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Référence à rappeler – 2015-136 

 
 
  
 
 

 
Observations définitives concernant la gestion de la 

Communauté de communes de Cœur d’Estuaire 

 

 
 

Années 2009 et suivantes 
 
 

 

Principales observations du rapport 

 

Au cours de la période examinée, la situation financière de la 
communauté de communes Cœur d’Estuaire (CCCE) a prospéré. La réforme 
de la taxe professionnelle et l’instauration des impositions forfaitaires sur les 
entreprises de réseaux (IFER), particulièrement, lui ont été bénéfiques. Le 
résultat représente en moyenne plus de 50 % des produits, les 
investissements – y compris les dépenses imputées aux zones d’activité, qui 
n’apparaissent pas comptablement comme tels – ont pu être presque 
entièrement autofinancés. Ces investissements s’inscrivent dans la stratégie 
de développement économique et territorial mise en œuvre depuis 2008-
2009. 

La gestion budgétaire et comptable de la CCCE appelle 
quelques améliorations, mais c’est surtout dans le domaine de la commande 
publique que les pratiques de la communauté doivent être redressées : ainsi 
la CCCE s’est adjoint depuis six ans les services permanents et à haute 
valeur ajoutée d’un cabinet de conseil, au prix de manquements aux règles 
qui s’imposent à tout gestionnaire public. Des défaillances ont aussi pu être 
relevées dans les marchés de travaux ou de maîtrise d’œuvre. 

La CCCE, en avril 2011, a donné à bail de construction–vente 
deux zones d’activité pour une durée d’au moins 35 ans. Si les hypothèses 
qui sous-tendent l’économie de ces baux n’apparaissent pas déraisonnables, 
les réalisations après quatre ans montrent que les loyers attendus ont été 
surestimés. 
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Recommandation : 

 

S’assurer du respect des règles et procédures tant en matière de passation que d’exécution 
des marchés publics. 
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1. Procédure  

 
Le contrôle de la Communauté de communes Cœur d’Estuaire (CCCE) a été ouvert par 

lettre du président de la chambre datée du 8 juillet 2014, adressée au président en exercice, 
M. Joël Geffroy, et à son prédécesseur, M. Bernard Moisière1. 

 
L’entretien de fin de contrôle, prévu à l’article L. 243-1 du code des juridictions 

financières, a eu lieu avec le président en exercice et son prédécesseur le 27 mars 2015. 
 

Le rapport d’observations provisoires adopté par la chambre à l’issue du délibéré s’étant 
tenu le 5 mai 2015, a été envoyé le 20 mai 2015 à l’ordonnateur actuel, M. Joël GEFFROY, 
ainsi qu’à son prédécesseur, M. Bernard MOISIERE. M. GEFFROY a répondu à la chambre 
par un courrier du 10 juillet 2015.  

 
A l’issue du délibéré du 13 octobre 2015, la chambre a adopté le rapport d’observations 

définitives.  
 
 

♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 
 
 

La chambre a examiné les comptes et la gestion de la communauté au cours des 
années 2009 et suivantes. Les domaines qui ont été examinés, parfois par sondages, 
concernent le fonctionnement des instances et l’information budgétaire, la fiabilité des 
comptes et la situation financière, l’évolution des dépenses de personnel, la passation et 
l’exécution de certains marchés, tant de prestations intellectuelles que de travaux, les baux de 
construction-vente de deux zones d’activité. 

 

Les observations suivantes ont été retenues. 

 

 

2. Présentation 

 

Avec trois communes et un peu moins de 12 000 habitants, la communauté de 
communes Cœur d’Estuaire est en termes démographiques plutôt modeste, mais ses 
ressources financières (supérieures à 10 M€ pour le seul budget principal, 12 à 13 M€ avec 
agrégation des budgets annexes) l’apparentent à une communauté beaucoup plus 
importante ; par exemple, en Loire Atlantique, la communauté de communes du Sud Estuaire 
(presque 28 000 habitants, 11,9 M€ de recettes) ou celle de la Vallée de Clisson (37 000 
habitants, 12,6 M€ de recettes). 

Sur les 23 EPCI du département, la CCCE est la 20ème démographiquement, mais la 
8ème financièrement, et la première pour le ratio recettes2/habitant : 915 €, contre 872 € à 
Nantes Métropole3. Elle reçoit notamment les impositions forfaitaires sur les entreprises de 
réseaux (IFER) liées à la centrale EDF de Cordemais. 

 

 

                                                
1
 M. Geffroy est maire de Cordemais, l’une des trois communes membres de la CCCE ; il a été élu 

président à la suite des élections municipales de mars 2014. M. Moisière, président de la CCCE de 

2003 à 2014, était son adjoint à la mairie de Cordemais jusqu’en 2014 ; il ne s’est pas représenté. 
2
 Recettes de fonctionnement du budget principal. 

3
 Source : chiffres DGFiP 2012. 
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Les compétences qu’exerce la CCCE sont nombreuses. L’arrêté préfectoral du  
15 mars 2011, outre les compétences obligatoires et deux compétences optionnelles, recense  
13 autres compétences, parmi lesquelles on notera seulement – parce que peu fréquente et 
significative en termes de personnel et de coût – la compétence en matière de petite enfance, 
de l’enfance et la jeunesse. 

La CCCE exerce activement l’ensemble de ses compétences et manifeste une 
certaine volonté de les étendre. Elle a ainsi décidé en septembre 2014 d’adopter la 
compétence complète relative au tourisme4. 

La diversité des compétences exercées donne lieu à la constitution de budgets 
annexes, dont la composition a varié au cours de la période, et qui s’établissent à fin 2014 
comme suit : assainissement, transports scolaires, production et vente d’électricité, 
développement économique, parcs d’activité, collecte et traitement des ordures ménagères, 
centre Aquamaris. 

Cette intercommunalité active s’exprime également à travers le degré d’intégration 
(mesuré par la faiblesse du reversement aux communes) ainsi que le coefficient d’intégration 
fiscale. Au cours de la période sous revue, la communauté a mis en place plusieurs 
mutualisations avec les communes membres (cars scolaires, maintenance informatique …). 

La CCCE travaille aussi au futur schéma de mutualisation des services, prévu par 
l’article L. 5211-39-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui devrait 
concerner au premier chef les services fonctionnels. Elle a adopté un pacte financier 
« intercommunal et pluriannuel » qui trace les perspectives financières communes pour les  
cinq ans à venir. 

Elle est enfin sur le point d’approuver un « projet de territoire » qui couvre la même 
période. Ce projet de territoire reprend et développe la « stratégie de développement 
économique et territorial » définie et mise en œuvre depuis les années 2008-2009. 

 

 

3. Le fonctionnement des instances 

 
Le fonctionnement des instances communautaires n’appelle d’observations que sur 

un point. 
 
Le CGCT5 dispose qu’une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à 

délibération doit être adressée avec la convocation aux conseillers communautaires, cette 
dernière devant être transmise cinq jours francs avant la réunion. 

 
Il a été relevé qu’à plusieurs reprises ce délai de cinq jours n’avait pas été respecté, 

puisque le conseil communautaire a été appelé à se prononcer sur des décisions prises par la 
commission d’appel d’offres (CAO) immédiatement (à 18 h 00) avant le conseil (convoqué 
pour 18 h 30). 

 
Le conseil a pu aussi parfois être invité à approuver un avenant à un marché sans 

disposer de tous les éléments d’information nécessaires. 
 
Il est même arrivé6 que le conseil approuve des avenants à des marchés de travaux 

avant la CAO. 
 

                                                
4
 Et non pas seulement la « promotion du territoire et coordination des actions en faveur du tourisme ». 

5
 Cf. articles L. 5211-1 et L. 2121-12. 

6
 Cf. la séance du 19 octobre 2010, qui renvoie à la CAO du 7 décembre 2010. 
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Enfin, si le délai de convocation peut être abrégé en cas d’urgence, il ne peut l’être au 
point d’ajouter, le jour même, des points à l’ordre du jour. 

 
La chambre rappelle que les conseillers communautaires doivent disposer en temps 

utile, et réglementaire, de toute l’information nécessaire à une décision éclairée. 
 

 

4. Gestion budgétaire et comptable 

 

4.1. Gestion budgétaire 

 
Les documents budgétaires (budgets et compte administratifs) sont établis en 

conformité avec les dispositions réglementaires. 
 
Le taux de réalisation budgétaire (rapport entre les prévisions et les réalisations) pour 

les dépenses d’investissement figure dans le tableau en annexe : calculé sans les restes à 
réaliser (dépenses engagées non mandatées) il apparaît d’un niveau qui, certaines années, 
peut être considéré comme faible (inférieur à 50 %, voire à 40 %). 

 
Cette faiblesse de la réalisation devrait inciter la communauté à améliorer sa 

programmation, pour la mettre en accord avec ses capacités d’exécution annuelle. 
 
Certaines annexes réglementaires aux documents budgétaires, notamment celles 

relatives aux concours accordés à des tiers, sont parfois absentes et présentent des données 
chiffrées qui ne sont pas en concordance avec les comptes. 

 
Cette exigence doit être respectée. 

 

4.2. Gestion comptable 

 
Les éléments de fiabilité des comptes ont fait l’objet de contrôles et, pour la plupart 

(rattachement à l’exercice, cessions, passage des travaux en cours aux comptes 
d’immobilisations, etc.), n’appellent pas d’observation. 

 
En revanche, trois points méritent d’être mentionnés : 
 

· La communauté amortit ses immobilisations conformément à la 
réglementation. La pratique de la communauté gagnerait cependant à être 
améliorée sur certains points : 
 

- certains biens sont amortis sans qu’il soit possible de les rattacher à des 
délibérations existantes : (« aménagement de terrains », matériel signalétique,…) ; 

- les durées d’amortissement fixées par la CC ne sont pas respectées : par exemple, 
logiciels et matériels informatiques sont amortis sur des durées variables au lieu des deux ans 
fixés ; 

- enfin, des biens d’une valeur inférieure à 500 € (seuil fixé par la CCCE) ont été 
amortis sur une durée supérieure à un an. 

 

· Bien que partie à un contentieux introduit contre elle par une entreprise 
cocontractante, la communauté n’a pas jugé utile de constituer une provision. 
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Sans doute cette provision dépend-elle selon les termes mêmes employés par le 
CGCT7 de l’estimation faite par la collectivité du risque financier encouru. En l’espèce, ce 
risque n’était pas nul. La justice administrative a certes débouté l’entreprise de sa demande, 
mais cette issue ne pouvait être considérée comme certaine dès le début. 

 

· Enfin, les relations comptables entre le budget général (ou principal) et les 
budgets annexes (BA) appellent deux observations. 

 
Tout d’abord, le compte de produits 70841 du budget principal « Mise à disposition de 

personnel facturée aux budgets annexes » présente des mouvements sur toute la période 
(41 k€ en 2013). Mais la charge correspondant à ces personnels mis à disposition n’est pas 
présentée distinctement comme elle le devrait au compte de charges 6215 des budgets 
annexes (transports scolaires et assainissement), lesquels ne sont pas mouvementés. Les 
comptes des budgets annexes doivent retracer clairement la charge relative aux personnels 
mis à leur disposition. 

 
Plus important sur le plan financier, les dépenses imputées au budget annexe de la 

zone d’activité de la Folaine (désormais fondu au sein du budget annexe « parcs d’activités ») 
ont intégré au cours de la période des dépenses qui peuvent être qualifiées d’indues. 

 
Le budget annexe de la Folaine est traité en comptabilité de stocks. 
 
La quasi–totalité des dépenses de l’exercice est incorporée à l’actif (stock) ;  

celui-ci (mesuré au bilan de sortie) a évolué comme suit au cours de la période : 
 

€ (au compte 335) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

La Folaine 1 140 432 3 821 440 8 684 013 10 563 989 11 350 174 11 912 282 

       Source : comptes de gestion 

 
La valeur du stock de terrains augmente de 10,8 M€ entre fin 2008 et fin 2013. 
 
L’examen des dépenses portées aux comptes montre qu’il s’agit : 
 

- des dépenses d’acquisition des terrains, pour une faible part, 
- des dépenses d’aménagement des terrains (voies, réseaux, maîtrise d’œuvre…), 
- mais aussi de dépenses dites d’« assistance au maître d’ouvrage », donc de 

prestations intellectuelles, en l’espèce centrées autour de la notion de « stratégie de 
développement économique et territorial ». 

 
Ces prestations intellectuelles ont été rendues dans le cadre de marchés passés, 

avec le cabinet de conseil X…, de mai 2008 à février 2011 pour un montant de 5,184 M€. Ils 
ont été imputés en totalité sur le budget de la zone de la Folaine, dont ils représentent près de 
48 % des dépenses (et donc de la valorisation du stock de terrains) sur la période. 

 
Or, ces prestations intellectuelles sont loin de concerner seulement la zone et son 

aménagement. Comme indiqué, il s’agit de définir, pour la CCCE dans son ensemble, une 
stratégie de développement. Si, dès le début, cette stratégie a comporté un volet « zones 
d’activité » ou « parcs d’entreprises », elle a aussi, assez tôt (dès fin 2010), inclus des projets 
étrangers à la thématique des zones d’activité, tels que le marché du terroir, la construction 
d’un centre de loisirs sans hébergement (CLSH) écologique, ou la conception d’un lieu culturel 
et touristique. 
 
 
 

                                                
7
 Cf. article R. 2321-2 1. 
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Interrogée sur cette imputation permanente, la CCCE a indiqué que : 
 

« Tous les paiements de cette mission ont été effectués au BA de la Folaine car les 
missions d’origine relevaient du développement économique avec l’aménagement des parcs 
d’activité de la Folaine et du Bois de la Noue pour ensuite évoluer vers le développement 
territorial, le développement économique restant largement dominant. 

 
Les marchés ne prévoyant pas de détail des temps consacrés à chaque mission, 

l’imputation est demeurée telle qu’elle était à l’origine. » 
 
Il est vrai que les documents des marchés en question ne comportent pas de 

quantification du temps ni des ressources affectées à chaque projet. 
 
Cependant, le souci de la vérité et de la transparence des coûts aurait dû conduire la 

CCCE d’abord à répartir les coûts initiaux – en admettant qu’ils soient entièrement consacrés 
aux zones d’activité – entre les deux zones d’activité (la Folaine et le Bois de la Noue), fût-ce 
au prorata des surfaces. Ultérieurement, la passation, en avril 2011, des baux à construction, 
évoqués infra, a signifié l’achèvement de cette première mission relative aux zones, et aurait 
dû conduire la communauté à imputer désormais les dépenses de ces marchés sur le budget 
général. 

 
En maintenant l’imputation sur le budget de la Folaine, la CCCE occulte d’une 

certaine manière le coût de ces marchés de prestations intellectuelles. D’une part, elle les 
transforme en actifs, augmentant ainsi la « valeur » stockée des terrains, d’autre part, elle 
réduit fictivement ses charges au budget général, améliorant en apparence son résultat. En 
l’état, les comptes de la communauté ne donnent pas une image totalement transparente de 
son activité et de sa situation. 
 
 

5. Situation financière 

 
Au cours de la période examinée, la situation financière de la CCCE a prospéré. 
 

5.1. Le fonctionnement 

Le tableau suivant montre comment se constitue le résultat du budget principal : 
 

k€ 2009 2010 2011 2012 2013 

Produits gestion 7 810 9 480 10 804 10 669 10 109 

dont recettes fiscales 4 317 5 306 6 524 7 729 8 219 

dont recettes exploitation 983 1 852 1 741 2 477 1 795 

Charges de gestion 4 122 4 004 4 191 4 959 4 800 

dont générales 2 538 2 415 2 537 3 244 2 832 

dont personnel 1 266 1 385 1 418 1 478 1 685 

Résultat fonctionnement 3 554 5 370 6 426 5 435 5 056 

Source : comptes de gestion  

 
En moyenne, le résultat s’établit, en pourcentage des produits, à un niveau très 

élevé : plus de 50 %. 
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Le résultat consolidé (budget principal et budgets annexes) est un peu plus élevé. 
 

k€ 2009 2010 2011 2012 2013 

Résultat consolidé  3 978 5 672 6 620 5 677 5 543 

Source : comptes de gestion/fiches DGFiP 

 
La décomposition du résultat consolidé par budget figure dans le tableau en annexe. 

 
 

5.2. L’investissement et son financement 

 
Le tableau ci-dessous présente les sources de financement et les dépenses 

d’équipement réalisées au cours de la période 2009-2013, en données consolidées (budget 
principal et budgets annexes). 
 

k€ 2009 2010 2011 2012 2013 

CAF brute 4 227 5 968 6 961 6 011 5 863 

Emprunts - - - 4 500 - 

Autres (subventions, 

FCTVA…) 
464 105 305 383 962 

Total Ressources 

Investissement. 
4 691 6 073 7 266 10 894 6 825 

Dépenses Equipement 860 1 110 1 644 11 874 3 208 

Source : comptes de gestion/Fiches DGFiP 
 

 
Les ressources d’investissement sont composées essentiellement d’autofinancement. 

Les autres ressources, et les emprunts en particulier, sont très faibles. 
 
Par ailleurs, le financement disponible pour les investissements (au moins pour les 

équipements) excède – sauf en 2012 – largement le montant de ceux-ci : sur la période, le 
cumul des dépenses d’équipement atteint à peine 19 M€, quand le cumul des ressources 
d’investissement dépasse 35 M€. 

 
L’essentiel du surplus a donc financé des dépenses (travaux d’aménagement, mais 

aussi prestations intellectuelles) au bénéfice de deux des zones d’activité (la Folaine et le Bois 
de la Noue). Ces dépenses ont été traitées dans les budgets annexes comme « travaux en 
cours/terrains aménagés » (comptes de stocks, classe 3) et ne figurent donc pas dans les 
dépenses d’investissement stricto sensu. 

 
Les relations entre le budget principal, qui finance, et les budgets annexes de stocks, 

se traduisent par des dettes au bilan des budgets annexes (compte 1687) et par des 
immobilisations financières (compte 2763) au bilan du budget principal. 
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5.3. La situation bilancielle 

 
Le bilan simplifié, ramené aux soldes essentiels, du seul budget principal, sur toute la 

période, se présente ainsi : 
 

k€ 2009 2010 2011 2012 2013 

Ressources stables  29 132 34 572 41 112 51 252 56 252 

dont fonds propres
8
  28 987 34 462 41 038 46 856 52 470 

dont dettes à long terme 

(LT) 
145 110 74 4 396 3 782 

Immobilisations  23 078 31 766 35 009 46 943 50 579 

dont financières 4 212 12 007 14 786 15 652 16 634 

Fonds de roulement (FdR) 6 054 2 806 6 103 4 309 5 673 

Besoin en fonds de 

roulement (BFR) 
- 1 558 - 298 2 257 1 867 891 

Trésorerie 7 612 3 104 3 846 2 442 4 782 

Source : comptes de gestion 

 
Les ressources stables doublent presque sur la période, sous l’impact principalement 

du renforcement des fonds propres, les dettes à long terme ne prenant qu’une faible part à 
l’augmentation des ressources stables. 

 
Au sein des immobilisations, ce sont les immobilisations financières, c’est-à-dire en 

fait les créances sur les budgets annexes des zones (valorisation des terrains), qui 
augmentent le plus. Multipliées par quatre (de 4,2 à 16,6 M€), elles représentent 33 % des 
immobilisations en fin de période, contre 18 % en début. 

 
Le fonds de roulement et la trésorerie restent très substantiels. 
 
Si l’on agrège au budget principal les budgets annexes, on obtient un bilan de 

masses bien supérieures mais qui comportent des doubles comptes (les créances du budget 
principal sur les budgets annexes). 

 
La consolidation de ces doublons permet de comparer le bilan du budget principal 

seul et celui de l’ensemble « principal + annexes ». 
 

2013/k€ Budget Principal seul Consolidation  
Budgets Principal 

+ Annexes 

Ressources stables  56 252 Ressources stables 69 033 

dont fonds propres
9
  52 470 dont fonds propres

10
 64 745 

dont dettes à LT 3 782 dont dettes à LT 4 288 

Immobilisations  50 579 Immobilisations 61 089 

dont financières 16 634 dont stocks terrains 16 046 

FdR 5 673 FdR 7 944 

BFR 891 BFR 3 161 

Trésorerie 4 782 Trésorerie 4 782 

Source : comptes de gestion 

 

                                                
8
 Y compris provisions. 

9
 Y compris provisions 

10
 Y compris provisions 
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La situation bilancielle consolidée de la CCCE se caractérise ainsi par : 
 

- des immobilisations majoritairement corporelles ; 
- des stocks de terrains valorisés pour des montants importants ; 
- des fonds propres solides ; 
- une dette bancaire très faible ; 
- des disponibilités abondantes. 

 
 

5.4. Les produits fiscaux 

 
Les produits fiscaux bruts (cf tableaux en annexe) passent de 8,9 M€ en 2009 à 

13,6 M€ en 2013 et connaissent ainsi une augmentation de 53 % sur la période, ce qui 
témoigne de l’effet bénéfique de la réforme de la taxe professionnelle sur les ressources de la 
communauté. 

 
Comme le reversement au profit des communes (attribution de compensation et 

dotation de solidarité communautaire) n’a quasiment pas varié, le produit net augmente de 
113 % (de 3,8 M€ à 8,2 M€). 

 
S’agissant du produit brut, le détail11 des impôts instaurés par la réforme, sur les trois 

dernières années, permet de constater une croissance forte du produit de la cotisation sur la 
valeur ajoutée des entreprises (CVAE) (+ 18 %). Celle-ci s’explique par la croissance du 
chiffre d’affaires des entreprises assujetties12. 

 
Le produit des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau (IFER) en 

revanche ne varie quasiment pas. L’essentiel (88 %, soit 4,4 M€ sur les 5 M€ perçus en 2012) 
est lié à la centrale de Cordemais (le solde est dû aux transformateurs électriques). Le produit 
des IFER représente plus du tiers des ressources de la CCCE, à cet égard très atypique. 

 
En ce qui concerne les autres impôts perçus après la réforme (taxe d’habitation et 

cotisation foncière des entreprises), leur produit augmente respectivement de 9,1 % et de 
4,6 %. 

 
Comme leurs taux n’ont pas varié au cours de la période, l’augmentation de leur 

produit renvoie donc à celle des bases qui ont augmenté en deux ans de 9,1 % pour la taxe 
d’habitation (TH) et de 4,5 % pour la cotisation foncière des entreprises (CFE). 
 
 

5.5. Actualisation et prospective 

 
A la date de ces observations, la chambre ne dispose pas des comptes 2014 

approuvés. 
 
Par ailleurs, les comptes administratifs 2014 sont difficilement comparables à ceux de 

2013 à cause du changement de périmètre des activités traités en budgets annexes (piscine, 
ordures ménagères, regroupement des zones d’activité, etc.). 

 
Cependant, aucun changement de tendance notable n’apparaît (cf. tableau en 

annexe, comptes de résultat détaillés par budget de 2009 à 2014). 
 

                                                
11

 On néglige ici la TFNB, dont le produit n’atteint pas 10 k€. 
12

 Le taux de la CVAE n’est pas fixé par l’EPCI ; il progresse avec le chiffre d’affaires. 
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Les masses agrégées augmentent (+ 9 % pour les recettes, + 30 % pour les 
dépenses) et le résultat diminue donc de 23 %, mais à 4,3 M€, il reste substantiel. 

 
En termes de prospective, la CCCE s’est engagée, avec les communes membres, 

dans un « pacte pluriannuel », sur la durée du mandat entamé en 2014. 
 
Le compte prévisionnel qui concrétise ce pacte figure, sous une forme simplifiée, 

dans le tableau en annexe. 
 
Les prévisions intègrent un produit stable des impôts locaux et la baisse sensible des 

dotations de l’Etat. L’érosion progressive du résultat reporté explique l’importante baisse des 
recettes. 

 
Les reversements (atténuation de produits) augmentent seulement de la variation due 

au « Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales » (FPIC), qui 
passe de 700 k€ à 900 k€ entre 2015 et 2020. Les charges de personnel augmentent (2,6 % 
par an en moyenne) essentiellement du fait des besoins liés à la fonction « Enfance et 
jeunesse ». 

 
Le résultat baisse très fortement en pourcentage, mais demeure largement positif. 
 
En ce qui concerne l’investissement, il est prévu un volume de 18 M€ au cours de la 

période 2015-2020. Ces investissements sont très largement autofinancés et ne nécessitent 
aucun emprunt. Ils sont consacrés, à hauteur de 11,7 M€ au « projet culturel », et à hauteur 
de 4 M€, à la zone de la gare de St Etienne de Montluc, tous deux évoqués infra. 

 
Ces prévisions paraissent tenables. 
 

 
 

6. Les dépenses de personnel 

 
Elles évoluent ainsi : 
 

k€ 2009 2010 2011 2012 2013 

Total charges de gestion 4 122 4 004 4 191 4 959 4 800 

Charges de personnel 1 266 1 385 1 418 1 478 1 685 

En part du total 30,7 % 34,6 % 33,8 % 29,8 % 35,1 % 

Indice 100 109 112 117 133 

Source : comptes de gestion 

 
Le tableau fait apparaître une augmentation sur la période de 33 % (7,3 % en 

moyenne annuelle), et un gain de cinq points en part du total des charges (dont la croissance 
n’est que de 16 % sur la période). Le détail des charges de personnel montre que 
l’augmentation est surtout due aux personnels non titulaires et au personnel « externe ». 
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Les effectifs évoluent ainsi : 
 

Emplois 2009 2010 2011 2012 2013 

Emplois permanents budgétaires 38 41 41 42 42 

dont administratif (DGS inclus) 8 10 10 9 9 

dont technique 1 2 2 2 2 

dont social, médico-social  9 9 9 9 

dont animation, artistique 19 20 20 22 22 

dont pourvus 38 41 41 42 42 

Source : comptes administratifs 

 
L’augmentation des effectifs est modérée : + 10 % sur la période. 
 
Elle concerne au premier chef la filière la plus nombreuse, celle de l’« animation » 

(activités périscolaires), qui va continuer de croître, comme en ont décidé plusieurs 
délibérations du dernier trimestre 2014. 

 
Le projet « culturel » induit aussi la création de deux postes supplémentaires. 
 
La croissance des rémunérations du seul personnel interne (titulaires et non titulaires) 

s’établit à 27 % ; rapportée à l’effectif (passé de 38 à 42), la croissance des rémunérations est 
de 3,5 % en moyenne annuelle. 
 
 

7. Les marchés d’assistance à maîtrise d’ouvrage 

 
La CCCE est enclavée au sein du territoire couvert par le schéma de cohérence 

territoriale (SCOT) de la métropole Nantes Saint-Nazaire. Après l’adoption de celui-ci, en 
2007, la CCCE a mené, avec l’aide du cabinet de conseil X…, une réflexion sur la démarche 
la mieux à même d’assurer pour elle-même à la fois le développement économique et la 
préservation de l’environnement. 

 
Cette réflexion l’a conduite au choix d’un scénario tendant à « se démarquer » des 

autres EPCI du SCOT. C’est dans le cadre de la réalisation de ce scénario que, comme il a 
été indiqué plus haut, la CCCE a passé de 2008 à 2013, trois marchés de prestations 
intellectuelles avec ledit cabinet. Puis un quatrième marché sera passé début 2014, couvrant 
la période 2014-2016. 
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Le tableau ci-dessous rassemble les caractéristiques essentielles de ces marchés : 
 

Intitulé Date marché Durée Montant HT (k€) 

Assistance… Mai 2008 19 mois 2 197,0 

AMO Mars 2010 10 mois 1 097,5 

AMO Février 2011 36 mois 1 903,0
13

 

AMO Janvier 2014 36 mois 1 928,0 

Total   7 125,5 

 
 

L’intitulé du marché varie assez peu, mais s’inscrit dans une progression logique : au 
début l’assistance porte sur la définition d’une stratégie, et elle évolue vers une assistance à la 
déclinaison de cette stratégie en projets et à la mise en œuvre desdits projets. 

 
Les prestations correspondantes sont extrêmement diverses ; en termes de moyens, 

elles consistent essentiellement en temps de consultants spécialisés, qui mettent leur 
expérience et leur réseau à la disposition de la communauté. Cette mise à disposition se 
traduit par un nombre de jours/hommes, le prix du marché résultant de l’application à ce 
nombre du tarif journalier moyen des consultants (il y a trois catégories de consultants). 

 
On peut présenter ainsi les moyens mis en œuvre par le cabinet : 

 

Marché Durée (mois) Nb Jours/Homme Montant HT (k€) Hommes requis
14

 

2008 TF
15

 7 875 835,0 5,77 

2008 TC 12 1 420 1 362,0 5,46 

2010 12 1 090 1 097,5 4,19 

2011 36 1 850 1 890,0 2,37 

2014 36 1 950 1 928,0 2,5 

Source : CCCE et CRC 

 
 
A l’image des besoins de la CCCE, l’équipe requise est moins nombreuse à mesure 

que la stratégie s’élabore, se précise et se décline en différents « chantiers », que la mission 
comporte davantage d’accompagnement dans la mise en œuvre que de conception ou de 
mise au point de projets. 

 
Au total, de mai 2008 à mars 2014, la CCCE aura versé au cabinet de conseil X… 

5 197 530 € HT16
, soit 878 456 € HT par an (71 mois au total), pour obtenir une « assistance » 

multiforme fournie par une équipe permanente de trois à quatre consultants. 
 
Le président de la CCCE précise dans sa réponse aux observations provisoires de la 

chambre que « la collectivité s’est interrogée sur l’opportunité d’un recrutement complet et 
qu’au regard des difficultés […], économiques et managériales, elle a fait le choix d’une 
dépense identifiée et maîtrisée », sans pour autant apporter de justifications à la chambre de 
la façon dont a été conduite cette réflexion ni des résultats obtenus.  

 

                                                
13

 Y compris avenant de 13 030,50 € HT (réunions supplémentaires). 
14

 Cette donnée résulte du calcul suivant : pour assurer 875 jours de travail en sept mois (soit 151,5 

jours ouvrés), il faut 5,77 personnes. 
15

 Le marché de 2008 comportait une tranche ferme et une tranche dite conditionnelle, ici distinguées. 
16

 Y compris avenant du marché de 2011. 
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De même, il insiste sur les économies réalisées grâce aux prestations du cabinet. 
Toutefois, en l’absence de justifications produites par la collectivité, la chambre n’est pas en 
mesure de les confirmer.   

 
De plus, si la communauté de communes a effectivement le choix de recourir à une 

assistance externe permanente pour la définition et la réalisation de projets très différents 
contribuant à la même « stratégie », il apparaît néanmoins que les modalités retenues ont 
entraîné nombre de manquements au code des marchés publics (CMP), que la chambre a 
relevés ci-après, marché par marché. 
 
 
 

7.1. Le marché du 17 mai 2008 

 
La CCCE a reçu deux offres et a choisi celle du cabinet de conseil précité. 
 
Le marché comporte deux tranches : 

- ferme : définition thématique et stratégique des chantiers d’orientation de la politique 
de développement territorial et économique ; 

- conditionnelle : mise en œuvre des chantiers retenus (par la CCCE) et de la 
politique de développement territorial et économique selon la méthodologie proposée par le 
candidat. 

 
En dépit de la précision apparente du libellé des deux tranches, le « besoin » de la 

CCCE est défini de manière trop succincte, et il est difficile de déterminer à quelles conditions 
ce besoin est satisfait. En tout cas, la tranche conditionnelle a été réalisée sans donner lieu à 
un acte exprès d’affermissement, tel que prévu par l’article 72 du code des marchés publics, 
et sans que soit constatée la réalisation de la tranche ferme. Il y a eu simple continuité, 
succession temporelle et sans doute logique, entre les deux tranches, alors qu’une tranche 
conditionnelle suppose une incertitude sur la réalisation des prestations, et son 
affermissement la levée, à certaines conditions, de cette incertitude. 

 
La CCCE n’a pas affermi formellement la tranche conditionnelle alors même que son 

objet était de répondre à un « besoin » en principe différent de celui de la tranche ferme. La 
confusion des deux tranches démontre une définition trop succincte des « besoins » à 
satisfaire. 

 
 

7.2. Le marché du 1er mars 2010 

 
La confusion entre les deux tranches, dont les prestations répondent toutes deux 

au(x) même(s) besoin(s) trop succinctement défini(s), se poursuit avec la passation du marché 
dit « complémentaire » du premier marché. 

 
L’objet de ce marché est de « décliner la stratégie élaborée en trois nouveaux projets 

opérationnels ». Le caractère de novation est clairement affirmé, de même que le fait que la 
définition de la stratégie, objet de la tranche ferme du marché initial, est désormais acquise. 
S’il y a un travail de « définition » dans ce marché complémentaire, c’est celui qui concerne 
les nouveaux projets à décliner. 

 
Il n’y a donc rien dans ce marché qui réponde aux critères d’un marché 

« complémentaire » tel que prévu par l’article 35-II 5° du CMP, à part le dernier mentionné ci-
dessous : 
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- prestations devenues nécessaires à la suite de circonstances imprévues ; 
- prestations inséparables techniquement ou économiquement du marché initial sans 

inconvénient majeur ; 
- prestations nécessaires au parfait achèvement du marché initial ; 
- montant dans les limites de 50 % du marché initial. 
 
C’est pourtant en se fondant sur son caractère « complémentaire » que la CCCE a 

indûment passé ce marché selon une procédure négociée, sans publicité préalable ni mise en 
concurrence. 

 
Le rapport de présentation du marché évoque des « études complémentaires 

indispensables à la réalisation de la mission initiale », sans autre justification. La formule est 
contradictoire avec les projets présentés comme nouveaux. 

 
Enfin, le marché est passé selon une « procédure négociée », mais rien n’atteste en 

l’espèce qu’une négociation ait eu lieu.  
 
L’absence effective de publicité préalable, de mise en concurrence et de négociation 

méconnaît les dispositions du CMP17. 
 
 

7.3. Le marché du 23 février 2011 

 
A son appel d’offres, la CCCE n’a reçu qu’une seule offre, celle du cabinet de conseil 

X…. 
 
L’objet du marché est ainsi libellé : « assistance à maîtrise d’ouvrage pour finaliser la 

mise en place de plusieurs projets et accompagner la CC dans leur mise en œuvre ». 
 
Les projets sont clairement identifiés : 

- développement économique (parcs d’entreprises), 
- centre de formation à l’écoconstruction, 
- marché du terroir, 
- construction d’un centre de loisirs sans hébergement (CLSH), 
- projet culturel, etc. autour de l’Estuaire, 
- requalification du quartier de la Gare à St Etienne de Montluc. 

 
Ces projets sont divers dans leur consistance, dans leur dimension financière, et 

dans leur horizon temporel. Ils se déploient dans des domaines différents, répondent à des 
ambitions et des besoins différents, font appel à des techniques et des compétences 
différentes. 

 
Rien ne paraît s’opposer à ce qu’ils fassent l’objet d’un allotissement. 
 
Selon l’article 10 du CMP, l’allotissement est la règle, « afin de susciter la plus large 

concurrence… ». Trois circonstances cependant peuvent justifier le recours à un marché 
global  (article 10, 2° §) : 

- la dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ; 
- elle risque de rendre techniquement difficile ou financièrement coûteuse 

l’exécution des prestations ; 

                                                
17

 Le CMP dispose en son article 1-II que « les marchés publics et les accords-cadres soumis au 

présent code respectent les principes d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des 

candidats et de transparence des procédures ». 
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- le maître d’ouvrage (pouvoir adjudicateur) n’est pas en mesure d’assurer par lui-
même les misions d’organisation, de pilotage et de coordination. 

 
La CCCE a indiqué en cours de contrôle que le marché de 2011 n’avait pas suscité 

de remarque de la part des services préfectoraux chargés du contrôle de légalité. 
 
Ce n’est donc qu’en 2014, à la suite d’observations faites par lesdits services 

préfectoraux sur le marché de 2014, que la CCCE a été amenée à faire valoir des arguments 
proches pour justifier la passation d’un marché global. 

 
La chambre estime que les deux marchés doivent être analysés conjointement. 
 

7.4. Le marché du 20 janvier 2014 

 
Deux offres sont parvenues à la communauté : 

- celle du cabinet de conseil X…, avec un sous-traitant, Y…, à qui le marché a été 
attribué, 

- celle du groupement ALGOE et FORMA6. 
 
La présence de cabinets d’architectes/urbanistes (le sous-traitant Y… et FORMA6) 

dans les équipes de consultants candidates se justifie à cause d’un des projets, clairement 
désigné comme « programmation urbaine d’un site de 34 hectares ». 

 
Ce projet est l’un des trois nouveaux projets (par rapport à celui de 2011) 

apparaissant au marché de 2014. 
 
Les quatre autres sont des « reprises » ou des continuations de projets figurant déjà 

au marché de 2011 ; en revanche, deux projets de 2011, réalisés, ont disparu du marché de 
2014 (la construction du CLSH et le « marché du terroir »). 

 
Pour les quatre projets continués, le tableau ci-après met en évidence les similarités 

(en grisé) et les différences entre les intitulés des deux marchés. 
 
Les différences tiennent aux points suivants : 

- pour le développement économique (parcs d’entreprise), ne subsiste plus que 
« l’assistance dans les relations avec l’opérateur immobilier » ; 

- pour le centre de formation à l’éco-construction, le site a été identifié et retenu ; la 
« création »  est remplacée par le « développement » ; 

- pour le projet culturel, la « définition » du programme est achevée ; il faut 
maintenant « poursuivre et finaliser » ; 

- pour le quartier de la gare, la « requalification » devient la « valorisation », ce qui 
reste peu clair. 
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Intitulé 2011 Intitulé 2014 

Marché du terroir : finalisation étude de faisabilité, 

stratégie de communication, lancement effectif, plan de 

développement 

 

Construction d’un CLSH : accompagnement pour les 

choix d’équipement et d’aménagements intérieurs, 

stratégie de communication, assistance pour la 

définition et déconstruction ancien CLSH 

 

Développement économique des deux parcs 

d'entreprises La Folaine et Bois de la Noue : recherche, 

sélection et accompagnement de candidats ; assistance 

pour les relations avec l’opérateur immobilier en charge 

du développement des parcs d’entreprise 

Développement économique : assistance pour les 

relations avec l’opérateur immobilier en charge du 

développement des parcs d’entreprise 

Création d'un centre de formation dédié à l'éco-

construction : 

élaboration du projet 

définition du positionnement du futur centre 

montage technique et financier 

recherche d’un site 

lancement du projet, choix des prestataires et suivi de la 

réalisation du site 

Développement d'un centre de formation dédié à l'éco-

construction : 

élaboration du projet 

définition du positionnement du futur centre 

montage technique et financier 

lancement du projet, choix des prestataires et suivi de 

la réalisation du site 

Montage d'un projet culturel, scientifique et touristique 

autour de l'Estuaire de la Loire : définition du 

programme, partenariats, montage et mise en œuvre du 

projet définitif 

Développement d'un projet culturel, scientifique et 

touristique autour de l'Estuaire de la Loire : poursuite et 

finalisation du programme, partenariats, montage et 

mise en œuvre du projet définitif 

Requalification du quartier de la gare de St Etienne de 

Montluc : accompagnement sur le renouvellement 

urbain du quartier avec la commune, montages 

juridiques et financiers, programmation acquisitions 

foncières et négociations avec les propriétaires, 

élaboration du projet urbain 

Valorisation du quartier de la gare de St Etienne de 

Montluc : accompagnement sur le renouvellement 

urbain du quartier avec la commune, montages 

juridiques et financiers, programmation acquisitions 

foncières et négociations avec les propriétaires, 

élaboration du projet urbain 

 

Programmation urbaine d'un site de 34 ha : élaboration 

du projet urbain, montage opérationnel juridique et 

financier pour le site 

 

Nouveaux débouchés agricoles : structuration d’une ou 

deux filières, partenariats, coordination des acteurs, 

organisation et développement des structures pour les 

réaliser 

 

Projet de territoire (option à lever au plus tard le  

1
er

 octobre 2014) : réécriture du projet de territoire, 

élaboration d’un pacte financier entre CCCE et 

communes. 

Source : marchés Deloitte Conseil  

 
 
S’agissant d’abord du caractère global du marché, il représente au premier abord une 

dérogation indue au principe de l’allotissement. Sans doute la diversité des projets milite-t-elle 
en faveur de l’allotissement, cependant elle peut aussi conduire à considérer que l’unicité du 
pilotage – il y a plusieurs projets mais une seule stratégie – revêt une importance d’autant plus 
grande, et que l’économie des inévitables redondances de compétences et de moyens ne 
peut être atteinte que par un marché global. 
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L’article 10, 2°§ du CMP prévoit des exceptions au principe de l’allotissement. Dans 
ce cadre, les arguments développés par la CCCE paraissent recevables, même si le chiffrage 
des « surcoûts » de l’allotissement, sans doute ici exagéré, ne peut être qu’approximatif, et les 
risques d’absence d’offre invoqués forcément hypothétiques. 

 
S’agissant ensuite de l’intitulé des missions et prestations, la permanence d’un 

marché à l’autre (cf. zones grisées) révèle une ambiguïté majeure. Il signifie en effet soit que 
les prestations reprises à l’identique n’ont pas été rendues au titre du premier marché alors 
qu’il a été payé en totalité, soit qu’elles ont été effectivement rendues durant le premier 
marché et que la CC s’apprête donc à les payer une seconde fois dans le cadre du nouveau 
marché. 

 
La reprise du même intitulé et des mêmes prestations d’un marché à l’autre signale 

une grave défaillance dans la définition des besoins du maître d’ouvrage. En effet, les 
prestations attendues, extrêmement diverses, définies plus ou moins précisément, donnent 
rarement lieu à la livraison d’un objet, à l’émission d’un document, à la réception d’un 
« livrable ». 

 
Ces prestations sont regroupées par projet et ce sont les projets qui constituent la 

substance du marché, bien qu’ils ne soient assortis, d’une part, d’aucune pondération en 
hommes/jours ou en € dans le marché global, d’autre part, d’aucun échéancier, ni d’aucun 
jalon. 

 
Le marché comporte une description des projets et des prestations liées attendues, 

une durée globale, et un nombre de jours/homme. Mais ces différents éléments sont 
seulement donnés au sein d’une enveloppe globale et ne sont pas intimement liés entre eux 
par une affectation de jours et un phasage précis : combien de jours/homme pour tel projet ? 
par quelles étapes clairement identifiées doit passer tel projet ? à quelles échéances ? quand 
telle prestation doit-elle être considérée comme rendue et complète ? etc. 

 
Cette absence de lien entre les différents éléments caractérise la défaillance dans la 

définition et l’expression des besoins. En outre, de la même manière qu’il y a une absence de 
liens entre les différents éléments du marché, il y a une absence de lien entre ceux-ci et les 
modalités ou la structure des paiements : les paiements se font mensuellement, sur 
présentation d’une « note d’honoraires », qui se réfère seulement à l’intitulé du marché et 
comporte un « numéro d’échéance ». Les paiements ne font donc aucune référence aux 
projets, encore moins aux diverses prestations, ou aux jalons (inexistants) des projets. Ils 
obéissent clairement à la seule logique du salaire mensuel des consultants. 

 
A une définition complète, précise et rigoureuse de ses besoins qui était attendue du 

maître d’ouvrage, conformément aux dispositions du Code des marchés publics18, auraient 
alors dû répondre des marchés structurés non seulement autour de projets quantifiés (en 
jours, en €), mais aussi autour de prestations dont la consistance et la complétude soient 
identifiées, les échéances précisées. Les conditions et modalités de paiement s’en seraient 
déduites, sans exclure des acomptes mensuels. 

 
En conclusion, la chambre estime qu’au-delà des défauts de procédure dans la 

passation de certains, les quatre marchés examinés présentent de graves lacunes dans la 
définition des besoins, ainsi que dans la structure des prestations et des paiements. 

 
 
 

                                                
18

 L’article 5 du CMP précise que « la nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminés avec 

précision avant tout appel à la concurrence ». Cet article n’exclut pas les marchés de services de cette 

définition qui s’applique à toutes les natures de prestations.  
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A titre accessoire, le marché de 2014 comporte encore deux manquements aux 
règles du CMP : 

- le règlement de la consultation (article 5-2 du marché de 2014) excluait les variantes 
et options ; il prévoyait aussi une durée du marché de trois ans avec possibilité d’y mettre fin 
après un an puis deux ans. Le cabinet X… a proposé à la place deux périodes de  
18 mois ; la commission d’appels d’offre (CAO) a retenu cette variante « assortie d’une 
amélioration financière » (remise de 64 k€) alors qu’elle n’aurait même pas dû la considérer ; 

 
- la déclaration de sous-traitance n’est pas chiffrée ; comme la nature de la prestation 

sous-traitée n’est pas vraiment précise (« AMO, conseil sur programmation urbaine et 
immobilière, direction de projet »), la CCCE ne sait pas dans quelle proportion le marché est 
sous-traité, ni jusqu’à quelles limites payer le sous-traitant. 
 
 

8. Les autres marchés (services, maîtrise d’œuvre, travaux) 

 
Sur la période 2009-2013, 14 procédures (passation et exécution) ont été examinées 

(sur 72), portant sur 33 marchés (sur 130) et représentant 56 % (soit 26 M€) du montant total 
des marchés (46,4 M€). 

 
La chambre a pu relever un certain nombre de manquements aux règles de la 

commande publique, et de défaillances dans le contrôle, de gravité diverse. 
 
Ils sont abordés ci-après dans l’ordre chronologique de la procédure, de l’appel à 

concurrence (ou son absence…) au décompte général. 
 

8.1. Absence de publicité et de mise en concurrence 

Trois marchés ont été attribués sans publicité ni mise en concurrence : 

- Mission de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement de parkings, réseaux et 

assainissement : 18 915 € HT (CLSH) 

- Mission d'architecture de paysage : 18 900 € HT (CLSH) 

- Missions de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de la ZAC des Petites Landes 

attribuées en deux marchés successifs pour un montant total de 35 905 € HT : 12 400 € HT 

(avant-projet sommaire, permis d’aménager, dossier d’incidence loi sur l’eau) puis  

23 505 € HT. 

 

8.2. Absence de formalités substantielles 

- Registre de dépôt des plis : aucune heure d’arrivée des plis mentionnée le jour de la 
date limite, ce qui ne permet pas d’attester que les plis ont réellement été déposés avant 
12 heures, heure limite pour toutes les consultations de la collectivité. 

 
- Courriers de rejet : les motifs de rejet ne sont pas portés aux courriers dans le cadre 

des procédures formalisées, contrairement aux dispositions de l’article 80-I-1° du CMP (2008) 
en vigueur. En outre, les courriers ne comportent pas systématiquement les délais et voies de 
recours. 

 
- Rapports de présentation : ils sont succincts et ne comportent pas toutes les 

mentions, notamment le montant des estimations est absent de tous les rapports, les dates de 
CAO 19, les entreprises retenues, les motivations du choix20 ne sont pas mentionnés. 
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 Maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de la ZAC de la Folaine (2008). 
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- Avis d’attribution : la collectivité ne publie aucun avis d’attribution, contrairement aux 

dispositions de l’article 85-I du code des marchés publics qui impose une telle publication 
dans un délai de 45 jours suivant la notification du contrat. Outre une atteinte à la 
transparence de la procédure, l’absence de cette formalité permet de faire courir sans fin le 
délai de recours contractuel sur les marchés. 
 
 

8.3. Emploi d’une procédure inadéquate 

Procédure adaptée au lieu d’une procédure formalisée 

Pour les marchés des travaux d’aménagement de la ZA du Bois de la Noue, 
l’estimation du volume des travaux, établie par le maître d’œuvre au stade de la mission 
« ACT » (assistance aux contrats de travaux) était de 5 419 255,55 € HT. Cependant la CCCE 
a retenu, au rapport de présentation du marché, un montant de 5 094 100,32 € HT, qui lui a 
permis de demeurer sous le seuil de procédure formalisée (à l’époque 5,150 k€ HT) et de 
passer en procédure adaptée au lieu d’un appel d’offres. 

Absence de jury  

Pour deux marchés de maîtrise d’œuvre (montant supérieur à 207 k€, La Folaine et 
Bois de la Noue) passés sous forme d’appel d’offres restreint (procédures menées en 2008), 
la CCCE n’a pas constitué la CAO en jury alors que l’article 74-III-4° a) du CMP en vigueur 
l’exigeait, et a laissé la CAO attribuer le marché alors que cette attribution relevait du conseil 
communautaire (art. 74-V dudit CMP). 
 
 

8.4. Carences dans la notation et les rapports d’analyse des offres 

Les méthodes de notation ne sont pas toujours détaillées dans les rapports 
d’analyse. 

 
Certains critères sont développés dans les rapports mais pas au règlement de la 

consultation (RC) ou à l’avis d’appel public à concurrence (AAPC) (maîtrise d’œuvre 
aménagement ZAC Folaine). 

 
En cas d’options, il n’y a aucune mention de la proposition du maître d’œuvre ni 

d’information sur le fait que la CAO les ait retenues ou non. Les courriers de notification, ou 
encore les délibérations, n’en font pas non plus état. 

 
Les références du candidat, qui sont des éléments devant entrer dans l’appréciation 

de la candidature, sont utilisées pour juger les offres des candidats. 
 
Par ailleurs, la justification des notes est rarement apportée, autant par les maîtres 

d’œuvre rédigeant l’analyse que par les services de la CCCE, ce qui ne permet pas aux élus 
de disposer des éléments suffisant pour se prononcer en toute connaissance de cause et de 
vérifier qu’il n’y a pas eu d’erreur d’appréciation. 

 
Les éléments permettant de déterminer objectivement ce qui fait la différence de note 

entre les candidats ne sont pas fournis. 
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 Maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de la ZAC de la Folaine (2008), marchés de travaux pour 

l’aménagement de la ZAC de la Folaine (2009). 
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8.5. Attributions irrégulières 

Marchés de travaux du CLSH : les lots 11 et 12 ont été attribués à la même 
entreprise, qui avait fait une offre assortie d’un rabais à condition qu’elle obtienne les deux 
lots. L’attribution est ainsi contraire aux dispositions de l’article 10 2° alinéa du CMP 2008 qui 
dispose que "Les candidats ne peuvent présenter des offres variables selon le nombre de lots 
susceptibles d'être obtenus". 

 
Le marché de maîtrise d’œuvre pour les travaux de la Folaine (2008) a été attribué à 

un prestataire, dont l’offre était basée sur un enveloppe de travaux de 5 375 k€, non conforme 
à l’estimation des travaux figurant à l’avis de publicité soit 5 600 k€. L’offre était donc 
irrégulière, ainsi que l’attribution subséquente. Le rapport de présentation ne mentionne pas 
cette irrégularité, qui n’est devenue patente que lors de la passation de l’avenant n° 1, lequel 
régularise l’enveloppe des travaux et ajuste le taux de rémunération du maître d’œuvre. 

 
Toutefois, dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, la 

communauté de communes reconnaît qu’elle « aurait dû incontestablement avoir recours à la 
même entreprise, pour la même prestation en refusant purement et simplement le rabais 
proposé ».  
 
 

8.6. Pratique des avenants 

Pour celles des procédures concernées, aucun avenant n’a été soumis à l’avis de la 
CAO. Or, conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi n° 95-127 du  
8 février 1995, la CAO doit être consultée pour avis lorsque les avenants augmentent de plus 
de 5 % le montant du marché, pour autant que les marchés initiaux lui aient été soumis. 
L’assemblée qui statue sur le projet d’avenant est préalablement informée de cet avis. 

 
Par ailleurs, aucun avenant n’a été transmis au contrôle de légalité, une fois signé par 

les parties comme le prescrit l’article R. 2131-6 du CGCT, pour tous les marchés supérieurs à 
207 000 € HT. 

 
Enfin, tous les avenants examinés augmentent le délai d’exécution des prestations, 

alors que le délai était au départ un critère de jugement des offres. En l’absence de 
justification dans l’avenant, cette disposition aboutit à modifier les conditions initiales de la 
consultation. 

 
Il a été relevé un avenant bouleversant les conditions initiales de la consultation et 

faisant passer le seuil de procédure (marché de maîtrise d’œuvre pour la construction du 
CLSH). 

 
Le marché a été notifié pour 150 000 € (suivant courrier en date du  

9 janvier 2009). Ce montant n’inclut pas, à tort, la prestation du cotraitant pour 15 000 €. Cet 
oubli a été rectifié, sans le mentionner, dans l’avenant n° 1. 

 
Ce dernier, notifié le 28 juin 2011, qui porte le montant total du marché à 

327 265,99 € HT pour la mission de base, est contraire aux principes du CMP. 
 
D’une part, il est de nature à bouleverser les conditions initiales de la consultation par 

son montant (+ 118 %). En effet, la jurisprudence admet communément qu’un avenant 
dépassant 15 à 20 % du montant du marché est susceptible de bouleverser l’économie du 
contrat. 

 
 
 



CRC des Pays de la Loire  22/29 

D’autre part, après avenant, le marché excède le seuil (210 000 € HT) de procédure 
formalisée, alors qu’il a été initialement passé selon une procédure adaptée. Il aurait ainsi dû 
faire l’objet d’un concours, conformément aux dispositions de l’article 74 du CMP 2008 en 
vigueur. 

 
Cet avenant porte ainsi atteinte à la liberté d’accès à la commande publique et à 

l’égalité des candidats. 
 
 

8.7. Actualisation des prix erronée : les marchés de travaux du CLSH 

L'article 3-3-4 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) prévoit la 
formule d’actualisation des prix suivante : 

 « Cn = (Id-4)/I0 » dans laquelle 
- le mois zéro est « le mois précédent la date limite de remise des offres, à savoir : 

août 2007" (art. 3-3.2 du CCAP) 

- d est le début du délai contractuel d'exécution des travaux (ordre de service) suivant 

l’article 3-3.4 du CCAP. 

 
S’agissant de la fixation du mois zéro, la rédaction de l’article comporte une 

contradiction puisque le mois précédent la remise des offres n’est pas « août 2007 » mais 
décembre 2010 ; en effet le règlement de la consultation fixe la date limite de remise des 
offres au 31 janvier 2011. 

 
S’agissant du mois de démarrage du délai contractuel d’exécution des travaux, pour 

tous les lots, il peut être fixé au mois de septembre 2011 (suivant ordre de service -OS- n° 3 
de reprise des travaux). Si on y soustrait quatre mois, comme le prévoit la formule du 
marché21, le mois à retenir pour l’actualisation est mai 2011, soit un coefficient d’actualisation 
qui serait calculé ainsi : « indice du mois de mai 2011/indice du mois de décembre 2010 ». 

 
Les indices doivent être définis pour chaque lot, conformément aux dispositions de 

l’article 18-III 3e§ qui précise que [le marché] « prévoit les modalités d’actualisation de son 
prix ». Or, aucun indice n’a été défini au CCAP. Les indices n’ont été précisés que dans les 
états d’actualisation des prix et n’ont par conséquent pas été portés à la connaissance des 
candidats en cours de consultation. 

 
L’examen des décomptes généraux produits par la CC montre que le maître d’œuvre 

a procédé à une actualisation des prix pour 7 lots sur 13, en prenant comme mois zéro le mois 
d’août 2007, considérant ainsi que les candidats avaient établi leur offre sur la base de prix 
antérieurs de plus de trois ans à la date de la consultation. 

 
Par ailleurs, le mois de démarrage des prestations retenu par le maître d’œuvre est 

différent suivant les lots, sans autre explication : novembre 2011 pour les lots 1 et 6, 
septembre 2011 pour les lots 3, 5, 8, 11 et 12. 

 
Le montant des actualisations résultant du calcul effectué par le maître d’œuvre sur 

l’ensemble de ces lots s’élève à 215 956,20 € HT. 
 
Le montant des actualisations résultant de l’application de la formule telle que prévue 

au CCAP, hors mention du mois d’août 2007, soit décembre 2010/mai 2011, sur l’ensemble 
des lots actualisés s’élève à 37 260,62 € HT. 

 
Le différentiel payé par la collectivité s’élève à 177 443,86 €. 
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 Le CMP, dans toutes ses versions,  prévoit trois mois et non pas quatre. 
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Recommandation : en conclusion de ces observations sur les marchés, et au 
vu de l’ensemble des anomalies constatées, la chambre recommande à la communauté 
de s’assurer désormais du respect des règles et procédures tant en matière de 
passation que d’exécution des marchés publics. 

 
Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, la CCCE indique 

prendre acte des améliorations à apporter pour respecter les procédures de passation et 
d’exécution des marchés publics et avoir dédié un agent de catégorie B à cette tâche depuis 
2013.  

 
 
 

9. Les baux à construction passés pour deux zones d’activité 

 
La CCCE a signé, en avril 2011, deux « baux à construction-vente » avec deux 

sociétés filiales du même promoteur. Ces baux portent sur deux zones d’activité (la Folaine et 
le Bois de la Noue), totalisant près de 80 hectares. 

 
La logique générale de ces baux est, comme mentionné dans leur préambule (article 

4, « exposé des intentions des parties »), de confier au preneur le développement de « parcs 
d’entreprises », « à ses risques et périls » mais en parfait accord avec les prescriptions 
édictées par le bailleur, c’est-à-dire que s’implantent sur les zones des « entreprises de l’éco 
construction ou y concourant ». Le preneur paye alors au bailleur un loyer, constitué d’une 
partie (12,85 %) des loyers qu’il encaisse auprès des entreprises locataires des bâtiments qu’il 
a construits. 

 
Les baux ne comportent aucun engagement chiffré quant aux bâtiments à construire 

par le preneur, sinon par le biais des panneaux photovoltaïques que le preneur doit installer 
sur les bâtiments : la surface de ces panneaux est fixée à 100 000 m², à terme, soit après 35 
ans (durée du bail). Le produit généré par ces panneaux est en partie (50 %) reversé au 
bailleur. 

Au terme du bail, il est prévu que l’ensemble des terrains, aménagements et 
bâtiments, soit acheté par le preneur, à un prix évalué alors à dire d’experts. 

 
Pour les besoins de l’enregistrement fiscal de la transaction (« salaire du 

conservateur des hypothèques »), les baux comportent cependant une estimation des loyers 
que le bailleur pourrait percevoir au long du bail (45,9 M€), ainsi que du prix de vente à terme 
(18,7 M€). Ils comportent aussi un indicateur, le montant annuel des loyers escompté par le 
preneur respectivement après deux ans (1,2 M€) et cinq ans (3 M€) selon la zone. Enfin, le 
preneur, dans un document commercial à destination des entreprises, mentionne pour les 
deux parcs une superficie totale à terme de 200 000 m² bâtis. Cette donnée extrinsèque 
n’entre pas en contradiction avec les dispositions des baux. 

 
En effet, la combinaison de ces différents éléments chiffrés22 permet de mettre à jour 

les hypothèses qui conditionnent l’équilibre et la viabilité économiques de ces baux. Ces 
hypothèses n’apparaissent pas infondées, mais le long terme seul permettra de les valider. 

 
Ainsi, le loyer moyen (acquitté par les entreprise locataires des bâtiments à 

construire) qui assure tant au preneur qu’au bailleur les flux de revenu escomptés ressort à un 
peu plus de 50 € par m² et par an, ce qui paraît raisonnable. Mais ce montant moyen 
s’applique à 200 000 m² pendant 35 ans. 
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 Repris dans les tableaux en annexe. 
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Compte tenu de la très progressive montée en charge des constructions et des 

locations, d’un taux d’occupation sans doute non optimal, le loyer effectif devra être bien 
supérieur. La chambre note à cet égard qu’à cette date, soit quatre ans après la signature des 
baux, la surface construite est de 4 500 m², et les loyers que peut espérer la CCCE sont de 
l’ordre de 7 k€ par an, à un niveau bien inférieur au montant moyen de loyers estimé. 

 
Les exigences « stratégiques » de la CCCE en termes de secteur d’activité pour les 

entreprises candidates sont sans doute de nature à limiter la demande de surface bâtie ; ces 
exigences s’imposent contractuellement au preneur, mais la chambre note que figurent dans 
les baux une clause dite « d’adaptation ». Dans l’hypothèse où les revenus locatifs 
n’atteignent pas un seuil – fixé approximativement à 40 %23 du revenu moyen estimé – les 
parties se rencontrent pour « adapter la vocation du site ». En tout état de cause, quelles que 
soient l’ampleur et les implications d’une telle adaptation, elle ne produirait ses effets que dans 
le moyen ou long terme. Le montant des loyers paraît donc avoir été largement surestimé. 

 
S’agissant du « prix de vente » tel que fixé aux baux, la chambre constate que son 

niveau couvre l’ensemble des coûts imputés aux budgets des zones, sachant qu’une partie de 
ces coûts (cf supra, le § relatif à la gestion comptable) n’aurait pas dû être supportée par ledit 
budget. Par ailleurs, la CCCE doit encore assumer contractuellement la charge des 
« antennes de desserte » qui permettront l’accès aux bâtiments à construire. 
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 Ainsi pour la Folaine, le « seuil » est à 3 M€ de revenus locatifs pour le preneur. Par ailleurs, le 

montant estimé de loyers cumulés pour la CCCE est de 33,7 M€, correspondant à 12,85 % des revenus 

locatifs du preneur ; ceux-ci seraient donc, annuellement de 7,5 M€. 
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10. Annexes 

 
 

1.1 Taux de réalisation budgétaire 

 
Le tableau ci-après retrace le taux de réalisation des dépenses et recettes réelles de 

fonctionnement et d’investissement sur la période : 
 
 
 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

Budget Principal 
sans 

RAR 

avec 

RAR 

sans 

RAR 

avec 

RAR 

sans 

RAR 

avec 

RAR 

sans 

RAR 

avec 

RAR 

sans 

RAR 

avec 

RAR 

Dépenses 

d'investissement 
39 % 45 % 61 % 64 % 37 % 56 % 84 % 94 % 48 % 64 % 

Recettes 

d'investissement 
87 % 94 % 38 % 39 % 82 % 84 % 116 % 120 % 102 % 104 % 

Dépenses de 

fonctionnement 
96 % 96 % 93 % 93 % 94 % 94 % 97 % 97 % 96 % 96 % 

Recettes de 

fonctionnement 
101 % 101 % 113 % 113 % 109 % 109 % 100 % 100 % 102 % 102 % 

Source : comptes administratifs 
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1.2 Compte de résultat (tous comptes 7 – tous comptes 6) par année et budget 

 

2009 BPal Assnt TScol La Fol 
Ptes 

Land 

Bois 

Noue 
P V Elec 

Dévt 

éco 
Agrégé 

Produits 7 818 693 1 215 2 681 65 257   12 729 

Charges 4 264 288 1 217 2 681 45 257   8 752 

Résultat 3 554 405 - 2 0 20 0   3 977 

 

2010 BPal Assnt TScol La Fol 
Ptes 

Land 

Bois 

Noue 
P V Elec 

Dévt 

éco 
Agrégé 

Produits 9 535 554 1 195 4 862 525 2 393   19 064 

Charges 4 165 268 1 195 4 865 505 2 393   13 391 

Résultat 5 370 286 0 - 3 20 0   5 673 

 

2011 BPal Assnt TScol La Fol 
Ptes 

Land 

Bois 

Noue 
P V Elec 

Dévt 

éco 
Agrégé 

Produits 10 828 505 1 223 1 880 79 769 8  15 292 

Charges 4 402 277 1 223 1 880 119 769 4  8 674 

Résultat 6 426 228 0 0 - 40 0 4  6 618 

 

2012 BPal Assnt TScol La Fol 
Ptes 

Land 

Bois 

Noue 
P V Elec 

Dévt 

éco 
Agrégé 

Produits 10 689 529 1 275 786 8 26 24  13 337 

Charges 5 254 285 1 277 786 8 26 24  7 660 

Résultat 5 435 244 - 2 0 0 0 0  5 677 

 

2013 BPal Assnt TScol La Fol 
Ptes 

Land 

Bois 

Noue 
P V Elec 

Dévt 

éco 
Agrégé 

Produits 10 250 495 1 238 587 0 0 15 1 065 13 650 

Charges 5 194 292 1 213 587 0 0 35 786 8 107 

Résultat 5 056 203 25 0 0 0 - 20 279 5 543 

 

201424 BPal Assnt TScol Parcs OM Aquamaris 
P V 

Elec 

Dévt 

éco 
Agrégé 

Produits 9 068 541 983 453 1 063 944 11 1 831 14 894 

Charges 5 193 277 1 051 453 1 075 879 35 1 611 10 574 

Résultat 3 875 264 - 68 0 - 12 65 - 24 220 4 320 

Sources : comptes administratifs 
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 Chiffres sujets à modifications, établis à partir des seuls comptes administratifs provisoires. 
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1.3 Les produits fiscaux 

 
Ils s’établissent ainsi sur la période : 

 

k€ 2009 2010 2011 2012 2013 

Total 8 935 10 828 12 046 13 251 13 677 

dont      

TPU 8 905     

Dotation compensation 

(Etat) 
 10 828    

TH   718 751 784 

CFE   5 542 5 649 5 797 

CVAE   1 595 1 774 1 889 

IFER   5 001 5 004 5 092 

TASCOM   83 56 93 

Source : Comptes de gestion et  fiches DGFiP 

 

 

Produit brut et net 
 

k€ 2009 2010 2011 2012 2013 

Total impôts perçus 8 935 10 828 12 046 13 251 13 677 

Indice 100 121 135 148 153 

Reversements communes 5 072 5 522 5 522 5 522 5 458 

Produit net 3 863 5 306 6 524 7 729 8 219 

Indice 100 137 169 200 213 

Source : comptes de gestion 

 
 

Taux et bases 
 

 Taux CCCE Taux moyen 2012 Taux moyen 2013 

TH 7,65 4,80 4,67 

CFE 23,34 23,91 23,99 

Source : Etat 1259 pour taux CCCE, DGCL pour taux moyen 

 

Bases CCCE 2011 2012 2013 

TH 9 385 9 811 10 243 

CFE 23 745 24 203 24 835 

Source : fiches DGFiP 
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1.4 Compte de résultat prévisionnel (« pacte intercommunal ») 

 
 

 2015 2020 Var. Remarques 

Recettes Total 18 081 15 268 - 16 %  

Dont chapitre     

70 521 576 11 %  

73 14 039 14 039 0 % Stabilité impôts locaux 

74 1 050 450 - 57 % Baisse dotations Etat 

75 110 176 60 %  

Résultat reporté 2 334 0   

Dépenses Total 12 954 13 431 4 %  

Dont chapitre     

11 1 275 1 380 8 %  

12 2 139 2 436 14 % Personnel Enfance/Jeunesse 

14 (Att. Produits) 7 234 7 434 3 % Stabilité sauf FPIC (+ 200 k€) 

65 2 050 2 036 - 1 %  

Résultat 5 127 1 837 - 64 %  

Source : CCCE 

 
 

1.5 Tableaux relatifs aux baux de construction-vente 

 
Loyers 

 
Dans le premier tableau ci-dessous, les données dans les cellules grisées sont 
mentionnées dans le bail, les données dans les cellules claires résultent de calculs :  

 

 € Folaine Bois Noue 

A Loyers cumulés sur 35 ans (art. 20/ art. 22) 33 722 500 12 232 500 

B Revenu locatif cumulé sous-jacent  (= A/12,85*100) 262 432 000 95 195 000 

C Revenu locatif moyen sur 35 ans  (= B*35) 7 498 000 2 720 000 

D Revenu locatif annuel attendu après 5/2ans 3 000 000 1 200 000 

E Part attendue après 5 / 2 ans  (= D/C) 40 % 44 % 

 

€ ou M
2
 Folaine Bois Noue Total 

Revenu locatif moyen sur 35 ans 7 498 000 2 720 000 10 218 000 

Surfaces à construire (m²) 150 000 50 000 200 000 

Prix de location moyen/m² 49,99 54,40 51,08 

Source : CCCE 
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Prix de vente 
 

Les valeurs ci-dessous ont été calculées par la DGFiP, qui considère qu’elles n’appellent 
aucune observation de sa part. 

 

€ et Ha Folaine Bois Noue 

Prix de vente à terme  13 778 760 4 995 040 

Surface totale de la zone (Ha) 58,340 24,120 

Valeur en €/m² (arrondie) 24 21 

 
Selon la CCCE, c’est à partir des seules surfaces cessibles, mais sur la base d’une 
valeur de 40 €/m² que le prix de vente aurait été déterminé. 
 

€ et Ha Folaine Bois Noue 

Prix de vente à terme  13 778 760 4 995 040 

Surface cessible de la zone  (Ha) 34,447 12,487 

Valeur en €/m² (arrondie) 40 40 

 

Le prix peut enfin être rapproché de la valeur du stock de terrains au bilan. 
 

€ et Ha Folaine Bois Noue 

Prix de vente à terme 13 778 760 4 995 040 

Bilan 2013 du budget annexe (compte 3351) 11 912 284 3 506 805 

Source : DGFIP 

 


