
 
 
 
 
 
 

Monsieur Jean-Luc MOUDENC 
Maire de Toulouse 
Place du Capitole 
31000 Toulouse 
 
Toulouse, le 5 janvier 2005. 

 
 
Lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
Aff. ACT c./ Mairie de Toulouse et VINCI PARK 
 
 
Monsieur le maire, 
 
L’association « actions citoyennes à Toulouse (acT) » a pour objet  

 
(1) la réunion des citoyennes et des citoyens de Toulouse et de ses environs afin de promouvoir 

les principes d’une démocratie réellement participative par des rencontres, des échanges 
d’expériences, des réflexions et des actions citoyennes ; 

(2) de devenir le point de convergence et de forces des actions citoyennes et associatives de 
Toulouse et de ses environs en fédérant les énergies afin que la voix et les choix des 
citoyennes et des citoyens soient entendus et respectés ; 

(3) la défense  
a. des intérêts particuliers de ses membres, tous citoyennes et citoyens domiciliés à 

Toulouse ou dans la Région Midi-Pyrénéens et/ou contribuables et/ou usagers des 
services publics de la Ville de Toulouse, du département de la Haute-Garonne et/ou de la 
Région Midi-Pyrénées, acquittant les impôts prélevés et dévolus par l’effet de la loi à ces 
collectivités locales ou l’un quelconque de leurs démembrements, et observant une 
attitude critique à l’égard de l’emploi et de la gestion des deniers publics confiés à la Ville 
de Toulouse, au Département de la Haute-Garonne et/ou à la Région Midi-Pyrénées.  

b. des intérêts collectifs des contribuables et des usagers des services publics de la Ville de 
Toulouse, du département de la Haute-Garonne et/ou de la Région Midi-Pyrénées, 
convaincus que la défense des services publics et la rigoureuse gestion des deniers 
publics qui leur sont confiés, dans le respect des lois et règlements en vigueur sont un 
impératif social qu’il leur appartient de défendre. 

 
 

…/… 
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L’attention de l’association a été attirée par les conditions dans lesquelles la 
concession du parc de stationnement du Capitole a été résiliée par anticipation et 
renouvelée avec le même exploitant. 
 
La compréhension des faits par l’association est la suivante : 
 
1. La Ville de Toulouse a conclu avec la société SPIE - BATIGNOLLES, le 21 mars 

1970, un contrat de construction et d’exploitation d’un parking souterrain (place 
du Capitole) et ce pour une durée de trente ans. Cette durée initiale a été portée à 
34 ans, à compter de la mise en service de l’équipement intervenue le 1er 
septembre 1972. La concession a été transférée à la société SOGEPARC FRANCE 
et devait prendre fin le 31 août 2006. Aux termes du contrat, le concessionnaire 
doit restituer « l’ouvrage en état de bon fonctionnement ». SOGEPARC devait donc 
supporter la remise en état du parc et notamment son désamiantage. 

 
 

2. Par deux délibérations du conseil municipal n° 2003.1/327 et 2003.6/186 du 28 
mars et du 12 décembre 2003, la Ville a décidé de procéder à la résiliation du 
contrat initialement prolongé afin de permettre à la ville de « racheter » la 
concession. 

 
 
3. L’indemnité de rachat représente la différence entre d’une part, la perte de recette 

qu’entraîne la résiliation de la concession avant son échéance contractuelle et 
d’autre part, le coût des travaux de remise en état de bon fonctionnement que doit 
le concessionnaire à la ville. Cette indemnité est fixée à 3 620 508 euros H.T.  

 
 
4. Dans le cadre de son contrôle de légalité, le préfet de la Haute-Garonne a saisi la 

Cour Régionale des Comptes (CRC).  Dans le cadre d’une analyse fouillée et 
d’une critique sévère, la CRC estime que  

 
« le montant total de l’indemnité de rachat prévu par l’avenant n° 6 au contrat 
de concession conclu le 21 mars 1970 doit être réduit à 374.328 €, non 
compris le coût des travaux de flocage dont le concessionnaire devra en outre 
rembourser le montant total et exact à la ville ». 

 
 
5. Par délibération n° 2003.1/328 en date du 28 mars 2003, le Conseil municipal de 

Toulouse a 
 

- approuvé le principe de la mise en délégation de la 
réhabilitation et de l’exploitation du parc de 
stationnement du « Capitole » en vue de la passation d’un 
contrat de délégation de service public sous forme d’une 
concession ; 
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- autorisé le lancement de la procédure de publicité prévue 

par la loi  et  
 

- constitué la commission d’examen des offres. 
 
 
6. Un avis a été envoyé à la publication par le BOAMP et le JOCE le 31 mars 2003 en 

vue d’une réception des candidatures le 12 juin 2003 au plus tard. 
 
 
7. La Commission municipale s’est réunie les 19 et 26 juin 2003 et a admis à 

présenter une offre les sept sociétés qui s’étaient portées candidates, dont 
SOGEPARC. 

 
 
8. La même commission s’est à nouveau réunie les 2 et 16 octobre 2003 pour ouvrir 

et analyser les offres remises par quatre candidats, les trois autres entreprises 
s’étant désistées. A l’issue de cet examen, la commission a proposé de retenir trois 
candidats (dont SOGEPARC).  

 
L’article 12 du cahier des charges prévoyait que « le délégataire versera au délégant 
une redevance annuelle calculée à partir des recettes annuelles hors taxes de l’activité 
déléguée ». 

 
Malgré des présentations différentes lors de la Commission municipale du 16 
octobre 2003, la comparaison des offres fait apparaître que l’offre de SOGEPARC 
est la moins intéressante quant à ce critère. 

 
 
9. Le maire a ensuite engagé une négociation à l’issue de laquelle il a proposé au 

conseil municipal le choix de SOGEPARC.  
 
Dans le cadre de cette négociation, la ville a proposé aux trois finalistes un projet 
de contrat en date du 6 novembre 2003. Ce projet prévoyait en son article 27 une 
redevance annuelle calculée pour tous les finalistes sur la base de 3 % du chiffre 
d’affaires. 

 
Dans son avis, la CRC regrette cette différence de traitement entre les sept 
entreprises initiales et les trois finalistes. Elle conclut « il eût été certainement 
préférable, dans le respect de la stricte légalité, d’exclure du champ de la concurrence entre 
les candidats, dès le lancement de la procédure, le montant de la redevance ». 
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10. Dans la phase terminale de la négociation, le maire a demandé aux trois candidats 

de lui remettre le 13 novembre 2003 un document formalisant la version ultime 
de leurs offres respectives en rappelant d’une part le montant des travaux de 
rénovation qu’ils envisageaient et d’autre part de formuler leurs propositions 
financières en indiquant le montant du droit d’entrée en distinguant deux 
hypothèses (contrat de 20 ans à compter du 1er janvier 2004 ou à compter de la fin 
contractuelle  des travaux de rénovation). Ces conditions financières venaient en 
sus de la redevance annuelle fixée, pour les finalistes, à 3 % du chiffre d’affaires. 

 
La CRC a établi le tableau suivant : 

 
En M€ SOGEPARC SOCIETE 1 SOCIETE 2 
 à compter 

01/01/04 
à compter 
31/08/06 

à compter 
01/01/04 

à compter 
31/08/06 

à compter 
01/01/04 

à compter 
31/08/06 

Montant 
des 
travaux 

5,5 4,6 7,7 

Droit 
d’entrée 

14 15,1 13 14 10,2 11,4 

TOTAL 19,5 20,6 17,6 18,6 17,9 19,1 
 Meilleures offres     
 

Au regard de ce tableau, la CRC considère que l’offre de SOGEPARC est la 
meilleure. 
 
Toutefois, il convient de tenir compte du montant de l’indemnité de rachat 
perçue par SOGEPARC. En effet, cette indemnité peut être considérée comme 
un moyen de faire prendre en charge une partie significative des travaux par 
la ville de Toulouse. Dans ces conditions, le tableau des offres doit être corrigé 
de la manière suivante  

 
En M€ SOGEPARC SOCIETE 1 SOCIETE 2 
 à compter 

01/01/04 
à compter 
31/08/06 

à compter 
01/01/04 

à compter 
31/08/06 

à compter 
01/01/04 

à compter 
31/08/06 

Montant 
des 
travaux 

5,5 4,6 7,7 

Indemnité 
rachat 
concession 
1970 

-3,6 0 0 

Droit 
d’entrée 

14 15,1 13 14 10,2 11,4 

TOTAL 15,9 17,6 17,6 18,6 17,9 19,1 
    Meilleures offres 

 
Ainsi, si l’on tient compte de l’indemnité de rachat de la concession, 
l’offre de SOGEPARC n’apparaît plus comme étant la meilleure offre 
aux regards des règles fixées par le cahier des charges. 
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11. Par délibération n° 2003.6/187 du 12 décembre 2003, le conseil municipal a 

approuvé le choix de SOGEPARC et a autorisé le maire à signer le contrat de 
concession. 

 
12. Le 16 décembre 2003, le contrat est signé. Le contrat a été rendu exécutoire par sa 

transmission au représentant de l’Etat le 17 décembre 2003. 
 
Afin de corroborer ces faits ou de les infirmer, je vous saurais gré de bien vouloir 
répondre aux questions suivantes (1) et de me communiquer les documents ci-après 
(2) :  
 
1. Questions  

 
a. La ville de Toulouse a-t-elle effectivement payé l’indemnité de 3 620 

508 euros H.T. à SOGEPARC ? 
 
b. SOGEPARC a-t-elle remboursé la différence entre le montant de 

l’indemnité calculée par la CRC et l’indemnité calculée par la ville, soit 
3.246.180 € (= 3 620 508 euros H.T. - 374.328 €) ? Si oui, à quelle date ? 

 
c. Depuis 1970, le concessionnaire a-t-il réalisé des travaux conformément 

à ses obligations contractuelles, notamment en matière de respect de la 
sécurité et de la santé des usagers eu égard aux normes relatives à 
l’amiante ? Des expertises ont-elles été diligentées ? des analyses ont 
elles été réalisées par des organismes indépendants et fiables ? 

 
d. Quelles sont les raisons d’intérêt général qui ont justifié la résiliation 

anticipée de la concession de 1970 ? 
 

e. Pourquoi les conditions de l’appel d’offres ont-elles été modifiées entre 
la publicité du printemps 2003 et la décision d’attribution de l’automne 
2003 ? 

 
f. Comment expliquer qu’entre les trois finalistes, le coût des travaux 

varie de 4,6 à 7,7 M€ (soit une différence de 2/3) ? 
 

g. La commission municipale a-t-elle étudié la qualité et la pertinence des 
travaux proposés par les différents offrants ? 

 
h. Quel est le programme des travaux présenté par le concessionnaire 

retenu ? 
 

i. Les travaux ont-ils commencé ? quelle est la date probable 
d’achèvement ? 

 



  6. 
 

 
2. Documents à communiquer 

 
a. Preuve du paiement de l’indemnité de 3 620 508 euros H.T. 
 
b. Preuve du remboursement du trop perçu de 3.246.180 €  H.T. 

 
c. Preuve et montant des travaux réalisés par le concessionnaire sur les 10 

dernières années. 
 

d. Publicité de l’appel d’offres 
 

e. Composition de la commission municipale 
 

f. Cahier des charges initial 
 

g. Cahier des charges modifié 
 

h. Publicité de l’appel d’offres modifié 
 

i. Comptes-rendus de la commission municipale 
 

j. Les différents Rapports d’analyse des offres (RAO) 
 

k. Correspondances échangées entre le maire et les trois finalistes au 
moment de la négociation finale (automne 2003). 

 
 
Une prompte réponse de votre part permettrait de faire toute la lumière sur cette 
affaire et de la classer, s’il n’y a pas eu une mauvaise utilisation des deniers publics. 
 
A défaut d’une réponse dans le mois de la réception de la présente, l’Association 
envisage de saisir la CADA (Commission d’accès aux documents administratifs) ou 
tout autre autorité administrative ou judiciaire compétente. 
 
Par ailleurs, j’attire votre attention sur le fait que, dans un souci de transparence, nos 
correspondances seront accessibles aux toulousaines et toulousains sur notre site à 
l’adresse suivante : www.montoulouse.blogs.com 
 
Veuillez croire, Monsieur le Maire, en l’expression de mes sentiments distingués. 
 
 
 
 

Christophe Léguevaques 
Président. 


