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Iv~AlR1E Toulouse,le 19 mars2004
DE
TOULOUSE

MonsieurJean-PhilippeVACHIA
Président
ChanibreRégionaledesComptes

Philippe DOUSTE-BLAZY 31, alléesJulesGuesde
D~puté-Mairede Toutouse

31000TOULOUSE

Monsieurle Président,

A Ia demandeduPréfetdeRegion,votreChambreRégionaledesComptesa
rendu, le 15 mars, un avis relatif a la convention du contrat de concessionet
d’exploitationdu parkingsouterrain.du Capitole.

Vousm’avez a&essécopiedc cet avis le 16 mars, enmedemandantde le
soumettreauprochainConseilMunicipal, qui seréunirale 26 mars.

Lesdélaistrèsréduitsprévuspar Ia loi pour cetype de contrôlen’ont pas
permis a votre rapporteurde rencontrer toutes les personnesconceméespar ce
dossiera la Maine deToulouseet n’ont pasnon plus permisdeséchangesécrits de
documentspréparatoiresa Ia decisiondela ChambreRégionaledesComptes.

Les élémentsqui ont ététransmisa la ChanibreRégionaledesComptespar
Ia Ville de Toulouse sont inanifestement insuffisants, puisqu’une erreur
d’interprétationpourrait s’étre glisséc dansle demierparagraphede Ia page9 de
l’avis deIa ChambreRégionaledesComptesqui indique:

((Consrderantparailleurs que la SoclétéSOGEPARCFranceayantproposé
un droit d’entrée total de 14 MC pour une duréede contrat de vingt annéesa
compterdu 1e~janvier2004, etde 15,1MCpouruneduréeidentiquea compterde ía
date d’achèvementdestravaux, ii en résulte que ía part du droit acquittépar le
concessionnairepour pouvoir continuer l’exploitation pendantía période du

1
e~’

janvier 2004au 31 aou~t2006doit étreévaluéea 1,1 MC
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A mon sens,et sauferreur do ma part, Ia comparaison des deux typesde
coatrat évoquédansceparagraphene permetpasde tirer quelqueconclusionquece
wit surla périodedestravaux,puisquecettepériode estccmprisedanslesdeuxtyp~
de contrat qui no varient que par Ia durée,ainsi que le montre le graphiqueci-
dessous:

Findes
Travau~
31/08/06 Droit d’encrée

1~’zypedecontrat 1/1/04 31/12/23
(20aM au Ithal) *— 20ans 14 M�

typedecontrat
(duréedestravaux
+20ansapr~sla/in 1/1/04 31/08/26
destravaux) +— 20 ens .- 15,1 M�

22,5ans

La differenceentxelesdroits d’entréede deuxtype de contrat (15,1M� -

14 M� = 1,1 M�) ne permet qued’évaiuerl’espérancede gain entrele l~janvier
2024et le 31 ao~zt2026.Les 1,1 M� correspondentdonea I’actualjsationde cegain,

,

fixé a Ia datedu l~janvier2004.

Si, coinmenous le conseillevotre avis, on vent utiliser les résultatsde la
nCgociation sur le renouvellementde la concessionpour fixer le niveaudu coilt du
rachat, ii faut se reporterau tableaudonnantles estimations des dépen.seset des
recettes.

J’aijoint cetableauenannexe.

Maiheureuseinent,les consequencesdes travaux de modernisationde
l’ouvrageperturbentla lecturede cetableau.

11 estnotoireque le parkingdu Capitole eatun parkingarrivé a maturitéet
que sa frequentationn’augmenteraplus dans lea annéesa venir que de nianière
marginale.

Dansces conditions,Ia frequentationentrele ~ janvier2004 et le 31 aoüt
2006 (qui estla périoderachet&et pourlaquelleII faut fixer l’indemriitéde rachat)
seracomparableala frequentationentrele l~janvier2007et le 31 ao~it2009.

- .1...
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On notera que,pources années,PExcédentBrut d’Exploitation (EBE) estle
suivant:

2007 2008 2/3de2009

EBE 2,24 2,38 1,58

Le total de I’EBE sera done de 6,20 M�, qui ramené aux conditions
économiqueset aux tarifs do 2004,correspondau coüt du rachat. —

Une,secondeméthode de calcul consistea prendreTa période entre le 1
janvier2004et le 31 aoüt 2006et de tenir comptedesconsequencesdestravaux,

Les données du concessionnairepour cette période sont indiquées sur le
tableau et sont les suivantes:

2004 2005 2/3de2006

Recettes 2)68 2,69 2,27

Et le concessionnairerajoute au bas de pagela remarque suivante;

(~‘Pendant ía duréedestravaux, estime’ea 2 ans, ía capaciléduparc sera
réduitede25 %))

Naturellement, la perte de recettes sera inférieurea 25 % puisque, dansle
tableau, Ta porte de frequentation(1~ligne du tableau) conduit le concessionnairea
estinieruneperte de 15 % do la frequentation.

Si l’on vent intégrerces données,il faut modifier le tableau pour éliminer
les consequencesdes travaux de modernisation du parking en réajustant les recettes
de 15 % pour les deux années2004et 2005.

Les donnéesrectifiéesaprendre en comptesontdonelessuivantes:

2004 2005 2~de 2006

Total Recettes 3,16 3,17

Charges 1,02 1,03
Redevance Q~Q~
Totaleharges 1,10 1,11

EBB 2,06 2,06 1,5
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L’EBE totale, qui représentel’indemnitéde rachat, semontedonea 5,6 ME,
c’est a dire un chiffre comparablea celui do Ia premiere inéthodede calcul.

Rappelonsque l’indemnité de rachat retenueparIa Ville de Toulouseestde
4,86ME aprèsnégociationavecle concessionnaire.

On pent done affirmer que La Ville de Toulouse a réalisé une excellente
négociation en fixant le montant du rachat a 4,8 M�, chiffre duquel ii faut déduire
danstous los casle montant destravaux de fin de contrat.

Dansvotre avis,vous proposezde retenir un chiffre (hors travaux de fin de
contrat)de 517 098 �+ 1100000� I 617098�.

Ce chiffre correspond, selon votre avis, a l’estimation du gain du
concessionnairependant 2 anset 8 mois en ne tenantpascompte de Ta conséquence~
destravaux.

Pour un contrat de 22,5 années,l’estimation de gain devraitêtremultipliée
par 8,5, c’est a dire que, sans tenir compte dii phénonnèned’actualisation, dont on
connait l’incidence énonne sur le tassernentdes montants, Ic concessionnaire
pourraitespéreraumieux retirer 1,6 x 8,5 = 13,6 M� non actualisés,c’est a dire que
Ia sornnie actualiséeestencorebeaucoupplus faible..

fl estdonedansl’impossibilité de financer le droit d’entrée (15,1 ME) et le
montant destravaux de modernisation (5,5ME), soit un total de 20,6 ME actualisés,

A mon sens, le droit des concessionsest clair: daus le ca.s de cessation
anticipée de Ta concessiondu fait du concédant,le concessionnaireest fondé a
recouvrerles gainsescomptésjusqu’à la fin nonnalede la concession.

C’est presumer des pouvoirs de négociationde Ia Ville de Toulouse que
d’estimerque l’on pourrait indernniserun concessionnairea hauteur de 1,6 M� alors
que le bénéficequ’il a fait pour unemêunepériode sur Ic recentpasséou pour une
mémepériodepour le futur atteint plus du triple de cettesonime.

II corivient, par ailleurs, d’expliquer les conditions dans lesquellesa été
établi le basde page de l’annexejointe, qui donne Ta repartition annuellede Ia
redevance.

-I,,
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Tout d’abord, cetterepartitionn’avait pasété demandéedansun premier
tempsaux candidatsetaucundestrois candidatsne l’a fourniedanasespropositions.

Cornmetine telle repartition estIéga.iementobligatoire,Ia Vile deToulouse
a demandéancandidatretenude completersaproposition.

Le montant du droit d’entréeaété fixé a 15,1 M�, cequi corresponda 36 %
du chiffre d’affaire. —

C’est donetin tel taux de 36 % qui a étéretenu année aprèsannée,pour la
capitalisation,~du droit d’entrée, a. l’exception des trois premieres annéesot~ile
concessionnairen’a affectéque 100 000�paran.

Les montantsde la ligne <<Rcdevancestir droit d’utilisation >i~sont done a
corréler avec Ia seule ligne recetteprévisionnelle hors taxeet ne constituentpasIa
capacité financléredégagéeannuellement.

Ces montants ne peuvent done pas servir a determiner le niveau de
l’indemnitéderachat.

Pour ce qui concenne Ic flocage, vous estimez qu’il est dii par le
concessionnaire.

Mais, si l’on seplacedanal’optique queIa ChambreRégionaledesComptes
me conseillede prendre, c’est a direde tenircompte dii fait que SOGEPARC esta Ta
fois le concessionnaireancienet nouveau, le flocagedevient inutile, puisqu’il s’agit
du unémeexploitantet quel’autorisationd’exploiterperduresansque I’ouvrage alt a
ëtremodiflé.

Dans ces conditions, la position pirise par la Ville de Toulouse est tine
position phutôt favorable a sesintéréts, d’autant plus que, au cas oi~iceflocageserait
obligatoire, non seuiementle concessionnairele réatiserait a sesfrais,mais il paierait
en outreTa moitié de cc co~ita la Ville de Toulouse.

Par ailleurs, ii est encore tin point sur lequel je ne partagepas les
conclusionsde l’avis de Ia Chambre RégionaledesComptesqui indique:

~que deslors ía réalisation destravaux souhaité ne semblepas revétir. en
1 ‘absencede tout dangerpour Ia sécuritédesusagersou pour I ‘environnement, un
caractéred’urgencetel qu‘elle n ‘aitpu êtreprogrcirnméeen 2006seulement,,..

.1...
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J’estime que layule de Toulousetrouvaitintéréta prononcertine résiliation

antieipée,danaTa mesure oü tine telic decisionévite de faire les travauxde fin de
contrat,pourengagerdirecternentla rehabilitation completenéeessaireen tout état de
cause,etperinetainsi a Ia Ville de Toulousede bénéficier de 1,24 ME correspondant
auxco~tsdestravauxde fin de contrat.

Enfin, stir le fond, je resteperplexestir l’analysejuridique qui tend a lien Ia
résiliation de Ta concessionau résultat de La négociationpour le choix dii nouveau
concessionnaire,

En procédant ainsi, Ia Ville de Toulouse aurait manquéaux obligations
d’égalitéentreles coneurrentset auraitpris le risquede subir desrecourscontresa
decision.

Entout étatdecause,ii n’estpasexactde dire,commeii eat indiqué enpage
9 de votre avis:

((le report au 1~’septembre2006 du point de depart de la nouvelle
concession~.

La redaction du contratde concessionne laisseaucuneambiguutéa cesujet,
le contrat démarreau 1~janvier2004.

Compte tenu de l’argtunentationdéveloppeedana le present courrier, je
vous seraisoblige de m’indiquers’il estpossibled’accorder a la Ville de Toulouse
les conditionsd’un débat contradictoire.

Je souhaiteraiségalementque vous m’indiquiez si je peux attendrevotre
réponseavantde communiquervotreavis au Conseil Municipal.

Au cas cii votre ChambreRégionaledes Comptes décideraitde maintenir
sonavis, est-il possiblequejesollicite l’avis de Ia Cour desComptes?

Dams l’attente de votre réponse. je vous prie de bien vouloir agréer,
MonsieurlePrésident,l’expressionde maconsiderationdistinguée.

21
Philippe DOUSTE-BLAZY

Copie: M. le Préfet de Region
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