Promotion du tourisme dont la création d’office de tourisme 

Participation à la gouvernance et à l’aménagement des gares situées dans l’espace métropolitain 

Pistes cyclables 

Service public de défense extérieure contre l’incendie 

Au 1er janvier 2019 

Enseignement professionnel des arts du cirque 

Source : CRC d’après les statuts de Toulouse Métropole 
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tableau 85 : enveloppes annuelle locales de voirie par km de voirie (période 2015-2020) 

COMMUNES 

Contrat 

d’objectifs signé 

(oui/non) 

Linéaire 

voirie (km) 

Enveloppe locale par an et par 

km* 

Toulouse oui 1 082 32 455 

Colomiers oui 189 26 277 

Blagnac oui 98 24 541 

Launaguet oui 44 15 874 

Aucamville oui 44 15 562 

Tournefeuille oui 145 15 189 

Gratentour oui 28 14 603 

Fenouillet non 53 13 716 

Castelginest oui 59 13 293 

Saint-Jean non 57 11 979 

Cornebarrieu oui 56 11 497 

Lespinasse oui 33 10 894 

Balma oui 138 10 702 

Bruguières oui 57 9 969 

Montrabe oui 41 9 628 

Seilh oui 24 8 960 

Saint-Jory non 72 8 889 

Beauzelle oui 31 8 792 

Saint-Orens de Gameville oui 91 8 790 

Saint-Alban oui 49 8 585 

Cugnaux oui 95 8 253 

Mondonville oui 34 8 235 

L’Union oui 105 7 699 

Pibrac oui 81 7 465 

Quint-Fonsegrives oui 45 7 290 

Fonbeauzard oui 18 6 592 

Gagnac sur Garonne oui 21 6 571 

Aussonne oui 74 5 609 

Mondouzil oui 12 5 052 

Mons oui 33 4 917 

Brax oui 27 4 444 

Pin-Balma oui 23 3 629 

Flourens oui 37 3 502 

Villeneuve-Tolosane oui 163 3 300 

Aigrefeuille oui 17 2 833 

Dremil Lafage oui 47 2 524 

Beaupuy oui 20 1 576 

* Sur la base du montant de l’enveloppe 2015-2020 (hors PUP et opérations exceptionnelles)  

Source : CRC à partir des données fournies par Toulouse Métropole 
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annexe 4 : la situation financière  

tableau 86 : performances financières du budget principal 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
VAM 

2014-2018 

Variation 

2014-2018 

Ressources fiscales propres 236 469 398 242 373 991 341 662 099 396 960 889 401 360 937 561 313 363 14% 70% 

+ Ressources d’exploitation 61 948 380 67 801 696 75 919 201 71 038 434 74 039 455 -214 678 395 5% 20% 

= Sous-total produits "flexibles" (a) 298 417 778 310 175 687 417 581 300 467 999 323 475 400 392 346 634 968 12% 59% 

+ Ressources institutionnelles (dotations et 

participations) 
172 187 266 157 949 138 145 048 246 155 047 954 157 563 128 81 597 054 -2% -8% 

+ Fiscalité reversée 23 337 290 -2 036 710 21 656 172 20 001 032 19 833 873 156 851 779 -4% -15% 

= Sous-total produits "rigides" (b) 196 607 580 181 715 853 168 203 341 175 048 986 177 397 001 389 985 -3% -10% 

+ Production  immobilisée, travaux en régie 0 0 0 0 0      

= Produits de gestion(A) 495 025 358 491 891 540 585 784 641 643 048 310 652 797 393 585 473 787 7% 32% 

Charges à caractère général 67 654 804 65 311 225 73 876 632 84 460 011 87 716 454 73 710 366 7% 30% 

+ Charges de personnel 147 634 021 146 804 663 159 519 384 210 827 543 215 359 117 175 944 182 10% 46% 

+ Aides directes à la personne     0 2 120 799 1 891 725 1 920 153     

+ Aides indirectes à la personne     0 0 0 0     

+ Subventions de fonctionnement 16 888 294 16 130 736 39 594 790 16 712 592 23 722 175 25 357 171 9% 40% 

+ Autres charges de gestion 164 795 873 164 685 411 166 051 206 196 402 349 190 078 261 156 986 865 4% 15% 

= Charges de gestion (B) 396 972 993 392 932 035 439 042 014 510 523 294 518 767 732 433 918 737 7% 31% 

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 98 052 365 98 959 505 146 742 628 132 525 015 134 029 662 151 555 049 8% 37% 

en % des produits de gestion 19,8% 20,1% 25,1% 20,6% 20,5% 25,9% 1% 3% 

+/- Résultat financier (réel seulement) -11 987 596 -12 527 152 -11 876 468 -13 266 554 -13 589 848 -14 696 553 3% 13% 

+/- Solde des opérations d’aménagements de 

terrains (ou +/- values de cession de stocks) 
0 0 0 0 0 0     

- Subventions exceptionnelles versées aux 

services publics industriels et commerciaux 

(autres que les services de transport, d’eau et 

d’assainissement) 

0 0 4 631 396 5 157 891 0 0     

+ Autres produits et charges excep. réels 346 621 -2 391 122 -49 159 1 448 192 -4 636 331 -82 254     

= CAF brute 86 411 390 84 041 231 130 185 605 115 548 762 115 803 483 136 776 242 8% 34% 

- Annuité en capital de la dette 22 695 435 24 393 150 27 904 725 35 077 625 45 237 023 52 561 527 19% 99% 

en % des produits de gestion 17,5% 17,1% 22,2% 18,0% 17,7% 23,4%     

= CAF nette ou disponible (C) 63 715 955 59 648 081 102 280 880 80 471 137 70 566 460 84 214 716 3% 11% 

+Taxe locale d’équipement 8 762 420 15 837 393 18 564 934 25 529 486 42 831 220 18 976 280 49% 389% 

+ Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 24 043 263 32 501 661 11 010 578 14 586 628 23 015 460 36 295 338 -1% -4% 

+ Subventions d’investissement reçues 29 296 421 20 566 265 31 070 816 41 329 841 23 723 190 57 393 616 -5% -19% 

+ Fonds affectés à l’équipement (amendes de 

police) 
  12 702 081 16 392 019 14 640 638 20 499 506     

+ Produits de cession 3 556 177 4 963 232 2 793 236 2 584 175 5 591 413 649 263 12% 57% 

+ Autres recettes 0 21 946 0 0 -127 472 6 320     

= Recettes d’inv. hors emprunt (D) 65 658 282 73 890 497 63 439 563 84 030 130 109 674 449 133 820 323 14% 67% 

= Financement propre disponible (C+D) 129 374 237 133 538 578 165 720 443 164 501 267 180 240 909 218 035 039 9% 39% 

Fi. propre dispo / Dépenses d’équipement 96,10% 102,31% 94,85% 71,48% 58,48% 78,1% -12% -39% 

- Dépenses d’équipement (y c. tvx en régie) 134 618 967 130 517 556 174 721 121 230 144 965 308 183 958 279 122 221 23% 129% 

- Subventions d’équipement versées 42 149 014 48 810 261 43 810 608 70 121 899 63 070 972 43 357 763 11% 50% 

+/- Dons, subventions et prises de participation 

en nature, reçus ou donnés 
-531 413 -152 839 -249 495 -1 540 654 -2 921 803 -10 365 972 53% 450% 

- Participations et inv. financiers nets -3 813 630 1 756 427 3 931 450 -1 725 865 -458 079 -200 588 -41% -88% 

+/-  Var. de stocks de terrains, biens et produits 0 0 0 0 0    

- Charges à répartir 0 0 0 0 0 0   

+ /-  Var. autres dettes et cautionnements 607 630 511 442 568 085 1 312 199 1 164 778 981 287 18% 92% 

Besoin (-) capacité (+) de financement propre -43 656 332 -47 904 269 -57 061 326 -133 811 276 -188 798 917 -94 859 672 44% 332% 

+/- Solde des affectations d’immo. 0 0 0 0 0 0   

+/- Solde des opérations pour compte de tiers 438 987 -601 575 -1 972 858 -831 022 2 591 672 -226 695 56% 490% 

- Reprise sur excédents capitalisés 0 0 0 0 0 0   

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement -43 217 345 -48 505 844 -59 034 185 -134 642 298 -186 207 245 -95 086 368 44% 331% 

Nouveaux emprunts de l’année (y compris 

pénalités de réaménagement) 
61 369 015 45 290 619 80 014 499 155 980 222 150 554 401 118 876 000 25% 145% 

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds 

de roulement net global 
18 151 671 -3 215 225 20 980 315 21 337 924 -35 652 844 23 789 632    

Source : CRC à partir des comptes de gestion 
. 
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GLOSSAIRE 
 

AC attribution de compensation 

AUAT Agence d’urbanisme et d’aménagement de Toulouse 

BA budget annexe 

BFR besoin en fonds de roulement 

BP budget primitif 

BP budget principal 

CA communauté d’agglomération 

CA compte administratif 

CAF capacité d’autofinancement 

CARE comptes annuels du résultat d’exploitation 

CC communauté de communes 

CCI chambre de commerce et d’industrie 

CD 31 conseil départemental de la Haute-Garonne 

CDD contrat à durée déterminée 

CE Conseil d’État 

CERTU Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques 

CET compte épargne temps 

CFE cotisation foncière des entreprises 

CGCT code général des collectivités territoriales 

CGEDD Conseil général de l’environnement et du développement durable 

CGET Commissariat général à l’égalité des territoires 

CGI code général des impôts 

CHU centre hospitalier universitaire 

CICE crédit d’impôt pour la compétitivité de l’emploi 

CIF coefficient d’intégration fiscale 

CLECT commission locale d’évaluation des charges transférées 

CLERCT commission locale d’évaluation des ressources et des charges transférées 

CPER contrat de plan État-région 

CRAC compte rendu annuel d’activité du concessionnaire 

CRC chambre régionale des comptes 

CRD contribution au remboursement de la dette 

DAEG direction des analyses et études de gestion 

DATAR délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale 

DDFIP direction départementale des finances publiques 

Decoset Déchetteries, collectes sélectives, traitements 

DGF dotation globale de fonctionnement 

DM décision modificative 

DRH direction des ressources humaines 

DSC dotation de solidarité communautaire 

DSP délégation de service public 

DUSSOPT loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique 

EBF excédent brut de fonctionnement 

EPCI établissement public de coopération intercommunale 

EPIC établissement public industriel et commercial 

ESSP European satellite services provider 

ETP équivalent temps plein 

ETPT équivalent temps plein travaillé 
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FCTVA fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée 

FEDER fonds européen de développement régional 

FIJ formation inter-juridictions 

FPIC fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales 

FSE fonds social européen 

GEMAPI gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 

GVT glissement vieillesse-technicité 

HT hors taxes 

IFSE indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise 

IMT infrastructures de télécommunications 

Insee Institut national de la statistique et des études économiques 

IRT Institut de recherche technologique 

JO Journal officiel 

JRTT jours de réduction du temps de travail 

k€ kilo euros = millier d’euros 

LGV ligne à grande vitesse 

M€ million d’euros 

MAPTAM loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles 

Md€ milliard d’euros 

MINT marché d’intérêt national de Toulouse 

NC non communiqué 

NOTRé loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 

PARM plan d’aménagement des routes métropolitaines 

PDU plan de déplacements urbains 

PETR pôle d’équilibre territorial et rural 

PEX parc des expositions 

PFR prime de fonctions et de résultats 

PLUiH plan local d’urbanisme intercommunal intégrant le programme de l’habitat 

PPIM programmation pluriannuelle des investissements métropolitains 

PV procès-verbal 

RH ressources humaines 

RI régime indemnitaire 

RIFSEEP régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 

professionnel 

ROD rapport d’observations définitives 

ROF Réunion des opéras de France 

SACD Société des auteurs et compositeurs dramatiques 

SACEM Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique 

SAMU Service d’aide médicale urgente 

SCoT schéma de cohérence territoriale 

SDIS service départemental d’incendie et de secours 

SEM société d’économie mixte 

Sicoval communauté d’agglomération du sud-est toulousain 

SIRH système d’information des ressources humaines 

SMIC salaire minimum interprofessionnel de croissance 

SPA service public administratif 

SPIC service public industriel et commercial 

SPL société publique locale 

SSIAP service de sécurité incendie et d’assistance à personnes 

TEOM taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
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TFB taxe sur le foncier bâti 

TFNB taxe sur le foncier non bâti 

TH taxe d’habitation 

TM Toulouse Métropole 

TONC théâtre du Capitole et opéra national du Capitole 

TTC toutes taxes comprises 

VAM valeur annuelle moyenne 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une réponse enregistrée : 

 

 

 

- Réponse du 16 octobre 2020 de M. Jean-Luc Moudenc, président de Toulouse Métropole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article L. 243-5 du code des juridictions financières : 

 

« Les destinataires du rapport d’observations disposent d’un délai d’un mois pour adresser au 

greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu’elles ont été adressées 

dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de 

leurs auteurs ». 
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