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SYNTHÈSE

Présentation de la commune
La ville de Toulouse a connu entre 2014 et 2019 une situation exceptionnelle marquée à la
fois par un dynamisme démographique parmi les plus importants de France et une dynamique
économique très forte, qui a fait d’elle l’une des villes françaises les plus attractives. La croissance
démographique ainsi que les caractéristiques socio-économiques des nouveaux arrivants (cadres
avec enfants ayant une exigence culturelle, de loisirs et de services) créent cependant une véritable
tension sur les besoins en équipements et en services publics. En outre, le dynamisme toulousain
ne doit pas masquer la fragilité croissante d’une partie de la population et l’hétérogénéité
territoriale de la ville, véritables enjeux de cohésion sociale.
D’importants transferts de compétences de la ville vers la métropole ont eu lieu sur la
période contrôlée (théâtre-orchestre du Capitole, service des pompes funèbres et cimetières…),
qui a également vu la création de services communs. Ces évolutions ont modifié le paysage
institutionnel et financier de la ville-centre de la métropole toulousaine : transfert de nombreux
agents vers la métropole, diminution de son périmètre financier et de ses relations avec les
partenaires et satellites.

La politique de l’éducation
En raison de la démographie scolaire exceptionnelle, la ville de Toulouse connaît depuis
plusieurs années une forte tension sur son offre d’accueil. Elle a dû trouver en urgence des
solutions d’accueil et modifier son organisation pour répondre à cet enjeu. Un ambitieux
programme de création et d’extension d’écoles a permis d’augmenter le nombre de places dans les
écoles de la ville. Néanmoins, cette situation soulève la question de l’entretien du patrimoine. La
réalisation d’un diagnostic du patrimoine scolaire et l’élaboration d’un plan d’entretien et de
renouvellement permettront à la ville de s’assurer du bon niveau d’investissement.
La ville de Toulouse a développé une offre éducative importante sur les deux temps
scolaires et périscolaires : gestion directe ou indirecte de 201 centres de loisirs associés à l’école,
maintien de taux d’encadrement supérieurs à la réglementation, accueil de classes découvertes
dans des sites municipaux situés dans les Pyrénées… Elle apporte également un soutien important
aux écoles privées : le budget qui leur est consacré a augmenté plus vite que les effectifs accueillis.
L’évolution particulièrement dynamique des effectifs scolaires pose désormais la question
de la soutenabilité financière de cette politique. Le budget de l’éducation est particulièrement
dynamique et étroitement lié à la démographie scolaire. Le suivi des coûts scolaire et périscolaire
n’est pas complètement fiable et doit être amélioré, notamment à travers une comptabilité
fonctionnelle plus sincère et partagée par l’ensemble des directions concernées.
La ville de Toulouse est par ailleurs confrontée à des enjeux structurants en matière de
ressources humaines : tension sur les effectifs d’agents territoriaux spécialisés des écoles
maternelles et difficultés de recrutement, recours important aux contractuels, absentéisme élevé,
vieillissement des agents confrontés à la pénibilité du travail…
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Elle dispose de marges de manœuvre organisationnelles et financières que la direction de
l’éducation a étudiées dans le cadre de la démarche de révision des politiques publiques. Dans un
contexte financier contraint, et face au double enjeu de la démographie scolaire et des réformes
nationales, la ville va devoir procéder à des arbitrages et redéfinir le périmètre de sa politique en
matière d’éducation.

La commande publique
La formalisation d’une politique des achats, en 2013 et 2014, a permis d’afficher sur le
territoire communal des objectifs d’ouverture de la commande publique, de responsabilisation et
d’amélioration de la performance des achats. La structuration de la fonction « achats » entre 2013
et 2018 autour d’une direction des marchés publics, et d’une mission de pilotage séparée, a
toutefois limité la diffusion interne de ces objectifs.
L’organisation de la fonction « achats » repose sur une centralisation de la validation des
procédures et de leur attribution au niveau de la direction des marchés, dans un contexte de
répartition des acheteurs au sein des directions fonctionnelles. La faible participation de ces
acheteurs aux formations organisées par la direction et la lourdeur d’utilisation d’un guide de
procédures partiellement redondant et actualisé, constituent autant de facteurs de fragilité
nécessitant une vigilance accrue de la direction. Elles conduisent à un risque d’embolisation des
procédures.
Afin de remédier à cette situation, la commune s’est engagée depuis 2018 dans une
réorganisation complète de la fonction « achats ». Si cette réorganisation a bien été mise en œuvre
dans la direction de la commande publique et s’est accompagnée d’une préparation de la refonte
des procédures internes, la démarche reste inaboutie au niveau de la désignation des référents
marchés des directions opérationnelles. Il importe donc de terminer cette dernière phase de la
réorganisation pour lancer les démarches d’accompagnement des acheteurs déconcentrés. Cette
professionnalisation des achats est d’autant plus indispensable que des marges d’amélioration ont
été relevées en matière de justification des procédures dérogatoires et des modifications
contractuelles, qui fragilisent d’autant les procédures.
Toutefois, des démarches d’amélioration de la performance des achats ont été relevées.
Elles ont conduit à des réorganisations intéressantes de la passation et de l’exécution des marchés,
et à des gains estimés à 6 % des marchés initiaux. Une attention reste nécessaire sur les modalités
d’évaluation des fournisseurs, qui ne doivent pas conduire à une rupture de l’égalité de traitement
des candidats dans la reconduction des procédures.

La situation financière
La fiabilité des comptes doit s’améliorer tant au niveau de la fiabilité du résultat que de la
sincérité du bilan. En particulier, le rattachement des charges et des produits à l’exercice n’est pas
satisfaisant, de même que la gestion des immobilisations (intégration des immobilisations en cours,
gestion des immobilisations financières). L’approvisionnement des créances douteuses et
contentieuses est insuffisant. Si les règles relatives au contrôle interne sont bien formulées, la
difficulté réside dans la diffusion de cette culture au sein de l’ensemble des services municipaux,
au-delà de la direction des finances.
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La commune a formalisé en 2014 une stratégie financière visant à acter de l’impossibilité
de maintenir le rythme d’accroissement des charges de fonctionnement dans un contexte de
diminution des dotations de l’État. L’absence d’ajustement de cette trajectoire, après les transferts
de compétences et la finalisation de la cible d’investissement pluriannuel, a limité l’information
apportée aux élus. Plus largement, des lacunes dans le pilotage financier de la commune ont été
relevées, tant dans la facturation, le suivi budgétaire ou encore le suivi du subventionnement des
associations. Consciente de ces marges d’amélioration, la commune a engagé en janvier 2020 une
réorganisation de sa direction des finances visant à lui permettre d’assumer son rôle de pilotage
financier et d’avoir une meilleure coordination avec les directions opérationnelles.
Les résultats budgétaires sur la période sous revue se caractérisent par un apport conséquent
de la section de fonctionnement à la section d’investissement, qui permet, avec la mobilisation du
fonds de roulement, de limiter le recours à la dette. Si la qualité des prévisions apparaît comme
globalement satisfaisante, le pilotage budgétaire présente toutefois des marges d’amélioration,
notamment dans le suivi des investissements. Des irrégularités ont par ailleurs été relevées dans la
comptabilisation des restes à réaliser des exercices 2017 et 2018, altérant l’exactitude des résultats
annuels de ces deux exercices.
La situation financière de la commune présente, sur les exercices 2013 et 2014, un excédent
brut de fonctionnement en diminution, du fait du dynamisme des charges d’exploitation. La
collectivité recourt à l’emprunt depuis 2013. À partir de 2014, la diminution des dotations de l’État
est compensée par l’accroissement des taux de fiscalité et les effets du dynamisme démographique
sur les produits fiscaux. Les transferts de charges à Toulouse Métropole se sont avérés finalement
inférieurs aux prévisions, ce qui désavantage la commune. Au global, la diminution des charges
résultant des transferts, des mesures principalement ciblées sur les charges générales et les
subventions de fonctionnement, ainsi que l’activation du levier fiscal, ont permis à la commune
d’accroître son autofinancement et de réaliser un niveau d’investissement légèrement inférieur à
celui du mandat précédent. En 2018, la commune dispose du seul budget annexe de la régie
agricole, qu’elle subventionne irrégulièrement. Le soutien financier apporté à cette activité
structurellement déficitaire s’élève à 0,5 M€ par an.
En préparation du prochain mandat, la commune a estimé ses besoins d’investissement à
1,2 Md€. La prospective établie en 2019 met en évidence son impossibilité de réaliser ce volume
d’investissements et pointe même la nécessité, pour maintenir son rythme d’investissements passé,
de limiter à 1,2 % la dynamique de ses charges de fonctionnement. Dans ce contexte, la
détermination de la cible d’investissements dès le début du mandat sera indispensable pour ajuster
rapidement le niveau de maîtrise des charges de gestion. Elle est rendue d’autant plus nécessaire
par les risques de diminution de la capacité d’autofinancement résultant de la pandémie de
Covid-19.
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RECOMMANDATIONS

1. Introduire dans la programmation pluriannuelle des investissements un plan
pluriannuel d’entretien du patrimoine scolaire fondé sur un diagnostic patrimonial des écoles
publiques de la ville. Mise en œuvre en cours.
2. Présenter au conseil municipal un bilan financier et d’activité des sites pyrénéens
d’accueil des classes découvertes lui permettant de faire un choix éclairé sur l’avenir de cette
activité. Non mise en œuvre.
3. Pourvoir les postes d’adjoints d’animation correspondant à des besoins permanents par
des personnels titulaires recrutés sur emplois permanents. Non mise en œuvre.
4.

Fiabiliser la comptabilité fonctionnelle de la fonction 2 « éducation ». Non mise en

œuvre.
5. Procéder à une évaluation exhaustive des charges et des produits à rattacher à
l’exercice, conformément au choix effectué d’un rattachement dès le premier euro. Non mise en
œuvre.
6. Procéder au rapprochement de l’actif et de l’inventaire en partenariat avec le
comptable (recommandation réitérée). Non mise en œuvre.
7. Procéder à la correcte intégration comptable des travaux achevés (recommandation
réitérée). Mise en œuvre en cours.
8. S’assurer de l’exhaustivité de l’évaluation des créances douteuses et contentieuses et
de leur provisionnement. Mise en œuvre en cours.
9.

Améliorer l’exécution des prévisions d’investissement. Mise en œuvre en cours.

10. Respecter les règles de l’article L. 2224-1 et 2 du code général des collectivités
territoriales en matière de subventionnement des services publics industriels et commerciaux sur
la régie agricole de Toulouse. Non mise en œuvre.
11. Finaliser la désignation, la formation et l’organisation de l’animation des référents des
achats déconcentrés dans les directions opérationnelles. Mise en œuvre en cours.
12. Justifier le recours aux procédures dérogatoires et aux modifications contractuelles en
application des dispositions réglementaires prévues au code de la commande publique. Non mise
en œuvre.
13. S’assurer que la procédure d’évaluation des candidats est conforme aux dispositions
de l’article L. 2141-7 du code de la commande publique. Non mise en œuvre.

Les recommandations et rappels au respect des lois et règlements formulés ci-dessus ne
sont fondés que sur une partie des observations émises par la chambre. Les destinataires du présent
rapport sont donc invités à tenir compte des recommandations, mais aussi de l’ensemble des
observations détaillées par ailleurs dans le corps du rapport et dans sa synthèse.
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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 la commune de Toulouse a été ouvert le 7 août
2019 par lettre du président de 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 le 24 avril 2020 et le 14 mai 2020.
Lors de sa séance du 28 mai 2020, 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, la chambre, dans sa séance du 1er décembre 2020,
a arrêté les observations définitives présentées ci-après.
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1. PRÉSENTATION
Le contexte sociodémographique et les enjeux toulousains
1.1.1. Une croissance exceptionnelle qui se traduit par un important besoin de services
publics
1.1.1.1. Un fort dynamisme démographique et économique
Au 1er janvier 2020 la ville de Toulouse compte 484 809 habitants1, ce qui la place en
quatrième position après Paris, Lyon et Marseille. Entre 2012 et 2017, elle a gagné 5 247 habitants
par an, soit une croissance démographique de 5,79 %. Parmi les 10 plus grandes villes françaises,
seules Montpellier (7ème ville) et Nantes (6ème ville) ont connu sur la période une croissance plus
forte2. Cette croissance démographique résulte à la fois du solde naturel et du solde migratoire, le
premier étant particulièrement dynamique sur Toulouse, qui se caractérise par une très forte
représentation des jeunes et des jeunes ménages en particulier : les 15-29 ans représentaient 32 %
de la population toulousaine en 20163.
Toulouse est une ville « en mouvement » avec un important taux d’entrées et de sorties :
près de 55 % des ménages ont emménagé dans leur résidence principale depuis moins de quatre
ans en 2016 et 61 500 ménages vivent dans un logement différent de celui occupé deux ans
auparavant4.
La croissance démographique toulousaine s’est accompagnée d’un fort dynamisme
économique principalement lié aux industries de pointe de l’aéronautique et du spatial. Toulouse
se situe au 4ème rang des gains d’emploi à l’échelle nationale5. L’indicateur de concentration
d’emploi6 a également augmenté sur la période, s’établissant à 151,1 en 2016 contre 98,4 au plan
national. Le taux d’activité des plus de 15 ans est également supérieur à la moyenne nationale,
respectivement de 61,5 % et de 57,3 %.
Toulouse est par ailleurs la quatrième ville la plus fréquentée de France avec 5,6 millions
de touristes par an, principalement du tourisme d’affaire (environ 70 %).

1.1.1.2. Un important besoin en équipements et services publics
La forte croissance démographique ainsi que les caractéristiques socio-économiques des
ménages toulousains (forte proportion de cadres, de professions intellectuelles supérieures et de
retraités, forte représentation de couples avec enfants et de familles monoparentales)7 créent un
important besoin en équipements et en services publics.
La ville de Toulouse connaît en particulier une tension importante pour les équipements
d’accueil de la petite enfance et les écoles, qui ne va pas décroitre dans les prochaines années. En

1
2
3
4
5
6

7

Population totale, Insee. La population municipale est de 479 553 habitants.
Respectivement 6,21 % et 6,08 %.
Insee, données locales au 15/09/2019.
Insee, données locales.
Diagnostic du PLUi-H de Toulouse Métropole, arrêté par délibération du conseil de la métropole du 3 octobre 2017.
L’indicateur de concentration d’emploi est égal au nombre d’emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans
la zone. Source : Insee.
En 2016, près de 20 % des ménages sont des cadres et professions intellectuelles supérieures et 16,3 % des retraités.
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effet, le PLUi-H, arrêté en avril 2019, a défini un objectif de croissance de 4 500 habitants par an
d’ici 2030 et une production annuelle de 3 250 à 3 750 nouveaux logements sur Toulouse.
Les enjeux toulousains liés au besoin d’équipements publics recouvrent une triple
dimension :
 foncière : l’implantation de nouveaux équipements suppose de la disponibilité foncière, qui est
devenue de plus en plus rare, surtout en centre-ville. Les opérations d’aménagement prévoient
désormais des réserves foncières pour les équipements publics futurs ;
 organisationnelle : les services de la ville doivent s’adapter dans leur organisation (besoins de
recrutement de personnel municipal, hausse du nombre de marchés, du nombre de suivi de
chantiers…) ;
 financière : l’augmentation du nombre d’équipements publics renchérit le coût de
fonctionnement des services, et leur gestion patrimoniale (construction, extension,
réhabilitation) pèse fortement dans la programmation pluriannuelle des investissements (PPI).
Sur la période sous contrôle, le plan « piscines » a ainsi représenté 29 M€ et la constructionextension d’écoles près de 128 M€.

1.1.2. Un enjeu de cohésion sociale et territoriale
1.1.2.1. Une population fragile
Malgré l’attractivité et le dynamisme de Toulouse, une partie de sa population est en
situation de fragilité croissante.
Les chômeurs représentent 12,7 % de la population des 15-64 ans contre 10,1 % en France
métropolitaine et le taux de chômage8 des 15-64 ans s’élève à 17,7 %, soit un ratio plus élevé que
la moyenne nationale (15,9 %). Le taux de pauvreté ressort à 18 % à Toulouse alors qu’il n’est que
de 8 % dans le reste de la métropole9. Les disparités de revenus sont aussi plus importantes que
dans les autres métropoles. Le rapport inter décile s’établissait à 4,1 à Toulouse en 2016, alors
qu’il était de 3,5 dans la France métropolitaine. Les revenus du premier décile s’établissaient à
9 807 € en 2016 contre 10 948 € en France métropolitaine.
Toulouse compte 12 des 16 quartiers prioritaires de la ville (QPV)10 de Toulouse
Métropole11. La population des QPV représente 54 000 habitants soit 13 % de la population
toulousaine. Le quartier du Grand Mirail comprend à lui seul 32 800 habitants.

1.1.2.2. Un territoire hétérogène
Les différents quartiers de la ville connaissent des situations socio-démographiques
différentes.

8

Taux de chômage au sens du recensement, Insee.
Diagnostic PLUi-H.
10 Grand Mirail, Les Pradettes, Arènes, Cépière-Beauregard, Izards-La Vache, Bourbaki, Negreneys, La Gloire, Soupetard,
Empalot, Bréguet-Lecrivain, Les Maraîchers.
11 Le contrat de ville 2015-2020, issu de la loi ville et cohésion urbaine du 21 février 2014, est le cadre d’actions de la politique de
la ville.
9
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L’impact démographique est fort dans les nouveaux quartiers et dans certains faubourgs
(Croix-Daurade-Borderouge, Lalande, Minimes, Montaudran-Lespinet, Casselardit, Saint-Simon,
Sept-Deniers, Jules-Julien). La population du centre historique est globalement stable tandis que
les faubourgs est et les quartiers sociaux de la rive gauche, qui font l’objet d’opérations de
rénovation urbaine, enregistrent une perte de population (Bagatelle, Bellefontaine, Reynerie,
Pradettes).
Les catégories socio-professionnelles sont réparties inégalement sur le territoire. Les cadres
et professions intellectuelles supérieures, lorsqu’ils ne sont pas partis à l’est et à l’ouest de la
métropole, se retrouvent principalement au centre de Toulouse, à proximité des services. Les
ouvriers et employés sont particulièrement présents dans les quartiers qui disposent d’une part
importante de logements sociaux et qui sont souvent inscrits dans les dispositifs de la politique de
la ville (quartiers de Reynerie, Bellefontaine, Bagatelle et Empalot).

L’impact de la métropolisation sur la ville-centre
1.2.1. Des transferts importants vers la métropole en 2016 et 2017
1.2.1.1. Les transferts de compétences
Au cours de la période sous revue, la ville de Toulouse a transféré de nombreuses
compétences et équipements à la métropole.
Au 1er janvier 2016, suite à la définition de l’intérêt métropolitain relatif aux équipements
sportifs et culturels, la ville lui a transféré l’orchestre national et théâtre du Capitole, le théâtre
national de Toulouse, 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
et l’observatoire de Jolimont. Ont été également transférés le service des pompes funèbres
municipales, le SPANC12, la politique du logement non social, les aires d’accueil des gens du
voyage, l’aménagement, l’entretien et la gestion du centre des congrès Pierre Baudis et des salons
Marengo et le plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE).
Au 1er janvier 2017, ce sont les 11 cimetières de la ville qui lui ont été transférés, et au
1 janvier 2018, la GEMAPI13, la promotion du tourisme, les réseaux de chaleur ou de froid
urbains, la concession de la distribution d’électricité ou de gaz.
er

Les charges transférées ont été estimées par la commission locale d’évaluation des charges
transférées (CLECT) à 36,8 M€ en fonctionnement et à 2,2 M€ en investissement, ce qui
correspond à 9 % des charges et des produits de gestion constatés sur l’exercice 2015, et à 2,2 %
des dépenses d’équipement sur le même exercice.

1.2.1.2. La mise en place des services communs : les transferts de personnel
D’importants transferts de personnel ont, par ailleurs, eu lieu sur la période contrôlée. Un
premier service commun, celui des finances, a été créé le 1er janvier 2016 au sens de l’article
L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), puis le dispositif a été élargi à
12
13

Service public d’assainissement non collectif.
Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations.
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un grand nombre de services fonctionnels à compter du 1er janvier 2017, comme prévu par le
schéma de mutualisation adopté le 30 juin 2016.
La mise en place des services communs a modifié les équilibres financiers entre la ville et
la métropole, en ce qui concerne les charges de personnel. En effet, 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.

1.2.2. Les conséquences de cette situation nouvelle
1.2.2.1. Au niveau de la stratégie
Les transferts de compétences vers la métropole ont impacté le périmètre des compétences
et des actions de la ville Toulouse. L’ensemble des documents stratégiques et de planification
(PLUi-H, contrat de ville…) sont désormais portés par Toulouse Métropole, en lien étroit avec la
ville-centre, de même que les grands équipements sportifs et culturels.
Cette évolution a modifié le positionnement de la ville dans son rapport aux habitants et
suppose la définition d’une nouvelle stratégie territoriale. Lors de l’instruction, et bien que cette
stratégie ne soit pas formalisée, l’ordonnateur a indiqué son souhait de positionner la ville comme
l’échelon de proximité pour les habitants, y compris dans l’interface avec les compétences
transférées à la métropole.

1.2.2.2. Au niveau de la gouvernance
La gouvernance a été impactée, au niveau administratif, par les transferts de personnels liés
aux transferts de compétences et à la création des services communs. Au demeurant, le niveau de
mutualisation était déjà élevé entre l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI)
et la ville-centre et des convergences existaient déjà au niveau de la gestion des ressources
humaines (rémunération, temps de travail, carrière…). Ces évolutions se sont accompagnées de la
mise en place d’une déconcentration des fonctions ressources afin d’accélérer la construction
d’une culture commune aux deux administrations. Si la déconcentration de la fonction ressources
humaines (« So RH ») a été déployée au 1er janvier 2019, avec une montée en puissance
progressive, en revanche, celle des fonctions finances et marchés reste en cours d’élaboration (cf.
§ 4.2 sur l’organisation de la fonction achats).
Au niveau de la gouvernance politique, si la ville de Toulouse se conforme bien aux textes
fixant le nombre de sièges au conseil et le nombre d’adjoints14, la chambre constate, en revanche,
que des élus municipaux restent en responsabilité sur des compétences pourtant transférées. Ils
sont parfois identifiés comme élus référents de la compétence métropolitaine concernée (politiques
d’urbanisme et d’aménagement, développement durable, déchets), mais ce n’est pas toujours le
cas (logement, déplacements, déplacements doux et modes actifs, cimetières). Ainsi, les
délégations des adjoints et des conseillers municipaux délégués n’ont pas toujours été remises en
cause ou redéfinies suite aux transferts de compétences sur le mandat qui vient de s’achever.

14

Articles L. 2121-2, L. 2122-2 et L. 2122-2-1 du CGCT.
14
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1.2.2.3. Au niveau des partenaires de la ville
Les transferts de compétences vers la métropole ont entraîné une diminution importante du
nombre de partenaires de la ville. Ainsi, les délégations de service public (DSP) ont presque toutes
été transférées à la métropole : la ville de Toulouse comptait 11 DSP en 2013 et seulement 4 en
201815. De même, les parts de capital social détenues dans des organismes ont été transférées à
Toulouse Métropole dans le cadre des transferts de compétences 16, et l’EPCI s’est substitué à la
ville pour les adhésions aux syndicats relatifs à l’accueil des gens du voyage et à la GEMAPI.

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________
La ville de Toulouse a connu une situation exceptionnelle entre 2014 et 2019, marquée à
la fois par un dynamisme démographique parmi les plus importants de France et une dynamique
économique très forte, qui a fait d’elle l’une des villes françaises les plus attractives. La croissance
démographique ainsi que les caractéristiques socio-économiques des nouveaux arrivants (cadres
avec enfants ayant une exigence culturelle, de loisirs et de services) créent une véritable tension
sur les besoins en équipements et en service public. Le dynamisme toulousain ne doit pas masquer,
non plus, la fragilité croissante d’une partie de la population et l’hétérogénéité territoriale de la
ville, véritables enjeux de cohésion sociale.
D’importants transferts de compétences de la ville vers la métropole ont eu lieu sur la
période contrôlée, qui a également vu la création de services communs. Ces évolutions ont modifié
le paysage institutionnel et financier de la ville-centre : transfert de nombreux agents vers la
métropole, diminution de son périmètre financier et de ses relations avec les partenaires et
satellites.

2. LA POLITIQUE DE L’ÉDUCATION
L’éducation constitue l’une des trois politiques publiques prioritaires de l’ordonnateur,
avec la sécurité et la petite enfance. La ville de Toulouse compte 206 écoles (109 écoles
maternelles et 97 écoles élémentaires) en 2019 et 2 870 équivalents temps-plein (ETP), soit près
de 40 % des effectifs municipaux17 travaillent au sein de la direction de l’éducation. Le budget de
fonctionnement « éducation » représente près de 20 % du budget de fonctionnement global de la
ville tandis que les investissements réalisés dans ce domaine, au cours de la période sous contrôle,
ont représenté 30 % des investissements totaux.
Au-delà des compétences obligatoires qui lui incombent, la ville assure l’ensemble des
compétences facultatives en matière éducative, dans un contexte de forte pression sur l’offre
d’accueil scolaire et périscolaire.

15

Listes des DSP dans les annexes des comptes administratifs 2013 et 2018.
Concernant la SEM d’aménagement Oppidea, Toulouse détient 5 % des parts, tout comme les communes de Blagnac et de
Colomiers, tandis que Toulouse Métropole est actionnaire à 51 %. Cf. rapport d’observations définitives sur Oppidea, CRC
Occitanie, juin 2019. Concernant Tisseo Ingénierie, Toulouse détient 10,83 % du capital social. Cf. rapport d’observations
définitives sur Tisseo Ingénierie, février 2019.
17
Au 31 décembre 2018, la ville de Toulouse comptait 7 253 ETP.
16
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Les besoins d’accueil scolaire et périscolaire
2.1.1. Une forte pression sur l’offre d’accueil scolaire
2.1.1.1. Une démographie scolaire très dynamique
Les caractéristiques démographiques de la ville de Toulouse exposées précédemment (forte
représentation de jeunes ménages, taux de natalité en hausse, taux migratoire excédentaire)
expliquent la forte croissance des effectifs scolaires.
Les effectifs scolaires ont progressé de 2,2 % par an entre 2013 et 2019, ce qui est très
supérieur à la moyenne nationale. La Cour des comptes observait une progression des effectifs du
premier degré de 1 % en moyenne sur le territoire français, hors Mayotte, sur la période 2012201618.
40 371 élèves ont été scolarisés sur la ville de Toulouse à la rentrée 2019, soit 5 156 de
plus qu’en septembre 2013. À titre de comparaison, la ville de Toulouse avait accueilli 2 311
élèves supplémentaires en 10 ans, entre la rentrée 2003 et la rentrée 2013.
La hausse des effectifs concerne aussi bien le privé que le public, même si elle est plus
importante dans le public (2,4 % de croissance annuelle moyenne contre 1,8 % pour le privé).
La progression a été plus forte dans le public dans les écoles élémentaires que dans les
écoles maternelles, la variation annuelle moyenne des effectifs scolarisés étant respectivement de
3,1 % et de 1,7 % entre 2013 et 2018.
graphique 1 : évolution des effectifs scolaires entre 2013 et 2018 (écoles publiques)
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Source : CRC à partir des données ville de Toulouse

Outre la forte croissance démographique de la ville, la modification du parcours résidentiel
des toulousains peut expliquer la forte croissance des effectifs scolaires. Une moindre proportion
de ménages quitte la ville pour la métropole après le premier enfant en raison du prix désormais

18

Rapport sur les finances publiques locales, chapitre 4 - L’exercice par les communes de leurs compétences scolaire et périscolaire,
Cour des comptes, septembre 2018.
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élevé de l’immobilier en périphérie et de la production de logements adaptés aux familles (T4 et
T5) conformément aux objectifs du dernier programme local de l’habitat19.

2.1.1.2. De fortes disparités territoriales
Si l’augmentation des effectifs concerne la quasi-totalité du territoire toulousain, l’analyse
par bassin scolaire montre en revanche une certaine hétérogénéité. La pression ressentie sur les
équipements scolaires est ainsi plus ou moins forte selon les situations. Comme le souligne la carte
1, le rapport entre le nombre de classes créées et le nombre de logements livrés depuis 2011 varie
selon les secteurs : si 297 logements ont été livrés pour une classe créée dans le secteur 5, ce ratio
descend, par exemple, à 79 logements pour une nouvelle classe dans le secteur 6.
Les disparités constatées tiennent à plusieurs facteurs : le niveau de croissance
démographique et la composition des ménages accueillis (personnes seules ou familles), la
typologie des logements créés (permettant l’accueil ou non de familles), le nombre de classes en
REP (réseau d’éducation prioritaire) et en REP+ (réseau d’éducation prioritaire renforcé) ayant
nécessité des dédoublements de classes.
carte 1 : répartition géographique des besoins et des ouvertures de classes entre 2011 et 2017

Source : ville de Toulouse

2.1.1.3. Les impacts de la réforme de l’éducation prioritaire
Faisant suite à la loi sur la refondation de l’école du 8 juillet 201320, la circulaire du 4 juin
2014 a établi un deuxième niveau d’intervention dans les quartiers les plus en difficulté, la création
des REP+, ce qui s’est traduit par un renforcement des moyens pour mieux réduire les inégalités
en milieu scolaire. Ces dispositions, qui ont entraîné une révision de la géographie de l’éducation
prioritaire, ont donc impacté l’offre d’accueil de la ville de Toulouse.
Les élèves des écoles publiques scolarisés en REP et en REP+ représentent 29 % des
effectifs scolaires (10 000 élèves). En 2019, la ville de Toulouse comptait 62 écoles maternelles et
Le programme local de l’habitat 2010-2015, adopté le 17 mars 2011, s’est notamment fixé comme objectif l’intensification de
la construction de logements sociaux familiaux et le développement de l’accession sociale à la propriété.
20
Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République.
19
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élémentaires en REP et en REP+ (28 en élémentaire et 34 en maternelle) contre 49 en 2014, avant
la réforme.
La réforme de l’éducation prioritaire a conduit à un dédoublement progressif des classes
de CP et de CE1 en REP et en REP+, à compter de 2017 (12 élèves par classe). Pour Toulouse,
cela s’est traduit par 26 classes dédoublées à la rentrée 2017, 88 classes en 2018 et 42 en 2019 soit
156 classes au total.
Par contre, les mesures annoncées par le président de la République, en avril 2019, de
dédoublement des classes de grande section de maternelle en REP et en REP+ à compter de la
rentrée 2020 et de limitation à 24 élèves pour les classes de grande section, CP et CE1, n’ont pas
été mises en œuvre sur le territoire toulousain. Selon l’ordonnateur, ces réformes se seraient
heurtées à une insuffisance de moyens au niveau de l’Éducation nationale comme de la ville.
En conclusion, la conjonction d’une démographie scolaire exceptionnelle et de mesures
nationales de dédoublement de classes en REP et en REP+ ont entraîné une augmentation très
conséquente des ouvertures de classes. C’est ainsi qu’entre septembre 2013 et septembre 2019, la
ville de Toulouse a connu 340 ouvertures de classes21 soit 30 % de classes supplémentaires.
graphique 2 : évolution du nombre de classes entre 2013 et 2020 (écoles publiques)

Source : CRC à partir des données ville de Toulouse

2.1.2. Une fréquentation élevée des services périscolaires
Toulouse connaît, comme toutes les grandes villes, une fréquentation importante des
services périscolaires mis en place par la mairie.
Ainsi, plus de 30 000 enfants vont à la cantine chaque jour, et environ 10 000 enfants
fréquentent les CLAE22 en élémentaire. En moyenne, 74 % des enfants sont présents sur le temps
du midi dans les CLAE, 52 % le soir et 15 % le matin.
Les taux de fréquentation sont cependant en légère diminution depuis 2016.
21
22

475 ouvertures de classes et 135 fermetures de classes soit 340 ouvertures nettes.
Centres de loisirs associés à l’école.
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Une analyse plus détaillée montre, également, des disparités sociales et territoriales dans
le recours aux services périscolaires. Ainsi, le taux de fréquentation du temps du midi (hors
mercredi) varie de 40 % dans une école maternelle du territoire ouest située en REP+ à 90,78 %
dans une école élémentaire hors REP du territoire est.
tableau 1 : disparités des taux de fréquentation du temps périscolaire du midi
Territoire
Est
Nord
Ouest
Classement éducation
prioritaire
Hors REP
REP
REP+
NV REP

Nombre d’écoles
58
61
84

Taux de fréquentation midi (sans mercredi)
77,90 %
76,61 %
67,28 %

Nombre d’écoles

Taux de fréquentation midi (sans mercredi)

141
13
40
9

78,83 %
63,48 %
57,02 %
69,11 %

Source : ville de Toulouse

La croissance des effectifs scolaires, combinée à un taux de fréquentation élevé, impactent
l’offre d’accueil périscolaire.

La gestion des capacités d’accueil
Pour répondre à l’augmentation des effectifs dans les écoles publiques et à la saturation
d’un nombre important de groupes scolaires, la ville de Toulouse a dû adapter son offre scolaire
et repenser la gestion des capacités d’accueil.

2.2.1. La mise en place des bassins scolaires
2.2.1.1. La carte scolaire
Conformément à l’article L. 212-7 du code de l’éducation23, la ville de Toulouse délibère
chaque année sur la carte scolaire. Cette délibération annuelle lui permet d’ajuster le périmètre des
écoles à l’évolution des besoins de la population et aux capacités d’accueil des établissements.
Le processus d’inscription des élèves est très documenté et n’appelle pas d’observations
particulières.
Il définit en particulier les critères de priorisation et les modalités de traitement des
demandes de dérogation. Le nombre de demandes de dérogation est stable entre 2016 et 2019 et
reste faible. Il concerne chaque année près de 900 demandes soit 3 % des effectifs publics24.

23

« Dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération du
conseil municipal. ».
24
Cf. annexe 1.
19

COMMUNE DE TOULOUSE

2.2.1.2. Les bassins scolaires, facteurs de souplesse
Les bassins scolaires ont été créés par délibération du conseil municipal du 12 décembre
2014. Afin d’optimiser l’utilisation des équipements scolaires et de répondre aux enjeux
démographiques, la ville a découpé son territoire en 28 bassins scolaires (au nombre de 29 depuis
2018), qui se superposent aux périmètres définis par la carte scolaire. Chaque bassin scolaire
regroupe quatre à six écoles.
Si l’école d’affectation (au regard de la carte scolaire) d’un nouvel enfant à scolariser est
saturée, il sera inscrit dans une école du bassin scolaire dont dépend son école de rattachement. La
direction de l’éducation de la ville de Toulouse a identifié des « écoles de respiration » pour chacun
des bassins : il s’agit d’écoles moins saturées, présentant des capacités d’accueil, et constituant
donc des solutions alternatives en cas de saturation des écoles d’affectation.
La mise en place des bassins scolaires est un élément de souplesse, permettant à la ville de
Toulouse de gérer les capacités d’accueil des enfants à une échelle plus large que les périmètres
de la carte scolaire définis pour chaque école, tout en conservant un critère de proximité. En effet,
sauf exception, les « écoles de respiration » se trouvent en général à 20 minutes à pied au plus du
domicile familial. Ce dispositif permet également de prendre en compte les capacités d’accueil des
restaurants scolaires, des dortoirs et des espaces pour les activités périscolaires. Cette démarche,
qui est à l’initiative de la ville, se fait en lien étroit avec l’Éducation nationale.
Si la tension démographique est présente sur la quasi-totalité des écoles toulousaines,
quelques-unes connaissent néanmoins une diminution de leur fréquentation (en raison d’un
moindre dynamisme démographique au niveau de leur périmètre ou d’une forte fréquentation de
l’école privée). La ville de Toulouse utilise alors cette marge de manœuvre pour accueillir des
unités externalisées pour enfants en situations de handicap ; une candidature est par exemple en
cours pour une classe en langue des signes française.

2.2.2. La réalisation d’une prospective scolaire
Constatant que la situation de tension exceptionnelle connue à la rentrée 2015 tenait pour
partie à un manque d’anticipation par la ville des besoins d’accueil, une mission « prospective
scolaire » a été créée au sein de la direction de l’éducation. Son objectif est d’anticiper les besoins
en équipements scolaires au regard des évolutions démographiques et urbaines et de déterminer
l’emplacement des futurs équipements publics scolaires.
La mise en place d’une prospective scolaire a ainsi permis à la ville de passer d’une logique
réactive à une logique proactive et, ainsi, de mieux piloter son offre d’accueil.
Fondée sur un recoupement d’informations (analyse des naissances et des cohortes,
effectifs des structures petite enfance par quartier, nombre et localisation des permis de construire,
analyse des opérations d’urbanisme…), elle permet de faire des projections à moyen terme de la
démographie scolaire et de bâtir la programmation pluriannuelle des équipements scolaires.
Cela a permis de mieux intégrer les équipements publics, en particulier les écoles, dans les
opérations d’urbanisme et de procéder à des réserves foncières dès le démarrage des projets de
ZAC. Cette politique permet d’éviter l’écueil du manque de foncier disponible pour la construction
de nouvelles écoles dans les quartiers en développement, et de mieux en maîtriser les coûts.
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2.2.3. Un programme exceptionnel de créations et d’extensions d’écoles
La très forte tension sur les équipements scolaires a été particulièrement critique lors de la
rentrée 2015 : 68 % des écoles maternelles et 43 % des écoles élémentaires étaient en situation de
saturation.
La programmation pluriannuelle des investissements (PPI) du patrimoine scolaire, définie
pour la période 2014-2020, a répondu à un double objectif :
 créer en urgence un nombre important de nouvelles classes pour faire face à la saturation des
écoles ;
 remplacer les écoles provisoires existantes par des écoles définitives ou par l’extension de
groupes scolaires.

2.2.3.1. Une forte augmentation du nombre de places d’accueil dans les écoles
Entre 2014 et 2020, la ville a construit dix nouveaux groupes scolaires, représentant 4 952
places. Ces constructions ont permis la création nette de 3 355 places25. Six groupes scolaires ont
fait, également, l’objet d’une opération de réhabilitation avec extension, permettant l’ouverture de
1 096 places.
Au total, ces différentes opérations ont permis de créer 4 451 places pour un coût global de
127 910 281 €. Le coût investi par place créée ressort donc à 28 737 € en moyenne. Il est
légèrement inférieur pour les opérations de constructions neuves (28 490 €) que pour les
réhabilitations (29 494 €). Ces moyennes recouvrent cependant des situations très hétérogènes, le
coût final des opérations dépendant de leur ampleur et de leurs difficultés techniques.
Selon le bilan que la ville a réalisé sur la PPI 2014-2020 de la direction de l’éducation,
10 % de surface utile d’écoles supplémentaires ont été construits sur la période26.

2.2.3.2. La diminution du nombre d’écoles provisoires
La construction d’une école provisoire est généralement le résultat d’une mauvaise
anticipation ou d’une anticipation trop tardive de la démographique scolaire. Un délai moyen de
trois à quatre ans est en effet nécessaire entre la prise de décision et la livraison de l’école.
Elle peut également être liée à l’absence de foncier adapté pour construire la nouvelle école.
12 écoles provisoires27 ont ainsi été installées entre 2013 et 2020 pour un coût global de
18,56 M€ au 18 juin 201928. Le coût représente 14,5 % du montant engagé pour les créations et
extensions d’écoles (127,91 M€), ce qui est conséquent.

25

Certaines opérations ont en effet été corrélées avec la suppression de petites écoles, la transformation d’un groupe scolaire en
école maternelle pendant qu’une nouvelle école élémentaire était créée ou encore la suppression d’une école provisoire.
26 35 300 m2 de surface utile d’école supplémentaires ont été construits (constructions neuves et extensions) sur une surface totale
de 300 000 m2.
27 Cf. annexe 1.
28
Certaines écoles n’ayant pas encore été désinstallées, les coûts de repliement ne sont pas exhaustifs.
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La mise en place d’une prospective scolaire, la politique de réserve foncière dans les
opérations d’urbanisme aux fins d’équipements publics (écoles notamment) ainsi que la
programmation 2014-2020 ont permis de diminuer le nombre d’écoles provisoires. Ce sont ainsi
5 100 m² de modules qui ont été enlevés depuis 2014.
graphique 3 : évolution en % m2 des modules depuis 2014

Source : ville de Toulouse

Si le nombre d’écoles provisoires a globalement diminué, la ville de Toulouse a dû
néanmoins y recourir en 2019 (un groupe scolaire comprenant une école maternelle et une école
élémentaire). Un groupe scolaire est également prévu en 2020 (soit deux écoles).

2.2.3.3. Des recettes d’investissement faibles
De 2013 à 2018, les travaux réalisés sur les équipements scolaires et périscolaires n’ont été
que faiblement subventionnés. Les subventions reçues s’élèvent au total à 10,8 M€, en grande
partie du département (6,7 M€), de la caisse d’allocations familiales (2,4 M€), et de l’État
(1,5 M€). Les travaux nécessaires à l’exercice des compétences scolaire et périscolaire ont été
financés à 94 % par la commune.
Dans la convention d’objectifs signée entre la direction générale des services et la direction
de l’éducation de la ville, le développement d’une culture de la recette constitue l’un des axes de
progrès identifiés.

2.2.4. L’enjeu de l’entretien du patrimoine
Le montant des investissements consacrés à l’éducation a plus que doublé entre 2013 et
2018, passant de 22,3 M€ à 48,7 M€. Une partie de ces investissements est liée à des politiques ou
à des normes nationales : la mise en place du plan numérique (1,36 M€ soit moins de 1 % des
dépenses d’investissement) ; la mise aux normes et la sécurisation des sites scolaires (environ
8 M€ soit 5 % des investissements). La très grande majorité des investissements concerne
l’entretien, la construction, et les opérations d’extension-réhabilitation sur le bâti scolaire.
Comme le montre le tableau 2, l’augmentation importante des crédits d’investissement est
due à la forte progression des crédits consacrés à la construction et à la rénovation-extension, qui
sont passés de 2,5 M€ en 2013 à 37,7 M€ en 2018. Les crédits consacrés à l’entretien du patrimoine
et à la maintenance des bâtiments ont pour leur part diminué de moitié sur la même période, passant
de 17,9 M€ à 9 M€.
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tableau 2 : évolution des dépenses d’investissement
Année
Dépenses investissement
Dont entretien et maintenance du
bâti scolaire
Dont construction, extension et
grosses réhabilitations (*)
Dont autres investissement
Part dépenses entretien et
maintenance
Part dépenses construction et
extension-réhabilitation-

2013

2014

22 301 238 16 765 116

Évolution
2013-2018
19 324 560 27 043 277 38 744 745 48 576 551 117,82 %
2015

2016

2017

2018

9 530 226

9 020 950

17 943 601

8 664 573

9 169 775 10 942 094

2 565 454

6 617 480

8 453 746 14 116 950 27 498 502 37 703 109 1369,65 %

1 792 181

1 483 062 1 701 038,66

1 984 232

1 716 017

1 852 491

80,46 %

51,68 %

47,45 %

40,46 %

24,60 %

18,57 %

11,50 %

39,47 %

43,75 %

52,20 %

70,97 %

77,62 %

- 49,73 %

3,37 %

Source : CRC d’après les comptes administratifs et les budgets de la direction de l’éducation
(*) y compris écoles provisoires

Sur la période 2014-2018, 63 % des investissements réalisés ont concerné des opérations
soit de construction neuve, soit de réhabilitation-extension.
Cette situation s’explique par l’évolution des objectifs assignés à la PPI. La mandature
précédente avait, en effet, décidé d’un plan de rénovation des écoles d’un montant de 60 M€ sur
trois ans, entre 2011 et 2013. En revanche, seulement cinq écoles ont été créées entre 2008 et 2013.
Or, les rentrées 2014 et surtout 2015 ont mis en évidence des besoins importants d’offres d’accueil
et le déficit constaté d’équipements scolaires, ce qui a entraîné une modification des priorités de
la ville, qui a alors porté l’essentiel de ses efforts sur la création de places d’accueil. De surcroît,
l’ordonnateur a indiqué, au cours de l’instruction, privilégier les opérations de réhabilitation
profonde des bâtiments à des actions de maintenance ponctuelle.
Cette situation amène cependant trois observations :
 face à l’urgence de créer des places d’accueil, le risque est de privilégier les opérations
d’extension au détriment des opérations de réhabilitation : seuls 7,84 M€ ont concerné des
opérations de réhabilitation sans extension entre 2014 et 201829. La répartition des crédits entre
extension et réhabilitation dans les opérations mixtes n’est pas connue ;
 la ville consacre chaque année, depuis 2014, une enveloppe de 9,5 M€ à l’entretien des écoles.
Cependant, elle n’a fourni aucune étude permettant de constater que cette enveloppe est
suffisante pour assurer l’entretien de son patrimoine scolaire. Le maire a précisé lors de
l’instruction qu’aucune de ses 206 écoles n’était en état critique et qu’un suivi de proximité des
écoles était assuré par les référents techniques affectés aux territoires 30 de la direction de
l’éducation. Il n’existe, toutefois, aucun diagnostic sur l’état des lieux des bâtiments ;
 la PPI 2020-2026, qui n’était pas validée au moment du présent contrôle, devra intégrer les
investissements consacrés à l’entretien du patrimoine dont la progression est justifiée par
l’important accroissement du parc immobilier scolaire.
Le volume des opérations de création et d’extension, qui est nécessaire pour répondre aux
besoins d’équipements scolaires, est porteur d’un risque pour la ville en l’absence de diagnostic
des bâtiments existants : celui de sous-investir dans l’entretien de son patrimoine et de générer
alors des besoins importants d’entretien et de renouvellement à moyen et long termes.

29
30

Cf. annexe 1.
La direction de l’éducation a territorialisé une partie de ses compétences autour de trois territoires (est, ouest et nord) où est
suivie la relation de proximité aux écoles.
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La chambre appelle donc l’attention de l’ordonnateur sur cet enjeu et lui recommande la
réalisation d’un diagnostic patrimonial des écoles afin d’élaborer un plan pluriannuel d’entretien
du patrimoine scolaire.
Recommandation
1. Introduire dans la programmation pluriannuelle des investissements un plan
pluriannuel d’entretien du patrimoine scolaire fondé sur un diagnostic patrimonial des
écoles publiques de la ville. Mise en œuvre en cours.

L’offre toulousaine en matière éducative
2.3.1. Une intervention volontariste dans le domaine éducatif
La loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République a
introduit le projet éducatif territorial (PEDT)31. La ville de Toulouse a approuvé un premier PEDT
pour la période 2015-2018 par délibération du 11 décembre 2015, puis un second le 19 octobre
2018 qui couvre la période 2018-2021.
La mise en place d’un PEDT a pour objectif de proposer une continuité et une cohérence
éducative sur les différents temps de l’enfant (et en particulier les temps scolaires et périscolaires).
En amont du PEDT, la ville de Toulouse avait d’ores et déjà développé une offre éducative
importante sur les deux temps.
Concernant le temps scolaire, plusieurs dispositifs existent sur la ville, en appui à
l’Éducation nationale ou dans le cadre de l’action éducative.
Des animateurs sportifs et des professeurs agréés de musique, recrutés par la ville,
interviennent auprès des enfants sur le temps scolaire, en appui des enseignants. Pour l’année
2018-2019, les différents animateurs sportifs ont représenté 16,77 ETP dont 4,27 ETP affectés
auprès des établissements scolaires privés. L’enseignement musical dispensé dans le cadre de
l’offre éducative de la mairie de Toulouse a représenté un volume horaire total (5 016 h/an)
correspondant à 7,6 ETP.
La commune a également fait le choix de généraliser le dispositif de réussite éducative,
initialement conçu pour les quartiers prioritaires dans le cadre du contrat urbain de cohésion sociale
(CUCS). Le dispositif toulousain prend donc en compte tout élève en difficulté sur le territoire
communal, prioritairement sur ceux retenus au titre du CUCS. La ville s’est également porté
candidate au label « Cités éducatives », afin d’intensifier les prises en charge éducatives des
enfants à partir de 3 ans et des jeunes jusqu’à 16 ans, avant, pendant, autour et après le cadre
scolaire.
Enfin, dans le cadre des parcours éducatifs et périscolaires (PEPS), la commune propose
des parcours urbains thématiques et des classes découvertes aux enseignants qui le souhaitent.

31

Ce dernier a été précisé par la circulaire n° 2013-036 du 20/03/2013 : « Le projet éducatif territorial, mentionné à l’article
D. 521-12 du code de l’éducation, formalise une démarche permettant aux collectivités territoriales volontaires de proposer à
chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l’école, organisant ainsi, dans le respect des
compétences de chacun, la complémentarité des temps éducatifs ».
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Les classes découvertes dans les sites municipaux des Pyrénées
Les classes découvertes proposées sur le temps scolaire ont lieu dans des sites municipaux
situés dans les Pyrénées. La mairie de Toulouse est en effet propriétaire de quatre établissements
d’hébergement32. Ils reçoivent des classes de découverte mais aussi des séjours vacances organisés
par la ville de Toulouse, des accueils collectifs associatifs et des partenaires publics. Le site de
Saint-Laurent-de-Neste accueille l’internat du collège Beaulieu géré par le conseil départemental
des Hautes-Pyrénées avec qui la commune a signé une convention.
La gestion des sites s’effectue en régie directe pour la totalité des compétences en dehors
de l’animation (restauration, lingerie, entretien…) ; elle est assurée par 23 agents titulaires, à temps
complet ou non complet, et des agents contractuels pour 27 111 heures par an. Les dépenses de
personnel représentent plus de 80 % des dépenses de fonctionnement des sites. L’animation des
classes découvertes est confiée à un prestataire par le biais d’un marché public.
En 2019, ces établissements ont accueilli 8 385 personnes physiques pour 42 718 journées
hôtelières, ce qui représente en moyenne un taux d’occupation de 43 %33 et une moyenne de
personnes physiques accueillies par jour d’ouverture relativement faible s’élevant à 8,4. Cette
faible fréquentation s’explique notamment pour ce qui concerne le temps scolaire, par l’affectation
d’une seule classe par étage au sein des différents bâtiments.
Au-delà de l’intérêt que ces sites peuvent représenter pour la politique éducative
toulousaine, leur gestion appelle plusieurs observations de la part de la chambre :
 le nombre d’enfants concernés par les classes découvertes est très faible. Il s’est élevé à 2 567
en 2014/2015, à 2 043 en 2016/2017 et à 2 206 en 2018/2019. Moins de 6 % des enfants
scolarisés dans les écoles publiques toulousaines bénéficient ainsi chaque année de l’offre mise
en place par la ville de Toulouse. Ce ratio s’élève cependant à 16 % pour ce qui concerne l’offre
extrascolaire34 ;
 la tarification mise en place ne permet pas de couvrir leurs charges de fonctionnement. Ces sites
proposent des prestations hôtelières de restauration et d’hébergement, prévues et encadrées par
le règlement des tarifs de la ville de Toulouse35. Le coût d’une journée d’hébergement (nuitée
+ petit déjeuner + deux repas) s’élève à 27 € pour les groupes toulousains et à 33 € pour les
groupes non toulousains. Or, en 2019, les dépenses de fonctionnement de ces établissements
ressortent à 1,69 M€, et le coût moyen de fonctionnement par journée hôtelière à 39 €.
L’ordonnateur a précisé, dans sa réponse, que la tarification mise en place poursuivait un
objectif social et non d’équilibre financier. La ville pourrait néanmoins relever le tarif proposé
pour les groupes non toulousains ;
 le suivi financier des sites est partiel : les recettes de fonctionnement enregistrées dans les
tableaux financiers transmis sont uniquement composées de celles liées à l’accueil de groupes
associatifs et à l’internat, les recettes relatives aux activités de loisirs n’étant pas mentionnées.
Le suivi patrimonial de ces sites apparait lacunaire et la lisibilité en matière de programmes
d’investissement faible.

32

Ces quatre structures sont partagées en deux territoires : le territoire Couserans (Aulus-les-Bains en Ariège) et le territoire
Pyrénées centrales (Antichan-de-Frontignes et Jurvielle pour la Haute-Garonne et Saint-Laurent-de-Neste pour les HautesPyrénées).
33 Le site de Jurvielle a le taux le plus faible à 31 %.
34 Selon la ville de Toulouse, environ 1 900 enfants fréquentent chaque année les séjours vacances ou les mini-séjours sur environ
12 000 enfants fréquentant les services extrascolaires.
35 Délibération du conseil municipal du 14 juin 2019. Les tarifs pour l’internat de Saint-Laurent-de-Neste sont fixés par le conseil
départemental des Hautes-Pyrénées.
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Les sites pyrénéens de la ville de Toulouse constituent ainsi des équipements déficitaires
au niveau du fonctionnement (tarifs peu élevés y compris pour les extérieurs, charges de personnel
importantes). Leur fréquentation reste relativement faible puisque moins de 6 % des enfants en
bénéficient au niveau des classes découvertes organisées sur le temps scolaire et 16 % des enfants
sur le temps extrascolaire.
Selon l’ordonnateur, la ville a fait le choix de conserver ce patrimoine afin de porter une
politique éducative forte se traduisant par la mise en œuvre d’une politique sociale (les élèves issus
de classes REP ou REP+ représentent 27 % à 38 % des élèves partant en classe découverte selon
les années) et par la promotion de la mixité sociale (rencontre sur les sites d’enfants de milieux et
de quartiers différents).
Au demeurant, ce dispositif gagnerait à faire l’objet d’un bilan financier et d’un bilan
d’activités réguliers et complets, afin de permettre au conseil municipal de bénéficier d’une
information suffisante sur ces sites et de se prononcer en toute connaissance sur leur avenir. La
chambre le recommande.
Recommandation
2. Présenter au conseil municipal un bilan financier et d’activité des sites pyrénéens
d’accueil des classes découvertes lui permettant de faire un choix éclairé sur l’avenir de cette
activité. Non mise en œuvre.

2.3.2. Une offre périscolaire élargie
Par une délibération du 5 juin 2001, la ville de Toulouse a décidé de généraliser l’offre
périscolaire dans toutes les écoles toulousaines publiques. La ville compte aujourd’hui 201 CLAE
dans les écoles publiques.
La ville de Toulouse a par ailleurs fait le choix de maintenir les taux d’encadrement d’un
adulte pour 10 enfants en CLAE maternel et d’un adulte pour 14 enfants en CLAE élémentaire,
alors que la signature d’un PEDT36 lui permettait de fixer des taux d’encadrement inférieurs.
La mise en place des temps d’activité périscolaire n’a pas constitué une difficulté majeure
pour la ville dans la mesure où son offre éducative était déjà largement développée et structurée.

2.3.2.1. Des modes de gestion pluriels
L’accueil périscolaire est géré en régie (directe ou confiée à un prestataire de service) ou
par le biais de conventions avec des associations.

La régie directe pour les CLAE maternels
Les 109 CLAE maternels sont en quasi-totalité gérés en régie, la ville ayant fait le choix
de positionner les ATSEM sur le temps périscolaire. Chaque CLAE est dirigé par un directeur
d’ACCEM (accueil collectif à caractère éducatif de mineurs) ; les effectifs d’ATSEM présents sur
36

Le décret n° 2016-1051 du 1er août 2016 relatif au projet éducatif territorial et à l’encadrement des enfants scolarisés bénéficiant
d’activités périscolaires permet aux communes de baisser le taux d’encadrement des enfants accueillis en périscolaire dans le
cadre du PEDT : un adulte pour 14 enfants en maternel et un adulte pour 18 enfants en élémentaire.
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l’école sont complétés par des agents d’animation contractuels et des accompagnants de vie de
loisirs.
Concernant les 93 CLAE élémentaires, 31 sont en gestion associative et 62 sont confiés à
des fédérations d’éducation populaire dans le cadre de marchés publics.

La gestion sous forme de conventions
Des conventions de partenariat avec plusieurs associations locales de parents d’élèves ont
été mises en place en 2002 et en 200437 pour leur confier la gestion du CLAE de certaines écoles.
Cette situation a été reconduite jusqu’à la période la plus récente et a donné lieu à des avenants
successifs38. Les délibérations du 30 janvier 2015 et du 9 décembre 2016 ont eu pour objet de
modifier les conditions financières du versement des subventions municipales et d’adapter leurs
modalités de calcul au contexte (hausse des effectifs, baisse des aides de la caisse d’allocations
familiales). Le conseil municipal du 19 octobre 2018 a approuvé la signature de nouvelles
conventions. La subvention annuelle est versée à partir du nombre d’enfants accueillis et d’un
forfait coût par enfant.
Or la chambre rappelle qu’au regard de l’article 9-1 de la loi du 12 avril 200039, ces
relations entre la commune et les associations relèvent du cadre des marchés publics et non du
cadre conventionnel. En effet, le besoin est défini par la commune, qui est en outre très présente
dans l’organisation du service : le système de réservation des prestations périscolaires est celui de
la commune, les produits de la tarification des familles sont soit perçus directement par les
associations soit reversés par la ville à ces dernières, la ville met à disposition les locaux, et parfois
du personnel, enfin, les frais d’électricité, de chauffage et d’entretien sont à la charge de la
commune. De plus, une partie du besoin est déjà assouvi par la passation de marchés publics et
lorsque la mission n’est pas externalisée, la commune la reprend en régie.
La chambre relève toutefois que le volontarisme et l’engagement des parents au niveau des
associations permettent l’organisation du temps périscolaire à moindre coût pour la ville.

Les marchés de prestations de service
Trois marchés couvrent la période sous contrôle. Répartis en 15 lots, ils concernent 62
CLAE et 10 000 enfants :
 le marché, passé entre juillet 2013 et juillet 2015, a eu un coût pour la ville de 31,67 M€, réparti
entre trois prestataires : Léo Lagrange, la Ligue 31 et les Francas. Un quatrième prestataire,
Sitlibre, a géré un seul CLAE ;
 le marché, conclu entre juillet 2015 et juillet 2019, a coûté 47,94 M€. Les prestataires étaient
Léo Lagrange, dont le poids s’est fortement accru, les Francas, Loisirs Education & Citoyenneté
(LE&C) et la Ligue 31 ;
37

Délibérations du 13 décembre 2002 et du 17 décembre 2004.
Délibérations des 6 juillet 2007, 27 novembre 2009, 21 décembre 2010, 23 mars 2012, 21 juin 2013 et 26 septembre 2014.
39 Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Constituent
des subventions, au sens de la présente loi, les contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l’acte d’attribution,
décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial,
justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d’une action ou d’un projet d’investissement, à la contribution au
développement d’activités ou au financement global de l’activité de l’organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets
ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires. Ces contributions ne peuvent
constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent ».
38
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 le dernier marché, renouvelé en 2019 pour quatre ans, a confié les 62 CLAE concernés à trois
prestataires : Léo Lagrange (41 CLAE), la LEC (10 CLAE) et les Francas (11 CLAE). Le poids
de Léo Lagrange dans la gestion des CLAE de la ville est ainsi confirmé. Le montant estimatif
annuel du marché s’élève à 13,12 M€.
tableau 3 : marchés périscolaires - versements effectués
Juillet 2013 - Juillet 2015
2013

2014

2015
(janvierjuillet)

Juillet 2019 - Juillet 2019
TOTAL

Francas

2 499 567

2 703 507

1 602 628

Ligue 31

4 306 619

4 836 313

2 345 016 11 487 948 Ligue 31

Lagrange

4 580 692

5 024 685

3 333 544 12 938 921 Lagrange

146 347

173 730

Sitlibre

2015
(juilletdécembre)

6 805 702 Francas

123 752

468 780

2 305 062

2017

2019
(janvierjuillet)

2018

2 389 318

2 349 667

TOTAL

1 417 067

8 929 894

0

2 180 571

787 189

1 393 382

0

0

2 046 173

6 612 624

8 274 756

8 527 993

3 803 702 29 265 248

361 854

1 703 169

2 059 158

2 142 878

1 281 635

443 829 LEC

Total
11 533 225 12 738 235 7 404 940 31 676 400 Total
Source : CRC à partir des données ville de Toulouse

2016

3 663 996 12 014 237 12 723 232 13 020 538

7 548 694

6 502 404 47 924 407

L’analyse de ces marchés, et en particulier du dernier attribué en août 2019, permet de
formuler les observations suivantes :
 un petit nombre de prestataires se partagent les différents lots de manière récurrente, avec un
poids accru de la fédération Léo Lagrange ;
 comme le montre le tableau 4, les notes techniques des prestataires retenus ne sont pas très
élevées (entre 30/50 et 37/50) malgré leur historique sur ces prestations ;
 l’ensemble des prestataires ont augmenté leur prix par rapport au marché antérieur, la variation
allant de + 7 % à + 23 %.
tableau 4 : marché de gestion et animation des CLAE pour 2019-2023 - titulaires
Lot
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Titulaire sortant Nouveau titulaire
Léo Lagrange
Francas
Léo Lagrange
Léo Lagrange
Léo Lagrange
Léo Lagrange
Francas
Léo Lagrange
Francas
Léo Lagrange
Léo Lagrange
Léo Lagrange
Léo Lagrange
LE&C
LE&C

Léo Lagrange
Francas
Léo Lagrange
Léo Lagrange
Léo Lagrange
Léo Lagrange
Francas
Léo Lagrange
Francas
Léo Lagrange
LE&C
Léo Lagrange
Léo Lagrange
LE&C
LE&C

Note technique /50
34
37
35,5
34
33,5
33,5
37
35
37
30
32
33,5
34
32
32

Variation des prix
sur marché antérieur
11,95 %
23,56 %
10,57 %
17,80 %
14,85 %
23,08 %
23,57 %
12,51 %
21,51 %
6,83 %
8,73 %
15,56 %
17,76 %
9,01 %
10,46 %

Source : CRC à partir du RAO du marché n° 18V168PA

La permanence des prestataires retenus et la faible concurrence observée sur ce marché
rendent la ville de Toulouse dépendante des fédérations traditionnellement en place.
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2.3.2.2. Un coût hétérogène
Le coût par enfant est très différent selon le mode de gestion du CLAE (cf. tableau 5).
La subvention versée aux associations par enfant accueilli est inférieure au coût de la
prestation facturée par les fédérations titulaires du marché. Cette différence s’explique par les
caractéristiques des gestionnaires des CLAE associatifs : il s’agit d’associations de parents locales
dont les frais de structure sont moindres, une partie de la gestion administrative étant effectuée par
les membres du bureau à titre bénévole.
La différence de coût entre les CLAE maternels et élémentaires, gérés en régie, tient à trois
facteurs. D’une part, les postes de direction et de direction adjointe des CLAE sont de plus en plus
mutualisés mais les coûts ne sont pas ventilés, ils sont imputés sur le CLAE maternel. D’autre part,
l’encadrement des enfants dans les CLAE maternels est en partie assuré par des ATSEM, alors
qu’ils le sont par des animateurs dans les CLAE élémentaires, dont le coût salarial est moindre.
Enfin, les taux d’encadrement sont plus élevés en maternelle (1 adulte pour 10 enfants) qu’en
élémentaire (1 adulte pour 14 enfants).
tableau 5 : coûts des CLAE selon les modes de gestion

CLAE maternels

Mode de gestion

Nombre de CLAE

Nombre d’enfants accueilli

Régie
Gestion associative
(subvention)

107

10 101

3

350

CLAE maternels
privés

Subvention

CLAE élémentaires
publics
CLAE élémentaires
privés

Coût par enfant pour la
ville
2 055 €
455 €

1

44

Marchés publics
Régie
Gestion associative
(subventions)

62
2

10 319
96

31

5 726

Subventions

14

1 995 €

1 308 €
913 €
1 136 €
907 €

1 875

Source : ville de Toulouse

2.3.3. Un soutien important aux écoles privées
La ville de Toulouse compte 23 établissements privés d’enseignement du 1er degré sous
contrat d’association. Un enfant sur sept est scolarisé dans le privé en 2017.
Ces écoles accueillent environ 14 % des élèves, proportion qui reste stable sur la période.
La ville de Toulouse se situe dans la moyenne nationale, puisqu’en 2017, la part des élèves de
l’enseignement primaire scolarisés dans le privé s’élevait à 13,9 % d’après le rapport de la Cour
des comptes précité.
Si les effectifs scolarisés dans le privé ont augmenté de 9 % entre 2013 et 2018, les
dépenses consacrées aux écoles privées ont progressé de 35 %. La progression du coût par enfant,
qui est passé de 810 € en 2013 à 1 007 € en 2018, est pour l’essentiel due aux dépenses facultatives.
Celles-ci s’élèvent à 1,64 M€, soit 30 % des dépenses totales en 2018.
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tableau 6 : évolution des dépenses consacrées aux écoles privées
2013
Effectif maternelle et
élémentaire
Aides de fonctionnement
(dépenses obligatoires)
Dépenses facultatives
Dont CLAE convention écoles
privées
Dont aides restauration
Dont transports pédagogiques
et culturels
Dont cadeaux de Noël
Total
Coût / enfant
Dont coût /enfant obligatoire
Dont coût /enfant facultatif
Fonction 2 - Enseignement
hors enseignement supérieur
Part enseignement privé /
dépense globale fonction 2

2014

2015

2016

2017

2018

Variation
20132018

5 095

5 238

5 277

5 340

5 466

5 554

9%

3 343 569 €

3 475 532 €

3 560 872 €

3 686 098 €

3 795 162 €

3 951 201 €

18 %

783 447 €

1 268 172 €

1 510 800 €

1 514 660 €

1 625 724 €

1 640 227 €

109 %

526 849 €

979 075 €

1 232 080 €

1 250 890 €

1 339 280 €

1 359 846 €

158 %

184 195 €

209 914 €

215 640 €

203 729 €

214 638 €

217 571 €

18 %

52 784 €

57 570 €

48 353 €

48 982 €

58 920 €

50 566 €

-4%

19 619 €
4 127 016 €
810 €
656 €
154 €

21 613 €
4 743 704 €
906 €
664 €
242 €

14 727 €
5 071 672 €
961 €
675 €
286 €

11 059 €
5 200 758 €
974 €
690 €
284 €

12 886 €
5 420 886 €
992 €
694 €
297 €

12 244 €
5 591 428 €
1 007 €
711 €
295 €

- 38 %
35 %
24 %
8%
92 %

112,1 M€

117,9 M€

116,5 M€

118,8 M€

126,6 M€ 128,525 M€

15 %

3,68 %

3,99 %

4,38 %

4,38 %

4,27 %

4,36 %

18 %

Source : CRC à partir des données ville de Toulouse

Les communes sont dans l’obligation de participer aux dépenses de fonctionnement des
écoles privées sous contrat avec l’État40. À ce titre, la ville de Toulouse verse une aide au
fonctionnement, par élève de niveau élémentaire, de 972,28 € au 1er janvier 202041.
Pour les écoles maternelles privées, ce financement était facultatif jusqu’en septembre
2019. La ville de Toulouse versait une aide d’un montant de 293,70 € par élève au 1er janvier 2020.
La loi pour une école de la confiance du 26 juillet 201942 a abaissé l’âge de l’instruction obligatoire
des enfants à trois ans et rendu désormais obligatoire cette participation communale pour des
écoles privées sous contrat d’association. La ville de Toulouse n’a pas révisé ce montant.
Enfin, bien que le soutien au périscolaire soit facultatif, la ville de Toulouse a décidé depuis
2001 de « généraliser l’animation périscolaire dans toutes les écoles toulousaines publiques et
privées de l’enseignement du premier degré »43. Afin de promouvoir leur mise en place, la ville
subventionne les CLAE associatifs élémentaires organisés par les écoles privées sous contrat. À
ce jour, neuf associations se répartissent la gestion des 14 CLAE élémentaires et d’un CLAE
maternel. Par délibération du 23 juin 2017, le conseil municipal a validé les modalités de
financement de ces CLAE, applicables à compter de la signature d’une nouvelle convention au
1er janvier 2018. L’aide apportée par la ville porte sur une dotation par enfant de 700 € dans le cas
d’un accueil sur les trois temps périscolaires ou de 580 € dans le cas d’un accueil midi et soir. Une
réduction de 10 % est appliquée à la subvention si le tarif pratiqué par l’association est inférieur
au tarif plancher de la ville.
Les aides au fonctionnement des accueils périscolaires ont augmenté de 158 % entre 2013
et 2018. Alors qu’elles représentaient 12,8 % des dépenses consacrées aux écoles privées en 2013,
elles s’établissaient à 24,3 % en 2018.

40

Conformément à l’article L. 442-5 du code de l’éducation, leurs dépenses de fonctionnement doivent être prises en charge dans
les mêmes conditions que l’enseignement public.
41 Ces aides sont révisées annuellement.
42 Loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance.
43
Délibération du 5 juin 2001.
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La ville verse également d’autres aides facultatives dont l’impact financier est moindre, en
particulier une aide à la restauration aux familles. Cette aide, versée sous condition de ressources,
concerne environ 700 familles et 1 000 enfants. Sa suppression a été envisagée par la direction de
l’éducation de la ville. Le dispositif rencontre en effet deux limites principales : l’aide n’est pas
conditionnée au prix du repas réellement payé par la famille et sa gestion mobilise un ETP de la
direction de l’éducation.
Les aides facultatives aux écoles privées représentent 1,6 M€ par an, dont 1,3 M€ pour le
soutien au fonctionnement des CLAE. Devant les nouvelles obligations imposées par la loi relative
à l’école de la confiance, la ville de Toulouse pourrait conduire utilement une réflexion d’ensemble
sur sa politique en faveur des écoles privées.

La gestion des ressources humaines
2.4.1. Des effectifs en hausse en raison de choix organisationnels
La direction de l’éducation compte 2 868,8 ETP au 1er janvier 2019 soit près de 40 % des
effectifs municipaux. Ces effectifs relèvent de cinq filières, dix métiers, et sont répartis sur 200
sites. 91,2 % des agents appartiennent à la catégorie C et 93 % sont des femmes.
Les effectifs de la direction ont augmenté de 479,4 ETP entre 2014 et 2019 soit une
croissance de 20 %, supérieure à l’évolution des effectifs des écoles publiques (14,4 %).
tableau 7 : évolution des effectifs de la direction de l’éducation

Total ETP
dont ETP permanents
dont ETP non permanents

Variation
2014/2019

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2 389,40
2 128,10

2 357,30
2 109,50

2 497,50
2 188,40

2 621,00
2 282,20

2 680,00
2 300,70

2 868,80
2 396,40

20,1 %
12,6 %

261,3

247,8

309,1

338,8

379,3

472,4

80,8 %

30 120

31 234

32 626

32 809

33 674

34 058

13,1 %

0,079

0,075

0,077

0,080

0,080

0,084

Source : ville de Toulouse

Effectifs écoles publiques
Ratio agent / enfant
Source : CRC

Le personnel, affecté dans les écoles auprès des enfants (ATSEM, animateurs, agents
techniques et directeurs d’ACCEM), représente 66 % des effectifs totaux en 2019, soit 1 900 ETP.
Leur nombre a augmenté de 10 % entre 2013 et 201944.
La hausse des effectifs de la direction s’explique par la croissance des effectifs scolaires et
périscolaires mais aussi par des évolutions organisationnelles. La ville a, en effet, souhaité
renforcer la territorialisation de la gestion des écoles en développant un encadrement de proximité
des agents des écoles. Cette volonté s’est traduite par une déconcentration de la gestion de
proximité (gestion des remplacements des personnels, gestion d’une enveloppe financière dédiée
aux petits travaux et aux urgences du quotidien) et par une structuration renforcée des services
(développement des postes de responsable de vie scolaire, de coordonnateurs périscolaires et de
responsables techniques des bâtiments scolaires). 29 postes de chefs d’équipe ont été créés afin
d’améliorer le taux d’encadrement des agents des écoles qui était particulièrement faible (un pour
150/200 agents). Les directeurs d’ACCEM ont été positionnés comme responsables hiérarchiques
44

Cf. annexe 1.
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des ATSEM et des adjoints d’animation, afin de renforcer l’encadrement intermédiaire des agents
sur le temps périscolaire.
En outre, le service des réussites éducatives, qui relevait initialement de la politique de la
ville (direction du développement social), a été rattaché à la direction de l’éducation, entrainant le
transfert d’une trentaine d’agents.

2.4.2. Une forte tension sur les effectifs d’agents territoriaux spécialisés des écoles
maternelles
La commune de Toulouse connait une tension très forte sur les effectifs d’ATSEM, qui
tient à la conjugaison de plusieurs facteurs exogènes et endogènes.
La commune a historiquement défini un niveau d’encadrement élevé des enfants tant sur
le temps scolaire que sur le temps périscolaire. Au niveau scolaire, une ATSEM est affectée à
chaque classe maternelle, quel que soit le niveau scolaire (petite section à grande section) et le
nombre de classes dans l’école. Au niveau périscolaire, comme vu précédemment, les taux
d’encadrement retenus par la ville sont plus élevés que ceux prévus par la réglementation 45. Les
comparaisons effectuées par France Urbaine soulignent que la ville de Toulouse applique des taux
d’encadrement plus élevés que d’autres grandes villes françaises46.
De surcroît, la commune affecte ses effectifs d’ATSEM sur les trois temps scolaires,
périscolaires et extrascolaires. Cette politique lui permet de mutualiser les postes sur les différents
besoins d’animation de la ville mais aussi de proposer aux agents des postes à temps complet.
La politique suivie, conjuguée à l’augmentation de la démographie scolaire (ouverture de
43 classes maternelles sur la période) a créé un besoin important d’effectifs d’ATSEM. La ville a
défini un effectif cible de 848 ETP pour 550 classes de maternelle.
Or, les effectifs réels d’ATSEM sont de manière permanente en-deçà des effectifs
théoriques définis par la ville. En effet, le recours important (et croissant) à des agents à temps
partiel, les départs nombreux à la retraite liés à la pyramide des âges, et l’absentéisme élevé (cf. §
2.4.4) créent un déficit de postes que la direction a du mal à pourvoir. La ville de Toulouse
rencontre, en effet, des difficultés de recrutement pour les postes d’ATSEM. À titre d’illustration,
au printemps 2019, 150 postes ont été ouverts au concours sur titre qu’elle a organisé. À l’issue de
la publication de la liste d’aptitude, la ville de Toulouse a organisé des jurys de recrutement en
convoquant la plupart des lauréats. Parmi ceux qui se sont présentés, 43 candidats ont été retenus
et 14 ont finalement été recrutés, les autres s’étant désistés. Le caractère très concurrentiel du
secteur et le déficit de candidats expliquent cette pénurie.
Ainsi, les effectifs d’ATSEM sont en diminution de 9 % alors que, paradoxalement, le
nombre de classes maternelles a augmenté sur la période de 8 %.

45

Un adulte pour 10 enfants de moins de six ans et un adulte pour 14 enfants de plus de six ans, alors que signataire d’un PEDT,
elle pourrait appliquer un taux moins élevé (1 pour 14 enfants de moins de six ans et 1 pour 18 enfants de plus de six ans).
46 Concernant les taux d’encadrement périscolaire, l’enquête faite par France Urbaine en 2015 souligne que sur les 10 plus grandes
villes françaises, 7 ont adopté les ratios 1/14 et 1/18 (Paris, Marseille, Lyon, Nice, Strasbourg, Montpellier et Rennes). Seules
Toulouse, Bordeaux et Nantes appliquaient des taux plus élevés. Concernant les dotations d’ATSEM, la plupart des grandes
villes affectent une ATSEM par classe maternelle, même si certaines n’en prévoient pas pour les grandes sections ou modulent
le ratio pour les écoles de plus de six classes.
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tableau 8 : évolution du nombre d’ATSEM et d’adjoints d’animation
Postes en ETP
ATSEM
Adjoints d’animation
Total

2013

2019

Variation en ETP Variation en %

826

753

- 73

-9%

57

204

147

258 %

883

957

74

8%

Source : CRC à partir des données ville de Toulouse

Afin de remédier à cette difficulté, la ville de Toulouse a, en 2017, diminué l’effectif
théorique des ATSEM et augmenté le nombre d’adjoints d’animation pour le périscolaire, tout en
confirmant le principe d’affectation des ATSEM sur les trois temps scolaire, périscolaire et
extrascolaire. Le déficit reste important : en 2019, la ville compte 753 ATSEM pour 848 postes.
tableau 9 : effectif théorique d’ATSEM défini par la ville de Toulouse
Dotation antérieure

Dotation charte des métiers (2017)

Dotation écoles

884

742

Titulaires remplaçants

141

106

1 025

848

Total
Source : ville de Toulouse

Si elle souhaite améliorer la situation, la ville dispose de deux marges de manœuvre : revoir
ses taux d’encadrement périscolaire d’une part, et favoriser le recours aux adjoints d’animation
pour les temps d’activités périscolaires et extrascolaires d’autre part, afin de concentrer le recours
aux ATSEM sur le temps scolaire.

2.4.3. Un recours excessif aux contractuels
Les effectifs contractuels sur postes non permanents ont augmenté de 80 % sur la période
de contrôle, représentant 16,46 % des effectifs de la direction de l’éducation en 2019 contre
10,93 % en 2014. Les contractuels représentent 11,2 % de la masse salariale de la direction et cette
part est en augmentation constante.
La très grande majorité de ces contractuels sont des adjoints d’animation, recrutés sur des
contrats horaires sur les temps périscolaires dans les écoles maternelles en complément des
ATSEM, afin d’atteindre le taux d’encadrement de 1/10 enfants.
Le nombre d’adjoints d’animation a fortement augmenté entre 2013 (57 ETP) et 2019 (204
ETP). Cette évolution est liée :
 à la hausse du nombre d’enfants présents sur le temps périscolaire, due à l’accroissement des
effectifs scolaires et à la modification des horaires scolaires (avancée de la fin de la classe de
16h30 à 16h) ;
 à la redéfinition de la dotation des effectifs d’ATSEM dans le cadre de la charte des métiers en
2017.
Selon l’ordonnateur, si la réforme des rythmes scolaires n’a pas réellement impacté le
besoin d’adjoints d’animation, elle a néanmoins certainement accru les difficultés de recrutement,
la ville de Toulouse se retrouvant dans une situation de concurrence nouvelle avec les communes
limitrophes qui ne recrutaient pas jusqu’alors d’animateurs.
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Leur recrutement se fait dans le cadre d’une délibération annuelle du conseil municipal
relative au recrutement de personnel non titulaire de la direction de l’éducation pour des besoins
occasionnels ou saisonniers (sur le fondement de l’article 3 alinéa 2 de la loi du 26 janvier 198447).
Par ces délibérations prises entre fin 2013 et fin 2017, le conseil municipal autorise le maire
à recruter du personnel non titulaire pour les écoles de la ville et fixe le nombre maximal de postes
pouvant être recrutés pour l’année à venir. Au cours du temps, la durée maximale des contrats de
non titulaires est passée de 6 mois en 2013 à 10 mois en 2018, augmentant ainsi le nombre d’ETP
correspondant. En outre, si la correspondance entre postes et ETP était affichée en 2013 et en 2014,
les délibérations ultérieures n’en font plus état.
tableau 10 : autorisations de recrutement du personnel non titulaire
Nombre de postes maximum
Fonction

Grade
2013

Surveillants sécurité

Animation CLAE

2014

Accompagnement CLAS

2016

2017

2018

Adjoints d’animation

80
(soit 35 mois ETP)

80

80

80

80

Adjoints d’animation

500
(soit 95 mois ETP)

500
(soit 95 mois ETP)

600

600

600

650

10

10

10

25

100

20

50

50

60

40

Animateurs territoriaux
Accompagnateurs
d’enfants en situation de
handicap

2015

80
(soit 35 mois ETP)

Adjoints d’animation /
AVS

80
(soit 25 ETP)

80
(soit 25 ETP)

Adjoints d’animation
Intervenants ateliers étude

Durée maximale des contrats

10
6 mois

6 mois

6 mois

6 mois

8 mois 10 mois

Source : CRC à partir des délibérations de la ville de Toulouse

En tout état de cause, les délibérations successives affichent un besoin continu et croissant
d’adjoints d’animation pour pourvoir des postes d’encadrement des enfants dans le cadre des
temps périscolaires, qui correspondent à un besoin permanent de la collectivité.
Le recours excessif aux contractuels contrevient au cadre réglementaire des recrutements
dans la fonction publique territoriale et va à l’encontre de la sincérité budgétaire en minorant le
tableau des postes budgétaires voté par le conseil. Il maintient en outre une partie du personnel en
situation de précarité (succession de contrats, avec interruption du contrat fin juillet et reprise du
contrat suivant début septembre) et ne leur permet pas un déroulé de carrière. La ville n’a pas mis
en place de plans de résorption de l’emploi précaire relatif à cette catégorie d’agents.
La chambre recommande à la ville de Toulouse de :
3. Pourvoir les postes d’adjoints d’animation correspondant à des besoins
permanents par des personnels titulaires recrutés sur emplois permanents. Non mise en
œuvre.

47

Selon la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les
collectivités peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin
lié à : 1° Un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du
renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ; 2° Un accroissement saisonnier d’activité,
pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de
douze mois consécutifs.
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2.4.4. Un absentéisme important malgré des mesures de prévention
L’absentéisme de la direction de l’éducation est élevé et augmente continuellement sur la
période sous contrôle. Alors qu’il était de 12,14 % en 2014, le taux d’absentéisme s’établissait à
13,79 % en 2018. Il est bien plus élevé que l’absentéisme au sein de la commune qui était de 8 %
en 2018.
L’analyse de l’absentéisme par motif souligne que les absences pour longue maladie et
maladie longue durée ont tendance à augmenter, et que celles pour accident de service sont en
hausse continue. Les absences pour maladie ordinaire fluctuent d’une année sur l’autre, mais ont
plutôt tendance à augmenter.
graphique 4 : évolution de l’absentéisme par motif

Source : ville de Toulouse

Cet absentéisme élevé concerne des agents affectés dans les écoles : en 2018, le taux
s’établissait à un peu plus de 14 % alors que celui des services centraux de la direction de
l’éducation était de 8 %.
Le nombre total de jours d’absence en 2018 s’élève à 30 721 pour les ATSEM et 47 939
pour les agents techniques (AT), ce qui représente respectivement 19 ETP et près de 30 ETP. En
estimant le coût moyen d’un ETP annualisé à 32 227 €48 (cf. § 2.5.2), l’absentéisme a représenté
en 2018 une charge pour la ville estimée à 1,58 M€.
Afin de lutter contre cet absentéisme élevé, la ville de Toulouse a mis en place un certain
nombre de mesures visant à rendre l’organisation du travail plus efficiente et à améliorer les
conditions de travail des agents. Un programme d’amélioration des conditions de travail à
l’éducation (PACTE) a été mis en œuvre, dont les leviers d’action sont notamment la formation
des agents, la mise en place d’équipements de protection individuelle, l’amélioration des locaux
et de l’ergonomie des postes de travail. Une « charte des métiers » a été développée au cours de
l’année 2017 autour de huit actions49. C’est dans ce cadre qu’un encadrement de proximité a été
déployé, permettant d’assurer une évolution professionnelle aux ATSEM et aux AT. En outre,
l’organisation du temps de travail a été modifiée, dans un sens plus favorable aux agents : les
agents des écoles travaillent 37 heures hebdomadaires et bénéficient de 12 jours de compensation.
Ils peuvent prendre une partie de leurs congés ou de leurs jours de récupération en période scolaire.
Un nouveau rythme de travail a été mis en place pour les AT, qui sont désormais en journée
continue et non plus en journée coupée.

48
49

Cf. tableau 14 p.39.
1/ Modalité des interventions ; 2/ Qualification des interventions ; 3/ Les lignes hiérarchiques ; 4/ Les remplacements ; 5/ Les
rythmes de travail ; 6/ L’organisation du temps de travail ; 7/ Le travail d’équipe ; 8/ Les évolutions professionnelles.
35

COMMUNE DE TOULOUSE

Malgré cet ensemble de mesures, et leur accueil favorable par les agents, l’absentéisme n’a
pas diminué. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette situation :
 un facteur conjoncturel, les agents des écoles étant plus sensibles aux épidémies hivernales que
les autres agents ;
 des facteurs structurels : le vieillissement des effectifs (l’âge moyen des agents de l’éducation
était de 45,9 ans en 2017 et 41 % des agents des écoles avaient plus de 50 ans) et la pénibilité
du travail qui pèsent sur l’absentéisme (notamment les CLD/CLM et les accidents de service).
En outre, les difficultés de recrutement et le manque récurrent d’ATSEM semblent peser sur
l’organisation du travail des agents présents et susciter un cercle vicieux de l’absentéisme.

Le budget de l’éducation
2.5.1. Un suivi des coûts à améliorer
2.5.1.1. La fiabilité de la comptabilité fonctionnelle
Dans les communes de plus de 3 500 habitants, l’ensemble des dépenses et des recettes
relatives au domaine scolaire et périscolaire sont en principe retracées en comptabilité
fonctionnelle au sein de la fonction 2 « enseignement formation »50, répartie en sous-fonctions
permettant d’identifier les crédits affectés aux écoles maternelles, écoles primaires, restauration
scolaire ou encore activités périscolaires51.
Si la ville de Toulouse tient une comptabilité fonctionnelle conforme à la nomenclature
prévue par l’instruction budgétaire et comptable M14, la précision et la fiabilité des dépenses
scolaires retracées en fonction 2 appellent les réserves suivantes :
 la chambre constate que plusieurs directions de la ville (sport, moyens généraux, architecture,
etc.) participent au financement des activités scolaires et périscolaires mais que leur
contribution n’est pas valorisée en comptabilité fonctionnelle. Ainsi, certaines dépenses,
pourtant nécessaires au calcul du coût moyen par élève (fluides, télécommunication, etc.), ne
sont pas retracées avec précision au sein de la fonction 2. Il en résulte donc une sous-évaluation
des dépenses relatives à la politique éducative de la ville au sein du compte administratif ;
 hormis pour les charges de personnel, la chambre constate que la commune n’opère aucune
ventilation des dépenses de fonctionnement entre écoles maternelles (rubrique 211) et
élémentaires (rubrique 212) comme le prévoit la réglementation comptable. Par ailleurs, depuis
2018, la commune a transféré l’ensemble des charges de personnel retracées aux rubriques 211
et 212 à la sous-fonction 20 « services communs ». Il en résulte une impossibilité de différencier
à partir du seul compte administratif, les coûts relevant de l’école maternelle et de l’école
primaire, alors même que ces coûts sont en principe utilisés pour le calcul du coût à l’élève dans
le cadre du reversement aux écoles privées et dans le cadre de la participation des communes
extérieures pour les élèves scolarisés à Toulouse ;
 certaines opérations comptables rattachées dans les programmes de la direction de l’éducation
aux activités périscolaires sont dans le compte administratif affectées en fonction 21. En outre,
la commune n’opère aucune ventilation dans les charges de personnel entre les activités
scolaires et les activités périscolaires pour les agents affectés simultanément sur ces deux

50
51

Hors dépenses liées au second degré, à l’université et à la formation continue.
Voir l’instruction budgétaire et comptable M14 (tome1, titre2, chapitre2, fonction2).
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fonctions. Il en résulte donc une forte surestimation des charges scolaires par rapport aux
charges périscolaires.
La chambre recommande à la ville de fiabiliser sa présentation budgétaire fonctionnelle
pour ce qui concerne la fonction 2 « éducation » afin d’être en capacité de rendre compte de
manière lisible et sincère des dépenses et recettes rattachées à la fonction et à ses sous-fonctions.
Recommandation
4. Fiabiliser la comptabilité fonctionnelle de la fonction 2 « éducation ». Non mise
en œuvre.

2.5.1.2. Le coût moyen par élève
Au titre des articles L. 212-8 et L. 442-5-1 du code de l’éducation, la détermination du coût
de l’élève est une obligation légale puisqu’il sert d’élément de base pour calculer le forfait
communal y compris pour les écoles privées sous contrat. Les modalités de calcul de ce coût ont
été précisées par la circulaire n° 2012-025 du 15 février 2012 et s’évalue à partir des dépenses de
fonctionnement relatives à l’externat des écoles publiques correspondantes inscrites dans les
comptes de la commune.
L’absence de fiabilité et d’exhaustivité de la fonction 2 figurant au compte administratif a
ainsi un impact sur le calcul du coût de l’élève : l’absence de ventilation entre les écoles
maternelles et élémentaires ainsi que l’absence de ventilation des dépenses de personnel entre le
scolaire et le périscolaire ne permet pas de calculer avec précision le coût moyen de l’élève du
premier degré.
Pour le déterminer, la direction de l’éducation ne s’appuie pas sur la comptabilité
fonctionnelle mais sollicite annuellement l’ensemble des directions de la ville pour connaître leurs
dépenses respectives engagées en matière scolaire.
Le coût de l’élève a été délibéré par le conseil municipal pour la dernière fois en 2010 dans
le cadre de la scolarisation dans les écoles publiques toulousaines d’élèves résidents sur des
communes extérieures. La dernière délibération pour les écoles privées sous contrat d’association
date du 23 juin 2017. Pour ces dernières, le coût a été fixé en 2017 à 928,55 € par élève en école
élémentaire et à 280,49 € pour un élève en école maternelle. Le coût à l’élève calculé par la
direction de l’éducation en 2018 n’a pas encore fait l’objet d’une délibération.
D’après les données fournies par la direction de l’éducation, le coût à l’élève diminuerait
entre 2010 et 2018, passant de 1 329 € par élève en moyenne à 1 136 €.
tableau 11 : coût à l’élève
en €

Calcul direction de l’éducation
2010

Dotation écoles
privées (2017)

2018

Coût élève maternelle

1 768

1 559

280,49

Coût élèves élémentaire

1 006

836

928,55

Coût élève moyen

1 329

1 136

Source : CRC à partir des données ville et des calculs de la chambre
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Toutefois, la chambre s’interroge sur la fiabilité de ces calculs dont la plupart des éléments
financiers n’apparaissent dans aucune documentation officielle de la ville. Le suivi des coûts de
l’éducation par la commune gagnerait à être amélioré.
Le retraitement des données figurant dans les comptes administratifs à partir des
ventilations utilisées par la direction de l’éducation conduit à la détermination d’un coût brut
moyen par élève de 1 018 € en 2018 (647 € en élémentaire et 1 530 € en maternelle), contre 998 €
en 2013 (643 € en élémentaire et 1 456 € en maternelle.
Le calcul effectué par la chambre est ainsi sensiblement différent de celui avancé par la
direction de l’éducation de la ville, démontrant semble-t-il la nécessité pour la ville de fiabiliser
ce coût et la méthodologie employée.
tableau 12 : comparaison du coût à l’élève issu des données ville et du retraitement de la CRC
Calcul direction de l’éducation

en €

Calcul CRC

2010

2018

2013

2018

Coût élève maternelle

1 768

1 559

1 456

1 530

Coût élèves élémentaire

1 006

836

643

647

Coût élève moyen

1 329

1 136

998

1 018

Source : données ville de Toulouse et retraitement CRC

2.5.2. Des charges de fonctionnement dynamiques
Les dépenses de fonctionnement scolaires et périscolaires ont augmenté de près de 15 %
entre 2013 et 2018. La ville de Toulouse a consacré 22,5 % de ses dépenses de fonctionnement à
l’éducation52 en 2018.
tableau 13 : évolution des dépenses de fonctionnement scolaires et périscolaires
En €

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Masse salariale
Fonctionnement des écoles
Activités périscolaires
Restauration
Autres dépenses
Dépenses de
fonctionnement scolaires
et périscolaires

73 332 853
6 902 505
18 683 937
11 274 543
1 723 462

77 640 563
6 899 397
20 554 878
11 376 226
1 440 049

78 026 355
6 369 398
19 151 677
11 029 129
1 936 293

81 060 074
6 535 986
19 648 037
9 452 180
2 069 905

84 734 005
7 417 538
21 103 910
10 649 673
2 497 665

86 368 100
7 210 329
21 062 593
10 835 461
3 031 721

111 917 300

117 911 113

116 512 852

118 766 182

126 402 791

128 508 204

Variation
Variation
annuelle
2013/2018
moyenne
3,3 %
17,8 %
0,9 %
4,5 %
2,4 %
12,7 %
- 0,8 %
- 3,9 %
12,0 %
75,9 %
2,8 %

14,8 %

Source : CRC, à partir des comptes administratifs et des données transmises par la direction de l’éducation

Le poids des charges de personnel est prépondérant puisqu’elles atteignent 67 % des
dépenses de fonctionnement en 2018.
Les charges de personnel ont progressé de 3,3 % par an, passant de 73,3 M€ en 2013 à
86,3 M€ en 2018. Elles représentent 27 % de la masse salariale totale de la commune. Le coût
salarial moyen d’un agent de la direction de l’éducation diminue légèrement sur la période, de
même que le coût salarial par enfant scolarisé. Cette baisse s’explique par le remplacement de
postes d’ATSEM par des adjoints d’animation à partir de 2017-2018.

52

Dépenses réelles de fonctionnement du BP en 2018 = 571 036 850 €.
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tableau 14 : évolution de la masse salariale et ratios
2014
Masse salariale
ETP
Coût salarial par agent
Effectifs écoles publiques
Coût salarial par enfant scolarisé

2015

77 640 564
2 389,40
32 494
30 120
2 578

78 026 356
2 357,30
33 100
31 884
2 447

2016
81 060 074
2 497,50
32 456
33 009
2 456

2017

2018

84 734 005
2 621,00
32 329
33 198
2 552

86 368 100
2 680,00
32 227
34 081
2 534

Variation
2014/2018
11,24 %
12,16 %
- 0,82 %
13,15 %
- 1,69 %

Source : CRC

Les dépenses relatives au fonctionnement courant des écoles représentent 6 % des dépenses
de fonctionnement. Elles sont essentiellement composées de la dotation de fonctionnement aux
écoles publiques53 et de la contribution obligatoire aux écoles privées sous contrats. La dotation
aux écoles est relativement stable sur la période (+ 4,1 %) par rapport à l’augmentation des
effectifs, passant de 2,1 M€ en 2013 à 2,2 M€ en 2018. La contribution obligatoire aux écoles
privées augmente pour sa part de 18,2 % sur la période, passant de 3,3 M€ à 4 M€.
Les dépenses relatives aux activités périscolaires, qui représentent 9 % des dépenses en
2018, sont celles qui ont augmenté le plus fortement sur la période (+ 12,7 %). Les dépenses
consacrées par la ville aux CLAE en régie ont diminué de 29 % alors que celles allouées aux
prestataires des marchés publics et aux associations gérant les CLAE ont augmenté sur la période
respectivement de 12,8 % et de 35 %. Cette évolution différenciée tient à la baisse de la prestation
de service ordinaire (Pso) accordée par la caisse d’allocations familiales aux prestataires et
associations depuis le 1er janvier 2016, baisse prise en charge par la ville.

2.5.3. Des recettes en nette progression
2.5.3.1. Un quasi-doublement des recettes entre 2013 et 2018
Au cours de la période, les recettes réelles de fonctionnement scolaires et périscolaires ont
progressé en moyenne de 10,6 % par an, passant de 12,2 M€ en 2013 à 20,2 M€ en 2018. Ces
recettes, issues essentiellement des activités périscolaires, représentent la grande majorité des
participations perçues par la ville sur son budget principal. Elles se composent de deux produits
principaux : la participation des familles au périscolaire (activités périscolaires et restauration) et
les subventions versées par l’État et par la caisse d’allocations familiales, notamment depuis la
mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires (fonds d’amorçage).
tableau 15 : évolution des recettes de fonctionnement scolaires et périscolaires
En €

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Participation des familles
8 130 983 8 014 745 11 414 511 12 296 392 17 109 719 14 869 290
État
517 029 1 609 750 1 764 896 1 569 778 1 700 030 1 726 839
Subventions CAF*
3 108 381 4 258 379 4 865 667 4 495 265 1 456 461 2 980 096
Participations des communes
29 364
17 833
21 629
12 949
16 529
36 308
Autres recettes
399 492
448 309
614 067
457 704
378 254
586 090
Recettes de fonctionnement
12 185 249 14 349 017 18 680 771 18 832 090 20 660 993 20 198 624
scolaires et périscolaires

Variation
annuelle
moyenne
12,8 %
27,3 %
- 0,8 %
4,3 %
8,0 %
10,6 %

Variation
2013/2018
82,9 %
234,0 %
- 4,1 %
23,6 %
46,7 %
65,8 %

Source : CRC, à partir des comptes administratifs et des données transmises par la direction de l’éducation
* CAF = caisse d’allocations familiales

53

La dotation aux écoles est fixée, par la délibération du 12 décembre 2014, à 65,50 € par élève pour les écoles hors REP et à
67,50 € pour les écoles en REP.
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Les recettes couvraient 10 % des dépenses de fonctionnement scolaires et périscolaires en
2013 et 15 % en 2018. Le taux d’effort consacré par la ville sur l’éducation diminue légèrement,
mais reste tout de même très important.

2.5.3.2. La participation des familles aux activités périscolaires
La participation financière des familles constitue la première source de financement des
activités périscolaires de la ville de Toulouse. En 2018, ces produits s’élevaient à 14,9 M€, soit
75 % des recettes réelles de fonctionnement relatives à cette compétence. Elles ont augmenté de
6,7 M€ depuis 2013 (soit près de 17 % d’augmentation annuelle). Cette forte augmentation résulte
de la hausse du nombre d’enfants fréquentant le périscolaire mais également d’un changement de
politique tarifaire pour les activités périscolaires à partir de 201554.

Les modalités tarifaires de la participation des familles
Jusqu’en septembre 2015, la ville de Toulouse proposait aux familles une facturation de
l’accueil périscolaire sur la base d’un tarif horaire progressif calculé en fonction de six tranches
de quotient familial allant de 0 € à 4 500 € et du nombre d’enfants par famille. En parallèle, une
tarification de la restauration scolaire était proposée sur la base de huit tranches de quotient familial
et du nombre d’enfants, avec notamment la gratuité pour la première tranche de quotient familial
située entre 0 € et 914 €.
Afin d’améliorer et de simplifier le financement des activités périscolaires, la ville a fait le
choix, lors de la rentrée de 2015, de procéder à la fusion des modalités tarifaires proposées pour
les prestations d’accueil périscolaire et pour les prestations de restauration scolaire. C’est ainsi que
la facturation repose sur trois grilles tarifaires par prestation proposée : « temps du matin »,
« temps du midi » (avec la part repas) et « temps du soir ». La gratuité des services pour les
familles les plus modestes a été supprimée. Chaque grille propose un tarif forfaitaire en fonction
de 11 tranches de quotient familial (de 0 € à 8 000,01 € ou plus) et du nombre d’enfant par famille
(1, 2 et 3 ou plus). Il en résulte l’existence de 33 tarifs différents pour chaque grille sans compter
l’existence d’une grille spécifique pour la prestation « temps du midi » avec protocole d’accueil
individualisé (PAI) intégral. Les grilles et les tarifs proposés par la ville n’ont pas évolué depuis
2015.
Le changement intervenu a eu un impact différencié selon les tranches d’imposition :
comme le montre le tableau 16, pour une famille avec un seul enfant qui fréquente les trois temps
périscolaires sur l’ensemble de l’année, les variations tarifaires oscillent en moyenne entre 0 € et
977 €. La tranche la plus basse, qui a perdu la gratuité de la restauration, a connu une hausse de
251 €/an ; la tranche la plus élevée a vu sa participation tarifaire doubler.

54

Cf. annexe 1.
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tableau 16 : impact de l’évolution de la tarification périscolaire (évolution moyenne de la tarification
pour l’accueil périscolaire et la restauration scolaire pour une famille avec un seul enfant qui fréquente
les trois temps périscolaires sur l’ensemble de l’année scolaire – 194 jours légaux)
Tranches - Revenus mensuels
1/ de 0 à 1 000 €
2/ de 1 000,01 à 1 300 €
3/ de 1 300,01 à 1 600 €
4/ de 1 600,01 à 2 000 €
5/ de 2 000,01 à 2 400 €
6/ de 2 400,01 à 2 800 €
7/ de 2 800,01 à 3 200 €
8/ de 3 200,01 à 4 500 €
9/ de 4 500,01 à 6 000 €
10/ de 6 000,01 à 8 000 €
11/ plus de 8 000 €

2014/2015 - avant
modification des tarifs
23,77 €
330,58 €
578,61 €
657,37 €
657,37 €
678,71 €
678,71 €
720,03 €
775,03 €
815,77 €
815,77 €

2015/2016 -après
modification des tarifs
275,48 €
407,40 €
510,22 €
636,32 €
713,92 €
801,22 €
878,82 €
1 030,14 €
1 274,58 €
1 534,54 €
1 792,56 €

Évolution en
valeur absolue
251,72 €
76,82 €
- 68,38 €
- 21,05 €
56,55 €
122,51 €
200,11 €
310,11 €
499,55 €
718,77 €
976,79 €

Évolution en %
+ 1 059,2 %
+ 23,2 %
- 11,8 %
- 3,2 %
+ 8,6 %
+ 18,1 %
+ 29,5 %
+ 43,1 %
+ 64,5 %
+ 88,1 %
+ 119,7 %

Source : CRC, à partir des données transmises par la direction de l’éducation

Une gestion perfectible du recouvrement
La ville de Toulouse a mis en place une régie de recettes « restauration et CLAE » afin de
recouvrer les participations des familles relatives aux activités périscolaires. Cette régie de recettes
est la plus importante de la ville (15 M€ en 2018).
La facturation s’effectue à terme échu sur la base des réservations et des présences. Les
inscriptions se font sur le site montoulouse.fr ou directement à l’école auprès du correspondant
périscolaire. Le règlement des familles peut être effectué selon plusieurs modalités (chèque,
espèces ou carte bancaire) et sur différents lieux (école, maison municipale des familles ou par
courrier). Un paiement dématérialisé en ligne (via TIPI) est possible, mais il n’y a pas de possibilité
de prélèvement automatique.
tableau 17 : répartition des factures selon le lieu de leur règlement en 2019
Nombre de factures réglés

Accueil maison municipale
9 646

Régie
69 248

Écoles
3 912

Total
82 806

11,65 %

83,63 %

4,72 %

100 %

Part en %
Source : CRC à partir des données ville de Toulouse

Le taux d’impayés au sein de la régie est important : il s’établit depuis l’année scolaire
2016-2017 aux alentours de 23-24 % par an et a quasiment doublé depuis 2013. Cette
augmentation est à mettre en corrélation avec la modification tarifaire mise en place par la ville à
compter de l’année scolaire 2015-2016.
Le nombre de lettres de rappel, qui s’établissait à 26 % des factures en 2013-2014,
représentait la moitié des factures en 2018-2019. Ainsi, moins de la moitié des recettes est
encaissée directement (avant lettre de rappel) par la régie de l’éducation et seulement 76,6 % des
recettes sont encaissées après envoi des lettres de rappel et avant transmission au comptable.
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tableau 18 : évolution des encaissements et des impayés de la régie restauration et CLAE
Année
scolaire

Nombre de
factures

2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019

196 424
167 397
194 933
175 262
178 097
114 077

Recettes à
encaisser
8 895 071
9 933 812
14 187 731
15 001 573
15 205 562
15 131 169

Recettes
Nombre % lettre
Encaissé
Nombre
Montant
Taux
encaissées avant % encaissé lettres de rappel après lettre factures
impayés d’impayés55
lettre de rappel
rappel / factures de rappel impayées
6 694 910
52 175 26,56 % 1 041 094
27 662 1 157 755 13,02 %
75,27 %
6 968 125
53 588 32,01 % 1 293 376
29 769 1 672 463 16,84 %
70,15 %
9 094 889
71 004 36,42 % 2 460 051
36 932 2 632 791 18,56 %
60,27 %
8 846 276
72 739 41,50 % 2 586 154
41 432 3 569 143 23,79 %
58,48 %
7 946 373
79 436 44,60 % 3 524 173
43 760 3 735 017 24,56 %
56,16 %
8 090 218
59 575 52,22 % 3 499 146
32 580 3 541 805 23,41 %
48,61 %

Source : CRC à partir des données ville de Toulouse

Le nombre de réclamations ou de rectifications effectuées par la ville est en outre élevé (5
à 7 000 chaque année56) et leur traitement n’est pas automatisé. Il est donc particulièrement
chronophage, malgré des améliorations apportées (fixation d’un délai de contestation des factures
à deux mois, obligation de l’utilisation du formulaire de réclamation en cas de contestation57).
L’ordonnateur réfléchit à l’acquisition d’un logiciel de traitement des réclamations.
Selon la chambre, le processus de recouvrement des recettes périscolaires de la ville de
Toulouse est à la fois chronophage en termes de moyens humains et peu optimisé en termes de
recouvrement.
Consciente de cet enjeu, la ville de Toulouse a engagé une évaluation du processus de
facturation des prestations périscolaires. Cet audit, confié à un prestataire extérieur, a abouti à un
plan d’actions de 21 mesures validé en juin 2018, dont une partie a été mise en œuvre ou est en
cours de mise en œuvre. C’est ainsi que le calendrier de facturation a été modifié (toutes les
périodes et non plus tous les mois), ce qui permet à la régie de diminuer le nombre de factures à
vérifier et à éditer, et favorise le recouvrement final en réduisant de 75 % les factures inférieures
à 15 €, non recouvrables par le trésorier.
Au demeurant, l’efficacité du recouvrement est étroitement liée au déploiement de logiciels
et applications, tant dans la gestion des factures et du recouvrement qu’au niveau de la relation
aux familles. Le développement d’un véritable portail famille pour les inscriptions et le paiement,
la mise en place du prélèvement automatique pour les familles, et l’enregistrement informatique
(et non plus manuel) des présences par le personnel périscolaire sont à mettre en œuvre, selon la
chambre, pour renforcer l’efficacité du dispositif.

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________
En raison de la démographie scolaire exceptionnelle, la ville de Toulouse connaît depuis
plusieurs années une forte tension sur son offre d’accueil. Elle a dû trouver en urgence des
solutions d’accueil et modifier son organisation pour répondre à cet enjeu. Un ambitieux
programme de création et d’extension d’écoles a permis d’augmenter le nombre de places dans les
écoles de la ville. Cette situation soulève la question de l’entretien du patrimoine. La réalisation
d’un diagnostic du patrimoine scolaire et l’élaboration d’un plan d’entretien et de renouvellement
55

Il s’agit du taux d’impayés à la régie, avant transmission au comptable pour recouvrement. La direction de l’éducation n’a pas
de lisibilité sur les suites apportées aux factures impayées, transmises au comptable pour recouvrement, et ne connaît pas le taux
final d’impayés.
56 Le rapport d’activité de la direction de l’éducation pour les années 2014-2017 indique que « ce sont chaque année entre 5 000 et
7 000 réclamations qui sont traitées par le pôle prestations scolaires du service relations avec les familles ». Selon la ville, 3 000
réclamations feraient suite à une demande de l’usager, la différence relevant d’une rectification à l’initiative de la commune
(suite à des erreurs ou des actualisations de dossiers, des remontées de la caisse d’allocations familiales…).
57
Délibération du 14 juin 2019 relative à l’actualisation du règlement périscolaire.
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permettront à la ville de s’assurer du bon niveau d’investissements pour l’entretien de son
patrimoine scolaire.
La ville de Toulouse avait développé, avant même l’élaboration des PEDT, une offre
éducative importante sur les deux temps scolaires et périscolaires : gestion directe ou indirecte de
201 CLAE, maintien de taux d’encadrement supérieurs à la réglementation, accueil de classes
découvertes dans des sites municipaux situés dans les Pyrénées… Elle apporte également un
soutien important aux écoles privées : le budget qui leur est consacré a augmenté plus vite que les
effectifs accueillis.
L’évolution particulièrement dynamique des effectifs scolaires pose désormais la question
de la soutenabilité financière de cette politique. Le budget de l’éducation est particulièrement
dynamique et étroitement lié à la démographie scolaire. Le suivi des coûts scolaire et périscolaire
n’est pas complètement fiable et doit être amélioré, notamment au moyen d’une comptabilité
fonctionnelle plus sincère et partagée par l’ensemble des directions concernées.
La ville de Toulouse est par ailleurs confrontée à des enjeux structurants en matière de
ressources humaines : tension sur les effectifs d’ATSEM et difficultés de recrutement, recours
important aux contractuels, absentéisme élevé, vieillissement des agents confrontés à la pénibilité
du travail…
Elle dispose de marges de manœuvre organisationnelles et financières que la direction de
l’éducation a étudiées dans le cadre de la démarche de révision des politiques publiques. Dans un
contexte financier contraint, et face au double enjeu de la démographie scolaire et des réformes
nationales, la ville va devoir procéder à des arbitrages et redéfinir le périmètre de sa politique en
matière d’éducation.

3. LA SITUATION FINANCIÈRE
La fiabilité des comptes
3.1.1. Le contrôle interne de la chaîne comptable
Le contrôle interne de la chaine des dépenses et des recettes de la ville de Toulouse est
piloté par la direction des finances. Elle diffuse à ce titre deux référentiels de contrôle, qui visent
à identifier pour chaque processus les risques susceptibles de compromettre la fiabilité des
comptes. À partir de ce recueil des risques identifiés, est établi un plan de contrôle interne décliné
en plusieurs actions définissant des objectifs, un échéancier, des indicateurs et les contrôles devant
être mis en œuvre par la direction des finances et les services opérationnels. Chaque cycle fait
l’objet d’un guide de procédure (immobilisations…). Le plan de contrôle interne lié au processus
de la dépense fixe des objectifs de cohérence des imputations comptables avec la nature des
opérations patrimoniales. La programmation des contrôles est échelonnée aux différents stades de
la chaine de la dépense, lors des opérations d’engagement et de liquidation.
Tous ces cycles font également l’objet d’un suivi dans le cadre d’une convention de
services comptables et financiers avec la DRFiP. Ce partenariat, portant initialement sur la période
2015-2019, a pour objectifs une dématérialisation entière des échanges, le respect des délais de
paiement des tiers, une modernisation des moyens de paiement des usagers, l’optimisation du
recensement des bases fiscales, la communication à la commune de Toulouse d’analyses
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financières et enfin le renforcement de la qualité comptable dans une perspective à terme de
certification. Un projet de reconduction de cette convention pour la période 2020-2024 est en cours
d’élaboration.
En dépit de leur formalisation, ces procédures de contrôle ne permettent pas dans les faits
d’atteindre l’ensemble des objectifs attendus en termes de fiabilité (cf. § 3.1.2 à 3.1.4). L’enjeu
pour la ville est donc d’élargir la responsabilité du contrôle interne au-delà de la seule direction
des finances et de diffuser plus largement la culture de la maîtrise des risques comptables et
financiers au sein des services.
La mise en place des « So Finances »58, dans le cadre de la déconcentration des fonctions
ressources, participera à cette diffusion du contrôle interne. La ville s’est, également, portée
candidate à l’expérimentation du compte financier unique à compter de 2020. Cette démarche, qui
nécessite un rapprochement des comptes du comptable et de l’ordonnateur, devrait normalement
conduire à une amélioration de la fiabilité des comptes.

3.1.2. La fiabilité des résultats de l’exercice
3.1.2.1. Le rattachement des charges à l’exercice
Les procédures comptables et financières, diffusées chaque année par la direction des
finances dans le courant du mois d’octobre, font l’objet d’une note de service portant sur le
calendrier de clôture et sur les opérations de fin d’exercice à mettre en œuvre. Cette note est
précédée, à la fin du premier semestre, d’une actualisation des différentes fiches de procédures
comptables en relation avec les écritures de clôture.
La fiche de procédure de rattachement des charges et des produits pour l’exercice 2018
rappelle la possibilité de rattacher dès le premier euro.
Dans le cadre du contrôle interne, le plan d’action mis en œuvre pour maîtriser les risques
d’absence, ou de carence de recensement et d’enregistrement des charges à rattacher, définit
plusieurs indicateurs de cohérence à partir de données enregistrées dans l’application comptable
et financière (Grand Angle). Ces indicateurs portent principalement sur les engagements
comptables non soldés, sur les restes à payer de la section de fonctionnement enregistrés, sur la
date des bons de commandes, sur l’existence d’une date de service fait.
Malgré tout, le rattachement des charges et produits à l’exercice n’est pas satisfaisant, tant
au niveau des charges que des produits.
Le taux de rattachement des charges s’améliore mais demeure faible. Même si le volume
des charges recensées est en progression constante sur la période (2,7 M€ en 2013 puis 8,8 M€ en
2018), le taux s’établit à 1,69 % en 2018. Plusieurs postes de dépenses ne font pas l’objet de
rattachement à l’exercice. C’est ainsi que le chapitre 012 « charges de personnel », qui représente
une dépense de près 319,7 M€, ne comptabilise que 3 306 € de rattachement de charges en 2018.
Sur la période sous revue, les produits rattachés sont aussi très faibles, s’établissant entre
0,08 % et 0,30 % des produits comptabilisés. Sur les deux derniers exercices (2017-2018), aucune
recette n’a été rattachée au compte 7351 « taxe consommation finale d’électricité ». Pour autant,
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en 2018, des factures relevant de l’exercice 2017, pour un montant global de plus de 0,5 M€, sont
enregistrées sur ce compte et auraient donc dû faire l’objet d’un rattachement à l’exercice 2017. Il
en est de même du compte 7067 « redevances services périscolaires » pour lequel aucune recette
n’est rattachée en 2017 et en 2018 alors qu’un montant de 0,8 M€ aurait dû être rattaché à
l’exercice 2017.
Interrogée sur ces insuffisances en matière de rattachement, la direction des finances a
indiqué avoir établi avec les directions opérationnelles une cartographie des différentes interfaces,
devant permettre une optimisation du recensement des charges et des produits à rattacher.
Concernant plus particulièrement le chapitre 012 « charges de personnel », la collectivité a précisé
travailler sur le rattachement à l’exercice des dépenses de type heures supplémentaires ou
médecine du travail, après constatation du service fait.
Le rattachement des charges et des produits à l’exercice impacte directement le résultat.
Aussi, la chambre recommande à la ville de :
5. Procéder à une évaluation exhaustive des charges et des produits à rattacher à
l’exercice, conformément au choix effectué d’un rattachement dès le premier euro. Non mise
en œuvre.

3.1.2.2. Les charges et produits constatés d’avances
Aucune charge ou produit constaté d’avance n’est comptabilisé sur l’ensemble des comptes
de la ville au cours de la période sous revue (en dehors des ICNE). Ce mode de comptabilisation
est utilisé pour toutes les charges ou produits dont le mode de facturation implique un calendrier à
cheval sur deux exercices, comme par exemple les factures d’électricité ou les loyers. L’absence
de comptabilisation de ces charges et produits altère l’exhaustivité du résultat.

3.1.2.3. Les comptes d’attente
Ces comptes doivent être apurés à la clôture de l’exercice, ils font l’objet d’un suivi dans
le cadre du contrôle interne et dans le cadre de la convention de services comptables et financiers,
signée avec la DRFiP. Or, les soldes de ces comptes à la clôture des exercices 2013 à 2018 sont
significatifs, quand bien même leur impact sur les recettes réelles de fonctionnement reste en
moyenne inférieur à 1,5 %.
Il ressort de l’instruction que les comptes 471 « recettes à classer et à régulariser » et 4191
« avances des mouvements et acomptes reçus sur la vente de terrains aménagés » enregistrent, en
2019, des encaissements de redevables de la collectivité, constatés sur les exercices antérieurs
(2015-2018).

3.1.3. La gestion des immobilisations
3.1.3.1. La cohérence entre l’état de l’actif et l’inventaire comptable
La chambre, dans son précédent rapport, avait recommandé à la ville de veiller à la
cohérence de l’inventaire physique des immobilisations avec l’inventaire comptable et avec l’état
de l’actif du comptable. Dans le cadre de la convention de service comptable et financier 2015-
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2019, des engagements réciproques ont été pris visant à renforcer la qualité des comptes de bilan.
Un plan d’actions patrimoniales a été défini en mai 2016.
Malgré cela, l’écart en valeur brute entre l’état de l’actif et l’inventaire de l’ordonnateur
reste très significatif : il s’établit à 223,7 M€ au 31 décembre 2019 soit 5,1 % de la valeur de l’actif
inscrit au bilan.
tableau 19 : immobilisation - écarts entre les différents documents financiers
en €
Total général
Écart entre état de l’actif et
balance des comptes
Écart entre état de l’actif et
inventaire comptable
Écart entre inventaire
comptable et la balance

État de l’actif 2018 - édition du
Inventaire tenu par les services de
Balance des comptes 2018
4 octobre 2019
l’ordonnateur au 31 décembre 2018
Valeur brute Amortissements Valeur brute Amortissements
Valeur brute
Amortissements
4 420 096 860
310 545 4 420 096 860
395 202 649
4 196 298 515
342 580 605
0

- 394 892 103

223 798 345

- 342 270 060

223 798 345

52 622 043

Source : CRC d’après état de l’actif, balance des comptes, inventaire 2018

La ville n’a pas apporté de justification des écarts constatés. Des travaux de fiabilisation et
de rapprochement des inventaires physique et comptable ont toutefois été engagés et l’ordonnateur
a transmis plusieurs documents justifiant de sa volonté de mettre en œuvre la recommandation
(compte-rendu de réunion de travail entre les directions des finances et de l’immobilier, juin 2016 ;
fiches de procédures ; tableaux décrivant le mode opératoire et les acteurs).
Recommandation
6. Procéder au rapprochement de l’actif et de l’inventaire en partenariat avec le
comptable (recommandation réitérée). Non mise en œuvre.

3.1.3.2. La sincérité de l’état de l’actif
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. Lorsque les équipements sont mis en
service, les dépenses comptabilisées sur les comptes d’immobilisations en cours doivent être
intégrées dans les immobilisations corporelles et/ou non corporelles, et donner lieu au démarrage
du plan d’amortissement défini par la collectivité.
Au 31 décembre 2018, la valeur brute des travaux en cours, inscrits aux comptes 23 à l’état
de l’actif, sont de l’ordre de 2 070 M€, soit 47 % de l’ensemble de l’actif enregistré au bilan
(4 420 M€). Les opérations antérieures à l’exercice 2013 (de plus de cinq ans), maintenues aux
comptes 23, ont une valeur de 1 854 M€59, soit 89,6 % des immobilisations en cours.
Le flux annuel moyen de réalisations nouvelles, enregistré au débit du compte 23, s’élève
à 43,3 M€.
Le volume annuel des réintégrations des immobilisations en cours reste faible. Les
exercices 2013-2017 enregistrent une moyenne annuelle de 1,1 M€ de réintégration de travaux au
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compte 21. Même si, en 2018, ces flux sont de 14,8 M€, le rythme de réintégration doit être
accéléré. En effet, le défaut d’intégration de ces travaux, qui retarde les opérations
d’amortissement, a un impact sur la sincérité du résultat de l’exercice.
Comme pour la recommandation précédente, l’ordonnateur a transmis plusieurs documents
justifiant de ses engagements dans ce domaine (suivi des écritures d’intégration des
immobilisations en cours, fiche de procédure). La chambre ne peut que constater que l’objectif n’a
pas été atteint. La recommandation de la chambre, formulée lors de son précédent contrôle, doit
donc être réitérée.
Dans sa réponse, l’ordonnateur a précisé que le chantier d’intégration des immobilisations
était engagé et que des contraintes techniques liées notamment au logiciel du comptable l’avait
retardé.
Recommandation
7. Procéder à la correcte intégration
(recommandation réitérée). Mise en œuvre en cours.

comptable

des

travaux

achevés

La mise à jour des immobilisations corporelles
La ville de Toulouse n’a pas procédé à une mise à jour exhaustive de son inventaire suite
aux transferts de compétences vers la métropole.
Ainsi, le bâtiment d’exposition de la cité de l’espace est inscrit, depuis 1999, au compte 23
de l’inventaire de la ville alors qu’il a été transféré à la métropole en 2016. D’une valeur brute de
25,7 M€ au 31 décembre 2018, le bâtiment n’a pas fait l’objet d’amortissement, et les derniers
travaux effectués par la commune datent du 14 juin 2010. La direction des finances a indiqué que
depuis son transfert en 2016, l’intégration du bâtiment a été réalisée progressivement sur le compte
21 du budget de Toulouse Métropole. Ce bien devrait logiquement être sorti de l’inventaire depuis
2016.
Le bâtiment du Zénith, transféré lui aussi en 2016, reste également dans l’inventaire de la
ville.

Les immobilisations incorporelles
Les frais d’études, de recherches et de développement (comptes 202 et 203) et les
subventions versées (compte 204) doivent sortir de l’actif dès leur amortissement complet. Or, ces
sorties ne sont pas réalisées de manière exhaustive, ce qui altère la fiabilité du bilan.
Le compte 202 « frais liés à la réalisation des documents d’urbanisme » a un solde débiteur
qui a peu évolué sur la période (4,27 M€ en 2013 contre 4,64 M€ en 2018). On observe peu de
mouvements de sortie de l’actif constatés au crédit du compte en 2017 et en 2018 (respectivement
21 000 € et 10 000 €). Pourtant, sur la balance 2018 du compte de gestion, ces frais liés à la
réalisation des documents d’urbanisme, enregistrés au compte 202, sont amortis à hauteur de 95 %.
Sont notamment maintenus à l’actif 2018 des frais antérieurs à l’exercice 2009, pour une valeur
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de 2,59 M€ alors que la durée d’amortissement de cet actif est limitée à 10 ans60, période à l’issue
de laquelle ces frais doivent être sortis du bilan.
Le compte 203 « frais d’études » enregistre un solde débiteur au 31 décembre 2018 de
5,48 M€, avec peu d’amortissements associés, 9 460 € en 2016, maintenus en 2018. La durée
d’amortissement des frais d’études enregistrés au compte 203 ne peut excéder cinq ans, or l’état
de l’actif au 31 décembre 2018 recense des frais d’études antérieurs à l’exercice 2014, pour une
valeur de 12,29 M€. Ce montant qui semble incohérent au regard du solde du compte 203 de la
balance de clôture (5,47 M€) s’explique par le cumul de lignes négatives d’intégration de frais
d’études au chapitre 21 pour une valeur de 9,63 M€. La procédure d’intégration des frais d’études
aux comptes 21 doit aboutir à la sortie effective de ces frais d’études du compte 203. Le maintien
simultané des écritures initiales d’enregistrement de ces frais et des lignes négatives de leur
basculement vers les comptes d’immobilisations corporelles lors du démarrage des travaux est
incohérent.
Selon l’ordonnateur, cette situation est liée au paramétrage du logiciel du comptable
(transformation de l’écriture de recette en 203 en montant négatif sans pour autant solder la ligne).

Les immobilisations financières
Concernant les immobilisations financières, les écarts entre les valeurs au compte de
gestion et à l’état de l’inventaire sont importants, de l’ordre de 5,6 M€ pour les comptes 26 et de
59,7 M€ pour les comptes 27.
tableau 20 : comptes 26-27 - valeurs brutes au 31 décembre 2018
Comptes

Balance 2018

26
27

13 647 452 €
15 546 978 €

Inventaire tenu par les
services de l’ordonnateur
19 239 816 €
75 290 670 €

Source : CRC d’après le compte de gestion et l’inventaire 2018

Certaines sociétés d’économie mixte (SEM) sont toujours inscrites à l’inventaire alors
qu’elles ont été liquidées ou transférées. C’est le cas de la SEM MINT61 qui a été radiée du registre
du commerce le 30 juin 2018 (info BODAC) : les états financiers au 31 décembre 2018 n’ont pas
été actualisés et la valeur des titres de participation au capital de la SEM continue à apparaître à
l’inventaire pour 2,5 M€. La SEMRU62 a fait l’objet d’une fusion absorption par la SETOMIP63
en 2006, qui elle-même a été absorbée par la SEM Oppidea. Pour autant, les titres de participation
à la SEMRU sont maintenus à l’inventaire pour une valeur de 4,7 M€.
Interrogé sur la fiabilité des informations financières, l’ordonnateur a transmis un état
actualisé des titres de participation inscrits au chapitre 26, justifiant les écarts de 3,4 M€ entre la
valeur initiale des titres et la valeur nette comptable. En revanche, la justification du maintien des
titres des SEM radiées du registre de commerce n’a pas été apportée.
L’ordonnateur a toutefois précisé, dans sa réponse, avoir mis en place une organisation
nouvelle (nouveau processus d’élaboration des annexes budgétaires, service dédié au pilotage des
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maquettes budgétaires), dont l’un des objectifs est un meilleur suivi des participations et la
suppression des écarts entre données de l’actif et données de l’inventaire.

Les subventions d’équipement reçues
Au chapitre 13, des comptes sont anormalement mouvementés en opérations réelles. Ces
opérations, de l’ordre de 0,5 M€ en 2017 et en 2018, concernent des annulations de titres de
subventions émis sur des exercices antérieurs. Si, en 2018, ces annulations sont pour l’essentiel
dues à une erreur de facturation du débiteur, les opérations comptabilisées en 2017 sont
consécutives à une réévaluation de l’enveloppe par les financeurs au regard de la période
d’éligibilité de la convention ou de dépenses déclarées inéligibles.
Dans un souci de bonne gestion, et afin d’assurer la sincérité du bilan, la collectivité devrait
revoir le mode opératoire d’émission des titres de recettes des subventions faisant l’objet de clauses
résolutoires.
La subvention peut faire l’objet d’un engagement comptable dès la réception de l’arrêté
d’attribution établi par le financeur, au regard de la réalisation des dépenses éligibles. Toutefois,
l’émission du titre de recettes doit être consécutif au versement des fonds, ce qui éviterait de
procéder chaque année à des réajustements de titres émis sur des exercices antérieurs. Cette règle
de prudence permettra également d’éviter les contentieux sur créances de subventions non
recouvrées par le comptable public, qui sont maintenues à l’actif. Pour le seul tiers « préfecture de
la Haute-Garonne », les créances de subventions prescrites sont de l’ordre de 0,2 M€.
L’ordonnateur a précisé que la méthode d’inscription des subventions a été modifiée dans
le sens des observations de la chambre (émission du titre de recettes à la constatation de la
réception des fonds), à l’exception des demandes de subvention réalisées en fin d’exercice et
supérieures à 400 k€. Ces modifications s’inscrivent dans le cadre du retour d’expérience de la
démarche de certification engagée au niveau de la métropole.

Les comptes 16 - la dette de la collectivité
La fiabilité de la dette n’appelle pas d’observations. Les comptes des budgets annexes
« régie des théâtres » et « régie agricole » n’enregistrent aucune dette au compte 16. Pour le budget
principal de la commune de Toulouse, le capital restant dû à la clôture de l’exercice 2018 est
conforme entre le compte administratif et le compte de gestion.

3.1.3.3. Les pratiques d’amortissement
Les durées d’amortissement sont délibérées et conformes à la réglementation comptable et
financière. La direction des finances a établi plusieurs fiches de procédures visant à la fiabilisation
du traitement comptable des immobilisations. Les durées d’amortissement des immobilisations
ont été actualisées par deux délibérations. La délibération n° 15-752 du 11 décembre 2015 révise
la durée d’amortissement de l’ensemble des biens amortissables. La délibération n° 16-0339 du
27 juin 2016 introduit le dispositif de neutralisation des amortissements des subventions
d’équipement, prévu par les décrets n° 2015-1846 et 1848 du 29 décembre 2015 et conforme à la
M14.
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Certains amortissements n’ont été établis qu’à compter de l’exercice 2017. C’est le cas de
l’amortissement des subventions reçues et des immeubles de rapport. La part des subventions
d’investissement reçues, faisant l’objet d’un amortissement, semble faible : en 2018, elles sont de
83 667 € sur un stock de 572,5 M€. Les immeubles de rapport ne faisaient pas l’objet
d’amortissement jusqu’en 2016, et ce en contradiction avec l’instruction comptable M14. Cette
situation a depuis été régularisée.

3.1.4. La constitution des provisions
Le régime des provisions de la commune de Toulouse a été modifié à la fin de l’exercice
2016 par la délibération n° 16-0749, afin d’opter pour un régime semi-budgétaire. Un guide de
procédure relatif au traitement des provisions a été établi par la direction des finances.

3.1.4.1. Provisions 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, qui relève du principe de prudence
comptable, doit faire l’objet d’une délibération de l’assemblée délibérante. Elles sont inscrites dans
les comptes 15.
En 2016, suite à la dissolution du syndicat mixte pour l’aménagement d’un complexe
routier régional à Toulouse (SMACRRT) par arrêté préfectoral du 4 mai 2016, le comptable public
a réalisé, par des écritures d’ordre non budgétaires, la réintégration dans le budget principal de la
ville de la provision effectuée par le SMACRRT au compte 15181 au 31 décembre 2016 pour un
montant de 125 239 € (provision pour titres de créances irrécouvrables concernant des titres de
remboursement de taxes foncières de l’année 2011 émis à l’encontre du délégataire, la SARL
C2RT). La SARL C2RT s’étant acquittée de la totalité de sa créance sur la période 2017-2019, la
provision a été soldée par la ville au même rythme.
La ville a commencé à comptabiliser des provisions pour risques et charges pour la
première fois en 2017 et des provisions pour litiges en 2018. Le montant affecté aux provisions
est ainsi passé de 0,12 M€ en 2016 à 1,75 M€ pour l’exercice 2018.
En 2017, une provision de 507 022 € est constituée pour la couverture de huit contentieux
ouverts pour des litiges de personnel (délibération n° 4 du 12 octobre 2017). La reprise de cette
provision est décidée en 2018, par la délibération n° 5-7 du 15 juin 2018. Cette délibération
constitue en parallèle une nouvelle provision de 1,7 M€ pour la couverture de contentieux ouverts
dans les domaines du personnel (0,7 M€), de l’urbanisme (0,345 M€) et de la commande publique
(0,67 M€).
Sur l’exercice 2018, la délibération n° 5-10 du 15 juin 2018 valide la constitution d’une
provision de 1,1 M€ pour la couverture d’un contentieux portant sur la convention d’exploitation
de l’établissement « Dancing du Ramier ». La provision a été reprise sur le même exercice, après
la signature d’un protocole d’accord avec l’exploitant clôturant le contentieux.
Les provisions sont justifiées, de même que les reprises. Toutefois, aucune provision pour
gros entretien ou pour couverture des droits acquis par le personnel au titre des comptes épargnetemps (CET) n’a été constituée.
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L’ordonnateur a répondu qu’une provision pour CET avait été comptabilisée sur l’exercice
2020 pour un montant de 5 076 840 € et qu’une méthodologie était en cours d’élaboration pour les
provisions pour gros entretien (retour d’expérience de la démarche de certification engagée au
niveau de la métropole).

3.1.4.2. Provisions pour créances douteuses et litigieuses
Le niveau de provisionnement des dépréciations de créances est établi selon une règle
formalisée dans la délibération n° 17-0315 du 23 juin 2017. La collectivité ne provisionnait pas
avant 2017. Le guide de procédure prévoit le financement des admissions en non-valeur par une
reprise sur la provision constituée au compte 49 « provisions pour dépréciation des comptes de
tiers ».
Le régime des provisions de créances douteuses soulève quatre observations de la
chambre :
 les provisions n’ont été inscrites qu’à compter de l’exercice 2017 ;
 l’évaluation de la provision n’est pas exhaustive. En effet, toutes les créances supérieures à
quatre ans ne sont pas recensées dans les comptes de créances contentieuses au bilan. Or la
provision doit se faire au regard du montant des créances contentieuses (7 M€ en 2018) et du
montant des créances de plus de quatre ans non classées en contentieuses (0,375 M€ en 2018) ;
 si les créances contentieuses ont progressé de près de 50 % entre 2016 à 2018, le ratio de
provisionnement des créances contentieuses entre 2017 et 2018 est passé de 10,6 % à 1,3 %. La
provision inscrite en 2018 n’a pas pris en compte le solde de la provision de 2017 après reprise,
ce qui a conduit à un sous-provisionnement ;
 sur la période sous revue, le volume des créances contentieuses est en constante progression.
Le ratio de ces créances sur les produits de gestion (comptes 70 et 75) pour les deux derniers
exercices a été en moyenne de 12,75 %. Pour autant, elles font l’objet d’un apurement régulier,
avec un volume cumulé de pertes sur créances irrécouvrables et de titres annulés sur la période
sous revue de plus de 9,6 M€. En 2017 et 2018, le solde à la clôture de l’exercice du compte 49
est respectivement de 0,696 M€ et de 0,092 M€ pour des créances contentieuses de 6,57 M€ et
de 7,072 €. Même si, en 2019, le besoin de couverture des créances contentieuses a été rehaussé
à hauteur de 1,4 M€ par la délibération n° 19-297 du 14 juin 2019, cette procédure de
provisionnement gagnerait à être stabilisée.
Recommandation
8. S’assurer de l’exhaustivité de l’évaluation des créances douteuses et contentieuses
et de leur provisionnement. Mise en œuvre en cours.

3.1.5. L’examen des régies
En 2016, la commune de Toulouse comptait 127 régies, réparties en 82 régies de recettes
et 45 régies d’avances, pour un volume de recettes et de dépenses constatées à la clôture de
l’exercice respectivement de 34,6 M€ et de 1,2 M€. La régie éducation est la principale régie de
recettes.
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Les encaissements des régies de la commune de Toulouse, de plus de 36 M€ en 2018,
représentent plus de 72 % du volume des produits des services enregistrés sur le compte de gestion.
Ce ratio est, toutefois, en forte diminution de près de 10 % depuis 2016.
tableau 21 : part des produits des services encaissés par les régies
en €
Comptes 70 - Produits des services,
du domaines et ventes diverses
Versement des régisseurs - C-4711
Ratio - C-4711/Comptes 70

2016

2017

2018

42 363 637

44 915 592

50 842 247

34 599 647
81,67 %

33 690 391
75,01 %

36 949 472
72,67 %

Source : CRC d’après les comptes de gestion

Compte tenu des enjeux et des risques induits, la collectivité a décidé de réorganiser le
pilotage interne de ces régies. Une cellule « régie » a été créée en janvier 2016 au sein de la
direction des finances, avec pour mission l’animation du réseau des régisseurs, l’harmonisation
des procédures et l’accompagnement du déploiement des logiciels métiers. Un comité de pilotage
des régies a été instauré en 2018, afin d’élaborer un plan d’actions de professionnalisation et de
réorganisation des régies sur deux ans (2018-2019) et de mettre en place le déploiement d’un
logiciel métier unique « SAGA ». La ville s’est donné, pour objectifs, un meilleur suivi des
impayés et la réduction de 50 % du nombre des régies à l’échéance 2019.
Le bilan annuel 2019 fait état de la suppression de 42 % des régies. 78 % des régies
maintenues ont bénéficié d’un diagnostic de professionnalisation et de réorganisation. Cependant,
la régie « éducation », qui est pourtant la plus importante régie de recettes de la ville (15 M€ en
2018), n’avait pas encore fait l’objet de ce travail.

L’analyse budgétaire
3.2.1. La stratégie financière de la commune
3.2.1.1. Le rapport d’audit de 2014
À la suite du changement d’équipe municipale en 2014, un audit financier externe a été
commandé afin d’établir la stratégie financière du nouveau mandat. L’audit, restitué à la
commission des finances le 24 juin 2014, a été débattu en conseil municipal le 27 juin 2014.
La nouvelle équipe municipale n’a finalement repris aucun des scénarios d’arbitrage établis
par l’audit. L’ordonnateur souligne dans sa réponse à la chambre que cet audit avait pour objectif
d’appréhender avec pédagogie les conséquences financières de la diminution des dotations. Il a
permis de confirmer l’insoutenabilité de la trajectoire des dépenses dans un contexte de
resserrement des dotations, et de justifier ainsi l’activation de deux leviers que sont la diminution
des charges et de l’accroissement de la fiscalité.
Les faiblesses méthodologiques propres à l’audit n’ont d’ailleurs pas permis à la commune
de préciser ses orientations stratégiques financières :
 l’identification du volume des gains nécessaires pour l’atteinte des objectifs financiers est
limitée par l’absence de comparabilité des scénarios de référence aux scénarios d’arbitrage ;
 la définition des scénarios d’arbitrage ne permet pas de hiérarchisation des objectifs financiers.
Le périmètre inclut en effet systématiquement trois, voire quatre types de variables, ce qui limite
les possibilités de comparaison des scénarios entre eux par rapport au principal objectif de la
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collectivité : limitation de l’endettement, préservation du niveau d’investissement, ou absence
de recours au levier fiscal par exemple ;
 la comparaison des résultats des différents scénarios n’est pas facilitée par les indicateurs
d’analyse, qui sont limités à des montants d’excédent brut de fonctionnement et de capacité
d’autofinancement, alors que la structuration des hypothèses conduit à des évolutions
substantielles des ordres de grandeur sur ces soldes.

3.2.1.2. La trajectoire financière de la commune
Une trajectoire financière a été formalisée en 2015 par la commune, indépendamment de
l’audit de 2014, autour d’un objectif de capacité d’autofinancement de 33 M€. L’objectif financier
de la collectivité vise principalement à maitriser la progression de l’encours de la dette. La
dynamique de l’excédent brut d’exploitation nécessaire pour absorber l’accroissement de la charge
de la dette est obtenue par l’activation du levier fiscal, par l’augmentation des tarifs des services
publics, et par une croissance nulle des charges. Le volume cible d’investissements est ramené de
800 M€ à 655 M€ par rapport au précédent mandat.
tableau 22 : présentation des objectifs financiers et des réalisations de la commune
Variation moyenne
annuelle
Cible
Réalisé
Cible Réalisé Cible Réalisé Cible Réalisé Cible Réalisé Cible Cible
2015-2020 2015-2018
2015

En M€
Recettes de
fonctionnement
Dépenses de
fonctionnement
Épargne brute
Taux d’épargne
Annuité dette
Épargne nette
Taux d’épargne nette
Investissement

2016

2017

2018

2019

2020

Écart global
2015-2018
Cible

Réalisé

654

673

654

625

653

585

661

598

670

677

0,7 %

- 3,9 %

23

- 75

614

598

606

564

602

532

605

532

611

615

0%

- 3,8 %

1

- 66

66
59
62
11,0 % 8,8 % 9,2 %
9
26
29
57
33
33
9,5 % 4,9 % 4,9 %
131
100
100

9%
8%
33 %
0%
-1%
-6%

22
- 4,2 %
- 0,3 %
3,0 %
8,7 %
22
0
- 5.7
- 1,9 % - 0,2 %
- 35
2,4 %

-9
- 0,1 %
2
11
- 0,6 %
9

40
6,1 %
7
33
5,0 %
135

75
48
11,1 % 7,3 %
7
15
68
33
10,1 % 5,0 %
122
120

61
51
9,8 % 7,8 %
8
18
53
33
8,5 % 5,1 %
110
100

53
56
9,1 % 8,5 %
8
23
45
33
7,7 % 5,0 %
118
100

Source : CRC d’après les rapports financiers 2015-2018 de la ville de Toulouse (l’épargne brute, l’annuité de la dette et les taux d’épargne brute et nette sont calculés par
déduction des données fournies par la commune)

La formalisation d’une stratégie financière constitue un atout important pour le pilotage de
la commune. Elle reste néanmoins incomplète du fait de l’absence d’estimation des ressources
propres d’investissement (subventions et FCTVA), ce qui peut conduire à majorer les prévisions
de recours à l’emprunt (cf. § 3.2.3.2 et 3.3.1.3). La trajectoire financière reste inchangée sur
l’ensemble de la période sous revue, en dépit de deux évolutions substantielles qui auraient dû
conduire à son actualisation et à une proposition de validation de nouveaux équilibres à
l’assemblée délibérante :
 la réévaluation à la hausse du niveau d’investissement cible de 655 M€ à 797 M€, selon le
montant de la PPI établie en 2018 (cf. infra). Cet accroissement fait mécaniquement baisser la
part de l’autofinancement de 30 % à 25 % ;
 la diminution des recettes et des dépenses de fonctionnement résultant des transferts de
compétences à Toulouse Métropole en 2016, et du déploiement des services communs en 2017,
estimés par la commune à 74,8 M€64.

64

Source : documents budgétaires de la commune de Toulouse.
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Dans sa réponse à la chambre, l’ordonnateur a indiqué avoir dédié l’ordre du jour de sa
commission des finances de septembre 2019 à la situation financière prospective de la commune,
et avoir présenté un rapport complet sur le sujet. Cette présentation n’a pour autant pas donné lieu
à une évolution dans la formalisation de la trajectoire financière présentée à l’assemblée
délibérante. Exception faite de l’exercice 2014, où un plan de réduction des dépenses de 6 M€ et
d’accroissement ponctuel des produits de 14,8 M€ est présenté et suivi, il n’existe pas de chiffrage
prévisionnel de la diminution des charges, hormis une piste de réduction de 25 % des subventions
aux associations prévue dès 2014 dans les documents budgétaires. Or l’objectif de croissance nulle
des charges est très ambitieux, puisqu’il correspond, sur la base d’une dynamique de croissance
de 2 % par an, à un gain à réaliser sur les dépenses de 51 M€, soit 8,4 % du montant des dépenses
constatées en 2015. Il résulte de ces différents constats que l’information transmise à l’assemblée
délibérante a été insuffisante et a limité sa capacité d’exercice en matière de compétence
budgétaire.
L’absence de formalisation d’un plan d’économies de grande envergure est confirmée par
les documents internes de cadrage budgétaire. Ces documents ne traduisent d’ailleurs que
partiellement les objectifs induits par la trajectoire financière fixée par la collectivité,
indépendamment des travaux d’analyse établis par la direction des finances :
 les objectifs d’évolution de la masse salariale restent systématiquement supérieurs à + 1,5 %,
et même + 2 % entre 2014 et 2016 ;
 les objectifs d’évolution des autres dépenses sont plus ambitieux à compter de l’exercice 2015,
notamment pour les subventions aux organismes privés et les autres dépenses.
La comparaison entre les documents prévisionnels et les comptes administratifs montrent
que les diminutions de dépenses réalisées sont globalement supérieures aux objectifs fixés dans
les notes de cadrage. Concernant les dépenses de personnel, cette situation s’explique, pour les
exercices 2016 et 2017, par les effets des transferts de personnel, la transformation en métropole
et le déploiement des services communs. L’exercice 2018 est caractérisé par un réel effort de
maîtrise de la masse salariale, puisque le taux d’accroissement des dépenses constaté au compte
administratif est inférieur au taux d’évolution du glissement vieillesse-technicité.

3.2.2. L’information budgétaire
Au regard des articles L. 2311-1-2, L. 2312-1 et D. 2312-3 du CGCT, les communes de
plus de 10 000 habitants ont l’obligation d’organiser un débat d’orientation budgétaire dans les
deux mois précédant le vote du budget. Les dispositions relatives au contenu du rapport
d’orientations budgétaires, présenté dans le cadre de ce débat, ont été renforcées par la loi NOTRé
du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et par le décret
d’application n° 2016-841 du 24 juin 2016. Elles ont également été renforcées par l’article 13 de
la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018. Doivent être présentés les engagements pluriannuels
envisagés par la collectivité, les éléments relatifs à la structure et à la gestion de la dette et des
effectifs, ainsi que l’évolution prévisionnelle des dépenses de personnel, des dépenses réelles de
fonctionnement et du besoin de financement annuel.
Les débats d’orientations budgétaires de la commune ont bien été réalisés dans les délais
prévus par la réglementation. Les rapports relatifs aux exercices 2013 à 2015 inclus répondent aux
exigences réglementaires applicables. Si le rapport de l’exercice 2016 ne présente qu’un niveau
d’informations encore limité sur l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, sur le besoin
de financement et sur les dépenses de personnel, le contenu des rapports d’orientations budgétaires
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des exercices 2017 et 2018 a été renforcé afin de répondre aux obligations introduites par la loi
NOTRé. Les présentations de la gestion de la dette et de la masse salariale permettent une lecture
synthétique des enjeux, la structure de la dette y figure de façon précise et détaillée.
Les rapports relatifs aux exercices 2019 et 2020 disposent d’un niveau de détail qui est
paradoxalement moindre :
 le rapport 2019 ne présente que les soldes budgétaires, sans détail sur la ventilation par poste,
contrairement aux exercices précédents ;
 le rapport 2020, établi avant l’épidémie de Covid-19, présente les résultats du travail de
prospective établi pour la période 2020-2030 (cf. § 3.3.3). Il ne reprend que le montant
prévisionnel d’investissements sur l’exercice, sans information sur l’évolution globale des
dépenses. Les contraintes particulières résultant de l’épidémie de Covid-19 ont par ailleurs pesé
sur les modalités de présentation budgétaire de cet exercice.
Au-delà du respect par la commune de ses obligations réglementaires, le contenu des
rapports d’orientations budgétaires, établis sur la période sous revue, appellent quatre
observations :
 si l’impact de la contractualisation avec l’État sur les équilibres budgétaires de la collectivité
est bien présenté dans les ROB 2018, 2019 et 2020, la cohérence entre la progression prévue
au contrat et la trajectoire financière cible établie par la collectivité n’est pas démontrée. Cette
analyse, qui ne semble pas soulever de difficultés particulières, aurait mérité d’être présentée
aux élus pour leur bonne information ;
 la présentation des impacts financiers des transferts métropolitains et de la mise en œuvre des
services communs est limitée, dans le ROB 2016, à une liste d’équipements et au volume des
agents transférés, sans information sur les conséquences de ces transferts sur la structure
budgétaire et financière de la commune ;
 la lisibilité donnée aux élus est limitée. Les données des rapports budgétaires ne renvoient pas
à la trajectoire financière de la commune, mais aux seuls budgets primitifs des exercices
précédents. Plus globalement, la trajectoire financière n’est pas présentée au moment de la prise
de décision budgétaire, mais dans les rapports financiers accompagnant la présentation du
compte administratif, exception faite des rapports d’orientations budgétaires 2017 et 2018,
lesquels présentent au demeurant des éléments contradictoires65 ;
 des écarts significatifs sont relevés au niveau de la section d’investissement entre les montants
annoncés dans les ROB et les montants retenus aux budgets primitifs, pour les exercices 2018
et 201966. Ils correspondent, selon l’ordonnateur, aux arbitrages effectués entre le débat
d’orientations budgétaires et le vote du budget primitif. Ces ajustements, respectivement de
10 % et de 33 % s’accompagnent, sur l’exercice 2018, d’un accroissement de plus de 160 % du
montant prévisionnel de l’emprunt. Ce constat renvoie aux marges d’amélioration de la
commune concernant ses prévisions d’investissements (cf. infra), qui limitent d’autant la bonne
lisibilité pour les élus des enjeux financiers.

65

Sur le ROB 2017, la trajectoire varie sensiblement de la trajectoire présentée en 2015, incluant une diminution de l’épargne nette
qui deviendrait négative en 2020. Cette présentation n’est pas reprise en 2018.
66
Cf. tableau 47 p.100.
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3.2.3. Le pilotage budgétaire
3.2.3.1. Le pilotage de l’investissement
La commune a fait le choix, à compter de 2015, de recentrer le suivi de ses investissements
sur un seul mode de pilotage : les autorisations de programme. Ces autorisations ne couvrent pas
les dépenses de renouvellement, qui correspondent à 41 % en moyenne des dépenses annuelles.
Or, même si le recours aux autorisations de programme, prévu à l’article L. 2311-3 du
CGCT, est facultatif, il apparaît, dans le cas présent, que leur extension aux dépenses de
renouvellement renforcerait le pilotage financier de la commune. La chambre constate en effet que
les besoins de renouvellement sont transmis annuellement par les différentes directions
fonctionnelles, sans indication prospective permettant à la direction des finances d’assurer un
pilotage efficace des investissements. Le niveau de réalisation des dépenses de renouvellement
reste par ailleurs faible, puisqu’il est de près de 40 % en moyenne sur les exercices 2014 à 2018,
comme le montre le tableau ci-dessous.
tableau 23 : estimation de la part des restes à réaliser sur les dépenses de renouvellement67
Part des dépenses en AP/CP
Part des dépenses hors AP/CP
Part des restes à réaliser sur
les dépenses hors AP/CP

2014
48 %
52 %

2015
56 %
44 %

2016
61 %
39 %

2017
50 %
50 %

2018
79 %
21 %

2019
60 %
40 %

Moyenne
59 %
41 %

46 %

64 %

70 %

47 %

71 %

31 %

55 %

Source : CRC d’après les comptes administratifs, retraitement DAF de la ville de Toulouse pour la détermination du périmètre des AP/CP sur les
exercices 2016 et 2018

Ce constat s’inscrit dans le cadre d’une observation plus générale de la chambre sur les
marges d’amélioration de la commune en termes de pilotage budgétaire de l’investissement :
 mis à part l’exercice 2014, les délibérations relatives à l’adoption des autorisations de
programme et des crédits de paiement (AP/CP) ne sont pas établies distinctement de l’adoption
du budget, en méconnaissance des dispositions prévues à l’article R. 2311-9 du CGCT68 ;
 il n’existe pas de règlement budgétaire et financier permettant de cadrer l’organisation du suivi
des autorisations de programme et, plus globalement, la préparation budgétaire en matière
d’investissements. Bien que cette formalisation soit facultative pour les communes, elle
apparaît tout à fait adaptée aux problématiques rencontrées et de nature à permettre à la
commune d’améliorer son suivi ;
 la présentation des autorisations de programme n’est pas structurée par axe, ce qui, compte tenu
de la taille de la collectivité, limite la lisibilité des prévisions de dépenses par les élus.
L’articulation entre les autorisations de programme et la PPI n’étant pas établie, le conseil
municipal ne peut pas contrôler la cohérence de l’évolution de la PPI avec le volume et la
structuration des autorisations ;
 ce défaut de lisibilité des dépenses d’investissement est d’autant plus dommageable que,
comme exposé supra, la cible de la PPI a été réévaluée à quatre reprises. L’estimation globale
est passée de 699 M€ à 797 M€, et intègre des changements de structuration des axes de
dépenses.
67

Formule de calcul de la part des RAR sur les dépenses hors AP/CP : montant des RAR / (part des dépenses hors AP/CP x total
des dépenses d’investissement).
68 L’article R. 2311-9 du CGCT stipule que « les autorisations de programme ou d’engagement et leurs révisions éventuelles sont
présentées par le maire. Elles sont votées par le conseil municipal, par délibération distincte, lors de l’adoption du budget de
l’exercice ou des décisions modificatives ».
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tableau 24 : reconstitution des évolutions de structuration de la PPI entre 2017 et 2020
En M€
Éducation

ROB 2017 ROB 2018

CA 2018

ROB 2019

Rapport
budget 2020
227

Variation Structure Structure
2017-2019
2017
2019
7,6 %
30,2 %
29,6 %

211

212

226

216

Sécurité

11

11

13

12

14

27,3 %

1,6 %

1,5 %

Petite enfance

30

27

31

28

31

3,3 %

4,3 %

3,8 %

GPV

36

37

36

37

33

- 8,3 %

5,2 %

5,2 %

133

104

104

103

106

- 20,3 %

19,0 %

14,5 %

Solidarité

39

61

69

69

71

82,1 %

5,6 %

8,5 %

Culture

67

65

71

70

70

4,5 %

9,6 %

9,1 %

Sports

62

67

78

76

77

24,2 %

8,9 %

9,3 %

Schéma directeur
immobilier

12

51

43

46

283,3 %

1,7 %

0,0 %

Divers

98

- 100,0 %

14,0 %

0,0 %

0,0 %

18,5 %

100,0 %

100,0 %

Cadre de vie

Modernisation
action municipale
Total

699

133

110

104

122

717

789

758

797

14,0 %

Source : CRC d’après les ROB et rapports budgétaires de la ville de Toulouse

La gestion en AP/CP déroge à la règle d’annualité pour permettre une programmation
pluriannuelle des investissements, en application des articles L. 2311-3 et R. 2311-9 du CGCT. Ce
mode de gestion permet de ne faire porter au budget que le montant de dépenses effectivement
réalisables sur l’exercice, et de ne mobiliser l’emprunt qu’à hauteur du reste à financer. Dans cette
logique, les autorisations de programme sont définies comme la limite supérieure des dépenses
pouvant être engagées pour financer les investissements. Les crédits de paiement correspondent à
la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées durant l’exercice. Le montant des CP
cumulés ne peut, par définition être supérieur à celui de l’AP correspondante. De la même façon,
il est de bonne gestion de clôturer les AP correspondant à des opérations terminées, afin de
conserver une lisibilité des AP en cours et des financements à dégager à court et moyen termes.
Le montant des CP cumulés n’appelle pas d’observations sur l’exercice 2018. Le taux de
réalisation des CP est toutefois aléatoire sur les exercices analysés, soulignant les limites de la
commune dans la gestion de ses prévisions budgétaires. Ces difficultés de programmation des
investissements ont été confirmées par l’ordonnateur dans le cadre de l’analyse détaillée des AP
2018. Huit opérations ouvertes entre 2011 et 2017 pour des montants significatifs, compris entre
3,6 et 15,1 M€, ne disposent que d’un taux de réalisation très faible en 2018, certaines étant, dans
le même temps, réévaluées à la hausse. La clôture des AP n’est pas effectuée de façon rigoureuse :
sur les AP encore ouvertes en 2018, 17 % des AP, soit 36 % du montant global, ne sont pas
clôturées, alors que leur taux de réalisation est supérieur à 99 %69.

3.2.3.2. Les prévisions budgétaires
Mis à part l’exercice 2013, où la sur-réalisation des recettes à 111 % est conséquente, les
niveaux de réalisation budgétaire restent globalement satisfaisants sur la section de
fonctionnement, avec des taux compris entre 95 % et 98 % en dépenses et entre 100 % et 104 %
en recettes.

69

Cf. tableau 49 p.102 des AP terminées et non clôturées.
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Sur la section d’investissement, les taux de réalisation sont plus faibles, entre 60 % et 80 %
selon qu’on intègre ou pas les restes réaliser. Les exercices 2017 et 2018 se caractérisent par le
déploiement d’une nouvelle méthode de comptabilisation des restes à réaliser qui conduit à
l’affectation en recettes d’investissement à réaliser d’un niveau strictement équivalent à celui
constaté en dépenses (cf. infra).
tableau 25 : évolution des taux de réalisation des prévisions budgétaires
Budget principal, en €
Fonctionnement
Dépenses réelles prévues
Dépenses réelles réalisées
Taux de réalisation des dépenses réelles
Recettes réelles prévues
Recettes réelles réalisées
Taux de réalisation des recettes réelles
Investissement
Dépenses réelles prévues
Dépenses réelles réalisées
Restes à réaliser en dépenses de l’exercice
Taux de réalisation des dépenses réelles
(hors RAR)
Taux de réalisation des dépenses réelles
(RAR compris)
Recettes réelles prévues
Recettes réelles réalisées
Restes à réaliser en recettes de l’exercice
Taux de réalisation des recettes réelles
(hors RAR)
Taux de réalisation des recettes réelles
(RAR compris)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

593 960 023
582 935 370
98,14 %
622 388 271
690 904 562
111,01 %

631 354 343
612 965 344
97,09 %
640 550 134
643 938 254
100,53 %

624 972 618
599 732 537
95,96 %
664 761 987
679 972 717
102,29 %

594 056 664
565 779 071
95,24 %
618 169 633
637 025 183
103,05 %

545 930 115
533 146 089
97,66 %
571 319 396
594 942 954
104,13 %

546 154 555
534 149 398
97,80 %
590 195 234
610 093 039
103,37 %

554 993 739
545 398 197
98,27 %
597 232 662
631 573 136
105,75 %

274 543 727 204 082 815 205 914 137 194 747 757 180 402 968 190 006 850 224 892 108
210 517 830 148 156 149 127 974 112 138 383 094 124 632 929 138 887 460 166 066 389
45 146 002 34 371 190 33 705 967 25 976 338 25 261 080 18 702 290 17 392 547
76,68 %

72,60 %

62,15 %

71,06 %

69,09 %

73,10 %

73,84 %

93,12 %

89,44 %

78,52 %

84,40 %

83,09 %

82,94 %

81,58 %

210 827 789 183 004 902 169 775 834
87 084 439 118 860 954 105 666 049
42 900 565 40 237 230 42 108 343

99 951 918 160 183 153 124 114 286 164 910 032
70 979 582 118 128 106 84 651 007 116 984 108
5 313 012 25 261 080 18 702 290 13 375 785

41,31 %

64,95 %

62,24 %

71,01 %

73,75 %

68,20 %

70,94 %

61,65 %

86,94 %

87,04 %

76,33 %

89,52 %

83,27 %

79,05 %

Source : CRC d’après BP, DM, CA, CG

Une analyse plus détaillée permet d’identifier trois possibilités d’amélioration dans le
pilotage budgétaire de la commune :
 une absence de reprise anticipée des résultats qui pèse sur la qualité des prévisions budgétaires
initiales ;
 les impacts des défauts de pilotage de l’investissement relevés supra, qui ont des conséquences
sur la qualité des prévisions budgétaires en investissement ;
 des défauts de prévision qui méritent d’être corrigés sur quelques points clefs.

Les ajustements liés aux affectations de résultat
Les ajustements budgétaires réalisés correspondent à des augmentations comprises entre
20 % et 76 % du montant des budgets primitifs sur la section investissement. Ils résultent
principalement de l’intégration des affectations de résultats des exercices précédents au niveau du
seul budget supplémentaire, et non dans le cadre d’une reprise anticipée dès le budget primitif. Les
augmentations des prévisions de dépenses d’investissement qui en découlent sont en décalage avec
les réalisations, et s’accompagnent d’une augmentation des recettes prévisionnelles de subventions
et d’une diminution des prévisions de recours à l’emprunt dans des proportions comprises entre
32 % et 56 % sur les exercices 2016 à 2018. Après intégration des restes à réaliser, le niveau des
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subventions est globalement conforme aux prévisions, alors qu’un décalage de 15 % à 40 %
subsiste sur les exercices 2014 à 2016 pour les emprunts.
Dans sa réponse à la chambre, l’ordonnateur a fait état de l’absence de visibilité suffisante
sur les prévisions de clôture pour pouvoir procéder à une anticipation des résultats dans le cadre
de la formalisation du budget primitif.
Si la procédure d’affectation des résultats appliquée par l’ordonnateur est conforme aux
dispositions prévues à l’article L. 2311-5 du CGCT, le poids des budgets supplémentaires est
néanmoins conséquent, et les écarts constatés entre les éléments présentés en débat d’orientations
budgétaires et dans les budgets primitifs altèrent la qualité des propositions présentées à
l’assemblée délibérante. La chambre encourage la commune à améliorer l’information délivrée à
l’assemblée délibérante en mettant en œuvre la procédure de reprise anticipée des résultats
autorisée par l’instruction budgétaire et comptable M14.

Les marges d’amélioration liées au pilotage de l’investissement
Les restes à réaliser d’investissement sont définis à l’article R. 2311-11 du CGCT comme
« les dépenses engagées non mandatées et [les] recettes certaines n’ayant pas donné lieu à
l’émission d’un titre ». La fiabilité des inscriptions en restes à réaliser est l’une des composantes
de l’équilibre et de la sincérité du compte administratif. L’analyse des restes à réaliser
comptabilisés par la commune appelle deux observations de la chambre :
 la justification des restes à réaliser en dépenses n’a pas pu être produite, du fait, selon
l’ordonnateur, d’une impossibilité technique. Si la procédure transmise par les services
financiers repose bien sur le contrôle de la présence d’un engagement juridique pour tout
engagement comptable, ce contrôle n’est au demeurant pas tracé dans le logiciel financier. Il
existe donc un risque de défaut d’exhaustivité, qui est majoré par la masse de lignes à traiter
par les services financiers. Il apparaît ainsi nécessaire pour la commune, au vu des taux de
réalisation des dépenses de renouvellement, de pouvoir suivre les contrôles opérés afin de
garantir la justification des restes à réaliser ;
 sur les exercices 2017 et 2018, la commune a fait le choix de ne comptabiliser en restes à réaliser
en recettes que le montant nécessaire à l’équilibre des restes en dépenses, indépendamment du
montant de l’engagement juridique. Ce choix s’explique, selon l’ordonnateur, par le délai de
mobilisation de deux ans d’un prêt de 20 M€ contracté en décembre 2017 auprès de l’Agence
France locale, et dont les intérêts sont facturés depuis le 10 janvier 2018. De jurisprudence
constante, la signature d’un contrat de prêt créé un droit juridique qui conduit à considérer le
montant total du contrat comme une recette certaine d’investissement. Cette règle a pour
conséquence que, sur les deux exercices 2017 et 2018, le montant des restes à réaliser en recettes
sur le chapitre 16 « emprunts », ne devait pas être respectivement de 14,3 et de 11,3 M€ mais,
en l’absence de mobilisation de l’emprunt, de 20 M€ sur chaque exercice. Cette situation
emporte plusieurs conséquences :
- l’absence de comptabilisation de l’intégralité du prêt signé en 2017 conduit à une sousestimation des restes à réaliser et du besoin de financement de respectivement 5,7 M€ sur
l’exercice 2017 et de 8,8 M€ sur l’exercice 2018 ;
- le montant des emprunts à comptabiliser en restes à réaliser conduit à un dépassement des
crédits budgétés de 1 % sur 2017 et de 23 % sur l’exercice 2018 ;
- les emprunts sont supérieurs aux dépenses restant à couvrir et donc ne sont pas justifiés par
des dépenses.
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Si la pratique de l’ordonnateur en matière de comptabilisation des restes à réaliser est
irrégulière, elle relève néanmoins d’un souci d’ajustement du niveau d’emprunt à ses besoins, et
confirme l’intérêt pour la commune d’améliorer sa gestion pluriannuelle des investissements. Dans
sa réponse à la chambre, l’ordonnateur explique avoir revu l’organisation du suivi budgétaire des
AP/CP sur l’exercice 2020, et confié à la direction des finances un objectif de renforcement de la
programmation pluriannuelle des investissements et de leur traduction budgétaire.
L’ouverture de cette réflexion sur l’organisation du pilotage budgétaire de l’investissement
semble nécessaire pour garantir la fiabilité des résultats budgétaires de la collectivité. La chambre
recommande plus globalement à la commune de veiller à améliorer son exécution
d’investissement, tant au niveau des restes à réaliser que du suivi des AP/CP. L’ordonnateur a fait
part de son engagement à mettre en œuvre cette recommandation.
Recommandation
9.

Améliorer l’exécution des prévisions d’investissement. Mise en œuvre en cours.

Les autres marges d’amélioration
Une première marge d’amélioration porte sur les prévisions relatives au fonds de
compensation pour la TVA (FCTVA)70. Les critères d’éligibilité de cette recette pour les
communes permettent une prévision fiable, ne devant pas conduire à des écarts significatifs : or,
pour Toulouse, les taux de réalisation des prévisions budgétaires sur ce poste varient de 63 % à
154 %.
La seconde marge porte sur les prévisions d’amortissement des biens communaux : cette
prévision est établie à partir des données enregistrées dans le logiciel de gestion financière en
matière d’immobilisations. Or les écarts entre les budgets définitifs et les comptes administratifs
montrent une sous-estimation systématique sur l’ensemble de la période, qui s’établit à plus de
50 % entre 2016 et 2018.

3.2.4. L’évolution des résultats budgétaires
3.2.4.1. Les effets des transferts de compétences
Les transferts de compétences à Toulouse Métropole ont donné lieu à la clôture des trois
budgets annexes du crématorium par délibération du 16 octobre 2015, des pompes funèbres et du
théâtre-orchestre national du Capitole (TONC) par délibérations du 27 juin 2016. Le transfert de
la compétence tourisme au niveau intercommunal, résultant de l’application de la loi NOTRé, a
conduit à la dissolution de l’office de tourisme communal par délibération du 21 octobre 2016. Par
ailleurs, la prise de compétence de Toulouse Métropole dans la gestion et l’aménagement des zones
d’activité industrielle a conduit au transfert à l’EPCI du complexe routier de Fondeyre, et à la
dissolution du SMACRRT, par arrêté préfectoral du 4 mai 2016. Enfin, indépendamment des

70

Ce fonds est attribué aux collectivités sous la forme de dotations compensant forfaitairement la TVA qu’elles acquittent sur les
dépenses engagées dans le cadre de leurs activités non soumises à la TVA, en application de l’article L. 1615-1 du CGCT. Pour
les communes, les dépenses éligibles correspondent aux dépenses afférentes soit à la pénultième année ou à l’exercice précédent,
selon que le respect des engagements conventionnels établis avec les services des préfectures.
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mouvements de transferts métropolitains, la commune a clôturé, par délibération du 23 juin 2017,
le budget annexe relatif à la régie des théâtres (cf. § 3.3.2.2).
La collectivité a choisi de transférer 78 % des résultats de fonctionnement et 80 % des
résultats d’investissement des budgets annexes concernés par les transferts de compétences à
Toulouse Métropole. Cette décision relève du libre choix de la commune, au terme des articles
L. 5211-5 III et L. 1321-1 du CGCT71. Son impact budgétaire reste toutefois limité : les produits
transférés ne représentent que 6,5 % du résultat cumulé de la section de fonctionnement et 3,8 %
de celui de la section d’investissement. Les modalités formelles de mise en œuvre du transfert
appellent deux observations :
 le transfert comptable du budget annexe du crématorium n’a pas été effectué par le comptable
dans le cadre du compte de gestion 2015, en cohérence avec le compte administratif de la
commune, mais sur celui de 2016 ;
 les transferts de résultats sont inscrits en report à nouveau sur le compte administratif de
l’exercice où est réalisée la clôture, alors même que l’inscription ne concerne pas l’exercice
antérieur. Cette présentation n’est pas habituelle, mais n’altère pas toutefois les résultats
cumulés de l’exercice.

3.2.4.2. L’évolution de la structuration budgétaire
Les résultats budgétaires de la commune se caractérisent par le maintien d’un niveau
d’investissement conséquent, en dépit des transferts de compétences à Toulouse Métropole. Cette
dynamique s’explique par l’accroissement démographique et l’ajustement de l’offre des services
aux besoins de la population. Le niveau des dépenses d’équipement augmente même de 26 % sur
les exercices 2017 et 2018, par rapport à 2016.
tableau 26 : résultats budgétaires sur le budget principal de la commune de Toulouse
en €
Recettes de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement
Résultat annuel de fonctionnement
Résultat reporté fonctionnement
Résultat cumulé fonctionnement
Affectation en couverture des besoins
de fit
Recettes d’investissement
Dépenses d’investissement
Résultat annuel d’investissement
Résultat reporté d’investissement
Résultat cumulé d’investissement
Résultat cumulé d’investissement
avec RAR
Résultat cumulé d’investissement
avec RAR corrigés

2014
648 050 232
- 642 157 336
5 892 895
14 139 223
20 032 118

2015
685 782 771
- 630 463 165
55 319 606
2 371 116
57 690 723

2016
641 531 345
- 601 443 964
40 087 381
62 101 841
102 189 222

2017
601 084 487
- 566 624 936
34 459 551
43 230 495
77 690 046

2018
613 112 402
- 571 036 850
42 075 552
51 932 349
94 007 902

2019
634 859 076
- 589 300 189
45 558 887
55 875 527
101 434 414

7 341 369

20 032 118

0

59 564 739

26 156 177

38 132 374

148 183 279
- 152 398 460
- 4 215 181
- 2 257 100
- 6 472 281

137 237 965
- 134 625 454
2 612 512
- 6 022 183
- 3 409 671

191 963 262
- 228 208 043
- 36 244 781
- 2 633 994
- 38 878 775

155 203 573
- 134 371 081
20 832 492
- 38 900 848
- 18 068 356

124 160 915
- 144 529 278
- 20 368 364
- 17 764 011
- 38 132 374

160 886 100
- 169 352 330
- 8 466 229
- 38 132 374
- 46 598 604

- 606 241

4 992 705

- 59 542 101

- 18 068 356

- 38 132 374

- 50 615 366

- 606 241

4 992 705

- 59 542 101

- 12 387 597

- 29 371 865

- 50 615 366

Source : CRC d’après les CA et délibérations d’affectations de résultats / CG extraits par le logiciel Anafi pour la variation du fonds de roulement

Ce niveau d’investissement est permis par les apports de la section de fonctionnement, dont
les résultats cumulés s’accroissent de 3 % à 15 % entre 2014 et 2018. Ces résultats reposent sur
71

Dans un arrêt CE, 25 mars 2016, SIAEPA de Semur-en-Auxois c/ Cne de la Motte-Ternant, le juge administratif a confirmé le
caractère facultatif du transfert des résultats budgétaires des budgets annexes de SPIC.
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une baisse globale de 11 % des dépenses de fonctionnement, supérieure à celle des recettes (- 5 %).
Dans ce contexte, la reconstitution des reports à nouveau de fonctionnement ne pose pas de
difficultés particulières, et rend possible l’affectation d’un tiers du résultat cumulé aux besoins de
financement de l’investissement, soit un montant total de 113 M€ entre 2014 et 2018. Ces
affectations permettent de limiter le déficit cumulé de la section d’investissement, et couvrent
102 % du besoin de financement cumulé sur la période. Les exercices 2017 et 2018 se caractérisent
pour autant par le poids croissant des déficits reportés d’investissement, qui majorent les besoins
de financement et tendent à poser la question de la soutenabilité à moyen terme du schéma
budgétaire toulousain.

L’analyse financière
3.3.1. L’analyse du budget principal
Le cycle d’exploitation du budget principal se caractérise par un excédent brut de
fonctionnement qui reste limité, malgré un redressement à compter de l’exercice 2015 qui s’inscrit
dans une dynamique de diminution des charges plus marquée que celle des produits de gestion.

3.3.1.1. La situation du budget principal sur les exercices 2013-2014
Le niveau de l’excédent brut de fonctionnement (EBF) est particulièrement faible sur les
exercices 2013 et 2014, s’élevant respectivement à 7 % et à 4 % des produits de gestion. La
diminution de l’EBF résulte principalement de l’accroissement dynamique des charges de gestion,
qui n’est pas compensé par l’augmentation des produits fiscaux. En particulier, la fiscalité reversée
est diminuée de la participation de la commune au financement du syndicat mixte des transports
Tisséo Collectivité, d’un montant de 20 M€ en 2009 puis de 15 M€ à partir de 2010. Dans son
précédent rapport, la CRC Midi-Pyrénées soulignait déjà que cette participation relevait d’une
compétence qui n’était plus exercée par la commune mais par l’EPCI.
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tableau 27 : composition de l’EBF et de la CAF brute
en €

2011

2012

201372

2014

Ressources fiscales propres (nettes des restitutions)
+ Ressources d’exploitation
= Produits « flexibles » (a)
Ressources institutionnelles (dotations et participations)
+ Fiscalité reversée par l’intercommunalité et l’État
= Produits « rigides » (b)
Production immobilisée, travaux en régie (c)
= Produits de gestion (a+b+c = A)
Charges à caractère général
+ Charges de personnel
+ Subventions de fonctionnement
+ Autres charges de gestion
= Charges de gestion (B)
Excédent brut de fonctionnement (A-B)
en % des produits de gestion
+/- Résultat financier
- Subventions exceptionnelles versées aux services
publics industriels et commerciaux
+/- Autres produits et charges exceptionnelles réels
= CAF brute
en % des produits de gestion

235 979 084
49 533 903
285 512 987
146 649 994
156 786 218
303 436 212
28 399 910
617 349 110
119 546 601
311 222 588
88 719 876
10 059 886
529 548 951
87 800 159
14,2 %
2 377 137

244 146 813
42 946 105
287 092 917
143 809 708
159 023 491
302 833 200
3 696 733
593 622 850
130 883 652
315 824 280
96 898 006
10 098 202
553 704 139
39 918 711
6,7 %
2 183 871

250 105 974
51 735 192
301 841 166
147 206 562
160 610 066
307 816 629
3 204 269
612 862 064
137 728 656
331 399 354
90 379 380
10 952 257
570 459 646
42 402 417
6,9 %
1 102 072

256 334 083
47 411 733
303 745 816
148 100 337
167 793 388
315 893 725
3 817 891
623 457 431
143 570 434
349 988 072
95 135 329
10 775 799
599 469 634
23 987 797
3,8 %
- 551 606

Variation
moyenne
4%
1%
4%
-1%
2%
1%
29 %
2%
4%
4%
4%
1%
4%
- 19 %
- 21 %
- 169 %

5 562 765

5 592 381

5 402 188

5 183 575

-1%

- 339 071
84 275 460
13,7 %

8 167 906
44 678 107
7,5 %

6 347 771
44 450 072
7,3 %

14 327 877
32 580 493
5,2 %

31 %
- 15 %
- 16 %

Source : comptes de gestion extraits par le logiciel Anafi

La diminution globale de l’EBF limite le niveau des financements propres à 51 % des
dépenses d’investissement en 2014. Or les investissements restent soutenus. Ils intègrent, entre
autres, deux programmes de rénovation des écoles lancés en 2009 et en 2013 pour des montants
respectivement de 60 M€ et de 14 M€. Les besoins de financement s’élèvent en cumulé à 122 M€,
et nécessitent donc, pour la première fois, un recours à l’emprunt pour un montant global de 70 M€
sur les deux exercices 2013 et 2014, en sus d’un prélèvement sur le fonds de roulement de 51 M€.
Le niveau du fonds de roulement apparaît faible sur l’exercice 2014, puisqu’il s’établit à 8
jours de charges courantes. Cette évolution n’a cependant qu’un impact limité sur la trésorerie, car
elle est concomitante d’une diminution du besoin en fonds de roulement global à compter de 2013.
Cette diminution résulte de l’annulation d’une dette de plus de 60 M€ entre 2012 et 2013. Le
niveau de la trésorerie s’établit ainsi à 12,5 jours de charges courantes en 2014.

3.3.1.2. La constitution de l’autofinancement sur les exercices 2014 à 2019
Le redressement de l’EBF observé entre 2014 et 2015 s’explique principalement par une
dynamique des produits plus élevée que celle des charges, même si les deux sont impactés, à partir
de 2016, par les transferts de compétences et le déploiement des services communs avec Toulouse
Métropole.
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Sur l’exercice 2013, les recettes d’investissement hors emprunts sont majorées par des écritures de régularisation d’opérations
de crédit-bail effectuées en lien avec le comptable.
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tableau 28 : évolution de l’EBF du budget principal entre 2014 et 2019
en €
Produits de gestion (A)
Charges de gestion (B)
Excédent brut de
fonctionnement (A-B)
En % des produits de
gestion
CAF brute
En % des produits de
gestion

2014

2015

2016

2017

2018

2019

623 457 431 667 101 950 619 879 410 575 805 137 589 200 356 602 782 779
599 469 634 583 988 335 552 488 964 519 459 162 522 886 565 534 294 903

Variation
moyenne
- 0,7 %
- 2,3 %

23 987 797

83 113 615

67 390 445

56 345 975

66 313 791

68 487 876

23,3 %

3,8 %

12,5 %

10,9 %

9,8 %

11,3 %

11,4 %

24,2 %

32 580 493

77 434 523

63 881 617

60 643 185

65 703 975

76 562 863

18,6 %

5,2 %

11,6 %

10,3 %

10,5 %

11,2 %

12,7 %

19,4 %

Source : comptes de gestion extraits par le logiciel Anafi

L’évolution des produits de gestion
Les produits de gestion s’élèvent à 602,8 M€ en 2019. Leur diminution globale de 3 % de
2014 à 2019 résulte principalement de la baisse des dotations de l’État de 18 % sur la période et
de la diminution de la fiscalité reversée par l’EPCI de 44 %, suite aux modifications de périmètre
des compétences en 2016. Ces baisses sont compensées aux deux tiers par l’accroissement des
ressources fiscales et, à un degré moindre, par les ressources d’exploitation.
tableau 29 : évolution des produits de gestion
en €
Ressources fiscales propres
(nettes des restitutions)
+ Fiscalité reversée
= Fiscalité totale (nette)
+ Ressources d’exploitation
+ Ressources institutionnelles
(dotations et participations)
+ Production immobilisée,
travaux en régie
= Produits de gestion (A)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Variation
moyenne

256 334 083 295 559 356 302 934 306 310 806 739 311 282 137 325 539 334

4,9 %

167 793 388 179 741 222 142 543 453 94 187 949 100 118 808 94 309 289
424 127 471 475 300 578 445 477 759 404 994 688 411 400 945 419 848 623
47 411 733 49 611 784 47 565 213 50 251 017 56 855 705 58 531 790

- 10,9 %
- 0,2 %
4,3 %

148 100 337 138 365 783 123 633 810 116 931 396 118 616 043 121 902 719

- 3,8 %

3 817 891

3 823 805

3 202 628

3 628 036

2 327 663

2 499 647

- 8,1 %

623 457 431 667 101 950 619 879 410 575 805 137 589 200 356 602 782 779

- 0,7 %

Source : comptes de gestion extraits par le logiciel Anafi

L’évolution des produits de la fiscalité
Les ressources fiscales de la commune représentent ainsi 54 % de ses produits de gestion
en 2019.
Le produit de la fiscalité des ménages représente 84 % des ressources fiscales sur
l’ensemble de la période. Son augmentation globale de 28 % résulte principalement de l’activation
du levier fiscal en 2015 (+ 2,38 points pour la taxe d’habitation et + 2,65 points pour le foncier
bâti). Toutefois, les taux communaux restent globalement inférieurs aux moyennes nationales des
communes de même strate.
Si la pression fiscale communale est limitée avec un coefficient de mobilisation du
potentiel fiscal de 84,26 % en 2018, en revanche, les taux de fiscalité cumulée commune - EPCI
sont parmi les quatre plus élevés des métropoles françaises en raison de la fiscalité appliquée par
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Toulouse Métropole73. La pression fiscale communale est aussi atténuée par des valeurs locatives
moyennes, inférieures aux moyennes régionale et nationale, et par une politique d’abattements
conséquente, déployée depuis 198074.
tableau 30 : analyse des variations des produits de la fiscalité des ménages
Évolution
Variation
en valeur
en %
absolue
582 390 026 593 946 116 611 906 308 614 203 504 625 820 969 635 116 114 52 726 088
9%
15,87 %
15,87 %
18,25 %
18,25 %
18,25 %
18,25 %
2,38 %
2013

Base
Taux
Produit
92 425 297
Prévisionnel
Base
649 195 166
Taxe foncière Taux
17,64 %
- bâti
Produit
114 518 027
Prévisionnel
Base
537 540
Taxe foncière Taux
62 %
non bâti
Produit
333 275
Prévisionnel
Total prévisionnel du
207 276 599
produit des impôts locaux
Variation pdt total
Dont effet taux
Dont effet physique des variations de base
en %
Dont effet forfaitaire des variations de base
en %
Taxe
d’habitation

2014

2015

2016

2017

2018

94 259 249 111 672 901 112 092 139 114 212 327 115 908 691 23 483 394

25 %

667 516 824 681 850 362 694 699 373 703 393 574 720 686 001 71 490 835
17,64 %
20,29 %
20,29 %
20,29 %
20,29 %
2,65 %

8%

117 749 968 138 347 438 140 954 503 142 718 556 146 227 190 31 709 162
531 975
62,00 %

531 539
71,30 %

530 825
71,30 %

528 063
71,30 %

544 781
71,30 %

7 241
9,30 %

329 825

378 987

378 478

376 509

388 429

55 154

212 339 041 250 399 327 253 425 120 257 307 392 262 524 309 55 247 710
2,44 %
0,00 %

17,92 %
15,00 %

1,21 %
0,00 %

1,53 %
0,00 %

1,50 %

2,00 %

0,20 %

1,20 %

0,90 %

0,90 %

1,00 %

0,40 %

-2%

24 %

2,03 %
0,00 %

Source : logiciel Anafi d’après les fiches AEFF du comptable

L’activation du levier fiscal explique 63 % de l’accroissement du produit des impôts locaux
sur la période. La dynamique des bases fiscales a permis un accroissement annuel des produits
compris entre 0,2 % et 2 % par an. Conscients de l’importance stratégique d’une révision régulière
des bases fiscales, les services financiers de la commune ont défini un axe sur le développement
du conseil et de l’expertise fiscale dans le projet de convention partenariale avec le comptable pour
la période 2020-2025. Ce travail porte, entre autres, sur la fiabilisation des bases ainsi que sur celle
des valeurs locatives cadastrales.
Quant aux autres produits fiscaux, ils représentent 16 % des ressources fiscales
communales sur l’ensemble de la période. La moitié de ces produits correspond aux taxes
additionnelles aux droits de mutation et de publicité foncière. En raison de la vitalité du secteur
immobilier sur le territoire, ce poste de recettes augmente de 18,3 M€ à 25,6 M€ entre 2013 et
2018. Les autres évolutions concernent l’accroissement des droits de stationnement en lien avec
la modernisation du parc des horodateurs en 2016, et l’augmentation du produit des droits de place
de 2 % par an du fait de la création de nouveaux marchés. Sur l’exercice 2018, la diminution de
5 M€ du produit des taxes correspond, en fait, au transfert des droits de stationnement dans les
produits de services (cf. infra).
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Cette situation s’explique par la fiscalité appliquée par Toulouse Métropole, dont le coefficient de mobilisation fiscale est de
153 % en 2017.
74 Les abattements intègrent un abattement général de 15 %, un abattement pour chaque de famille de 20 % pour 2 enfants et de
25 % pour 3 enfants et plus. Source : fiches AE2F du comptable pour 2018. La valeur locative moyenne est de 3 216 €/habitant
contre une moyenne régionale à 3 280 € et nationale à 3 272 €. Les taux communaux sont inférieurs aux moyennes de références
communales.
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L’évolution de la fiscalité reversée
La diminution des produits de la fiscalité reversée provient principalement de la diminution
de l’attribution de compensation de 36,9 M€ après les transferts de compétences à Toulouse
Métropole en 2016, et du dégrèvement annuel du déploiement des services communs, estimé à
48 M€ en 2017. Cette diminution s’accompagne d’une augmentation de 3 M€ de la contribution
communale au fonds de péréquation (FPIC).
L’accroissement de 4,7 M€ de la dotation de solidarité communautaire brute ne compense
que très partiellement l’ensemble de ces diminutions. Avec un montant de 94,3 M€ en 2019, le
produit de la fiscalité reversée représente 16 % des produits de gestion de la commune.
tableau 31 : évolution des produits de la fiscalité reversée
en €
Attribution de compensation
brute

2014

2015

2016

162 442 847 174 087 856 137 206 602

2019

Variation
annuelle
moyenne

2017

2018

89 235 095

92 472 430

86 270 544 - 11,9 %

+ Dotation de solidarité
communautaire brute

6 643 506

7 623 531

8 326 269

9 179 737

11 319 734

11 319 734

11,2 %

+ Fonds de péréquation
(FPIC) et de solidarité

- 1 292 965

- 1 970 165

- 2 989 418

- 4 226 883

- 3 673 356

- 3 280 989

20,5 %

= Fiscalité reversée par
167 793 388 179 741 222 142 543 453
l’État et l’intercommunalité

94 187 949 100 118 808

94 309 289 - 10,9 %

Source : logiciel Anafi d’après les comptes de gestion

L’évolution des dotations
La dotation globale de fonctionnement diminue de 27 % entre 2014 et 2019, passant de
96,8 M€ à 70,4 M€, soit une baisse globale de 26,4 M€ en six ans75. Les autres évolutions
marquantes des comptes de dotations et de participations correspondent à l’accroissement des
versements de la caisse d’allocations familiales au titre du contrat enfant jeunesse, au versement
du GIP réussite éducative de Toulouse Métropole pour 0,7 M€, et à la progression des
compensations des exonérations de l’État sur la taxe d’habitation.
Avec un montant de 122 M€ en 2019, les ressources institutionnelles (dotations et
participations) représentent 20 % des produits de gestion de la commune.

Les autres produits
Avec un montant de 58,5 M€ en 2019, les produits d’exploitation représentent 10 % des
produits de gestion de la ville de Toulouse. Leur proportion a augmenté en raison de la
transformation des produits des droits de stationnement en redevances, et de la hausse des tarifs
des services de la ville.
En effet, la mise en œuvre de la réforme nationale du stationnement, introduite par l’article
63 de la loi MAPTAM du 27 janvier 2014, s’est accompagnée d’un transfert aux communes du
choix de fixation du montant des redevances de stationnement sur l’ensemble de la voirie publique,
75

La dotation forfaitaire diminue de 8,3 % et celle relative à la dotation d’aménagement, d’un montant de 13,8 M€ pour un total
de 70,5 M€, augmente de 7,3 %.
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ainsi que de celui du forfait de post-stationnement (FPS) dû en cas de non-paiement de la
redevance. En application du décret n° 2015-557 du 20 mai 2015, le FPS doit toutefois être reversé
à l’autorité organisatrice des transports après déduction des coûts de gestion par la commune. La
mise en œuvre de la réforme s’est traduite dans les comptes de la commune par une perception de
près de 8,7 M€ de produits de redevance et de FPS en 2019, contre une moyenne de produits de
taxe de 4,8 M€ entre 2014 et 2017, soit une augmentation de 72 % des ressources communales.
La délibération du 12 octobre 2017 adoptant les nouveaux tarifs de redevance ne présente pas les
évolutions tarifaires entre l’ancien et le nouveau système : s’il est mentionné une volonté de
cohérence avec l’ancienne tarification, le taux d’accroissement des produits indique une
augmentation des tarifs en plus de l’augmentation des contrôles. Le reversement du FPS à
Toulouse Métropole est par ailleurs bien prévu dans les procédures communales.
Les produits des travaux, études et prestations de services connaissent des variations plus
aléatoires. Leur augmentation de 3,3 M€ sur la période résulterait principalement de
l’augmentation tarifaire des services communaux annoncée en début de mandat, et matérialisée
dans une délibération du 10 avril 2015. Cette délibération présente les principaux secteurs
concernés par la révision, ainsi que des données comparatives avec quelques autres grandes villes
françaises. L’accroissement tarifaire concerne principalement la facturation des services
périscolaires et éducatifs, qui représentent plus de 80 % du poste de recettes en 2019, et
augmentent de 84 % entre 2014 et 2019 (cf. § 2.5.3.1). Les effets de la révision tarifaire sur les
autres services sont nettement plus limités : + 6 % sur les produits des prestations de service
culturel, + 2 % sur les prestations de services sportifs en 2018. En 2019, ces services connaissent
une baisse de recettes respectivement de 5 % et de 18 %.
Les délibérations fixant les tarifs annuels ne permettent pas d’avoir une vision synthétique
des évolutions, puisque ne sont recensés que les tarifs de chaque année, sans donnée comparative.
La direction des finances a confirmé ne pas disposer de base informatisée commune permettant de
suivre les évolutions proposées par les directions fonctionnelles. Les transmissions des
propositions d’évolution sont encore effectuées sur des supports différents, parfois manuscrits, ce
qui prive la direction des finances de toute capacité de pilotage. Afin de remédier à cette situation,
un travail a été engagé pour pouvoir améliorer le suivi des tarifs et du recouvrement, et disposer
d’une base de données unique partagée avec les directions fonctionnelles. Cette démarche est utile
au vu du retard de pilotage constaté par la chambre dans ce secteur.

L’évolution des charges de gestion
Les charges courantes de gestion s’élèvent à 534,3 M€ à la fin de l’exercice 2019. Leur
niveau de rigidité reste conséquent, les charges de personnel représentant 61 % des charges en
2019.
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tableau 32 : évolution des charges courantes
en €
Charges à caractère général
+ Charges de personnel
+ Subventions de
fonctionnement
+ Autres charges de gestion
+ Charges d’intérêt et pertes
de change
Charges courantes
en €
Variation des charges à
caractère général
Variation des charges de
personnel
Variation des subventions de
fonctionnement
Variation des autres charges
de gestion
Variation des charges
d’intérêt et pertes de change
Variation du total des
charges courantes

2014

2015

2016

2017

2018

2019

143 570 434 128 994 527 122 556 342 124 991 398 126 437 001 128 673 394
349 988 072 352 345 553 351 914 687 318 140 017 319 568 958 326 791 941

Variation
globale
- 10 %
-7%

95 135 329

91 980 617

67 023 031

65 299 026

65 611 242

66 678 414

- 30 %

10 775 799

10 667 638

10 994 904

11 028 721

11 269 364

12 151 154

13 %

642 223

1 562 164

1 529 454

1 378 066

769 146

1 813 796

182 %

600 111 858 585 550 499 554 018 419 520 837 228 523 655 711 534 294 903
- 11 %
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Écart global
5 841 777 - 14 575 907
18 588 718
4 755 950

2 357 481

- 6 438 185

2 435 056

1 445 604

2 236 393

- 430 866 - 33 774 671

1 428 941

7 222 983 - 11 365 735

- 3 154 712 - 24 957 586

- 3 605 384

- 1 724 005

312 216

1 067 172

- 3 688 778

- 176 457

- 108 161

327 266

33 817

240 643

881 790

1 058 247

1 649 179

919 941

- 32 709

- 151 388

- 608 920

1 044 650

- 604 529

30 659 166 - 14 561 359 - 31 532 080 - 33 181 191

2 818 483

10 639 192 - 20 019 974

Source : logiciel Anafi d’après les comptes de gestion

La diminution des charges s’élève au global à 66 M€, soit un taux de 11 %. Elle est engagée
dès 2015, avant la mise en œuvre des transferts de compétences à Toulouse Métropole, pour un
montant total de 14,5 M€, et porte sur les charges à caractère général et sur les subventions de
fonctionnement. Sur les exercices 2016 et 2017, la diminution est de respectivement 31,5 M€ et
33,2 M€, et correspond principalement à la mise en œuvre des transferts (2016) et au transfert des
personnels communaux dans les services communs avec Toulouse Métropole (2017). Sur les
exercices 2018 et 2019, l’augmentation des charges est respectivement de 1 % et 2 %.
L’estimation de la part des transferts de charges à Toulouse Métropole dans la variation
globale des charges est nécessaire pour apprécier la réalité de la dynamique des dépenses
communales. Cette information est pour autant difficile à reconstituer avec précision. Selon les
informations indiquées par la commune dans son rapport financier 2016, le montant des charges
transférées s’élève à 31,8 M€. Cette estimation est sensiblement inférieure à l’estimation de 57 M€
faite par la CLECT. Elle est cohérente avec l’observation faite par la chambre dans son rapport sur
Toulouse Métropole, où il avait été constaté que les dépenses transférées étaient moins importantes
que l’estimation rétrospective de la CLECT. Il ressort de ce constat que les estimations de transfert
ont été défavorables à la commune, mais que cette dernière a pour autant bénéficié d’un
dynamisme suffisant de ses produits pour en limiter les conséquences. La refacturation des mises
à disposition par Toulouse Métropole à la commune s’élève en moyenne à 6,3 M€ sur la période
2014-2016, et celle des services communs à 40,3 M€ sur les exercices 2017 et 2018. La diminution
des charges de personnel résultant du déploiement des services communs s’élèverait ainsi en
moyenne à 34 M€.
Au global, les transferts de charges et le déploiement des services communs auraient
entraîné, entre 2014 et 2018, une diminution des dépenses de 65,8 M€. La diminution de 76,5 M€
observée sur cette période reposerait donc pour 10,7 M€ sur les mesures de redressement engagées
par la commune, ce qui correspond à une diminution globale de près de 2 %.
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Cette analyse diffère de la reconstitution des variations des dépenses à isopérimètre,
présentée par la commune dans son rapport financier 2018, qui conclut à une diminution des
charges de 1,2 M€ entre 2014 et 2018, soit un taux global de - 0,3 %. Cette présentation est pour
autant sujette à caution du fait des écarts importants entre les variations réelles des charges entre
2013-2014, 2017-2018, et les chiffres avancés par la ville. L’évolution 2015-2016 des dépenses à
isopérimètre, estimée à - 0,99 M€ dans le rapport financier 2018, diffère par ailleurs du montant
de + 2,85 M€ affiché dans le rapport financier 2016. En dépit des difficultés techniques inhérentes
à ce type d’analyse, la consolidation des taux d’évolution à isopérimètre des dépenses est
nécessaire pour identifier la progression tendancielle des charges et consolider ainsi les travaux de
prospective financière et d’actualisation de la stratégie financière de la commune (cf. § 3.3.3).

Les charges de personnel
La diminution globale des charges de personnel de 8,7 % s’explique principalement par les
transferts d’effectifs. En effet, rapporté à la moyenne des ETP, le coût moyen des ETP augmente
de 13 % sur la même période. Cet accroissement du coût de la masse salariale résulte
principalement du poids du glissement vieillesse-technicité, des mesures catégorielles nationales,
et de l’augmentation du montant moyen annuel du régime indemnitaire attribué aux agents. Dans
une moindre mesure, il résulte, sur l’exercice 2018, du renforcement du poids des agents de
catégorie A dans les effectifs.
tableau 33 : évolution des dépenses de rémunération de personnel
en €
Rémunération principale
+ Régime indemnitaire voté par l’assemblée,
y compris indemnités horaires pour heures
supplémentaires
+ Autres indemnités
= Rémunérations du personnel titulaire
(a)
en % des rémunérations du personnel*
Rémunération principale
= Rémunérations du personnel non
titulaire (b)
en % des rémunérations du personnel*
Autres rémunérations (c)
= Rémunérations du personnel hors
atténuations de charges (a+b+c)
- Atténuations de charges
= Rémunérations du personnel
ETP - moyenne des ETP renvoyés par
DRH
Coût moyen ETP

Variation
globale
151 266 141 155 162 224 154 184 096 141 672 583 143 178 549
-5%
2014

2015

2016

2017

2018

47 161 831

48 190 732

48 101 089

42 148 614

44 488 652

-6%

4 176 929

4 096 130

4 391 997

4 140 654

4 154 222

-1%

202 604 901 207 449 086 206 677 182 187 961 851 191 821 422

-5%

85,4 %
32 721 458

86,6 %
30 044 949

87,0 %
28 625 223

86,1 %
28 462 708

86,5 %
28 471 678

1%
- 13 %

32 721 458

30 044 949

28 625 223

28 462 708

28 471 678

- 13 %

13,8 %
1 910 451

12,5 %
1 929 352

12,0 %
2 376 463

13,0 %
1 790 177

12,8 %
1 501 347

-7%
- 21 %

237 236 810 239 423 387 237 678 869 218 214 736 221 794 447

-7%

435 026
499 468
288 772
210 855
204 715
236 801 783 238 923 919 237 390 097 218 003 881 221 589 732

- 53 %
-6%

8 734,97

8 660,12

7 981,76

7 213,56

7 254,66

- 17 %

27 109,63

27 588,98

29 741,59

30 221,40

30 544,48

13 %

Source : CRC d’après les comptes de gestion extraits par le logiciel Anafi et les tableaux des ETP mensuels transmis par l’ordonnateur

D’après la reconstitution des évolutions d’effectifs à isopérimètre, faite dans les rapports
budgétaires, l’accroissement des ETP hors transferts est de 3,6 % au global entre janvier 2015 et
janvier 2019. Les recrutements portent principalement sur les trois secteurs prioritaires du mandat,
à savoir la sécurité, la petite enfance et l’éducation. La mise en œuvre du programme de
construction des nouveaux groupes scolaires explique une partie substantielle de l’augmentation
des effectifs.
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graphique 5 : évolution des effectifs de la ville de Toulouse entre 2015 et 2019 retraités des transferts

Source : Toulouse Métropole, ROB 2020

Les charges générales
La diminution de 10 % des charges générales a été engagée dès 2015 sur la majorité des
comptes. Elle se poursuit en 2016, essentiellement du fait des transferts de compétences. À partir
de 2017, une augmentation de 2 % en moyenne est observée chaque année. Les actions de
réduction des dépenses n’ont ainsi été engagées de manière systématique que sur la première partie
du mandat.

Les subventions de fonctionnement
Les subventions de fonctionnement ont fortement diminué sur la période, principalement
du fait de l’arrêt du subventionnement du TONC, de la SEMECCEL et du centre dramatique
national à la suite des transferts de compétences à Toulouse Métropole à compter de l’exercice
2016. Les subventions aux associations de droit privé diminuent de leur côté de 6,2 M€. Hormis
la subvention du CCAS, qui connaît une augmentation globale de 12 % sur la période sous revue,
les subventions aux organismes publics restant à la charge de la commune après les transferts
métropolitains sont stables ou en diminution.
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tableau 34 : évolution des subventions de fonctionnement
Compte

Libellé du compte

65731 Subventions État
Subventions autres
657348
communes
Subventions GFP de
657351
rattachement
Subventions autres
657358
groupements
Subvention caisse des
657361
écoles
657362 Subventions CCAS
Subventions à caractère
657363
administratif
Subventions autres ets
65737
publics locaux
Subventions autres
65738
organismes publics
Subventions associations et
6574
pers droit privé
Subventions de
657
fonctionnement versées

2014
14 457

2015
14 246

2016
40 923

2017

2018

Variation
moyenne
15 868
1,88 %

2019

12 911

11 120

500

500

500

- 88,22 %

114 000

127 899

81 200

- 9,42 %

95 000

95 000

90 000

- 4,68 %

16 249 114 16 815 105 17 371 876 17 994 110 18 107 590 18 334 360

2,44 %

22 075 221 20 589 770

30 439
133 181

135 180

114 350

100 000

6 200 295

5 971 080

95 000

4 653 631

4 442 617

5 387 043

4 540 888

775 523
541 263

- 6,04 %
- 100,00 %

743 436

956 136

1 065 181

918 600

790 376

7,87 %

49 031 925 47 611 799 43 905 465 41 544 268 40 963 490 42 825 222

- 2,67 %

95 135 329 91 980 617 67 023 031 65 299 026 65 611 242 66 678 414

- 6,86 %

Source : CRC d’après les extractions des comptes de gestion par le logiciel Anafi

Indépendamment de la mise en œuvre de l’objectif de diminution défini dans la trajectoire
financière de la commune, le pilotage des subventions aux associations appelle les observations
suivantes :
 le recensement des avantages en nature attribués aux associations reste partiel, tant en locaux
qu’en personnel, alors que le montant des prestations peut atteindre jusqu’à 265 000 €. Aux
termes de l’article 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, ces avantages en nature doivent
être considérés comme une forme de subventionnement, et doivent donc être intégrés dans la
présentation détaillée annexée au budget, dans un souci de transparence visant à éclairer
l’assemblée délibérante dans sa prise de décision. Cette présentation est également nécessaire
pour apprécier l’atteinte ou non du seuil réglementaire de 23 000 €, qui nécessite la
formalisation d’une convention ;
 la commune n’a pas été en mesure de fournir la liste des associations disposant d’une
convention d’objectifs et de moyens. Il est rappelé qu’aux termes de l’article 10 de la loi précitée
du 12 avril 2000, l’autorité administrative attribuant la subvention doit conclure, à partir du
seuil précité de 23 000 €, une convention définissant l’objet, le montant, les modalités de
versement et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée. En l’absence d’une base de
données recensant les conventions formalisées, la commune ne peut contrôler qu’elle remplit
effectivement ses obligations. Elle se prive également d’un moyen de contrôle et de suivi de
l’utilisation des fonds qu’elle octroie.
La commune s’est engagée dans une démarche d’amélioration pour répondre à ces deux
lacunes. Elle a notamment créé un portail informatique des associations visant à fiabiliser le
recensement des aides en nature octroyées. Elle a par ailleurs entrepris des audits sur huit des
associations qu’elle subventionne au cours de la période sous revue, en application de l’obligation
de contrôle des associations définie à l’article L. 1611-4 du CGCT. Cette démarche de contrôle
reste cependant limitée : le volume des subventions contrôlé sur l’ensemble de la période sous
revue est inférieur à 1,5 % des dépenses annuelles.
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Le subventionnement de l’association « La photographie au château d’eau »
L’association « La photographie au château d’eau » (PACE) est une association loi 1901,
créée en 1981. Elle exploite la galerie photographique municipale du Château d’Eau de Toulouse.
Elle a été créée par le photographe toulousain, Jean Dieuzaide. Par convention, la commune a
confié depuis 1985 à l’association PACE la mission d’animation de la galerie, en contrepartie
d’une redevance de 20 € par an. L’association bénéficie également d’une subvention municipale
de 0,5 M€ par an sur l’ensemble de la période sous revue. Sur la période, la situation financière de
l’association se caractérise par un taux de déficit d’exploitation supérieur à 10 % sur les exercices
2015 et 2016, résorbé sur les exercices 2017 et 2018 par une diminution des charges de personnel
de plus de 20 % en deux ans. L’association reste cependant dépendante de la subvention
communale, qui représente en moyenne 78 % des produits d’exploitation entre 2015 et 2018. Selon
la commune, cette situation s’explique par une baisse de la fréquentation résultant de lacunes dans
l’organisation de la programmation et dans la gestion même de l’association. Sa fragilité financière
apparaît également dans les indicateurs bilanciels, les ressources stables ne couvrant pas les
emplois stables, ce qui la prive de toute épargne disponible. Le niveau de la trésorerie est faible,
et même négatif sur l’exercice 2016.
Les mesures de contrôle prévues dans les conventions n’ont jamais été respectées, puisque
ni les rapports annuels d’activité, ni les bilans prévus à l’issue des conventions n’ont été fournis
par l’association. La chambre constate toutefois que deux audits ont été diligentés par la commune
en 2017 pour contrôler la gouvernance et la situation financière de l’association. En réponse aux
difficultés d’exploitation de la galerie, la commune a décidé de la transformer en service public
géré en régie. Initialement prévue en juillet 2019, cette transformation été repoussée à deux
reprises jusqu’en janvier 2020, du fait du déploiement des mesures de sauvegarde judiciaire de
l’association. La commune a, sur la période sous revue, repris le contrôle de la prestation assurée
par l’association, et fait évoluer le mode de gestion afin de répondre à ces lacunes.
Au-delà du contrôle de l’activité de l’association, la question de la propriété du fonds
photographique et culturel acquis par l’association depuis 1985 reste incertaine. Selon les résultats
de l’audit de 2017 précité, les immobilisations correspondantes au fonds photographique sont
enregistrées dans les comptes de l’association à hauteur de 302 284 €, pour une valeur vénale
estimée entre 1,3 et 1,4 M€. L’association n’étant pas dissoute, les dispositions conventionnelles
établies entre 1985 et 2013, prévoyant un retour des biens acquis par l’association à la commune
en cas de dissolution, ne sont pas applicables. La commune défend l’hypothèse que les relations
conventionnelles qui l’unissaient à l’association PACE relevaient d’une DSP, et que les biens
acquis dans le cadre de cette relation conventionnelle, qualifiables de biens de retour, sont sa
propriété. L’association conteste cette analyse et revendique la propriété des fonds. La
qualification des conventions et des fonds a été soumise à l’appréciation du juge administratif,
saisi par la commune en novembre 2020. Cette décision n’emporte pas de conséquences sur la
capacité d’animation de la galerie par la commune.
Il ressort de ces différents éléments que la formulation historique des conventions unissant
la commune à l’association connait une fragilité juridique qui fait aujourd’hui courir à la commune
un risque juridique et financier conséquent.

Les études complémentaires effectuées sur les charges de fonctionnement
Plusieurs études ont été engagées en 2014 afin d’identifier des sources complémentaires
d’économies. Peut être citée, entre autres, une étude sur les frais de cabinet (huissiers, chauffeurs,
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service de presse), pour un total de dépenses de 2 M€, soit 1 % des charges de gestion en 2015.
Une étude a également été diligentée concernant la direction des jardins et espaces verts. Les
documents financiers transmis à la chambre ne permettent pas d’identifier si ces études ont été
suivies d’une mise en œuvre.

La contractualisation avec l’État
En application la loi du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques, les
communes et les EPCI de plus de 60 M€ de dépenses réelles ont l’obligation de contractualiser
avec l’État sur l’évolution de leurs dépenses de fonctionnement, sur l’amélioration de leurs besoins
de financement et sur la maîtrise de leur capacité d’endettement. La ville a adopté, par délibération
du 15 juin 2018, un contrat avec l’État sur trois ans 2018-2020 qui prévoit un taux d’évolution
maximal des dépenses de fonctionnement de 1,45 % par an, soit une modulation de 0,25 point par
rapport au taux de référence de 1,2 %, pour prendre en compte la dynamique démographique du
territoire et la faible évolution des dépenses de fonctionnement sur les trois derniers exercices
(conséquence principalement des transferts de compétences).
Les objectifs prévus au contrat ont porté sur 92 % des dépenses réelles de fonctionnement
et sur le besoin de financement. L’objectif sur la progression des dépenses réelles de
fonctionnement a été tenu en 2018 et a dû l’être également en 2019, au prix d’une forte maîtrise
des charges de personnel. En application de l’article 12 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020
d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, le dispositif de contractualisation a été
suspendu en 2020.

3.3.1.3. Le financement de l’investissement
En l’absence de recours à l’emprunt jusqu’en 2013, la part de l’annuité de la dette dans la
CAF nette reste limitée à 14 % en 2019. La renégociation de la dette engagée en 2016 a permis
également de limiter cette progression. Le niveau de la CAF nette reste ainsi supérieur à l’objectif
de 33 M€ fixé par la collectivité dans sa trajectoire financière, et permet de financer, selon les
exercices, entre 48 % et 58 % des dépenses d’investissement entre 2015 et 2018. De surcroît, sur
l’exercice 2019, une cession d’immobilisations de 13,5 M€ abonde les financements propres.
Le dynamisme de la CAF nette compense la diminution de 33 % des recettes
d’investissement hors emprunt, et plus particulièrement la baisse des subventions d’investissement
reçues. La commune a engagé une réflexion en 2019 sur les pistes d’amélioration envisageables
pour accroître le recours aux financements externes. L’audit présenté dans le cadre de cette
démarche concluait à l’hétérogénéité des pratiques au sein des directions, à l’intérêt de définir une
stratégie dans la recherche de financement et à la nécessité d’améliorer la gouvernance et le
pilotage de la direction des finances. Ce dernier point renvoie à une observation générale de la
chambre sur les marges d’amélioration du pilotage financier de la commune, et sur l’intérêt de
replacer la direction des finances dans une fonction de coordination.
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tableau 35 : évolution des financements et des dépenses d’investissement
en €
CAF brute
- Annuité en capital de la dette
= CAF nette ou disponible (C)
TLE et taxe d’aménagement
+ Fonds de compensation de la
TVA
+ Subventions d’investissement
reçues hors attributions de
compensation
+ Fonds affectés à l’équipement
(amendes de police en particulier)
+ Produits de cession
+ Autres recettes
= Recettes d’inv. hors emprunt
(D)
= Financement propre disponible
(C+D)
Financement propre dispo /
Dépenses d’équipement (y compris
travaux en régie)
- Dépenses d’équipement (y
compris travaux en régie )
- Subventions d’équipement (y
compris subventions en nature)
hors attributions de compensation
+/- Dons, subventions et prises de
participation en nature, reçus ou
donnés
- Participations et investissements
financiers nets
+/- Variation autres dettes et
cautionnements
= Besoin (-) ou capacité (+) de
financement propre
+/- Solde des opérations pour
compte de tiers
- Reprise sur excédents capitalisés
= Besoin (-) ou capacité (+) de
financement
Nouveaux emprunts de l’année (y
compris pénalités de
réaménagement)
Mobilisation (-) ou reconstitution
(+) du fonds de roulement net
global

32 580 493
795 123
31 785 370
127 654

77 434 523
5 397 532
72 036 991
0

63 881 617
6 590 258
57 291 359
5 748

60 643 185
6 952 926
53 690 259
1 792

65 703 975
8 038 466
57 665 509
65 718

76 562 863
10 462 331
66 100 532
10 164 520

Cumul sur les
années
376 806 656
38 236 636
338 570 020
10 365 432

18 133 664

31 335 877

11 621 503

5 884 357

14 968 590

25 515 722

107 459 713

17 430 726

19 600 685

18 898 349

9 568 929

9 145 423

6 643 723

81 287 834

898 363

280 893

- 17 117

1 406 397

49 049

65 596

2 683 181

2 210 308
0

6 629 463
0

11 215 023
0

9 499 113
12 806

12 316 453
30 813

13 955 120
553 528

55 825 479
597 147

38 800 715

57 846 919

41 723 506

26 373 394

36 576 045

56 898 209

258 218 787

70 586 085 129 883 910

99 014 865

80 063 653

94 241 554 122 998 741

596 788 806

102,8 %

73,8 %

2014

2015

49,6 %

108,8 %

142 233 229 119 425 471

2016

2017

2018

2019

74,2 %

91,5 %

5

96 290 482 108 416 245 127 061 360 134 477 322

727 904 108

- 3 106 405

3 983 923

8 274 786

3 743 189

2 955 764

8 494 271

24 345 528

- 44 433

1 998 716

1 334 557

0

- 537 286

0

2 751 553

- 6 664 107

- 3 600 536

- 4 883 100

- 993 102

- 428 158

- 837 164

- 17 406 167

- 13 152

- 15 592

- 3 470

- 5 421

- 110 262

60 632

- 87 264

- 61 819 047

8 091 928

- 1 998 390 - 31 097 258 - 34 699 865 - 19 196 321

- 140 718 952

555 392

258 170

0

- 259 292

0

0

554 270

0

450098,33

775676,95

0

0

0

1 225 775

- 61 263 655

7 900 000

- 2 774 067 - 31 356 550 - 34 699 865 - 19 196 321

- 141 390 457

55 000 000

30 000 000

7 416 667

31 801 250

30 000 000

20 000 000

174 217 917

- 6 263 655

37 900 000

4 642 600

444 700

- 4 699 865

803 679

32 827 459

Source : CRC d’après les extractions des comptes de gestion par le logiciel Anafi

Les dépenses d’investissement restent dynamiques, même après les transferts de
compétences à Toulouse Métropole en 2016. Elles s’élèvent en moyenne à 119 M€ entre 2014 et
2019, contre 130,2 M€ sur la période 2009-2014, soit une diminution de 8 %.
Ces investissements relèvent bien des compétences communales après transferts : leur
accroissement résulte du dynamisme démographique et du rattrapage d’un retard
d’investissements sur certains équipements communaux. Ainsi, en juin 2017, la commune a
engagé un plan de modernisation, d’extension et de rénovation des piscines municipales de 29 M€.
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Ce plan, qui répond à un accroissement des demandes d’accès lié à l’augmentation de la
population, vise également à répondre aux besoins de rénovation du parc.
Les financements propres de la commune couvrent 82 % des dépenses et subventions
d’équipement cumulées sur la période, ce qui n’appelle pas d’observations.
En revanche, le besoin de financement cumulé de 140 M€ est couvert par un montant
d’emprunt cumulé de 174 M€ : l’objectif posé dans la stratégie financière de la commune de
maîtriser au plus juste le recours à l’emprunt n’est pas tenu sur la période. Ce recours à l’emprunt
a permis une reconstitution du fonds de roulement de 32,8 M€.
L’encours de la dette s’élève à 151,2 M€ à la fin de l’exercice 2019. Bien qu’il ait progressé
en cinq ans, ce niveau reste soutenable, puisque la capacité de désendettement du budget principal
est de 1,2 année en 2019. L’encours de la dette est sain : 100 % des emprunts sont classés A1 sur
l’échelle de la charte Gissler. Cet endettement s’inscrit dans un contexte de taux historiquement
bas. La gestion de la dette a permis une diversification des sources de financement et un panachage
de taux fixes et variables destiné à limiter la progression globale des taux. La durée de vie
résiduelle de la dette reste limitée à moins de 9 ans en 2019, selon les estimations de l’ordonnateur
dans le ROB 2020.

3.3.1.4. La situation bilancielle
La reconstitution du fonds de roulement est majorée par les effets des clôtures des budgets
annexes en 2016 et en 2017. Au global, le niveau du fonds de roulement, exprimé en nombre de
jours de charges courantes, a fortement augmenté entre 2014 et 2019, pour atteindre un niveau
convenable de 42,3 jours de charges courantes.
tableau 36 : évolution du fonds de roulement
Au 31 décembre en €
Ressources propres
élargies
Dettes financières (hors
obligations)
Ressources stables
Immobilisations propres
nettes (hors en cours)
Immobilisations en cours
Emplois immobilisés
Fonds de roulement net
global
En nombre de jours de
charges courantes

2014

2015

2016

2017

2018

Variation
annuelle
moyenne

2019

3 811 519 055 3 921 034 763 4 012 021 337 4 067 649 693 3 928 319 879 3 973 132 892
69 396 112

94 014 171

94 844 049

119 697 794

141 769 590

0,8 %

151 246 626

16,9 %

3 880 915 166 4 015 048 935 4 106 865 386 4 187 347 487 4 070 089 469 4 124 379 519

1,2 %

1 582 836 729 1 630 094 859 1 690 059 834 1 737 577 536 1 591 626 995 1 653 975 438

0,9 %

1 937 414 850 1 986 648 658 2 008 611 701 2 037 947 807 2 070 013 690 2 061 151 618
3 867 355 330 3 963 589 098 4 042 256 788 4 122 294 189 4 008 822 183 4 062 308 554

1,2 %
1,0 %

13 559 837

51 459 837

64 608 598

65 053 298

61 267 285

62 070 965

8,2

32,1

42,6

45,6

42,7

42,3

35,6 %

Source : CRC d’après les comptes de gestion extraits par le logiciel Anafi

Le besoin en fonds de roulement accroît légèrement la trésorerie sur l’ensemble de la
période, excepté en 2015. Cette situation s’explique par l’existence d’un besoin en fonds de
roulement de gestion négatif à 4,4 jours de charges courantes. L’accroissement sensible des
créances de redevables, dont le volume double de 6 à 12 jours entre 2014 et 2018, est compensé
par un allongement des délais de paiement des fournisseurs. Les dettes fournisseurs s’établissent
à 11 jours de charges courantes seulement en 2019. Entre 2014 et 2016, l’évolution du BFR net
global diffère de celle du BFR de gestion du fait de dettes contentieuses et de la mobilisation de la
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trésorerie du budget principal par les budgets annexes transférés à Toulouse Métropole entre 2015
et 2016. Le niveau de trésorerie ressort à 43 jours de charges courantes en 2019, ce qui suffit.
tableau 37 : évolution des indicateurs bilanciels de la commune sur le budget principal
au 31 décembre en €
Fonds de roulement net global
En nombre de jours de charges courantes
- Besoin en fonds de roulement global
En nombre de jours de charges courantes
=Trésorerie nette
En nombre de jours de charges courantes

2014
13 559 837
8,2
- 6 979 286
- 4,2
20 539 123
12,5

2015
2016
2017
2018
51 459 837 64 608 598 65 053 298 61 267 285
32,1
42,6
45,6
42,7
29 370 722 - 6 465 215 - 3 419 764 - 9 327 370
18,3
- 4,3
- 2,4
- 6,5
22 089 115 71 073 813 68 473 062 70 594 656
13,8
46,8
48,0
49,2

2019
62 070 965
42,3
- 573 215
- 0,4
62 644 180
42,7

Source : CRC d’après les extractions des comptes de gestion par le logiciel Anafi

L’analyse des flux journaliers de trésorerie confirme l’absence de tension sur les exercices
2017 et 2018. Il est difficile pour la commune de tendre vers une trésorerie nulle, malgré un suivi
formalisé par des plans de trésorerie sur les trois derniers exercices. Cette situation s’expliquerait
selon l’ordonnateur par l’absence de lignes de trésorerie disponibles dans l’offre actuelle de crédit.

3.3.2. L’analyse consolidée
3.3.2.1. La situation des budgets annexes avant leur transfert en 2016
Le budget annexe du TONC
Avec des charges de personnel représentant 80 % des charges de gestion, le TONC se
caractérise par une forte rigidité de ses charges. Les produits sont constitués à plus de 86 % par les
subventions de fonctionnement de la métropole et de la ville (soit, pour la ville, 22 M€ et 20,6 M€
pour les deux derniers exercices). L’EBF du TONC est limité à moins de 10 % sur les exercices
2014 et 2015, sans que cela lui soit préjudiciable, puisque les investissements importants sont
portés par le budget principal de la commune.

Le budget annexe des pompes funèbres
Le budget annexe des pompes funèbres se caractérise par un excédent brut d’exploitation
fortement négatif sur les deux exercices 2014 et 2015, et un taux de rigidité des charges supérieur
à 80 %. Le budget annexe ne supporte quasiment aucun investissement sur les deux exercices sous
revue. Le fonds de roulement diminue de plus de 43 % entre les deux exercices, tout en restant
surabondant.

Le budget annexe du crématorium
Le budget annexe du crématorium se caractérise par une absence de flux de fonctionnement
sur l’exercice 2015, correspondant à la décision prise par la commune de transférer ce compte dès
2015 à Toulouse Métropole. Toutefois, l’absence d’enregistrement de ce transfert sur 2015 par le
comptable conduit à des mouvements sur les comptes de bilan, avec une contribution au besoin en
fonds de roulement du budget principal de 2,5 M€.
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Synthèse de l’impact des budgets annexes sur la trésorerie globale de la commune
Les budgets annexes pèsent, jusqu’à leur transfert, sur la trésorerie globale du budget
principal pour un montant de 3,6 M€ en 2014 et de 5,2 M€ en 2015, via les comptes de
rattachement 451.
tableau 38 : situation des comptes de rattachements
451001 - Compte rattachement TONC

2014
- 781 016

2015
2 000 206

451002 - Compte rattachement pompes funèbres

1 914 081

470 959

451003 - Compte rattachement crématorium

2 493 536

2 755 001

TOTAL compte 451

3 626 601

5 226 167

Source : CRC d’après les extractions des comptes de gestion par le logiciel Anafi

3.3.2.2. Le budget annexe de la régie des théâtres
La régie des théâtres de la ville de Toulouse a été créée en juin 2011, avec pour objet la
gestion du théâtre Sorano et du théâtre Jules Julien. Le budget annexe dispose de 1,8 M€ de
produits, dont 90 % correspondent à la subvention de fonctionnement versée par la ville. L’EBF
est limité entre 6 % et 12 % des produits de gestion, sans que cela présente des conséquences sur
le financement des investissements qui n’est pas assuré par le budget annexe. Il résulte de cette
structuration que la trésorerie, établie par un compte au Trésor distinct du budget principal, est
surabondante sur les trois exercices sous revue. Elle correspond à un niveau compris entre 82 jours
et 142 jours de charges courantes.
tableau 39 : évolution des soldes de gestion du budget annexe de la régie des théâtres
en €
Produits flexibles

2014

2015

2016

170 511

171 770

49 808

Produits rigides

1 616 000

1 616 000

255 000

= Produits de gestion (a+b = A)
Charges à caractère général

1 786 511
770 667

1 787 770
812 246

304 808
248 930

842 548

713 865

245 951

+ Charges de personnel
+ Subventions de fonctionnement
+ Autres charges de gestion
= Charges de gestion (B)

7 070

5 742

1 971

52 041

41 954

21 070

1 672 327

1 573 806

517 922

Excédent brut de fonctionnement (A-B)
en % des produits de gestion

114 185
6,4 %

213 964
12,0 %

- 213 114
- 69,9 %

= CAF brute
en % des produits de gestion

114 185
6,4 %

213 964
12,0 %

- 213 114
- 69,9 %

- Annuité en capital de la dette
= CAF nette ou disponible (C)
= Recettes d’inv. hors emprunt (D)

0

0

0

114 185

213 964

- 213 114

0

0

0

= Financement propre disponible (C+D)
Financement propre dispo / Dépenses d’équipement (y c. tvx en régie)

114 185
0,0 %

213 964
337,8 %

- 213 114
- 222,3 %

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement
Nouveaux emprunts de l’année (y compris pénalités de réaménagement)

114 185
0

150 621
0

- 308 990
0

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds de roulement net global

114 185

150 621

- 308 990

Source : CRC d’après les extractions des comptes de gestion par le logiciel Anafi

La commune a choisi de faire évoluer la gouvernance des deux théâtres : dans une
délibération du 18 mars 2016, l’assemblée délibérante acte de la clôture du budget annexe et du
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rattachement du théâtre Jules Julien au conservatoire à rayonnement régional de Toulouse, dont
les comptes sont intégrés au budget principal. Le théâtre Sorano, dont le mode de gestion le plus
approprié doit faire l’objet d’un débat, bénéficie d’une participation de 0,9 M€ de la part de la
commune à compter de l’exercice 2016. La réalité de l’évolution du subventionnement n’a pas pu
être reconstituée car le niveau de financement du conservatoire régional n’a pas été transmis à la
chambre. Sous réserve d’une confirmation de la diminution globale du financement du théâtre
Jules Julien, la mobilisation financière de la commune n’a pas été diminuée après la clôture du
budget annexe. La chambre constate également qu’aucune étude n’a été réalisée par la commune
pour confirmer les effets financiers de la clôture de ce budget annexe.

3.3.2.3. Le budget annexe de la régie agricole
La régie agricole de la ville de Toulouse a été créée en 1976. Elle est utilisée pour la gestion
des réserves foncières et l’entretien de 310 hectares de terrains, soit exploités, soit en prairies
fauchées. La vente des produits agricoles doit permettre de compenser les coûts de gestion. Cette
activité ne relève donc pas, selon l’ordonnateur, d’un objectif industriel et commercial.
Son excédent brut d’exploitation (EBE) est abondant. Il s’établit entre 21 % et 39 % des
produits, exception faite de l’exercice 2017. Ce niveau d’EBE est conservé dans la CAF nette,
puisque le budget ne supporte aucune dette. Les besoins de financement externes sont limités à
moins de 20 % des dépenses d’investissement, et donnent lieu à un prélèvement limité sur le fonds
de roulement. Cette diminution du fonds de roulement n’a pas d’impact sur la trésorerie, qui reste
surabondante à 173 jours de charges courantes.
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tableau 40 : évolution des soldes de gestion du budget annexe de la régie agricole
en €

2014
455 881

2015
481 142

2016
537 939

2017
379 207

2018
322 768

2019
480 377

+ redevances versées par les fermiers

0

0

0

0

0

0

+ autres redevances

0

0

0

0

0

0

455 881

481 142

537 939

379 207

322 768

480 377

0

0

0

0

0

0

- 8 378

32 618

- 63 600

0

62 931

- 56 842

0

0

0

0

0

0

447 503
301 149

513 760
359 210

474 339
259 192

379 207
234 651

385 700
167 407

423 536
222 958

1 233

1 507

1 012

1 371

1 195

2 340

= Valeur ajoutée
en % du produit total

145 121
32,4 %

153 043
29,8 %

214 135
45,1 %

143 185
37,8 %

217 097
56,3 %

198 238
46,8 %

- Charges de personnel

291 337

338 159

376 351

363 029

300 427

351 751

+ Subvention d’exploitation perçues

280 000

252 000

241 920

232 243

232 008

388 864

0

0

0

0

0

0

+ Autres produits de gestion

8 861

42 404

36 485

24 849

2 150

57 228

- Autres charges de gestion

1 652

260

2 944

241

0

2

140 993

109 029

113 245

37 007

150 828

292 576

31,5 %

21,2 %

23,9 %

9,8 %

39,1 %

69,1 %

Chiffre d’affaires

= Ressources d’exploitation
+ Ressources fiscales (M4 - M41 - M43 M44)
+ Production stockée (+) ou destockée (-)
+ Production immobilisée
= Produit total
- Consommations intermédiaires
- Impôts taxes et versements assimilés (sauf
personnel)

- Subventions d’exploitation versées (M43)

= Excédent brut d’exploitation (avant
subventions d’équipement versées - M43)
en % du produit total
- Subventions d’équipement versées (M43)
= Excédent brut d’exploitation
en % du produit total

0

0

0

0

0

0

140 993
31,5 %

109 029
21,2 %

113 245
23,9 %

37 007
9,8 %

150 828
39,1 %

292 576
69,1 %

Source : CRC d’après les extractions des comptes de gestion par le logiciel Anafi

Le choix retenu lors de la création de ce budget annexe a été de le considérer comme un
service public à intérêt industriel et commercial : les règles comptables en vigueur sont appliquées
et emportent pour la commune l’obligation de respecter les dispositions prévues à l’article
L. 2224-2 du CGCT, qui interdisent le subventionnement des SPIC par les communes, sauf
dérogations règlementaires. Ainsi, une subvention ne peut être octroyée qu’à la condition d’être
dûment motivée dans une délibération fixant ses modalités de calcul dans trois cas précis :
l’existence de contraintes particulières de fonctionnement, la réalisation d’investissements
nécessaires au fonctionnement du service qui ne peuvent être financés sans augmentation
excessive des tarifs, ou la nécessité d’une hausse excessive des tarifs historiquement réglementés.
Le budget annexe de la régie agricole est subventionné chaque année par la commune à
hauteur de 0,3 M€, soit 60 % des produits de gestion. Outre le fait que les subventions accordées
ne peuvent relever d’aucune des trois conditions rappelées supra, la subvention accordée par la
commune vise à équilibrer chaque année le budget, ce qui est également interdit par l’article précité
du CGCT. Le montant de l’EBE étant systématiquement inférieur au montant de la subvention
accordée, la situation financière du budget annexe est structurellement déséquilibrée.
L’analyse des délibérations d’adoption du budget montre que l’octroi de la subvention n’est
pas motivé conformément à la réglementation susvisée. L’absence de délibération, adjacente aux
délibérations budgétaires et qui justifierait ce subventionnement, n’a pas été contredite par
l’ordonnateur.
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La délibération budgétaire de 2019 rappelle que la régie agricole bénéficie également de
mises à disposition de moyens humains et matériel, pour un montant estimé à 250 000 € par an.
Une aide en trésorerie comprise entre 100 000 et 120 000 € est par ailleurs attribuée chaque année
en début d’exercice. Le montant total de l’aide octroyée par la commune s’élève ainsi, au final, à
500 000 € sur l’ensemble de la période.
Le maintien d’une activité structurellement déficitaire dans un contexte de diminution des
charges de fonctionnement relève d’une décision stratégique de la commune, sur laquelle la
chambre n’a pas à se prononcer. La commune conserve également la possibilité de faire évoluer
la structure de ce budget si elle considère que sa nature ne correspond pas à la réalité de son activité
et de ses objectifs.
Il revient à tout le moins à la commune de se mettre en conformité avec la réglementation
pour le subventionnement de ce budget annexe. La chambre lui recommande de veiller au respect
des règles de subventionnement des SPIC prévues à l’article L. 2224-1 du CGCT. Dans sa réponse,
l’ordonnateur s’est engagé à mettre en œuvre cette recommandation.
Recommandation
10. Respecter les règles de l’article L. 2224-1 et 2 du code général des collectivités
territoriales en matière de subventionnement des services publics industriels et commerciaux
sur la régie agricole de Toulouse. Non mise en œuvre.

3.3.2.4. La consolidation financière
En conclusion, la situation financière des budgets annexes de la commune n’a qu’un impact
limité sur la situation du budget principal, puisqu’aucun de ces budgets n’a recours à l’emprunt.
Par ailleurs, il n’y a plus de mobilisation de la trésorerie du compte au Trésor du budget principal
par les comptes de rattachement depuis les transferts des budgets annexes du TONC, du
crématorium et des pompes funèbres à Toulouse Métropole.

3.3.3. Les éléments de prospective financière
En préparation du prochain mandat, la commune a estimé ses besoins d’investissement à
1,2 Md€. Une prospective financière, établie en 2019 à partir de trois scénarios de variation de
charges, a mis en évidence l’impossibilité pour la commune de réaliser un tel niveau
d’investissement, et pointe même la nécessité, pour maintenir son rythme d’investissement passé,
de limiter à 1,2 % la dynamique de ses charges de fonctionnement.
Dans ce contexte, la détermination de la cible d’investissement dès le début du mandat est
essentielle pour ajuster rapidement le niveau de maîtrise des charges de gestion. Elle est d’autant
plus nécessaire avec les risques de diminution de la capacité d’autofinancement résultant de la
pandémie de Covid-19. Selon les retours de l’ordonnateur, la crise conduirait à une augmentation
d’au moins 16 M€ des dépenses de fonctionnement et à une diminution de 23 M€ des recettes de
fonctionnement, principalement du fait de l’arrêt de la fréquentation des services municipaux et
de la baisse des produits des droits de mutation. La commune prévoyant de maintenir son plan
d’investissements, un recours supplémentaire à l’emprunt est prévu. Il s’agit là d’une estimation
transmise par la commune à la chambre en septembre 2020, soit avant la décision de deuxième
confinement prise par le gouvernement le 29 octobre 2020.
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________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________
La fiabilité des comptes doit être améliorée tant au niveau de la fiabilité du résultat que de
la sincérité du bilan. En particulier, le rattachement des charges et des produits à l’exercice n’est
pas satisfaisant, de même que la gestion des immobilisations (intégration des immobilisations en
cours, gestion des immobilisations financières). L’approvisionnement des créances douteuses et
contentieuses est insuffisant. Si les règles relatives au contrôle interne sont bien formulées, la
difficulté réside dans la diffusion de cette culture au sein de l’ensemble des services municipaux,
au-delà de la direction des finances.
La commune a formalisé en 2014 une stratégie financière visant à acter l’impossibilité de
maintenir son rythme d’accroissement des charges de fonctionnement dans un contexte de
diminution des dotations de l’État. L’absence d’ajustement de cette trajectoire après les transferts
de compétences et la finalisation de la cible d’investissement pluriannuel a pour autant limité
l’information apportée aux élus. Plus largement, des lacunes dans le pilotage financier de la
commune ont été relevées, tant dans la présentation des états financiers que dans la facturation, le
suivi budgétaire ou encore le suivi du subventionnement des associations. Consciente de ces
marges d’amélioration, la commune a engagé en janvier 2020 une réorganisation de sa direction
des finances visant à lui permettre d’assumer son rôle de pilotage financier et d’avoir une meilleure
coordination avec les directions opérationnelles.
Les résultats budgétaires de la commune sur la période sous revue se caractérisent par un
apport conséquent de la section de fonctionnement sur la section d’investissement, qui permet,
avec la mobilisation du fonds de roulement, de limiter le poids de la dette. Si le niveau de prévision
budgétaire apparaît comme globalement satisfaisant, le pilotage budgétaire présente des marges
d’amélioration, notamment dans le suivi des investissements. Des irrégularités ont par ailleurs été
relevées dans la comptabilisation des restes à réaliser des exercices 2017 et 2018, altérant
l’exactitude des résultats annuels de ces deux exercices.
La situation financière de la commune présente, sur les exercices 2013 et 2014, un excédent
brut de fonctionnement en diminution, du fait du dynamisme des charges d’exploitation. La
collectivité recourt à l’emprunt depuis 2013. À partir de 2014, la diminution des dotations de l’État
est compensée par l’accroissement des taux de fiscalité et les effets du dynamisme démographique
sur les produits fiscaux. Les transferts de charges à Toulouse Métropole se sont avérés finalement
inférieurs aux prévisions, ce qui désavantage la commune. Au global, la diminution des charges
résultant des transferts de charges et de mesures principalement ciblées sur les charges générales
et les subventions de fonctionnement, ainsi que l’activation du levier fiscal, ont permis à la
commune d’accroître son autofinancement et de réaliser un niveau d’investissement légèrement
inférieur à celui du mandat précédent. En 2018, la commune dispose du seul budget annexe de la
régie agricole, qu’elle subventionne irrégulièrement. Le soutien financier apporté à cette activité
structurellement déficitaire s’élève à 0,5 M€ par an.
La commune a estimé ses besoins d’investissement à 1,2 Md€. Une prospective financière,
établie en 2019 à partir de trois scénarios de variation de charges, a mis en évidence l’impossibilité
pour la commune de réaliser un tel niveau d’investissement, et pointe même la nécessité, pour
maintenir son rythme d’investissement passé, de limiter à 1,2 % la dynamique de ses charges de
fonctionnement. Dans ce contexte, la détermination de la cible d’investissement dès le début du
mandat sera essentielle pour ajuster rapidement le niveau de maîtrise des charges de gestion. Cette
nécessité est renforcée par les risques de diminution de la capacité d’autofinancement résultant des
conséquences de l’épidémie de Covid-19.
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4. LA COMMANDE PUBLIQUE
La fonction « achats » est mutualisée entre la commune et l’EPCI depuis 2009. Les
volumes traités sont de 573 M€ en 2018, dont 224 M€ d’achats pour la seule commune.

La stratégie d’achats
4.1.1. La stratégie d’achats formalisée en 2013
La commune a adopté, par délibération du 19 décembre 2013, une politique d’achats
centrée sur trois objectifs : la responsabilisation de l’achat en matière environnementale et sociale,
l’amélioration de la connaissance du tissu économique, et l’amélioration de la performance
économique de l’achat. Ces objectifs sont déclinés dans un corpus détaillant :
 les mesures visant à garantir l’égalité d’accès à la commande publique, qui prévoient la
dématérialisation des procédures, la promotion des variantes, et l’amélioration de la
connaissance des fournisseurs. Elles intègrent également une optimisation de la définition des
besoins et l’analyse des offres ;
 les orientations relatives à la performance des achats, qui s’inscrivent dans une démarche de
professionnalisation de la fonction achats, en réponse à un audit interne réalisé en 2012. Les
mesures préconisées dans ce cadre portent principalement sur le pilotage de la fonction achats.
L’évaluation de la mise en œuvre de cette politique est délicate puisque la quasi-totalité
des documents d’information et des procédures ont depuis été réactualisés, à partir de 2017.
Une déclinaison opérationnelle des orientations relatives à l’ouverture de la commande
publique locales aux petites et moyennes entreprises apparaît dans une fiche d’information du
30 avril 2014. Cette fiche, qui ne fait pas référence à la délibération précitée de décembre 2013,
présente un état des lieux des bonnes pratiques de la commune et des leviers d’actions
envisageables.
Il apparaît que la principale mesure visant à mettre en œuvre la politique de 2013 a été la
création de la mission de pilotage et de coordination des achats. Cette mission, composée pendant
plusieurs années d’un effectif réduit à un puis deux agents, n’a pas été intégrée dans le périmètre
de la direction de la commande publique. Si l’ordonnateur explique que le rattachement de la
mission à la direction générale visait à permettre d’impulser une démarche d’amélioration dans
l’ensemble des services, la chambre constate toutefois que la mission s’est trouvée limitée à une
fonction d’animation et de conseil qui a restreint d’autant son levier d’action au sein de la direction
de la commande publique.
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4.1.2. La stratégie d’achats formalisée en 2014
Les trois objectifs de la politique de 2013 sont repris, en octobre 2014, dans une charte
intitulée « small business act ». Cette charte a été cosignée par 8 puis 17 signataires 76. Reposant
sur la promotion de l’égalité de l’accès à la commande publique aux petites et moyennes
entreprises, la charte anticipe une grande partie des bonnes pratiques relevées par la direction des
affaires juridiques (DAJ) du ministère de l’économie en 2019 : analyse préalable des marchés
fournisseurs, introduction de critères environnementaux et sociétaux, promotion des variantes,
allotissement, détection des offres anormalement basses, approche en coût global, pratique des
avances, diminution des délais de paiement, suivi conjoint avec le fournisseur de l’exécution des
marchés. La commune s’est également engagée dans le programme de simplification « Dites-lenous-une-fois » et dans l’expérimentation, jusqu’en 2019, de marchés publics simplifiés.
Les orientations relatives aux achats responsables et à l’amélioration de la connaissance du
tissu local sont détaillées. Toutefois, cette charte diffère de la politique conduite en 2013 en ce
qu’elle n’a pas vocation à définir les mesures stratégiques relatives à l’organisation interne de la
fonction achats et à l’amélioration de sa performance. Au-delà d’une orientation générale sur la
nécessité d’une professionnalisation de la fonction achats, les objectifs relatifs à la planification
des achats, ou à la formalisation de stratégies par famille ne sont plus traités.
Outre la communication complète effectuée sur le site internet de la commune, les objectifs
relatifs à l’information des entreprises locales sur les procédures envisagées par les collectivités
publiques et sur les règles de la commande publique ont été mis en œuvre. Un suivi est publié sur
le site internet de la commune pour quelques indicateurs clefs. La commune affiche un volume de
44 % de montants attribués à des PME, ce qui est largement supérieur aux 30 % estimés au niveau
national par la DAJ du ministère de l’économie.
En interne, la mise en œuvre de cette politique n’a fait l’objet d’aucun pilotage identifié, ni
d’aucune communication particulière, même si la mission de pilotage et de coordination des achats
a bien adopté les objectifs de la charte dans la méthodologie de ses plans d’actions achats (cf. §
4.3). La documentation à destination des acheteurs ne reprend que partiellement les objectifs de la
charte et ne comprend pas de préconisations quant à leur mise en œuvre opérationnelle. La lisibilité
de la politique de la commune est également limitée par le volume important de fiches informatives
sans visée opérationnelle, de procédures et de clausiers, présentant un certain nombre de doublons
et de mises à jour incomplètes (cf. § 4.2.1). Cette situation s’explique par le fait que la mission de
pilotage et de coordination est restée séparée pendant cinq ans de la direction de la commande
publique (cf. § 4.2). Quelques exemples non exhaustifs peuvent être relevés :
 la fiche d’information d’avril 2014 sur le guide des bonnes pratiques pour faciliter l’accès des
TPE et PME ne comporte pas d’éléments relatifs aux modalités d’application et de suivi de la
mise en œuvre de ces pratiques. Ce point n’a pas fait l’objet d’une révision, alors même qu’il
constitue l’objectif principal de la charte ;
 l’objectif relatif à la détection des offres anormalement basses n’est pas repris dans les deux
fiches en doublon traitant de ce point, notamment celle établie en 2019. Les références
réglementaires applicables sont présentées dans une troisième fiche sans visée opérationnelle.
L’approche en coût global n’a pas fait l’objet d’une actualisation de la fiche sur les prix, qui
n’est ainsi plus actualisée depuis janvier 2013 ;
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Les signataires de la charte regroupent, outre Toulouse Métropole et la ville de Toulouse, d’autres communes de la métropole,
des satellites (le CCAS, Tisséo Collectivités) et d’autres acteurs locaux comme le CHU.
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 le recours aux avances n’est pas préconisé dans les procédures, alors qu’il constitue un élément
de communication externe sur la mise en œuvre de la charte. L’élaboration d’une fiche en 2015,
reprenant l’objectif de la charte sous forme de note de service, n’a pas donné lieu à la
suppression d’une fiche antérieure qui n’a d’ailleurs pas été mise à jour. De la même façon, si
les objectifs relatifs aux clauses sociales intègrent bien les objectifs de la charte, les fiches sur
les clauses environnementales restent doublonnées et n’en font pas mention, alors qu’il est
présenté de façon séparée dans un quatrième document.

L’organisation de la fonction « achats »
Les délégations aux élus comme aux personnels administratifs ont été vérifiées et
n’appellent pas d’observations.

4.2.1. Les outils de contrôle
4.2.1.1. La commission des marchés et la commission d’appel d’offres
Le fonctionnement de la commission d’appel d’offres (CAO) a été revu par la commune
dans une note de service du 24 novembre 2016 : afin de maintenir un niveau de contrôle,
réglementairement allégé par les nouvelles dispositions de l’article L. 1412-2 du CGCT, la
commune a pris la décision de maintenir une commission pour les marchés supérieurs à 50 000 €.
Cette commission des marchés dispose d’une composition identique à celle de la CAO, hors
nécessité d’atteindre un quorum. Les modalités de réunion et de formalisation des décisions et avis
de la CAO et de la commission des marchés n’appellent pas d’observations sur la période sous
revue.

4.2.1.2. Les supports d’information et de cadrage des procédures
L’organisation de la fonction « achats » repose sur la centralisation des procédures autour
de la direction de la commande publique, qui est responsable de la validation de l’achat, des
documents de consultations, des rapports d’analyse des offres et des modifications contractuelles,
en sus de la publication des documents et de la notification des marchés. Cette centralisation vise
à contrôler la régularité des procédures : elle n’est soutenable que si les besoins de modification
des documents transmis par les directions fonctionnelles restent limités. La qualité de la gestion
documentaire est donc nécessaire à la performance de l’organisation retenue.
La documentation interne rappelle le principe d’une mise en concurrence au premier euro,
et couvre l’ensemble du périmètre des marchés publics. Au-delà de l’effet conséquent de
formalisation qu’elle recouvre, cette gestion documentaire présente des limites : plusieurs
doublons et fiches inutiles ont été relevés, ainsi que des défauts d’actualisation pouvant induire les
utilisateurs en erreur.
Le renouvellement du système d’information des marchés en 2019 doit permettre de
répondre aux problèmes de lourdeur et de mise à jour des procédures. Engagé en 2018, ce projet
doit conduire à diminuer le nombre d’applicatifs de huit à trois. Le nouveau système intègre un
suivi des plans d’actions « achats », ainsi que le déploiement des indicateurs de pilotage tant au
niveau des flux de traitement des dossiers que de la performance des procédures. Son déploiement
nécessite un travail d’apurement conséquent.
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4.2.2. La réorganisation de la fonction « achats »
4.2.2.1. Les enjeux de la réorganisation
Cinq ans après l’adoption de la politique des achats, la commune a engagé un projet de
réorganisation, qui répond à trois enjeux :
 le repositionnement de la direction de la commande publique en service support en limitant le
contrôle a priori exhaustif, afin de diminuer les délais de procédure ;
 la professionnalisation des référents « achats » des directions fonctionnelles, afin d’améliorer
la qualité globale des dossiers ;
 l’élargissement du périmètre de travail sur la performance des achats au-delà des plans d’actions
« achats » menés par la mission de pilotage et de coordination des achats.
Ces enjeux sont cohérents avec les constats posés par la chambre.

4.2.2.2. La présentation du projet de réorganisation
Le projet s’articule autour de la réorganisation de la direction de la commande publique et
de la refonte du réseau des référents marchés des directions opérationnelles.
Déployée en 2018, la direction de la commande publique regroupe la direction des
marchés, la direction chargée du contrôle des DSP, et la mission de pilotage et de coordination des
achats créée en 2013. Cette réorganisation a été réalisée avec un effectif constant de 46 agents77.
La nouvelle direction intègre un service d’appui transversal, composé d’une cellule financière,
d’une cellule d’accompagnement de la dématérialisation et d’une cellule juridique.
La réorganisation du réseau des acheteurs déconcentrés dans les directions opérationnelles,
dénommé « So Marchés », s’inscrit dans une dynamique plus large de déconcentration des
fonctions support mutualisées entre la commune de Toulouse et Toulouse Métropole. Ses
modalités de déploiement sont cohérentes avec les enjeux de déconcentration, de
professionnalisation et de performance. Elles comprennent trois volets :
 la désignation de référents, dont le niveau d’intervention doit être ajusté au volume d’achats à
traiter, afin de permettre une professionnalisation effective ;
 la reformulation des procédures dans une approche par processus, préparée par la direction de
la commande publique et deux directions opérationnelles, entre avril 2018 et janvier 2020 ;
 la mise en œuvre de nouveaux outils d’accompagnement tant en termes de formation que de
paramétrages du système d’information.
4.2.2.3. La mise en œuvre du projet de réorganisation
Le projet de réorganisation de la fonction « achats », initié en 2018, reste partiellement mis
en œuvre en 2020. Si la réorganisation de la direction de la commande publique et la refonte des
77

25 agents de catégorie A, 4 agents de catégorie B et 17 agents de catégorie C.
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procédures ont bien été mises en œuvre entre 2018 et 2020, à titre expérimental sur les process à
enjeux, la formalisation du réseau des acheteurs déconcentrés reste encore inaboutie.
Alors même que la structuration du réseau a été revue pour permettre une répartition
cohérente des portefeuilles d’achats, cinq directions générales n’avaient pas encore désigné de
référent en février 2020, et 20 % des directions qu’un référent, ce qui ne permet pas de garantir la
continuité de la prise en charge des dossiers. La composition du réseau comprend une autre
fragilité : plus de 70 % des référents disposent d’une ancienneté limitée dans la fonction. Si cette
situation peut s’expliquer par l’ampleur de la réorganisation, elle nécessite l’adaptation de la
direction de la commande publique aux besoins de formation et d’accompagnement des référents.
La constitution du réseau pose également la question du renforcement des moyens humains
dans les directions opérationnelles. Deux scénarios de créations de postes évoqués en 2020
conduiraient à un accroissement des charges de 226 000 ou de 415 000 € par an, selon le niveau
envisagé de rééquilibrage des postes de direction de la commande publique vers les directions
opérationnelles. Ces scénarios sont pour l’instant rejetés au vu de leur coût et doivent donner lieu
à des études complémentaires.
La participation effective des référents au programme d’accompagnement déployé par la
direction de la commande publique constitue un deuxième enjeu dans la réorganisation du réseau.
Seulement un tiers des référents a, en effet, participé aux sessions de formation entre 2016 et 2017.
Les fragilités dans la constitution du réseau comme la faiblesse de la participation des
référents aux formations conduisent à un risque de perte de qualité et de sécurité juridiques des
procédures dans le cas d’un allègement du niveau de contrôle par la direction de la commande
publique.
Au vu des risques qu’il pourrait y avoir à diminuer le niveau de contrôle dans un contexte
de professionnalisation insuffisante des acheteurs déconcentrés, la chambre recommande à la
commune de finaliser la désignation, la formation et l’organisation de l’animation des référents
achats des directions opérationnelles. Dans sa réponse, l’ordonnateur a indiqué que cette
recommandation était en cours de mise en œuvre puisque la création de postes initialement
envisagée avait été validée par le conseil métropolitain du 23 juillet 2020, dans le cadre des
mesures relatives à la gestion de la pandémie de Covid-19.
Recommandation
11. Finaliser la désignation, la formation et l’organisation de l’animation des
référents des achats déconcentrés dans les directions opérationnelles. Mise en œuvre en cours.

La performance de la fonction « achats »
Il ressort de l’analyse des procédures de marchés, des marges d’amélioration concernant la
justification des procédures dérogatoires et des modifications contractuelles. Par ailleurs, la
structuration historique d’une direction de la commande publique focalisée sur un contrôle de
régularité aboutit à des limites fortes en matière de définition initiale des besoins. Ces constats
s’inscrivent en cohérence avec les enjeux de la réorganisation de la fonction achats, initiée par la
commune en 2018.
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4.3.1. La justification des procédures dérogatoires
Au regard des objectifs de la commande publique réaffirmés à l’article 13 du cahier des
clauses particulières (CCP), un pouvoir adjudicateur doit justifier le recours aux procédures
dérogatoires dans les conditions prévues par ledit code. Le recours aux marchés négociés est ainsi
autorisé par l’article L. 2122-1 du CCP, dans des conditions limitatives énumérées aux articles
R. 2122-1 à R. 2122-11 du même code. La nécessité de justifier les conditions de recours à ces
marchés est explicitement mentionnée par la directive européenne 2014/24/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics. Ce principe est
rappelé dans la fiche d’analyse de la DAJ du ministère de l’économie.
Or, il ressort de l’instruction que deux des sept procédures dérogatoires analysées ne
présentent pas de justifications suffisantes.
La première procédure porte sur le recours en 2013 à la procédure de marché négocié après
mise en concurrence pour la maîtrise d’œuvre de l’opération de réhabilitation du château du Petit
Espinet, dont le montant était estimé à 1 M€. Les documents de présentation et de consultation ne
présentent qu’une citation de l’article 35-I-2 du code des marchés publics (CMP) relatif au critère
dérogatoire d’impossibilité d’établissement des spécifications du marché, sans justifier en quoi les
prestations nécessaires à l’opération relevaient de cette situation. Dans sa réponse, l’ordonnateur
a contesté cette analyse et a demandé à la chambre la suppression de cette observation, au motif
que les éléments transmis confirment la possibilité du recours à cette procédure. Si la chambre a
bien constaté que le recours à une procédure dérogatoire aurait pu être justifié par les explications
fournies a posteriori par la commune, elle réaffirme toutefois que la citation d’un texte de loi ne
saurait suffire à elle seule à justifier de l’emploi d’une procédure dérogatoire. Ce défaut de
formalisme peut entacher la procédure d’irrégularité, et il appartient à la commune d’en tenir
compte à l’avenir.
La seconde procédure concerne le recours en 2013 à la procédure de marché négocié sans
mise en concurrence pour l’installation d’horodateurs sur le centre-ville, dont le montant est estimé
à 1,8 M€. Le rapport d’analyse des offres cite l’article 35-II-8 du CMP relatif au critère dérogatoire
d’exclusivité technique, et constate la possibilité d’une exclusivité sans que cette dernière ne soit
pour autant formalisée. Le seul document tendant à établir cette exclusivité est un certificat
d’exclusivité datant de 2016, ce qui confirme que cette démarche n’a pas été engagée avec
diligence au moment de l’élaboration de la procédure. La contestation et la demande de
suppression de cette observation faite par l’ordonnateur dans sa réponse à la chambre n’apparaît
pas recevable : de jurisprudence constante, le pouvoir adjudicateur est tenu d’établir les conditions
autorisant le recours à des procédures dérogeant au principe de libre concurrence 78. Les critères
d’appréciation de l’exclusivité technique doivent permettre, sans équivoque, de confirmer
l’absence d’alternative ou de solution de remplacement. Le pouvoir adjudicateur doit également
pouvoir prouver qu’à la date où il a attribué le marché, la société attributaire disposait seule des
droits d’exclusivité rendant indispensable l’attribution du marché sans mise en concurrence79.
En limitant ses justifications à une citation des articles réglementaires relatifs aux
procédures dérogatoires, l’ordonnateur fragilise la sécurité juridique de ses procédures, d’autant
plus inutilement que les examens complémentaires effectués dans le cadre de l’instruction ont
Voir entre autres les jurisprudences CE, 13 juillet 2007, SAN Ouest Provence ; CE, 2 octobre 2013, Département de l’Oise ;
CAA de Paris, 11 décembre 2018, SteamFrance.
79 La jurisprudence du tribunal administratif du 5 décembre 2014, citée dans sa réponse par l’ordonnateur, n’apparaît pas de même
nature que le marché évoqué ici, puisque la question posée dans cet arrêt portait sur l’extension d’un parc d’horodateurs existants,
et non sur leur installation.
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permis de constater que le défaut de justification relève principalement d’un défaut de
formalisation des pièces des marchés. Il se prive également d’une traçabilité du contrôle qui est,
dans un contexte de professionnalisation limitée des acheteurs déconcentrés, un gage
supplémentaire de performance des achats.
L’insuffisance de justification des procédures dérogatoires n’a conduit à une irrégularité
que dans un seul marché analysé par la chambre : celui des prestations similaires de maçonnerie
de la restructuration de l’église Saint-Nicolas, établi en février 2014. Ce marché négocié, sans
publicité ni mise en concurrence, est établi par référence à l’article 35-II-6 du CMP, qui autorise
son recours pour « les marchés de services ou de travaux ayant pour objet la réalisation de
prestations similaires à celles qui ont été confiées au titulaire d’un marché précédent passé après
mise en concurrence ». Il est précisé toutefois que « le premier marché doit avoir indiqué la
possibilité de recourir à cette procédure pour la réalisation de prestations similaires. Sa mise en
concurrence doit également avoir pris en compte le montant total envisagé, y compris celui des
nouveaux services ou travaux. La durée pendant laquelle les nouveaux marchés peuvent être
conclus ne peut dépasser trois ans à compter de la notification du marché initial ». Si le rapport de
présentation mentionne bien que le marché en procédure adaptée de 2012 relatif à cette même
opération intégrait la possibilité de recourir à ce type de prestation, aucune mention de cette nature
n’a été retrouvée dans les documents initiaux de consultation. De la même façon, la garantie que
le montant prévu au marché initial incluait le montant de ces prestations similaires n’est pas
notifiée dans le marché initial, et n’est pas contrôlée dans la formalisation du marché suivant. Dès
lors, la procédure ne pouvait relever de cette justification et sa régularité est contestable. À tout le
moins, elle renvoie à des lacunes dans la définition du besoin initial qui en limitent la performance
globale (cf. infra). La chambre estime que ce risque n’est en rien levé par les conditions
d’attribution du nouveau marché, contrairement à ce qu’affirme l’ordonnateur dans sa réponse. La
demande de retrait de la mention faite par l’ordonnateur dans sa réponse n’a donc pas été retenue
par la chambre.

4.3.1.1. La justification des modifications contractuelles
Aux termes de l’article L. 2194 du CCP, les modifications des contrats de marchés publics
ne sont autorisées que dans les cas suivants : elles ont été prévues initialement, elles s’avèrent
nécessaires, elles ne pouvaient être prévues par un acheteur diligent, elles relèvent d’une
substitution de titulaire, elles ne modifient pas substantiellement la nature du marché, ou elles sont
de faibles montants, à savoir 10 % pour les marchés de fournitures et de services et 15 % pour les
marchés de travaux. Dans tous les cas, la modification du contrat doit être justifiée par
l’ordonnateur. Or l’instruction a constaté l’absence de justification de plusieurs modifications
contractuelles supérieures aux seuils en vigueur :
 sur la maîtrise d’œuvre d’extension et de restructuration du groupe scolaire La Pujade80, les
modifications contractuelles induisent une augmentation des coûts de 16,8 % sur le premier
avenant et de 19,1 % sur le second, soit un montant cumulé de 182 917 € pour un montant initial
de 954 737 €, relevant principalement de défauts de formalisation initiale des besoins dans les
documents de consultation. Le premier avenant porte en effet sur la réalisation d’une étude
d’implantation et d’une mission de maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’une école provisoire,
qui n’avait pas été présentée comme obligatoire dans le marché initial, alors qu’elle était
nécessaire à l’opération. Le second avenant visait à équiper le chantier de la technologie de la
maquette numérique (appelée « BIM » pour building information modeling) alors que
l’utilisation de cette technologie était prévue dans les documents de consultation initiaux du
80
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marché, et qu’il pouvait donc être anticipé qu’il fallait la mettre à disposition des attributaires
futurs81. Les deux avenants ne comprennent aucune justification permettant d’attester que le
dépassement des seuils relève de l’un des cas prévus par la réglementation. Les procès-verbaux
de CAO transmis par l’ordonnateur ne comprennent aucun contrôle des modifications82 ;
 sur le marché de travaux du même groupe scolaire, quatre avenants ont été conclus pour le lot
1 « désamiantage - curage - démolition », pour un montant total de 42 818 € représentant 37 %
du montant initial de 113 010 €, sans qu’aucune justification ne soit apportée ni contrôlée par
la CAO au regard de la règlementation. Il ressort toutefois des éléments versés au dossier que
ces avenants pouvaient s’inscrire dans les exceptions réglementaires prévues au titre des
modifications imprévues ;
 sur le marché de construction du groupe scolaire Germaine Tillon 83, le montant initial de
84 000 € du lot 15 sur les équipements de cuisine a été revu de 24 % à la hausse du fait d’une
modification de besoins de l’ordonnateur, non justifiée et n’ayant donné lieu à aucune
renégociation ni remise en concurrence. Le rapport de présentation n’a pas pu être consulté par
la chambre, faute de transmission par la commune.
Contrairement à ce qu’affirme l’ordonnateur, et comme rappelé par la chambre à plusieurs
reprises, le défaut formel de justification emporte un risque d’irrégularité des procédures. En
l’absence de transmission d’éléments de preuve de la formalisation de ces justifications, la
chambre n’a donc pas donné suite à la demande de retrait de l’observation faite par l’ordonnateur
dans sa réponse contradictoire.
Même si le nombre de contentieux reste faible en matière d’achats, la chambre
recommande par ailleurs à la commune de justifier, en cohérence avec les dispositions prévues au
CCP, le recours aux procédures dérogatoires et aux modifications contractuelles.
Recommandation
12. Justifier le recours aux procédures dérogatoires et aux modifications
contractuelles en application des dispositions réglementaires prévues au code de la
commande publique. Non mise en œuvre.

4.3.1.2. Le périmètre de suivi des marchés de la direction de la commande publique
Selon la cartographie des achats réalisée annuellement par la direction de la commande
publique (cf. infra), les travaux de construction représentent près de 40 % des marchés en montant
chaque année. Or, faute de compétences en la matière au sein du service de pilotage des achats,
ces marchés ne sont pas intégrés dans les démarches d’amélioration de la performance, et leur
exécution technique et financière ne donne lieu à aucun retour à la direction.
L’analyse de trois des principaux marchés de construction de groupes scolaires réalisés
entre 2014 et 2019 permet de constater que ces marchés gagneraient à faire l’objet d’un travail
d’amélioration conjoint avec la mission de pilotage et de coordination des achats. Le nombre des
avenants est en effet important, et relève notamment de défauts dans la définition initiale des
besoins. La maîtrise du coût des opérations apparaît également limitée : les coûts de construction
81

Le choix du prestataire chargé d’assurer cette mise à disposition a de fait bénéficié de conditions favorables puisqu’il a été choisi
sans mise en concurrence, sur la recommandation du maître d’œuvre, pour un montant de prestation estimé à 22 412 €.
82 Sur l’avenant n° 1, le procès-verbal de la CAO du 4 septembre 2017 ne comprend aucune mention d’analyse et de validation.
Sur l’avenant n° 2, le procès-verbal de la CAO du 26 mars 2018 mentionne l’objet de la modification sans commentaire.
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du groupe scolaire du Grand Selve ont augmenté de 17 % et ceux du groupe de la Cartoucherie de
10 %, pour des montants initiaux de respectivement 10,7 et 11,1 M€. Des décalages supérieurs à
six mois ont été relevés pour trois des quatre opérations analysées. Ces constats sont limités par
l’absence de versement des décomptes généraux définitifs, malgré plusieurs demandes de la
chambre. Dans ce contexte, le projet évoqué par l’ordonnateur d’une harmonisation des cahiers
des charges des écoles prend acte de ces limites dans la définition des besoins et veille à engager
des actions correctrices.

4.3.2. La définition initiale des besoins
Les défauts d’analyse initiale du marché des fournisseurs ont conduit la collectivité à se
placer en situation de dépendance vis-à-vis d’un fournisseur dans le cadre des marchés de
déploiement et de maintenance des horodateurs à gestion centralisée. Ces marchés, engagés lors
d’une première vague en 2010, avaient été attribués initialement à la société Parkéon. En 2014,
deux procédures sont relancées : un marché négocié sur le centre-ville et un appel d’offres pour le
reste du territoire communal. Le recours au marché négocié sur le centre-ville est expliqué par
l’ordonnateur par la situation d’exclusivité de l’attributaire sur le matériel installé, sans que la
justification de cette situation ait été visée au dossier (cf. supra). La dissociation des deux
procédures relève d’une stratégie d’ouverture de la concurrence rendue théoriquement possible par
le fait que le secteur hors centre-ville ne disposait pas d’équipements installés, et par l’abandon
ultérieur du droit d’exclusivité par la société Parkéon.
En 2017, trois procédures ont été relancées : deux appels d’offres ouverts relatifs à
l’acquisition d’horodateurs, n’ayant pas suscité de dépôt d’une autre offre que celle de la société
déjà attributaire, et un marché négocié sur la gestion technique et financière. Il ressort des échanges
avec l’ordonnateur que l’hypothèse du recours à la procédure de dialogue compétitif, discutée en
interne pour le marché de gestion centralisée du stationnement, n’a pas été conduite à terme, car
une étude technique, réalisée en 2016, a conclu à l’impossibilité pour la ville de disposer d’un
système indépendant, ou de gérer des systèmes co-existants, sans risques de dysfonctionnements
majeurs tant techniques que financiers.
Les avantages acquis par la société Parkéon de par son positionnement initial sur le marché
sont confirmés par les résultats de l’appel d’offres, puisque la ville a dû relancer sans succès la
procédure, un document nécessaire aux candidats pour élaborer leur offre n’ayant pas été transmis
par le prestataire sortant. Si l’ordonnateur explique que la mise en œuvre de la réforme du
stationnement contraint les fournisseurs et des prestataires à amorcer une politique d’ouverture de
leurs systèmes, l’absence de concurrence effective sur l’appel d’offres de 2017 confirme la
situation de dépendance de la ville vis-à-vis du fournisseur. À partir de 2017, la commune s’est
engagée dans l’acquisition de modules technologiques devant lui permettre, d’ici 2023, de pouvoir
développer une solution indépendante de tout fournisseur.
Outre les constats relatifs à l’insuffisante justification des procédures dérogatoires (cf.
supra), l’ensemble de ces procédures appelle les observations suivantes :
 l’absence d’allotissement sur les marchés initiaux n’a pas permis de mise en concurrence
globale. Cette situation s’applique aux différentes composantes de la prestation, puisque la
partie génie civil a été attribuée sur toute la durée du marché à la société Girod Chelle dans les
deux procédures, dans le cadre d’une sous-traitance effectuée par la société Parkéon ;
 la commune s’est trouvée captive du choix initial du titulaire et de la configuration des
procédures, qui l’a contrainte sur plusieurs années. Les effets potentiels de ces choix initiaux
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auraient pu être anticipés, puisque les documents de consultation précisent bien que la durée de
vie d’un horodateur est de 10 ans. Les conséquences financières pour la commune sont
importantes, puisque le montant total des versements effectués à la société Parkéon sont
compris entre 0,3 M€ et 1,7 M€ par an entre 2013 et 2018.
Au vu des caractéristiques de l’objet du marché, il aurait fallu choisir une autre procédure :
soit le marché global de performance, qui aurait permis d’associer la fourniture et la maintenance,
tout en jugeant les offres selon des critères liés au cout global et à une qualité de service, soit la
concession, la société fournissant les horodateurs en assurant la maintenance et se rémunérant par
le biais de redevances. Ces choix auraient permis de justifier l’absence d’allotissement et de retenir
le titulaire sur la base d’une prestation étalée sur plusieurs années, ce qui aurait permis une
approche plus globale de l’offre économiquement la plus avantageuse. Dans sa réponse à la
chambre, l’ordonnateur estime qu’en l’état de ses connaissances du marché, le déploiement d’un
marché global de performance était impossible, et que l’allotissement l’aurait contraint à dissocier
les horodateurs du mobilier urbain. Il envisage toutefois de recourir à un marché global de
performance à compter de 2023.

4.3.3. Les démarches d’amélioration de la performance
4.3.3.1. Les cartographies d’achats et la computation des seuils
En application de l’article L. 2120-1 du CCP, les procédures de passation doivent être
choisies dans le respect de seuils à apprécier dans le cadre de la définition des besoins au niveau
de l’ensemble de la collectivité. L’identification des besoins nécessite la formalisation et le suivi
d’une nomenclature des achats. En 2013, la mission de pilotage et de coordination des achats a
opéré une refonte de la nomenclature des achats qui sert de base à la cartographie réalisée
annuellement. L’analyse de cette cartographie montre une stabilité globale des achats par domaine
entre 2014 et 2018.
Le suivi de la computation des seuils effectuée par la commune est rigoureux et adapté au
volume des procédures traitées par la collectivité, puisqu’il repose à la fois sur un blocage des
procédures lors de leur élaboration et sur une analyse rétrospective annuelle. Une extraction permet
ainsi le recensement des familles à enjeux d’amélioration selon cinq critères de volumétrie, de
transversalité, de computation, d’existence de procédures hors marchés et de technicité.
Si l’adaptation de la nomenclature à l’évolution des besoins est effectuée dans le cadre de
réévaluations bi-annuelles, deux limites sont toutefois identifiées par la chambre :
 sur les marchés de travaux, la réalisation d’une computation au niveau de la famille d’achats ne
permet pas d’intégrer les fournitures et services nécessaires à l’exécution d’une opération de
travaux, ce qui est contraire au principe de computation à l’opération prévue à l’article
R. 2121-5 du CCP ;
 sur les marchés de prestations de service, les animations peuvent constituer une limite dans la
structuration d’une computation par famille, puisqu’elles sont fractionnées par exercice, alors
qu’elles relèvent d’une même unité fonctionnelle au sens prévu à l’article R. 2121-6 du CCP.
Deux types de marchés d’animation ont été analysés du fait de la récurrence des procédures
sur la période sous revue : les festivités auprès des seniors et le festival Rio Loco, pour des
dépenses annuelles comprises entre 100 et 200 000 €. La formalisation de procédures annuelles
séparées conduit à un fractionnement des besoins. Le recours à un accord-cadre pluriannuel
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permettrait de répondre aux injonctions réglementaires et de remettre en concurrence annuellement
les fournisseurs, tout en allégeant les procédures. Ce mode de passation permettrait également
d’ouvrir la publicité et d’intéresser éventuellement d’autres opérateurs.
La matrice d’identification des enjeux des marchés confirme les risques liés à la
structuration de la nomenclature qui sont soulevés par la chambre, puisque les deux principales
familles de marchés en montant disposant du plus fort taux de criticité quant au niveau effectif de
mutualisation des procédures sont les marchés relatifs à la maîtrise d’œuvre (22 M€) et les
prestations d’animation (16,3 M€).

4.3.3.2. Les démarches d’évaluation des fournisseurs
Le déploiement d’une démarche d’évaluation s’inscrit dans les bonnes pratiques en matière
d’achats. La commune a déployé, à compter de l’exercice 2017, une clause d’évaluation des
fournisseurs. Les documents internes relatifs à cette évaluation introduisent dans le suivi de
l’exécution du marché des rencontres régulières avec les fournisseurs, ainsi que la formalisation
de mesures d’amélioration de la prestation.
Si ces mesures peuvent utilement contribuer à l’amélioration du suivi des prestations dans
le cadre de leur exécution, elles ne peuvent toutefois être utilisées dans l’analyse des candidatures
sur le renouvellement des marchés. Or, selon le support de présentation de la démarche daté du
14 décembre 2017, « l’évaluation, quand elle conduit à un constat de défaillance dans l’exécution
des prestations, pourra être utilisée dans l’appréciation de futures candidatures du ou des titulaires.
Dans ce cas, les candidats répondant sur des consultations de même objet devront être en mesure
de justifier qu’ils ont progressé en exposant des actions correctives. Le constat par la collectivité
du manque d’éléments probants pourra être un élément pris en compte pour rejeter la candidature
au titre de l’article 48 I-1 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics, ou pour apprécier l’offre des candidats ».
Les motifs d’exclusion de candidats de la procédure de passation sont présentés aux articles
L. 2141-1 à 12 et R. 2142-1 à 12 du CCP. L’article L. 2141-7 du CCP consacre notamment la
jurisprudence issue de la décision du Conseil d’État du 10 juin 200984, en autorisant l’acheteur à
écarter, au stade de l’examen des capacités des candidats, la candidature d’un fournisseur qui a dû
verser des dommages-intérêts ou a été sanctionné par une résiliation ou une sanction comparable
du fait d’un manquement grave ou persistant à ses obligations contractuelles. La jurisprudence
limite toutefois ces cas à des sanctions prononcées, et qui doivent démontrer la gravité ou la
persistance du manquement. L’acheteur doit également s’être assuré au préalable que l’opérateur
concerné ne présente pas d’autres éléments permettant de pallier l’insuffisance passée de ses
capacités, sans l’avoir mis à même de démontrer que son professionnalisme et sa fiabilité ne
peuvent plus être remis en cause. En ne faisant pas une référence explicite à ces seuls motifs
d’exclusion, la commune prend le risque d’exclure irrégulièrement des candidats et de ne plus
garantir leur égalité de traitement dans des procédures ultérieures. L’ordonnateur a rappelé dans
sa réponse que cette procédure n’avait pas été mise en œuvre sur la période sous revue.
Si l’intérêt d’une démarche d’évaluation n’est pas contestable, la chambre recommande
néanmoins à la commune de régulariser le dispositif d’évaluation formalisé en 2017 en veillant à
ce que cette procédure respecte les dispositions de l’article L. 2141-7 du CCP.

84

CE, 10 juin 2009, n° 342153, Région Lorraine.
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Recommandation
13. S’assurer que la procédure d’évaluation des candidats est conforme aux
dispositions de l’article L. 2141-7 du code de la commande publique. Non mise en œuvre.
Il apparaitrait de surcroît intéressant de travailler à un suivi des anomalies, sans se limiter
au seul comportement du fournisseur, ce qui permettrait d’analyser les conditions d’exécution du
marché et d’identifier les mesures correctives à mettre en œuvre, tant au niveau de la définition
des besoins que de la formalisation des documents de consultation.

4.3.3.3. Les plans d’actions « achats »
Les plans d’action « achats », établis selon une démarche projet, associent le service et les
directions opérationnelles concernées. Cette méthodologie inclut la réalisation d’un bilan
financier, l’identification des gains, la préparation de la procédure, l’analyse des offres et de
l’exécution. Sur les deux exercices 2017 et 2018, ce sont respectivement 30 et 44 procédures qui
ont été ainsi sélectionnées, aboutissant, après échanges avec les directions opérationnelles, à des
portefeuilles de respectivement 16 et 40 procédures. Les plans examinés sont rigoureux. Ils
s’inscrivent dans les objectifs de la politique « achats » de 2014, et ont permis de travailler sur
l’amélioration de la définition des besoins, sur l’analyse du marché des fournisseurs, sur la révision
des critères d’attribution, ainsi que sur la réorganisation des procédures et de leur suivi.
Si les plans d’actions recensés dans la base conduisent à des gains de 6 % sur les montants
initiaux, légèrement supérieurs aux objectifs, leur périmètre reste toutefois limité à moins de 10 %
du volume total des achats traités par la collectivité : en cumulé depuis 2015, les plans n’ont porté
que sur 43,5 M€ sur les 221 M€ d’achats annuels de la ville et sur un total de 573 M€ d’achats de
l’ensemble ville - métropole.
Dans le détail, ces travaux donnent lieu à des évolutions de la définition des besoins et de
l’organisation des passations, et soulignent autant la qualité des démarches entreprises que les
marges d’amélioration restantes. Les différentes restitutions transmises par la collectivité font état
de réorganisations d’allotissements résultant de l’analyse préalable des fournisseurs et des
consommations cibles, des révisions de prix unitaire et des critères d’attribution. Sur le marché
des transports, la révision de l’allotissement effectuée en 2017 a permis de passer d’une
organisation de 2 à 25 lots alliant le type de sortie et la sectorisation, une limitation du prix unitaire
et une amélioration des notes techniques.
Le déploiement des accords-cadres sur les marchés de l’alimentation à compter de 2016
constitue un exemple intéressant du déploiement de ces bonnes pratiques. Établi sur un périmètre
de 8,7 M€ de dépenses annuelles pour les deux familles du frais et du surgelé, le recours aux
accords-cadres multi-attributaires allotis avec marchés subséquents a permis une remise en
concurrence périodique particulièrement adapté à ces besoins récurrents à fortes variations de prix.
Une évolution des procédures a été conduite sur le marché des pains et viennoiseries pour les
adapter à la réalité du marché des fournisseurs, et a abouti à la révision des modalités
d’allotissement pour limiter l’effet volume issu de la précédente segmentation. Si cette pratique
mérite d’être valorisée, elle appelle néanmoins deux limites. Il apparaît tout d’abord que la révision
des prix reste annuelle, alors que les rythmes de variation des prix sur ce secteur inciteraient à une
périodicité plus courte. De plus, il ressort des documents de consultation que beaucoup d’offres
ont été déclarées irrégulières à cause d’un mauvais remplissage du bordereau des prix unitaires ou
de la composition des produits, ce qui renvoie plus globalement à l’amélioration des précisions
apportées dans les documents de consultation.
93

COMMUNE DE TOULOUSE

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________
La formalisation de la politique des achats en 2013, puis en 2014, a permis d’afficher au
niveau du territoire communal les objectifs d’ouverture de la commande publique, de
responsabilisation et d’amélioration de la performance des achats. La structuration de la fonction
« achats » entre 2013 et 2018 autour d’une direction des marchés publics et d’une mission de
pilotage séparée a toutefois limité la diffusion interne de ces objectifs.
L’organisation de la fonction « achats » repose sur une centralisation de la validation des
procédures et de leur attribution au niveau de la direction des marchés, dans un contexte de
dispersion des acheteurs dans les directions fonctionnelles. La faible participation de ces acheteurs
aux formations organisées par la direction, et la lourdeur d’utilisation d’un guide de procédures
partiellement redondant et actualisé, constituent autant de facteurs de fragilité nécessitant une
vigilance accrue de la direction, et conduisent à un risque d’embolisation des procédures.
Afin de remédier à cette situation, la commune s’est engagée depuis 2018 dans une
réorganisation complète de la fonction « achats ». Si la réorganisation de la direction a été mise en
œuvre, et s’est accompagnée d’une préparation de la refonte des procédures internes, cette
démarche reste inaboutie au niveau de la désignation des référents marchés des directions
opérationnelles. Il importe de terminer cette dernière phase de réorganisation pour lancer les
démarches d’accompagnement des acheteurs déconcentrés. Cette professionnalisation des achats
est d’autant plus indispensable que des marges d’amélioration ont été relevées en matière de
justification des procédures dérogatoires et des modifications contractuelles, qui fragilisent
d’autant les procédures.
Des démarches d’amélioration de la performance des achats ont pour autant été relevées,
et ont conduit à des réorganisations intéressantes de la passation et de l’exécution des marchés, et
à des gains estimés à 6 % des marchés initiaux. Une attention reste toutefois nécessaire sur les
modalités d’évaluation des fournisseurs, qui ne doivent pas conduire à une rupture de l’égalité de
traitement des candidats dans la reconduction des procédures.
***
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annexe 1 : politique de l’éducation

tableau 41 : évolution des effectifs scolaires de la ville de Toulouse
2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

Variation
annuelle
moyenne

Écoles publiques avec
ULIS et UPE2A

30 120*

31 884

33 009

33 198

34 081

34 448

34 686

2,4 %

15,2 %

Écoles publiques sans
ULIS et UPE2A

30 120

31 525

32 626

32 797

33 674

34 056

34 521

2,3 %

14,6 %

5 095

5 238

5 277

5 340

5 466

5 554

5 685

1,8 %

11,6 %

35 215

37 122

38 286

38 538

39 547

40 002

40 371

2,2 %

14,2 %

14,1 %

13,8 %

13,9 %

13,8 %

13,9 %

14,1 %

Écoles privées (résidents
Toulouse)
Total effectifs
Part des effectifs
scolarisés dans le privé

14,5 %

Variation
2013-2019

Source : CRC d’après les données de la ville de Toulouse
* La ville n’a pas communiqué le chiffre des effectifs des écoles publiques avec les effectifs ULIS et UPE2A pour l’année 2013/2014. Le chiffre inscrit est donc
légèrement sous-estimé, d’environ 300 élèves ULIS et UPE2A85

tableau 42 : tarifs des hébergements des sites pyrénéens en 2019
En €
Hébergement - nuitée

Tarifs groupes
toulousains

Tarifs groupes
non toulousains

12,00

14,00

Petit déjeuner

3,00

3,00

Repas

6,00

8,00

27,00

33,00

Coût d’une journée : nuitée + petit déjeuner + 2 repas

Source : recueil des tarifs des services publics de la ville de Toulouse - 14 juin 2019

85

ULIS : unités locales pour l’inclusion scolaire (anciennes CLIS) ; UPE2A : unités pédagogiques pour les élèves allophones
arrivants.
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carte 2 : localisation des 10 écoles créées entre 2014 et 2020

Source : ville de Toulouse
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carte 3 : localisation des 10 programmes d’extension-réhabilitation entre 2014 et 2020

Source : ville de Toulouse

tableau 43 : évolution des effectifs des agents des écoles
Postes en ETP

2013

2019

Direction ACCEM

Variation en %

80

101

21

26 %

826

753

- 73

-9%

57

204

147

258 %

765

842

77

10 %

1 728

1 900

172

10 %

72,3 %

66,2 %

ATSEM
Adjoints d’animation
Agents techniques
Total
Part des ETP totaux

Variation en ETP

Source : CRC à partir des données ville de Toulouse
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annexe 2 : analyse de la situation budgétaire et financière

tableau 44 : présentation de la trajectoire financière de la commune dans le ROB 2017
M€
Recettes
Dépenses
Épargne brute
Taux d’épargne
Annuité dette
Épargne nette
Taux d’épargne nette
Investissement

2016
615,4
580,1
35,3
5,7 %
8
27
4,4 %
100

2017
614
584,6
29,4
4,8 %
8
21
3,4 %
120

2018
619,7
597,7
22
3,6 %
11
11
1,8 %
120

2019

2020

631,2
610,5
20,7
3,3 %
16
5
0,8 %
100

643,3
623,5
19,8
3,1 %
19,8
- 0,0
0,0 %
120

Écart
2020-2015
27,9
43,4
- 15,5
-3%

Variation
moyenne
annuelle
2016-2020
1,1 %
1,8 %
- 13,5 %
25,4 %

20

4,7 %

Source : CRC d’après le rapport d’orientations budgétaires pour l’exercice 2017 de la ville de Toulouse

tableau 45 : présentation de la trajectoire financière de la commune dans le ROB 2018

Source : ROB 2018, p.18
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tableau 46 : reconstitution des taux d’évolution cibles et réalisés sur les campagnes budgétaires 2014 à
2018 de la ville de Toulouse
Note
Cad.

2014
BP –
déf

CA

Note
Cad.

2015
BP –
déf

2016
CA

Note
Cad.

BP – déf

2017
CA

Note
Cad.

BP – déf

CA

Note
Cad.

2018
BP –
déf

CA

Masse salariale
2,5 % 5,6 % 5,5 %
3,0 %
3,3 %
0,5 %
2,5 % - 0,5 % - 0,2 % 1,5 % - 11,9 % - 9,6 % 1,5 % 0,8 % 0,4 %
(chapitre 012)
Taux d’évolution lié
0,8 %
0,5 %
au GVT
Participations
1,0 % 6,6 % 5,9 %
0,0 % - 2,4 % - 3,5 % 1,0 % - 39,3 % - 38,6 % 1,0 %
1,5 %
1,8 % 1,0 % 3,1 % 3,1 %
organismes publics
Subventions aux
0,0 % 3,7 % 3,0 % - 10,0 % - 3,5 % - 2,9 % - 2,0 % - 6,6 % - 7,8 % 0,0 % - 6,5 % - 5,4 % 0,0 % - 2,0 % - 1,4 %
organismes privés
Autres dépenses
1,0 % 8,3 % 1,4 % - 3,0 % - 8,9 % - 10,2 % - 4,0 % - 2,9 % - 5,5 % - 6,0 % - 1,6 % 1,5 % - 6,0 % - 1,8 % - 1,2 %
Source : CRC d’après les BP, notes de cadrage budgétaire, CA et rapports financiers
NB : sur 2016, 2017 et 2018, les objectifs de cadrage budgétaire concernant les associations privées repris dans le tableau sont ceux des associations en lien avec
l’éducation. Les objectifs pour les autres associations sont respectivement de - 5 %, - 4 % et - 4 %.
NB2 : sur 2015, l’objectif de cadrage sur les autres dépenses est de + 2 % sur les dépenses de fluides, et de - 3 % pour les autres dépenses
NB3 : l’impact du GVT a été calculé à partir du montant estimé par l’ordonnateur dans les documents budgétaires, rapporté au montant des charges du chapitre
012 du CA.

tableau 47 : relevé des cibles budgétaires entre les rapports d’orientation budgétaire et les budgets
primitifs pour les exercices 2018 et 2019
k€
Produits réels de fonctionnement
Dépenses réelles de fonctionnement
Épargne brute
Remboursement de la dette en capital
Épargne nette
Dépenses d’investissement
Emprunts annuels
Charges financières

2018 ROB
578 000
546 000
32 000
9 000
23 000
165 000
112 000

2018 BP
574 848
544 161
32 372
9 000
23 372
147 676
93 080
2 530

2019 ROB
579 000
531 000
48 000
8 000
40 000
130 000
30 000
2 000

2019 BP
594 121
543 698
52 732
9 637
43 095
173 291
80 748
2 258

Source : CRC d’après les ROB et les BP de la ville de Toulouse
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tableau 48 : autorisations de programme et crédits de paiement caractérisés par des décalages
d’opérations en 2018
Libellé des autorisations

Date
création de
l’AP

EC groupe scolaire Bénézet
- réhabilitation

2015

EC groupe scolaire
Empalot - école Daste

2013

EC groupe scolaire Grand
Selve - extension

AP 2013

AP 2014

AP 2015

AP 2016

AP 2017

AP 2018

2 000 000

3 700 000

3 700 000

3 600 000

12 800 000

12 800 000

12 800 000

12 800 000

2016

10 900 000

10 900 000

11 300 000

EC groupe scolaire
Lapujade

2016

8 600 000

9 500 000

10 500 000

Piscine Alban Minville plan piscines

2017

4 400 000

15 130 000

EC Arc Culture Garonne cité de la danse - La Grave

2011

EC Basilique de la Daurade
- restauration

2015

Libellé des autorisations

Date
création de
l’AP

EC groupe scolaire Bénézet
- réhabilitation

2015

EC groupe scolaire
Empalot - école Daste

2013

EC groupe scolaire Grand
Selve - extension

12 800 000

8 000 000

CP 2013

12 800 000

8 000 000

CP 2014

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

1 950 926

4 370 926

5 173 566

5 220 926

CP 2015

CP 2016

CP 2017

CP 2018

15 120

25 134

225 134

170 487

170 487

170 487

2016

256 481

901 001

3 550 046

EC groupe scolaire
Lapujade

2016

35 941

859 044

5 210 000

Piscine Alban Minville plan piscines

2017

EC Arc Culture Garonne cité de la danse - La Grave

2011

EC Basilique de la Daurade
- restauration

2015

168 334

170 487

170 487

1 985 000

2 640

138 221

556 259

578 259

Source : CRC d’après les comptes administratifs

Précisions sur les retours de l’ordonnateur concernant les opérations ciblées
L’autorisation EC Ar Culture Garonne – cité de la danse – La Grave, créée en 2011, et évaluée
depuis 2013 à 8 M€, ne contient aucune dépense réalisée en suivi des CP en 2018 : l’ordonnateur explique
que cette opération votée en 2011 a été supprimée des AP au BP 2020 pour redéfinir le projet.
Quatre autorisations (EC groupe scolaire Bénézet, EC groupe scolaire Empalot - école Daste, EC
groupe scolaire Grand Selve - extension, EC groupe scolaire Olympe de Gouges), ouvertes depuis plus de
trois ans, ne comptent que peu de dépenses réalisées à la clôture des comptes 2018 : l’ordonnateur a justifié
cette situation par des décalages de réalisation des opérations (sur les trois premières) et des modifications
de périmètre du projet sur la quatrième.
Trois autorisations ont été réévaluées en AP alors que le niveau de réalisation était faible (EC
Basilique de la Daurade, Piscine Alban Minville, EC groupe scolaire Lapujade) : l’ordonnateur a répondu
que les taux de réalisation avaient augmenté sur l’exercice 2019 pour deux autorisations, et décalage d’une
opération dans le cadre d’une priorisation des opérations inscrites au plan piscines.
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tableau 49 : ventilation des autorisations de programme et des crédits de paiement par exercice de
création86
Exercices

Nombre
d’AP

Total des AP

Total des CP

Taux de réalisation
des AP

2009

3

73 536 014

72 909 887

99,1 %

2010

2

48 497 903

48 452 744

99,9 %

2011

2

14 934 258

6 974 258

46,7 %

2012

3

59 967 752

59 487 860

99,2 %

2013

9

63 166 671

37 775 897

59,8 %

2014

3

20 662 613

10 378 827

50,2 %

2015

7

57 854 021

45 380 138

78,4 %

2016

10

79 017 713

36 974 984

46,8 %

2017

3

53 110 000

17 675 895

33,3 %

2018

4

38 074 840

14 831 514

39,0 %

46

508 821 785

350 842 005

69,0 %

Total général
Part des AP réalisées à
plus de 99 %

17 %

36 %

52 %

Source : CRC d’après les données du CA

86

Sélection faite à partir de la base des AP sur le principe d’un Pareto (80 % en volume financier).
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GLOSSAIRE
ACCEM
AP
AT
ATSEM
BODAC
BP
BP
CA
CAA
CAF
CAO
CCAS
CCP
CE
CG
CGCT
CHU
CLAE
CLD
CLECT
CLM
CP
CRC
DAF
DAJ
DM
DRFiP
DSP
EBF
EPCI
ETP
FCTVA
FPIC
GEMAPI
GIP
GPV
GVT
ICNE
Insee
k€
M€
MAPTAM
Md€
MO
NOTRé
PEDT
PLUi-H

accueil collectif à caractère éducatif de mineurs
autorisation de programme
agent technique
agent territorial spécialisé des écoles maternelles
Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales
budget primitif
budget principal
compte administratif
cour administrative d’appel
capacité d’autofinancement
commission d’appel d’offres
centre communal d’action sociale
cahier des clauses particulières
Conseil d’État
compte de gestion
code général des collectivités territoriales
centre hospitalier universitaire
centre de loisirs associés à l’école
congé maladie longue durée
commission locale d’évaluation des charges transférées
congé longue maladie
crédit de paiement
chambre régionale des comptes
direction des affaires financières
direction des affaires juridiques
décision modificative
direction régionale des finances publiques
délégation de service public
excédent brut de fonctionnement
établissement public de coopération intercommunale
équivalent temps plein
fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée
fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales
gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
groupement d’intérêt public
grand projet de ville
glissement vieillesse-technicité
intérêts courus non échus
Institut national de la statistique et des études économiques
kilo euros = millier d’euros
million d’euros
loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles
milliard d’euros
maladie ordinaire
loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
projet éducatif territorial
plan local d’urbanisme intercommunal - habitat
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PME
PPI
RAO
RAR
REP
ROB
SARL
SEM
SEMECCEL
SMACRRT
SPIC
TIPI
TLE
TONC
TPE
TVA
ZAC

petites et moyennes entreprises
programmation pluriannuelle des investissements
rapport d’évaluation des offres
restes à réaliser
réseau d’éducation prioritaire
rapport d’orientations budgétaires
société anonyme à responsabilité limitée
société d’économie mixte
société d’économie mixte d’exploitation de centres culturels éducatifs et de loisirs
syndicat mixte pour l’aménagement d’un complexe routier régional à Toulouse
service public industriel et commercial
titre payable par internet
taxe locale d’équipement
théâtre et orchestre national du Capitole
très petites entreprises
taxe sur la valeur ajoutée
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 12 février 2021 de M. Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse.

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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