
Observations de la Chambre Régionale des comptes (CRC) sur la 

gestion de la Communauté de Communes de Cœur d’Estuaire 

 

Le 4 décembre 2015, la Chambre Régionale des Comptes (CRC) a rendu public un rapport définitif 
comportant des observations sur la gestion de la communauté de communes Cœur d’Estuaire 
concernant la période 2009 à 2013. 
 

Ce rapport concernant Cœur d’Estuaire se termine par une simple recommandation : « s’assurer du 

respect des règles et procédures tant en matière de passation que  l’exécution des marchés publics ». 

Si cette recommandation semble simple, elle fait suite à de nombreuses observations et certaines 
d’entre elles sont sévères ! On constate des problèmes dans le fonctionnement des instances, dans la 
gestion budgétaire et comptable ainsi que dans le traitement des marchés. Les termes employés sont 
notamment : « grave défaillance », « graves lacunes », « carences », « attributions irrégulières », 
« pratique … non conformes à la législation » ! 
Le contenu de ce rapport démontre aussi une gestion qui ne manque pas de moyens financiers mais 

qui est sûr de son bon droit au point d’ignorer les règles élémentaires du code des marchés publics … 

 
 
Le président de la Communauté de Communes de Cœur d’Estuaire, M. GEFFROY, a donné des 
réponses aux observations de la CRC.  
Celles-ci ont été mises en annexe au rapport définitif de la Chambre Régionale des Comptes (CRC). 
Il faut noter que ces réponses sont assumées puisqu’elles ont été reprises et argumentées par M. 
GEFFROY ainsi que M. NICOLEAU (maire de St. Etienne de Montluc) et M. MARTIN (maire du Temple) 
lors du conseil communautaire du 16 décembre 2015. 
En réalité, le contenu de cette annexe ne répond qu’à quelques observations de la CRC mais en 
ignore une très grande partie, en l’occurrence celles qui nous paraissent les plus importantes. On y 
constate également que des écrits de la CRC sont inventés, d’autres détournés ou tendancieux. Le 
président de la Communauté de Communes  formule  des  « hors sujet » ou des argumentations 
interminables sans jamais accepter l’observation majeure de la CRC : « le respect des règles et 
procédures » ! Et que penser de sa conclusion concernant le rapport de la CRC, si ce n’est de la 
suffisance ou du dénigrement : « Votre cadre d’analyse procédural est inadapté à notre stratégie qui 
se veut globale, pragmatique, vertueuse et de long terme » ? 
 
 
Nous laissons ainsi à chaque lecteur la possibilité de faire sa propre analyse en consultant les 
documents sur le site de la CRC ! 
 
 
Pour information, l’examen d’une gestion est défini à l’article L.211-8 du code des juridictions 
financières. Il porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en œuvre 
et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'assemblée délibérante ou 
par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l’objet d’observations. 
  



Observations de la Chambre Régionale des comptes -> 

Synthèse 
 

 

Les observations concernant la Communauté de Communes font état de : 

 

  pour le fonctionnement des instances : 

- délai de convocation non respecté à plusieurs reprises ; 

- approbation d’un avenant  à un marché sans disposer de tous les éléments ; 

- approbation d’avenants à des marchés de travaux avant la Commission d’Appel d’Offres. 

 

 pour la gestion budgétaire 

- nécessité d’améliorer la programmation des dépenses d’investissement, en accord avec les 

capacités d’exécution annuelle ; 

- absence d’annexes réglementaires aux documents budgétaires ; 
- présence de données chiffrées dans les annexes réglementaires qui ne sont pas en concordance 
avec les comptes. 
 

 pour la gestion comptable 

- trois remarques concernant les immobilisations (pas de rattachement à des délibérations, durées 
non respectées, inscription non justifiée) ; 
- absence de constitution d’une provision dans un contentieux ; 
- mouvements de comptes entre budget principal et budgets annexes non retracés clairement ; 
- intégration de dépenses dans un budget annexe qui peuvent être qualifiées d’indues et ne 
donnant pas une image totalement transparente de l’activité et de la situation de la Communauté 
de Communes. 
 

 pour les marchés d’assistance à maîtrise d’ouvrage 

Globalement,  les modalités retenues ont entraîné nombre de manquements au code des marchés 
publics (CMP) : 
- le « besoin » de la CCCE est défini de manière trop succincte ; 
- la CCCE n’a pas affermi formellement la tranche conditionnelle ; 
- la CCCE a indûment passé ce marché selon une procédure négociée ; 
- négociation non avérée ; 
- ambiguïté majeure dans l’intitulé des missions et prestations et grave défaillance dans la 
définition des besoins ; 
- acceptation de variantes alors que le règlement de la consultation les excluaient ; 
- absence de chiffrage de la sous-traitance ; 
 « 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. » 
 

 pour les autres marchés (services, maîtrise d’œuvre, travaux) 

- trois marchés ont été attribués sans publicité ni mise en concurrence ; 
- absence de formalités substantielles ; 
- emploi d’une procédure inadéquate ; 
- carences dans la notation et les rapports d’analyse des offres ; 
- attributions irrégulières ; 
- pratique des avenants non conformes à la législation (dans un cas portant atteinte à la liberté 
d’accès à la commande publique et à l’égalité des candidats) ; 
- actualisation des prix erronée. 



Les réponses du président de la Communauté de Communes de 

Cœur d’Estuaire aux observations de la CRC -> 

L’analyse de SEMPT 
 
Nous reprenons ici l’ensemble des réponses du président de la Communauté de Communes de Cœur 
d’Estuaire (CCCE), M. GEFFROY en y apportant nos commentaires point par point. 
 
 

 pour la gestion comptable 

 
Cette réponse ne concerne qu’un point particulier de ce chapitre et la Chambre Régionale des 
Comptes (CRC) avait bien noté à ce sujet que c’est la collectivité qui estime le risque. Le président ne 
fait donc que rappeler le rapport sans prendre note que, pour la CRC, ceci constituait un risque ! 

 
Même si ce problème est réel, ce commentaire semble inopportun puisque ce sujet n’entre pas dans 
le champ de prospection de la CRC. 
Les autres points mentionnés par la CRC concernant « la gestion comptable » n’entrainent pas de 
commentaires du président pourtant celle-ci estime que les pratiques de gestion comptable « ne 
donnent pas une image totalement transparente de son activité et de sa situation » ! 
 

 pour les marchés d’assistance à maîtrise d’ouvrage 

 
Effectivement, la CRC l’indique dans son document. 

 
Cette notion ne figure absolument pas dans le document de la CRC ! 

 
Cette notion, dans son ensemble, ne figure pas dans le document de la CRC ; elle provient 
directement du délibéré de la communauté de communes pour la passation du marché en question ! 
Seule la partie en italique a été reprise par la CRC mais elle provient également de ce délibéré. 

 
Cette notion est travestie par rapport au document de la CRC qui a écrit : « Cette réflexion l’a 
conduite au choix d’un scénario tendant à « se démarquer » des autres EPCI du SCOT » ! 

 
Cette notion reprend des bouts de phrases dispersées dans les observations pour en faire une 
argumentation qui ne figure pas dans le document de la CRC ! 



 
Cette notion reprend des bouts de phrases dispersées dans les observations pour en faire une 
argumentation légèrement interprétée du document de la CRC. 

 
Même si le % semble raisonnable selon le président celui-ci s’élève à plus de 7,1 millions d’€ ! 
En ce qui concerne les « impacts » cités par le président, ce qui est reproché à la CCCE c’est 
justement l’absence de définition des impacts dans les marchés et leur évaluation durant et à l’issue 
de celui-ci … 

 
En réalité, ce sont quatre points qui sont développés ci-après. 

 

 
Cette notion ne figure pas dans les observations de la CRC ! Ces arguments sont ceux de la CCCE qui 
ont conduit à la signature du marché. SEMPT s’est déjà prononcé sur ce choix en considérant que le 
montant des marchés représentait des coûts horaires d’études faramineux (pour plus d’information 
à ce sujet, voir lien …). Par ailleurs, toute collectivité a le choix de recruter des compétences, et ce 
pour la durée qu’elle souhaite, ce qui n’oblige pas une charge « pérenne » comme indiqué par la 
réponse. Ceci montre au contraire une absence de vision de la politique de la CCCE à court, moyen et 
long terme, ce qui se retrouve dans le point suivant. 

 
Tout marché doit mentionner des objectifs et  être accompagné de critères d’évaluations de la 
prestation. Il est tout à fait possible et même obligatoire que les marchés d’Appel à Maîtrise d’œuvre 
mentionne des objectifs. L’absence de ces critères rend très difficile l’évaluation de la réalisation de 
ce marché et c’est le reproche de la CRC. Sans cela, il est possible d’envisager qu’il s’agit d’un prêt de 
main d’œuvre illicite ! Le fait que le président signale que « la définition précise et détaillé … n’est pas 
l’apanage des marché d’AMO » montre un refus total des observations de la CRC ! La dernière partie 
de la réponse du président montre particulièrement, comme au paragraphe précédent, une absence 
de vision de la politique de la CCCE à court, moyen et long terme. 

 

 

 



 
Effectivement, ces remarques sont dans le document de la CRC. Il faut noter que la dernière phrase, 
même si elle est en italique, émane du président de la CCCE et non de la CRC. Ce qu’oublie de 
mentionner le président, c’est que le Préfet lui a demandé en 2014 d’annuler la délibération pour ce 
marché et que celui-ci est passé outre (voir lien …) ! 

 
Dans son document, la CRC indique qu’elle n’a pas pu effectuer cette démarche souhaitée par le 
président parce que celui-ci n’a pas apporté « de justifications à la chambre de la façon dont a été 
conduite cette réflexion ni des résultats obtenus ». Elle précise aussi « De même, » le président 
« 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 ». 
Si la CRC a eu une  « vision partielle », elle a été imposée par la CCCE et son président ! 

 

 

 
Encore une fois, les propos indiqués en italique par le président ne figurent pas dans le document de 
la CRC ! 
SEMPT se félicite que la CCCE suive les recommandations de Cour des comptes et ne doute pas 
qu’elle en fasse de même avec les observations de la Chambre Régionale des Comptes (CRC) ! 
En ce qui concerne « la bonne gestion de Cœur d’Estuaire », voir les commentaires du § ci-dessous. 

 

 
Comme nous l’avons vu plus haut, la CRC aurait souhaité avoir à disposition ces éléments de 
comparaisons. Si le président n’a pas souhaité s’« hasarder à comparer », il semble que la CRC était 
prête à la faire ! 
Le document de la CRC fait remarquer que l’ensemble des marchés représente « 878 456 € HT par an 
(71 mois au total), pour obtenir une « assistance » multiforme fournie par une équipe permanente de 
trois à quatre consultants » soit 18.300€ par consultant et par mois !!! Il semble étonnant qu’avec de 
tels niveaux de rémunération, il soit difficile de trouver « des compétences et expériences requises ». 
De plus, il est tout à fait possible pour une collectivité locale d’employer des personnes pour une 
durée déterminée et définie à l’avance.  
 

 

 



 

 
Le mot « tendancieux » employé par le président signifie, selon le dictionnaire : qui n'est pas objectif, 
qui manifeste une tendance idéologique, des idées qui déforment … 
Que dit le document de la CRC : « La chambre note à cet égard qu’à cette date, soit quatre ans après 
la signature des baux, … 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. … Dans l’hypothèse où les revenus locatifs 
n’atteignent pas un seuil … 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 ». On notera donc que la CRC a bien intégré la notion de durée et des 
hypothèses pouvant en découler. 
L’interprétation du président semble singulièrement différente … tendancieuse ? 

 

 
 

 
Il est heureux qu’un tel investissement induise à minima un retour sur investissement (la CRC indique 
que la CCCE n’a pas apporté « de justifications à la chambre … des résultats obtenus » ! 
Mais cette liste d’actions qui semble intéressante, faisait-elle partie des demandes énoncées dans les 
marchés ? Comme l’indique la CRC en observation concernant ces marchés, l’absence de critères 
définis ne permet pas d’évaluer le prestataire objectivement ... 

 
Encore une fois, il est heureux qu’un tel investissement porte des fruits. 
La dernière phrase semble étonnante et sous-entend soit que la CCCE est une des rares 
communautés de communes en France à faire des gains sur les marchés qu’elle passe, soit qu’elle a, 
pour une fois, fait des gains sur un de ces marchés !!! 

 
Encore une fois, il est heureux qu’un tel investissement porte des fruits ! Et même si ce résultat est 
apprécié à sa juste valeur, il ne peut permettre d’ignorer les observations de la CRC ! 

 



Selon le Président, la CRC aurait une façon très procédurière d’analyser les services publics … mais 
l’on voit mal comment un tel « organisme de contrôle » pourrait agir autrement. Toujours selon le 
Président, notre CCCE aurait quant à elle une réflexion « globale, pragmatique, vertueuse et de long 
terme » … mais ceci lui permettait elle d’oublier les règles de base des marchés publics ? 
Pour mémoire, la CRC indique pour ces marchés d’AMO : « 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 ». Comme nous l’avons indiqué plus haut, le fait de ne pas vouloir indiquer dans les 
marchés la définition des besoins (comme le souhaite la CRC) tend à montrer, à l’opposé de ce 
qu’indique le Président, une absence totale de vision à long terme. 
 

 pour les autres marchés (services, maîtrise d’œuvre, travaux) 

 
Ceci constitue la seule réponse positive aux observations de la CRC en apportant un axe 
d’amélioration pour le « respect des procédures de passation et d’exécution des marchés publics ». 
Pourtant et comme nous l’avons indiqué plus haut,  le Préfet a demandé en 2014 au Président 
d‘annuler une délibération pour un marché et que celui-ci est passé outre (voir lien …) ! Mais le 
président pourrait arguer qu’il s’agissait d’un marché d’AMO ! 

 

 
Cette réponse a déjà été faite dans le même document du Président au paragraphe « gestion 
comptable » ! Nous reprenons donc ici notre commentaire. Cette réponse ne concerne qu’un point 
particulier de ce chapitre et la Chambre Régionale des Comptes (CRC) avait bien noté à ce sujet que 
c’est la collectivité qui estime le risque. Le président ne fait donc que rappeler le rapport sans 
prendre note que, pour la CRC, ceci constituait un risque ! 
Les autres points mentionnés par la CRC dans ce chapitre n’entrainent pas de commentaires du 
président pourtant les pratiques de gestion comptable « ne donnent pas une image totalement 
transparente de son activité et de sa situation » ! 
 
 
 
 
 


