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1 CALENDRIER

1.1 CALENDRIER PREVISIONNEL DE LA PHASE CONCEPTION CONSTRUCTION

Le Calendrier des dépenses réalisées durant la phase de construction est cohérent avec le calendrier
de réalisation remis au chapitre technique sur lequel nous nous engageons.

Les principales phases sont reprises dans le tableau ci-dessous :

Jalons projet début Fin
Date de signature du CP 14/02/12
Dépôt PC 15/02/12
Instruction PC 15/02/12 30/04/12
Délais recours tiers + Retrait administratif 02/05/12 30/07/12
Travaux TCE, y compris Essais et OPR 02/07/12 30/08/13
Date de Mise à Disposition 30/08/13

soit une durée de phase conception/ construction de 18,5 mois.

 Ces dépenses seront constituées par :

les Appels de Fond réalisés par le Promoteur conformément aux termes du Contrat de
Promotion Immobilière ;

les coûts supportés par la Société de Projet, dont les frais financiers de préfinancement.

Le budget d’investissement nécessaire pour la réalisation des ouvrages sera détaillé par postes dans
le Cadre Financier 1. de l’annexe 13.1

1.2 PERIODE D’EXPLOITATION

La durée d’exploitation est de 18 ans et 4 mois

2 ORGANIGRAMME DU MONTAGE FINANCIER
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3 PREFINANCEMENT

3.1 LES CONDITIONS DE PREFINANCEMENT

Le préfinancement des travaux sera assuré par :

les fonds propres et quasi fonds propres du Titulaire apportés par son actionnaire ;

un préfinancement bancaire.

Le tableau ci-dessous présente la manière dont le Coût total du projet sera financé :

EMPLOIS 11 325 282 11 325 282 RESSOURCES
Cout invest. Hors frais Fin. 10 702 542 1 458 698 Capital + Fonds propres ARTELIA

frais financiers corporate 57 189 9 866 584 Emprunt bancaire y.C financement intérets
frais financiers banque 565 550

Jusqu’à la purge des délais de recours, le préfinancement sera assuré par la société sur ses fonds
propres. Les frais financiers liés à la rémunération des fonds propres (yc le capital) sont intégrés
dans le cout du préfinancement bancaire.

Les sources de préfinancement sont de deux natures :

 un crédit Construction souscrit auprès de Credit Foncier pour un montant maximum de 9,85 m€
HT. Nous retenons un montant de  9 243 844 €

 un apport de l’actionnaire sous forme de Capitaux (de 37 000 €) complété de Fonds Propres ,
pour un montant global de l’ordre de 1 468 698 €

En outre un crédit relai de TVA pour un montant maximum de 470 000 € sera mis en place par le
Crédit Foncier

L’actionnaire de la société de projet VERVI’LIA contribuera au préfinancement de l’ouvrage à hauteur
de l’ordre de 13,6% du montant de l’investissement. Cet apport sera constitué par le capital social de
la SPV, d’une part, et par le préfinancement apporté par l’actionnaire de la SPV (« financement
corporate »).

COTEBA assure directement le financement de l’ensemble des dépenses jusqu’à la purge des
recours..

Comme stipulé dans la « Notice Financière » fournie par la Ville de Mennecy, l’ensemble des prix
sont fermes, jusqu’à l’obtention du PC et sera actualisable à compter de cette date. Les modalités de
l’actualisation et de la révision sont définies dans le Contrat de Partenariat..

En complément de cet apport, un crédit de préfinancement sera souscrit par VERVI’LIA afin de
financer les dépenses de construction avant la date de livraison des ouvrages.
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L’axe des abscisses correspond aux mois de préfinancement, le mois 1 étant Janvier 2012, le mois
20 étant Aout 2013

3.2 INTERETS INTERCALAIRES DE LA PHASE TRAVAUX

3.2.1 Fonds propres et quasi fonds propres du titulaire

L’ensemble de ces sommes apportées par l’actionnaire de VERVI’LIA donnera lieu à une
rémunération déterminée en fonction de l’EURIBOR 1Mois majoré de 210bp (2,1%), et ce jusqu’à
la Mise à Disposition des ouvrages.

3.2.2 Préfinancement bancaire

Les tirages effectués au titre du crédit de préfinancement porteront intérêts calculés sur une base
exact/360 en fonction de l’Euribor 1 mois majoré d’une marge de 210bp (2,1%), telle qu’indiquée
dans le tableau de synthèse. Il est applicable à l’encours du financement.

Les intérêts de préfinancement présentés dans les tableaux de synthèse ont été estimés en
fonction de l’EURIBOR 1Mois du 29/09/2011 majoré de 210 bp (2,1%). A titre d’information,
La valeur de l’Euribor 1Mois du  22 Septembre 2011  est égale à 1,35% (source :
http://fr.euribor-rates.eu/ au 29/09/2011).

3.2.3 Crédit relais TVA

Durant la phase de construction, il sera mis en place un crédit relais TVA permettant de
préfinancer la récupération de la TVA payées par le Titulaire au titre de l’ensemble des dépenses
engagées par lui, auprès des services fiscaux.

Les intérêts de préfinancement de la TVA seront calculés sur une base exact/360 en fonction de
l’EURIBOR 1M majoré d’une marge de 193bp (1,93%).

Le délai de récupération de la TVA auprès des services fiscaux est estimé à 3 mois.

Le taux de TVA retenu dans les tableaux de synthèse est celui en vigueur à la date de remise de
l’offre finale soit 19,6%.
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3.2.4 Commissions dues au titre des facilités bancaires mises en place :

L’ensemble des commissions sont reprises dans le tableau de synthèse présenté au chapitre
suivant et notamment :

Commission d’arrangement : Une commission d’arrangement de la dette, incluse dans l’assiette
de préfinancement, sera due le jour du premier tirage du crédit.

Commission d’engagement : Une commission d’engagement, calculée en appliquant, le taux
indiqué ci-dessus à la différence entre l’assiette de financement et le montant cumulé des
décaissements, à partir du premier tirage du crédit.

Commission d’agent  : Une commission d’agent, calculée sur une base de 12000 € HT annuels,
sera versée annuellement à compter du premier tirage de crédits

3.2.5 Tableau de synthèse des conditions de préfinancement

Les hypothèses retenues pour la détermination du Coût global du projet en ce qui concerne les
coûts de préfinancement sont les suivantes :

Item valeur Commentaires

Préfinancement bancaire :
Marge sur Euribor 1 mois 210 bp

Applicable sur taux de référence, base
exact/360

Préfinancement de la TVA :
Marge sur Euribor 1 mois 193 bp Applicable sur taux de référence, base

exact/360

Commission d’arrangement 1,80% du montant HT
payables à la mise en place du crédit
Construction, calculé sur le montant maximal
du préfinancement bancaire

Commission d’Engagement /
de non-utilisation

50% de la marge de
préfinancement, soit

105 bp

Applicable sur les montants de crédit non
appelés

Commission d’Engagement /
de non-utilisation (portage de la
TVA)

50% de la marge de
préfinancement, soit

96. 65 bp

Applicable sur les montants de crédit non
appelés

Commission d’agent 12.000€/an
Applicable à compter de la mise en place du
préfinancement, soit à l’issue de la période
de retrait administratif

3.2.6 Ajustement du montant à financer

Le Montant à financer évoluera légèrement en fonction de deux paramètres principaux :

* la réévalutation des couts du CPI selon la règle d’ actualisation définie dans le projet de contrat
applicable à la date de chacun des OS travaux selon l’index BT01, les coûts étant exprimés dans
l’offre en valeur Octobre 2011 et valables

Le détail du tirage de chaque source de financement est présenté dans le cadre n° 1 de l’Annexe
13.1 .
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4 FINANCEMENT LONG TERME

4.1 FINANCEMENT LONG TERME

Le financement bancaire long terme sera apporté par le CREDIT FONCIER qui interviendra en tant
qu’arrangeur de la dette. Cet établissement bancaire notifie en effet son engagement à travers sa
« lettre de support », vis-à-vis de COTEBA pour être son partenaire financier pour ce projet de
groupe scolaire pour la Ville de Mennecy.

Afin de minimiser le montant du loyer financier de long terme, à partir de la date de mise à disposition
des ouvrages, le refinancement du montant à financer prendra la forme d’une cession de créances
notifiée et acceptée régie par les articles L. 313-23 à L. 313-29 du Code Monétaire et Financier. Nous
avons donc retenu un montage reposant sur un financement garanti par la cession des créances
portant sur le loyer L1, qui sera acceptée à hauteur de 74,1% de la somme par la Ville de Mennecy (
soit au maximum 8,4 m€ HT , conformément au Term Sheet de la banque)

Les autres sources de financement qui complèteront les ressources long terme sont :

 Une dette bancaire dite « dette projet » pour un maximum de 1,45 m€ HT

 Un financement Corporate composé de

o Capitaux ( 37 k€) que les actionnaires laisseront dans la société, et seront remboursé
en fin de la phase Exploitation

o Fonds Propres

o DEtet d’actionnaire

Dette à la mise à disposition

Capitaux et fonds propres 945 470 €
dette projet 1 445 000 €
CAPITAL & FP 539 812 €

Dette Dailly cédée acceptée 8 395 000 €

11 325 282 €

8,3%
12,8%

4,8%

74,1%

Capitaux et fonds
propres

dette projet

CAPITAL & FP

Dette Dailly cédée
acceptée

Le loyer financier L1 tiendra compte du service de la dette bancaire en cession de créances et la
rémunération et remboursement de la participation des actionnaires au capital de la société et au
financement du projet .
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4.2 CONDITIONS BANCAIRE

Le CREDIT FONCIER, interviendra en tant qu’arrangeur de la dette long terme et la souscrira en
totalité.

A partir de la date de mise à disposition des ouvrages, et ce dans le but de minimiser le montant du
loyer financier dû durant toute la période d’exploitation, le financement long terme sera garanti par
une cession des créances notifiée portant sur le loyer financier L1. Cette cession de créances devra
être acceptée à hauteur d’au maximum 80% de la somme des loyers L1 par la Ville de Mennecy, et
ce selon les termes des articles L. 313-23 à L. 313-29 du Code Monétaire et Financier.

Les composantes “Dailly” et “Projet” du financement bancaire seront sculptés de manière à ce que le
loyer financier L1 soit constant (principal + intérêt). Nous proposons un sculptage entre les
différentes composantes du Loyer L1 tel que figurant sur le schéma ci-dessous

 k€

50 k€

100 k€

150 k€

200 k€

250 k€

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73

Intérêts K+FP

Principal K+FP

INtérets Dette ACt

principal DEtte Act

part "projet"  Intérêts
"projet"

part "projet"
Principal Projet

Intérêts "dailly"

Principal DAilly

( Abscisse : trimestres ; 73 mois correspond à 18 ans et 3 mois ; Nous avons calculé les loyers dans
une hypothèse de 73 trimestres, et aucun loyer L1 versé le dernier mois du contrat.)

La partie du loyer L1 correspondante à la dette bancaire aura une périodicité trimestrielle à terme
échu.

Les taux de financement long terme sont déterminés en fonction de l’Euribor 3 mois augmenté d’une
marge, hors rémunération des fonds propres et de la marge de swap.

le niveau de SWAP sur Euribor 3M à 18 / 19 ans est aujourd'hui de 2,3533%, auxquels s'ajouterait la
marge de SWAP de 15bps.

La valeur de l’Euribor 3M retenue pour la réalisation des tableaux de synthèse est celui du 22
septembre 2011 (Source : http://fr.euribor-rates.eu), confromément à l’offre finale remise en octobre .

Les conditions pour le financement long terme sont les suivantes :

Base 20 ans – Euribor 3 mois+

Marge dette Dailly 210pb

Marge dette Projet 280pb

Marge de couverture 15pb
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Nota : La durée effective de la période d’entretien / maintenance est de 18,33 ans, soit 73 trimestres
et un mois.

Les conditions annoncées ci-dessus ont fournies par le Crédit Foncier ; elles sont reprises dans le
projet de Term Sheet remis cet établissement et jointe à la présente offre.

Elles feront l’objet d’une confirmation définitive par le comité de crédit du prêteur lors du closing
financier. De la même manière, le montant maximum à financer sera actualisé pour tenir compte des
choix techniques finalement retenus.

4.2.1 Remboursement des fonds propres et de l’avance des actionnaires

La participation des actionnaires de la SPV dans la structure de financement est définie à la Mise à
Disposition par un apport en capitaux et fonds propres, y compris intérets intercalaires d’un montant
de  539 812 €

La participation d’ARTELIA dans le financement long terme sera remboursée par une composante du
Loyer L1  à trimestrialités constantes (principal + intérêt) et payées à terme échu, sur 73 trimestres
(18ans et 3 mois)  de la phase Exploitation (le dernier mois de cette phase ne donnant lieu à aucun
loyer L1) , et ce  parallèlement au remboursement de la dette bancaire long Terme présentée au
chapitre précédent.

Les fonds propres seront rémunérés sur un TRI de 12% avant impôts.

Nous nous sommes fixés comme objectif de conserver au moins, au cours de l’exploitation, un
encours de capital et fonds propres non remboursés représentant  environ au moins 5%  du principal
du loyer L1 restant à verser par la personne publique
Encours huit ans après mise à disposition

5,4%

94,6%

Dette Subordonnée +
Capital

Part dette projet

Le loyer financier global L1 tiendra compte du service de la dette bancaire en cession de
créances et la rémunération et remboursement de la participation des actionnaires au capital de la
société.

Nous avons retenu une hypothèse de remboursement de la dette subordonnée sous la forme de
trimestrialités de capital + intérêt constantes par paliers, (proportionnel au sculptage des loyers
L1).

Dette Subordonnée + Capital 430 119 €
Part dette projet 7 494 883 €
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5 MECANISME DE FIXATION DES LOYERS

5.1 Fixation anticipé de fixation des taux

Conformément aux termes du projet de contrat, nous n’avons pas prévu à ce stade de modalité de
fixation anticipé des taux. Nous sommes toutefois à même d’en rediscuter en phase de closing
financier.

5.2 Fixation du calendrier des loyers

Le calendrier et le montant des loyers sera fixé définitivement  à la date de fixation des taux à la
mise en service, pour la totalité de la dette (si la fixation anticipée n’a pas été utilisée, ce qui est
l’hypothèse privilégiée actuellement )

Lors de cette fixation des loyers, sera prise en compte l’actualisation des couts de travaux et
l’impact des éventuels surcouts sur le montant à financer.

5.3 Traitement des évènements de retard à la mise à disposition

Les loyers non versés en cas de retard seront versés à la date prévue de versement qui suivra la
date effective de mise à disposition, conformément à la proposition de la Ville de Mennecy. La
durée d’exploitation restera inchangée

6 GARANTIE AFFERENTE A LA PHASE TRAVAUX

Une garantie bancaire à première demande sera constituée, au bénéfice de la Ville, au plus tôt à la date
d’entrée en vigueur du Contrat et au plus tard dans un délai d’un mois à compter de cette date, pour un
montant représentant d’une part cinq (5) pour cent du montant des travaux, destinée à garantir l’exécution de
ses obligations contractuelles au titre de la réalisation des Ouvrages et de leurs parfait achèvement at de
cinq (5) pour cent du montant à financer pour les sanctions pécuniaires dues au titre de la Conception,
Construction..

Le modèle de garantie visé par l’article 44.1 est fourni en annexe 20 ainsi qu’à la suite du présent document.

Cette garantie sera maintenue jusqu’à un (1) ans à compter de la date effective de mise à disposition des
Ouvrages.

7 GARANTIE POUR LA REMISE A NIVEAU DES OUVRAGES

Le Titulaire produit ou fait produire une garantie bancaire à première demande d’un montant égal au montant
des travaux de remise à niveau à réaliser estimés, conformément à cet article, d’un commun accord entre les
Parties.

Cette garantie devra être émise par un établissement de crédit de premier rang acceptable par la Ville et être
substantiellement conforme au modèle joint en Annexe n° 21 (Modèle de garantie bancaire à première
demande visée à l’Article 44.3).

Cette garantie devra être émise dans un délai d’un mois à compter de l’établissement du programme de
remise à niveau visé à l’Article 19 intervenant 5 ans avant l’échéance du Contrat

Cette garantie sera constituée au bénéfice exclusif de la Ville et son montant sera réduit chaque année au
prorata du montant des travaux de remise à niveau effectivement réalisés par le Titulaire sous réserve de la
satisfaction de la Ville.
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8 MODALITES DE DETERMINATION ET DE CRISTALLATION DU TAUX DE SWAP

8.1  PROCEDURE DE FIXATION DES TAUX

A la demande de la personne publique et conformément aux stipulations du Contrat, la Banque de
Couverture du Partenaire pourra conclure avec le Partenaire, à compte de la purge des recours au
PC et au plus tard à la date effective d’acceptation des ouvrages, des opérations de couverture de
taux d’intérêts destinées à fournir au Partenaire des crédits long terme amortissables à taux d’intérêt
fixe et au titre desquels les taux de référence seront déterminés, et serviront à figer en conséquence
la partie R1 de la redevance.

Les taux fixes ou taux de références seront déterminés en fonction du profil d’amortissement, selon
la méthode de détermination d’un swap amortissable en usage sur les marchés financiers, sur la
base des taux fixes d’intérêts échangés contre l’Euribor 3 mois offert publiés dans la page
ICAPEURO2 du fournisseur de contenus Thomson Reuters.

8.2  ÉTAPES DE FIXATION DES TAUX

8.2.1 Cotation à Blanc

La Cotation à Blanc est fixée 15 jours ouvrés avant la date de fixation définitive du taux (la « Date
de Fixation du Taux »).

La Banque de Couverture du Partenaire effectuera ainsi une Cotation à Blanc et communiquera le
Taux de Référence sur la base des conditions de marché des taux d’intérêts à 11h, heure de
Paris.

La Banque de Couverture communiquera également la courbe des taux ayant permis d’établir
le Taux de Référence de la Cotation à Blanc.

Après les vérifications auxquelles la personne publique et le Partenaire auraient souhaité
procéder et qui leur appartiennent d’effectuer, la personne publique et le Partenaire confirmeront
à la Banque de Couverture du Partenaire leur accord (non engageant) sur les conditions de taux
indicatives telles que communiquées lors de la Cotation à Blanc.

8.2.2 Fixation définitive des Taux

La date de fixation définitive de taux interviendra au plus tôt à compter de la purge des recours au
PC et au plus tard à la date effective d’acceptation des ouvrages, selon les termes du contrat de
Partenariat. La Banque de Couverture du Partenaire communiquera par téléphone le Taux de
Référence tel que calculé sur la base de l’échéancier transmis par le Partenaire. Cet échéancier
sera également transmis pour permettre à la personne publique d’effectuer les vérifications
pertinentes.

Ensuite, la personne publique et le Partenaire peuvent, soit :

 confirmer par téléphone et par voie électronique leur accord définitif sur le Taux de Référence.
Le Taux de Référence est alors définitivement fixé ;

 contester le Taux de Référence auquel cas, la Banque de Couverture du Partenaire
déterminera le Taux de Référence sur les nouvelles conditions de marché à l’issue du délai de
réflexion de la personne publique et du Partenaire et communiquera celui-ci par téléphone.
La personne publique et le Partenaire devront alors confirmer leur accord définitif par
téléphone et par voie électronique. Si le Taux n'est pas fixé avant 17h30 heure de Paris, le
processus sera réitéré le jour ouvré suivant.

En cas de désaccord, le processus décrit ci-dessus devra être réitéré les jours ouvrés suivants
jusqu’à un accord définitif entre la Banque de Couverture, le Partenaire et la personne publique.

Une fois que le Taux de Référence Définitif sera mis en place par la Banque de Couverture du
Partenaire, une confirmation écrite sera adressée au Partenaire et à la personne publique.
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9 TRAITEMENT FISCAL DE L’OPERATION

9.1 IMPOTS ET TAXES LIES A LA PHASE DE REALISATION DES TRAVAUX

Les impôts, taxes et redevances dont serait éventuellement redevable VERVI’LIA du fait de la
réalisation de l’investissement seront acquittés par la société de projet et refacturés immédiatement à
l'euro l’euro à la Ville de Mennecy.

Les possibilités d'exonération seront au préalable envisagées en concertation avec la Ville de
Mennecy, laquelle pourra être amenée à effectuer les démarches nécessaires auprès des autorités
compétentes.

Le cas échéant, les montants refacturés immédiatement à la Ville de Mennecy seront majorés du
montant de la TVA qui serait éventuellement applicable. La Ville de Mennecy s’acquittera des
sommes correspondantes dans un délai n’excédant pas 45 jours à compter de la réception de la
facture sur présentation des justificatifs correspondants.

De tels impôts et taxes pourront, toutefois, être intégrés dans le montant à financer à la demande
expresse et écrite de la Ville de Mennecy, dans la limite de la disponibilité des crédits accordés par
les Prêteurs et sous réserve du paiement des frais de recalage des instruments de couverture par la
Ville de Mennecy.

Il est en revanche précisé que les frais afférents à la demande de permis de construire et au dépôt
du dossier de demande d'autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la
protection de l'environnement sont à la charge du Titulaire et inclus dans le montant à financer.

9.2 IMPOTS ET TAXES LIES A LA PHASE D’EXPLOITATION

Les impôts, taxes et redevances non attachés au projet sont à la charge exclusive du Titulaire, à
savoir notamment l’impôt sur les sociétés et sa contribution additionnelle.

VERVI’LIA peut être soumis à certains impôts et taxes pendant la phase d'exploitation du fait de ce
Contrat. Il en va ainsi et à titre non limitatif de :

 La Contribution Economique Territoriale éventuellement due ;

 La taxe Organic ;

 L’IFA.

Et, le cas échéant,

 Taxe d’enlèvement des ordures ménagères ou redevance spéciale;

 Taxe de balayage.

Ces impôts et taxes seront acquittés par VERVI’LIA et refacturés immédiatement à l'euro l’euro à la
Ville de Mennecy.

9.3 IMPOTS ET TAXES SUPPORTES PAR LA SPV

9.3.1 Impôt des Sociétés (IS)

Taux d’imposition applicable :

La Société de Projet  entrera dans le champ de l'IS dans les conditions de droit commun. Le plan
de financement du projet prend en compte un IS calculé sur la base du taux actuel de l’impôt sur
les sociétés, soit 33 1/3 %.

Lorsque l’IS est supérieur à 763 000 € la Société de Projet  est redevable également de la
contribution sociale, assise sur l’IS calculé diminué d’un abattement de 763 000 €, au taux de
3,3%. La Société de Projet  ne devrait pas être assujettie à cette contribution sociale.

En conséquence, le taux global d’imposition des résultats ressortira à 33 1/3%, en l’état actuel de
la réglementation.



VILLE DE MENNECY
CP Groupe scolaire La Verville – Offre Finale P11-1205
4 – Eléments Financiers _ F1 – Durées. FL/MFP

12/19
24/10//2011

Pour chaque exercice social, l'impôt sur les sociétés donne lieu au versement de quatre acomptes
à date fixe quelle que soit la date de clôture, soit les 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15
décembre. En cas de clôture des exercices du cocontractant le 31 décembre de chaque année, le
premier acompte devra être payé le 15 mars.

Le solde de l'IS doit être payé au plus tard le 15 du 4ème mois qui suit la clôture de l'exercice. En
cas de clôture des exercices du cocontractant le 31 décembre de chaque année, le solde de l'IS
devra ainsi être versé au plus tard le 15 avril de chaque année.

La base de calcul des acomptes est déterminée d'après les résultats du dernier exercice clos à la
date de leur échéance et dont le délai de déclaration est expiré. Il en résulte que le premier
acompte (i.e. acompte du 15 mars en cas de clôture le 31 décembre) est calculé sur la base des
résultats de l'avant dernier exercice. Le premier acompte doit faire l'objet d'une régularisation lors
du versement du deuxième acompte (i.e. acompte du 15 juin en cas de clôture le 31 décembre)
sur la base des résultats du dernier exercice clos.

selon les articles 1668, 1, al. 5 à 9 et 1731 A du CGI, le quatrième et dernier acompte à verser
au titre d’un exercice :

 par les entreprises dont le chiffre d’affaires du dernier exercice clos ou de la dernière
période d’imposition est au moins égal à 500 millions d’euros,

 lorsque celui-ci a augmenté de manière significative par rapport à l’exercice précédent,
est calculé par référence au bénéfice estimé de l’exercice, et non d’après les résultats du
dernier exercice clos.

Au cas particulier, ce dispositif ne devrait pas être applicable en l’espèce compte tenu du seuil
d’applicabilité)

Les déficits fiscaux sont actuellement reportables « en avant » de manière indéfinie. Toutefois,
dans le cadre des mesures budgétaires et fiscales pour la réduction du déficit français
(annoncées le mercredi 24 août 2011 et adoptées le 8 septembre dernier), il convient de noter
que désormais, pour le report en arrière des déficits, ces déficits ne peuvent plus être imputés que
sur le bénéfice de l’année antérieure versus les trois derniers exercices auparavant. L’excédent
qui n’aurait pas pu être imputé est reporté en avant. Concernant le report en avant des déficits,
une entreprise ne peut plus imputer de déficits au-delà de 60% de son bénéfice. Quel que soit le
montant de leurs déficits passés, les entreprises bénéficiaires devraient donc payer un impôt sur
les sociétés calculé sur au moins 40% de leur résultat. La fraction non imputée des déficits est
reportée sur les années suivantes. A noter néanmoins que cette limitation n’est applicable qu’à la
fraction des bénéfices excédant 1 million d’euros.

A noter qu’en cas d’application de la méthode dite du « contrat global », la société de projet ne
devrait pas constater de déficits. Dès lors, les mesures exposées ci-dessus ne devraient pas avoir
d’impact. Cette hypothèse a été modélisée.

9.3.2 Traitement des frais financiers en phase de construction

Les frais financiers supportés par la société pendant la phase de construction sont capitalisés et
intégrés à la valeur amortissable de l’actif. L’article 38 quinquies de l’annexe III au Code général
des impôts prévoit que le traitement fiscal des charges financières est aligné sur leur traitement
comptable.

Par conséquent, lorsque ces charges financières sont incorporées au coût des immobilisations et
amorties sur le plan comptable, il en est de même sur le plan fiscal.

Cette hypothèse a été modélisée.

9.3.3 Amortissement de l’ouvrage

L’amortissement comptable est constaté linéairement sur la durée entre la mise à disposition
effective des ouvrages et la fin du contrat de partenariat.
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9.3.4 Déduction des frais financiers versés aux entreprises liées (article 212 du CGI)

Conformément aux dispositions de l’article 39, 1-3° du CGI, la déductibilité des intérêts servis aux
associés à raison des sommes qu’ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de
leur part de capital, est soumise à deux conditions :

 la libération du capital social;

 le taux d’intérêt pratiqué n’excède pas le taux fixé annuellement et égal à la moyenne annuelle
des taux effectifs pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux
entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux ans,

 le taux moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux
entreprises d’une durée initiale supérieure à deux ans identifiée dans l’instruction fiscale du 18
Janvier 2011 est de 3,82%.

Le recueil d’hypothèses précise que les intérêts servis à raison de la dette subordonnée aux
associés font l’objet d’une réintégration pour la détermination du résultat fiscal imposable de la
Société de Projet  à hauteur de la partie des intérêts excédant le taux de l’article 39, 1-3° du CGI.

S’agissant des entreprises liées, selon l’article 212 I du CGI, les intérêts afférents aux avances
actionnaires sont déductibles sous réserve que le taux pratiqué ne soit pas supérieur au taux
prévu à l’article 39-1-3° du CGI ou, s’il est supérieur, à un taux de marché (taux que la société
aurait obtenu pour un même prêt de la part d’établissements ou d’organismes financiers
indépendants dans des conditions financières analogues)1.

Les limitations posées à l’article 212 II du CGI ne sont pas applicables aux avances mises à
disposition des titulaires de contrats de partenariat, par des entreprises liées2, dès lors que ces
avances sont affectées à l’acquisition ou la construction des ouvrages et équipements publics
objet du contrat de partenariat (Inst. 4 H-8-07 du 31 décembre 2007 n°40).

Au cas particulier, COTEBA devrait être qualifiée d’entreprise liée (actionnaire à hauteur de 100%
de la société de projet). Le taux d’intérêt déductible concernant l’avance qui serait accordée par
COTEBA pourrait ainsi être supérieur au taux fixé par l’article 39-1-3° du CGI, sous réserve de
rester à un niveau de marché (i.e ., taux qui pourrait être obtenu auprès d’un établissement de
crédit non lié).

Cette hypothèse a été modélisée.

9.3.5 Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)

 TVA en phase de Construction

L’intégralité des coûts d’investissement (coûts de construction, honoraires, …) sont supposés
assujettis à TVA au taux normal de 19,6% à l’exception des intérêts intercalaires et des
commissions d’engagement qui ne sont pas assujettis.

Le partenaire privé devrait, en principe, être en situation de crédit de TVA pendant la période
de construction. L’instruction 3 D-2-09 du 4 février 2009 portant application du décret 2009-109
du 29 janvier 2009 permet désormais un remboursement mensuel de crédit de TVA à la
double condition que le partenaire privé soit soumis au régime réel normal d’imposition à la
TVA et dépose mensuellement ces déclarations CA3. Un délai moyen de récupération de la
TVA auprès de l’administration fiscale de 4 mois a été modélisé.

 TVA en phase d’Exploitation

Les loyers sont supposés assujettis au taux normal de TVA.

Les refacturations d’impôts et taxes à l’euro/l’euro seront également soumis à la TVA.

1 Il convient de noter que cette limitation afférente au taux s’applique également aux éventuels intérêts
immobilisés.
2 A noter que l’article 12 de la loi de finances pour 2011 a étendu le dispositif de l’article 212 aux prêts
souscrits auprès d’une entreprise tierce mais garanties par une société liée.
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9.4 AUTRES IMPOTS ET TAXES IDENTIFIES

Tous les impôts et taxes non identifiés au chapitre précédent (IS et TVA) sont refacturés à la Ville de
Mennecy à l’euro l’euro. Ils ne sont pas soumis à TVA en l’état actuel. Ils n’ont pas été valorisés à ce
stade.

9.4.1 Contribution Economique Territoriale (CET – ex TP)

La taxe professionnelle est remplacée depuis le 1er janvier 2010 par la contribution économique
territoriale (CET), composée de deux éléments distincts : la cotisation foncière des entreprises
(CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

9.4.2 Cotisation foncière des entreprises

En application des dispositions de l’article 1467-1° du CGI, la cotisation foncière des entreprises
est calculée au titre des biens passibles d’une taxe foncière dès lors que l’entreprise est
considérée comme ayant conservé la disposition desdits biens pour l’exercice de son activité. Au
cas particulier, compte tenu de la destination finale de la construction, la Société de Projet  ne
sera pas considérée comme ayant conservé la disposition des biens pour les besoins de son
activité.

9.4.3 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

En application des dispositions de l’article 1586 ter du CGI, les entreprises dont le chiffre
d’affaires réalisé au cours d’un exercice est supérieur à 152 500 € hors taxes sont assujetties à la
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Cependant, les entreprises dont le chiffre
d’affaires est inférieur à 500 000 € bénéficient d’un dégrèvement total de cette cotisation.

La CVAE est théoriquement égale à 1,5% de la valeur ajoutée produite au cours de la période
d’imposition.

Toutefois, les entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas 50 000 000 € peuvent déduire de
leur cotisation théorique un dégrèvement égal à la différence entre cette cotisation théorique et
l’application à la valeur ajoutée d’un taux progressif et variable selon le chiffre d’affaires réalisé
par l’entreprise.

Ce taux est le suivant :

 pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 500 000 €, le taux est nul (d’où un
dégrèvement total) ;

 pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 500 000 € et 3 000 000 €, le
taux s’élève de 0 à 0,5% selon la formule suivante :

0,5% x (CA – 500 000 €)/2 500 000 €

 pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 3 000 000 € et 10 000 000 €, le
taux s’élève de 0,5 à 1,4% selon la formule suivante :

0,5% + 0,9% x (CA – 3 000 000 €)/7 000 000 €

 pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 10 000 000 € et 50 000 000 €, le
taux s’élève de 1,4 à 1,5% selon la formule suivante :

1,4% + 0,1% x (CA – 10 000 000 €)/40 000 000 €

9.4.4 Application à la situation de la Société de Projet

Il ressort de notre analyse que l’activité de la Société de Projet  entre dans le champ de la
contribution économique territoriale.

Toutefois, comme indiqué ci-dessus, la Société de Projet  serait seulement redevable de la CVAE,
à hauteur d’un montant calculé sur les principes suivants :

 CVAE théorique: 1,5% X VA (Valeur Ajoutée) - Taux du dégrèvement: 0,5% + 0,9% x(CA –
3m€) / 7m€ où CA désigne le chiffre d’affaires de la société
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 Dégrèvement: CVAE théorique - taux dégrèvement X VA

 CVAE "effective": CVAE théorique – dégrèvement soit CVAE effective =  taux dégrèvement x
VA

La CVAE sera acquittée par la Société de Projet selon les conditions de taux et d’assiette
applicables.

si la société de projet dispose de droits réels, une piste d'optimisation pourrait consister à
assimiler la mise à disposition des biens au profit du partenaire public à une location pour une
durée de plus de 6 mois. Par conséquent, cela permettrait à la société de projet de diminuer sa
valeur ajoutée du montant des amortissements  pour dépréciation afférentes à ces biens. Cette
position n'est pour autant pas exempte de tout risque et nous choisissons de ne pas la retenir

9.4.5 Contribution Sociale de Solidarité des Sociétés (C3S – ex-ORGANIC)

Dès lors que le chiffre d’affaires HT annuel de la Société de Projet  sera égal ou supérieur à
760.000 €, la société sera soumise à la contribution sociale de solidarité recouvrée par la caisse
nationale du régime social des indépendants (anciennement Organic).

Le taux global de la contribution sociale de solidarité est de 0.16% (0.13% pour la contribution
sociale de solidarité + 0.03% de contribution additionnelle instituée au profit de la Caisse nationale
de l’assurance maladie des travailleurs salariés) sur le chiffre d’affaires HT déclaré à
l’administration fiscale au cours de l’année civile précédente.

La C3S éventuelle sera refacturée à la Ville de Mennecy et n’a pas été modélisée.

9.4.6 Imposition Forfaitaire Annuelle (IFA)

L’article 20 de la loi de finances pour 2011 a reporté de trois ans, soit en 2014, la suppression de
l’imposition forfaitaire annuelle (IFA). Restent donc redevables de l’IFA jusqu’en 2013 les
entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires HT, majoré des produits financiers, supérieur ou égal
à 15 M€ au titre du dernier exercice clos avant le 1er janvier de l’année d’exigibilité de l’imposition.

Par conséquent, la société de projet ne sera pas assujettie à l’IFA.

9.4.7 Taxe Locale d’Equipement (TLE), Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB)

Les constructions réalisées au titre d'un contrat de partenariat ou d'autres contrats emportant
transfert de maîtrise d'ouvrage publique, incorporées au domaine de la Personne Publique, et
exemptées de la TFPB, sont exemptées de TLE.

L’assujettissement éventuel de la société à ces taxes serait refacturé à la Ville de Mennecy.

9.4.8 Taxe Foncière sur les Propriétés Non-Bâties (TFPNB)

L’article 1393 du CGI stipule que la TFPNB est « établie annuellement sur les propriétés non
bâties de toute nature sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément
exonérées par les dispositions du présent code. »

Le 2° de l’article 1394 du CGI indique que sont exonérés de TFPNB « Les propriétés de l'Etat, les
propriétés des départements pour les taxes perçues par les communes et par le département
auquel elles appartiennent et les propriétés des communes pour les taxes perçues par les
départements et par la commune à laquelle elles appartiennent, lorsqu'elles sont affectées à un
service public ou d'utilité générale et non productives de revenus. »

Ce même article précise par ailleurs que « les immeubles qui sont incorporés gratuitement au
domaine de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics, en vertu d'une
convention, sont imposables jusqu'à l'expiration de celle-ci.»

L’Ouvrage est bien destiné à une mission de service public mais dans le cas où il serait productif
de revenus pour la Personne Publique, en cas de perception de recettes annexes par cette
dernière notamment, il pourrait être soumis à la TFPNB.

La TFPNB est assise sur la valeur locative cadastrale du terrain diminuée d’un abattement
forfaitaire pour frais de 20%.
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La Société de Projet  s’acquitterait le cas échéant de cette taxe (article 1400-I et II du CGI) et la
refacturerait à l’euro l’euro à la Ville de Mennecy.

9.4.9 Redevance d’Archéologie Préventive (RAP)

L’article L524-2 du code du patrimoine indique qu’« il est institué une redevance d'archéologie
préventive due par les personnes publiques ou privées projetant d'exécuter des travaux affectant
le sous-sol et qui :

 sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de
l'urbanisme ;

 ou donnent lieu à une étude d'impact en application du code de l'environnement ;

 ou, dans les cas des autres travaux d'affouillement, sont soumis à déclaration administrative
préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le code du patrimoine indique également que « le tarif de la redevance est de 0,5 % de la valeur
de l'ensemble immobilier déterminée conformément à l'article 1585 D du CGI. » (assiette de la
TLE).

La RAP est payable à la date de délivrance de l’autorisation de construire. Dès lors que la Société
de Projet  y serait assujettie, elle s’en acquitterait au titre des dépenses de promotion.

9.4.10 Taxe Départementale des Espaces Naturels et Sensibles (TDENS)

La TDENS est une taxe complémentaire à la TLE dont elle suit le régime.

Les ouvrages réalisés sont supposés exemptés de TLE. En tout état de cause, l’assujettissement
éventuel de la société à ces taxes serait refacturé à la Ville de Mennecy.

9.4.11 Taxe sur les Dépenses des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
(TDCAUE)

La TDCAUE est une taxe complémentaire à la TLE dont elle suit le régime.

Les ouvrages réalisés sont supposés exemptés de TLE. En tout état de cause, l’assujettissement
éventuel de la société à ces taxes serait refacturé à la Ville de Mennecy.

9.4.12 Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM)

Les immeubles qui bénéficient d’une exonération permanente de la taxe foncière sont exonérés
de la TEOM en vertu du I° de l’article 1521 du CGI. L’exonération prévue à l’article 1382-1 bis du
CGI est une exonération dont la durée est limitée à la durée du contrat de partenariat et ne
s’apparente donc pas à une exonération permanente.

Par ailleurs, en application du II de l’article 1521 susvisé, sont exonérés de la TEOM, les locaux
sans caractère industriel et commercial loués par l’Etat, les départements, les communes et les
établissements publics, scientifiques, d’enseignement et d’assistance et affectés à un service
public. Toutefois, ces dispositions visent exclusivement les contrats de bail.

Il est donc vraisemblable que la Société de Projet  sera assujettie à la TEOM qui sera le cas
échéant refacturée l’euro l’euro à la Ville de Mennecy.

9.4.13 Taxe de participation au raccordement à l’égout

Le propriétaire des bâtiments, soit la Ville de Mennecy, peut être redevable de cette taxe, dont le
montant est fixé par arrêté communal.  Cette taxe n’a donc pas été retenue dans les chiffrages
présentés.

9.4.14 Taxe de Publicité Foncière (TPF) et salaire du conservateur des hypothèques

La publication du Contrat de Partenariat devrait donner lieu au paiement d’un droit fixe et du
conservateur des hypothèques

Ces taxes et salaires seront refacturés le cas échéant à la Ville de Mennecy.
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10 HYPOTHESES COMPTABLES

Les hypothèses comptables retiennent la méthode dite du contrat global, qui aboutit à une linéarisation des
charges et des produits.

L’article 380-1 (Règlement n°99-08 du CRC) stipule qu’« 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 ou, le cas échéant, la participation en qualité de sous-traitant à la réalisation, d'un
bien, 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. Le droit de l’entité à percevoir les revenus contractuels
est fonction de la conformité au contrat du travail exécuté. »

L’article 380-1-1 du PCG stipule quant à lui qu’«un contrat à long terme est comptabilisé soit selon la
méthode à l'achèvement, soit selon la méthode à l'avancement. », et l’article 380-1-9 que « la méthode à
l’avancement conduisant à une meilleure information, est considérée comme préférentielle ». L’article 380-1-
3 indique que « la méthode à l'avancement consiste à comptabiliser le chiffre d’affaires et le résultat au fur et
à mesure de l’avancement des contrats » et l’article 380-1-4 que « si l’entité retient la méthode à
l’avancement et est en mesure d’estimer de façon fiable le résultat à terminaison, le résultat est constaté en
appliquant au résultat à terminaison le pourcentage d’avancement. Ce pourcentage est déterminé en utilisant
la ou les méthodes qui mesurent de façon fiable, selon leur nature, les travaux ou services exécutés et
acceptés.

Peuvent être retenus :

 le rapport entre les coûts des travaux et services exécutés à la date de clôture et le total prévisionnel
des coûts d’exécution du contrat,

 les mesures physiques ou études permettant d’évaluer le volume des travaux ou services exécutés.

Par travaux et services exécutés et acceptés, il y a lieu d’entendre ceux qui peuvent être considérés comme
entrant, avec une certitude raisonnable, dans les conditions d’acceptation prévues par le contrat. »

L’article 38-2 bis du CGI indique que pour la détermination des résultats imposables, « les produits
correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont
rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations
assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. » mais que « toutefois, ces
produits doivent être pris en compte :

 pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les
prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à
mesure de l'exécution ;

 pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de cette réception,
même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de la mise à la disposition du
maître de l'ouvrage si elle est antérieure.»

S’appuyant sur l’article 380-1 du PCG relatif aux contrats long terme et sur l’article 38-2 bis du CGI, la
méthode dite « globale » est une comptabilisation globale à l’avancement de la prestation globale, continue
dans le temps, de la Société de Projet  pendant la phase d’exploitation. L’avancement est calculé par les
produits, en fonction de l’écoulement temps, la prestation globale pouvant être considérée comme linéaire
sur l’ensemble de la phase d’exploitation. Les charges étant rattachées aux produits en respectant la linéarité
du chiffre d’affaires, cette méthode revient à linéariser les amortissements, les charges financières, les
charges d’exploitation technique et de maintenance courante et les charges de GER.

Techniquement, l’approche globale est mise en œuvre en calculant un coefficient d’avancée des produits, qui
donne lieu à la constatation d’un produit calculé (encours de production) dans une première phase et, à la
constatation d’une charge calculée complémentaire (provision pour charges) dans une deuxième phase.

En l’espèce, dans la mesure où la « méthode du contrat global » conduirait à anticiper des profits (et donc de
l’impôt), l’alignement du traitement fiscal sur le traitement comptable ne nuirait pas aux intérêts du Trésor
Public et devrait constituer une hypothèse raisonnable pour les besoins de la modélisation (anticipation de
l’impôt), même si tout risque de redressement en pratique ne peut être totalement écarté en l’état actuel du
droit positif.


