
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
  

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

ET SES RÉPONSES 

  
 
 

SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE 
TERRITOIRE D’INNOVATION 

(TERRINNOV) 

(Département de l’Ain) 
 

 
 
 

 
Exercices 2014 à 2020 

 

 
 
 
 
 

Observations définitives 
délibérées le 20 janvier 2022 

  
 



2/66 
Rapport d’observations définitives – TERRINNOV 

SOMMAIRE 

 
SYNTHESE .............................................................................................................................................4 

RECOMMANDATIONS .......................................................................................................................6 

1- PRESENTATION DE L’ORGANISME ....................................................................................7 

2- GOUVERNANCE ET POSITIONNEMENT DE LA SOCIÉTÉ ............................................8 

2.1.1- Le régime juridique des sociétés publiques locales (SPL) ......................................8 

2.1.2- Statuts et objet social de TERRINNOV ................................................................10 

2.1.3- Capital social et actionnaires ................................................................................11 

2.2.1- Composition et réunions des instances .................................................................12 

2.2.2- Attributions et contrôle .........................................................................................13 

2.3.1- Le portefeuille d’activité de TERRINNOV ..........................................................16 

2.3.2- Le plan d’évolution stratégique et sa mise en œuvre ............................................18 

3- LA CONCESSION DE LA ZAC FERNEY-GENÈVE-INNOVATION ...............................21 

3.2.1- La convention initiale ...........................................................................................24 

3.2.2- Les modifications du dossier de réalisation et du programme des équipements 

publics ...................................................................................................................25 

3.2.3- Les avenants à la concession d’aménagement ......................................................27 

3.3.1- La maîtrise foncière ..............................................................................................29 

3.3.2- La commercialisation ............................................................................................30 

3.4.1- L’évolution du bilan prévisionnel .........................................................................32 

3.4.2- L’exécution financière de la concession et son financement ................................33 

4- LA FIABILITÉ DES COMPTES .............................................................................................36 

4.3.1- La fiabilité des comptes rendus annuels aux collectivités locales et de l’annexe aux 

comptes annuels ....................................................................................................38 

4.3.2- Les provisions .......................................................................................................39 

4.3.3- La tenue de la comptabilité distincte par opération ..............................................40 

5- LA SITUATION ET LES PERSPECTIVES FINANCIÈRES ..............................................41 

5.1.1- La formation du résultat d’exploitation ................................................................41 

5.1.2- L’évolution des produits d’exploitation ................................................................42 

5.1.3- L’évolution des charges d’exploitation .................................................................42 

5.1.4- L’évolution du résultat net ....................................................................................43 

5.2.1- Présentation générale du bilan ..............................................................................44 

5.2.2- Dettes et capitaux propres .....................................................................................44 

5.2.3- Fonds de roulement, besoin en fonds de roulement et trésorerie nette .................46 

  



3/66 
Rapport d’observations définitives – TERRINNOV 

6- LA GESTION INTERNE ..........................................................................................................49 

6.2.1- Le cadre général de la gestion du personnel .........................................................50 

6.2.2- L’évolution de la masse salariale ..........................................................................50 

6.2.3- L’évolution des effectifs et les modalités de recrutement des salariés .................51 

6.2.4- Les rémunérations .................................................................................................52 

6.2.5- Le temps de travail ................................................................................................54 

6.2.6- Les frais de mission et de représentation ..............................................................54 

6.3.1- Le cadre juridique des achats ................................................................................54 

6.3.2- L’organisation de la fonction achats .....................................................................55 

6.3.3- Le contrôle d’un échantillon de marchés ..............................................................56 

7- ANNEXES...................................................................................................................................59 

 

 
  



4/66 
Rapport d’observations définitives – TERRINNOV 

SYNTHESE 

 

 

Créée en mars 2014 pour porter la ZAC Ferney-Genève Innovation, la société publique locale 
TERRINNOV regroupe la communauté d’agglomération du Pays de Gex, actionnaire 
majoritaire détenant 60 % du capital, sept communes membres de la communauté et le 
département de l’Ain. Conçue en déclinaison du projet d’agglomération du Grand Genève, la 
ZAC Ferney-Genève Innovation est une opération d’envergure métropolitaine, portant des 
objectifs de développement ambitieux. TERRINNOV en est l’aménageur, en vertu d’un traité 
de concession attribué en mars 2014 par la communauté de communes du Pays de Gex.  

Figure 1 : Programme de la ZAC Ferney-Genève Innovation 

Source ; TERRINNOV 

Le programme de la ZAC a évolué à plusieurs reprises depuis la convention initiale pour tenir 
compte de l’affirmation des ambitions économiques et environnementales de l’opération ainsi 
que de l’incorporation de plusieurs équipements publics culturels, sportifs et scolaires. Ces 
modifications se sont traduites par une forte augmentation du bilan prévisionnel de la ZAC, 
passé de 183,8 M€ à 263 M€. Il est prévu d’en assurer le financement majoritairement par les 
recettes de commercialisation des lots, sans recourir à une participation financière à l’équilibre 
des collectivités locales. L’évaluation du coût prévisionnel des équipements publics demeure 
cependant encore trop imprécise, faute d’études de programmation. 

Au 1er janvier 2021, TERRINNOV s’était rendu acquéreur de 90 % du foncier de la ZAC, en 
ayant eu recours à l’expropriation dans la majorité des cas. Toutefois ces acquisitions ont 
généré de très nombreuses procédures contentieuses, dont une quinzaine étaient en cours fin 
2020. Ces procédures ont entravé la concrétisation des promesses de vente des premiers lots, 
qui avaient pourtant été conclues dans des conditions satisfaisantes, et à l’issue de procédures 
transparentes. TERRINNOV est ainsi amenée à renégocier ces promesses de vente dans un 
contexte économique plus incertain du fait de la crise sanitaire, et n’avait encaissé fin 2020 
aucun produit de commercialisation. La société a dû ainsi financer la quasi-intégralité des 
dépenses réalisées en s’endettant, à hauteur de 69 M€ fin 2020. Elle y est parvenue malgré 
l’incapacité de la communauté d’agglomération du Pays de Gex à accorder sa garantie aux 
emprunts, du fait de l’insuffisance de sa surface financière. Cela illustre les limites du cadre 
de gestion de cette opération d’envergure métropolitaine, qui ne fait plus l’objet, depuis 2012, 
d’une gouvernance transfrontalière. Du fait de ces retards et décalages, la capacité de la ZAC 
à atteindre ses objectifs économiques, à savoir la constitution d’un pôle d’innovation, ne peut 
aujourd’hui être évaluée.  
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Ces retards dans l’avancement des opérations sur la ZAC de Ferney-Genève Innovation sont 
à l’origine de la situation financière tendue de TERRINNOV. Ils ont directement impacté les 
rémunérations perçues, majoritairement dépendantes du niveau de l’activité, alors que les 
rémunérations forfaitaires sont insuffisantes pour permettre la couverture des charges de 
structure. Au vu de son train de vie modeste, la société dispose de peu de marges de 
manœuvre pour adapter ses charges, qui ont progressé depuis 2014 sous l’effet de la 
structuration des effectifs. Le niveau d’endettement de la société est excessif au regard de ses 
capitaux propres, qui s’établissent fin 2020 à 500 533 €, et constitue aujourd’hui un frein au 
développement de l’activité. L’importance de l’encours de dette et les aléas de 
commercialisation constituent donc un risque financier pour TERRINNOV, mais aussi pour la 
communauté d’agglomération et les autres actionnaires, bien que l’endettement ait pour 
contrepartie des actifs fonciers aisément valorisables dans un territoire démographiquement 
et économiquement dynamique. L’évolution à court terme de la situation financière de 
TERRINNOV dépendra de la concrétisation des promesses de vente sur les lots de la ZAC, 
notamment de ceux destinés à la création d’un centre commercial, prévue en 2022. 

Afin de réduire sa fragilité financière induite par la prépondérance de la ZAC Ferney-Genève 
Innovation dans son portefeuille d’activité, TERRINNOV a adopté en 2019 un plan d’évolution 
stratégique, dans l’objectif notamment d’obtenir de ses actionnaires des mandats de travaux 
ou de nouvelles concessions d’aménagement. Malgré des conditions d’intervention 
relativement peu onéreuses, l’évolution de TERRINNOV vers de de nouvelles missions 
d’aménagement s’est peu concrétisée à ce jour, et la diversification des donneurs d’ordre 
demeure également peu importante, la communauté d’agglomération du Pays de Gex 
assurant en 2020 94 % des rémunérations de la société. 

Graphique 1 : Répartition du chiffre d’affaires (rémunérations) 

 
Source : grands livres comptables 

La chambre relève par ailleurs que les pouvoirs d’orientation et de contrôle du conseil 
d’administration devraient être renforcés au regard de la condition de contrôle analogue, qui 
fonde la possibilité pour la société de se voir confier des contrats de gré à gré par ses 
actionnaires.  

Si la gestion des ressources humaines et de la commande publique sont globalement bien 
assurées, la société doit poursuivre le travail de structuration de ses fonctions de gestion dans 
la perspective de l’accélération de la phase opérationnelle de la ZAC Ferney-Voltaire 
innovation. Elle doit par ailleurs renforcer le suivi de l’exécution des marchés publics et mieux 
anticiper sa situation financière.  
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RECOMMANDATIONS 

 
 
Recommandation n° 1 : définir plus précisément, dans les statuts ou dans un règlement 
intérieur, les attributions respectives des instances de gouvernance et les obligations de 
compte-rendu périodique au conseil d’administration. 
 
Recommandation n° 2 : actualiser et soumettre à la validation du conseil d’administration les 
orientations stratégiques et le plan d’affaires associé. 
 
Recommandation n° 3 : élaborer et diffuser une procédure interne sur l’engagement des 
dépenses, notamment les commandes hors marché et leur programmation.  
 
Recommandation n° 4 : fiabiliser l’élaboration des comptes rendus financiers annuels de la 
concession d’aménagement afin de mettre ces documents en cohérence avec les données 
comptables.  
 
Recommandation n° 5 : mettre en place rapidement une prospective financière sur 
l’ensemble des produits et des charges de la société, procéder à sa mise à jour régulière et à 
sa communication au conseil d’administration.  
 
 
 
  



7/66 
Rapport d’observations définitives – TERRINNOV 

La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a procédé, dans le cadre de son 
programme de travail, au contrôle des comptes et de la gestion de la société publique locale 
Territoire d’Innovation, dite TERRINNOV, pour les exercices 2014 à 2020.  
 

Le contrôle a été engagé par lettre du 13 octobre 2020 adressée à M. Vincent SCATTOLIN 
président directeur général et ordonnateur en fonctions. Ses prédécesseurs sur la période 
contrôlée, MM. Christophe BOUVIER et Dominique GUERITEY, ont également été informés  
 

Les investigations ont porté plus particulièrement sur les points suivants :  

 la gouvernance de la société ; 

 la situation financière et la fiabilité des comptes ; 

 l’organisation et la gestion interne ; 

 la gestion opérationnelle. 
 

L’entretien de fin de contrôle prévu par l’article L. 243-1 al.2 du code des juridictions financières 
a eu lieu le 4 juin 2021 avec M. Vincent SCATTOLIN. Il a également eu lieu avec M. Christophe 
BOUVIER le 12 juillet 2021 et M. Dominique GUERITEY le 9 juillet 2021. 
 
Lors de sa séance du 31 août 2021, la chambre a formulé des observations provisoires qui 
ont été adressées le 8 octobre 2021 à MM. SCATTOLIN, BOUVIER et GUERITEY, ainsi que, 
pour celles les concernant, aux personnes nominativement ou explicitement mises en cause. 
 
Après avoir examiné les réponses écrites, la chambre, lors de sa séance du 20 janvier 2022, 
a arrêté les observations définitives reproduites ci-après. 
 
 
1- PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
 

TERRINNOV est une société publique locale, régie par l’article L. 1531-1 du CGCT, créée en 
janvier 2014. Son capital social, d’un montant de 750 000 € fin 2020, est détenu à 60 % par la 
communauté d’agglomération du Pays de Gex, les 40 % restant étant répartis à parts égales 
entre le département de l’Ain et les communes de Ferney-Voltaire, Gex, Saint-Genis-Pouilly, 
Prévessin-Moëns, Ornex, Divonne-les-Bains et Chevry. Son siège social est à Ferney-Voltaire, 
dans l’Ain. 
 
Situé au nord-est du département de l’Ain, bordé par les cantons suisses de Vaud et de 
Genève, le pays de Gex est marqué par son caractère frontalier, qui se traduit notamment par 
un grand dynamisme démographique résultant de la proximité avec Genève, et par une 
importante pression foncière. Depuis dix ans, 65 % des nouveaux logements construits dans 
le Grand Genève l’ont été en France alors que 66 % des emplois sont situés en Suisse. 
L’action de TERRINNOV s’inscrit dans le cadre de la coopération entre les collectivités 
territoriales françaises et les cantons de Genève et de Vaud pour l’organisation de la métropole 
du Grand Genève, concrétisée notamment par l’adoption, depuis 2004, de projets 
d’agglomération dont l’un des enjeux stratégiques est le rééquilibrage entre les territoires 
français et suisses du développement économique et de la croissance démographique.  
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Dans ce contexte, TERRINNOV a pour objet principal la conduite d’opérations 
d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, ainsi que la création et 
la gestion d’opérations immobilières, notamment en faveur des entreprises. La majeure partie 
de son activité est consacrée à la réalisation de la ZAC « Ferney-Genève Innovation », 
opération concédée à la SPL par la communauté de communes du Pays de Gex par 
convention en date du 27 mars 2014.  
 
Cette concession d’aménagement a pour objet le développement d’une zone de 65 hectares 
aux portes de l’aéroport international de Genève, dans le cadre du projet économique du 
Grand Genève, « le Cercle de l’Innovation », inscrit au projet d’agglomération 
franco-valdo-genevois. À l’horizon 2030, le projet déclaré d’intérêt public par arrêté préfectoral 
du 22 juillet 2016, doit permettre de réaliser 195 000 m² de zone d’activités, dont une cité 
internationale des savoirs (pôle dédié à la formation et au transfert de connaissances) et 
2 500 logements avec les équipements publics associés (groupe scolaire, pôle enfance, 
équipements sportifs et culturels, médiathèque).  
 
Au 31 décembre 2020, le cumul des dépenses réalisées s’élève à 59 M€, et le montant des 
emprunts mobilisé est de 69 M€. 
 
TERRINNOV est administrée par un conseil d’administration de 18 membres, dont dix 
représentants de la communauté d’agglomération du Pays de Gex, et dirigée par un 
président-directeur général. 
 
Ce dernier est, depuis le 28 avril 2015, M. Vincent SCATTOLIN, également maire de 
Divonne-les-Bains depuis février 2019 et deuxième vice-président de la communauté 
d’agglomération du Pays de Gex en charge de l'attractivité économique, du développement 
touristique et des relations transfrontalières, depuis 2014.  
 
Ses prédécesseurs ont été :  

 du 24 janvier au 25 novembre 2014, M. Christophe BOUVIER, maire de Cessy et 
président de la communauté de communes du Pays de Gex entre 2014 et 2020 ;   

 du 25 novembre 2014 au 28 avril 2015, M. Dominique GUERITEY, représentant de 
la communauté de communes du Pays de Gex. 

 
TERRINNOV compte neuf salariés fin 2020, Son bilan s’établit à 81,1 M€, dont 69 M€ 
d’emprunts et de dettes auprès des établissements de crédit, et son chiffre d’affaires 2020 de 
597 150 €. 
 
 

2- GOUVERNANCE ET POSITIONNEMENT DE LA SOCIÉTÉ 

 
 

 Statuts, objet et capital social 

 
2.1.1- Le régime juridique des sociétés publiques locales (SPL) 

 
Créées par la loi du 28 mai 2010 pour le développement des sociétés publiques locales, les 
SPL sont régies par l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), 
en vertu duquel « les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le 
cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont 
ils détiennent la totalité du capital ». 
 
Elles sont compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement au sens de l'article 
L. 300-1 du code de l'urbanisme, des opérations de construction ou pour exploiter des services 
publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intérêt général. 
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L’article L. 327-1 du code de l’urbanisme précise que ces sociétés sont également 
compétentes pour réaliser des études préalables, procéder à des acquisitions et cessions 
d’immeubles dans le cadre de la constitution de réserves foncières, ainsi qu’à toutes 
opérations de construction ou de réhabilitation immobilière en vue de la réalisation 
d’opérations d’aménagement. Elles peuvent exercer, par délégation de leurs titulaires, les 
droits de préemption et de priorité et agir par voie d’expropriation. 
 
Le CGCT dispose que, lorsque l'objet de ces sociétés inclut plusieurs activités, celles-ci 
doivent être complémentaires. La loi du 17 mai 2019 tendant à sécuriser l’actionnariat des 
entreprises publiques a, en outre, précisé que la réalisation de l’objet d’une société publique 
locale doit concourir à l'exercice d'au moins une compétence de chacun des actionnaires. 
 
Les SPL doivent exercer leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et 
sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui 
en sont membres.  
 
Elles revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce. 
À l’exclusion des règles concernant la composition du capital et l’intervention exclusive pour 
le compte de leurs actionnaires, elles sont soumises aux dispositions du CGCT relatives aux 
sociétés d’économie mixte locales1, notamment celles concernant : 
 

- le montant minimal du capital social, qui est fixé à 225 000 € pour les sociétés ayant 
dans leur objet la construction d’immeubles ou de locaux industriels destinés à la 
vente ou à la location, et à 150 000 € pour les sociétés ayant dans leur objet 
l’aménagement ; 

- la possibilité pour les collectivités actionnaires d’allouer des avances en compte 
courant d’associés ; 

- la possibilité pour les collectivités territoriales et leurs groupements de leur attribuer 
des subventions pour la réalisation de programmes de logements sociaux, de 
programmes d’intérêt général liés à la promotion économique du territoire ou à la 
gestion de services communs aux entreprises ; 

- le contrôle exercé par le préfet de département, avec l’obligation de transmission des 
délibérations du conseil d’administration et des assemblées générales dans les 
quinze jours de leur adoption, et la possibilité pour le préfet de saisir la chambre 
régionale des comptes de toute délibération de nature à augmenter gravement la 
charge financière ou le risque des collectivités actionnaires ; 

- les conditions de représentation des collectivités territoriales au conseil 
d’administration ; 

- l’obligation de désigner un commissaire aux comptes. 
 
L’objectif majeur de la loi de 2010 procédant à la création de cette catégorie d’entreprises 
locales était de créer au profit des collectivités territoriales un outil d’aménagement répondant 
aux critères communautaires du « in house », ou quasi-régie, permettant de conclure des 
contrats et de confier des opérations d’aménagement sans mise en concurrence.  
 
La jurisprudence communautaire2 fixe à cet égard trois conditions cumulatives à la 
reconnaissance d’une relation de quasi-régie : 

- le capital de l’entité doit être entièrement détenu par des personnes publiques ; 
- le contrôle exercé par le pouvoir adjudicateur sur son cocontractant doit être analogue 

à celui exercé sur ses propres services, la société doit être dépourvue d’autonomie ; 

le cocontractant doit réaliser l’essentiel de son activité pour les collectivités qui en détiennent 

                                                
1 Articles L. 1521-1 à L. 1521-3. 
2 CJCE, 18 novembre 1999, Teckal. 
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le capital. Les dispositions du CGCT relatives aux obligations de détention de 100 % du capital 
des SPL par des collectivités ou leur groupement et d’activité exclusive pour le compte des 
actionnaires ont pour objet de répondre à ces critères. Cependant, au-delà de ces conditions 
constitutives, l’exercice effectif d’un contrôle étroit par les collectivités actionnaires sur l’activité 
des SPL doit être réellement garanti pour assurer la régularité des opérations et contrats qui 
leur seraient confiés directement, sans procédure de mise en concurrence (voir infra, 
encadré n° 1).  
 

2.1.2- Statuts et objet social de TERRINNOV 

 
À l’issue des délibérations des collectivités territoriales fondatrices adoptées fin 2013, 
approuvant le principe de création de la société, ses statuts et actant les prises de participation 
au capital, et du versement des prises de participation, TERRINNOV a été constituée le 
24 janvier 2014, et immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 26 mars 2014. 
 
L’objet de la société, fixé par l’article 3 des statuts, est « l’exercice, au profit et sur le territoire 
de ses actionnaires, des activités d’intérêt général suivantes, relevant de la compétence 
desdits actionnaires : 

- toutes opérations d'aménagement au sens des dispositions de l'article L. 300-1 du 
code de l'urbanisme comprenant les études préalables nécessaires, la réalisation des 
travaux et équipements afférents, ainsi que toute mission s'y rapportant, y compris 
l'acquisition des biens nécessaires à la réalisation des missions qui lui sont confiées, 
le cas échéant par voie d'expropriation ou de préemption, sur délégation ; 

- toute action ou opération relative à la promotion, la vente, la location ou la concession 
des biens immobiliers compris dans les périmètres des opérations d'aménagement 
confiées à la société ; 

- la création et la gestion d'opérations immobilières en faveur des entreprises, et, de 
manière plus générale, le développement et la promotion économique et sociale des 
territoires de ses actionnaires ; 

- plus généralement, la réalisation de toutes opérations qui sont compatibles avec ces 
activités, s’y rapportent directement ou indirectement, et/ou contribuent à leur 
réalisation. » 

L’objet social, ainsi défini de manière large, est conforme aux champs d’intervention des 
sociétés publiques locales définis par les articles L. 1531-1 du CGCT et L. 327-1 du code de 
l’urbanisme, avec notamment le respect de la condition d’intervention exclusive pour le compte 
des actionnaires. Les activités, centrées sur l’aménagement et la promotion immobilière, sont 
complémentaires. Les seules opérations immobilières autorisées par les statuts sont celles 
incluses dans le périmètre des opérations d’aménagement confiées à la société, ainsi que les 
opérations en faveur des entreprises, en cohérence avec la compétence de développement 
économique détenue par la communauté d’agglomération du Pays de Gex, actionnaire 
principal. 
 
Les statuts ont été modifiés à quatre reprises depuis 2014, sans évolution de l’objet social : 

- en décembre 2014 afin d’acter le transfert du siège social et de fixer la durée du premier 
exercice social à 22 mois ; 

- à deux reprises, en octobre 2018 et octobre 2019, afin de procéder à l’augmentation 
du capital de la société par incorporation des résultats excédentaires ; 

- en juillet 2020 afin de procéder à la suppression du comité de contrôle initialement 
prévu par les statuts. 
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2.1.3- Capital social et actionnaires 

 
Le capital social de TERRINNOV a été fixé à sa création à un montant de 250 000 €, soit un 
niveau légèrement supérieur au minimum de 225 000 € requis par le CGCT pour les sociétés 
ayant dans leur objet la construction d’immeubles.  
 
Il était initialement réparti entre huit actionnaires : 

- la communauté de communes du Pays de Gex, détenant 65 % du capital ; 
- six communes membres de la communauté de communes, détenant chacune 5 % du 

capital : Ferney-Voltaire, Gex, Saint-Genis-Pouilly et Divonne-les-Bains, soit les quatre 
communes les plus peuplées de la communauté de communes (entre 9 500 et 
13 500 habitants), ainsi que Prévessin-Moëns et Ornex ; 

- le département de l’Ain, avec 5 % du capital. 
 
Cette répartition du capital, avec une part majoritaire de la communauté de communes du 
Pays de Gex, est conforme aux dispositions de l’article L. 327-1 du code de l’urbanisme en 
vertu desquelles « une des collectivités territoriales ou un des groupements de collectivités 
territoriales participant à une société publique locale d'aménagement détient au moins la 
majorité des droits de vote ». Elle n’a été modifiée que marginalement depuis la création de la 
société, malgré l’augmentation en deux étapes du capital social de 250 000 € à 750 000 € fin 
2020, qui s’est effectuée par majoration de la valeur nominale des actions.  
 
La seule modification est ainsi intervenue en 2018, avec l’adhésion de Chevry, commune de 
1 980 habitants membre de la communauté de communes, qui a acquis 5 % du capital par 
rachat d’une partie des actions de la communauté de communes du Pays de Gex, dont la 
participation a ainsi été ramenée à 60 % du total.  
 
Les communes, au vu de leur compétence générale, notamment en matière d’aménagement 
de l’espace, sont juridiquement fondées à participer au capital de TERRINNOV. Le 
département de l’Ain a, quant à lui, dans sa délibération du 14 octobre 2013, motivé sa 
participation à la SPL par les enjeux de développement économique et de transports portés 
par la ZAC, qui se situe sur le tracé d’un projet de bus à haut niveau de service sur une route 
départementale. Or, le périmètre de compétence du département a été modifié par la loi du 
7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, qui a transféré à la 
région la compétence en matière de transports non-urbains et de transports scolaires et 
encadré strictement les possibilités d’interventions économiques des départements. Ces 
derniers étaient ainsi tenus de céder avant le 31 décembre 2016 au minimum les deux tiers 
des actions qu’ils détenaient dans les entreprises publiques locales chargées de missions 
d’aménagement et de développement économique3. 
 
Pourtant, la participation du département de l’Ain au capital de TERRINNOV n’a pas été 
modifiée. Si ce dernier a bénéficié, par convention du 3 août 2017, d’une délégation de 
compétence de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour l’organisation des transports urbains et 
des transports scolaires, il y a été mis fin de manière anticipée au 31 décembre 2019. Le 
président du conseil départemental de l’Ain a, dans sa réponse aux observations provisoires, 
motivé la poursuite de la participation à TERRINNOV par l’ampleur du projet Ferney-Genève 
Innovation, qui impacte de nombreuses compétences départementales.  
 
Le maintien de la participation du département de l’Ain au capital de TERRINNOV devrait donc 
être précisé par une nouvelle délibération, indispensable au regard des dispositions de la loi 
du 17 mai 2019 tendant à sécuriser l’actionnariat des entreprises publiques locales, en vertu 
desquelles la réalisation de l’objet d’une société publique locale doit concourir à l’exercice d’au 
moins une compétence de chacun de ses actionnaires.  

                                                
3 Article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. 
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 Instances de gouvernance  

 
2.2.1- Composition et réunions des instances 

 
Les statuts, conformément aux dispositions du code du commerce et du code général des 
collectivités territoriales, les instances de gouvernance suivantes : 

- l’assemblée générale ; 
- le conseil d’administration ; 
- le directeur général. 

 
L’article L. 225-100 du code de commerce dispose que l’assemblée générale ordinaire se 
réunit une fois par an pour statuer sur les comptes de la société. Cette disposition a été 
respectée sur la période examinée.  
 
L’assemblée générale extraordinaire doit adopter, à la majorité des deux tiers, les 
modifications des statuts. Elle s’est réunie à cinq reprises depuis la création de la société. Le 
quorum a été atteint à chacune des réunions de l’assemblée générale, dont le formalisme et 
le déroulement n’appelle pas d’observation. 
 
Les statuts de TERRINNOV prévoient un conseil d’administration de 18 membres, soit le 
maximum prévu par le code de commerce, ce qui permet d’assurer la représentation de 
l’ensemble des actionnaires au conseil d’administration sans recourir à une assemblée 
spéciale, tout en respectant la proportionnalité de représentation par rapport à la détention du 
capital. Les exigences du code général des collectivités territoriales sont donc, sur ce point, 
également respectées4. 
 
La fréquence de réunion du conseil d’administration n’est prévue ni par le code de commerce, 
ni par le CGCT, ni par les statuts, qui prévoient que le conseil d’administration se réunit « aussi 
souvent que l’intérêt de la société l’exige ». Au cours de la période sous-revue, le conseil 
d’administration s’est réuni entre quatre et six fois par an, sans problème significatif de quorum. 
 
Le mandat d’administrateur n’est pas indemnisé et la société n’a pas été amenée, sur la 
période examinée, à prendre en charge de frais de mission pour ses administrateurs.  
 
Conformément à l’article L. 225-51-1 du code de commerce, le conseil d’administration du 
27 janvier 2014 a attribué l’exercice de la direction générale au président du conseil 
d’administration. La rémunération du président-directeur général a été fixée à 1 250 € nets 
mensuels par délibération du conseil d’administration du 4 juin 2014 (soit 1 535,83 € bruts), et 
portée à 1 711,34 € bruts mensuels par délibération du conseil d’administration du 
16 septembre 2020, par analogie avec le montant des indemnités de fonction des vice-
présidents de la communauté d’agglomération du Pays de Gex. Le versement de cette 
indemnité a été autorisé par délibérations du bureau de la communauté de communes du Pays 
de Gex5, conformément aux dispositions de l’article L. 1524-5 du CGCT6. 
 
Il n’est pas fait usage de la possibilité, ouverte par les statuts, de désigner des directeurs 
généraux délégués.  
  

                                                
4 Article L. 1524-5 du CGCT. 
5 Délibérations en date du 26 juin 2014, du 25 juin 2015 et du 22 octobre 2020. 
6 Ces représentants peuvent percevoir une rémunération ou des avantages particuliers à condition d'y être 

autorisés par une délibération expresse de l'assemblée qui les a désignés ; cette délibération fixe le montant 
maximum des rémunérations ou avantages susceptibles d'être perçus ainsi que la nature des fonctions qui les 
justifient. 
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La société n’a pas transmis à la chambre la liste des mandats détenus par les administrateurs, 
hormis le président-directeur général, permettant de vérifier l’application des dispositions de 
l’article L. 225-21 du code de commerce selon lequel une personne physique ne peut exercer 
plus de cinq mandats d’administrateurs de sociétés anonymes. La chambre invite ainsi 
TERRINNOV à mettre en place une procédure de recensement régulier des mandats des 
administrateurs, ce que la société s’est engagée à faire lors d’un prochain conseil 
d’administration, sans toutefois en préciser de délai.   
 
Seul le directeur opérationnel bénéficie d’une délégation de signature du président directeur 
général. Cette délégation est limitée puisqu’elle ne concerne que les engagements comptables 
et les paiements inférieurs à 2 000 € HT.  
 

2.2.2- Attributions et contrôle  

 
Les pouvoirs respectifs du conseil d’administration et du directeur général sont définis par les 
statuts de la société. Ces derniers se contentent de reprendre sur ces points les dispositions 
de l’article L. 225-35 du code de commerce. 
 
Les pouvoirs statutaires du conseil d’administration comprennent ainsi en premier lieu les 
décisions qui lui sont confiées par la loi, telles que l’arrêt des comptes, la convocation des 
assemblées générales, la nomination du président et du directeur général, la conclusion des 
conventions règlementées et l’octroi de garanties de dettes à un tiers. En dehors de ces cas, 
les attributions du conseil d’administration sont définies de manière très générale. Les statuts 
disposent ainsi que le conseil d’administration « détermine les orientations de l’activité de la 
société et veille à leur mise en œuvre », « se saisit de toute question intéressant la bonne 
marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent », et 
« procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns ».  
 
Les pouvoirs du directeur général sont également définis de manière très large. Les statuts 
prévoient en effet que « le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir 
en circonstance au nom de la société » et qu’il les exerce « dans la limite de l’objet social et 
sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d’actionnaires ainsi 
qu’aux conseils d’administration ». Ils n’apportent ainsi pas de précision supplémentaire par 
rapport aux dispositions de l’article L. 225-56 du code de commerce.  
 
Les délibérations du conseil d’administration procédant à la désignation du directeur général 
précisent que ce dernier doit se conformer aux règles mises en place au titre du contrôle 
analogue exercé par les collectivités actionnaires de la société dans le cadre de son statut 
d’organisme « in house », et aux obligations de transparence et de concurrence résultant du 
statut de pouvoir adjudicateur. Elles disposent que le directeur général ne peut passer aucun 
contrat de tiers investisseur avec une collectivité actionnaire sans accord préalable du conseil 
d’administration mais qu’il est habilité à conclure de sa propre initiative des contrats de 
prestation de service. 
 
Il s’agit de règles très générales, qui appellent deux séries d’observations. En premier lieu, 
cette répartition des attributions paraît inadaptée à la réalité du fonctionnement de la société. 
Ainsi, les conventions de mandat et de prestations de services conclues par la société avec 
les collectivités adhérentes sont systématiquement soumises à l’approbation du conseil 
d’administration, alors qu’elles relèvent du pouvoir de décision du directeur. 
 
En second lieu, les pouvoirs d’orientation et de contrôle du conseil d’administration sur la 
marche de la société ne sont pas définis assez précisément. De nombreux champs de la 
gestion ne font ainsi l’objet d’aucune autorisation ni information du conseil. C’est notamment 
le cas de la gestion des ressources humaines, pour laquelle le conseil d’administration n’a 
jamais arrêté d’orientations stratégiques, ni fixé les règles générales d’emploi et de 
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rémunération des salariés. Concernant la gestion des achats, la seule intervention du conseil 
d’administration consiste dans l’élection de la commission d’appel d’offres. L’ensemble des 
marchés est attribué par le président-directeur général et le conseil d’administration ne reçoit 
pas d’information sur les marchés passés par la société.  
 
L’information financière du conseil d’administration apparaît également limitée. Le conseil 
d’administration ne procède pas au vote d’un budget annuel. La direction de TERRINNOV a 
souligné que, chaque début d’année, un point d’information sur le résultat financier de 
l’exercice précédent et un prévisionnel des produits et des charges de la section 
« fonctionnement »7 sont présentés au conseil d’administration, auquel est également 
présenté le compte rendu annuel de la ZAC Ferney-Genève Innovation, avant sa transmission 
au concédant. Cependant, ces éléments ne permettent pas au conseil d’administration de 
disposer d’une information globale et consolidée des produits et des charges de la société. Ils 
ne donnent pas non plus d’information sur l’évolution prévisionnelle du bilan de TERRINNOV, 
alors que le niveau d’endettement est le sujet majeur de solvabilité de la société.  
 
Cette répartition des pouvoirs entre le président-directeur général et le conseil d’administration 
doit être analysée au regard de la condition de contrôle analogue, qui fonde la possibilité pour 
TERRINNOV de se voir confier des contrats de quasi-régie par ses actionnaires. Jusqu’en 
juillet 2020, les statuts de la société prévoyaient des dispositions spécifiques sur le « respect  
des règles communautaires dites in house »8. Était ainsi institué un comité de contrôle, 
composé de représentants des collectivités territoriales actionnaires, chargé de donner son 
avis conforme préalablement à tout projet de décision portant sur les orientations stratégiques, 
la gouvernance, la vie sociale ou l’activité opérationnelle de la SPL, afin « de rendre effectif le 
critère du contrôle posé par la jurisprudence communautaire ». 
 
Ce comité de contrôle s’est réuni 12 fois de 2014 à 2019, sans que ses attributions n’aient été 
définies et formalisées de manière claire. Il est seulement explicité dans des procès-verbaux 
de réunion, que le comité de contrôle devait « être saisi sur tout ce qui concerne la stratégie 
de la société, mais n’a pas à être consulté sur les décisions relevant de la gestion de la société 
ou de l’opération qu’elle porte. Son rôle est cantonné aux grandes décisions du conseil 
d’administration sur les aspects stratégiques de la société ».  
  

                                                
7 Les comptes de la société sont déclinés en trois sections : fonctionnement (regroupant les charges de structure 

et les rémunérations de la société), concessions et mandats. 
8 Article 24-3 des statuts. 
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Encadré n° 1 – Le contrôle analogue 

La loi du 28 mai 2010 pour le développement des sociétés publiques locales a eu pour objet de 
tirer les conséquences de la notion de « in house » définie par le droit communautaire en 
permettant aux collectivités territoriales de créer des structures qu'elles contrôlent à 100 % et qui 
sont donc exonérées de mise en concurrence. 

La Cour de justice de l'Union européenne a progressivement élaboré une jurisprudence qui 
autorise les collectivités et leurs groupements à déroger aux obligations concurrentielles 
applicables aux marchés publics et aux délégations de service public lorsqu'elles confient certaines 
activités à des sociétés qu'elles détiennent et contrôlent étroitement. Il s'agit du mécanisme dit du 
« in house » ou de « prestations intégrées ».  

 

Elle a dégagé les critères permettant d'exempter le pouvoir adjudicateur de l'obligation de mettre 
en concurrence une société à qui il souhaite acheter une prestation. Afin que cette dérogation ne 
fausse pas le fonctionnement de la concurrence entre les sociétés privées, son bénéfice requière 
en premier lieu que la collectivité exerce sur la personne en cause un contrôle analogue à celui 
qu’elle exerce sur ses propres services. Cela requiert tout d’abord que le capital de la société soit 
totalement public9. En outre, la réalité et l'intensité du contrôle de la société par la ou les collectivités 
locales sont évaluées non seulement au vu de la structure du capital de la société, mais aussi de 
la composition et du fonctionnement concret de ses organes de direction10. Deuxième condition, la 
personne bénéficiaire du contrat « in house », juridiquement distincte du pouvoir adjudicateur, doit 
réaliser l'essentiel de son activité avec la ou les collectivités qui la détiennent11.  

Cette exception du in house, ou quasi-régie, a été consacrée par le Conseil d’État12, et est prise 
en compte par le code de la commande publique13.  

Concernant les sociétés publiques locales, l’Autorité de la concurrence a souligné la nécessaire 
étendue du pouvoir de contrôle que doivent détenir les collectivités sur ces sociétés14. La direction 
des affaires juridiques du Ministère de l’économie et des finances15 insiste également sur cette 

exigence. Ainsi, la Fédération des entreprises publiques locales16 formule plusieurs 
recommandations à ses adhérents afin de sécuriser cette condition de contrôle analogue, 
notamment par une rédaction spécifique des statuts, la création de comités consultatifs 
permettant d’approfondir l’association des collectivités à la préparation des décisions, un 
contrôle renforcé par les administrateurs, ainsi que par l’adoption d’un règlement intérieur au 
conseil d’administration organisant le contrôle analogue. Elle précise que le contrôle du conseil 
d’administration doit notamment porter sur la détermination des orientations stratégiques, 
l’identification des perspectives financières, la prise de décision sur les opérations, la définition 
des moyens généraux et de l’enveloppe salariale, l’approbation des budgets prévisionnels et 
des comptes, le suivi des opérations et la validation de la politique financière. 

                                                
9 CJCE, 11 janv. 2005, Stadt Halle. 
10 CJCE, 13 octobre 2005, Parking Brixen GmbH. 
11 CJCE, 11 mai 2006, Carbotermo SpA. 
12 CE, 6 avril 2007, Commune d’Aix-en-Provence. 
13 Articles L. 2511-1 et suivants. 
14 Avis 11-A-18 du 24 novembre 2011 relatif à la création des sociétés publiques locales : « l’examen de la réalité 

du contrôle réalisé par la collectivité doit donc être privilégié (…)  Ce sera donc aux statuts, qui seront fixés pour 
chaque SPL au moment de sa création, de mettre en place les moyens d’un contrôle adéquat, afin de satisfaire 
la condition du « contrôle analogue » posée par la jurisprudence. Une attention particulière est en conséquence 
attendue de la part des collectivités de rattachement de la SPL concernant l’étendue de leur pouvoir de contrôle 
sur cette société. Les modalités prévues devront concerner notamment la définition de l’objet social de la société, 
la désignation des dirigeants, la fixation de la stratégie, le contrôle des résultats obtenus. Ces différentes modalités 
n’ont aucunement une valeur exhaustive et ne sont citées que pour expliciter la portée du « contrôle analogue » 
devant être mis en place par la collectivité publique sur la SPL » 

15 Fiche les contrats conclus entre entités du secteur public : « Si la détention du capital d’une personne morale par 
un pouvoir adjudicateur à hauteur de 100 % constitue un indice du contrôle analogue, cela ne s’avère toutefois pas 
suffisant pour que la relation de quasi-régie soit établie avec certitude. L’existence d’un contrôle analogue doit, en 
outre, s'inscrire dans un lien de dépendance institutionnel très fort. Le seul contrôle de tutelle ne suffit pas. » 
16 Fédération des EPL – SPL et contrôle analogue. 
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Suivant cette définition très générale, le comité de contrôle a été saisi principalement de points 
d’avancement sur la ZAC Ferney-Genève Innovation, des avenants à cette concession et des 
nouveaux contrats de mandats confiés à la société, ainsi que d’informations sur les résultats 
financiers de la société, sans que la ligne de partage entre saisine pour simple information ou 
pour avis ne puisse être établie de façon claire. En tout état de cause, son rôle est resté 
en-deçà de la lettre des statuts, qui prévoyait un avis du comité de contrôle liant les instances 
décisionnelles de la société sur un périmètre très large. 
 
Cette ambiguïté du rôle du comité de contrôle a rapidement été l’objet de débats en son sein. 
TERRINNOV a ainsi sollicité une expertise juridique sur ses attributions. Cette analyse 
concluait à l’inutilité du comité de contrôle au regard de la condition de contrôle analogue 
(Cf. encadré n° 1, page 15 sur la notion de contrôle analogue), tous les actionnaires de 
TERRINNOV étant représentés au conseil d’administration. Elle insistait, en revanche sur les 
risques juridiques induits par l’avis conforme préalable du comité de contrôle prévu par les 
statuts, qui revenait à lui confier un pouvoir de décision qui, au terme de la loi, relève 
exclusivement du conseil d’administration. Elle préconisait soit la suppression du comité de 
contrôle, soit sa transformation en comité consultatif. Le conseil d’administration a décidé en 
septembre 2019 de proposer à l’assemblée générale une modification statutaire pour procéder 
à la suppression du comité de contrôle, qui a ainsi été actée en juin 2020. 
 
Cette suppression du comité de contrôle met fin à une source de confusion dans les modalités 
de prise de décision de la société. Cependant, si la représentation de l’ensemble des 
collectivités actionnaires au conseil d’administration est effectivement assurée, il ne s’agit que 
de l’une des conditions de l’exercice par les actionnaires d’un contrôle analogue sur la SPL 
(voir encadré n° 1), qui requiert une absence d’autonomie de décision de la direction de la 
société et donc un contrôle institutionnel très fort. 
 
À cet égard, les pouvoirs d’orientation et de contrôle du conseil d’administration de 
TERRINNOV sont aujourd’hui insuffisamment définis et formalisés, alors que le plan 
d’évolution stratégique de la société table sur une diversification des opérations conduites par 
l’augmentation du nombre de contrats de quasi-régie confiés par les actionnaires. En réponse 
aux observations provisoires, le président de la communauté d’agglomération du Pays de Gex 
a annoncé vouloir renforcer l’accompagnement opérationnel de TERRINNOV par les services 
communautaires, et mettre en place des instances de pilotage de la ZAC entre la SPL, la 
communauté et la commune de Ferney-Voltaire. Ces éléments relèvent cependant davantage 
de la conduite de la concession de la ZAC Ferney-Genève Innovation que de l’évolution des 
instances décisionnelles de la société. La chambre recommande donc à TERRINNOV de 
définir plus précisément les attributions respectives de ses instances de gouvernance et de 
renforcer, dans ses statuts ou dans un règlement intérieur, les obligations de compte-rendu 
périodique au conseil d’administration sur la gestion de la société et sur la conduite des 
opérations. 
 

 Positionnement et activité  

 
2.3.1- Le portefeuille d’activité de TERRINNOV 

 
TERRINNOV a été initialement créée prioritairement pour porter la réalisation de la ZAC 
Ferney-Genève-Innovation comme en témoignent les délibérations de la communauté de 
communes du Pays de Gex et des autres communes actionnaires actant de leur participation 
à la création de la SPL. Aucun autre projet n’est mentionné dans ces délibérations. 
 
Le plan d’affaires prévisionnel à horizon 2018 de la SPL, élaboré en 2013 par la Société 
centrale d’équipement du territoire (SCET) préalablement à la création de TERRINNOV, ne 
comprend ainsi que des prévisions de produits et de charges relatifs à la concession de la 
ZAC.  
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TERRINNOV a cependant développé progressivement, depuis fin 2015, d’autres opérations 
confiées par ses collectivités actionnaires. La société est ainsi titulaire, fin 2020, de 11 contrats 
autres que la convention de concession d’aménagement, conclus avec les collectivités 
actionnaires. La quasi-totalité de ces missions a été confiée à la SPL par la communauté 
d’agglomération du Pays de Gex, un seul contrat relevant d’une autre collectivité, la commune 
de Chevry. 
 
Le portefeuille d’activité de TERRINNOV respecte les statuts, ainsi que les exigences légales 
concernant les sociétés publiques locales. La société agit exclusivement pour le compte de 
ses actionnaires, et ne dispose d’aucune opération propre. Toutes ses activités relèvent de 
contrats passés avec ces collectivités dans le cadre juridique de la quasi-régie. Ces contrats 
sont majoritairement des mandats, TERRINNOV ayant également conclu une concession 
d’aménagement et, récemment, un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage. Tous relèvent 
de l’objet social de TERRINNOV, et concernent des opérations d’aménagement, ou des 
missions préalables ou connexes à des opérations d’aménagement. 
 
La majorité des mandats concernent ainsi des opérations connexes à la ZAC 
Ferney-Genève-Innovation, telles que les études relatives au raccordement au réseau 
d’anergie17 des quartiers périphériques à la ZAC, les études relatives à la communication sur 
la Cité internationale des savoirs, partie intégrante de la concession d’aménagement, ainsi 
que les études relatives à la programmation du centre de conférence devant être réalisé par 
la communauté d’agglomération sur le périmètre de la ZAC. 
 
Les missions confiées à la SPL sont parfois plus larges. C’est ainsi le cas des deux mandats 
relatifs au prolongement jusqu’à Ferney-Voltaire de la ligne de tramway n° 15 du réseau 
genevois, opération pour laquelle la communauté d’agglomération du Pays de Gex a confié à 
TERRINNOV l’organisation de la concertation préalable ainsi que la conduite des études 
d’avant-projet. Si le tracé doit traverser la ZAC Ferney-Genève Innovation, les enjeux et le 
périmètre de l’extension du tramway dépassent cependant ce cadre. 
 
TERRINNOV est également mandatée sur quelques missions extérieures au périmètre de la 
ZAC, telles que l’aménagement touristique du col de la Faucille, le montage du pôle de 
l’entrepreneuriat à Saint-Genis Pouilly ou l’aménagement du centre-bourg de Chevry. 
 
La totalité des missions ainsi confiées à TERRINNOV sont des missions d’étude. 
 
Les mandats et autres contrats ont constitué une part minoritaire, mais croissante du chiffre 
d’affaires de TERRINNOV, passant de 1,8 % à 14,5 % du total entre 2016 et 2020. 
  

                                                
17 L’anergie est la partie de l’énergie qui ne se transforme pas. Un réseau d’anergie, au lieu de pomper de l’énergie 
dans le sol au moyen de sondes comme les systèmes géothermiques traditionnels, met en réseau des unités qui 
consomment et produisent de l’énergie. Il s’agit d’un système de stockage dynamique qui permet de fournir 
indifféremment chauffage, eau chaude ou rafraîchissement. 
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Graphique 2 : Répartition du chiffre d’affaires (rémunérations) 

 
Source : grands livres comptables 

 
2.3.2- Le plan d’évolution stratégique et sa mise en œuvre 

 
Ayant pris la mesure de la vulnérabilité financière induite par la prépondérance de la 
concession d’aménagement de la ZAC Ferney-Genève Innovation dans son activité, 
TERRINNOV a engagé fin 2018 l’élaboration d’un plan d’évolution stratégique, afin de clarifier 
et de renouveler son positionnement. L’objectif majeur de cette réflexion était de prospecter 
de nouveaux marchés afin d’accroître le chiffre d’affaires de la société.  
 
À l’issue de plusieurs présentations au conseil d’administration, précédées de réunions de 
prospection avec les collectivités, les orientations stratégiques, accompagnées d’un plan 
d’affaires à horizon 2023, ont fait l’objet d’une validation lors de la séance de juillet 2019. 
L’objectif central de ces orientations était d’accélérer dans des délais très courts la 
diversification de la société, tout en l’inscrivant dans une réflexion à moyen terme afin d’en 
assurer sa cohérence avec les besoins du territoire et les capacités internes de TERRINNOV. 
 
Les axes de développement retenus concernaient l’aménagement, le développement 
économique et le portage de projets innovants dans les domaines numérique et 
environnemental, sur la base de l’expérience acquise par la société, à l’occasion de la mise 
en œuvre sur la ZAC d’un réseau de chauffage urbain (voir détail du projet en annexe 2) et la 
gestion de la candidature à l’appel à manifestation d’intérêt Territoires d’Innovation de Grande 
Ambition (TIGA) lancé par le Commissariat général à l’investissement18.  L’ambition du plan 
stratégique était de développer l’activité de TERRINNOV, au-delà des missions d’études, par 
la mise en œuvre opérationnelle via des mandats de travaux et de nouvelles concessions 
d’aménagement, afin d’accroître les rémunérations issues des opérations autres que la ZAC 
Ferney-Genève Innovation. 
  

                                                
18 « Territoires d’Innovation » est une action du Grand Plan d’Investissement, adossée à la troisième vague du 
Programme d’investissements d’avenir (PIA). Un appel à manifestation d’intérêt « Territoires d’innovation de grande 
ambition » avait été lancé en 2017, pour accorder un appui à l’ingénierie à 24 projets, portés par des alliances 
territoriales (association de territoires urbains et ruraux) portant des projets d’innovation autour des cinq 
thématiques ciblées : transition numérique, énergie durable, mobilité propre, transformation du secteur agricole, 
transformation du système de santé, adaptation des compétences aux évolutions du marché du travail. Un appel à 
projet a ensuite été lancé en 2018 pour retenir les 24 territoires lauréats, qui seront financièrement soutenus à 
hauteur de 450 M€ sur dix ans (150 M€ de subventions et 300 M€ de fonds propres mobilisables). TERRINNOV a 
été mobilisé pour participer à l’élaboration du dossier de candidature porté par le pôle métropolitain du Genevois 
français, notamment sur le volet énergie durable. 
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Le plan stratégique recensait ainsi plusieurs opérations susceptibles d’alimenter à court terme 
le portefeuille d’affaires de TERRINNOV, dont plusieurs missions d’aménagement devant faire 
suite à des études déjà confiées à la société :  

- la requalification de plusieurs zones d’activités artisanales sur le territoire de la 
communauté d’agglomération ; 

- l’aménagement du col de la Faucille ; 
- la réalisation d’équipements publics, notamment ceux prévus sur la ZAC 

Ferney-Genève Innovation (parking, groupe scolaire et pôle enfance) ; 
- la restructuration et l’extension du Technoparc à Saint-Genis-Pouilly ; 
- l’extension du tramway jusqu’à Ferney-Voltaire et la valorisation et l’aménagement des 

axes futurs de transport en commun ; 
- la réalisation de projets démonstrateurs d’innovation numérique ou environnementale 

(géothermie…) dans le cadre de l’appel à projets TIGA. 
 
En fonction de la concrétisation de ces projets, dans des délais plus ou moins rapides, le plan 
stratégique établissait trois scénarios (pessimiste, médian et optimiste) d’évolution du 
portefeuille et du chiffre d’affaires de TERRINNOV. Les prévisions d’évolution des effectifs de 
la société étaient également différentes selon les scenarios, variant entre 9 et 12 salariés en 
2023 selon le niveau d’activité atteint par la société. 
 
Le développement de TERRINNOV a depuis lors été beaucoup moins rapide que celui 
envisagé par le plan d’évolution stratégique. Le chiffre d’affaires réalisé en 2019 et 2020 s’est 
situé à un niveau inférieur au scenario pessimiste, ce qui s’explique à la fois par les retards 
sur la commercialisation et la réalisation de la ZAC Ferney-Genève Innovation et par la 
progression beaucoup moins rapide qu’attendu des rémunérations issues des autres contrats. 
Ces dernières se sont ainsi établies à 71 135 € en 2020, contre une prévision du plan 
stratégique variant entre 527 500 € dans le scenario optimiste et 175 000 € dans le scenario 
pessimiste. 
 
Graphique 3 : Chiffre d’affaires (rémunérations) – Prévisions du plan stratégique et réalisations 

(en €) 

 
Source : plan d’évolution stratégique – grands livres comptables 

 
L’évolution de TERRINNOV vers de nouvelles missions d’aménagement et de travaux s’est 
ainsi peu concrétisée. La réalisation du plan d’affaires prévisionnel a également été entravée 
par l’échec de la candidature de la communauté d’agglomération au Pays de Gex à l’appel à 
projet Territoires d’innovation de grande ambition.  
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La diversification des donneurs d’ordre demeure également peu importante, la communauté 
d’agglomération du Pays de Gex demeurant en 2020 à l’origine de 94 % des rémunérations 
de la société, la commune de Chevry étant le seul autre client de TERRINNOV. 
 
Le renouvellement des conseils municipaux en 2020 et la crise sanitaire ont créé un contexte 
peu propice à l’engagement de nouvelles opérations importantes. La société a cependant 
obtenu, en août dernier, un nouveau mandat d’étude confié par la communauté 
d’agglomération du Pays de Gex pour l’élaboration d’un projet partenarial d’aménagement 
avec l’Etat, susceptible d’accélérer la mise en œuvre de plusieurs opérations du plan 
stratégique. Une nouvelle présentation de ce plan a été faite au conseil d’administration, 
récemment renouvelé, en décembre 2020, au cours duquel le président-directeur général a 
annoncé une prise de contact début 2021 avec les actionnaires afin d’activer sa mise en 
œuvre. 
 
Au vu de l’importance des écarts entre les prévisions du plan stratégique et les réalisations 
effectives de 2019 et 2020, la chambre recommande, à l’issue des échanges avec les 
collectivités actionnaires, la mise à jour de ses orientations stratégiques et du plan d’affaires 
associé, et de les soumettre à la validation du conseil d’administration, ce que la société s’est 
engagée à faire. 
 

 Conclusion intermédiaire 

 
Créée en mars 2014, la société publique locale TERRINNOV regroupe la communauté 
d’agglomération du Pays de Gex, actionnaire majoritaire détenant 60 % du capital, sept 
communes membres de la communauté et le département de l’Ain. A l’issue des transferts de 
de compétences à la région en application de la loi NOTRé, le fondement juridique de la 
participation de ce dernier doit être redéfini par une nouvelle délibération du conseil 
départemental. L’actionnariat de la société, totalement public, et son activité pour le compte 
exclusif des collectivités territoriales actionnaires sont conformes aux exigences légales du 
statut de société publique locale, tout comme la composition et le rythme de réunion de ses 
instances de gouvernance. En revanche, les attributions respectives du conseil 
d’administration et du président-directeur général sont insuffisamment définies dans les 
statuts, et les pouvoirs d’orientation et de contrôle du conseil d’administration insuffisamment 
définis et formalisés, au regard de la condition de contrôle analogue, qui fonde la possibilité 
pour TERRINNOV de se voir confier des contrats de gré à gré par ses actionnaires.  
 
Créée essentiellement pour porter la ZAC Ferney-Genève Innovation, TERRINNOV a 
développé progressivement d’autres opérations confiées par ses collectivités actionnaires, et 
était titulaire fin 2020 de 11 contrats autres que la concession d’aménagement, représentant 
une part minoritaire, mais croissante du chiffre d’affaires (passée de 1,8 % à 14,5 % du total 
entre 2016 et 2020). La société a adopté en 2019 un plan d’évolution stratégique, dans 
l’objectif de prospecter de nouveaux marchés, et notamment d’obtenir des mandats de travaux 
ou de nouvelles concessions d’aménagement, afin de réduire la vulnérabilité financière induite 
par la prépondérance de la ZAC Ferney-Genève Innovation dans le chiffre d’affaires. 
L’évolution de TERRINNOV vers de nouvelles missions d’aménagement s’est cependant peu 
concrétisée. La diversification des donneurs d’ordre demeure également peu importante, la 
communauté d’agglomération du Pays de Gex demeurant en 2020 à l’origine de 94 % des 
rémunérations de la société. 
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3- LA CONCESSION DE LA ZAC FERNEY-GENÈVE-INNOVATION 

 
 

 Création, objectifs et gouvernance 

 
La ZAC Ferney-Genève Innovation s’inscrit pleinement dans une dimension transfrontalière, 
et dans un projet global de développement du Grand Genève. Elle est un des volets du concept 
de Cercle de l’Innovation, développé au cours des études d’élaboration du deuxième projet 
d’agglomération du Grand Genève, piloté par le Comité régional franco-genevois (CRFG)19, 
transformé depuis 2013 en groupement local de coopération transfrontalière (GLCT) du Grand 
Genève.  
 
Le Cercle de l’Innovation est l’un des quatre secteurs structurants retenu par le projet 
d’agglomération n° 2 adopté en juin 2012. Situé au nord du Grand Genève, ce secteur de 
35 km² est transfrontalier, s’étendant sur Genève et les communes de Ferney-Voltaire, 
Prévessin-Moëns et Saint-Genis-Pouilly. Il est marqué par la présence du CERN20, du quartier 
des organisations internationales, de la ZIMEYZA, qui constitue la plus grande zone 
industrielle genevoise, de l’aéroport de Genève-Cointrin et du pôle de congrès Palexpo, et du 
Technoparc de Saint-Genis-Pouilly. Le projet d’agglomération affiche l’ambition de créer un 
pôle d’innovation technologique en valorisant le potentiel des acteurs déjà présents, et en 
renforçant sa desserte par l’extension de deux lignes de tramway vers Saint-Genis-Pouilly et 
Ferney-Voltaire. Cette ambition devait être déclinée par l’élaboration d’une dizaine de projets 
stratégiques de développement (PSD), dont le PSD Ferney-Grand Saconnex.  
 
Le canton de Genève et la communauté de communes du Pays de Gex ont conclu en 
novembre 2011 une convention de groupement de commandes pour la conduite des études 
nécessaires à la mise en œuvre du programme du projet stratégique de développement. Ce 
dernier s’inscrit dans l’objectif général du projet d’agglomération de rééquilibrage de la 
croissance des emplois et de la population entre la Suisse et la France. Il prévoit ainsi, côté 
France, dans son volet relatif à l’urbanisation, la création d’une zone d’activité d’envergure 
métropolitaine à l’entrée de Ferney-Voltaire, dédiée à des activités à haute valeur ajoutée ainsi 
que l’urbanisation des terrains adjacents pour une zone mixte activités économiques et habitat. 
Côté Suisse, sont prévus le développement et la densification du quartier urbain mixte du 
Grand-Saconnex et la valorisation à des fins d’activité économique de la façade sud de 
l’aéroport.  
  

                                                
19 Première instance de coopération franco-genevoise, le CRFG, associant l’État français, le Canton de Genève et 

les départements de l’Ain et de la Haute-Savoie, a été créé en vertu de l’accord franco-suisse du 29 janvier 1973. 
Y ont ensuite été intégrés en 2004 la région Rhône-Alpes, en 2006 le syndicat mixte de l’ARC (transformé depuis 
en pôle métropolitain du Genevois français, regroupant les différentes intercommunalités de ce territoire), et le 
canton de Vaud. Initialement lieu d’échanges et de concertation, le CRFG a structuré son action, sous l’impulsion 
de la politique de financement des agglomérations initiée par la Confédération Helvétique en 2001, par 
l’élaboration du projet d’agglomération franco-valdo-genevois, adopté pour la première fois en 2007. 

20 Organisation européenne pour la recherche nucléaire, créée par convention internationale en 1954, le CERN 
regroupe aujourd’hui 23 États membres essentiellement européens mais aussi des membres associés et des 
observateurs dont les États-Unis d’Amérique, l’Inde, le Japon et la Russie. Enfin, d’autres États participent 
ponctuellement à des programmes de recherche comme le Brésil, la Chine et l’Iran. Ses principaux financeurs 
sont l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l’Italie. Initialement installé à Meyrin, en Suisse, le CERN a agrandi 
son domaine en 1965 en s’implantant sur le territoire français, principalement Saint-Genis-Pouilly et 
Prévessin-Moëns. Employant plus de 3000 salariés à temps plein, il est aujourd’hui le plus grand centre mondial 
de recherche en physique des particules, et exploite notamment un accélérateur de particules installé dans un 
tunnel de 27 kilomètres, essentiellement sous les communes du Pays de Gex. 
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Figure 2 : Schéma de la structure territoriale du Cercle de l’Innovation  

 
Source : médiathèque TERRINNOV 

 
Coordonnatrice du groupement de commandes, la communauté de communes du Pays de 
Gex a conclu en octobre 2011 un accord-cadre de maîtrise d’œuvre urbaine pour la mise en 
œuvre du projet stratégique de développement transfrontalier. Les marchés subséquents 
devaient porter notamment sur l’élaboration et la mise au point des dossiers d’aménagement 
concernant, pour la partie française, les dossiers de ZAC, ou d’autres procédures 
d’aménagement (projet urbain partenarial, par exemple), sur les secteurs de la Poterie, 
Paimboeuf et Très-la-Grange, sur la commune de Ferney-Voltaire. 
 
C’est dans ce cadre, et à l’issue de ces premières études, que la communauté de communes 
du Pays de Gex a délibéré en novembre 2012 en faveur de l’élaboration d’une ZAC, 
conformément à l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, sur les secteurs ainsi définis de la 
commune de Ferney-Voltaire, et a défini les objectifs du projet d’aménagement et les 
modalités de la concertation préalable. 
 
Par délibération en date du 28 novembre 2013, le conseil communautaire de la communauté 
de communes du Pays de Gex a approuvé le dossier de création de la ZAC créant ainsi la 
ZAC Ferney-Genève Innovation conformément aux articles L. 311-1 et R. 311-2 du code de 
l’urbanisme. 
 
Le programme de la ZAC organise ainsi, sur 65 hectares, la création, à horizon 2030, d’un 
quartier mixte d’emplois, de logements, d’activités, de commerces et de loisirs associés à 
l’établissement d’entreprises à haute valeur ajoutée. Il prévoit la création d’environ 400 000 m² 
de surface de plancher, dont 181 000 m2 d’activités et de tertiaire et la création d’environ 
2 500 logements, ainsi que, au titre des équipements publics, un groupe scolaire et pôle petite 
enfance, un parking mutualisé et l’extension d’équipements sportifs existants. 
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Ce programme rappelle les objectifs généraux de la ZAC, étroitement corrélés à ceux du projet 
stratégique de développement transfrontalier : 

- créer une nouvelle orientation du Cercle de l’Innovation, prioritairement axée sur la 
formation et la recherche avec la création de la Cité Internationale des Savoirs ; 

- développer en déclinaison du PLH, un programme d’habitat accueillant 25 % de 
logements sociaux ainsi que 20 % de logements en accession abordable 
financièrement et 55 % de logements libres ; 

- intégrer les enjeux environnementaux et hydrauliques du site ; 
- renforcer la desserte des transports en commun, par la ligne de bus à haut niveau de 

service sur la RD25 et, à terme, par l’extension du tramway genevois ;  
- compléter la desserte par un maillage propre aux cheminements doux ; 
- développer des bâtiments performants énergétiquement et desservis par un réseau de 

chauffage prioritairement alimenté par des énergies renouvelables. 
 

Figure 3 : Programme de la ZAC Ferney-Genève Innovation 

Source ; TERRINNOV 

 
Déclinant les objectifs du projet d’agglomération du Grand Genève, et portant des ambitions 
économiques d’envergure métropolitaine, la ZAC Ferney-Genève Innovation ne fait pourtant 
plus l’objet d’une gouvernance transfrontalière. Le Canton de Genève s’est en effet retiré en 
2012 du PSD Ferney-Grand-Saconnex à l’occasion d’une priorisation de ses projets 
d’aménagement, se concentrant exclusivement sur les actions sur le territoire suisse. Si des 
groupes de travail informels associent les autorités françaises et genevoises sur les projets 
d’extension du réseau de tramway, aucune autre instance de pilotage transfrontalier de la ZAC 
n’a été mise en place.  
 
Ainsi, alors que l’atteinte de ses ambitions économiques et de ses objectifs de rééquilibrage 
du développement dépendent en grande partie des acteurs genevois, la ZAC 
Ferney-Genève-Innovation est sous le seul pilotage de la communauté d’agglomération du 
Pays de Gex, en lien avec ses communes membres. 
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 La concession d’aménagement et son évolution 
 

3.2.1- La convention initiale  
 

La convention de concession d’aménagement de la ZAC Ferney-Genève Innovation a été 
signée le 27 mars 2014, en application d’une délibération du 30 janvier 2014 de la 
communauté de communes du Pays de Gex désignant TERRINNOV en qualité de 
concessionnaire d’aménagement. 
 

D’une durée initiale de 15 ans, le traité de concession formalise les objectifs du dossier de 
réalisation de la ZAC et définit, conformément à l’article L. 1523-2 du CGCT, les conditions 
essentielles de financement et de partage de responsabilité entre le concédant et le 
concessionnaire.  
 

Il confie à TERRINNOV les missions suivantes : 

- l’acquisition, par voie amiable ou par voie de préemption ou d’expropriation, des biens 
et terrains nécessaires à l’opération ; 

- la réalisation des études, qu’il s’agisse de la finalisation des études de programmation, 
des études opérationnelles ainsi que des dossiers préalables aux autorisations 
règlementaires ; 

- la démolition des bâtiments existants, l’aménagement des terrains et la réalisation des 
équipements et infrastructures prévus au programme des équipements publics ; 

- la gestion de la commercialisation des lots de la ZAC et de la cession des biens, dans 
les conditions agréées par la collectivité ; 

- la négociation des conventions de participation des constructeurs aux coûts des 
équipements de la zone, conformément à l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme. 

 

Le traité de concession ne prévoit aucune participation de la communauté de communes à 
l’équilibre de l’opération, et ouvre seulement la possibilité d’une participation des collectivités 
territoriales au financement des équipements publics réalisés au titre de la ZAC.  
 

Ce financement de la ZAC hors équipements publics par les seules recettes de 
commercialisation est très fréquemment mis en avant par TERRINNOV dans ses différents 
documents d’information, à destination du conseil d’administration ou du public. La concession 
est cependant au risque de la communauté d’agglomération du Pays de Gex. L’article 27 de 
la convention prévoit que l’éventuel excédent de clôture de l’opération devra être reversé à la 
communauté d’agglomération. Elle n’évoque pas le sort d’un déficit de clôture, mais l’article 
26 dispose que, à l’échéance, normale ou anticipée de la concession, l’ensemble des terrains 
non vendus devront être rachetés à TERRINNOV à leur valeur vénale par la communauté 
d’agglomération, qui porte ainsi le risque de commercialisation. 
 

En outre, la convention de concession prévoit que la communauté d’agglomération accorde 
sa garantie aux emprunts souscrits par TERRINNOV dans le cadre de la concession 
d’aménagement, et qu’elle peut également consentir à la SPL des avances en cas 
d’insuffisance de trésorerie, conformément à la possibilité ouverte par l’article L. 1523-2 du 
CGCT. 
 

En contrepartie des missions concédées, la convention définit les conditions de la 
rémunération de TERRINNOV, qui se décompose en plusieurs parts : 

- au titre des missions de conduite générale de l’opération et d’aménagement, une 
rémunération forfaitaire annuelle de 150 000 €, versée par trimestre ; 

- au titre des missions d’étude, une rémunération forfaitaire de 50 000 € versée à l’issue 
de l’approbation par la collectivité du dossier de réalisation de la ZAC ; 

- au titre des missions de maîtrise foncière, une rémunération de 2 % des dépenses 
d’acquisition HT ;  
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- au titre des missions de commercialisation, une rémunération de 3,5 % des montants 
HT des actes de cessions ou de location à long terme. Cette rémunération est versée 
à hauteur de 2,1 % à la signature des compromis de vente, cette part restant acquise 
à TERRINNOV même en l’absence de réalisation de la vente, et, pour le solde, à la 
signature des actes de vente. 

 
Enfin, le programme prévisionnel des équipements annexé à la convention de concession 
initiale fait état de la réalisation de 73,4 M€ d’équipements, financés à hauteur de 67,8 M€ par 
le concessionnaire, en référence à l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme21 : 

- 51,5 M€ d’équipements publics d’infrastructure de la ZAC, nécessaires à sa desserte 
et à sa viabilisation : il s’agit principalement des voiries, des places et des 
aménagements paysagers. Une participation du département de l’Ain, au titre de 
l’aménagement de la RD 1005, support d’un futur bus à haut niveau de service, est 
prévue mais non chiffrée ; 

- 1,7 M€ d’équipements publics d’infrastructure hors périmètre de la ZAC, 
principalement le redimensionnement des réseaux d’assainissement ; 

- 20,1 M€ d’équipements publics de superstructure, financés à hauteur de 15,4 M€ par 
l’aménageur, comprenant, conformément au programme approuvé, un groupe 
scolaire, un pôle enfance, un parking mutualisé et un gymnase. 

 
3.2.2- Les modifications du dossier de réalisation et du programme des équipements 

publics 

 
Le programme de la ZAC a évolué à plusieurs reprises depuis la convention initiale de 
concession.  
 
Le dossier de réalisation de la ZAC, initialement établi en janvier 2015, a été modifié deux fois, 
en 2018 et 2020. Ces modifications se sont traduites en premier lieu par un léger 
accroissement des surfaces à aménager. Dès le dossier de réalisation de janvier 2015, la 
surface de plancher à construire a progressé de 12 000 m2, soit + 3 %, et n’a plus été modifiée 
par la suite. Cette légère augmentation des surfaces est dédiée aux programmes d’activités 
et d’équipements, notamment aux équipements publics, le nombre prévisionnel de logements 
étant quant à lui resté stable.  
 
La principale évolution des orientations d’aménagement, sans impact sur le programme des 
équipements publics, a concerné le renforcement du potentiel commercial du secteur de La 
Poterie, avec la création d’un centre commercial d’envergure régionale.  
 
Le programme des équipements publics de la zone a été par ailleurs fortement enrichi, 
puisqu’il s’établit, à l’issue de sa dernière modification en mars 2021, à 106,8 M€, financé à 
hauteur de 83,2 M€ par l’opération. 
 
Trois éléments ont principalement impacté le programme des équipements publics. Il s’agit en 
premier lieu de la création d’un réseau d’anergie, réseau de chaleur et de froid alimentant la 
ZAC et ses quartiers périphériques à partir de la récupération et de la valorisation de l’énergie 
issue du refroidissement de l’accélérateur de particules du CERN (voir détail du projet de 
réseau d’anergie en annexe 2).  
 
Ce projet complexe et original s’est concrétisé, à l’issue des phases d’études préalables, par 
la constitution par la communauté d’agglomération du Pays de Gex d’une société d’économie 

                                                
21 Article L. 311-4 du code de l’urbanisme : « Il ne peut être mis à la charge de l'aménageur de la zone que le coût 

des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions 
à édifier dans la zone. Lorsque la capacité des équipements programmés excède les besoins de l'opération, seule 
la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge de l'aménageur. » 
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mixte à opération unique (SEMOP) titulaire d’un contrat de concession de service public pour 
la conception, la réalisation et l’exploitation du réseau, attribué à l’issue d’une procédure de 
mise en concurrence pour choisir les partenaires techniques et financiers. La réalisation 
d’équipements du réseau d’anergie est prévue dans le programme des équipements publics 
de la ZAC à hauteur de 8,9 M€ (boucle basse température, sondes géothermiques, liaison 
avec le CERN et génie-civil de la centrale de production). Ils sont financés à hauteur de 2,3 M€ 
par le bilan de la ZAC, le solde étant couvert par des subventions de l’ADEME et une 
participation annuelle de la communauté d’agglomération.  
 
La communauté d’agglomération du Pays de Gex s’est fondée, pour prévoir un financement à 
la charge de la ZAC du réseau d’anergie, sur l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme qui 
dispose que « il ne peut être mis à la charge de l’aménageur que le coût des équipements 
publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions 
à édifier dans la zone. Lorsque la capacité des investissements programmés excède les 
besoins de l’opération, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise 
à la charge de l’aménageur ». Ainsi, le taux de financement de 27 % par la ZAC des 
équipements relatifs au réseau d’anergie prévus au programme des équipements publics a 
été fixé en fonction des consommations prévisionnelles d’énergie de la ZAC. Ce financement 
par la ZAC a également eu pour objet d’alléger les charges de financement de la SEMOP 
concessionnaire du réseau d’anergie, et de lui permettre d’atteindre un taux de rendement 
interne acceptable, solvabilisant ainsi la création et l’exploitation du réseau. 
 
L’insertion de la ZAC dans les réseaux de transport en commun et les problématiques de 
mobilité douce a été le second élément de modification du programme. Prévue dès le 
programme initial, la requalification de la RD 1005 et de ses abords pour permettre le passage 
en site propre d’un bus à haut niveau de service a été précisée, ainsi que ses règles de 
financement. Une participation de 3,5 M€ du département de ‘Ain au bilan de la concession a 
été prévue par convention, pour financer les travaux estimés à 3,9 M€ HT dans le dernier 
programme des équipements publics. Le maintien de l’implication financière du département 
dans le financement de la ZAC paraît cependant peu cohérent avec la réorganisation des 
compétences en matière de transport intervenue depuis la loi NOTRe. 
 
Le projet d’extension du tramway genevois jusqu’à Ferney-Voltaire, qui implique la traversée 
de la ZAC, a également été intégré au programme, impliquant à ce stade la réalisation d’études 
préalables et la modification du dossier de réalisation. Enfin, la réalisation d’une vélo-route le 
long de la RD 35 a été ajoutée en 2020 au programme des équipements publics en 2020, pour 
un coût estimé de 1,2 M€, intégralement financé par l’aménageur. 
 
Troisième axe de modification du programme de la ZAC, l’inscription d’équipements 
concrétisant la vocation d’excellence technologique de la ZAC s’est traduite par une 
participation de 400 000 € de l’opération au financement du centre de conférence de la Cité 
internationale des savoirs, réalisé sous maîtrise d’ouvrage de la communauté d’agglomération 
du Pays de Gex, et financé par cette dernière à 80 %. Une des dernières modifications en date 
du programme de la ZAC a en outre consisté à mettre à la charge de TERRINNOV un bâtiment 
« démonstrateur mobilité-énergie-numérique » afin de soutenir le développement de la Cité 
des savoirs.  
 
L’objet de ce bâtiment est de regrouper les équipements publics nécessaires au 
fonctionnement du quartier, dont un parking mutualisé de 450 places, dont 20 % équipées de 
bornes de recharge électriques et la centrale de production du réseau d’anergie. Le projet est 
d’y adjoindre des programmes privés orientés vers l’innovation et la transition énergétique, tels 
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qu’un data-center, un fab-living-lab22 en lien avec des pôles d’enseignement supérieur et de 
recherche et une centrale de mobilité, avec l’ambition de créer une plate-forme d’innovation et 
de sensibilisation des citoyens à l’échelle du Genevois. Le coût de ce bâtiment est estimé à 
15,5 M€ HT, dont 8,1 M€ HT intégrés au programme des équipements publics (7,2 M€ pour le 
parking mutualisé et 895 000 € pour la centrale de production). Le sort de ces équipements à 
l’issue de la concession n’est pas précisé dans l’avenant du 14 janvier 2021 prévoyant les 
modalités d’inscription de cette opération dans la concession. Si, par défaut, les équipements 
publics ont vocation à être remis gratuitement à la communauté d’agglomération du Pays de 
Gex, il n’est pas précisé si les parties privées ont vocation à être cédées ou louées par 
TERRINNOV, ce qui poserait la question du rachat par la communauté en fin de concession.  
 
Les modifications précitées apportées au programme de la ZAC témoignent des ambitions 
environnementales et économiques de l’opération, reconnues, par exemple, par l’obtention 
par TERRINNOV en 2020 d’une mention spéciale du trophée du Sommet Immobilier, 
Aménagement du Territoires et Innovation (SIATI) pour la transformation urbaine la plus 
innovante, aux côtés de la SPL Lyon-Confluence.  
 
Dernier facteur de l’augmentation du programme des équipements publics, le coût des 
équipements culturels, sportifs et scolaires a doublé, passant de 12,95 M€ dans la concession 
initiale à 25,9 M€. La part à la charge de l’opération a suivi la même tendance, passant de 
8,37 M€ dans la concession initiale, à 16,4 M€.  
 
Cette croissance s’explique, en premier lieu, par l’évolution des coûts prévisionnels et des 
modalités de financement des équipements prévus dans la convention initiale, soit un groupe 
scolaire, un pôle enfance et l’extension d’un gymnase. Le coût de ces équipements est passé 
de 12,9 à 14,4 M€, sous l’effet de la réévaluation du groupe scolaire, de 7,1 à 9 M€. La part à 
la charge de l’opération pour ce dernier équipement est en outre passée de 75 % à 90 %, soit 
un solde à financer sur le bilan de l’opération de 8,1 M€ dans le dernier programme approuvé, 
contre 5,3 M€ dans la convention initiale. 
 
En second lieu, ont été ajoutés au programme des équipements publics concernant la 
commune de Ferney-Voltaire : un équipement culturel, une médiathèque, un équipement 
sportif et une salle polyvalente. Leur coût est évalué à 11,5 M€ HT, dont 5,6 M€ à la charge 
de l’opération.  
 
Malgré des échéances de réalisation affichées dans les documents de programmation parfois 
proches (par exemple, 2021 pour la médiathèque, 2022 pour le pôle enfance, 2023 pour la 
première tranche du groupe scolaire), le coût de ces équipements demeure évalué selon des 
ratios de construction au m2, et non de manière précise selon un programme détaillé. Cela 
faisant porter sur le bilan de l’opération un risque de nouvelle hausse des dépenses, la société 
est invitée à affiner rapidement les coûts prévisionnels de ces équipements sur la base de 
premières études de programmation. 
 

3.2.3- Les avenants à la concession d’aménagement 

 
Ces évolutions du programme de la ZAC se sont traduites dans sept avenants successifs à la 
concession d’aménagement, qui ont eu pour objet de compléter les missions confiées à 
TERRINNOV, d’ajuster en conséquence ses conditions de rémunération et, dans certains cas, 
de prévoir les participations financières des collectivités aux nouveaux équipements publics 
mis à la charge de la ZAC.  
  

                                                
22 Concepts initialement développés par le Massachussets Institute of Technology, les fab-labs ou living-labs sont 

des lieux de rencontres, d’échanges et de travail collaboratif permettant de mutualiser les savoirs-faires entre des 
équipes porteuses de projets d’innovation et les acteurs de la recherche et de l’université.  
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L’avenant n° 3 a ainsi acté d’une participation de 3,5 M€ du département de l’Ain à la 
réalisation des infrastructures nécessaires au bus à haut niveau de service sur le périmètre de 
la ZAC. Les avenants n° 4 et 7 ont instauré des participations de la communauté 
d’agglomération du Pays de Gex, respectivement de 80 000 € et de 2 018 210 €, pour le 
financement des études relatives à l’extension du tramway genevois, et pour celui des 
équipements relatifs au réseau d’anergie. 
 
En outre, l’avenant n° 2, signé en 2017, a prolongé de trois ans la durée de la concession au 
vu du report des premiers travaux initialement prévus en 2015.  
 
L’ensemble de ces avenants, à l’exception de l’avenant de prolongation, se sont traduits par 
l’instauration de rémunérations forfaitaires complémentaires pour TERRINNOV, en 
contrepartie des missions nouvelles non prévues dans la convention initiale, pour un montant 
total de 767 500 € HT sur la totalité de la durée de la concession. Il ne s’agit cependant pas 
d’une modification substantielle des conditions de rémunération du concessionnaire, qui 
demeurent très majoritairement dépendantes des acquisitions foncières et des 
commercialisations de lots. 
 
En particulier, 450 000 € de rémunération supplémentaire ont été prévus par l’avenant n° 6 au 
titre de la conduite d’opération pour la réalisation du bâtiment démonstrateur 
énergie-numérique-mobilité, soit 3 % du coût prévisionnel de l’opération, ce qui constitue un 
taux inférieur aux interventions habituelles d’un mandataire.  
 
Les montants des autres rémunérations supplémentaires pour les missions d’étude et 
d’aménagement ne sont pas justifiés, dans les différents avenants, au regard d’un nombre de 
jours prévisionnel de travail mais paraissent raisonnables au vu des prestations demandées. 
Ils s’établissent ainsi à : 

- 40 000 €23 pour les deux modifications du dossier de réalisation demandées par le 
concédant, soit un montant inférieur à la rémunération prévue pour cette mission dans 
la convention initiale ; 

- 122 500 € pour la conduite de l’opération de création des infrastructures du BHNS, soit 
3,5 % de la participation du département de l’Ain ayant vocation à couvrir le coût des 
études et des travaux ; 

- 20 000 € pour la conduite des études d’avant-projet sur l’extension du tramway sur le 
périmètre de la ZAC ; 

- 65 000 € pour la réalisation de la liaison avec le CERN, soit 3 % du montant 
prévisionnel des travaux. 

 
L’avenant n° 6, en date du 14 janvier 2021, confie, en outre, à TERRINNOV une mission 
d’assistance à la communauté d’agglomération pour la désignation d’un opérateur chargé, 
dans le cadre d’une délégation de service public, de l’exploitation du parking mutualisé, en 
contrepartie d’une rémunération de 30 000 € HT, versée aux différentes étapes de la 
préparation et de la passation du contrat de délégation.  
  

                                                
23 Concepts initialement développés par le Massachussets Institute of Technology, les fab-labs ou living-labs sont 

des lieux de rencontres, d’échanges et de travail collaboratif permettant de mutualiser les savoirs-faires entre des 
équipes porteuses de projets d’innovation et les acteurs de la recherche et de l’université.   

 Avenants 1 et 5. 
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Cette mission d’assistance au choix d’un délégataire de service public ne relève pas des 
missions d’un concessionnaire d’aménagement telles que définies par l’article L. 300-424 du 
code de l’urbanisme, et qui ne peuvent concerner que les missions et études afférentes à la 
conception et l’exécution des ouvrages. Une plus grande vigilance est à l’avenir nécessaire 
quant à la distinction entre les missions de concessionnaire et de mandataire confiées à 
TERRINNOV. 
 

 La mise en œuvre de la concession 

 
3.3.1- La maîtrise foncière 

 
Conformément aux dispositions du code de l’expropriation, le projet d’acquisition de terrains 
nécessaires au projet d’aménagement de la ZAC Ferney-Genève Innovation a été déclaré 
d’utilité publique par arrêté préfectoral du 22 juillet 2016, emportant mise en compatibilité du 
plan local d’urbanisme de la commune de Ferney-Voltaire. Par arrêté préfectoral en date du 
17 mars 2021, les effets de la déclaration d’utilité publique (DUP) ont été prorogés pour une 
durée de cinq ans à compter du 29 juillet 2021. L’enquête parcellaire a été menée en 2017 
afin de déterminer les emprises foncières à acquérir et identifier leurs propriétaires et ayants 
droit. Un arrêté préfectoral en date du 10 avril 2018 a déclaré cessibles pour cause d'utilité 
publique les terrains situés sur le territoire de la commune de Ferney-Voltaire nécessaires au 
projet d'aménagement de la ZAC. Le juge de l’expropriation a rendu l’ordonnance 
d’expropriation le 12 septembre 2018, prononçant ainsi le transfert de propriété des terrains 
au profit de TERRINNOV.  
 
Au 1er janvier 2021, TERRINNOV a acquis près de 87 % des surfaces de terrains nécessaires 
à la réalisation de la ZAC Ferney-Genève Innovation soit 457 570 m². À cette date, environ 
66 200 m² restaient à maîtriser pour permettre la poursuite des aménagements. 
 
TERRINNOV a eu recours aux procédures d’expropriation pour la majorité de ces acquisitions. 
Ainsi, fin 2020, le montant des acquisitions foncières s’établissait ainsi 51,95 M€25, dont 
33,8 M€ fixées par le juge de l’expropriation26, et 18,16 M€ correspondant à des acquisitions 
à l’amiable, ou par acceptation de l’offre de TERRINNOV à l’issue de l’ordonnance 
d’expropriation. Les acquisitions amiables ont cependant concerné de manière significative, à 
hauteur de 7,3 M€, des transactions avec des partenaires publics, au premier rang desquels 
l’Établissement public foncier de l’Ain, qui a rétrocédé des emprises foncières à TERRINNOV 
à hauteur de 5,7 M€. 
 
Le respect par TERRINNOV des procédures d’acquisition, des obligations de consultation de 
France Domaine, ainsi que les montants des acquisitions réalisées à l’amiable au vu de ces 
avis, n’appellent pas d’observation.   
 
La maîtrise foncière de la ZAC a généré de nombreux contentieux. Depuis sa création, 
TERRINNOV a connu près de 90 procédures contentieuses, portant, dans leur très grande 
majorité, sur la contestation des origines de propriété ou du montant des indemnités 
d’expropriation.  

                                                
24« L'État et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent concéder la réalisation des 
opérations d'aménagement prévues par le présent code à toute personne y ayant vocation (…) Le concessionnaire 
assure la maîtrise d'ouvrage des travaux, bâtiments et équipements concourant à l'opération prévus dans la 
concession, ainsi que la réalisation des études et de toutes missions nécessaires à leur exécution. Il peut être 
chargé par le concédant d'acquérir des biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, 
par la voie d'expropriation ou de préemption. Il procède à la vente, à la location ou à la concession des biens 
immobiliers situés à l'intérieur du périmètre de la concession. » 
25 Il s’agit des montants des acquisitions actées, ou pour lesquelles le montant de l’indemnité avait été fixé par le 

juge de l’expropriation. Il y a un écart avec le montant des acquisitions payées, tel qu’il apparaît dans les stocks 
de la société (41,6 M€), du fait du délai de finalisation et de paiement des actes. 

26 Qui est saisi après refus de l’offre d’achat faite par le bénéficiaire de la DUP au propriétaire exproprié. 
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Les procédures complexes déployées par les requérants, signalent l’importance des enjeux 
financiers dans un territoire marqué par des prix du foncier très élevé. Ainsi, sur 21 jugements 
de première instance rendus pour fixer le montant des indemnités d’expropriation, neuf ont fait 
l’objet d’appel et quatre de pourvois en cassation. Dans le cadre de ces procédures, trois 
questions prioritaires de constitutionnalité ont été soulevées, dont une qui a fait l’objet d’un 
examen par le Conseil constitutionnel, sa transmission ayant été admise par la Cour de 
cassation. 
 
Les arrêtés préfectoraux de déclaration d’utilité publique et de cessibilité ont également fait 
l’objet de plusieurs recours. Si les requérants ont été déboutés en première instance et en 
appel, trois recours en cassation demeurent en attente de jugement. D’autres procédures ont 
visé à contester des acquisitions amiables réalisées sur le périmètre de la ZAC.  
 
Si les jugements rendus, qu’il s’agisse de décisions de première instance, d’appel ou de 
cassation, ont systématiquement été favorables à TERRINNOV, une quinzaine de procédures 
contentieuses étaient encore en cours fin 2020, faisant peser un niveau de risque important 
sur la réalisation de la ZAC. La société a cependant obtenu en 2021 deux nouvelles décisions 
favorables de la Cour d’Appel de Lyon, confortant la maîtrise foncière de tènements importants 
pour la poursuite de la ZAC. En outre, par sa décision du 11 juin 202127, le Conseil 
constitutionnel a rendu une décision de principe de nature à invalider certains motifs de 
recours : il a en effet décidé de la constitutionnalité de l’article du code de l’expropriation 
prévoyant une indemnisation des expropriés à hauteur de la valeur des biens estimée à une 
date de référence antérieure à la déclaration d’utilité publique et confirmé que cette estimation 
n’avait pas à être révisée en fonction des perspectives de modifications des règles d’utilisation 
des sols prévues par la DUP, ni des travaux réalisés dans ce cadre.  
 

3.3.2- La commercialisation 

 
TERRINNOV a engagé dès 2015 la commercialisation de certains lots de la ZAC, en fonction 
des acquisitions amiables auxquelles elle avait d’ores et déjà pu procéder. La société a, sur 
l’ensemble de la période examinée, choisi les acheteurs des lots après des procédures d’appel 
à projet sur la base d’une publicité dans des journaux spécialisés, d’un cahier des charges, et 
de choix par un jury sur la base d’un rapport d’analyse des réponses reçues au vu de critères 
préalablement définis.   
 
Cette procédure, qui n’est pas obligatoire concernant les cessions foncières, a permis 
d’assurer la transparence du choix des promoteurs auxquels sont cédés les terrains de la ZAC. 
Elle permet également à TERRINNOV d’affirmer les ambitions économiques et 
environnementales de la ZAC. Ainsi, pour les derniers appels à projet réalisés pour la cession 
de lots destinés à la construction de logements, la société a défini à l’avance le prix de cession, 
basé sur le prix de marché, très élevé, constaté sur le territoire, afin que le départage entre les 
propositions reçues s’effectue exclusivement sur la base de critères environnementaux et 
architecturaux. 
 
Les premières étapes de la commercialisation se sont déroulées de manière satisfaisante, 
TERRINNOV ayant mené des appels à manifestation d’intérêt fructueux, notamment 
concernant des lots complexes, ayant vocation à porter les équipements phares de l’ambition 
économique de la ZAC.  
 
La SPL a ainsi conclu entre 2015 et 2017 avec différents promoteurs les promesses de vente 
afférentes aux lots relatifs : 

- à la Cité internationale des savoirs, pour un programme comprenant une résidence 
hôtelière, des espaces de bureaux et un complexe sport et détente (lot A01), et d’autres 

                                                
27 Décision n° 2021-915/916 QPC. 
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lots intégrant une résidence étudiante et un foyer de jeunes travailleurs 
(lots B12-B21-B22) ; 

- à la réalisation d’un programme de logements incluant une résidence senior (lot B24) ; 
- à la réalisation d’un centre commercial de 40 000 m2 (lot P01-P02). 

 
Ce dernier lot se distingue par l’importance des volumes financiers et la complexité du 
programme, puisque l’offre retenue propose, outre les espaces dédiés au commerce et à la 
restauration, l’implantation d’une antenne du Centre Pompidou et de la Cité des sciences, la 
création d’un cinéma de huit salles ainsi que l’installation d’espaces dédiés aux loisirs et aux 
sports (salle d’escalade, terrains de sport), pour un prix d’acquisition très important au regard 
des équilibres financiers de TERRINNOV. 
 
TERRINNOV a en outre conclu, en 2019 et 2020, les promesses de vente, après appels à 
projet, pour quatre lots de logements (lots B31, B34, B42-43). La cession de trois autres lots 
de logements était en cours fin 2020. 
 
Cependant, la concrétisation de ces promesses de vente ne s’est pas aujourd’hui réalisée, 
essentiellement en raison des différents contentieux relatifs à la maîtrise foncière de la ZAC. 
En particulier, le contentieux relatif à l’acquisition réalisée par l’EPF de l’Ain, portant sur une 
large partie des terrains ayant vocation à accueillir la Cité des savoirs, a affecté de manière 
importante la commercialisation effective de la ZAC. Ainsi, les promesses de vente relatives 
aux lots A01, B21-22 et B24 sont devenues caduques. Des problèmes avaient en outre affecté 
la bonne obtention des permis de construire. Ainsi, le permis de construire concernant le lot 
A01 (résidence hôtelière) a été refusé par la commune de Ferney-Voltaire, et les permis de 
construire relatifs aux lots B21-22 et B24 ont fait l’objet de recours contentieux, perdus par les 
requérants, mais qui ont parfois empêché la réalisation des conditions suspensives des 
promesses de vente. 
 
En outre, la promesse de vente relative au lot B12 est devenue caduque, faute d’accord avec 
le promoteur sur le projet architectural.  
 
Ces aléas amènent TERRINNOV à renégocier actuellement les promesses de vente initiales 
ou, dans le cas du lot B12, à relancer de nouvelles consultations dans un contexte et avec des 
perspectives économiques dégradés par la crise sanitaire. Bien que la société ait indiqué ne 
pas avoir constaté à ce jour de retrait ou de défaillances d’investisseurs, ni de remise en cause 
des conditions financières initiales des cessions, il s’agit indéniablement d’un risque 
supplémentaire pour les équilibres financiers de la ZAC. 
 
Concernant les terrains destinés au futur centre commercial, la promesse de vente signée le 
29 décembre 2017 prévoit une date limite de réitération au 30 juin 2022, date à laquelle, en 
l’absence de réalisation des conditions suspensives, la promesse de vente deviendra 
caduque. Les conditions suspensives consistent principalement, à la charge de l’acquéreur, 
dans l’obtention des autorisations administratives purgées de recours et, à la charge de 
TERRINNOV, dans l’obtention de la pleine propriété des terrains cédés, qui implique la purge 
de certains recours encore pendants, la démolition et la dépollution des terrains, ainsi que la 
réalisation du réseau de chaleur. 
 
La concrétisation de cette promesse de vente, qui entraînera le versement du prix de vente à 
TERRINNOV, est essentielle pour les équilibres financiers futurs de la ZAC et de la société, 
d’autant plus que toute renégociation s’effectuerait dans le contexte de l’émergence, à 
quelques kilomètres, d’un nouveau centre commercial. D’une surface de 50 000 m2, ce projet 
intitulé Open, situé à Saint-Genis-Pouilly, a été porté par la commune sans le soutien de la 
communauté de communes qui a voté contre en février 2017. Malgré l’opposition de la 
communauté, dont la stratégie commerciale consistait à prioriser le centre commercial sur la 
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ZAC Ferney-Genève Innovation et l’extension du centre commercial existant de Val-Thoiry, 
le projet a reçu des avis favorables des commissions d’aménagement commercial 
départementale et nationale. Son ouverture est prévue en 2023.  
 
Au final, TERRINNOV n’avait fin 2020 conclu aucun acte de vente définitif sur la ZAC, ni 
encaissé aucun produit de vente, à l’exception d’une cession, pour 344 000 €, d’un terrain en 
2018 à la commune de Ferney-Voltaire pour l’extension de son centre technique municipal. 
En conséquence, les travaux réalisés par TERRINNOV sur la ZAC ont également été limités. 
Ils s’établissent fin 2020 à 4,6 M€ et concernent principalement les premiers travaux de voirie 
sur le secteur de Paimboeuf. 
 
En tout état de cause, du fait de ces retards et décalages, l’atteinte des objectifs économiques 
de la ZAC, à savoir la constitution d’un pôle d’innovation, ne peut aujourd’hui être évaluée. 
 

 Le bilan prévisionnel de la ZAC et son financement 

 
3.4.1- L’évolution du bilan prévisionnel 

 
Le bilan prévisionnel de la ZAC était estimé dans la concession d’aménagement initiale à 
183,8 M€, financés très majoritairement, à hauteur de 179,7 M€, par les produits de cession 
des lots. Il a été revu à la hausse, pour 17 M€, dès le dossier de réalisation de janvier 2015, 
sous l’effet de la réévaluation des coûts d’acquisition des terrains. 
 
Le bilan prévisionnel a fortement évolué depuis lors, puisqu’il s’établit à 263 M€, en dépenses 
et en recettes, dans le compte rendu financier pour 2020 approuvé. 
 

Tableau 1 : Évolution du bilan prévisionnel de la ZAC Ferney-Genève Innovation 

En € HT 
Bilan prévisionnel 

concession 
d'aménagement 

Bilan prévisionnel 
dossier de 

réalisation janvier 
2015 

Bilan  prévisionnel 
CRACL 2020 

DÉPENSES TOTALES         183 842 358         200 771 000        263 038 000    

Études              1 863 932             2 092 000           13 550 000    

Maîtrise foncière            57 705 803           68 833 000           75 330 000    

Travaux            90 321 805           91 754 000        128 121 000    

Honoraires sur travaux              4 645 029             4 410 000             7 465 000    

Rémunération TERRINNOV            11 082 445           11 565 000           14 742 000    

Frais financiers            14 369 094           18 263 000           20 384 000    

Frais généraux              3 854 250             3 854 000             3 446 000    

RECETTES TOTALES         183 842 354         200 771 000        263 125 000    

Cessions         179 692 354         193 960 000        235 526 000    

Subventions              3 220 000             3 720 000             9 513 000    

Participations                 930 000             3 091 000           11 418 000    

Autres               6 668 000    

Emprunts mobilisation         108 280 000         123 649 000        167 845 000    

Emprunts remboursement         108 280 000         123 649 000        167 845 000    

Source : comptes rendus financiers annuels 

 
Plusieurs facteurs expliquent cette forte progression du coût prévisionnel de la ZAC. Le poste 
enregistrant la plus forte hausse concerne les dépenses pour travaux, avec une augmentation 
de 36,4 M€ des prévisions depuis le premier dossier de réalisation, ce qui s’explique 
principalement par l’évolution du programme des équipements publics (+ 33,4 M€). Les postes 
d’études et de maîtrise d’œuvre évoluent également en conséquence (+ 14,5 M€).  
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Les prévisions relatives aux acquisitions foncières ont également été à nouveau revues à la 
hausse (+ 6,5 M€), notamment sous l’effet d’inscription de provisions suite aux différents 
contentieux. 
 

Le retard pris dans la commercialisation de la ZAC et la réalisation des travaux impacte 
également le bilan, par une progression des frais financiers (+ 2,1 M€ entre le dossier de 
réalisation et le bilan financier prévisionnel approuvé fin 2020, + 6,3 M€ par rapport à la 
concession initiale), sans augmentation notable cependant de leur part dans le total des 
dépenses, qui demeure inférieure à 8 %. 
 

Sous l’effet de ces éléments, la rémunération prévisionnelle totale de TERRINNOV est passée 
de 11,1 M€ dans la concession initiale à 14,7 M€ dans le dernier compte-rendu financier. 
Sa part dans le total des dépenses est cependant demeurée stable, aux alentours de 6 %, ce 
qui constitue un niveau très raisonnable. 
 

La progression des dépenses dans le bilan prévisionnel est financée pour les deux tiers par la 
réévaluation des prévisions de produits de cession des lots. Les prévisions de subventions et 
de participations des collectivités ont également été revues à la hausse, en cohérence avec 
les notifications obtenues et les plans de financement des équipements publics programmés. 
 

La forte augmentation des prévisions de recettes de commercialisation a été effectuée à l’issue 
des résultats des premiers appels à projet lancés par TERRINNOV, ainsi qu’au vu d’études 
détaillées sur l’état du marché immobilier sur les différents segments concernés par la ZAC. 
Elle apparaît donc cohérente et correctement fondée. Le niveau de risque sur la réalisation du 
bilan en a néanmoins été accru, les recettes étant désormais estimées au plus juste alors que 
de nombreux aléas, non-provisionnés, sont encore susceptibles d’affecter les dépenses. 
 

Ainsi, plusieurs équipements publics de superstructure demeurent chiffrés de manière trop 
imprécise, et pourraient voir leur coût évoluer sensiblement à la hausse à l’issue des études 
de programmation. En outre, le retard dans l’engagement des travaux de la ZAC fait peser un 
risque de caducité de certaines subventions notifiées. Si TERRINNOV a engagé les 
discussions avec l’ensemble des financeurs, la prorogation des conventions n’avait pas encore 
été obtenue dans certains cas (région Auvergne-Rhône-Alpes, Agence de l’Eau) à la clôture 
du contrôle de la chambre. 
 

En tout état de cause, l’affichage clair, dans le bilan prévisionnel soumis à l’approbation de la 
communauté d’agglomération du Pays de Gex à l’occasion des comptes rendus financiers 
annuels, des provisions pour aléas constituées sur les différents postes de dépenses et de 
recettes permettrait un meilleur suivi du risque financier de la concession. 
 

3.4.2- L’exécution financière de la concession et son financement 
 

Le retard pris dans la réalisation de la ZAC, sous l’effet principalement des recours 
contentieux, s’est traduit par un important écart à la baisse entre les prévisions initiales du plan 
de trésorerie et les réalisations effectives entre 2014 et 2020. 
 

La réalisation des dépenses a ainsi été inférieure de 68,2 M€ aux prévisions initiales, 
principalement sous l’effet du décalage de la réalisation des travaux. La réalisation effective 
des recettes s’établit 77,7 M€ en dessous des prévisions, ce qui s’explique essentiellement 
par le retard de la commercialisation (344 000 € réalisés contre 76,2 M€ prévus entre 2014 et 
2020). 
 

Les mobilisations d’emprunts se sont établies à 91,2 M€, soit un niveau légèrement inférieur 
aux prévisions, et les remboursements d’emprunts ont été bien moindres que prévu (16,1 M€ 
réalisés contre 42,4 M€ prévus), sous l’effet notamment de la constitution d’une trésorerie 
importante, de l’ordre de 20 M€.  
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Tableau 2 : Écart entre les prévisions du plan de trésorerie initial (concession) et les 
réalisations effectives – 2014-2020 

En € HT Cumuls 2014-2020 

 Réalisé Prévu bilan initial Écart 

DÉPENSES TOTALES     57 761 000        125 944 303    - 68 183 303  

Études       3 999 000             1 297 549            2 701 451    

Maîtrise foncière     41 627 000          57 705 803    - 16 078 803    

Travaux       4 334 000          56 742 869    - 52 408 869    

Honoraires sur travaux       1 541 000             3 374 533    - 1 833 533    

Rémunération TERRINNOV       4 077 000             5 183 866    - 1 106 866    

Frais financiers       1 454 000             8 631 965    - 7 177 965    

Frais généraux           729 000             1 431 650    - 702 650    

RECETTES TOTALES       2 295 000          80 039 868    - 77 744 868    

Cessions           344 000          76 245 868    - 75 901 868    

Subventions       1 323 000             3 180 000    - 1 857 000    

Participation des constructeurs           180 000                614 000    - 434 000    

Divers           993 000                           -         993 000    

Trésorerie cumulée avant financement - 55 466 000    - 45 904 435    - 9 561 565    

Emprunts mobilisation     91 160 000          96 710 000    - 5 550 000    

Emprunts remboursement     16 076 000          42 381 500    - 26 305 500    

TRÉSORERIE     20 163 000                        133      20 162 867    

Source : contrat de concession – comptes rendus financiers annuels 

 
En l’absence de recettes de commercialisation TERRINNOV a donc financé, depuis la création 
de la ZAC, la quasi-totalité des dépenses par le recours à l’emprunt. La société a su mettre en 
place l’organisation nécessaire pour mobiliser ces financements dans ce contexte complexe. 
Elle a ainsi conclu en janvier 2016 une convention de pool bancaire avec six établissements 
bancaires afin de fixer un cadre de relations et d’information pour la souscription des emprunts 
nécessaires. Cette convention est échue depuis fin 2019, mais TERRINNOV continue à 
organiser une information régulière et précise des établissements signataires sur l’avancement 
et les perspectives de la ZAC, et a ainsi réussi à conserver à ce jour la confiance des prêteurs 
malgré l’absence de recettes de commercialisation. 
 
La souscription des emprunts nécessaires a en outre été rendue plus difficile par la nécessité 
de mettre en place des dispositifs spécifiques de garantie. En effet, si, en vertu de la 
convention de concession, la communauté d’agglomération du Pays de Gex doit apporter sa 
garantie aux emprunts mobilisés par TERRINNOV pour le financement de la ZAC, elle en est 
dans les faits incapable. En raison du faible niveau de ses recettes de fonctionnement, la 
communauté s’est en effet trouvée au plafond des ratios règlementaires de garantie à l’issue 
de la souscription du premier emprunt, d’un montant de 25 M€ qu’elle a garanti à 50 %. Depuis 
lors, TERRINNOV a dû trouver des systèmes alternatifs, soit par l’achat de cautions bancaires, 
soit par la mise en gage au profit des prêteurs des recettes futures de commercialisation, par 
des promesses d’affectations hypothécaires ou des oppositions sur vente. 
 
Cette incapacité de la communauté d’agglomération à garantir les emprunts a, par exemple, 
eu pour effet de retarder le paiement, prévu fin 2020, d’une importante acquisition foncière 
(13 M€). Cette dernière qui aurait fourni une rémunération non-négligeable à TERRINNOV, 
n’a pu se réaliser sur l’exercice, compte-tenu du délai qui a été nécessaire pour trouver une 
solution de garantie28, ce qui a été en grande partie la cause du déficit net de la société en 
2020. Cet exemple illustre l’inadéquation du cadre de gouvernance et de gestion au regard de 
l’envergure métropolitaine de l’opération.  

                                                
28 Au cas d’espèce, c’est une cession Dailly de la promesse de vente d’un des lots de la ZAC qui é a été mise en 

place. 



35/66 
Rapport d’observations définitives – TERRINNOV 

L’importance de l’encours de dette mobilisé et les forts aléas demeurant quant aux échéances 
de commercialisation effective et d’encaissement des recettes correspondantes constituent 
ainsi un risque financier majeur pour TERRINNOV, pour l’autorité concédante et pour les 
actionnaires de la société, bien que l’endettement ait pour contrepartie des actifs fonciers 
aisément valorisables dans un territoire démographiquement et économiquement dynamique.  
 

 Conclusion intermédiaire 

 
Conçue en déclinaison du projet d’agglomération du Grand Genève, la ZAC Ferney-Genève 
Innovation est une opération d’envergure métropolitaine, portant des objectifs de 
développement ambitieux. Elle ne fait pourtant plus l’objet, depuis 2012, d’une gouvernance 
transfrontalière, alors que l’atteinte de ses objectifs dépend en grande partie des acteurs 
genevois. Sa réalisation a été confiée en mars 2014 à TERRINNOV, en vertu d’un traité de 
concession qui, s’il ne prévoit aucune participation de la communauté d’agglomération du Pays 
de Gex, à l’équilibre financier hormis celles destinées aux équipements publics, laisse 
néanmoins à sa charge le risque de commercialisation. Le programme de la ZAC a évolué à 
plusieurs reprises depuis la convention initiale de concession, par l’affirmation des ambitions 
économiques et environnementales de l’opération. Le programme des équipements publics 
culturels, sportifs et scolaires a également été développé. En conséquence, le bilan 
prévisionnel de la ZAC a fortement augmenté, passant de 183,8 à 263 M€. Cette progression 
est financée par une réévaluation des prévisions de produits de cession qui apparaît cohérente 
avec l’état du marché. Le niveau de risque en a cependant été accru pour la réalisation du 
bilan, les prévisions de recettes de commercialisation ayant été optimisées, alors que plusieurs 
facteurs peuvent encore faire augmenter les dépenses, notamment un chiffrage des 
équipements publics de superstructure qui demeure trop imprécis.  
 
Au 1er janvier 2021, TERRINNOV s’était rendu acquéreur de près de 90 % du foncier de la 
ZAC en recourant à l’expropriation dans la majorité des cas. Cela a généré de très nombreuses 
procédures contentieuses, dont une quinzaine encore en cours aujourd’hui. Ces procédures 
font peser un risque encore important sur la réalisation de la ZAC, entravant la concrétisation 
des promesses de vente des premiers lots, qui avaient pourtant été conclues dans des 
conditions satisfaisantes, et à l’issue de procédures transparentes. TERRINNOV n’a ainsi à 
ce jour conclu aucun acte de vente définitif, ni encaissé de produits de commercialisation. La 
capacité à atteindre les objectifs économiques de l’opération, à savoir la constitution d’un pôle 
d’innovation, ne peut ainsi être évaluée aujourd’hui. 
 
La société a dû financer la quasi-intégralité des dépenses par des mobilisations d’emprunt, à 
hauteur plus de 90 M€. Elle a su obtenir la confiance des établissements bancaires pour 
souscrire les emprunts nécessaires. Cela était d’autant plus difficile que la communauté 
d’agglomération du Pays de Gex ne dispose pas de la surface financière suffisante pour 
accorder les garanties demandées, ce qui illustre l’inadéquation du cadre de gouvernance et 
de gestion au regard de l’envergure métropolitaine de l’opération.  
 
L’importance de l’encours de dette mobilisé et les forts aléas demeurant quant aux échéances 
de commercialisation effective constituent un risque financier majeur pour TERRINNOV, pour 
l’autorité concédante et pour les actionnaires de la société, bien que l’endettement ait pour 
contrepartie des actifs fonciers aisément valorisables dans un territoire démographiquement 
et économiquement dynamique. 
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4- LA FIABILITÉ DES COMPTES  

 
 

 Précision méthodologique – la prolongation du premier exercice 

 
Conformément à la possibilité ouverte par le code de commerce, l’assemblée générale 
extraordinaire du 18 décembre 2014 a décidé de reporter la fin du premier exercice comptable 
de la société au 31 décembre 2015. Cette décision était motivée, comme l’illustrent les débats 
du conseil d’administration du 24 octobre 2014 ayant acté la convocation de l’assemblée 
générale ordinaire, par le début effectif d’activité intervenu seulement en mars 2014, et par 
l’incertitude quant au résultat d’un exercice qui se serait clos au 31 décembre 2014, comme 
prévu initialement par les statuts. L’expert-comptable de la société a ainsi expliqué, lors de 
cette séance, que la conclusion avant la fin de l’année de certaines promesses de vente étant 
aléatoire, le résultat de l’exercice 2014 pouvait varier entre un déficit de l’ordre de 100 000 € 
et un excédent d’environ 300 000 €. La prolongation du premier exercice permettait d’éviter, 
en cas de déficit, la procédure prévue par le code de commerce en cas de capitaux propres 
inférieurs à la moitié du capital social29. En cas d’excédent à fin 2014, la prolongation de 
l’exercice a été présentée aux administrateurs comme une mesure d’optimisation fiscale, 
permettant de réduire l’impôt sur les sociétés. 
 
Le premier exercice de la société, intitulé 2015 dans les tableaux relatifs à la fiabilité des 
comptes et à l’analyse financière, couvre donc la période mars 2014-décembre 2015. Cette 
durée allongée du premier exercice ne permet donc pas de présenter une valeur cohérente 
pour certains ratios habituellement utilisés pour l’analyse, tels que la variation annuelle 
moyenne. Par exception, des retraitements ont parfois été effectués, concernant les charges 
de structure ou la masse salariale, pour isoler, à partir des grands livres comptables, les 
produits et les charges afférents à l’année 2014 et ceux afférents à l’année 2015. 
Ce retraitement est alors signalé. 
 

 L’organisation de la chaîne comptable 

 
TERRINNOV a recours à un cabinet d’expertise comptable pour établir ses comptes, qui sont 
par ailleurs certifiés par un commissaire aux comptes. La société a engagé un renforcement 
de sa fonction comptable et financière, notamment par le recrutement d’un responsable 
financier en 2019. La chaîne de traitement des dépenses a ainsi fait l’objet de plusieurs 
évolutions en vue d’une plus grande fiabilité. La numérisation des factures a ainsi été mise en 
place récemment, permettant leur recensement et leur suivi dans le logiciel de gestion des 
opérations. Une nouvelle organisation des processus de traitement a été instaurée au 
printemps 2021. Elle repose sur l’externalisation des mises en règlements, qui seront 
désormais effectuées par l’expert-comptable, afin de réorienter les missions du service 
financier sur les contrôles préalables, et de mettre en œuvre un suivi plus rigoureux des écarts 
entre les factures enregistrées et les factures mises en paiement.  
  

                                                
29 Article L. 223-42 du code de commerce : « Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les 

capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés décident, dans les 
quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte s'il y a lieu à dissolution 
anticipée de la société. Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, 
la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation 
des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être 
imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une 
valeur au moins égale à la moitié du capital social.(…) À défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de 
provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice 
la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions du deuxième alinéa ci-dessus n'ont pas été 
appliquées. » 
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Il est notamment attendu de cette évolution un suivi du délai de paiement, qui n’est pas connu 
aujourd’hui. La chambre souligne la nécessité de connaître et de suivre ce délai, qui fait partie, 
en vertu du code de commerce, des informations devant obligatoirement être présentées dans 
le rapport de gestion pour les sociétés soumises à l’obligation de production de ce document30. 
 
Le fonctionnement comptable et financier de la société doit cependant encore être structuré 
sur plusieurs points, notamment au vu de la forte croissance de l’activité qui devrait découler, 
sur les prochaines années, de l’engagement de la phase de réalisation des travaux sur la ZAC. 
Ainsi, les règles d’engagement juridique et comptable des dépenses ne sont pas formalisées. 
Si les marchés sont signés par le président-directeur général et enregistrés à leur notification 
dans le logiciel de gestion des opérations, les règles sont imprécises pour les commandes 
hors marché. Il n’y a pas de définition claire des personnes habilitées à les passer selon leur 
montant, ni des modalités d’enregistrement dans les logiciels de gestion.  
 
Par ailleurs, la société n’établit pas formellement de budget annuel. Les agents responsables 
des différents postes de dépenses ne reçoivent ainsi pas communication en début d’exercice 
d’une enveloppe financière prévisionnelle. Le service financier effectue un suivi des 
consommations uniquement a posteriori, sans cadrage préalable.  
 
Aussi, la chambre recommande-t-elle à la société d’élaborer et de diffuser une procédure 
interne sur l’engagement des dépenses, notamment les commandes hors marché, ainsi que 
sur leur programmation, afin de mieux maîtriser l’évolution de sa situation financière. 
 

 Éléments généraux sur le traitement comptable des concessions d’aménagement 

 
La majeure partie de l’activité de TERRINOV ainsi que les principaux mouvements financiers 
retracés dans les comptes de la société concernent la concession d’aménagement de la ZAC 
Ferney-Genève Innovation. Compte-tenu de cette prépondérance, l’examen de la fiabilité des 
comptes a porté principalement la gestion comptable de la concession, qui doit respecter les 
règles fixées par le règlement n° 99-05 du 18 mars 1999 du conseil national de la comptabilité 
relatif au traitement comptable des concessions d’aménagement dans les sociétés 
d’économies mixtes locales, qui s’applique par assimilation aux sociétés publiques locales 
(voir annexe n° 3). 
 
Cette gestion comptable doit ainsi répondre à quelques principes majeurs :  

- les opérations relatives aux concessions d’aménagement sont comptabilisées en 
comptes de stocks afin d’établir le coût de revient des ouvrages ; 

- les concessions d’aménagement sont des contrats à long terme, et doivent être traitées 
selon la méthode dite « à l’avancement », le chiffre d’affaires et le résultat étant 
comptabilisés au fur et à mesure de l’avancement des contrats ; 

- le résultat ne pouvant être établi qu’à l’achèvement du contrat, les résultats 
intermédiaires annuels doivent faire l’objet d’une neutralisation comptable. 

 
Au regard de ces exigences, la chambre formule plusieurs observations sur la fiabilité et la 
qualité des documents comptables qui présentent des insuffisances. 
  

                                                
30 La loi n° 2018-1727 du 10 août 2018 a dispensé de l’obligation d’établissement d’un rapport de gestion les petites 

entreprises, soit les entreprises ne dépassant pas deux des trois seuils suivants : 6 M€ de bilan total, 12 M€ de 
chiffre d’affaires net, 50 salariés. TERRINNOV n’est ainsi plus soumise à l’obligation de production d’un rapport 
de gestion. 
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4.3.1- La fiabilité des comptes rendus annuels aux collectivités locales et de l’annexe aux 

comptes annuels 

 
L’obligation de production d’un compte-rendu financier annuel ainsi que le contenu de 
ce document sont définis à l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme31. Cette obligation est 
rappelée à l’article L. 1523-2 du CGCT. 
 
En application de l’avis du conseil national de la comptabilité, ce compte-rendu financier 
annuel est un élément central de la gestion comptable des concessions d’aménagement. En 
effet, plusieurs éléments prévisionnels arrêtés dans le compte-rendu financier sont utilisés 
pour procéder aux écritures comptables annuelles. Ainsi, le total prévisionnel des dépenses 
et des produits de la concession est la base de calcul du coût de revient des cessions, 
lui-même utilisé pour établir le montant du stock, ainsi que le résultat annuel (voir détail en 
annexe 3). 
 
L’avis n° 99-05 précise à cet égard que « l’annexe aux comptes annuels comporte de manière 
explicite et pour chaque concession les informations suivantes, issues des comptes rendus 
financiers annuels :  

- le montant cumulé des coûts engagés et des produits réalisés depuis le début de la 
concession ; 

- le montant des participations reçues du concédant (…) ; 
- le montant global de l’excédent final de l’opération devant revenir au concédant ». 

 
Or, de très nombreuses discordances existent, sur l’ensemble de la période examinée, entre le 
compte rendu financier annuel de la concession approuvé par la communauté d’agglomération 
du Pays de Gex et le tableau de l’annexe aux comptes annuels présentant les données 
d’exécution de la concession.  
 
Ainsi, le montant des dépenses et des produits cumulés réalisés depuis le début de l’opération 
sont discordants entre les deux documents. Le montant des dépenses et recettes mentionnées 
dans le compte-rendu financier, qu’il s’agisse des opérations de l’exercice ou des montants 
cumulés depuis le début de la concession, sont systématiquement différents des montants 
comptables. De même, les montants de mobilisations et de remboursements d’emprunts 
présentés dans le compte rendu financier annuel diffèrent très fréquemment des montants 
retracés dans l’annexe aux comptes annuels. 
  

                                                
31 « Le traité de concession d'aménagement précise les obligations de chacune des parties, notamment (…) les 

modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par le concédant ; à cet effet, le concessionnaire 
doit fournir chaque année un compte rendu financier comportant notamment en annexe :a) Le bilan prévisionnel 
actualisé des activités, objet de la concession, faisant apparaître, d'une part, l'état des réalisations en recettes et 
en dépenses et, d'autre part, l'estimation des recettes et dépenses restant à réaliser ;b) Le plan de trésorerie 
actualisé faisant apparaître l'échéancier des recettes et des dépenses de l'opération ; c) Un tableau des 
acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice. L'ensemble de ces documents est 
soumis à l'examen de l'organe délibérant du concédant (…) Si le concédant est une collectivité territoriale ou un 
groupement de collectivités territoriales, dès la communication de ces documents et, le cas échéant, après les 
résultats du contrôle diligenté par le concédant, ces documents sont soumis, dans un délai de trois mois, à 
l'examen de l'organe délibérant, qui se prononce par un vote. » 
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Tableau 3 : Écarts entre le compte rendu financier annuel et l’annexe aux comptes annuels  

En M€ 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Dépenses réelles cumulées 3,73 6,52 13,44 25,65 45,36 58,22

Produits cumulés de l'opération 0,01 0,36 2,38 3,92 4,09 4,64

Emprunts mobilisés 0,28 3,96 12,40 20,95 30,96 20,70

Emprunts remboursés 0,00 1,97 2,01 5,80 1,05 5,25

En M€ 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Dépenses réelles cumulées 3,77 6,96 13,49 25,72 46,06 n.c.

Produits cumulés de l'opération 2,04 2,15 2,38 3,93 4,10 n.c.

Emprunts souscrits 0,28 2,24 8,23 20,94 33,00 20,70

Emprunts remboursés 0,00 2,00 2,01 5,80 0,50 5,24

Compte rendu financier annuel de la concession

Annexe aux comptes annuels

 
Source : comptes annuels et CRACL TERRINNOV 

 
En outre, la transmission du projet de compte-rendu à la communauté a parfois été tardive, 
comme la transmission du CRACL approuvé à l’expert-comptable, ce qui amène la société à 
prendre en compte le CRACL avec un an de décalage pour le calcul du résultat annuel 
provisoire de la concession.  
 
La chambre recommande donc à TERRINNOV de fiabiliser l’élaboration des comptes rendus 
financiers annuels de la concession pour la ZAC Ferney-Genève Innovation, afin de mettre 
ces documents en cohérence avec les données comptables. Elle invite également à accélérer 
le processus d’élaboration et de validation des comptes rendus annuels afin de le rendre 
cohérent avec la campagne annuelle d’arrêt des comptes. 
 
La qualité de l’annexe aux comptes annuels devrait également être améliorée. Les promesses 
de vente, concernant les lots de la ZAC, conclues avec conditions suspensives ne sont pas 
systématiquement présentées dans les annexes, contrairement aux normes 
professionnelles32, ce qui nuit à la qualité de l’information délivrée sur l’avancement de la 
commercialisation de la concession et sur les engagements donnés et reçus. Si la société 
souligne que le secret commercial s’oppose à la divulgation des prix de chaque promesse, la 
chambre souligne que, a minima, une information globale sur le montant des promesses 
conclues doit être présentée, ce qui n’était pas le cas dans les comptes 2019.  
 

4.3.2- Les provisions 

 
TERRINNOV n’a procédé depuis 2014 à aucune constitution ni reprise de provision, malgré 
l’engagement de plusieurs contentieux à son encontre relatifs à la maîtrise foncière de la ZAC 
Ferney-Genève Innovation. La société et son commissaire aux comptes ont expliqué avoir 
estimé, chaque année, que le risque de condamnation était insuffisamment probable pour 
justifier la constitution de provisions, le sort favorable des contentieux pour TERRINNOV 
jusqu’alors confirmant cette analyse.  
  

                                                
32 Guide comptable professionnel des SEM : « L’avis 2005-E du 6 septembre 2005 du comité d’urgence relatif à la 

comptabilisation d’une vente avec condition suspensive a précisé les points suivants : « (…) le produit assorti 
d’une condition suspensive n’est pas comptabilisé à la date de clôture, parce qu’il n’est pas réalisé à cette date 
au sens de l’article 313-2 du règlement, ni acquis au sens de l’article 313-1 ». Les compromis de ventes convenus 
avec des conditions suspensives ne doivent en aucun cas être comptabilisés. Une information chiffrée relative à 
ces compromis de ventes doit par contre être donnée en engagements hors bilan (engagements réciproques). Il 
peut être essentiel de commenter cette information dans l'annexe. » 
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La société explique par ailleurs que les risques de surcoûts liés aux contentieux fonciers sont 
intégrés dans le bilan prévisionnel de la ZAC arrêté annuellement par la communauté 
d’agglomération du Pays de Gex sur la base du compte rendu financier annuel. Les prévisions 
de coûts de maîtrise foncière inscrites au bilan prévisionnel sont ainsi majorées au regard des 
impacts possibles des contentieux.  
 
Cette pratique appelle cependant deux observations. En premier lieu, le montant de ces 
enveloppes de précaution n’apparaît pas clairement dans le compte rendu financier annuel 
approuvé. Seuls les commentaires du compte rendu financier 2017 expliquent que la 
majoration des coûts de maîtrise foncière au regard des contentieux s’établissait alors à 18 M€ 
au bilan prévisionnel. Le document de travail détaillé fourni à l’équipe de contrôle concernant 
le bilan prévisionnel à fin 2020 montre que cette enveloppe était réduite à 9,5 M€, en 
conséquence de l’avancement des acquisitions foncières. 
 
En second lieu, le montant du risque contentieux n’apparaît pas dans les comptes de la 
société, entravant ainsi la qualité de l’information comptable quant aux risques encourus. En 
effet, même en l’absence de provision, le montant du risque induit par les litiges devrait, a 
minima, être mentionné dans l’annexe au comptes annuels33.   
 

4.3.3- La tenue de la comptabilité distincte par opération 

 

La société doit tenir une comptabilité distincte par opération, se traduisant par une 
décomposition des comptes en plusieurs sections correspondant aux différents segments 
d’activité (fonctionnement, mandat et concessions). 
 
L’examen des comptes a montré que cette obligation n’est pas parfaitement respectée : ainsi, 
alors que les dettes fournisseurs inscrites en section de fonctionnement pour l’exercice 2020 
s’établissent à 573 292 €, les échanges avec la société ont montré que la majorité de ces 
sommes relèvent en réalité, à hauteur de 460 000 € environ, de la concession 
d’aménagement. La société explique cela par les exigences de la gestion globalisée de la TVA 
à l’échelle de la société. La chambre invite la société à revoir ce processus de traitement, afin 
d’assurer une correcte imputation par section de l’ensemble des opérations comptables dans 
les comptes annuels. 
 

 Conclusion intermédiaire 

 
La société a engagé récemment plusieurs chantiers d’amélioration de sa chaîne comptable, 
mais le fonctionnement comptable et financier doit encore être structuré, notamment en 
prévision de la forte croissance de l’activité qui devrait découler de l’engagement des travaux 
d’infrastructure sur la ZAC au cours des prochaines années. Les règles d’engagement 
juridique et comptable des dépenses et de suivi de la consommation des crédits par les 
différents services devraient ainsi être formalisées. Les comptes rendus financiers annuels de 
la concession doivent être fiabilisés, afin de les mettre en cohérence avec les données 
comptables, et la société doit veiller à compléter régulièrement l’annexe aux comptes annuels 
d’éléments sur les engagements hors bilan et les risques contentieux afin d’assurer une 
information complète sur sa situation financière. 
 

  

                                                
33 Article 322-5 du Plan Comptable Général : « Un passif éventuel n'est pas comptabilisé au bilan ; il est mentionné 

en annexe ». 
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5- LA SITUATION ET LES PERSPECTIVES FINANCIÈRES 

 
 

 Les performances financières 

 
5.1.1- La formation du résultat d’exploitation 

 
Le résultat d’exploitation de TERRINNOV a connu d’importantes fluctuations depuis 2014. 
Après un déficit de 51 287 € en 2015, malgré la prolongation de 12 mois du premier exercice, 
et un résultat quasi-nul en 2016, la société a dégagé des excédents d’exploitation importants 
en 2017 et 2018. Cette amélioration ne s’est pas poursuivie, avec un excédent d’exploitation 
de 11 598 €, en forte baisse, en 2019, puis un important déficit d’exploitation (317 555 €) en 
2020.  
 

Tableau 4 : Formation du résultat d’exploitation 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Production vendue de biens 0 5 600 0 0 0 0 

Production vendue de services 0 0 19 550 34 325 41 333 52 200 

Transferts de charges 580 830 409 239 949 112 1 038 894 719 315 437 591 

A/ Produits d'exploitation 580 830 414 839 968 662 1 073 219 760 648 489 791 

Achats et charges externes 240 793 148 498 183 371 242 391 273 801 254 041 

Charges de personnel 381 809 247 438 330 313 407 122 442 579 525 118 

Impôts et taxes  5 897 15 081 8 218 12 399 32 670 24 535 

B/ Charges d'exploitation 628 499 411 017 521 902 661 912 749 050 803 694 

C/ Excédent brut d'exploitation 
 (A-B) 

- 47 669 3 822 446 760 411 307 11 598 - 313 903 

+ autres produits 0 1 2 5 862 1 

-dotations aux amortissements, 
dépréciations et provisions 

3 548 3 908 3 514 3 001 2 519 2 904 

-autres charges 70 8 18 832 2 749 

D/ Résultat d'exploitation - 51 287 - 93 443 230 407 479 9 939 - 317 555 

Source : comptes annuels TERRINNOV 

 
Le taux de marge brute (rapport entre l’excédent brut d’exploitation et les produits 
d’exploitation) a suivi ces évolutions, fluctuant entre + 46 % et - 64 %. 
 

Tableau 5 : Évolution du taux de marge brute 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Taux de marge brute (EBE/ produits 
d'exploitation) 

- 8,21 % 0,92 % 46,12 % 38,32 % 1,52 % - 64,09 % 

Source : comptes annuels TERRINNOV 

 
En effet, les évolutions des produits et des charges d’exploitation ont été décorrélées. Après 
une baisse faciale due à la durée plus longue de l’exercice 2014-2015, les charges 
d’exploitation ont progressé de manière rapide sur toute la période, alors que les produits 
d’exploitation, après une forte progression en 2017 et 2018, ont chuté de manière importante 
en 2019 et 2020. 
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Figure 4 : Évolution comparée des produits et des charges d’exploitation 

 
Source : comptes annuels TERRINNOV 

 
5.1.2- L’évolution des produits d’exploitation 

 
Les produits d’exploitation de TERRINNOV ont connu de très fortes variations annuelles (avec 
par exemple + 133 % en 2017 et - 36 % en 2020), qui s’expliquent essentiellement par les 
fluctuations des rémunérations issues de la concession de la ZAC Ferney-Genève Innovation, 
Ces dernières ont constitué la ressource quasi-unique de la société sur l’ensemble de la 
période, représentant 96 % des produits d’exploitation de 2015 à 2020. 
 
La rémunération versée par la communauté d’agglomération du Pays de Gex au titre de la 
concession comprend plusieurs parts, dont une rémunération forfaitaire de 150 000 € par an, 
qui constitue le seul poste de ressources stables de la société. La majorité des rémunérations 
contractuelles sont dépendantes de l’activité de la ZAC, les parts les plus importantes étant la 
rémunération sur acquisitions foncières et la rémunération de commercialisation.  
 
Les parts variables ont ainsi constitué 75 % des rémunérations reçues depuis 2015 au titre de 
la concession d’aménagement, et 72 % du total des produits d’exploitation. Le retard dans la 
réalisation opérationnelle de la ZAC induit par l’engagement des contentieux, retardant la 
maîtrise foncière et entravant la réitération des promesses de vente, a entrainé la forte baisse 
des produits d’exploitation entre 2018 et 2020, sachant que la seule rémunération forfaitaire 
est insuffisante pour permettre à TERRINNOV de couvrir ses charges de structure. 
 

5.1.3- L’évolution des charges d’exploitation 

 
Les charges d’exploitation de TERRINNOV ont progressé rapidement, passant de 628 499 € 
sur l’exercice 2014-2015 à 803 694 € en 2020. L’évolution annuelle moyenne s’est établie à 
+ 18,3 % entre 2016 et 2020, exercices de même durée.  
 
Les charges de personnel ont constitué une part majoritaire et croissante des charges 
d’exploitation, passant de 61 % à 65 % du total entre 2014 et 2020, en conséquence de la 
structuration de la société. Elles ont augmenté de 20,7 % par an en moyenne de 2016 à 2020. 
 
Les autres charges d’exploitation courante de la société sont passées de 240 794 € sur 
l’exercice 2014-2015 à 254 041 € en 2020. Il a été procédé à un retraitement des grands livres 
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comptables afin d’isoler les charges de fonctionnement, hors remboursements de mise à 
disposition de personnel, afférentes à 2014 et celles afférentes à 2015. Il en ressort une 
progression annuelle moyenne de 16,3 %, principalement sous l’effet du développement de la 
société et de ses effectifs. Le coût de location du siège a ainsi été le poste le plus dynamique, 
suivi par les honoraires, qui ont concerné des études juridiques ainsi que l’élaboration du plan 
stratégique de la société. 
 
Le train de vie de TERRINNOV est modeste, les frais afférents aux frais de missions et de 
réception, aux voyages et déplacements et aux colloques demeurant très faibles sur toute la 
période (de l’ordre de 13 000 € par an en moyenne).  
 
La société a ainsi disposé de peu de marges de manœuvre pour adapter ses charges aux 
variations importantes de ses produits d’exploitation. La croissance des charges d’exploitation 
a été ralentie en 2019 et 2020, avec respectivement + 13,2 % et + 7,3 %, alors qu’elle s’était 
élevée à plus de 25 % en 2017 et 2018. Cela n’a cependant pas permis d’enrayer la chute du 
résultat d’exploitation. 
 

5.1.4- L’évolution du résultat net 

 
Les éléments financiers et exceptionnels ayant été peu importants sur l’ensemble de la 
période, le résultat net a connu les mêmes évolutions que le résultat d’exploitation, soit une 
forte progression jusqu’en 2018, puis une chute rapide jusqu’en 2020, année qui se termine 
par un déficit de 316 323 €. 
 

Tableau 6 : Formation du résultat net 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

D/ Résultat d'exploitation - 51 287    - 93        443 230        407 479            9 939    - 317 555    

+Produits financiers 1 951 2 343 333 202 201 104 

-Charges financières 0 0 0 29 0 14 

E/ Résultat financier         1 951            2 343                333                173                201                  90    

F/ Résultat courant avant 
impôts (D+E) 

- 49 336            2 250        443 563        407 652          10 140    - 317 465    

+Produits exceptionnels 1 60 21 0 0 1 142 

-Charges exceptionnelles 0 0 0 87 0 0 

G/ Résultat exceptionnel      1         60       21  - 87                   -              1 142    

H/ Résultat brut (F+G) - 49 335            2 310        443 584        407 565          10 140    - 316 323    

- Participation des salariés 0 0 0 0 0 0 

- Impôts sur les bénéfices 0 0 131 161 113 209 2 839 0 

Résultat de l'exercice - 49 335            2 310        312 423        294 356            7 301    -  316 323    

Source : comptes annuels TERRINNOV 

 
Le ratio de profitabilité (ou taux de marge nette), après avoir atteint des niveaux élevés en 
2017 et 2018, se situe ainsi depuis 2019 nettement en dessous de 5 %, soit la cible 
habituellement retenue. 
 

Tableau 7 : Résultat net et ratio de profitabilité 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Résultat net - 49 335        2 310        312 423        294 356        7 301    - 316 323    

Taux de marge nette  
(résultat / produits d'exploitation) 

- 8,49 % 0,56 % 32,25 % 27,43 % 0,96 % - 64,58 % 

Source : comptes annuels TERRINNOV 
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 La situation bilancielle 

 
5.2.1- Présentation générale du bilan 

 
Le volume financier du bilan de TERRINNOV a fortement progressé, passant de 4,6 M€ en 
2015 à 81 M€ en 2020. La conduite de la ZAC Ferney-Genève Innovation est le facteur 
essentiel de cette évolution, puisque la section du bilan relative à la concession 
d’aménagement regroupe 99 % du passif et de l’actif de la société (hors disponibilités). 
 
Ainsi, les stocks de la concession sont passés de 1,7 M€ en 2015 à 54,4 M€ fin 2020. Cette 
croissance de l’actif d’exploitation a été financée par le recours aux emprunts bancaires, dont 
l’encours s’établit à 69 M€ fin 2020, contre 4,2 M€ à la clôture de l’exercice 2014-2015. 
 

Tableau 8 : Bilan synthétique 2015-2020, en M€ 

ACTIF 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 

ACTIF IMMOBILISÉ 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 

Immobilisations incorporelles et 
corporelles 

0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 

Immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ACTIF D'EXPLOITATION 4,33 6,73 13,12 26,45 46,22 56,60 

Stocks 1,74 4,81 11,11 21,79 41,96 54,38 

Créances clients et créances diverses 2,59 1,92 2,00 4,65 4,24 2,20 

Charges constatées d'avance 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

ACTIF DE TRÉSORERIE 0,25 0,26 1,22 14,49 22,28 24,44 

Disponibilités 0,25 0,26 1,22 14,49 22,28 24,44 

TOTAL ACTIF  4,60 7,00 14,34 40,95 68,52 81,06 

 
PASSIF 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 

CAPITAUX PROPRES 0,20 0,20 0,52 0,81 0,82 0,50 

Capital social 0,25 0,25 0,25 0,50 0,75 0,75 

Autres capitaux propres - 0,05  - 0,05 0,27 0,31 0,07 - 0,25 

DETTES 4,40 6,80 13,82 40,14 67,70 80,56 

Emprunts et dettes financières 4,25 6,20 12,43 27,53 56,41 69,03 

Dettes fournisseurs 0,11 0,49 0,87 1,63 0,30 0,56 

Dettes fiscales et sociales 0,05 0,08 0,22 0,16 0,17 0,16 

Avances et acomptes reçus 0,00 0,00 0,30 10,80 10,80 10,80 

Autres dettes 0,00 0,03 0,00 0,01 0,01 0,01 

Neutralisation du résultat provisoire 
bénéficiaire concessions 

0,00 0,00   0,00 0,01 0,00 

Autres produits constatés d'avance 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

TOTAL PASSIF 4,60 7,00 14,34 40,95 68,52 81,06 

Source : comptes annuels TERRINNOV – hors compte de liaison 

 
L’augmentation de l’encours de dette a ainsi été plus rapide que celle de l’encours de 
production de biens de la concession, ce qui se traduit par un niveau élevé de disponibilités. 
Ces dernières sont de 24,4 M€ fin 2020, soit 30 % de l’actif total de TERRINNOV. 
 

5.2.2- Dettes et capitaux propres 

 
Les capitaux propres sont demeurés, sur l’ensemble de la période, peu importants au regard 
du volume total du bilan. Ils ont cependant plus que doublé, passant de 200 666 € en 2015 à 
500 533 € en 2020. 
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Tableau 9 : Composition des fonds propres 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Capital social 250 000    250 000      250 000     500 000    750 000    750 000    

Réserve  légale         13 260       50 000    50 000    

Report à nouveau            -      - 49 334    - 47 024          1 939      9 556    16 857    

Résultat de l'exercice - 49 334        2 310      312 224    294 357       7 302    - 316 324    

TOTAL CAPITAUX PROPRES 200 666    202 976    515 200    809 556    816 858    500 533  

Source : comptes annuels TERRINNOV  

 
TERRINNOV a tenté de procéder au renforcement durable de ses capitaux propres par la 
capitalisation de ses excédents. Initialement de 250 000 €, soit un niveau légèrement 
supérieur au minimum légalement requis pour les sociétés d’aménagement, le capital social a 
été porté à 750 000 € par l’intégration des résultats nets bénéficiaires des exercices 2017 et 
2018, qui ont également fait l’objet d’une affectation en réserve légale34 à hauteur de 50 000 €. 
L’abondement de la réserve légale en 2019 a été supérieur au niveau minimum fixé par le 
code de commerce35. 
 
Cependant, le déficit net de l’exercice 2020 a enrayé cette progression, réduisant les capitaux 
propres de près de 40 %. Si la société a échappé, fin 2020, à la procédure d’alerte prévue par 
le code de commerce en cas de capitaux propres devenant inférieur à la moitié du capital 
social, tout nouveau déficit net viendrait fragiliser cette situation. 
 
En tout état de cause, le niveau et l’évolution des capitaux propres sont insuffisants au regard 
de l’importance de l’encours de dette. Le ratio de solvabilité, soit le rapport entre dettes et 
capitaux propres, est demeuré très dégradé sur toute la période, avec une détérioration 
accélérée depuis 2019. 
 

Tableau 10 : Ratio de solvabilité 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Total dettes bancaires (A), en M€ 4,25 6,20 12,43 27,53 56,41 69,03 

Capitaux propres (B), en M€ 0,20 0,20 0,52 0,81 0,82 0,50 

Ratio de solvabilité ( = A/B) 2117 % 3053 % 2413 % 3401 % 6906 % 13792 % 

Source : comptes sociaux TERRINNOV 

 
L’analyse du rapport entre dettes et capitaux propres doit cependant prendre en compte le 
niveau de la dette garantie, dont le montant serait pris en charge par des tiers en cas de 
défaillance de la société. À cet égard, 50 % de l’encours de dette est garanti, soit par la 
communauté d’agglomération du Pays de Gex qui avait pu apporter sa garantie à un premier 
emprunt à hauteur de 12,5 M€, soit par la souscription de cautions bancaires. 37 % de 
l’encours est gagé sur les cessions futures de lots de la ZAC Ferney-Genève-Innovation, avec 
différents dispositifs dont la mise en œuvre aboutirait à une baisse des produits d’exploitation 
de TERRINNOV, et donc détériorerait davantage sa situation financière. Enfin, 12,3 % ne fait 
l’objet d’aucune garantie.  
 
On peut donc en conclure que le risque sur la dette est réduit de moitié pour les actionnaires 
en raison des garanties des collectivités et des cautions bancaires mises en place. Toutefois, 
la communauté d’agglomération du Pays de Gex est plus exposée aux défaillances de la 
société, en raison de la garantie d’emprunt qu’elle a consenti à TERRINNOV, ajoutée à sa part 
prépondérante dans le capital.  

                                                
34 À l’occasion de l’affectation du résultat, les associés ont l’obligation de doter une partie du bénéfice en réserve 

légale, à hauteur de 5 % du bénéfice réalisé et dans la limite de 10 % du montant du capital social (article L. 232-10 
du code de commerce). 

35 Abondement réalisé de 36 740 €, contre un abondement légalement obligatoire de 14 717 €. 
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Même en intégrant le niveau de garanties constituées, le rapport entre dettes et capitaux 
propres demeure trop élevé et constitue l’enjeu majeur quant au maintien de la solvabilité de 
TERRINNOV. 
 

5.2.3- Fonds de roulement, besoin en fonds de roulement et trésorerie nette 

 
Le fonds de roulement correspond à la différence entre les ressources stables de la société 
(capitaux propres et endettement à moyen et long terme) et les actifs immobilisés. Il représente 
la somme dont dispose la société pour payer ses charges en attendant d’être rémunérée par 
ses clients.  
 
Le fonds de roulement de TERRINNOV a fortement progressé, passant de 4,4 M€ fin 2015 à 
69,5 M€ fin 2020. La progression de l’endettement bancaire est le facteur d’explication 
essentiel, l’actif immobilisé de la société, constitué par le mobilier et les équipements 
informatiques, étant demeuré sur toute la période d’un montant très faible. 
 
Le besoin en fonds de roulement est égal à la différence entre l’actif circulant et le passif 
circulant. Il représente les besoins de financement à court terme de la société résultant des 
décalages des flux de trésorerie correspondant aux encaissements et aux décaissements liés 
à l’activité opérationnelle, notamment, au cas d’espèce, ceux correspondant à la constitution 
du stock de terrains. 
 
Le besoin en fonds de roulement de TERRINNOV a ainsi augmenté, de 4,2 M€ en 2015 à 
45,1 M€ en 2020 du fait de la croissance des stocks sur la concession de la ZAC 
Ferney-Genève-Innovation. Les dettes à court terme ont augmenté moins rapidement, passant 
de 0,15 M€ en 2015 à 11,5 M€ en 2020. Elles sont à cette date constituées principalement de 
l’avance reçue d’Altaréa-Cogedim au titre d’une promesse de vente de deux lots sur la ZAC.  
 

Tableau 11 : Fonds de roulement, besoins en fonds de roulement et trésorerie nette 

En M€ 2015 2016 2017 2018 2 019 2 020 

Fonds de roulement (A) 4,44 6,39 12,94 28,33 57,21 69,52 

Besoin en fonds de roulement (B) 4,18 6,13 11,73 13,84 34,93 45,08 

Trésorerie nette (= A-B) 0,25 0,26 1,22 14,49 22,28 24,44 

Source : comptes annuels TERRINNOV 

 
Conséquence de la progression du fonds de roulement plus rapide que le besoin en fonds de 
roulement, la trésorerie nette de la société a été en amélioration constante depuis 2015, et 
atteint fin 2020 le niveau très élevé de 24,4 M€, soit 647 jours de charges d’exploitation (toutes 
sections confondues : fonctionnement, mandats et concessions). 
 
Ce niveau élevé de trésorerie, corrélé à l’augmentation de la dette, montre que la société a pu 
trouver les financements bancaires nécessaires au financement de la maîtrise foncière de la 
ZAC Ferney-Genève Innovation. Cependant, il aggrave encore le niveau très élevé 
d’endettement atteint avant même le lancement des opérations d’investissement. La société 
a ainsi continué en 2019 et 2020 à mobiliser des emprunts nouveaux en décalage avec les 
dépenses opérationnelles effectivement réalisées sur la ZAC.   
 

 Les perspectives financières 

 
La situation financière de TERRINNOV est aujourd’hui très tendue. En premier lieu, suite au 
déficit net de l’exercice 2020, le niveau de capitaux propres est relativement proche de la limite 
de 50 % du capital social, tout nouveau résultat négatif étant susceptible d’aboutir à 
l’enclenchement d’une procédure d’alerte.  
  



47/66 
Rapport d’observations définitives – TERRINNOV 

Graphique 4 : Excédent brut d’exploitation (en €) –  
Scénarios du plan d’évolution stratégique et réalisations 

 
Source : plan d’évolution stratégique – comptes annuels 

 
En second lieu, les résultats obtenus en 2019 et 2020 se situent en-deçà du scenario le plus 
pessimiste du plan d’évolution stratégique de 2019, du fait du retard dans la réalisation 
opérationnelle de la ZAC Ferney-Genève Innovation et de la difficulté à conclure de nouveaux 
contrats, mais également de charges supérieures aux estimations prévisionnelles. 
 
Le niveau d’endettement rapporté aux capitaux propres constitue en outre un frein au 
développement de l’activité de la société, qui permettrait pourtant à TERRINNOV d’accroître 
ses rémunérations en réduisant les aléas financiers liés aux calendriers de réalisation de la 
ZAC Ferney-Genève Innovation. La société a réussi à maintenir suffisamment de confiance 
des prêteurs pour assurer la poursuite du financement de la ZAC malgré l’absence de 
concrétisation de la commercialisation. Cependant, sa capacité à mobiliser des emprunts 
supplémentaires pour porter de nouvelles opérations d’envergure est désormais très limitée, 
sinon nulle. 
 
Enfin, le risque financier à court terme est important en raison du profil d’amortissement de la 
dette, TERRINNOV ayant souscrit en majorité des emprunts avec remboursement « in fine » 
du capital, et des échéances calées sur les prévisions d’encaissement des recettes de cession 
des différents lots de la ZAC. Si plusieurs contrats ont été renégociés afin de décaler les 
remboursements, pour prendre en compte le report des cessions, d’importantes échéances 
demeurent à honorer d’ici à 2024, année au cours de laquelle 26,8 M€ d’emprunts doivent être 
remboursés. 
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Graphique 5 : Extinction prévisionnelle de la dette 

 
Source : TERRINNOV réponse questionnaire CRC 

 

L’évolution de la situation financière de TERRINNOV est très étroitement dépendante de la 
possibilité, en fonction de l’évolution des contentieux, de confirmer et de concrétiser les 
promesses de vente sur les lots ayant d’ores et déjà donné lieu à appel à projets. À cet égard, 
la réitération en 2022 de la promesse de vente avec Altaréa-Cogedim sur les lots P01 et P02 
est cruciale car elle aura un impact majeur sur le résultat de la société, par le biais de la 
rémunération de commercialisation, ainsi que sur son niveau d’endettement. La crise sanitaire 
est également susceptible de fragiliser ces perspectives d’amélioration, même si la société a 
indiqué ne pas constater aujourd’hui de défection d’investisseurs, ni de demande de révision 
des conditions des promesses de vente.  
 

Face à ces enjeux financiers importants dans un contexte très évolutif, TERRINNOV est 
insuffisamment outillée pour suivre et anticiper l’évolution de sa situation financière. La société 
a procédé fin 2020 à une actualisation détaillée des prévisions de recettes et de dépenses de 
la concession d’aménagement pour les années 2021 à 2024. Cependant, elle n’a pu produire 
aucun prévisionnel pluriannuel sur ses équilibres financiers globaux, intégrant ses charges et 
produits hors concession d’aménagement et permettant d’anticiper l’évolution des principaux 
ratios de performance financière et de solvabilité. 
 

La chambre recommande ainsi à TERRINNOV de mettre en place rapidement une prospective 
financière globale, de l’actualiser régulièrement et de la porter à la connaissance du conseil 
d’administration. 
 

 Conclusion intermédiaire 
 

Le résultat net dégagé par TERRINNOV a connu une forte progression jusqu’en 2018, puis 
une chute rapide jusqu’en 2020, où il s’établit à un déficit de 316 323 €, ce qui s’explique par 
l’absence de corrélation entre les produits et les charges. Les charges d’exploitation ont 
progressé de manière rapide sous l’effet de la structuration de la société et de ses effectifs, le 
train de vie de TERRINNOV demeurant par ailleurs modeste. En revanche, les produits 
d’exploitation, constitués à 96 % des rémunérations perçues au titre de la gestion de la 
concession de la ZAC Ferney-Genève Innovation ont baissé de manière importante en 2019 
et 2020. Les rémunérations reçues par TERRINNOV, majoritairement variables selon l’activité, 
ont été directement impactées par le retard dans la réalisation opérationnelle de la ZAC, alors 
que les rémunérations forfaitaires sont insuffisantes pour permettre la couverture des charges 
de structure, et que la société dispose de peu de marges de manœuvre pour adapter ses 
charges.   
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Concernant l’évolution du bilan de la société, la croissance de 53 M€ des stocks de la 
concession d’aménagement a été financée par le recours aux emprunts bancaires, dont 
l’encours s’établit à 69 M€ fin 2020, contre 4,2 M€ à la clôture de l’exercice 2015. Au regard 
de cet endettement, les capitaux propres sont demeurés peu importants, et ont été réduits de 
près de 40 % par le déficit net de 2020, exercice à l’issue duquel ils s’établissent à 500 533 €. 
Même en intégrant les garanties d’emprunt souscrites par la société, le rapport entre dettes et 
capitaux propres demeure trop élevé et constitue l’enjeu majeur quant au maintien de la 
solvabilité de TERRINNOV. En outre, la croissance de la dette a été plus rapide que la 
progression des stocks, aboutissant à une trésorerie très élevée, de 24 M€ fin 2020, qui 
aggrave l’endettement de la société, porté à un très haut niveau avant même le lancement des 
opérations d’investissement. 
 
La situation financière de TERRINNOV est aujourd’hui tendue, avec un niveau de capitaux 
propres proche de la limite de 50 % du capital social, des résultats en-deçà du scénario le plus 
pessimiste du plan d’évolution stratégique de 2019, un niveau d’endettement qui constitue un 
frein au développement de l’activité et d’importantes échéances d’emprunt à honorer d’ici à 
2024. Si la société a réussi jusqu’à présent à conserver la confiance des prêteurs, l’évolution 
de sa situation financière est très étroitement dépendante de la possibilité de confirmer et de 
concrétiser les promesses de vente sur les lots de la ZAC Ferney-Genève Innovation, dans 
un contexte où la crise sanitaire est susceptible de fragiliser les perspectives d’amélioration. 
Face à ces enjeux financiers importants dans un contexte très évolutif, TERRINNOV est 
insuffisamment outillée pour suivre et anticiper l’évolution de sa situation financière, et doit 
mettre en place rapidement une prospective financière globale. 
 

 

6- LA GESTION INTERNE 

 
 

 L’organisation de la société 

 
TERRINNOV s’est structurée progressivement. Initialement composés du directeur 
opérationnel, d’une assistante de direction et d’une juriste, les effectifs se sont étoffés. Un pôle 
opérationnel, comptant aujourd’hui quatre salariés, a ainsi été créé à partir de 2016. Les 
fonctions support ont été renforcées par le recrutement en 2017 d’une assistante juridique, 
puis en 2019 par celui d’un responsable finances-ressources humaines. Ces évolutions, à 
l’exception de la validation d’un nouvel organigramme lors du conseil d’administration du 
19 décembre 2017, n’ont cependant pas fait l’objet d’une information régulière aux instances 
de gouvernance. 
 
Au vu de ses effectifs restreints, la SPL s’appuie sur plusieurs prestataires pour sa gestion. 
Elle dispose ainsi d’un marché avec la SCET, lui permettant d’accéder à des prestations 
d’appui et de conseil, ainsi qu’au réseau professionnel d’autres entreprises publiques locales. 
Elle a également passé des marchés avec une société d’expertise-comptable, qui procède à 
l’enregistrement comptable des opérations et à l’établissement des comptes annuels, ainsi 
qu’avec un prestataire pour l’édition de la paie. 
 
Hébergée pendant ses premiers mois d’existence dans les locaux de la communauté 
d’agglomération du Pays de Gex, TERRINNOV est depuis décembre 2014 locataire de ses 
bureaux, situés à Gex. 
 
La société est donc autonome pour son fonctionnement courant, à une exception. Elle 
bénéficie en effet gratuitement des ressources du service informatique de la communauté 
d’agglomération du Pays de Gex pour la gestion de la sécurité, le stockage des données ainsi 
que l’accès à une hot-line utilisateurs. Cependant, aucune convention ne formalise cette 
intervention des services de la communauté d’agglomération. TERRINNOV est invitée à établir 
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une telle convention, précisant le périmètre, les responsabilités et les conditions financières 
de l’intervention du service informatique. Le président-directeur général de TERRINNOV et le 
président de la communauté d’agglomération ont indiqué qu’une telle convention serait 
conclue au premier trimestre 2022. 
 

 La gestion des ressources humaines 

 
6.2.1- Le cadre général de la gestion du personnel 

 
Les salariés de TERRINNOV relèvent de la convention collective SYNTEC, applicable aux 
personnels des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs et des sociétés de 
conseil. Il n’existe pas de règlement du personnel propre à TERRINNOV. La convention 
collective fixe donc l’ensemble des règles de gestion, notamment en matière de congés. 
 
Comme cela a été souligné dans les observations relatives à la gouvernance, le conseil 
d’administration ne s’est jamais prononcé sur les orientations stratégiques en matière de 
gestion des ressources humaines, ni sur la détermination des conditions de travail et de 
rémunération au sein de la société, ce qui devrait relever de ses attributions, à défaut d’avoir 
fait l’objet d’une délégation formelle au directeur général.  
 
A titre d’illustration, durant l’état d’urgence sanitaire du printemps 2020, la société a décidé de 
ne pas recourir au dispositif d’activité partielle pour ses salariés. Ce choix, structurant pour la 
gestion des opérations et la situation financière de la société, aurait utilement fait l’objet d’un 
débat et d’une décision au conseil d’administration. 
 

6.2.2- L’évolution de la masse salariale 

 
Précisions méthodologiques : 

- pour l’analyse de la masse salariale, les données du premier exercice comptable de la 
société qui couvre la période mars 2014 – décembre 2015 ont été retraitées, à partir 
des grands livres comptables et des fichiers de paie, pour distinguer celles relevant de 
l’année 2014 de celles relevant de l’année 2015 ; 

- TERRINNOV n’ayant été en activité que 10 mois sur l’année 2014, les comparaisons 
entre exercices sont effectuées à partir de l’année 2015 ;  

- la masse salariale prise en compte dans le présent chapitre diffère des charges de 
personnel ressortant des comptes sociaux de TERRINNOV, et présentées dans la 
partie relative à l’analyse financière, car, afin de raisonner sur un périmètre cohérent, 
l’indemnité versée au président directeur général est retirée du total sur certains 
tableaux. En revanche, sont ajoutés à la masse salariale les remboursements de 
personnels mis à disposition qui figurent comptablement parmi les autres achats et 
charges externes.   

 
La masse salariale de TERRINNOV est passée de 155 874 € en 2014 à 539 423 € en 2020, 
soit une progression annuelle moyenne de 17,8 % entre 2015 et 2020. 
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Tableau 12 : Évolution de la masse salariale (hors indemnité du président-directeur général) 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Variation 
annuelle 
moyenne 
2015-2020 

Salaires et traitements  110 730   165 430   179 310   238 665   295 751   322 695   378 402  18,00 % 

Cotisations sociales    43 747     61 902     68 128     91 648   111 371   119 884   146 716  18,84 % 

- indemnité PDG    10 588    18 629    18 430    18 430    18 430    18 430    19 116  0,52 % 

- cotisations indemnité PDG      3 929      6 940      6 923      6 924      6 943      7 046      7 827  2,43 % 

+ Remboursement mise à 
disposition  

   15 913     36 152     36 225     37 966     37 523     39 069     41 248  2,67 % 

TOTAL  155 874   237 914   258 310   342 926   419 272   456 172   539 423  17,79 % 

Source : fichiers de paies 

 

Cette progression rapide est essentiellement due à l’évolution des effectifs, le coût moyen par 
équivalent temps plein travaillé (ETPT) ayant été en diminution de 0,7 % par an en moyenne 
entre 2015 et 2020, passant de 73,8 à 65,2 k€.  
 

6.2.3- L’évolution des effectifs et les modalités de recrutement des salariés 
 

Les effectifs de TERRINNOV sont passés de trois à neuf salariés depuis 2014, et de 2,1 à 
8,3 équivalents temps plein travaillé. Le président directeur général, disposant d’un mandat 
social sans contrat de travail, n’est pas comptabilisé dans les effectifs de la société. 
 

Tableau 13 : Entrées et sorties des effectifs 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Entrées 3 2 2 2 3 5 4 

Détachement entrant 2       

Mise à disposition 1       

Stage  1   1 1  

Contrat d'apprentissage  1   1   

CDD   1 1 1 2 1 

CDI   1 1  2 3 

Sorties 0 1 1 1 2 5 2 

Fin de détachement        

Fin de mise à disposition        

Fin de stage  1   1 1  

Fin de contrat d'apprentissage   1   1  

Fin de CDD    1 1 2 2 

CDI - démission      1  

Nombre de salariés 3 4 5 6 7 7 9 

Source : fichiers de paies – réponse questionnaire CRC 

 

Cette évolution reflète la structuration progressive de la société. En cohérence avec l’activité, 
les cadres constituent la majorité des effectifs, soit sept salariés fin 2020. Les créations 
d’emplois depuis 2014 ont toutes porté, à une exception près, sur des postes d’encadrement. 
Les salariés présents depuis 2014 sont issus de la communauté d’agglomération du Pays de 
Gex. Le directeur et la responsable du pôle juridique ont ainsi été détachés auprès de 
TERRINNOV. Les arrêtés de détachement ont été pris pour une durée de cinq ans, à compter 
du 6 mars 2014, et renouvelés pour la même durée le 6 mars 2019. Compte tenu du caractère 
sensible des opérations foncières, l’avis favorable préalable de la commission de déontologie 
a été sollicité pour ces deux fonctionnaires, et obtenu en février 2014.  
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La communauté d’agglomération a, en outre, mis à disposition de la SPL depuis juillet 2014 
un adjoint administratif, conformément à la possibilité ouverte par l’article 61-1 de la loi du 
26 janvier 198436.  
 

Les modalités de recrutement des autres salariés n’appellent pas d’observation. La société a 
eu recours à deux contrats d’apprentissage, qui ont débouché ensuite sur des recrutements 
pérennes. À l’exception du remplacement récent du directeur opérationnel, pour lequel 
TERRINNOV a fait appel à un cabinet de recrutement, les recrutements se font classiquement 
par publication d’annonces et choix des candidats sur CV et entretiens, avec une réelle volonté 
de recherche de profils adaptés aux postes à pourvoir. 
 

Compte tenu de la création récente de la société, les départs de salariés concernent 
essentiellement des fins de contrat à durée déterminée pour cause d’accroissement 
temporaires d’activité. Seul le responsable opérationnel a été remplacé au cours de la période 
sous revue. Les modalités de départ de ce salarié n’appellent pas d’observation, ce départ 
étant volontaire. 
 

Il n’y a eu, depuis 2014, ni licenciement ou rupture conventionnelle, ni départ à la retraite. 
 

6.2.4- Les rémunérations 
 

6.2.4.1- Les rémunérations de base 
 

Le classement des salariés dans la grille de la convention collective est cohérent avec les 
fonctions exercées, et le niveau des rémunérations n’appelle pas d’observation. Les 
rémunérations des cadres se situent en 2020 dans une fourchette entre 34 000 € et 76 860 €, 
pour une moyenne de 50 000 € bruts annuels (quatre sont supérieures à la moyenne, trois 
inférieures.) 
 

L’évolution des rémunérations a été maîtrisée. Une revalorisation générale de 7 % est 
intervenue en décembre 2017, au vu de l’excédent dégagé par la société sur cette exercice. 
Bien qu’importante, cette mesure a été l’unique revalorisation générale accordée depuis la 
création de la société. L’évolution générale des rémunérations de base des salariés de 
TERRINNOV a ainsi été légèrement plus rapide que l’inflation, qui a été de 5,2 % entre 2014 
et 202037. Cette revalorisation a été décidée de façon unilatérale par le président-directeur 
général, sans information du conseil d’administration, et sans s’inscrire dans une quelconque 
stratégie en matière de politique salariale.  
 

Les revalorisations individuelles accordées ont été liées à des modifications de contrats 
(passage de contrat d’apprentissage à contrat à durée déterminée, de contrat à durée 
déterminée à contrat à durée indéterminée), à l’exception d’une revalorisation individuelle 
modeste accordée à une employée.  
 

6.2.4.2- Les primes 
 

Le montant des primes a été peu important sur la période examinée. Conformément à la 
convention collective Syntec38, les salariés bénéficient depuis 2015 d’une prime de vacances, 
correspondant à 10 % des indemnités de congés payés. Le coût total a été pour TERRINNOV 
de 2 785 € en 2019.   

                                                
36 « La mise à disposition est possible auprès […] des organismes contribuant à la mise en œuvre d’une politique 

de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l’exercice des seules 
missions de service public confiées à ces organismes ». 

37 Source : INSEE, indice des prix à la consommation. 
38 Article 31 convention Syntec : « L’ensemble des salariés bénéficie d’une prime de vacances d’un montant au 
moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de 
l’ensemble des salariés. » 
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Les salariés n’ont pas perçu de primes individualisées au cours de la période contrôlée, bien 
que certains contrats de travail en prévoient la possibilité. La procédure d’évaluation 
professionnelle conduite au début de chaque année n’a ainsi pas d’impact sur les 
rémunérations.  
 
Une prime annuelle d’activité a été instaurée en 2019. Elle est fondée sur une enveloppe 
globale équivalente à un treizième mois (estimée à 24 297 € en 2019), à répartir entre les 
salariés au prorata de leur temps de présence sur l’année. Le versement total de la prime est 
conditionné à l’atteinte d’un objectif de résultat net, avec un dispositif de versements partiels 
en cas de résultat inférieur à l’objectif et une absence de versement en cas de résultat inférieur 
à 75 000 €. Aucun versement de prime d’activité aux salariés depuis sa création, en raison 
des niveaux de résultat net insuffisants en 2019 et 2020.  
 
Ce dispositif appelle cependant deux observations. En premier lieu, la prime d’activité a été 
instaurée par décision unilatérale du président-directeur général39, formalisée dans une note 
de service, sans information ni autorisation du conseil d’administration. Si la note de service 
précise que l’objectif de résultat net sera soumis annuellement au conseil d’administration, 
aucune délibération en ce sens n’a été proposée, et l’objectif de 400 000 € défini pour 2019 
n’a pas fait l’objet d’un accord du conseil d’administration. La chambre appelle à nouveau au 
respect des prérogatives du conseil d’administration en matière de politique salariale et de 
définition des orientations de la gestion du personnel. 
 
En second lieu, cette prime présente toutes les caractéristiques d’un dispositif d’intéressement 
des salariés aux résultats de l’entreprise, défini aux articles L. 3312 et suivants du code du 
travail. Cependant, la mise en place d’un intéressement doit répondre à une procédure 
précise, en principe par accord d’entreprise ou de branche, ou ratification par le personnel. 
Par dérogation, la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 a ouvert la possibilité, pour les entreprises 
de moins de 11 salariés dépourvues de représentation du personnel, de mettre en place un 
dispositif d’intéressement par décision unilatérale de l’employeur, pour une durée strictement 
limitée à trois ans, toute prolongation devant faire l’objet d’un accord avec le personnel ou ses 
représentants. Enfin, tout dispositif d’intéressement doit être déclaré au ministère du Travail 
qui procède ainsi à son agrément.  
 
La prime d’activité mise en place par TERRINNOV ne répond pas à ces conditions de 
procédure. En particulier, la note du président-directeur général ne fixe aucune limite de durée. 
Si l’instauration d’une telle prime n’est pas irrégulière, TERRINNOV se prive, en ne respectant 
pas les procédures de mise en place d’un intéressement des salariés, des avantages fiscaux 
et sociaux associés, à savoir l’exonération de cotisations sociales des versements et la 
possibilité de les déduire du résultat de la société. La chambre invite donc TERRINNOV à 
clarifier la nature de la prime annuelle d’activité, avec validation du conseil d’administration. 
En réponse aux observations provisoires, le président-directeur général a indiqué que la mise 
en place d’un dispositif d’intéressement des salariés aux résultats de l’entreprise, tel que défini 
aux articles L. 312 et suivants du code du travail, serait prochainement soumise au conseil 
d’administration. 
 

6.2.4.3- Les rémunérations indirectes 

 
TERRINNOV n’accorde aucun avantage en nature à ses salariés. La société ne possède pas 
de véhicules, les salariés utilisant leurs véhicules personnels pour leurs déplacements, contre 
remboursement de frais kilométriques. 
  

                                                
39 La mise en œuvre d’un dispositif d’intéressement par décision unilatérale de l’employeur est autorisée par le 

code du travail dans les entreprises de moins de 11 salariés ne disposant pas de représentants du personnel. 
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Les salariés de Terrinnov ne bénéficient pas de tickets restaurants. Conformément aux 
dispositions de la loi Accord national interprofessionnel du 14 juin 2013, TERRINNOV verse 
une participation obligatoire à l’adhésion à une mutuelle (pour un montant de 40,80 € par mois 
soit 60 % de la cotisation), ce qui représente un coût de 1 836 € pour la société en 2020. 
 

6.2.5- Le temps de travail 

 
L’organisation du temps de travail est fixée par une note de service du président directeur 
général, en date du 19 décembre 2014, conformément aux dispositions la convention 
collective. Les droits à congés sont de 25 jours annuels, et la durée hebdomadaire du travail 
de 39 heures, ce qui aboutit à 24,37 jours annuels de RTT40.  TERRINNOV ne rémunère pas 
d’heures supplémentaires. 
 
La convention collective prévoit également des autorisations d’absences exceptionnelles41, et 
l’octroi de journées d’ancienneté pour les salariés présents depuis plus de cinq ans à raison 
de un jour par tranche de cinq années de présence (dans la limite de quatre jours).  
 

6.2.6- Les frais de mission et de représentation 

 
Le montant des frais de mission et de représentation n’appelle pas d’observation. 
Un échantillon, portant sur les dépenses réalisées sur l’exercice 2019 a été contrôlé. 
 
La société a fourni l’ensemble des justificatifs, qu’il s’agisse de paiements sur factures ou des 
remboursements aux salariés.  
 
Pour l’essentiel, il s’agit de frais de déplacements (indemnités kilométriques, billets de trains, 
péages…). Les états précisent l’objet des déplacements et le kilométrage parcouru à cette 
occasion. Les frais de restauration ne représentent que 2 260 € en 2019, soit un couvert 
moyen de 20 €. Les factures indiquent systématiquement l’objet de la réunion et la fonction 
des convives.  
 
L’examen de cet échantillon révèle un train de vie de la société maîtrisé. La chambre invite 
cependant TERRINNOV à formaliser dans une note de service les règles d’engagement, de 
contrôle et de remboursement des frais de mission. 
 

 La commande publique 

 
6.3.1- Le cadre juridique des achats 

 
Jusqu’à 2016, les sociétés publiques locales étaient soumises aux dispositions de 
l’ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques 
ou privées non soumises au code des marchés publics et à son décret d’application du 
30 décembre 2005. Bien que plus souples, les obligations de mise en concurrence issues de 
cette ordonnance sont proches de celles résultant du code des marchés publics. Ce texte fait 
notamment référence aux grands principes de la commande publique que constituent la liberté 
d’accès à la commande publique, l’égalité de traitement des candidats et la transparence des 
procédures.  
 
Depuis le 1er avril 2016, les sociétés publiques locales sont soumises aux dispositions de 
l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et à son décret d’application du 

                                                
40 Soit 228 jours x 7,8 heures (base 39h / 5) = 1778,40 heures soit 171,40 heures de plus que 1607 heures / ramené 

sur base 7 heures par jour = 24,37 jours. 
41 Mariage : 4 jours, obsèques conjoint ou enfant : 2 jours, mariage d’un enfant : 1 jour, obsèques des ascendants : 

2 jours, obsèques frère ou sœur : 1 jour, obsèques beau-père ou belle-mère : 1 jour. 
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25 mars 2016. Depuis 1er avril 2019, elles relèvent du code de la commande publique, 
conformément à son article L. 1211-1 définissant les pouvoirs adjudicateurs42.  
 
Les sociétés publiques locales doivent donc désormais respecter les mêmes règles de 
publicité et de mise en concurrence que les collectivités territoriales actionnaires, à quelques 
exceptions près. Ainsi, le seuil de 90 000 € au-delà duquel une publication au sein d’un journal 
habilité à recevoir des annonces légales est obligatoire, ne s’impose pas aux SPL qui ont la 
possibilité de choisir « librement les modalités de publicité, adaptées en fonction des 
caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures 
ou des services en cause » (article R. 2131-13 du code de la commande publique). Les SPL 
sont tenues de publier leur avis d’attribution pour les marchés formalisés au Journal officiel de 
l’Union Européenne (JOUE), alors que les collectivités doivent aussi le publier au Bulletin 
officiel d’annonces des marchés publics – BOAMP (article R. 2183-1 du code de la commande 
publique). La procédure du concours de maîtrise d’œuvre au-delà des seuils formalisés (article 
R. 2172-3 du code) ne s’impose pas, même pour des constructions neuves. Les règles 
relatives à l’exécution financière des marchés (avances, acomptes, retenue de garantie, 
cession de créance), ne s’imposent pas aux SPL qui peuvent toutefois en faire librement 
application. 
 
Les sociétés publiques locales doivent cependant appliquer la totalité des règles d’achat 
applicables aux collectivités locales lorsqu’elles interviennent comme mandataires de ces 
dernières. 
 

6.3.2- L’organisation de la fonction achats 

 
Le service juridique se compose de deux personnes, une responsable plus particulièrement 
en charge des questions d’urbanisme et de contentieux et une assistante marchés publics. Il 
est en charge de la rédaction des pièces contractuelles, hors pièces techniques, et de la 
gestion des procédures de mise en concurrence et d’attributions pour les marchés formalisés 
et les marchés à procédure adaptée. Il effectue le secrétariat des commissions d’appel d’offres 
et la rédaction des avenants. TERINNOV ne dispose pas de logiciel dédié à la rédaction des 
marchés, et s’appuie sur les modèles diffusés par la SCET, dans le cadre du marché 
d’assistance. 
 
Le recensement des besoins s’effectue sur la base d’une fiche marché, renseignée par les 
services opérationnels, et qui sert de base à l’élaboration des pièces de marché. Une réunion 
bimensuelle entre le service juridique, les chargés d’opérations, le responsable financier et le 
directeur opérationnel permet de recenser les projets d’achats, de valider le lancement des 
procédures et d’en suivre l’avancement. Un tableau de suivi des marchés, mis à jour à l’issue 
de ces réunions, retrace l’ensemble de ces informations. 
 
Jusqu’en septembre 2020, deux commissions d’appels d’offres, élues par le conseil 
d’administration, coexistaient, l’une compétente pour les marchés relatifs à la ZAC 
Ferney-Genève Innovation, l’autre pour les autres activités de TERRINNOV. Cette dernière 
commission n’ayant été que rarement sollicitée, il n’existe plus depuis septembre 2020 qu’une 
seule commission d’appel d’offres. Sur l’ensemble de la période, les CAO ont été composées 

                                                
42 « Les pouvoirs adjudicateurs sont : 
1° les personnes morales de droit public ; 
2° les personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt 

général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, dont : 
a) soit l'activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur ; 
b) soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur ; 
c) soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié 

sont désignés par un pouvoir adjudicateur ; 
3° Les organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique constitués par des pouvoirs adjudicateurs en 

vue de réaliser certaines activités en commun. » 
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de trois administrateurs. Depuis le renouvellement du 16 septembre 2020, le 
président-directeur général n’est plus membre de la commission. 
 
Les compétences de la commission d’appel d’offres sont limitées à l’attribution des marchés 
conclus au-delà des seuils de procédure formalisée (214 000 € HT pour les marchés de 
fournitures et services, 5 350 000 € HT pour les marchés de travaux), étant précisé que 
l’ensemble des marchés pour la ZAC Ferney-Genève Innovation relèvent de ces procédures, 
en raison de la computation des seuils sur l’ensemble de l’opération. Aucune commission n’est 
prévue pour l’examen des marchés inférieurs à ces seuils, les contrats étant alors attribués 
par le président-directeur général au vu de l’analyse des offres établie par les services. 
 
Concernant les marchés inférieurs aux seuils de mise en concurrence obligatoire, la société 
indique qu’ils font l’objet de commandes sur devis, aucune procédure interne ne permettant le 
contrôle de l’effectivité de la recherche de plusieurs devis. La société a indiqué vouloir faire 
évoluer ses procédures afin que le service juridique prenne en charge l’ensemble des marchés 
de plus de 25 000 € HT, avec la recherche obligatoire de trois devis. 
 
TERRINNOV n’a pas formalisé ses règles d’achat dans un guide de procédure. L’élaboration 
d’un tel guide était en cours à l’issue du contrôle. La chambre souligne que ce guide des 
procédures d’achat devrait être soumis à la validation du conseil d’administration. Elle invite 
également la société à renforcer à cette occasion l’examen collégial des marchés à procédure 
adaptée, notamment dans la perspective du développement d’opérations autres que la 
concession Ferney-Genève Innovation, pour lesquelles le recours à de tels marchés devrait 
être plus fréquent. 
 
La société n’a pas défini de lignes directrices quant aux clauses sociales ou 
environnementales de ses achats, et estime que ces objectifs sont induits par les objectifs 
même des opérations, notamment concernant la ZAC Ferney-Genève Innovation, qui 
comprend d’importantes exigences environnementales. TERRINNOV recourt à une entreprise 
d’insertion pour le nettoyage de ses locaux. 
 
Malgré le renforcement récent du service juridique et les actions engagées pour mieux définir 
et contrôler les règles de passation des marchés, des efforts de structuration de la commande 
publique demeurent à réaliser, dans la perspective notamment de la poursuite opérationnelle 
de la ZAC. Le dernier compte-rendu financier approuvé fait ainsi état d’une prévision de 
réalisation de 77 M€ de travaux de 2022 à 2025, ce qui implique que la société se prépare à 
la gestion de ces volumes d’achat particulièrement importants. L’attention de TERRINNOV est 
en particulier appelée sur le besoin de renforcement du suivi de l’exécution financière des 
marchés publics, qui relève aujourd’hui des services opérationnels et ne fait l’objet d’aucune 
organisation spécifique au niveau des services juridiques et financiers de la société. La mise 
en place d’outils de suivi ainsi que d’un rôle de contrôle de l’exécution par les services 
financiers et juridiques apparaissent indispensables. 
 
En réponse aux observations provisoires, TERRINNOV a indiqué qu’elle soumettra un guide 
de procédure à l’approbation de son conseil d’administration et renforcera le suivi d’exécution 
financière des marchés publics tout en s’assurant cependant de la soutenabilité de l’évolution 
de sa masse salariale. 
 

6.3.3- Le contrôle d’un échantillon de marchés 

 
TERRINNOV a passé 63 marchés publics entre 2014 et 2019, dont 45 en procédure adaptée 
et 18 en procédure formalisée. Un échantillon de 27 procédures a été examiné, dont 14 en 
procédure adaptée et 13 en procédure formalisée.   
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Cet échantillon se compose de marchés propres au fonctionnement de la société (expertise 
comptable, assistance et conseil) ainsi que de marchés relatifs à la ZAC Ferney-Genève 
Innovation (travaux de viabilisation, pôle entrepreneuriat, réseau d’anergie) et à 
l’aménagement touristique du col de Faucille. 
 
L’examen de l’échantillon montre que, si à chaque procédure de nombreux dossiers de 
consultation sont retirés, les offres sont souvent peu nombreuses (dans treize cas, il n’y a 
qu’une ou deux offres). Les modalités de publicité n’appellent pas d’observations. La société 
a indiqué que ce faible nombre de candidats n’était pas problématique, des offres adaptées et 
conformes aux estimations étant en général reçues pour chaque appel à concurrence, et le 
nombre de marchés infructueux étant faible. 
 
Les procédures de passation des marchés sont globalement respectées. Le contrôle de 
l’échantillon appelle cependant quelques observations. 
 
En premier lieu, le critère de valeur technique a parfois été insuffisamment précisé dans les 
règlements de consultation. Ainsi les règlements de consultation des marchés A1 2018 
« mission d’assistance et de conseil » et B31-2019 « étude sur la plateforme douanière de 
Ferney-Voltaire » indiquent que la valeur technique, comptant respectivement pour 60 % et 
70 % de la note globale, sera « appréciée à partir du mémoire technique », sans autre 
précision. En revanche, les rapports d’analyse des offres développent des sous-critères, qui 
n’étaient pas portés à la connaissance des candidats, pour l’appréciation de la valeur 
technique et la fixation de la note pour ce critère.   
 
En second lieu, TERRINNOV n’a pas recouru systématiquement à la publication d’un avis 
d’appel public à concurrence pour l’attribution de marchés de faible montant.  Ainsi, le marché 
pour « la mission de programmation et de montage juridique et financier d’un hub 
entrepreneurial », décomposé en trois lots, a été attribué pour un montant total de 51 578 €. 
Pour chacun des lots, la SPL a sollicité directement par mail des candidats potentiels, en leur 
adressant un programme leur permettant d’établir leur offre. Trois sociétés ont ainsi été 
sollicitées pour le premier lot, six pour le deuxième lot. En revanche, pour le troisième lot, 
relatif à l’étude des montages financiers et juridiques, une seule entreprise a été consultée, et 
a remis une offre acceptée pour un montant de 11 750 € HT. La publicité pour ce marché a 
ainsi été insuffisante car, si la procédure adaptée laisse à chaque acheteur une grande liberté 
d’appréciation dans le choix de sa publicité, il doit pouvoir justifier de la qualité de son achat 
et de la transparence de son choix, et démontrer, en l’absence de publication, que les 
entreprises susceptibles d’être intéressées ont été contactées43.  
 
Enfin, TERRINNOV n’a pas mis en place de dispositif spécifique pour la détection et le 
traitement des offres anormalement basses, alors que des écarts très importants ont pu être 
relevés entre les différentes offres sur certains marchés. Ainsi, concernant le marché C-12016 
« mission de programmation et de montage juridique du pôle entrepreneuriat », un écart 
quasiment du simple au double existait entre l’offre moins-disante (18 725 €) et la plus élevée 
(35 600 €). Au-delà de cet exemple de faible montant, la chambre invite TERRINNOV, à 
l’occasion de l’adoption de son règlement interne des marchés, à formaliser une procédure 
relative aux offres anormalement basses.  
 

 Conclusion intermédiaire 

 
Les effectifs de TERRINNOV se sont structurés progressivement, passant de de trois à neuf 
salariés entre 2014 et 2020, ce qui est le facteur essentiel d’explication de la progression de 
la masse salariale, de 17,8 % par an en moyenne. Les niveaux de rémunération sont 

                                                
43 Direction des affaires juridiques du ministère de l’Économie et des finances – Fiches techniques conseil aux 

acheteurs – Les marchés publics à procédure adaptée et autres marchés publics de faible montant. 
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cohérents avec les responsabilités des salariés. L’évolution de la dépense a été maîtrisée, 
grâce à l’absence d’avantages en nature, à une gestion rigoureuse des frais de mission et à 
une mesure de revalorisation générale unique adoptée depuis la création de la société qui 
s’est élevée à 7 %. Les modalités de recrutement et le temps de travail n’appellent pas 
d’observation. Cependant, l’ensemble des décisions relatives à la gestion du personnel sont 
prises par le directeur général, alors que les grandes orientations en la matière, à l’instar de la 
création en 2019 d’une prime d’intéressement, devraient relever du conseil d’administration. 
Concernant la gestion des achats, l’examen d’un échantillon de marchés montre globalement 
un respect des règles de la commande publique. Toutefois des efforts de structuration doivent 
être engagés par l’adoption d’un guide de procédure qui renforcerait la collégialité de l’examen 
des marchés à procédure adaptée, et par une amélioration du suivi de l’exécution financière 
des marchés publics. 
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7- ANNEXES 

 
 

 ANNEXE 1 : Éléments détaillés sur les instances de gouvernance 

 

Tableau 14 : Répartition du capital par actionnaire  

 2014 2018 2019 

Capital 
souscrit 

Part du 
capital 

Capital 
souscrit 

Part du 
capital 

Capital 
souscrit 

Part du 
capital 

Communauté de communes puis 
communauté d'agglomération du 
Pays de Gex 

162 500 € 65 % 325 000 € 65 % 450 000 € 60 % 

Commune de Ferney Voltaire 12 500 € 5 % 25 000 € 5 % 37 500 € % 

Commune de Gex 12 500 € 5 % 25 000 € 5 % 37 500 € 5 % 

Commune de Saint-Genis-Pouilly 12 500 € 5 % 25 000 € 5 % 37 500 € 5 % 

Commune de Prévessin-Moëns 12 500 € 5 % 25 000 € 5 % 37 500 € 5 % 

Commune de Divonne-les-Bains 12 500 € 5 % 25 000 € 5 % 37 500 € 5 % 

Commune d'Ornex 12 500 € 5 % 25 000 € 5 % 37 500 € 5 % 

Commune de Chevry  0 % 0 € 0 % 37 500 € 5 % 

Département de l'Ain 12 500 € 5 % 25 000 € 5 % 37 500 € 5 % 

Total 250 000 € 100 % 500 000 € 100% 750 000 € 100 % 

Source : statuts 
 

Tableau 15 : Répartition du capital et des sièges au conseil d’administration 

Capital 

souscrit

Part du 

capital

Nombre 

de 

sièges

Capital 

souscrit

Part du 

capital

Nombre 

de 

sièges

Communauté de communes  puis 

communauté d'agglomération du 

Pays de Gex

162 500 € 65% 11 450 000 € 60% 10

Commune de Ferney Voltaire 12 500 € 5% 1 37 500 € 5% 1

Commune de Gex 12 500 € 5% 1 37 500 € 5% 1

Commune de Saint-Genis-Pouilly 12 500 € 5% 1 37 500 € 5% 1

Commune de Prévessin-Moëns 12 500 € 5% 1 37 500 € 5% 1

Commune de Divonne-les-Bains 12 500 € 5% 1 37 500 € 5% 1

Commune d'Ornex 12 500 € 5% 1 37 500 € 5% 1

Commune de Chevry 0% 37 500 € 5% 1

Département de l'Ain 12 500 € 5% 1 37 500 € 5% 1

Total 250 000 € 100% 18 750 000 € 100% 18

2014 2019

 
Source : statuts TERRINNOV 
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 ANNEXE 2 : Le réseau de chauffage urbain et le réseau d’anergie 

 
L’approvisionnement énergétique de la ZAC Ferney-Genève Innovation repose sur 
l’exploitation de la ressource géothermique dite de Très Basse Energie (TBE). Le déploiement 
de cette solution de géothermie est associé à la mise en œuvre d’une boucle d’eau tempérée. 
La boucle d’eau tempérée permet de mutualiser l’énergie thermique à basse température entre 
bâtiments. Son principe réside dans sa capacité à échanger les énergies 
(chauffage/climatisation) appelées simultanément entre bâtiments. C’est dans cet esprit qu’il 
est prévu de collecter l’énergie issue du refroidissement de l’anneau du CERN, chaleur fatale 
« gratuite » et abondante. Cependant, du fait de contraintes opérationnelles de phasage ou 
de disponibilités de sources énergétiques extérieures (comme la chaleur fatale du CERN), il 
est nécessaire de mettre en œuvre un stockage inter-saisonnier afin de garantir 
l’approvisionnement énergétique des premières phases de construction de « Paimboeuf » et 
de « La Poterie ». 
 
Le réseau couvrant l’ensemble de la ZAC se composera ainsi : 
 

▪ D’un réseau d’anergie (réseau basse température 20-25°C), non calorifugé 
permettant de récupérer la chaleur fatale des installations de refroidissement du puis n° 8 du 
CERN afin d’alimenter le secteur de La Poterie et les programmes de développement 
économique du secteur du parc actif- Cité des savoirs. Il constitue un réseau unique 
permettant d’alimenter une production de chauffage, d’ECS (Eau Chaude Sanitaire) et de 
climatisation (Chaleur et froid sur le même réseau).  

 
▪ De champs de sondes géothermiques verticales (SGV) : le réseau d’anergie est 

couplé à des champs de 174 sondes géothermiques de 230 mètres de profondeur en moyenne 
réparties en trois sites, permettant de stocker l’énergie à basse température dans le sous-sol. 
La saisonnalité des besoins énergétiques d’un projet contribue à exploiter la capacité de 
stockage inter-saisonnier des champs de SGV. Le sous-sol fait office de « batterie ». En hiver, 
les besoins de chauffage génèrent une extraction des calories via les champs de SGV sur le 
sous-sol et refroidissent le terrain. En été, les besoins de climatisation génèrent une injection 
de calories via les champs de SGV en sous-sol et réchauffent le terrain. La saisonnalité des 
besoins énergétiques de la ZAC contribue à charger et décharger en calories le sous-sol via 
les champs de SGV. Le cycle de décharge et de recharge du terrain constitue le principe de 
stockage inter-saisonnier du champ de SGV. 
 

▪ D’une centrale de production : par le biais de pompes à chaleur, une centrale de 
production située sous le lot B11 permettra de remonter les températures du réseau d’anergie 
afin de couvrir les besoins de chaleur (cf. infra) des logements de la ZAC et de ceux situés 
hors ZAC. Si la capacité du réseau n’est pas suffisante notamment lors des périodes d’arrêt 
programmé du CERN, l’appoint sera assuré par une chaudière gaz. 
 

▪ D’un réseau de chaleur moyenne température (65°C) : les différents programmes 
de logements de la ZAC seront alimentés en moyenne température à 65°C à partir de la 
centrale de production. L’interface est assurée via des échangeurs situés au sein des 
programmes immobiliers de logements (sous-station de chauffage - SSTC). 

 

▪ Hors ZAC, ce réseau est complété d’un réseau de chaleur haute température 
(85°C) : les logements situés hors ZAC pourront également être raccordés à ce réseau. 
Cependant, les bâtiments existants ne disposent pas des mêmes performances énergétiques 
que ceux situés dans la ZAC. Aussi, un réseau haute température à 85°C permettra de 
desservir ces logements à partir de la centrale de production. L’interface est assurée via des 
échangeurs situés au sein des programmes immobiliers de logements (sous-station de 
chauffage - SSTC).
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Figure 5 : Architecture du réseau d’anergie, ZAC ET hors ZAC
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▪ Montage juridique et financier :  
 

 SEMOP et contrat de concession : 

Pour l’exploitation de ce réseau, la communauté d’agglomération du Pays de Gex a approuvé, 
par délibération du 24 juin 2017, le principe de création d’une SEMOP (société d’économie 
mixte à opération unique) qui serait titulaire d’un contrat de concession de service public relatif 
à la conception, la réalisation, l’exploitation et la commercialisation du smart-grid thermique de 
la ZAC Ferney-Genève Innovation et des communes de Ferney-Voltaire et de 
Prévessin-Moêns. À l’issue d’une procédure de mise en concurrence, la communauté 
d’agglomération a désigné, par délibération en date du 30 janvier 2020, le groupement Dalkia / 
Dalkia Smart Building / Banque des Territoires comme partenaires privés de la future SEMOP, 
dont elle sera actionnaire à 34 %. 
 

 Répartition des investissements entre la SEMOP et la ZAC Ferney-Genève 
Innovation : 

Afin d’atteindre un taux de rentabilité interne acceptable du contrat de concession de service 
public, la réalisation d’environ un tiers des équipements est mise à la charge de la ZAC 
Ferney-Genève Innovation.  
 
La SEMOP assure la réalisation et le financement des équipements suivants, pour 19 M€ HT 
environ :  

 réseau haute température et sous-stations associées ; 
 réseau moyenne température et sous-stations associées ; 
 thermofrigopompes décentralisées sur Paimboeuf et Poterie ; 
 équipements de production thermique de la centrale ; 
 panneaux photovoltaïques sur la toiture de la centrale de production thermique ; 
 redevances dues au CERN. 

 
TERRINNOV, en tant qu’aménageur de la ZAC Ferney-Genève Innovation assure la 
réalisation et le financement des investissements suivants, pour 8,9 M€ HT : 

 sondes géothermiques ; 
 réseau basse température du CERN à Genilac ; 
 génie civil de la centrale de production thermique ; 
 raccordement entre le puits n° 8 du CERN et la ZAC. 

 

 Financement des investissements mis à la charge de TERRINNOV :  
 

En application de l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme, « il ne peut être mis à la charge de 
l’aménageur que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des 
futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la zone. Lorsque la capacité des 
investissements programmés excède les besoins de l’opération, seule la fraction du coût 
proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge de l’aménageur ». 
 

Il a ainsi été estimé que la ZAC absorberait 54 % de de la fourniture totale d’énergie du réseau. 
Compte-tenu d’une aide attendue de l’ADEME de 50 %, le pourcentage des investissements 
à financer par la ZAC s’établit à 27 %, le solde étant couvert par une participation de la 
communauté d’agglomération du Pays de Gex. 
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La participation de 2,01 M€ de la communauté d’agglomération est lissée sur la durée totale 
de la concession d’aménagement. Après une montée en charge progressive jusqu’en 2025, 
la participation sera de 180 000 €, indexés, de 2025 à 2032. 
 
Pour la communauté d’agglomération du Pays de Gex, cette participation à TERRINNOV est 
majoritairement financée par la redevance qui lui sera versée par la SEMOP en contrepartie 
de la mise à disposition des ouvrages. En effet, les ouvrages réalisés dans le cadre de la ZAC 
Ferney-Genève Innovation seront remis à la communauté d’agglomération, autorité 
concédante. Elle les mettra elle-même à disposition du concessionnaire du réseau de 
chauffage urbain. Cette redevance, après une phase de montée en charge progressive, 
devrait s’établi à environ 130 k€ par an à partir de 2025. 
 
L’avenant n° 7 à la concession d’aménagement de la ZAC Ferney-Genève Innovation organise 
l’inscription au programme de la ZAC du réseau d’anergie, définit les investissements mis à la 
charge de l’opération ainsi que leurs modalités de financement.  
 

 ANNEXE 3 : Le traitement comptable des concessions d’aménagement 

 
L’article 380-1 du Plan Comptable Général précise que « est appelé contrat à long terme, un 
contrat d’une durée généralement longue, spécifiquement négocié dans le cadre d’un projet unique 
portant sur la construction, la réalisation d’un bien ou d’un service ou d’un ensemble de biens ou 
services fréquemment complexes, dont l’exécution s’étend sur au moins deux périodes comptables 
ou exercices ». Un contrat à long terme est comptabilisé : 

- soit selon la méthode à l’achèvement, qui consiste à comptabiliser le chiffre d’affaires et le résultat 
au terme de l’opération. En cours d’opération, qu’il s’agisse de prestations de services ou de 
productions de biens, les travaux en cours sont constatés à la clôture de l’exercice à hauteur des 
charges qui ont été enregistrées ; 

- soit selon la méthode à l’avancement, qui consiste à comptabiliser le chiffre d’affaires et le résultat 
au fur et à mesure de l’avancement des contrats. 
 
Dans son avis n° 99-10 du 23 septembre 1999 relatif aux contrats à long terme, le conseil national 
de la comptabilité (CNC) a préconisé la comptabilisation des résultats à l’avancement. Les 
concessions d’aménagement relèvent de ce cadre comptable.  
 
Par un avis n° 99-05 du 23 juin 1999 relatif aux nouvelles dispositions comptables des opérations 
réalisées par les sociétés d'économie mixte locales dans le cadre de concessions d'aménagement, 
le CNC a défini les règles de traitement comptable des concessions d’aménagement, en 
distinguant selon que la concession est au risque du concédant ou au risque du concessionnaire. 
Concernant les concessions au risque du concédant, il résulte de cet avis les normes suivantes : 

-Encours de production de biens (inscrit en stock à l’actif du bilan) = dépenses cumulées réalisées 
depuis le début de la concession – coût de revient des éléments cédés.  

-Coût de revient des cessions = coût de revient final de l’opération prévu dans le compte rendu 
financier annuel au concédant * pourcentage d’avancement des cessions. 

-Pourcentage d’avancement des cessions = montant des produits réalisés depuis le début de la 
concession, hors participation du concédant / montant global des produits de la concession, hors 
participation du concédant, prévu dans le compte rendu financier annuel. 

-Résultat intermédiaire provisoire (soit le résultat annuel de la concession) = produits réalisés 
depuis le début de la concession, y compris participations des collectivités – coût de revient des 
cessions. 

- Traitement comptable du résultat intermédiaire provisoire en cours de concession : le résultat 
intermédiaire neutralisé : 
    - lorsqu’il est négatif, par une inscription à l’actif en produits à recevoir (débit du compte 
482 « Neutralisation du résultat intermédiaire provisoire d’une opération d’aménagement 
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concédée aux risques et profits du concédant) ; 
    - lorsqu’il est positif, par une inscription à l’actif en produits constatés d’avance (crédit du compte 
482). 

 
- Traitement du résultat en fin de concession : l’excédent des produits sur les charges comptabilisé 
au crédit du compte 482 est reversé à la collectivité territoriales concédante / le déficit est comblé 
par une participation du concédant. 
 
-Présentation de l’annexe aux comptes annuels : l’annexe explicite pour chaque concession les 
informations suivantes, issues des comptes rendus financiers annuels : 
   - montants cumulés des coûts engagés et des produits réalisés depuis le début de la concession ; 

   - montant des participations reçues du concédant depuis le début de la concession et 
participation globale du concédant inscrite dans le compte rendu financier annuel ; 
   - montant global de l’excédent final de l’opération devant revenir au concédant. 

 
 ANNEXE 4 : Précisions méthodologiques et éléments détaillés sur l’analyse 

financière  

 
1/ Précisions méthodologiques 
 
 
La comptabilité de TERRINNOV est régie par le plan comptable général, ainsi que par les avis 
du Conseil National de la Comptabilité relatif au traitement comptable des concessions 
d’aménagement. 
 
La société devant tenir une comptabilité distincte par opération, les bilans et comptes de 
résultat annuels sont décomposés en plusieurs sections correspondant aux différents 
segments d’activité de la société : 

- les opérations relatives aux mandats sont suivies dans des comptes de tiers, les 
écritures comptables ayant vocation à intégrer la comptabilité du mandant. Elles ne 
donnent donc pas lieu à la production d’un compte de résultat, seuls les soldes des 
comptes de tiers sont retracés dans le bilan ; 

- comme indiqué ci-avant les opérations relatives aux concessions d’aménagement sont 
comptabilisées en comptes de stocks, retracés dans le bilan. Le résultat annuel, 
excédentaire ou déficitaire, des concessions d’aménagement, est neutralisé et se 
présente donc systématiquement comme nul ; 

- les opérations comptables relatives à la structure de la société sont retracées dans une 
section comptable dite « fonctionnement ». Cette dernière comprend l’ensemble des 
écritures qui ne sont pas directement imputables à une opération, et qui constituent les 
charges de structure de la société (charges de personnel, coûts d’occupation des 
locaux, contrats de maintenance, études générales…). L’ensemble des rémunérations 
perçues par la SPL au titre de ses différentes activités sont comptabilisées dans cette 
section. Ainsi, les produits issus des prestations de service et la rémunération des 
missions de mandataire sont enregistrés en production vendue de services et les 
honoraires facturés aux opérations en concession, intégrés au coût de revient des 
ouvrages, sont enregistrés en produits d’exploitation au compte « transfert de charges 
». 

 
Compte-tenu de ces spécificités, l’analyse des performances financières de TERRINNOV a 
été effectuée sur la base du compte de résultat de la section de fonctionnement uniquement.  
 
Cette méthode d’analyse du compte de résultat permet d’examiner la manière dont la société 
couvre ses charges de structure par les rémunérations issues de ses différentes activités, et 
donc sa rentabilité structurelle. Elle neutralise les fluctuations importantes du chiffre d’affaires 
et des charges induites par le phasage des travaux et des cessions sur les opérations.   
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En revanche, l’analyse de la situation bilancielle de la société porte sur le bilan consolidé, 
agrégeant l’ensemble des sections comptables. Les capitaux propres doivent en effet être 
dimensionnés pour permettre à la société de porter les actifs, les stocks, les créances et les 
dettes afférents à l’ensemble de ses activités. 
 
2/ Éléments détaillés 
 

Tableau 16 : Composition des produits d’exploitation 

En € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Rémunération forfaitaire   262 500      150 000      150 000        174 500      159 000      150 000    

Approbation du dossier de réalisation     50 000        20 000          4 811                  -          20 000        20 000    

Rémunération sur acquisitions foncières     51 610        39 764        71 110        130 237      368 200      182 708    

Rémunération de commercialisation   216 720      193 200      716 573        727 037      172 115        65 948    

Rémunération sur loyers        4 274          6 619            7 120      

Rémunération concession   580 830      407 238      949 113     1 038 894      719 315      418 656    

Rémunération mandats        5 600        19 550          34 325        41 333        52 200    

dont mandat anérgie       3 600        

dont mandat pôle entrepreneuriat       2 000         6 000            1 900      

dont mandat Cité internationale des savoirs        1 900       

dont mandat AMI Territoires d'innovation      10 650        33 333     

dont mandat  col de la Faucille        1 000          12 550         8 000     

dont mandat mise en place SEMOP          17 875          7 000    

dont mandat centre de conférences            2 000      

dont concertation tramway         10 000    

dont mandat tramway           5 000    

dont mandat centre bourg Chevry         30 200    

Autres        2 000           18 935    

Total chiffre d'affaires   580 830      414 838      968 663     1 073 219      760 648      489 791    

Source : grand livres TERRINNOV 

 
Tableau 17 : Évolution des charges de fonctionnement 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Variation 
annuelle 
moyenne 

Achat d'études et de 
prestations de services 

1 600    3 131    911      95  17     17        17  - 53,1 % 

Fournitures non 
stockables (eau…) 

 260    1 579   2 202    2 914    5 504  5 329    5 274  65,1 % 

Fournitures d'entretien 
et petit équipement 

2 412      304      74     108    1 001    1 471  1 680  - 5,9 % 

Fournitures 
administratives 

1 411    4 843    3 460  4 476    4 208  4 928  6 471  28,9 % 

Sous-traitance générale  21 503   17 101  21 182   31 065    34 540  47 337  23 202  1,3 % 

Locations immobilières      12 333       12 000       16 000       20 855       35 420       36 200       43 665  23,5 % 

Locations mobilières     1 800         7 285         8 053       10 114       10 325       10 510       10 553  34,3 % 

Autres locations          45            168            298            622            662         1 399         1 547  80,1 % 

Charges locatives et de 
copropriété 

  2 338         2 950         4 544         4 050         7 203       12 242         8 098  23,0 % 

Entretien et réparations 
sur biens immobiliers 

 645         2 788         3 273         3 684         2 874         2 792         2 871  28,3 % 

Prime d'assurance 
multirisques 

    4 487         5 986         5 760         5 768       18 938       19 216       11 448  16,9 % 

Documentation générale 
et technique 

    442            424            181            900         2 171         2 487            796  10,3 % 

Frais de colloque        2 400         1 587            101         1 037         2 614                -      - 100,0 % 
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En € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Variation 
annuelle 
moyenne 

Honoraires      11 566       20 071       24 641       27 023       41 617       51 258       63 588  32,9 % 

Voyages et 
déplacements 

       6 926         5 102         9 131       12 493       16 177       16 495         6 128  - 2,0 % 

Missions et réceptions        2 452         2 381            722         1 952         2 357         1 063         1 193  - 11,3 % 

Frais postaux et 
télécommunications 

  2 625         4 074         4 202         6 754         8 142       11 432       11 126  27,2 % 

Cotisations et concours 
divers 

     372         4 740         4 485         5 000         5 400         6 856         6 508  61,1 % 

Autres      9 688         6 914         3 055         6 495         5 699         3 701         7 038  - 5,2 % 

TOTAL    85 304    103 423    112 274    145 404    204 868    234 732    211 202  16,3 % 

Source : grand livres TERRINNOV 

 
Tableau 18 : Capital restant dû au 31/12/2020 – État des garanties 

 En M€ en % du total 

CRD garanti par les collectivités  12,50 18,1 % 

Capital restant dû garanti par caution bancaire 22,30 32,3 % 

CRD couvert par gage des cessions de la ZAC (affectations 
hypothécaires, oppositions sur vente, cession Dailly) 

25,72 37,3 % 

CRD non garanti 8,50 12,3 % 

Total capital restant dû  69,02 100,0 % 

Source : comptes sociaux TERRINNOV / réponse questionnaire CRC 
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