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RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES 

SUR LA GESTION 

DU SYNDICAT D’AGGLOMERATION NOUVELLE  

OUEST PROVENCE 

(Bouches-du-Rhône) 

à compter de l’exercice 2008 

 

Rappel de la procédure 

 

La chambre a inscrit à son programme l’examen de la gestion du syndicat d’agglomération 

nouvelle Ouest Provence (SANOP), à compter de l’année 2008. 

Par lettres en date des 19 octobre et 2 décembre 2015, le président de la chambre a informé 

M. René Raimondi, ordonnateur de la collectivité jusqu’au 31 décembre 2015, et M. Bernard 

Granié, ancien ordonnateur, de l’ouverture de la procédure. M. Jean-Claude Gaudin, président 

de la métropole Aix-Marseille-Provence, substituée au SANOP dans ses droits et obligations à 

compter du 1er janvier 2016, a également été informé de l’ouverture de ce contrôle par lettre en 

date du 4 avril 2016. 

Les entretiens de fin de contrôle se sont tenus les 29 juin, 1er juillet et 4 juillet 2016, 

respectivement avec M. René Raimondi, ancien ordonnateur, M. Bernard Granié, ancien 

ordonnateur et M. Roland Blum, conseiller métropolitain ayant reçu mandat de 

M. Jean- Claude Gaudin, président de la métropole, ordonnateur en fonctions. 

Après avoir entendu le rapporteur, la chambre a, le 14 septembre 2016, arrêté ses 

observations provisoires. 

Celles-ci ont été transmisses par courriers du 15 novembre 2016 à 

MM. René Raimondi, Bernard Granié et Jean-Claude Gaudin et, pour les parties qui les 

concernaient, aux tiers mis en cause.  

M. Jean-Claude Gaudin a répondu à la chambre par courrier enregistré le 

17 janvier 2017. MM. René Raimondi et Bernard Granié, anciens ordonnateurs, n’ont pas 

répondu. Dix réponses émanant de tiers mis en cause ont été reçues à la chambre. 

Après avoir auditionné la gérante de la SCI Les écureuils, accompagnée de son avocat et 

entendu le rapporteur, la chambre a, le 23 mars 2017, arrêté les observations définitives ci-après. 

Ce rapport d’observations définitives a été communiqué par lettre du 5 juillet 2017 à 

M. Jean-Claude Gaudin, ordonnateur en fonctions ainsi qu’à ses prédécesseurs pour les passages 

qui les concernent.  

Ce rapport sera consultable sur le site des juridictions financières (www.ccomptes.fr) 

après sa présentation à l’assemblée délibérante. 

  

http://www.ccomptes.fr/
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SYNTHÈSE 

L’examen de la gestion du syndicat d’agglomération nouvelle Ouest Provence (SANOP) 

a été réalisé en complément de celui de la ville d’Istres, principale commune membre de cet 

établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Il a notamment porté sur la 

compétence de l’établissement en matière d’investissement et plus particulièrement sur les 

opérations réalisées pour le compte de la commune d’Istres, que ce soit directement ou par voie 

de délégation. 

Le partage des compétences et ses conséquences financières  

La chambre a relevé tout d’abord que le SANOP avait une conception très extensive de 

ses compétences en matière d’investissement et qu’il n’avait développé qu’à la marge la 

mutualisation des moyens avec ses communes membres. 

Une modification du partage des compétences et des ressources entre les communes et 

l’intercommunalité a été opérée peu avant la création de la métropole Aix-Marseille-Provence qui 

s’est substituée au SANOP à compter du 1er janvier 2016.  

A ce titre on observe qu’entre 2009 et 2015, la part de la fiscalité reversée par le 

groupement à ses communes a connu une forte augmentation, notamment à partir de 2013. Cette 

dernière a en effet atteint 85,6 % en 2015, contre 70,6 % en 2014, 50,12 % en 2013 et 41,19 % en 

2009.  

En outre, plusieurs opérations d’investissement significatives ont été engagées par le 

syndicat avant d’être transférées à la métropole.  

Les décisions prises ont ainsi permis aux communes membres d’optimiser et de sécuriser 

en leur faveur les versements et engagements intercommunaux, désormais à la charge de la 

métropole.  

Par ailleurs, les transferts massifs de fiscalité au profit des communes, qui se sont 

accompagnés du maintien d’un effort d’investissement soutenu, ont entraîné à partir de 2011, 

d’une part, une diminution progressive de l’autofinancement et, d’autre part, une réduction des 

réserves du syndicat.  

Ce faisant, les membres de l’ancien syndicat se sont exposés ainsi à une remise en cause 

assez fondamentale de leurs ambitions et de leurs pratiques. En effet, la métropole, dont les marges 

de manœuvre ont été amputées d’emblée par les décisions prises, ne pourra plus leur apporter le 

soutien à l’investissement au niveau élevé qui était pratiqué jusqu’alors. 

Le fonctionnement institutionnel du syndicat 

Le fonctionnement institutionnel du syndicat s’est révélé porteur de risques de conflits 

d’intérêts. En effet, des conseillers communautaires potentiellement intéressés ont pris part au vote 

de délibérations visant à leur accorder un avantage direct et personnel.  

L’attention de l’ordonnateur est appelée en particulier sur les conflits d’intérêts 

susceptibles de naître lorsqu’un avantage ou la régularisation d’une situation est consentie 

indument, au bénéficie d’une personne en capacité d’influer sur la décision (élus et/ou leurs 

proches, membres des cabinets des élus, représentants de l’encadrement supérieur…). 

Ces pratiques sont contraires aux principes déontologiques désormais fixés par la charte 

de l’élu local que la métropole devra veiller à mettre en œuvre de manière effective dans 

l’ensemble de ses processus décisionnels, y compris au sein des conseils de territoire.  

A ce titre, la chambre recommande de sécuriser la légalité des délibérations de 

l’assemblée délibérante en s’assurant qu’aucun conseiller intéressé ne prend part au débat et au 

vote.  
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La juridiction recommande également la restitution dans leur état d’origine des terrains 

de l’ex-SANOP illégalement occupés et aménagés pendant de nombreuses années par la SCI Les 

écureuils, dont la gérante est la directrice de cabinet du maire d’Istres. 

La gestion des investissements 

Les modalités de programmation des crédits d’investissement montrent que chaque 

commune membre a utilisé un « droit de tirage » pour ses propres projets, indépendamment de 

ceux portés par les autres communes, au risque d’aboutir à un territoire suréquipé et sans aucune 

anticipation des coûts d’exploitation induits. 

La chambre recommande donc la mise en place d’outils d’aide à la programmation des 

investissements permettant d’arbitrer de manière objective en faveur de l’intérêt intercommunal et 

désormais métropolitain. 

Ce n’est qu’à compter de 2009 que l’établissement s’est engagé dans une démarche de 

programmation pluriannuelle et une comptabilité en autorisations de programme et crédits de 

paiement pour quelques opérations, afin de piloter la politique d’investissement qu’il menait.  

La chambre a constaté que le suivi des autorisations de programme présentait des 

anomalies. La mise en œuvre du règlement budgétaire et financier approuvé par le conseil 

métropolitain en avril 2016 devra permettre d’en améliorer la tenue tout en clarifiant le rôle des 

différents intervenants de la chaîne budgétaire et comptable. 

Examen de quelques opérations  

La construction de la cité administrative de la ville d’Istres, dont l’intérêt communautaire 

s’avère très contestable, s’est traduite par une dérive financière significative affectant tant 

l’opération globale, qui a coûté 28,5 M€ TTC pour un budget prévisionnel de 17,9 M€ TTC, que 

la construction du bâtiment lui-même, qui a déjà coûté 22,4 M€ TTC pour un budget prévisionnel 

de 15,4 M€ TTC. 

De plus, si la construction de cet équipement s’est d’ores et déjà avérée particulièrement 

onéreuse, des travaux restent encore à conduire pour rendre le système de chauffage/ventilation 

opérationnel et pour remédier à l’absence totale de système opérant de métrologie. Les 

déconvenues observées sur ces installations pourraient en réserver d’autres s’agissant de la réalité 

des coûts d’exploitation du bâtiment, bien loin de l’excellence écoresponsable revendiquée par le 

maire de la commune d’Istres et promise par le maître d’œuvre. 

La chambre a également relevé des abandons coûteux d’opérations. Il a ainsi été mis fin 

aux projets de construction du complexe sportif et de conférence de la ZAC de Trigance et de 

construction du multi accueil collectif (MAC) des Arnavaux, à un stade déjà avancé de leur 

réalisation (désignation du maître d’œuvre et des bureaux techniques, lancement de la consultation 

des entreprises de travaux et choix des entreprises de travaux sinon démarrage des travaux). Cela 

a généré un gaspillage significatif de deniers publics, révélateur d’un souci très relatif de l’intérêt 

général par les parties prenantes, qu’il s’agisse du syndicat ou de la commune d’Istres. 
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RECOMMANDATIONS 

 

Recommandation n° 1 : Garantir la sécurité juridique des délibérations de l’assemblée 

délibérante en s’assurant que, conformément à la loi et aux principes déontologiques posés 

par la charte de l’élu local, aucun conseiller intéressé ne prend part au débat et au vote. 

Recommandation n° 2 : Faire procéder à la restitution des terrains illégalement occupés et 

aménagés par la SCI Les écureuils, dépouillés des constructions et installations qui y ont été 

irrégulièrement implantées. 

Recommandation n° 3 : Se doter d’outils d’aide à la programmation des investissements 

permettant d’objectiver des arbitrages répondant à l’intérêt communautaire et désormais 

métropolitain. 
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 CONTEXTE ET GOUVERNANCE 

Le syndicat d’agglomération nouvelle1 Ouest Provence (SANOP), regroupait les trois 

communes qui constituaient la ville nouvelle à l’origine (Fos-sur-Mer, Istres et Miramas), ainsi 

que celles de Cornillon-Confoux, Grans et Port-Saint-Louis-du-Rhône, qui les avaient rejointes en 

2003. 

La population des six communes est passée de 38 110 habitants en 1968 à 88 482 habitants 

en 1999, la croissance s’étant concentrée sur les trois communes qui faisaient partie de la ville 

nouvelle depuis l’origine. Au cours des dernières années, la progression de la population s’est 

toutefois fortement ralentie (98 113 habitants en 2012 contre 96 161 en 20062). 

Le présent examen de la gestion du syndicat a eu principalement pour objet de compléter 

celui, réalisé parallèlement, de la ville d’Istres. Il a porté plus particulièrement sur sa compétence 

en matière d’investissement. 

Les principales observations de la chambre portent donc sur la procédure de 

programmation des investissements suivie avant la mise en place de la métropole Aix Marseille-

Provence et les conditions dans lesquelles quelques opérations significatives ont été conduites sous 

maîtrise d’ouvrage directe ou déléguée du syndicat pour le compte de la commune d’Istres. 

La métropole Aix-Marseille-Provence ayant repris les droits et obligations du SANOP 

depuis le 1er janvier 20163, les observations et recommandations formulées par la chambre 

s’adressent désormais à ce nouvel établissement public. 

 

 L’évolution du partage des compétences et du pacte financier communautaire   

 Le partage des compétences 

Les compétences du syndicat étaient définies par les articles L. 5333-1 et suivants du code 

général des collectivités territoriales (CGCT).  

Les modalités de mise en œuvre des compétences du syndicat ont conduit à une approche 

très extensive de l’investissement. La mutualisation des moyens s’est en revanche développée à la 

marge. La mise en place de la métropole Aix-Marseille-Provence a entraîné une modification du 

partage des compétences entre les communes et l’intercommunalité.  

  

 
1 Les syndicats d'agglomération nouvelle étaient définis aux articles L. 5311-1 et suivants du code général des collectivités 

territoriales. Ils ont été mis en place après la loi dite « Rocard » du 13 juillet 1983 pour administrer des villes nouvelles, en 

remplacement du précédent statut de syndicat communautaire d'aménagement (SCA) de ville nouvelle. 

Les SAN étaient classés dans la catégorie des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), mais leur régime 

juridique présentait des spécificités par rapport au régime général des EPCI. 

L'article 44 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite « loi NOTRE ») 

a supprimé cette catégorie d’EPCI à compter du 1er janvier 2017. 

Le SAN Ouest Provence était l’un des quatre derniers SAN créés en 1984. 
2 Source INSEE (RP 2006 et RP 2012). 
3 Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (dite « loi 

MAPTAM ») dont certaines dispositions ont été complétées par la loi NOTRE, notamment en matière de gouvernance. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_portant_nouvelle_organisation_territoriale_de_la_R%C3%A9publique
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1.1.1.1 Une approche très extensive de l’investissement  

En application des dispositions de l’article L. 5333-1 du code général des collectivités 

territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur, le SANOP était « (…) compétent en matière 

d’investissement pour la réalisation des équipements rendus nécessaires par les urbanisations 

nouvelles engagées sous forme de zones d’aménagement concerté ou de lotissement comprenant 

plus de trente logements, quelle que soit la localisation de ces équipements ; les autres 

équipements sont réalisés par les communes soit sur leurs ressources propres, soit sur des crédits 

délégués à cet effet par le syndicat d’agglomération nouvelle ». 

Par ailleurs, l’article L. 5333-4 du CGCT prévoyait que « les communes gèrent les 

équipements ainsi que les services publics qui leur sont rattachés, à l’exception de ceux qui sont 

reconnus d’intérêt commun et qui sont à ce titre créés et gérés par le syndicat d’agglomération 

nouvelle. Un inventaire des équipements existants ou en voie de réalisation est dressé lors de la 

création du syndicat d’agglomération nouvelle ; l’inventaire est renouvelé après chaque 

renouvellement des conseils municipaux dans les conditions prévues pour son établissement 

initial. Dans le cas de transferts d’équipements lors du renouvellement de l’inventaire, les 

conséquences financières de ces transferts sont fixées par une convention signée entre le syndicat 

d’agglomération nouvelle et la ou les communes membres concernées et approuvée à la majorité 

des deux tiers des membres du comité syndical (…) ». 

Sur cette base, le syndicat a indiqué avoir « toujours approuvé son inventaire en deux 

parties entériné par arrêtés préfectoraux : d’une part les équipements d’intérêt commun gérés par 

l’intercommunalité et d’autre part les équipements gérés par les communes pour lesquelles le SAN 

réalise les investissements ». 

Par délibération n° 467/06 du 28 juillet 2006, le comité syndical a précisé la répartition 

de la compétence en matière d’investissement. A compter du 1er janvier 2007, les communes ont 

été chargées des « investissements sur les biens meubles à l’exception du 1er équipement et de ceux 

qui relèvent de l’exercice direct de la compétence du SANOP » et le syndicat a été chargé des 

« investissements portant sur les biens immeubles et crédits délégués ». Comme le précisait la 

délibération, cette répartition entendait répondre à une exigence posée par le Conseil d’Etat ayant, 

dans un arrêt, « rappelé que la compétence du SAN en matière d’investissement ne pouvait être 

totale ». 

Sur cette base, le SANOP a revendiqué, en complément de la gestion des équipements, 

des compétences facultatives en matière d’action culturelle et de sport communautaire lui 

permettant de subventionner les associations œuvrant dans ces domaines. 

Suite au renouvellement des conseils municipaux par les assemblées délibérantes du SAN 

et des communes membres, une délibération du bureau syndical du 23 juin 2014 a approuvé 

l’inventaire des équipements relevant de la compétence du syndicat dans les conditions fixées à 

l’article L. 5333-4 du CGCT et a institué, à propos de ces équipements4, une notion de « services 

attachés5 » qui recouvrait « l’ensemble des actions menées conformément à la vocation de ces 

équipements, celles qui en complètent ou favorisent les fonctionnalités ou celles qui participent à 

leur animation. A ce titre, Ouest Provence pourra notamment être amené à participer aux 

dispositifs et organismes publics ou privés intervenant dans ces domaines et à contribuer à leur 

fonctionnement ». 

  

 
4 Dans les domaines suivants : 1 -Aménagement, 2 - Logement, 3 - Eau et assainissement, 4 -Développement économique, 5 -

Administration générale, 6 - Emploi et cohésion sociale, 7 – Environnement, 8 – Sport communautaire, 9 -Culture.  
5 La délibération substitue « services » à « services publics ». 
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Cette pratique était pour le moins discutable au regard de la loi car elle impliquait que les 

associations sportives et culturelles subventionnées au titre de leurs activités et bénéficiant de mise 

à disposition d’équipements à titre gratuit par convention fussent considérés comme gérant des 

services publics.  

Dans sa réponse au rapport d'observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a 

contesté que l’approche de l’investissement de l’ex-SANOP puisse être regardée comme 

extensive, en soutenant qu’elle était conforme aux compétences dévolues par la loi aux syndicats 

d’agglomération nouvelle. 

La chambre observe pourtant que la répartition des crédits d’investissements entre les 

communes membres et le SANOP a résulté d’un choix délibéré au bénéfice quasi exclusif de ce 

dernier, certes encadré à la suite de la décision du Conseil d’Etat mentionnée plus haut, qui a connu 

ensuite, tout aussi délibérément, une extension à de nouveaux domaines. D’ailleurs, dans ses 

délibérations adoptées fin 2014 relatives au transfert partiel de la compétence « sport 

communautaire » aux communes dans la perspective métropolitaine, le conseil syndical a indiqué 

en revenir à la « stricte application du CGCT (gestion des équipements) dans la perspective 

métropolitaine ». 

L’article L. 5333-5 prévoyait que « le syndicat d’agglomération nouvelle [pouvait] 

assurer la gestion de services et l’exécution de tous travaux ou études pour le compte des 

communes membres dans les conditions fixées par convention avec la ou les communes 

intéressées. Ils peuvent demander, dans des conditions fixées par convention, à une ou plusieurs 

communes d’assurer pour son compte certaines prestations de services et, le cas échéant, certains 

investissements. Ces conventions sont adoptées à la majorité des deux tiers des membres du comité 

syndical ». 

A ce titre, des conventions de prestations de services ont été conclues entre le SAN et les 

communs membres en matière d’organisation d’évènements, de gestion administrative du 

patrimoine, d’assurances, d’assistance à la conduite de projets, de « compétence PLU », ainsi que 

des conventions de partenariat comme celles relatives à la mise en place d’activités culturelles, par 

exemple dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires.  

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, le président de la métropole 

a indiqué que « Ouest Provence [avait] créé de nombreux dispositifs d’intervention communs à ses 

communes membres », citant à ce propos l’entretien des espaces naturels et l’urbanisme 

règlementaire. 

La chambre observe toutefois que même si ces domaines présentent un intérêt, la 

mutualisation n’a porté que sur des enjeux mineurs. 

1.1.1.3 La redéfinition des compétences communales avec la création de la 

métropole Aix-Marseille-Provence 

En prévision de la création de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui a entraîné la 

disparition du SANOP en tant qu’établissement public à compter du 1er janvier 2016, plusieurs 

transferts de compétence du syndicat vers les communes ont été organisés à compter de 2014, en 

référence à l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, qui définit les 

compétences de la métropole. 
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 Le transfert partiel aux communes membres de la compétence sport 

communautaire relatif au « soutien aux équipes sportives » à compter du 

1er janvier 2015  

La délibération n° 453/14 du 24 novembre 2014 a modifié le contenu de la compétence 

« sport communautaire » définie par les délibérations n° 242/14 du 23 juin 2014 et n° 304/14 du 

16 juillet 20146, pour limiter la compétence du syndicat à la gestion des équipements portés à 

l’inventaire et des services qui leur sont attachés et transférer aux communes membres le soutien 

aux quatre équipes sportives d’intérêt communautaire. 

Des équipements7 occupés et dédiés entièrement à l’activité de ces équipes et de leurs 

centres de formation ont été transférés aux communes, la délibération correspondante 

(délibération n° 493/14 du 18 décembre 2014) précisant que « les autres équipements portés à 

l’inventaire des équipements existants ou en voie de réalisation et des services publics attachés 

rest[aient] de la compétence de Ouest Provence ». 

Les charges ainsi transférées vers les communes ont fait l’objet d’une évaluation et d’une 

validation lors de la réunion de la commission d’évaluation des transferts des charges (CETC) du 

9 avril 2015 et sont venus abonder en 2015 les montants des dotations de coopération versées aux 

communes. 

 Le transfert partiel, au bénéfice des communes membres du syndicat, des 

compétences culture, environnement, politique de la ville et cohésion sociale  

Par délibération n° 331/15 du 29 septembre 2015 modifiant le contenu des compétences 

« culture »8, « environnement », « cohésion sociale et politique de la ville » antérieurement 

définies par les délibérations n° 242/14 du 23 juin 2014 et n° 304/14 du 16 juillet 2014, le conseil 

syndical a décidé d’attribuer ou réattribuer les compétences suivantes aux communes :  

- dans le domaine de l’environnement, toutes les actions développées jusqu’alors par le SAN 

Ouest Provence en matière de gestion des espaces naturels et périurbains, 

- dans le domaine de la cohésion sociale, le service dénommé « Animation Insertion 

Handicap (AIH) », devenu depuis lors Pôle Handicap, qui « ne relèvera pas de la 

Métropole Aix-Marseille-Provence ».  

Il a précisé que « cette nouvelle définition des compétences impact[erait] également le 

soutien jusqu’alors consenti par Ouest Provence aux associations du territoire intercommunal 

intervenant dans les domaines de compétences précitées ». 

Les charges ainsi transférées vers les communes sont également venues abonder les 

montants des dotations de coopération à partir de 2015, après intervention de la CETC. 

 
6 « En ce qui concerne la compétence sport communautaire, sont considérés comme relevant de la compétence de 

OUEST PROVENCE, d’une part, la gestion des équipements portés à l’inventaire et les services qui y sont attachés, dont l’activité 

recouvre notamment une activité d’expertise et de logistique en matière d’animation sportive et d’autre part, le soutien aux équipes 

sportives susceptibles d’être un vecteur fort d’identité communautaire et défini strictement par la liste : 

- équipe 1ère masculine du club ISTRES OUEST PROVENCE HAND BALL, le centre de formation sportive et le pôle espoir 

associé, 

- équipe 1ère masculine du club FOS OUEST PROVENCE BASKET et le centre de formation sportive associé, 

- équipe 1ère féminine du club ISTRES OUEST PROVENCE VOLLEY et le centre de formation associé, 

- équipe 1ère masculine du FOOTBALL CLUB ISTRES OUEST PROVENCE et le centre de formation associé ». 

La délibération 304/14 du 16 juillet 2014 précise par ailleurs que le soutien aux équipes sportives précitées est encadré par une 

convention d’objectifs pluriannuelle dans laquelle est défini le champ d’activité qui doit converger avec l’action de OUEST 

PROVENCE dans ce domaine et dans le cadre de relations contractuelles en conformité avec la législation sur le sport et plus 

particulièrement le sport professionnel. 
7 Trois équipements (Mas des quatre vents, domaine de Lavalduc, lot 45 de la pyramide) pour lesquels un transfert de propriété à 

titre gratuit a été réalisé au profit de la commune d'Istres (délibération n° 82/15 du 13 avril 2015). 
8 Le transfert de la compétence « culture » reste encore à concrétiser. 
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 La modification du périmètre des compétences du SANOP en matière 

d’équipements de proximité 

Par délibération n° 53/15 du 10 février 2015, le SAN a approuvé une convention de 

transfert à ses communes membres des équipements de proximité appartenant à Ouest Provence9.  

Le rapport de présentation précise que « la métropole Aix Marseille Provence ne sera plus 

habilitée à réaliser les investissements pour les communes membres tels que définis par la 

délibération n° 467/06. Il en découle que la compétence d’investissement de Ouest Provence sera 

strictement limitée aux dispositions prévues par le CGCT (…) ». 

Plusieurs délibérations de transferts de propriété, à titre gratuit, d’équipements de proximité 

ont permis de mettre en œuvre cette décision (délibérations n° 83/15 du 13 avril 2015, n° 84/15 du 

13 avril 2015, n° 288/15 du 8 juillet 2015). La dernière mise à jour de l’inventaire des équipements 

existants ou en voie de réalisation et des services publics attachés, au titre de l’article L. 5333-4 

du code général des collectivités territoriales alors en vigueur, est intervenue par délibération 

n° 290/15 du 8 juillet 201510. 

 L’évolution de l’intégration financière et fiscale sur le territoire 

communautaire  

1.1.2.1 L’évolution des reversements de fiscalité 

Le partage de la ressource sur le territoire du SANOP, conditionné par celui des 

compétences et par les priorités de développement, a significativement évolué en fin de période, à 

la suite des modifications statutaires précitées, destinées à anticiper la création de la métropole.  

La part de la fiscalité transférée par le groupement aux communes membres a ainsi connu 

une augmentation qui s’est fortement accélérée à partir de 2013 dans cette perspective. Cette part 

a ainsi atteint 85,6 % en 2015, contre 70,6 % en 2014, 50,12 % en 2013 et 41,19 % en 2009 (voir 

le détail dans le tableau joint en annexe 1).  

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, le président de la métropole 

a contesté ces ratios en faisant valoir que la DCRTP11 inscrite au chapitre 7412  n’est pas incluse 

parmi les recettes fiscales perçues par l’établissement, alors même que cette dotation est issue de 

la réforme de la taxe professionnelle. 

Il soutient qu’« une étude de la part de reversement de fiscalité sur la période 2009-2015 

nécessite un travail sur le périmètre du panier de recettes issu de la taxe professionnelle afin que 

les résultats puissent être comparables sur toute la période. Ainsi, en réintégrant la DCRTP dans 

le calcul, les pourcentages sont respectivement de 66,48 % (et non de 85,6 %) en 2015, 54,09 % 

(et non 70,6 %) en 2014, 38,56 % (et non 50,12 %) en 2013 et 41 % en 2009 ». 

 
9 Cette nouvelle répartition abroge celle prévue par la délibération n° 467/06 du 28 juillet 2006 qui approuvait la répartition de la 

compétence investissement entre le SAN Ouest Provence et ses communes membres.  

Ainsi, il avait été convenu que l’intercommunalité porterait tous les investissements à intervenir sur les biens immeubles dont elle 

serait propriétaire. Aussi, des transferts en propriété ou par mise à disposition sont intervenus au fur et à mesure de la programmation 

d’investissements concernant lesdits biens.  

En conséquence, le SANOP a réalisé ou réhabilité pour le compte de ses communes membres de nombreux équipements publics 

accueillant des services de proximité (enseignement maternel et élémentaire, périscolaire, sport, petite enfance, socio-culturel, etc.) 

gérés par les communes. 

A ce titre, le syndicat est propriétaire ou a reçu par mise à disposition des immeubles pour lesquels il réalise les travaux 

d’investissement, les communes assurant les charges de l’occupant. 
10 Cet inventaire a été approuvé à la suite du dernier renouvellement des conseils municipaux par l’assemblée délibérante du SAN, 

dans les conditions de majorité fixées à l’article L. 5333-4 du CGCT alors en vigueur, par délibérations n° 242/14 du 23 juin 2014, 

304/14 et 305/14 du 16 juillet 2014, 344/14 du 9 octobre 2014, 453/14 du 24 novembre 2014, 493/14 du 18 décembre 2014, 494/14 

du 18 décembre 2014, 18/15 du 10 février 2015, 61/15 du 10 mars 2015 et 245/15 du 11 juin 2015. 
11 DCRTP : dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. 
12 Chapitre retraçant des dotations et non des recettes fiscales. 
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La chambre en convient. Elle observe toutefois que même sur la base du calcul effectué 

par l’ordonnateur, les reversements de fiscalité ont augmenté de 25,5 points entre 2009 et 2015 

(contre 44,4 points selon le calcul effectué dans le strict respect de la nomenclature comptable, qui 

exclut les recettes du compte 74) 

En pratique, il apparaît que le syndicat a utilisé toutes les possibilités prévues par la 

réglementation concernant la dotation de coopération et la dotation de solidarité communautaire 

pour maximiser les reversements aux communes. 

 

 La dotation de coopération  

 

La dotation de coopération paraît avoir été approuvée par délibération du comité syndical 

n° 89/11 du 28 avril 2011 à la suite de la suppression de la taxe professionnelle et de la création 

du fonds de coopération (article L. 5334-7 CGCT) destiné à abonder les dotations de coopération.  

Telle qu’elle a alors été votée, elle visait surtout à garantir les montants perçus en 2010. Le 

président de la métropole a précisé que c’est la loi qui, en 1991, avait instauré la dotation de 

coopération pour les syndicats d’agglomération nouvelle, en substitution des dotations de 

référence versées antérieurement, et que la délibération du 28 avril 2011 avait seulement consisté 

en une refonte de la dotation. 

  

2010 2011 2012 2013

en €

Délibération 

N° 614/10 du 

16/12/2010

Délibération 

n°88/11 du 28 

avril 2011

Délibération 

N° 522/12 du 

18/12/2012

Délibération 

N° 522/12 du 

18/12/2012

Délibération 

N° 479/13 du 

17/12/2013

Délibération 

N° 253/14 du 

23/06/2014

Délibération 

N° 118/15 du 

13/04/2015

Délibération 

N° 519/15 du 

24/11/2015

Communes

Cornillon-Confoux 185 915,05        221 154,30       221 154,30        235 180,51        403 459,76         612 878,11         789 733,35         1 215 036,84      

Fos-sur-Mer 13 877 002,38   14 681 037,73  14 681 037,73   15 031 189,88   18 194 786,94    20 557 539,75    26 227 098,61    30 926 618,49    

Grans 899 707,88        1 027 711,75    1 027 711,75     1 080 951,62     1 690 020,77      2 348 000,68      3 037 181,37      4 558 158,16      

Istres 30 310 604,69   31 682 860,14  31 682 860,14   32 206 444,27   38 052 430,57    44 595 334,94    51 627 051,17    62 924 715,83    

Miramas 16 784 829,58   17 632 250,55  17 632 250,55   17 976 478,66   21 627 412,07    25 502 697,12    27 581 133,51    32 292 676,91    

Port-Saint-Louis-du-

Rhône
1 920 200,95     2 224 737,42    2 224 737,42     2 358 701,14     3 634 180,47      4 985 839,98      5 993 309,26      6 807 612,58      

Total 63 978 260,53   67 469 751,89  67 469 751,89   68 888 946,08   83 602 290,58    98 602 290,58    115 255 507,27  138 724 818,81  

Evolution 3 491 491,36   -                     1 419 194,19    14 713 344,50   15 000 000,00   16 653 216,69   23 469 311,54   

dt abondement 2 500 000,00   -                     1 350 000,00    14 656 299,39   15 000 000,00   12 305 248,57   -

dt transfert de compétence 991 491,36      -                     69 194,19         57 045,11          -                      4 347 968,12     23 469 311,54   

Source : Délibérations SANOP

Dotation de coopération

(Article L 5334-7 CGCT et article 108-XIII-C LF 2011)

2014 2015
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Cette dotation a fortement progressé entre 2010 et 2015. L’augmentation observée de 

74,7 M€ s’explique à concurrence de 28,9 M€ (dont 27,8 M€ rien qu’en 2015) par la compensation 

des transferts de compétences réalisés entre le SANOP et ses communes membres, le surplus 

correspondant à des abondements complémentaires décidés en vertu d’une possibilité ouverte par 

une disposition particulière de la loi de finances pour 201113. 

La dotation destinée à la commune d’Istres, qui représentait 46,36 % du total versé aux 

communes en 2015, a plus que doublé entre 2010 et 2015, augmentant de 32,6 M€ dont 14,3 M€ 

au titre des transferts de compétences et 18,3 M€ au titre d’abondements complémentaires 

intervenus indépendamment de tout transfert de compétence. 

Lors de ses séances des 9 avril et 12 novembre 2015, la commission d’évaluation des 

transferts de charges a approuvé les montants de charges intégrés dans la dotation de coopération 

2015, dont une partie a fait l’objet de remboursements de la part des communes au titre de la quote-

part supportée par le syndicat au cours de cet exercice. Les abondements de dotations comprenaient 

ainsi les dépenses liées aux équipements transférés et le soutien aux associations. S’agissant des 

personnels, les premiers transferts aux communes membres ont été actés fin 2015 et concernaient 

225 agents.  

Ce reversement massif de fiscalité au profit des communes membres du SANOP a engagé 

pour l’avenir la métropole avant même sa création. 

1.1.2.1.2  La dotation de solidarité communautaire14 

La dotation de solidarité communautaire a été instaurée par délibération du comité 

syndical n° 89/11 du 28 avril 2011 en complément de la création du fonds de coopération, en 

contradiction avec les dispositions de l’article 1609 nonies C (VI.) du code général des impôts, qui 

en exclut la possibilité pour les EPCI mentionné au 5° du I de l’article 1379-0 bis du code général 

des impôts (c’est-à-dire « les communautés ou syndicats d’agglomération nouvelle »). L’objectif 

annoncé par le syndicat était de « disposer d’un outil financier lui permettant de poursuivre le 

versement de dotations supplémentaires aux communes selon des critères péréquateurs15 ». 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, le président de la métropole 

a fait valoir que « le syndicat [s’était] retrouvé dans la nécessité d’instaurer une dotation de 

solidarité communautaire afin qu’elle assure la poursuite d’une péréquation financière soutenable 

que le fonds de coopération n’était plus en mesure de jouer ». 

  

 
13 Article 108 XIII C : « A titre dérogatoire, les syndicats d'agglomération nouvelle et les conseils municipaux de leurs communs 

membres peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-

5 du code général des collectivités territoriales, procéder dans les cinq ans qui suivent la promulgation de la présente loi à la 

révision du montant de la dotation de coopération ». 
14 Il s’agit d’un reversement institué par un EPCI percevant la taxe professionnelle unique et/ou une fiscalité propre en faveur de 

ses communes membres. Le but de la DSC est de reverser aux communes une partie de la croissance du produit fiscal 

communautaire, selon des critères à dominante péréquatrice (article 1609 nonies C du code général des impôts). 
15 Population 55 %, potentiel financier 15 %, logements sociaux 15 % et ICPE 15 %.  
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Les montants votés par le conseil syndical, variables selon les années et les possibilités 

financières du syndicat, ont évolué comme suit :  

 

1.1.2.2 Le dispositif de crédits délégués 

Jamais mis en œuvre antérieurement, le dispositif de crédits délégués a été approuvé par 

une délibération cadre (délibération n° 54/15 du 10 février 2015) en s’appuyant sur une disposition 

de l’article L. 5333-1 du CGCT alors en vigueur16. 

Les crédits délégués sont en fait des subventions d’équipement versées aux communes 

membres du syndicat en vue de la réalisation, sous leur maîtrise d’ouvrage, de toute opération de 

construction ou de réhabilitation ainsi que de toute opération immobilière ne relevant pas de la 

compétence intercommunale et dont le montant maximal est conditionné par l’article L. 1111-10 

du CGCT17.  

Les crédits délégués votés en 2015 s’élevaient à 5 358 200 € HT et concernaient trois 

communes : Istres, Grans et Port Saint Louis du Rhône.  

La commune d’Istres devait recevoir à ce titre un montant global de subventions de 

4 286 000 € HT pour huit projets d’un montant total de 12 315 000 € HT, ce qui en fait la 

principale bénéficiaire du dispositif. 

Ce dernier n’ayant pas vocation à perdurer dans le cadre métropolitain, seuls les 

engagements signés avant le 1er janvier 2016 devront être honorés par la métropole Aix-Marseille-

Provence. Ils représentaient à cette date un montant de 2 679 100 €. 

1.1.2.3 Le poids important des restes à réaliser 2015  

En complément des observations qui précèdent, la chambre relève qu’à la veille de la 

création de la métropole, le niveau des restes à réaliser (RAR) en dépenses d’investissements du 

SANOP était anormalement élevé, représentant près de 48 M€ en 2015 contre seulement 33 M€ en 

2014.  

  

 
16 « Le syndicat d'agglomération nouvelle exerce les compétences des communes en matière de programmation et d'investissement 

dans les domaines de l'urbanisme, du logement, des transports, des réseaux divers et de la création des voies nouvelles et du 

développement économique. Il est compétent en matière d'investissement pour la réalisation des équipements rendus nécessaires 

par les urbanisations nouvelles engagées sous forme de zones d'aménagement concerté ou de lotissement comprenant plus de 

trente logements, quelle que soit la localisation de ces équipements ; les autres équipements sont réalisés par les communes soit 

sur leurs ressources propres, soit sur des crédits délégués à cet effet par le syndicat d'agglomération nouvelle ». 
17 « Toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales, maître d'ouvrage d'une opération 

d'investissement, assure une participation minimale au financement de ce projet. (…) cette participation minimale du maître 

d'ouvrage est de 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques à ce projet ». 

DSC 2015
(délibération n°224/15 

du 19/05/2015)

DSC 2015
(délibération n° 518/15 

du 24/11/2015)

Cornillon-Confoux 54 207,80 105 428,37 152 371,30 156 877,91 59 467,33 101 944,00

Fos-sur-Mer 1 187 509,57 1 860 642,32 2 843 622,84 3 765 136,21 665 376,61 1 140 645,62

Grans 183 508,19 355 567,08 515 684,38 564 722,02 184 228,05 315 819,51

Istres 1 896 983,72 3 342 814,20 5 223 645,79 5 464 504,94 1 844 111,53 3 161 334,05

Miramas 1 231 208,37 2 058 671,32 3 277 220,19 3 677 134,02 1 075 239,28 1 843 267,34

Port-Saint-Louisdu-

Rhône
446 582,35 779 266,71 1 160 923,50 1 371 624,90 371 577,20 636 989,48

Total 5 000 000,00 8 502 390,00 13 173 468,00 15 000 000,00 4 200 000,00 7 200 000,00

Source : Délibérations SANOP

DSC 2015

Communes
DSC 2011

(délibération n° 89-11 

du 28/04/2011)

DSC 2012
(délibération n° 296/12 

du 26/07/2012)

DSC 2013
(délibération n° 348/13 

du 24/09/2013)

DSC 2014
(délibération n° 253/14 

du 23/06/2014)
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Il incombe désormais à la métropole d’honorer ces engagements non soldés qui 

représentent à eux seuls 42,7 % du total de ceux de l’ensemble des territoires l’ayant intégrée : 

 

 
Source : Délibération FAG 003-485/16/CM du 30 juin 2016 du conseil de la métropole relative à l’affection du 

résultat de fonctionnement de l’exercice 2015 (extrait). 

 

Ainsi, concernant le conseil de territoire CT5 (ex-SANOP), les états spéciaux de territoire 

du budget supplémentaire pour 2016, prenant en compte les restes à réaliser 2015, ont été adoptés 

comme suit : 

 
Source : Délibération FAG 004-486/16/CM du conseil de la métropole relative à l’adoption du budget 

supplémentaire 2016 et des états spéciaux de territoire (extrait). 

Ces données sont à rapprocher du budget primitif pour 2016 adopté par le conseil de 

métropole le 28 avril : 

 
Source : Délibération HN 026-159/16/CM du 28 avril 2016 du conseil de la métropole relative au budget primitif 

2016 pour le budget principal et les états spéciaux de territoires (extrait). 
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On constate ainsi que les restes à réaliser en dépenses d’investissement de l’ex-SANOP, 

repris au budget pour 2016 de la métropole, équivalent quasiment à une année d’investissement 

du conseil de territoire CT5 à périmètre de compétences équivalent. 

* * * 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, le président de la métropole 

a fait valoir que « le recours aux mécanismes de reversement mis en œuvre, qui sont au demeurant 

parfaitement prévus par la loi, a eu pour objectif de permettre le maintien de la dynamique des 

ressources communales, déjà mises à mal dans le cadre de la réforme liée à la suppression de la 

taxe professionnelle ». Il a contesté « qu’ils aient eu pour objet de d’optimiser et de sécuriser les 

engagements de la métropole aux communes membres au détriment de ses marges de manœuvre 

futures ». 

La chambre prend note de cette analyse. Il demeure que les décisions prises par le syndicat 

au cours de l’année 2015, concernant les reversements de fiscalité et les crédits délégués, ont eu 

objectivement pour effet d’optimiser et de sécuriser les engagements de la métropole au profit des 

communes membres de l’ex-SANOP et de réduire en conséquence à due proportion les marges de 

manœuvre financières du nouvel établissement public de coopération intercommunale. 

 Un fonctionnement institutionnel qui ne permet pas de prévenir les conflits d’intérêts 

potentiels 

Le syndicat d’agglomération nouvelle était administré par un comité syndical composé 

de représentants des communes membres élus par chacun des conseils municipaux concernés mais 

sans que les représentants d’une des communes ne disposent de la majorité absolue. La commune 

d’Istres disposait de 19 représentants sur 47. 

Le président du SANOP, élu par le comité syndical, était l’organe exécutif de 

l’établissement, en charge de la préparation et de l’exécution des délibérations du comité syndical. 

Il était le chef des services du syndicat, qu’il représentait en justice. Il était « l’autorité 

territoriale », au sens du statut des fonctionnaires. 

Le bureau du SANOP était composé du président, d’un ou plusieurs vice-présidents et, 

éventuellement, d’un ou de plusieurs autres membres. Il pouvait recevoir des délégations de 

pouvoir du conseil délibérant, sauf dans certains domaines, notamment en matière budgétaire. 

Le contrôle de la chambre a montré que le fonctionnement institutionnel du SANOP était 

porteur de risques en termes de conflits d’intérêts. 

 Des conseillers communautaires potentiellement intéressés 

La chambre rappelle qu’aux termes de l’article L. 2131-11 du CGCT, « sont illégales les 

délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire 

qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ». 

Deux conditions cumulatives ont été dégagées par la jurisprudence administrative pour 

caractériser l’irrégularité d’une délibération. D’une part, le conseiller intéressé doit avoir eu un 

intérêt personnel à l’affaire et, d’autre part, il doit avoir eu une influence effective sur le résultat 

du vote18. 

  

 
18 CE 3 décembre 2002, Association « expression Village » réq. N° 229.099. 
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Au cours de la période examinée, des conseillers communautaires istréens, 

potentiellement intéressés, ont pris part au débat et au vote lors deux délibérations au moins. Ils 

auraient dû en informer l’assemblée délibérante préalablement au débat et au vote et s’abstenir d’y 

prendre part. 

Dans le premier cas, par délibération du 19 décembre 2011, le comité syndical a approuvé 

la remise gracieuse d’une partie d’une rente versée indûment aux ayants droit d’un conseiller. 

Dans le deuxième cas, par délibération 612/10 du 16 décembre 2010, le bureau syndical 

a approuvé l’annulation d’une servitude de hauteur non altius tolendi19 au bénéfice de la société 

civile immobilière de construction vente (SCICV) REX.  

La SCICV REX, détenue à parts égales par M. Philippe Cambon et M. Michel Vallière20, 

devait réaliser un immeuble collectif comprenant 20 logements en accession à la propriété, situé 

27 avenue Adam de Craponne à Istres, sur un terrain grevé d’une servitude non altius tolendi 

limitant la hauteur de construction. 

Le terrain a été acquis par la SCICV sous certaines conditions suspensives. Notamment, 

la promesse unilatérale de vente du 29 septembre 2009 mentionnait parmi les conditions 

suspensives : « 5° Il devra avoir été obtenu à la diligence du bénéficiaire, la délibération devenue 

définitive de la part du Syndicat d’Agglomération Nouvelle et de la commune d’Istres pour la 

renonciation au bénéfice de la servitude non altius tolendi ci-dessus visée au plus tard le 

30 novembre 2010 et la constatation par acte authentique des deux renonciations au plus tard le 

1er mars 2011 ». 

Anticipant l’annulation de cette servitude, le maire d’Istres a, le 13 juillet 2010, accordé 

au futur acquéreur le permis de construire un bâtiment de 20 logements sur trois étages. 

De son côté, le bureau syndical du SAN Ouest Provence a approuvé l’annulation de la 

servitude par délibération n° 612/10 en date du 16 décembre 2010. Cette décision accordait un 

abattement de 50 % sur le montant calculé de l’annulation de la servitude (objet de l’acte notarié), 

soit 23 499 € au lieu de 46 997 €, pour un motif que la chambre juge peu convaincant, sinon 

fallacieux, qui était « de ne pas compromettre la réalisation du programme immobilier projeté 

dans un secteur urbain déjà très dense et urbanisé ». 

L’acte notarié relatif à l’annulation de cette servitude, en date du 17 mars 2011, fait 

apparaître qu’outre les époux Cambon et Vallières, M. François Bernardini, maire de la commune 

d’Istres et conseiller communautaire, ainsi qu’au moins trois de ses proches (fille, ex-épouses) 

étaient copropriétaires de certains lots. 

M. François Bernardini, qui a pris part au vote de cette délibération du bureau syndical, 

pouvait donc être considéré comme conseiller directement et personnellement intéressé, en raison 

de sa qualité de futur investisseur.  

En réponse aux observations provisoires de la chambre, M. Bernardini a soutenu qu’il ne 

pouvait être regardé comme un conseiller intéressé car son vote « n’a exercé strictement aucune 

influence sur le sens de la décision prise par le SAN », la délibération ayant été adoptée à 

l’unanimité. Le président de la métropole a repris la même argumentation. 

  

 
19 Cette servitude instaure une limite au propriétaire du fond servant en lui interdisant de bâtir, ou de surélever, un immeuble au-

delà d’une certaine hauteur afin de sauvegarder les intérêts du propriétaire du fond dominant et lui éviter une perte de vue, 

d’ensoleillement... 
20 M. Vallière, architecte co-gérant de la société ATRIUM et M. Cambon, entrepreneur de travaux, propriétaire des sociétés de 

travaux SAM et FDO, sont liés entre eux mais également au maire ou à sa fille, au travers de diverses SCI et sont titulaires de 

nombreux marchés attribués par la commune d’Istres (voir sur ce point le rapport d’observations définitives de la chambre régionale 

des comptes sur la gestion de cette commune pour les exercices 2007 et suivants). 
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La chambre observe pour sa part que les principes de déontologie en vertu desquels, par 

prudence, un élu doit se déporter de tout processus décisionnel dans lequel l’existence d’intérêts 

personnels conduirait à faire naître un doute sur son impartialité et son objectivité, n’ont pas été 

suivis. 

Par ailleurs, plusieurs éléments des réponses aux observations provisoires reçues 

établissent l’existence d’échanges antérieurs à la délibération du 16 décembre 2010 et sont de 

nature à conforter la chambre dans son appréciation du caractère intéressé de M. Bernardini dans 

cette affaire. 

Tout d’abord, ce dernier, comme la société SCICV REX, ont soutenu que l’existence de 

la servitude non altius tolendi n’avait aucun impact sur les droits à construire dont disposait le 

constructeur (1 326 m²) compte tenu du règlement du plan d’occupation des sols (POS) et qu’il 

était possible, même en respectant la servitude, d’intégrer les lots 19 et 20 prévus au troisième 

étage dans une volumétrie différente de l’immeuble (en R+1 ou R+2). Selon eux, ce serait 

uniquement afin de faire gracieusement droit aux aspirations de la commune concernant 

l’intégration du projet dans le site que la SCICV REX aurait décidé de réaliser un bâtiment de trois 

étages. 

La chambre en prend note tout en observant qu’au vu de ces éléments, le projet de 

construction aurait fait l’objet d’échanges bien antérieurs à l’annulation de la servitude, entre la 

SCICV REX et le maire d’Istres. 

Elle peine toutefois à comprendre les raisons pour lesquelles la SCICV REX aurait posé 

l’annulation de servitude comme condition suspensive à la transaction, si elle lui importait si peu 

et ne l’empêchait pas de mener à terme son projet. 

Enfin, la SCICV REX, après avoir remis en cause les principes de calcul de l’indemnité 

de levée de la servitude retenus par l’ex-SANOP21, a également indiqué en réponse aux 

observations provisoires de la chambre que « si le SAN OUEST-PROVENCE avait exigé la somme 

de 47 000 €, [elle] aurait renoncé au bénéfice du permis délivré le 9 juillet 2010 et aurait obtenu 

une autorisation équivalente respectant la servitude (…) », et que « conscient de la surévaluation 

de son droit, le SAN a d’ailleurs entendu modérer ses prétentions en appliquant un abattement de 

50 % ». 

On déduit également de ces informations que des négociations semblent être intervenues 

en amont de la délibération pour permettre au projet de prospérer. Au demeurant, l’on peine tout 

autant à comprendre quel était l’intérêt pour la SCICV REX de payer une indemnité même réduite 

pour la levée d’une servitude qui, selon ses dires, ne la gênait en rien.  

* * * 

Les participations d’élus aux processus décisionnels dans lesquels ils sont potentiellement 

intéressés étant de nature à jeter un doute sur la validité, l’impartialité et l’objectivité des décisions 

adoptées, la chambre invite l’ordonnateur de la métropole à s’inscrire dans une démarche d’analyse 

et de prévention de tels risques et à porter à cet égard une attention toute particulière à la mise en 

œuvre effective, pour l’ensemble des processus décisionnels, de la charte de l’élu local introduite 

dans le code général des collectivités territoriales par l’article 2 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 

2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat. 

Recommandation n° 1 : Garantir la sécurité juridique des délibérations de l’assemblée 

délibérante en s’assurant que, conformément à la loi et aux principes déontologiques posés 

par la charte de l’élu local, aucun conseiller intéressé ne prend part au débat et au vote. 

 
21 Voir la délibération 612/10 du 16 décembre 2010 – Note explicative jointe. Il est critiqué le fait que le montant de l’annulation 

de la servitude correspond à des droits à construire dont la SCICV REX disposait déjà. 
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Le président de la métropole a indiqué en réponse que le nouvel établissement public de 

coopération intercommunale « s’attacher[ait] à mettre en œuvre la recommandation tendant à 

s’assurer qu’aucun conseiller intéressé ne prenne part aux délibérations le concernant, ceci dans 

une optique tant de sécurité juridique que de déontologie ».  

La chambre prend acte de ces intentions.  

 Des insuffisances dans la transparence et l’impartialité des décisions  

La chambre appelle également l’attention de la collectivité sur le fait que les risques 

induits par les conflits d’intérêts potentiels peuvent se voir renforcés, s’il est établi qu’à leur faveur, 

un avantage a été accordé ou la régularisation d’une situation irrégulière obtenue, au bénéfice 

d’une personne en capacité d’influer sur les décisions (élus et/ou leurs proches, membres des 

cabinets des élus, encadrement supérieur…).  

Plusieurs textes législatifs récents22 ont réaffirmé les exigences de transparence et 

d’impartialité dans tous les domaines de l’action publique. 

A ce titre, la chambre s’est intéressée à l’occupation pendant plusieurs années, sans droit 

ni titre, de terrains appartenant au syndicat, par la SCI Les écureuils dont la gérante est directrice 

de cabinet du maire d’Istres23. 

 Historique des opérations  

Par acte notarié du 5 avril 2007, le syndicat a cédé à la SCI Les écureuils une parcelle de 

terrain enclavée d’une superficie de 1 371 m² (section G n° 427) au prix de 150 000 € et accordé 

au profit de ce fonds une servitude de passage sur une autre parcelle lui appartenant (section G 

n° 422) afin d’en permettre l’accès depuis la route départementale D52A. 

Ces terrains se situaient alors en zone NAF, devenue secteur Nps de la zone N dans le 

plan local d’urbanisme de juin 2013.  

Le terrain cédé comportait initialement un bâtiment dont la reconstruction en 2010, qui 

aurait été justifiée par un sinistre, a été autorisée par un permis de construire en date du 

2 août 2010, délivré par le maire d’Istres.  

Ce permis a donné lieu à un référé suspension présenté par le préfet des Bouches-du-

Rhône le 6 décembre 2010 qui, contestant notamment le caractère de reconstruction à l’identique 

du projet, invoquait l’inconstructibilité de la zone (article L. 111-3 du code de l’urbanisme). Le 

représentant de l’Etat s’est toutefois désisté quelques jours plus tard. L’ordonnance du 

22 décembre 2010 rendue par le tribunal administratif de Marseille à cette fin, mentionnait que la 

commune d’Istres soutenait pour sa part « que la surface hors œuvre nette, de 410 m², [était] 

inchangée [et] qu’aucune annexe n’[était] prévue ». 

De nombreux aménagements facilement identifiables - privatisation de la servitude de 

passage par l’installation d’un portail, création d’une route d’accès, aménagement de restanques, 

réalisation de plantations, construction de dépendances, mise en place d’un système 

d’assainissement non collectif, etc… - ont été mis en œuvre par la SCI en toute irrégularité sur les 

terrains limitrophes. 

 
22 Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, ordonnance n° 2015-899 du 

23 juillet 2015 relative aux marchés publics, loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la 

corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « loi Sapin II ». 
23 L’intéressée occupe ses fonctions depuis décembre 2006. Elle y a été nommée successivement par arrêté du 

18 décembre 2006 (pris par l’ancien maire), puis par arrêtés des 26 mars 2008 et 5 avril 2014 (pris par le maire actuellement en 

fonctions). Auparavant, elle était déjà au cabinet du maire mais en tant que collaboratrice entre le 3 avril 2003 et le 3 novembre 

2006 (sous le mandat du maire en fonctions à l’époque). 
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Dans une note interne en date du 8 octobre 2008, émanant du service de gestion 

immobilière, il était indiqué que, depuis l’achat de sa parcelle en avril 2007, « la SCI les écureuils 

[avait] manifesté sa volonté d’acquérir ou de louer des terrains situés autour dudit immeuble pour 

une surface de 5 hectares en vue de développer une activité agricole ». Pour autant, ce projet 

« agricole », a priori non conforme à la vocation de la zone24, n’a jamais été évoqué dans les 

correspondances adressées par la SCI à la collectivité. 

En 2008, 2011, 2012, 2013 et 2014, ces échanges entre l’établissement public et la SCI 

Les écureuils ont donné lieu à autant de propositions et d’estimations en vue de permettre soit la 

location (concession d’occupation précaire), soit la cession de parcelles à détacher des terrains 

jouxtant la propriété cédée en 2007, sans que la société n’y donne suite.  

Dès 2012, selon les indications fournies par la gérante de la SCI Les Ecureuils, le bien 

aurait été mis en vente sans succès sans qu’aucune démarche préalable d’acquisition des parcelles 

limitrophe n’ait été engagée.  

Pourtant, en 2014, le bien immobilier de la SCI a été présenté à la vente, au prix de 

1 150 000 €25, en tant que « demeure de prestige » de 410 m² bénéficiant « d’un terrain de 

6 000 m² avec piscine, pool house, dépendance et deux appartements indépendants (revenus 

locatifs possibles d’environ 1 350 €) ».  

Le président du SANOP a alors reçu de la part d’un conseiller communautaire, par email 

du 5 septembre 2014, une demande d’information sur le statut juridique des terrains. A compter 

de cette demande, la SCI Les écureuils26 et l’établissement ont voulu accélérer la régularisation de 

l’occupation des terrains. Par délibération n° 240/15 du 11 juin 2015, le bureau syndical a autorisé 

la vente au profit de la SCI Les Ecureuils d’une emprise foncière de 6 496 m² à détacher des 

parcelles de la section G, n° 422p, 423p, 424p, 426p et 428p, pour un montant de 78 000 € HT. 

Toutefois, cette délibération a fait l’objet d’une requête devant le tribunal administratif 

de Marseille qui, par jugement du 29 mars 2016, a prononcé l’annulation de la vente au motif que 

le bureau syndical n’avait pas reçu, au travers du projet de délibération, une information complète 

au regard des dispositions de l’article L. 5211-37 du CGCT27. 

Le tribunal a notamment relevé que « le motif de la vente, les caractéristiques de 

l’opération immobilière en cours et notamment l’existence sur les parcelles initialement vendues 

d’un bâtiment d’habitation reconstruit qui grâce à la vente en cause allait bénéficier d’un grand 

terrain viabilisé, qui n’était plus enclavé et n’était plus dédié à une exploitation agricole comme 

prévu initialement par la SCI, le statut de la zone au regard des règles de constructibilité et 

d’utilisation des terrains alors que le SANOP reconnaît qu’il s’agit d’une zone inconstructible », 

n’avaient pas été précisés. Il a également relevé que « le SANOP [n’avait] pas informé l’assemblée 

délibérante (…) que la SCI Les écureuils avait pour gérante Mme Garcia, directrice de cabinet 

du maire d’Istres, second vice-président du SANOP ». 

  

 
24 Secteur inconstructible voué seulement à accueillir des activités liées au tourisme, aux loisirs, installations sportives… 
25 Source : annonce immobilière publiée par l’agence SOLVIMO Istres, dont la gérante était à l’époque la fille du maire de la 

commune d’Istres. 
26 Courriers des 30 septembre et 12 novembre 2014 et du 1er juin 2015. 
27 Aux termes de l’article L. 5211-37 CGCT, « toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers envisagée par un 

établissement public de coopération intercommunale donne lieu à délibération motivée de l'organe délibérant portant sur les 

conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. La délibération est prise au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat 

(…) ». 
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La métropole, désormais en charge du dossier, n’a pas fait appel de ce jugement mais a 

conclu, par décision du président n° 16/128/D du 30 août 2016, au profit de la SCI Les écureuils, 

une convention d’occupation temporaire et précaire d’une durée de deux ans à compter du 

1er août 2016, pour les terrains qui avaient fait l’objet du projet de cession, moyennant le paiement 

d’une redevance d’occupation annuelle de 3 120 €, a priori dans l’attente d’un nouveau projet de 

cession. 

Ce dossier appelle de la part de la chambre les observations suivantes. 

 Sur la particulière tolérance du syndicat puis de la métropole à avoir laissé perdurer 

plusieurs années durant l’occupation sans droit ni titre de terrains puis la 

régularisation engagée, sans aucune contrepartie financière 

La SCI Les écureuils a joui d’une occupation irrégulière des terrains jouxtant sa propriété, 

y réalisant en outre tout aussi irrégulièrement des aménagements, sans subir aucun préjudice ni 

sanction. Au contraire, elle a pu tenir pour acquise la régularisation de cette situation, l’anticipant 

largement dans son projet de revente de son bien immobilier.  

Le plan de bornage établi pour le projet de cession des terrains autorisée par la 

délibération susmentionnée du 11 juin 2015 (et la convention d’occupation temporaire du 

30 août 2016) permet d’ailleurs de constater que les limites de la parcelle à céder par le SAN se 

superposent parfaitement aux aménagements déjà réalisés par la SCI Les écureuils, grâce à un 

découpage « sur mesure ». 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, la gérante de la SCI Les 

écureuils a soutenu que « les travaux et aménagements réalisés (…) ne constitu[aient] pas une 

occupation privative du lieu. Ils constituent pour la plupart une amélioration du fonds d’autrui, et 

pour deux d’entre eux (abri et assainissement) un empiètement parfaitement explicable eu égard 

aux circonstances sus rappelées, et susceptible d’être simplement et rapidement résolu par la mise 

en location ou la cession de l’emprise correspondante, ainsi que cela a toujours été convenu ». 

La chambre observe pour sa part que les aménagements réalisés ont eu davantage pour 

effet de rendre les terrains impropres à toute autre destination que leur vente à la SCI.  

C’est en particulier le cas pour le système d’assainissement non collectif, qui a été réalisé 

pour les besoins de la propriété à usage d’habitation de la SCI Les écureuils sur l’un des terrains 

appartenant au syndicat (parcelle G 427).  

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, la gérante de la SCI Les 

écureuils a tenté de justifier l’installation de ce système sur une autre parcelle que la sienne par 

« des raisons techniques liées aux contraintes de l’écoulement gravitaire des eaux usées, en faisant 

valoir que « cette fosse [avait] été déclarée régulièrement à la SEERC, délégataire du service 

public de l’assainissement ». 

La chambre rappelle à cet égard qu’en application des dispositions des articles R. 111-1-

1 et suivants du code de la construction, tout logement doit « être pourvu d'une installation 

d'alimentation en eau potable et d'une installation d'évacuation des eaux usées (…) » et que dans 

une zone non desservie par le réseau d’assainissement collectif, l’installation d’un système 

d’assainissement individuel doit répondre à des normes règlementaires, être soumise à autorisation 

préalable avant tout démarrage des travaux et à un contrôle de conformité après travaux par la 

collectivité en charge du service public de l’assainissement non collectif (SPANC), en l’espèce le 

SANOP. 
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A cette fin, figurent parmi les pièces obligatoires à joindre à toute demande de permis de 

construire, un plan masse des constructions à édifier ou à modifier (article R. 431- 9 du code de 

l’urbanisme) faisant notamment apparaître l’emplacement prévu pour le raccordement aux réseaux 

ou l’installation du système d’assainissement, ainsi qu’une attestation de conformité du projet 

d’installation délivrée par les SPANC permettant de s’assurer que le projet a bien été contrôlé en 

amont de la demande de permis (article R. 431- 16 c du code de l’urbanisme). 

La demande de permis de construire déposée en 2010 par la SCI Les écureuils ne pouvait 

respecter les dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme28, dès lors que cette dernière 

n’était pas propriétaire des parcelles sur lesquelles le système d’assainissement a été implanté et 

n’avait pas été autorisée par le syndicat à y exécuter de tel travaux29 (aucune des pièces produites 

ne permet en tout cas d’attester du contraire). 

La circonstance que l’installation du système d’assainissement a été déclarée au 

délégataire du SPANC, invoquée par la gérante de la société, n’apparaît pas donc de nature à 

justifier les irrégularités constatées dans l’occupation des parcelles en cause et la constitution du 

dossier de permis de construire.  

Elle permet en revanche de confirmer que le syndicat ne pouvait pas ignorer l’installation 

du système d’assainissement sur son propre terrain. 

Dans ces conditions, la chambre ne peut que constater la grande complaisance dont 

l’établissement public a fait preuve à l’égard de la SCI Les écureuils. 

 Sur la demande d’estimation des parcelles par le service des domaines en vue de leur 

cession   

Cette demande, formulée par le SANOP le 1er décembre 2014, faisait référence à une 

implantation des parcelles dans l’ancienne zone NAF du plan d’occupation des sols (POS), et non 

pas dans la zone N (secteur Nps) qui, comme indiqué supra, l’a remplacée depuis l’adoption du 

plan local d’urbanisme (PLU) le 26 juin 2013.  

La zone NAF était une zone à vocation d’activités liées au tourisme et aux loisirs, 

hôtellerie, restauration, résidence de loisirs à gestion hôtelière, salle de spectacles, salle de 

conférence, salle des fêtes, installation sportive couverte. La zone NAF n’étant pas équipée, 

l’implantation ne pouvait y être autorisée que dans le cadre d’une zone d’aménagement concerté. 

La zone N du nouveau PLU regroupe les secteurs à dominante naturelle de la commune, le secteur 

Nps regroupant principalement les parcs et zones naturelles de loisirs. 

L’estimation de la valeur vénale des biens (12 € /m²) rendue par le service des domaines 

le 22 janvier 2015, est identique à celles précédemment délivrées à l’occasion des propositions de 

ventes successives faites par le SANOP à la SCI Les Écureuils. 

  

 
28 Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme (décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 JORF 6 janvier 2007 en 

vigueur le 1er octobre 2007), « Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables 

sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les 

travaux sont envisagés : 

a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées 

par eux à exécuter les travaux ; 

b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; 

c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique ». 
29 Le Conseil d’Etat considère qu’une attestation frauduleuse quant à la qualité du pétitionnaire pour présenter une demande 

d’autorisation d’urbanisme entache d’illégalité l’autorisation d’urbanisme et est donc susceptible d’entraîner son annulation (CE 

15 février 2012 Mme Quenesson, req. N° 333631). 
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Evolution des évaluations des parcelles par France Domaine 

Date proposition Août 2011 Juillet 2012 Juin 2015 

Surface 5 000 m² 2 231 m² 6 496 m² 

Redevance 60 000 € 27 000 € 78 000 € 

Prix au m² 12 € / m² 12 € / m² 12 € /m² 

Source : courriers SANOP- Extraits du dossier.  

Elle n’a donc pas été actualisée au vu de l’évolution  des règles d’urbanisme, notamment 

celles de constructibilité, ou en fonction des conditions du projet30. 

La chambre observe en premier lieu qu’elle a été établie pour un bien « présumé libre de 

toute location ou occupation », ce qui s’avère inexact au vu des constructions et aménagements 

figurant clairement sur le plan de bornage.  

La juridiction s’interroge donc sur la complétude des informations transmises au service 

des domaines, d’autant que l’occupation avérée des terrains a une incidence sur leur valeur vénale 

tout en contribuant à valoriser l’ensemble immobilier de la SCI qui, comme indiqué plus haut, a 

pu le présenter comme un « bien de prestige », susceptible d’amener une plus-value substantielle. 

En conséquence, en dépit de l’erreur de forme invoquée par l’ex-SANOP, qui a indiqué 

que la demande d’évaluation qu’il avait formulée en 2014 consistait seulement en l’actualisation 

d’une estimation antérieure31, la chambre observe que cette saisine était incomplète presque fondée 

sur des informations erronées, car incomplètes et de nature à vicier la délibération du 11 juin 2015. 

La chambre relève en second lieu que l’évolution des prescriptions applicables aux 

terrains entre les deux documents d’urbanisme a généré des assouplissements en permettant 

l’extension des constructions existantes à 200 m² au lieu de 150 m², la réalisation de piscines non 

couvertes de plus de 50 m², une hauteur de construction de 12 mètres au lieu de 10 mètres… autant 

de nouvelles prescriptions qui, permettant de mettre en adéquation les réalisations de la SCI avec 

les règles d’urbanisme applicables, étaient de nature à favoriser la revente projetée.  

La juridiction s’interroge à cet égard sur la régularité des constructions réalisées au-delà 

du bâtiment principal de 410 m², voire en dehors de la parcelle appartenant à la SCI. En effet, des 

contradictions apparaissent entre le mémoire que la commune a produit en réponse au déféré 

préfectoral du 6 décembre 2010, qui précisait bien « qu’aucune annexe n’[était] prévue », et le 

descriptif du bien figurant dans l’annonce immobilière de 2014, qui mentionnait « (…) piscine, 

pool house, dépendance et deux appartements indépendants ».  

 Sur le montant de la redevance d’occupation temporaire  

La fixation de la redevance de location des parcelles en cause à la SCI Les Écureuils 

relevait de la compétence de l’ex-SANOP jusqu’à sa fusion le 1er janvier 2016 au sein de la 

métropole Aix Marseille Provence. Elle incombe depuis lors à ce nouvel établissement public de 

coopération intercommunale, en sa qualité d’héritier des droits et obligations de l’ancien syndicat. 

  

 
30 Chaque évaluation établie par le service des domaines est assortie des conditions suivantes : « L’évaluation contenue dans le 

présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle consultation de France Domaine serait nécessaire si l’opération 

n’était pas réalisée dans le délai d’un an ou si les règles d’urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou les conditions du 

projet étaient appelées à changer ». 
31 Voir email du 7 juillet 2016. 
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Plusieurs propositions de location des parcelles ont été faites à la SCI Les Écureuils sur 

la base d’un tarif fluctuant mais toujours très faible, établi sur la base de terrains nus à usage de 

terre agricole et donc très éloigné de la nature réelle de leur occupation et de leur véritable 

destination.  

 

Date proposition Juillet 2012 Septembre 2013 Août 2016 

Surface 5 662 m² 3 342 m² 6 496 m² 

Redevance 3 000 € / an 1 185 € / an 3 120 € / an 

Prix au m² 0,52 € / m² 0,35 € / m² 0,48 € /m² 

Source : Courriers SANOP- Extraits du dossier.  

* * * 

 

En conclusion, la chambre observe que l’ex-SANOP a non seulement permis pendant 

plusieurs années l’occupation sans droit ni titre et sans contrepartie financière de terrains jouxtant 

la parcelle acquise en 2007 par la SCI Les Écureuils, et toléré la réalisation irrégulière par cette 

dernière d’aménagements sur cette emprise, mais qu’en outre, il n’a pas mis en œuvre les mesures 

de régularisation qui s’imposaient à lui, à savoir obtenir la restitution des terrains dans leur état 

d’origine.  

En effet, la procédure de cession engagée en juin 2015 par l’ex-SANOP, tout comme la 

conclusion en août 2016 par la métropole d’une convention d’occupation temporaire, n’ont eu pour 

objectif que de couvrir cette occupation illégale afin de permettre, sur la base d’évaluations 

douteuses, de régulariser la situation et, à terme, d’autoriser la revente d’un bien immobilier dont 

la nature est incompatible avec les prescriptions édictées par le règlement de la zone.  

La préservation du patrimoine de la collectivité et celle des deniers publics ont donc 

beaucoup moins pesé dans les décisions prises que celle des intérêts de la SCI Les écureuils. La 

qualité et les fonctions de la gérante constitue un facteur aggravant des irrégularités constatées. 

Recommandation n° 2 : Faire procéder à la restitution des terrains illégalement occupés et 

aménagés par la SCI Les écureuils, dépouillés des constructions et installations qui y ont été 

irrégulièrement implantées. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, le président de la métropole 

a indiqué que le nouvel EPCI avait engagé une régularisation de la situation de ces terrains dans 

le cadre d’un projet de cession. Il a contesté qu’une telle décision pût illustrer une particulière 

bienveillance dès lors qu’elle serait mise en œuvre en totale conformité avec les estimations de la 

direction de l’immobilier de l’Etat. La cession constitue de son point de vue « la seule option 

envisageable, s’agissant de terrains sur lesquels tout projet d’aménagement a été abandonné de 

longue date ». 

Pour les motifs exprimés ci-avant, la chambre maintient en tous points son analyse et insiste 

sur la recommandation qui s’en déduit. 
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 LE FINANCEMENT ET LA PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS  

Après avoir étudié l’évolution des principaux ratios financiers du SANOP avant son 

intégration à la métropole Aix-Marseille-Provence, la chambre a plus particulièrement examiné 

les modalités de programmation des investissements réalisés pour son compte et celui des 

communes membres du syndicat. 

2.1 Les chiffres clés de la situation financière de l’établissement public 

2.1.1 Présentation générale 

Le SANOP disposait d’un budget principal et de cinq budgets annexes ayant mobilisé 

ensemble en 2015 un montant global de recettes de fonctionnement de 323,8 M€, dont près de 

300 M€ (92,6 %) pour le seul budget principal. 

2.1.2 Les conséquences de la perspective métropolitaine sur la situation financière : 

un appauvrissement programmé 

L’examen de l’évolution entre 2009 et 2015 des principaux indicateurs financiers du 

budget principal de l’établissement montre que les transferts massifs de fiscalité et une politique 

intensive d’investissement ont eu pour conséquence un appauvrissement programmé de la 

collectivité.   

 La forte dégradation de la capacité d’autofinancement brute (CAF brute) 

 

  

en € 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ressources fiscales propres (nettes des restitutions) 92 954 123 98 842 544 24 061 683 -47 316 -8 585 062 -41 201 768 -64 176 914

 + Ressources d'exploitation 2 817 162 9 375 197 8 967 207 10 904 237 10 657 482 12 181 958 24 069 938

= Produits "flexibles" (a) 95 771 285 108 217 740 33 028 890 10 856 921 2 072 420 -29 019 809 -40 106 977

Ressources institutionnelles (dotations et 

participations)
30 443 336 28 323 660 81 576 030 78 224 802 75 589 885 73 363 806 71 507 167

 + Fiscalité reversée par l'interco et l'Etat 0 0 92 993 884 90 232 063 90 264 936 88 517 144 86 685 809

= Produits "rigides" (b) 30 443 336 28 323 660 174 569 913 168 456 865 165 854 821 161 880 950 158 192 976

Production immobilisée, travaux en régie (c) 1 472 445 8 596 37 054 27 500 40 647 0 0

= Produits de gestion (a+b+c = A) 127 687 066 136 549 996 207 635 857 179 341 285 167 967 888 132 861 140 118 086 000

Charges à caractère général 36 773 064 15 888 915 13 624 823 13 853 639 13 852 707 15 021 888 13 036 015

 + Charges de personnel 47 940 427 50 054 550 53 442 668 56 499 672 58 456 492 60 813 145 60 374 374

 + Subventions de fonctionnement 11 882 347 22 701 625 26 106 178 27 558 972 28 030 667 25 369 791 23 253 813

 + Autres charges de gestion 873 495 626 138 830 976 651 492 721 729 556 631 531 483

= Charges de gestion (B) 97 469 332 89 271 228 94 004 645 98 563 775 101 061 595 101 761 454 97 195 685

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 30 217 734 47 278 768 113 631 211 80 777 511 66 906 293 31 099 686 20 890 315

     en % des produits de gestion 23,7% 34,6% 54,7% 45,0% 39,8% 23,4% 17,7%

 +/- Résultat financier (réel seulement) -9 227 317 -8 874 305 -11 394 498 -9 434 333 -8 031 164 -7 306 063 -4 454 156

 +/- Autres produits et charges excep. réels 575 003 1 127 988 1 395 136 222 236 284 534 128 360 166 811

= CAF brute 21 565 419 39 532 450 103 631 849 71 565 414 59 159 663 23 921 983 16 602 970

     en % des produits de gestion 16,9% 29,0% 49,9% 39,9% 35,2% 18,0% 14,1%

Source : Logiciel ANAFI d'après les comptes de gestion

SAN - Syndicat d'Agglomération Nouvelle (BP) - Capacité d'autofinancement brute
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Selon le SANOP, les fortes variations de la CAF brute (différence entre les charges 

décaissables et les recettes réelles) observées entre 2010 et 2014 s’expliquent de la manière 

suivante : 

- En 2011, le syndicat d’agglomération nouvelle Ouest Provence a obtenu gain de cause dans 

le cadre d’un recours gracieux relatif à l’imposition de cinq importants nouveaux 

établissements industriels, ce qui a occasionné une recette d’environ 32 M€ perçue au titre 

de 2010 et une recette équivalente au titre de 2011 ; 

- En 2012, les recettes sur rôles d’impôts se sont logiquement établies à un niveau très 

inférieur à celui de 2011, ce qui a généré une diminution de la CAF brute ; 

- En 2013 et 2014, les effets conjugués de la contribution au FPIC, de la hausse naturelle des 

dépenses de gestion et des abondements financiers versés aux communes ont entraîné une 

réduction de ce solde. 

Alors qu’il avait décidé de diminuer de 5 % par an sur trois ans les taux d’imposition des 

ménages à compter de 201132, le conseil syndical a décidé de les aligner en 2015 sur ceux de la 

communauté urbaine Marseille Provence Métropole. Cette décision a entraîné une progression 

importante des recettes de fonctionnement du budget principal (+18,1 % entre 2014 et 2015), qui 

a permis de financer en partie les transferts accrus aux communes membres qui, de leur côté, ont 

pu baisser leurs taux de fiscalité ménages. 

 

 

La chambre observe au surplus que ce relèvement très significatif des impôts ménages 

intervenu en 2015 n’a pas été sans conséquence sur le calcul des taux de référence de la fiscalité 

ménages applicable au territoire métropolitain dès 2016 selon la méthode du taux moyen pondéré 

des intercommunalités33.  

Il demeure que, malgré la hausse de la fiscalité prélevée, la capacité d’autofinancement 

brute (CAF brute) de l’établissement public s’est établie, à la fin de l’exercice 2015, à son plus bas 

niveau sur 7 ans (16,6 M€) et que sa capacité d’autofinancement nette (CAF nette, calculée après 

prise en compte de l’annuité en capital de la dette) est devenue négative (- 0,96 M€). 

 

  
Source : ANAFI. 

 

 
32 Délibération du comité syndical n° 115/15 du 13 avril 2014. 
33 Voir la délibération HN 019-28/04/16 CM adoptée le 28 avril 2016 par le conseil de la métropole : TH 11,69 %, TFPB 2,59%, 

TFPNB 2,78 %. 

Taxes 2011 2012 2013 2014 2015

Taxe d’habitation 10,23% 9,21% 8,75% 8,75% 13,34%

Taxe sur le foncier bâti 0,048% 0,043% 0,041% 0,041% 3,88%

Taxe sur le foncier non bâti 2,98% 2,68% 2,55% 2,55% 3,71%

Source : Délibérations du SAN

SANOP - Taux d'imposition ménages

en € 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

CAF brute 21 565 419 39 532 450 103 631 849 71 565 414 59 159 663 23 921 983 16 602 970

 - Annuité en capital de la dette 20 605 348 22 089 589 24 298 479 23 424 818 20 775 516 18 486 826 17 560 419

 = CAF nette ou disponible (C) 960 072 17 442 861 79 333 371 48 140 596 38 384 147 5 435 157 -957 449
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 Le retour à l’endettement 

Enfin, alors qu’il s’était engagé dans une démarche de désendettement depuis 2011, en 

n’ayant plus recours à l’emprunt, le SANOP a souscrit de nouveaux emprunts en 2014 et 2015. 

Ainsi, en 2015, 30 M€ d’emprunts nouveaux ont été contractés, dont 14 M€ pour les besoins du 

budget principal et 16 M€ pour les budgets annexes de l’eau et de l’assainissement. 

Tous budgets confondus, l’endettement consolidé du SANOP s’établissait fin 2015 à 

204,7 M€ (hors restes à réaliser), en progression de 2,5 M€ par rapport à fin 2014.  

Avec la forte érosion de la CAF brute, le ratio de désendettement, calculé pour le budget 

principal, s’est notablement détérioré au cours des deux derniers exercices, alors qu’il s’était 

amélioré entre 2011 et 2013.  

 

Il convient de préciser que deux emprunts de cet encours, souscrits auprès de DEXIA et 

transférés à la Société de financement local - SFIL (contrats MPH256577EUR et 

MPH259325EUR) étaient des produits structurés. Le syndicat avait fait le choix de contester, par 

la voie contentieuse, les échéances appelées, jugeant exorbitant le coût de l’indemnité de sortie 

exigée pour le rachat des contrats. Depuis 2012, il limitait les paiements des annuités échues au 

montant de l’amortissement en capital augmenté des intérêts calculés selon les conditions initiales 

des contrats (hors formule structuré), la différence avec les échéances appelées par la banque étant 

consignée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (montant consigné au 19 avril 2016 : 

11,5 M€). 

Le transfert du dossier à la métropole a permis d’aboutir à une solution négociée. En effet, 

deux délibérations votées le 30 juin 2016 respectivement par le bureau et le conseil de la métropole 

ont approuvé : 

- D’une part, la conclusion d’un protocole transactionnel entre la métropole, la Caisse 

Française de Financement Local, la SFIL et Dexia Crédit Local visant à « aboutir à une 

solution de refinancement des deux contrats structurés, en contrepartie de certaines 

concessions », notamment le désistement de la procédure judiciaire engagée à l’encontre 

de la SFIL par le SANOP ; 

- D’autre part, la conclusion de la convention entre la métropole et l’Etat relative au 

versement de l’aide du fonds de soutien suite au remboursement anticipé des contrats 

structurés (décision d’attribution d’aide du fonds de soutien notifiée le 2 mai 2016 à la 

métropole). 

* * * 

  

en € 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Encours de dettes du BP au 1er janvier 247 409 986 249 250 506 248 095 902 221 903 592 197 080 083 173 911 019 165 770 620

- Annuité en capital de la dette (hors remboursement 

temporaires d'emprunt)
20 605 348 22 089 589 24 298 479 23 424 818 20 775 516 18 486 826 17 560 419

- Var. des autres dettes non financières (hors 

remboursements temporaires d'emprunts)
-845 868 -4 934 986 1 893 831 1 398 691 2 393 548 153 573 128 735

+ Nouveaux emprunts 21 600 000 16 000 000 0 0 0 10 500 000 10 000 000

= Encours de dette du BP au 31 décembre 249 250 506 248 095 902 221 903 592 197 080 083 173 911 019 165 770 620 158 081 466

Capacité de désendettement BP en années 

(dette / CAF brute du BP)
11,6 6,3 2,1 2,7 2,9 6,9 9,5

Source : Logiciel ANAFI d'après les comptes de gestion

(1) au sens de l'article L 1612-4 CGCT (soit le solde créditeur net du compte 16 sauf 1645, 166, 1688, 169) 

(2) solde débiteur du compte 66 - solde créditeur compte 76

Le stock de dettes - Budget principal
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En conclusion, le nouveau partage des ressources intercommunales et les décisions prises 

en matière de fiscalité des ménages, intervenus alors que se poursuivait un effort d’investissement 

soutenu, ont suscité une dégradation de la situation financière du SANOP avant son intégration 

dans la métropole. 

Les communes membres de l’ex-SANOP se sont certes ainsi assuré un niveau de 

reversement de fiscalité important dans le cadre métropolitain. Toutefois, l’absence de marges de 

manœuvre laissées à la métropole, tant sur le plan financier que dans la fixation de ses objectifs, 

grevés par les opérations engagées qui lui ont été transférées, les privera à l’avenir du soutien 

communautaire à l’investissement tel qu’il était pratiqué jusqu’alors. 

Elles sont donc exposées à une remise en cause assez fondamentale de leurs ambitions et 

de leurs pratiques. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, le président de la métropole 

a indiqué que « les choix opérés [avaient] tendu seulement à « normaliser » la situation des 

communes de Ouest Provence, dont le statut particulier avait pour effet de rendre atypique la 

structure des dépenses et notamment des investissements ». 

Il reste que cette « normalisation » s’est faite au détriment du financement des 

investissements de la métropole, cette dernière ayant hérité de l’ex-SANOP un autofinancement 

net sciemment rendu négatif. 

2.2 Les modalités de programmation et de suivi des investissements du syndicat  

Pour gérer la politique d’investissement qu’il poursuivait dans le cadre de l’article 

L. 5333-1 du CGCT alors en vigueur, le SANOP a mis en œuvre, à compter de 2009, une démarche 

de programmation pluriannuelle d’investissements et une comptabilité en autorisations de 

programme et crédits de paiement pour quelques opérations.  

2.2.1 La programmation pluriannuelle 2009-2015 

La chambre a constaté que la programmation pluriannuelle couvrant la période 2009- 2015 

n’avait fait l’objet ni d’un débat devant l’assemblée délibérante, ni d’une délibération, aussi bien 

sur son principe que sur son contenu et n’avait de ce fait aucun statut juridique opposable.  

Elle ne résultait que de la simple consolidation des investissements souhaités par les 

communes pour les équipements relevant de la gestion communale (enveloppes villes) et des 

investissements liés aux compétences de gestion syndicale, sans que le recensement de ces besoins, 

même priorisés au regard de la contrainte budgétaire, n’eût fait l’objet d’une analyse globale 

territoriale afin d’encourager la mutualisation et/ou de prévenir d’éventuelles redondances. 

Alors même que le syndicat avait été créé dans un objectif de planification d’équipements 

sur un territoire vierge, il n’a pas été en mesure de présenter à la chambre une stratégie transversale 

de recensement des besoins, donnant lieu à une programmation globale partagée et rationnalisée. 

2.2.2 Des modalités de répartition des enveloppes annuelles ne répondant ni à des 

critères objectifs ni à une stratégie 

L’effort d’équipement du SANOP se répartissait donc chaque année en deux enveloppes, 

l’enveloppe communale et l’enveloppe communautaire censée couvrir les investissements liés aux 

compétences de gestion syndicale. 

La chambre n’est pas parvenue à obtenir de l’établissement une définition précise de 

critères objectifs de répartition des enveloppes communales de crédits (d’un montant total de 

166,1 M€ sur la période 2009-2015) susceptible d’expliquer le choix des équipements retenus. 

Il a seulement été indiqué à la juridiction que « la répartition des enveloppes de crédits 

d’investissement mis à disposition des communes s’appu[yait] globalement sur une cohérence 

dans les proportions avec les bases de population des communes ». 
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En pratique, « le montant attribué à chaque commune [était] discuté entre le Président et 

les maires » en réunion bilatérale et la programmation consolidée ne faisait l’objet d’aucune 

diffusion partagée permettant l’élaboration d’une stratégie globale et coopérative. 

S’agissant de l’enveloppe communautaire (d’un montant de 102,4 M€ sur la période 

2009-2015), la programmation était basée sur un recensement des besoins opéré chaque année 

auprès des services. Une priorisation des demandes aurait été effectuée « sur la base de critères 

liés notamment à la sécurité des personnes, à la conformité aux normes et à la règlementation, à 

la pérennité des bâtiments et également en fonction de l’opportunité des demandes ». Toutefois, 

la collectivité n’utilisant aucun outil disposant des fonctionnalités nécessaires à la gestion 

patrimoniale, cette programmation n’a pu qu’être empirique. 

Alors que les critères utilisés pour définir cette enveloppe auraient dû conduire à retenir 

des opérations d’intérêt communautaire en privilégiant la rationalisation des coûts d’exploitation 

des équipements, un projet tel que celui de la construction de l’hôtel de ville d’Istres a été retenu 

(voir ci-après). Cela est d’autant plus étonnant que le surcoût important de cet équipement, à 

vocation strictement communale, a entraîné l’abandon d’autres opérations programmées, 

concernant divers aménagements routiers et l’assainissement pluvial d’Entressen34, qui semblaient 

pourtant mieux répondre à un intérêt intercommunal.  

Au final, il apparaît que l’établissement n’a pas complètement rempli son objectif, chaque 

commune ayant utilisé un « droit de tirage », sans aucune anticipation des coûts d’exploitation 

induits, pour réaliser ses propres projets d’investissement indépendamment de ceux des autres 

communes, au risque d’aboutir à un territoire suréquipé compte tenu d’une contrainte budgétaire 

peu limitative. 

  

 
34 Route de Fos (1,5 M€), Avenue Guynemer/Boucasson (1,3 M€), chemin des Massugues, chemin de la Manne (0,6 M€), chemin 

de la Pujade (1,5 M€), assainissement pluvial d’Entressen (0,75 M€) – Source : SANOP – Direction des Investissements et 

Ressources. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Total sur 7 

ans

Moyenne

 annuelle

Ratio 

enveloppes 

communes 

membres

Ratio 

population 

DGF 2011

CORNILLON 250 000 250 000 460 000 541 517 475 517 475 517 475 517 2 928 068 418 295 1,8% 1,4%

FOS SUR MER 3 800 000 3 800 000 3 300 000 4 326 950 4 326 950 4 326 950 4 326 950 28 207 800 4 029 686 17,0% 15,7%

GRANS 900 000 900 000 1 101 967 1 226 967 1 226 967 2 286 144 1 610 107 9 252 152 1 321 736 5,6% 4,3%

ISTRES 7 000 000 7 000 000 9 184 874 10 824 282 12 584 282 9 206 082 7 486 082 63 285 602 9 040 800 38,1% 43,5%

MIRAMAS 6 000 000 6 000 000 6 496 144 9 225 463 7 460 981 8 252 648 6 069 314 49 504 550 7 072 079 29,8% 26,1%

PORT SAINT LOUIS 1 700 000 1 700 000 1 833 808 1 821 835 1 821 835 1 821 835 2 233 383 12 932 696 1 847 528 7,8% 8,9%

TOTAL 19 650 000 19 650 000 22 376 793 27 967 014 27 896 532 26 369 176 22 201 353 166 110 868 23 730 124 100,0% 100,0%

source : SANOP - Direction Investissements et Ressources

REPARTITION ANNUELLE ENVELOPPES VILLES
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A titre d’illustration, le rapport de présentation du SCoT Ouest Etang de Berre35, dans sa 

partie « Diagnostic », fait état d’un suréquipement sportif et culturel en ces termes : « Le territoire 

du Scot dispose d’un fort taux d’équipements culturels, dont certains correspondent à des échelles 

de villes nettement plus peuplées. (…) L’équipement sportif des communes du SCoT est largement 

au-dessus de la moyenne nationale ». 

La seule ville d’Istres36 revendique ainsi plus d’une centaine d’équipements sportifs pour 

moins de 45 000 habitants. Outre trois bases nautiques au moins et un parc aquatique, elle dispose 

de trois piscines dont le stade nautique, situé à 7 km de la piscine de Fos-sur-Mer37 et l’Aqualud 

d’Entressen38, située à seulement 5 km de la piscine des Molières de Miramas39.  

A l’inverse, d’autres domaines de services (accueil des personnes âgées et handicapées, 

accueil de la petite enfance) sont identifiés comme largement déficitaires ou « sont en anomalie 

criante compte tenu des spécificités économiques et industrielles du territoire » (enseignement 

supérieur et de recherche développement), même si ces domaines ne relevaient pas tous de la 

compétence de l’ex-syndicat. 

Par ailleurs, le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) souligne « la 

nécessité d’améliorer et de développer le réseau routier, notamment dans un souci de rattrapage 

et de mise à niveau d’un réseau qui a longtemps souffert d’un manque d’investissements eu égard 

à son niveau d’utilisation et au fonctionnement du territoire. Cependant, la création ou 

l’amélioration de voirie devra se faire en assurant une intégration urbaine et paysagère et en 

tenant compte de la nécessité de maîtriser l’étalement urbain qui pourrait être induit par toute 

nouvelle création de voie ou d’échangeur ». 

Certes, les projets notamment autoroutiers répondant à l’augmentation significative du 

trafic (comme la liaison Nord-Sud A55-A56 avec la mise en place de plusieurs échangeurs de 

dessertes locales), impliquent la mobilisation d’acteurs extérieurs au territoire intercommunal 

(l’Etat en particulier). Pour autant, la chambre note que le SANOP n’a jamais repris clairement à 

son compte, ne serait-ce qu’a minima pour l’entretien, la compétence voirie pour le compte des 

communes. 

De même, la chambre constate qu’en matière d’aménagement, certains projets voulus par 

des communes et dont le syndicat a validé la mise en œuvre ne tenaient aucun compte des 

contraintes du territoire communautaire. 

Ainsi, sur le territoire de la commune d’Istres, en dépit de la saturation du trafic routier, 

notamment à son entrée nord et contrairement aux objectifs de « maîtrise de l’étalement urbain » 

préconisé par le SCoT, le syndicat s’est appuyé sur son établissement public dédié à 

l’aménagement, l’EPADOP, pour initier un projet de création de ZAC de logements au Grand 

Bayanne, qui a reçu en 2015 un avis défavorable de l’Etat (DREAL) en raison des problèmes de 

desserte que ce projet soulève. En outre ce projet de ZAC situé au nord de la ville, au-delà de 

secteurs encore très partiellement urbanisés (Craux-Tartugues, Papaille) et dont l’urbanisation 

devrait précéder toute nouvelle extension urbaine, n’a pas anticipé les conséquences de 

l’augmentation du trafic que susciterait sa réalisation, d’autant plus problématiques que le réseau 

est déjà saturé. 

 
35 SCoT : schéma de cohérence territoriale. La démarche d’élaboration du SCoT Ouest Etang de Berre a été lancée en 2007 et le 

SCoT a été approuvé le 22 octobre 2015 par le comité syndical. 
36 Istres : 44 166 habitants (source INSEE population légale 2013 en vigueur au 1er janvier 2016). 
37 Fos-sur-Mer : 16 185 habitants (source INSEE population légale 2013 en vigueur au 1er janvier 2016). 
38 Hameau d’Entressen (commune d’Istres) : environ 5 000 habitants. 
39 Miramas : 25 403 habitants (source INSEE population légale 2013 en vigueur au 1er janvier 2016). 
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2.2.3 Des documents de suivi de la programmation non auditables 

La direction des Investissements et Ressources de l’ex-SANOP a transmis à la chambre 

les états qu’elle consolidait pour suivre la programmation des enveloppes communales et de 

l’enveloppe communautaire. 

Chaque tableau croise les projets par année de programmation et distingue pour chaque 

exercice les dépenses, les subventions et le reste à financer. Sans que l’information ne figure en 

clair dans les tableaux, la collectivité a indiqué à la chambre que les montants en dépenses 

correspondaient aux engagements et les montants en recettes aux subventions votées. 

La mise en regard, pour un même exercice, de deux informations de nature différente 

(décaissements rapides découlant des engagements souscrits et recettes à percevoir de manière 

décalée) introduit un biais de nature à fausser l’interprétation de la soutenabilité de la 

programmation. 

Surtout, la programmation n’étant disponible qu’en engagement (dépenses), il était 

impossible de procéder à d’éventuelles analyses quantitative et qualitative des écarts en amont 

avec les prévisions et en aval avec le budget finalement exécuté (mandatement). 

Dans ces conditions, la chambre constate que les états de la programmation 2009-

2015 transmis par la collectivité tenaient plus du constat a posteriori d’opérations engagées que 

d’un suivi classique de programmation (prévision/exécution) et qu’ils ne rendaient compte que 

très imparfaitement de sa soutenabilité. 

Recommandation n° 3 : Se doter d’outils d’aide à la programmation des investissements 

permettant d’objectiver des arbitrages répondant à l’intérêt communautaire et désormais 

métropolitain 

La chambre prend acte de l’intention de la métropole de mette en œuvre cette 

recommandation. 

2.2.4 La comptabilité en autorisations de programme et crédits de paiement 

(AP/CP) 

Par délibération n° 413/09 du 25 septembre 2009, le comité syndical a décidé de mettre en 

œuvre une comptabilité en autorisations de programme et crédits de paiement pour quelques 

opérations. 

Un état a été joint en annexe IV « Engagements hors bilan » du compte administratif du 

syndicat de chaque année. 

D’une manière générale, la chambre n’est pas parvenue à mettre en cohérence les montants 

délibérés avec les montants figurant dans les états annexés aux comptes administratifs et donc à 

déterminer de manière fiable le montant du stock des autorisations de programme valablement 

votées par le comité syndical.  

En effet, d’une part, l’ouverture de certaines opérations figurant dans l’état d’AP/CP n’a 

pas été préalablement délibérée. A titre d’exemple, l’opération dénommée « Aménagement chemin 

de la Fenouillère (Fos-sur-Mer) », mentionnée dans l’état AP/CP annexé au compte administratif 

pour 2010, n’a été ouverte ni par la délibération susmentionnée du 25 septembre 2009, ni par la 

délibération suivante, n° 22/10 du 5 février 2010. Elle apparaît ultérieurement dans la délibération 

n° 21/11 du 3 février 2011 mais au titre d’un réajustement de crédits de paiement. 
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D’autre part, la clôture de certaines opérations n’a pas été soumise à délibération alors que 

les opérations correspondantes n’apparaissaient plus dans les états AP/CP annexés au compte 

administratif. C’est ainsi que, sur cinq opérations ouvertes concernant la commune d’Istres, deux 

opérations concernant le « Complexe sportif et de conférences ZAC Trigance » et le « Multi accueil 

des Arnavaux » ont été abandonnées après un début d’exécution et ne figuraient plus dans les états 

annexés au compte administratif mais n’ont pas été clôturées40. 

 

Autorisations de programme du SAN concernant la commune d’Istres 

 

 

La chambre rappelle à l’établissement que lorsqu’il décide de mettre en œuvre une 

comptabilité en AP/CP, les états présentés doivent rendre compte de manière exhaustive des 

ouvertures, réajustements éventuels, annulations et clôtures de programmes, décidés en bonne et 

due forme, par délibération. Les opérations en cours doivent donc figurer à l’état de synthèse 

jusqu’à leur clôture définitive. Seul le respect de ce formalisme permet de garantir la fiabilité de 

l’information financière délivrée par l’établissement. 

La mise en œuvre du règlement budgétaire et financier adopté par le conseil métropolitain 

par délibération HN 021-049/16/CM du 7 avril 2016 devra donc permettre l’amélioration de la 

tenue de la comptabilité en AP/CP et la clarification du rôle des différents intervenants de la chaîne 

budgétaire et comptable. 

 LES OPERATIONS SOUS MAITRISE D’OUVRAGE DU SYNDICAT POUR LE 

COMPTE DE LA COMMUNE D’ISTRES 

La chambre s’est plus particulièrement intéressée à certaines des opérations programmées 

en AP/CP pour le compte de la commune d’Istres, sous maîtrise d’ouvrage directe du syndicat 

(centre technique des Arnavaux, Multi-accueil (MAC) des Arnavaux, cité administrative) ou 

déléguées à l’établissement public d’aménagement et de développement Ouest Provence (Plaine 

des sports René Davini, complexe sportif et de conférences Trigance). 

Les vérifications correspondantes ont mis à jour des dérives ou des pratiques contestables 

sinon irrégulières.  

Tout d’abord, est apparue une préférence « locale » récurrente dans le choix des maîtres 

d’œuvre, quelles que soient les modalités d’exercice de la maîtrise d’ouvrage (directe ou déléguée). 

  

 
40 La collectivité a indiqué à la chambre les raisons pour lesquelles ces opérations n’étaient pas encore clôturées : indemnités de 

résiliation à solder, établissement tardif du bilan de clôture définitif de l’opération. 
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Ainsi, pour les projets ayant fait l’objet d’une maîtrise d’œuvre privée au cours de la 

période 2008-2015 (centre technique des Arnavaux, complexe sportif et de conférence de 

Trigance, Plaine des ports, cité administrative, MAC des Arnavaux), un seul contrat a été passé 

avec un maître d’œuvre extérieur au secteur de l’étang de Berre. 

Le contrôle a également mis en évidence des dérives de coûts de réalisation importantes 

par rapport aux enveloppes prévisionnelles. Cela été notamment le cas pour l’opération de la cité 

administrative (voir les développements ci-après). 

Enfin la chambre a relevé que deux des cinq opérations précitées avaient été abandonnées 

à un stade déjà avancé de leur déroulement, ce qui a généré un gaspillage significatif de fonds 

publics. 

3.1 La construction de la cité administrative : un équipement particulièrement onéreux 

3.1.1 La finalité et le financement de l’équipement  

Sous la désignation de « Cité administrative », le syndicat a engagé en réalité la réalisation 

de l’hôtel de ville de la commune d’Istres. On peut douter de l’intérêt intercommunal de cette 

opération, même si, dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, le président de la 

métropole s’est référé à la loi du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la création d'agglomérations 

nouvelles pour soutenir « qu’il ne [pouvait] pas être fait grief [au SANOP] de ne pas s’être inscrit 

dans une logique exclusive d’intérêt communautaire, laquelle n’[était] prévue que pour les 

communautés instituées après la loi de 1999 ». 

Ce bâtiment, dont la vocation est de regrouper les services administratifs de la commune, 

ne permet finalement d’héberger qu’une partie assez marginale de ses effectifs (320 postes de 

travail41), représentant « 90 % des services administratifs », selon le maire de la commune.  

Le projet ne s’est pas limité à la construction d’un bâtiment, dans la mesure où il s’insérait 

dans un programme plus large d’aménagement urbain et paysager du secteur Sainte-Catherine, 

venu s’ajouter à l’opération initiale et dont la prise en charge financière a majoritairement été 

imputée au budget du syndicat (esplanade, parking, voirie, parc paysager…) et à la marge sur celui 

de la commune (aire de jeux). 

Le plan de financement de cet équipement et de ses abords (pour un montant de plus de 

28,5 M€ TTC) supposait que différentes opérations conduites sur le territoire de la commune 

dégagent un solde positif (opération du Forum des Carmes, aménagement du secteur Bardin). 

Cet objectif est loin d’avoir été atteint. En effet, l’opération du secteur Bardin a permis 

de dégager un solde créditeur bien moindre que celui prévu du fait des modifications intervenues 

en cours de réalisation. Ce solde, qui devait s’établir à 2,1 M€ pour la seule opération 

d’aménagement, a atteint seulement 1,9 M€, selon le bilan de clôture établi par l’EPADOP fin 

2015, duquel il convient de retrancher 0,15 M€ HT au titre des études préalables42 ainsi que 

1,2 M€ HT au titre de la réhabilitation du gymnase Bardin réalisé sous maîtrise d’ouvrage du 

syndicat, plus onéreuse que prévu43. 

En définitive, hormis une subvention de 3 M€ obtenue du département, la quasi intégralité 

du coût de l’opération est restée à la charge du syndicat et se poursuit dans les comptes de la 

métropole compte tenu des règles de transfert retenues pour cet équipement. 

 
41 Sur environ 1 700 employés municipaux. 
42 Voir le bilan de clôture de la convention de mandat d’études préalables à l’aménagement du secteur Bardin SANOP/EPADOP 

du 23 septembre 2008, approuvé par délibération 246/15 du 11 juin 2015. 
43 Dont MOE partielle (49 400 € HT) et marchés de travaux (7 lots – 1,155 M€ HT pour un coût prévisionnel de 

760 000 € HT mentionné à l’AAPC du marché MOE). 
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En effet, s’agissant d’une opération toujours considérée comme en cours en 2015, les 

dispositions de l’article 1er de la convention de transfert conclue entre le syndicat et ses communes 

membres, approuvée par la délibération n° 53/15 du 10 février 2015, prévoient que « le SAN 

s’engage à assurer la maîtrise d’ouvrage des opérations jusqu’à leur clôture sauf disposition 

contraire soumis à convention particulière à conclure entre la commune et le SAN »44. 

3.1.2 La coresponsabilité du syndicat et de la commune dans la conduite de 

l’opération 

Par délibération n° 171/09 du 14 mai 2009, le comité syndical a approuvé la passation d’une 

convention de prestations de services avec la commune d’Istres pour la réalisation de la « Cité 

administrative » en s’appuyant notamment sur les dispositions de l’article L. 5333-5 du CGCT 

alors en vigueur45. 

Cette convention avait pour objet de confier à la commune une mission de conduite 

d’opération46 à titre gratuit, consistant à fournir au syndicat une assistance générale à caractère 

administratif, financier et technique, sans se substituer à lui ou aux autres intervenants. Pour 

l’ensemble des phases constituant la mission définie à l‘article 4 et l’annexe 2 de la convention, il 

était bien précisé que « la commune ne dispos[ait] d’aucun pouvoir de représentation, de 

signature, d’attribution ou d’engagement financier ou juridique au nom du SAN ». Par ailleurs, 

« les ordres de services sont signés par le SAN. Aucun ordre de service ne pourra être donné s’il 

n’a pas fait préalablement l’objet d’un engagement juridique et financier du SAN. En cas de non-

respect de ces dispositions, la commune sera seule responsable du paiement auprès des entreprises 

des travaux réalisés ». 

La commune était chargée de l’animation et du secrétariat des réunions de coordination, 

auxquelles devaient obligatoirement être conviés des représentants du SAN (services techniques, 

commande publique, programmation des investissements). Lors de ces réunions devaient être 

établis et diffusés aux participants, une fiche de suivi budgétaire et un rapport d’avancement. 

Le montant prévisionnel de l’opération, fixé à 11,8 M€ HT (14 M€ TTC) ainsi que les 

éléments de planning (lancement du concours de maîtrise d’œuvre en mai 2009 et livraison de 

l’équipement en juin 2012), figuraient en annexe 1 de la convention. 

  

 
44 Et ce même si l’équipement a bien fait l’objet d’un transfert d’actif « sortie SAN/entrée commune d’Istres » par certificat 

administratif valant procès-verbal sur le retour des biens avec accroissement de l’actif en date du 2 décembre 2015.  
45 Aux termes de l’article L. 5333-5 du CGCT (version 2009) : « La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle peut 

assurer la gestion de services et l'exécution de tous travaux ou études pour le compte des communes membres dans les conditions 

fixées par convention avec la ou les communes intéressées. Ils peuvent demander, dans des conditions fixées par convention, à une 

ou plusieurs communes d'assurer pour son compte certaines prestations de services et, le cas échéant, certains investissements. 

Ces conventions sont adoptées à la majorité des deux tiers des membres du conseil d'agglomération ou du comité syndical ». 
46 Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 dite loi MOP - Article 6. 

I. - Le maître de l'ouvrage peut recourir à l'intervention d'un conducteur d'opération pour une assistance générale à caractère 

administratif, financier et technique. 

II. - La mission de conduite d'opération exercée par une personne publique ou privée est incompatible avec toute mission de maîtrise 

d'œuvre, de réalisation de travaux ou de contrôle technique portant sur le ou les mêmes ouvrages, exercée par cette personne 

directement ou par une entreprise liée au sens de l'article 4 de la présente loi. 

III. - La mission de conduite d'opération fait l'objet d'un contrat écrit. 
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3.1.3 Le concours restreint de maîtrise d’œuvre 

Le SANOP a lancé une procédure de concours restreint de maîtrise d’œuvre sur 

« Esquisse + » pour ce projet de construction.  

L’avis de concours du 15 juillet 200947 indiquait notamment : «  Le projet prévoit la 

démolition des infrastructures présentes sur le site choisi, la construction de la Cité Administrative 

(surface utile d’environ 5 300 mètres carrés) avec son parvis d’environ 2 500 mètres carrés et un 

parking.  

L’ensemble du projet devra intégrer une démarche environnementale. // En phase 

concours, le maître d’œuvre devra également établir un projet d’aménagement urbain et paysager 

intégrant la Cité Administrative dans son contexte proche : rives de l’étang de l’Olivier, liaison 

avec le centre-ville, extension du parvis, parkings, desserte publique… Il devra ainsi présenter un 

schéma directeur sur l’ensemble de la zone concernée ». 

Il y était précisé que « L’estimation prévisionnelle des travaux est de 12,850 M€ HT et 

(…) le délai d’exécution [était] de 42 mois ». 

Le marché portait sur une mission de base comportant les éléments suivants : esquisse 

(ESQ), avant projets sommaire et définitifs (APS et APD), projet (PRO), assistance pour la 

passation des contrats de travaux (ACT), VISA, études d’exécution (EXE), direction de 

l’exécution des travaux (DET), assistance aux opérations de réception (AOR). Elle était complétée 

d’une mission d’ordonnancement, coordination et pilotage du chantier (OPC) et de missions 

complémentaires concernant la détermination des coûts d’exploitation et de maintenance, le 

traitement de la signalétique, la définition et le choix des équipements mobiliers et la justification 

des choix architecturaux et techniques par l’analyse du coût global de l’ouvrage en proposant, 

éventuellement, la mise en place d’un système de gestion. 

Par décision n° 137/10 en date du 26 février 2010 du président du syndicat, il a été attribué 

à un groupement conjoint, comprenant la société ATRIUM, pour un montant de 1 735 780 € HT48 

sur la base d’un montant prévisionnel des travaux de 12,85 M€ HT. S’y ajoutaient 30 000 € HT 

d’honoraires pour l’élaboration du schéma directeur et 5 000 € HT pour la maquette. 

L’analyse des différentes étapes de la procédure puis de l’exécution du marché de maîtrise 

d’œuvre appellent les observations qui suivent. 

3.1.3.1 L’existence de liens d’affaires entre le maire et l’un des co-gérants du cabinet 

d’architecte retenu 

Aux termes de l’article 24 du code des marchés publics, dans sa rédaction en vigueur à 

l’époque des faits, « le jury de concours est composé exclusivement de personnes indépendantes 

des participants au concours ». 

Depuis lors, ce principe a été réaffirmé et renforcé par les dispositions des articles 1er et 

2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, ainsi que 

par les dispositions générales figurant à l’article 48 relatif aux situations de conflit d’intérêts de 

l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. La volonté du 

législateur de prévenir ce type de situation s’est également concrétisée par la mise en place d’un 

cadre déontologique, à savoir la Charte de l’élu local. 

  

 
47 JOUE n° 2009/S 133-194645 du 15/07/2009 (date limite de réception des candidatures au 3 septembre 2009). 
48 Dont mission de base 1 534 290 € HT, missions complémentaires 166 490 € HT et mission annexe (démarche BDM)  

35 000 € HT. 
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Le maire de la commune d’Istres, M. Bernardini, a participé au jury de concours en tant 

que membre à voix délibérative. Même si la société ATRIUM l’a contesté dans sa réponse aux 

observations provisoires de la chambre, sa participation à un tel jury avec voix délibérative relève 

sans conteste de la participation à un processus décisionnel. 

Or, la chambre a constaté qu’à l’époque du concours, M. Bernardini détenait 25 % des 

parts de la SCI « Les Terrasses de l’Escaillon » (RCS 491 197 406), à part égale avec M. Vallière, 

associé gérant de cette société et par ailleurs associé et co-gérant de la société ATRIUM49, cabinet 

d’architectes associés, attributaire récurrent de marchés de maîtrise d’œuvre intéressant la ville 

d’Istres50. Cette société civile, crée en 2006, a mené une opération de construction de 11 logements 

collectifs, rue Gaspard Monge à Martigues, avant sa liquidation en novembre 201051. 

Sur la base du seul principe objectif posé par l’article 24 du code des marchés publics, 

dans les termes ci-dessus indiqués, l’intervention directe du maire de la commune dans le 

processus décisionnel d’attribution des marchés pour ce projet de construction, posait déjà 

question.  

Dans la réponses aux observations provisoires que la chambre lui avait adressées en 

qualité de tiers mis en cause, l’intéressé a fait valoir, en premier lieu, que « s’agissant du moment 

de la création de cette société, savoir juillet 2006 (…) [il] n’exerçait plus aucun mandat électif 

public (…) et ne pouvait envisager de briguer un quelconque mandat local sur une période allant 

jusqu’à septembre 2007 en raison de la déclaration d’inéligibilité dont il faisait l’objet » et que 

« le Gouvernement ayant décidé de repousser d’un an les élections locales de 2007, [il] a pu se 

présenter à celle de 2008 pour y être à nouveau élu maire d’Istres, ainsi que membre de l’organe 

délibérant du SANOP dont Istres est la ville centre ». 

Cette affirmation est toutefois inexacte. En effet, dès la fin de l’année 2005, M. Bernardini 

avait pu prendre connaissance des dispositions de l’article 1er de la loi n° 2005-1563 du 

15 décembre 2005 prorogeant la durée du mandat des conseillers municipaux et des conseillers 

généraux renouvelables en 2007, aux termes desquelles « par dérogation aux dispositions de 

l'article L. 227 du code électoral, le renouvellement des conseils municipaux prévu en mars 2007 

se déroulera[it] en mars 2008 » et pouvait donc envisager un nouveau mandat. 

Le maire d’Istres a contesté en second lieu l’existence d’un conflit d’intérêts en soutenant 

que la question de savoir si les faits évoqués ont pu, en 2009, paraître influencer l’exercice 

impartial de ses fonctions de membre du jury de concours, « appelle à une appréciation par trop 

subjective pour qu’il soit possible d’y répondre. A cet égard, et sans recul jurisprudentiel aucun, 

force est de reconnaître que le caractère éminemment subjectif de la notion d’influence apparente 

reste d’un abord délicat, sauf à considérer, au risque d’entraver l’action administrative, que tout 

fait susceptible de paraître à quiconque comme « paraissant influencer » l’exercice d’une fonction 

doit conduire celui qu’il concerne à se déporter. » 

  

 
49 La SARL ATRIUM (RCS 319 545 372) dans laquelle M. Vallière était, depuis sa création en 1982, architecte associé et co-

gérant, jusqu’à sa démission lors de l’assemblée générale du 30 septembre 2015. 
50 La chambre renvoie aux constats similaires qu’elle a établis dans le cadre de l’examen de gestion de la commune d’Istres, 

concernant notamment les liens d’affaires du maire (et de proches) avec des dirigeants d’entreprises attributaires de marchés 

intéressant la commune, mis en perspective avec le caractère systématique de l’attribution des marchés à ces entreprises et les 

conditions de leur dévolution, qu’elle a jugé litigieuses pour au moins deux d’entre eux. 
51 Voir le procès-verbal de l’assemblée générale de dissolution du 2 novembre 2010. 
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En réponse à ces interrogations quant à l’existence d’un conflit d’intérêts, la chambre 

rappelle qu’il existe un principe général d’impartialité s’imposant au pouvoir adjudicateur. Dans 

un arrêt récent (14 octobre 2015, SA Applicam, Région Nord-Pas-de-Calais c. société RevetSens, 

req n° 390968), le Conseil d’Etat a ainsi considéré « qu’au nombre des principes généraux du 

droit qui s’imposent au pouvoir adjudicateur comme à toute autorité administrative, figure le 

principe d’impartialité, dont la méconnaissance est constitutive d’un manquement aux obligations 

de publicité et de mise en concurrence ».  

Dans cette espèce, la haute juridiction a annulé la procédure de passation d’un marché 

public au motif que l’assistant à maîtrise d’ouvrage, ancien salarié d’une entreprise candidate, 

n’avait pas été écarté de la procédure d’analyse des offres, une fois connue la candidature de cette 

société. Ainsi, devant l’existence d’un doute sur la persistance d’intérêts consistant en une 

collaboration passée mais encore récente, à un haut niveau, il existe un doute sur l’impartialité de 

la procédure52.  

Ce principe jurisprudentiel, qui est indépendant de la définition législative du conflit 

d’intérêts, est d’application intemporelle. 

Il existe donc une impérieuse nécessité, pour un décideur public, de se déporter de toute 

procédure de marché pour laquelle des éléments personnels sont susceptibles de jeter un doute sur 

son impartialité et son objectivité. Ce déport devrait d’ailleurs découler naturellement des 

obligations de déclaration des liens d’intérêts qui incombent aux élus prenant part au processus 

décisionnel de leur collectivité. 

3.1.3.2 Des conditions de sélection des candidatures que la chambre juge litigieuses 

Compte tenu de ces éléments de contexte, la chambre s’est interrogée sur le respect des 

critères de sélection des candidats53 fixés dans l’avis d’appel public à la concurrence et les 

conditions de leur classement par le jury de concours réuni le 22 septembre 2009.  

Une commission technique54 a défini trois catégories pour le classement des candidats : 

A -  Équipe dont les références, les compétences et les moyens sont tout à fait en rapport 

avec l’objet de la consultation, tant par leur nature que par leur taille ; 

B -  Équipe présentant une certaine expérience et des références assez en rapport avec 

l’objet de la consultation, mais souvent une expérience insuffisante en construction neuve ou des 

opérations de taille insuffisante ; 

C -  Équipe présentant des références peu en rapport avec l’objet de la consultation et/ou 

des moyens et une expérience insuffisante. 

 
52 Il est à noter que la définition du conflit d’intérêts adoptée par le législateur retient la théorie des apparences. 
53 Selon l’avis d’appel public à concurrence, les critères étaient les suivants. 

a) Le présent avis s’adresse à un maître d’œuvre ou une équipe de maîtrise d’œuvre disposant : 

- de compétences en matière d'architecture, en ingénierie bâtiment comprenant au minimum : fluide, structure, acoustique, 

thermique et courant faible, en économie de la construction, en démarche environnementale et de développement durable, en 

architecture d’intérieur, en VRD, en urbanisme, en aménagement urbain et paysager. 

- d’expérience : le candidat présentera un dossier de réalisations et de références pour le groupement en précisant : le type d’ouvrage 

de nature et de complexité similaires, l’année de conception, les coordonnées du maître d’ouvrage ou de la personne ayant suivi le 

marché pour le maître d’ouvrage, les missions réalisées personnellement, cotraitées ou sous traitées, le montant des travaux. Les 

éléments graphiques présentés par les équipes, sur papier uniquement, n’excéderont pas le format A3. 

b) Critères de sélection des concurrents : 

- qualification et qualité du candidat ou de l’équipe candidate ; 

- qualité des références fournies. 
54 Commission composée de quinze membres : personnels de la commune et du SANOP, maître d’ouvrage (commande publique 

et services techniques), experts (contrôle technique, économiste). 
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Sur la base du dépouillement des dossiers des 57 candidatures jugées recevables, elle a 

établi des fiches individuelles par candidat55 et, lors de sa réunion préalable du 14 septembre 2009, 

est parvenue à la répartition par catégories suivante : 

 

Catégorie A Catégorie B Catégorie C 

24 candidats 18 candidats 15 candidats 

 

Compte tenu des règles de fonctionnement du jury de concours énoncées au procès-verbal 

du 22 septembre 2009, qui devaient conduire à écarter les candidatures classées en catégories B et 

C, le classement en catégorie A d’un candidat constituait l’un des enjeux majeurs de la procédure. 

Or, les minutes du procès-verbal du jury ne mentionnent pas le contenu des échanges 

entre ses membres, la motivation de leurs choix, ni le détail des votes éventuels. Elles ne 

comportent notamment aucune mention d’un vote à l’unanimité, même si, dans sa réponse aux 

observations provisoires de la chambre, M. Bernardini a soutenu, mais sans l’établir, que tel aurait 

été le cas. Il s’agit donc davantage d’un simple relevé de décisions que d’un véritable procès-

verbal permettant de s’assurer de l’objectivité et de la justification des choix opérés.  

Ce contexte, caractérisé par un défaut de transparence du processus de décision, est 

d’autant plus regrettable que les conditions de la sélection finale des candidats à l’issue du 1er jury 

et en particulier du classement en catégorie A du groupement conduit par ATRIUM auquel le 

contrat a été finalement attribué, s’avèrent discutables. 

Ainsi, aucun commentaire conclusif n’est venu justifier le classement de ce groupement 

en catégorie A alors même que les trois références présentées à l’appui de la candidature du 

groupement conduit par la société ATRIUM n’apparaissaient pas totalement en rapport avec 

l’objet de la consultation, tant par leur nature que par leur taille.  

  

 
55 L’élaboration des fiches a nécessité le dépouillement et l'examen de l’ensemble des dossiers, puis un examen objectif de manière 

à harmoniser le classement et les commentaires. Chaque fiche comprend les données suivantes : 

- Nom, ville de résidence, effectif, chiffre d’affaire 2008 de l’architecte mandataire ; 

- Nom, nature de l’activité ou spécialité, ville de résidence, effectif, chiffre d’affaires 2008 de chacun des autres membres de 

l’équipe ; 

-3 principales références sélectionnées par rapport aux critères définis dans l’avis d’appel à concurrence et comprenant : nom de 

l’opération, maître d’ouvrage, nature de la mission, partenaires, typologie de l’opération, montant des travaux hors taxes en millions 

d’euros, surface hors œuvre, date de livraison ; 

- Des compléments d'informations sur l’architecte et les BET ; 

- Une proposition de mise en ordre par catégorie. 
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N°34  

ATRIUM 

(Istres) 

n° 1 la construction du pôle culturel et école de 

musique (2 026 m²) (2007) pour la commune de 

Châteauneuf les Martigues, (coût travaux 2,9 M€ HT) 

n° 2, la construction du CFAI Provence (8 053 m²) 

(2008) à Istres (coût travaux 10 M€ HT) 

n° 3, la construction d’une résidence séniors à Istres 

(4 150 m²) (2009) (coût travaux 3,3 M€ HT) 

Commentaires 

 

Commentaires sur l’architecte : 

 

Commentaires sur les BET : 

A 

Le contraste avec les références des autres candidats classés en catégorie A et les 

appréciations synthétiques portées sur ces derniers, notamment les deux autres candidats admis à 

présenter une offre pour la deuxième phase du concours, est manifeste. 

En effet, comme le montre le tableau récapitulatif ci-après, ils présentaient des références 

bien plus en rapport avec l’équipement projeté : 

N°20  

[Candidat x] 

 (Paris) 

N°51  

[Candidat y] 

(Marseille) 

N° 1 Immeuble de bureaux à Nantes (2002) (2 735 m²) 

coût 1,842 M€  

N° 2 Pôle universitaire de sciences de gestion de 

Bordeaux (2006) (19 570 m²) coût travaux 20 M€  

N° 3 Ecole d’architecture de Nantes (2009) (26 837 m²) 

coût travaux 17,75 M€ 

N° 1 Archives départementales et bibliothèque 

départementale de prêt à Marseille (2006), pour 

une mission complète (30 000 m²) et coût travaux 

53 M€  

N° 2 Tribunal de commerce de Bobigny (2005), 

mission aménagement intérieur (8 000 m²) pour 

un coût travaux de 13 M€ 

N° 3 Création d’un parc urbain à Maussane les 

Alpilles (2006) pour une mission concours / AVP 

et chantier (2,7 ha) et coût travaux 715 K€  

Commentaires 

 

Commentaires sur l’architecte : 

Références importantes en adéquation avec le projet 

 

Commentaires sur les BET : 

Bonnes références pour l’acousticien 

BE références dans les bureaux administratifs 

 

A 

Commentaires 

 

Commentaires sur l’architecte : 

Des projets d’ampleur au moins équivalente 

 

Commentaires sur des BET : 

Grand groupe 

 

 

A 

 

Interrogés en cours de contrôle sur les moindres références du cabinet ATRIUM et surtout 

sur l’absence de commentaires formulés sur ce candidat, les services du SANOP ont indiqué à la 

chambre ne pas se souvenir des motifs de cette situation, tout en évoquant un principe de 

« préférence locale ».  

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, M. Bernardini n’a pas 

démenti cette explication. Il a en effet indiqué qu’il était « tout à fait possible que la préférence 

locale ait exercé une influence sur le classement d’ATRIUM », ajoutant que « la pratique 

administrative des marchés de maîtrise d’œuvre sur concours montre qu’il s’agit de réflexes 

courants ». 
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La réponse de la société ATRIUM contribue également à accréditer la prééminence de ce 

critère de « préférence locale ». Elle a estimé que le classement de sa candidature en catégorie A 

n’avait rien de surprenant et que « seul l’inverse l’aurait été ». A ce titre, elle a fait valoir ses 

« 42 ans d’existence dans la maîtrise d’œuvre pour la construction de bâtiments publics dans le 

bassin géographique d’Istres » et revendiqué d’être « connue par tous les membres de tous les 

jurys de concours de toutes les villes de notre bassin d’activité après 42 ans d’activité » en ayant 

« participé à toutes les grandes constructions locales réalisées, et notamment à la construction 

des plus grands équipements publics ». 

La chambre relève avec intérêt l’affirmation selon laquelle la société ATRIUM est 

devenue « la principale société de maîtrise d’œuvre du bassin d’Istres », situation que la chambre 

a mise en lumière dans le cadre de l’examen de la gestion de la commune d’Istres.  

La juridiction observe par ailleurs qu’alors que, pour justifier son classement, la société 

ATRIUM cite « la réalisation de nombreux bâtiments publics significatifs depuis 42 ans »56, aucun 

ne figurait au dossier de références présenté à l’appui de sa candidature.  

En effet, au moment du concours, outre les équipements publics pris en compte par la 

commission technique (cf. ci-dessus), la société ATRIUM n’a mentionné que la réalisation d’un 

grand nombre d’agences bancaires, un magasin de jardinerie, un hôtel et des résidences de 

logements collectifs, majoritairement situés à Istres et dans les communes environnantes. 

A cet égard, la société ATRIUM soutient que le projet de la cité administrative consistait 

en un immeuble de bureaux sans complexité majeure, comparable au programme de réalisation du 

centre de formation d’apprentis de l’industrie (CFAI) qu’elle venait de mener également à Istres.  

La chambre relève pourtant que l’étude du bâtiment comportait des parties techniquement 

ambitieuses, comme la mise en œuvre d’un système de chauffage/climatisation reposant sur une 

pompe à chaleur géothermique alimentée par l’Etang de l’Olivier, qui ne fonctionnait toujours pas 

près de trois ans après la réception du bâtiment (voir ci-après). 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, M. Bernardini a fait valoir 

que le projet de la société ATRIUM avait été primé « argent en phase de réalisation » dans le 

cadre de la démarche « Bâtiment Durable Méditerranéen ». Cependant cette démarche ne paraît 

pas avoir été menée à son terme en ce qui concerne le fonctionnement du bâtiment, ainsi qu’il sera 

démontré ci-après.  

C’est donc bien la prééminence revendiquée, et largement pratiquée sur le territoire de la 

commune, du critère de la « préférence locale », au détriment de ceux mentionnés dans l’avis 

d’appel public à la concurrence, qui a conduit à écarter des entreprises extérieures au bassin istréen, 

en contradiction avec le principe d’égalité de traitement des candidats.   

En conclusion, si l’on rapproche la participation du maire d’Istres au jury de concours en 

dépit de ses liens d’affaires avec le candidat choisi de l’utilisation d’un critère de sélection 

discriminatoire et irrégulier, il apparaît que le choix d’ATRIUM comme maître d’œuvre de la cité 

administrative a indubitablement contrevenu au principe d’impartialité requis en matière 

d’attribution des marchés publics. 

  

 
56 Collège Pasteur à Istres, pôle d’équipement Le Mazet à Fos, ISIS/ Chambre de commerce à Arles, Collège Camille Claudel à 

Vitrolles, laboratoire Arkopharma à Carros, Usine Charabot à Grasse… 
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3.1.4 L’exécution du marché de maîtrise d’œuvre 

La chambre a relevé des irrégularités dans l’exécution de ce marché de maîtrise d’œuvre, 

s’agissant des honoraires versés à son titulaire, ainsi que des dérives importantes du coût de 

l’opération du fait d’une appréciation défaillante des contraintes techniques du projet et des 

modifications significatives de programme, qui ne sont pas toutes intervenues à l’initiative du 

maître d’ouvrage. 

3.1.4.1 Un forfait définitif de maîtrise d’œuvre non conforme à la règlementation 

L’article 9 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses 

rapports avec la maîtrise d'œuvre privée prévoit que le montant de la rémunération du maître 

d’œuvre tient compte de l’étendue de la mission qui lui est confiée57, de son degré de complexité 

et du coût prévisionnel des travaux. 

Dans le cas où le coût prévisionnel des travaux n’est pas encore connu au moment de la 

passation du contrat avec le maître d’œuvre, en application du décret n° 93- 1268 du 

29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre, la rémunération du maître d’œuvre 

est fixée en deux temps : 

- Un forfait provisoire est déterminé sur la partie affectée aux travaux de l’enveloppe 

financière prévisionnelle (ESQ) ;  

- Un forfait définitif est fixé dans les conditions prévues par le contrat, soit sur la base de 

l’estimation prévisionnelle provisoire des travaux établie par le maître d’œuvre lors des 

études d’avant-projet sommaire (APS), soit sur la base de l’estimation prévisionnelle 

définitive des travaux établie lors des études d’avant-projet définitif (APD), avant le 

lancement de la consultation des entreprises pour la passation des marchés de travaux 

lorsque la mission confiée au maître d’œuvre comporte l’assistance au maître de l’ouvrage 

pour la passation du ou des contrats de travaux (ACT)58. 

Dans le cas où le forfait provisoire a été calculé selon un pourcentage qui s’applique sur 

le montant affecté aux travaux de l’enveloppe financière fixée par le maître d’ouvrage, le forfait 

définitif est calculé en appliquant ce pourcentage à l’estimation définitive du coût prévisionnel des 

travaux, arrêtée au moment de l’APD. 

La rémunération du maître d’œuvre peut également évoluer, y compris postérieurement 

à la fixation du forfait définitif, en cas de modification substantielle du programme ou de 

prestations décidées par le maître d’ouvrage (article 2.I de la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée). 

Dans ce cas, seules les conséquences de l’évolution du programme et de l’enveloppe financière 

prévisionnelle sont prises en compte par voie d’avenant. 

Ces différentes dispositions ont pour objet de responsabiliser les maîtres d’œuvre sur le 

respect des programmes et des enveloppes financières. 

En l’espèce, l’avenant n° 1 au marché de maîtrise d’œuvre passé avec le groupement 

conduit par ATRIUM, fixant le forfait définitif, établi sur la base d’un montant de travaux fixé 

postérieurement à celui estimé lors de la phase APD, n’a pas respecté la règlementation susvisée.  

 
57 Les éléments de mission sont listés à l’article 7 de la loi du 12 juillet 1985 dite loi MOP. 

Les modalités techniques d’exécution des éléments de mission sont précisées par l’arrêté du 21 décembre 1993 pris en application 

du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à 

des prestataires de droit privé. Par ailleurs, l’article 15 du décret définit le contenu de la mission de base pour les ouvrages de 

bâtiment : « I. - Pour les opérations de construction neuve de bâtiment, la mission de base comporte les études d'esquisse, d'avant-

projet, de projet, l'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux, la direction de l'exécution 

du contrat de travaux et l'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de 

garantie de parfait achèvement.  

Font également partie de la mission de base l'examen de la conformité au projet des études d'exécution et leur visa lorsqu'elles ont 

été faites par un entrepreneur et les études d'exécution lorsqu'elles sont faites par le maître d'œuvre ». 
58 Voir Conseil d’Etat, 10 février 2014, req. n° 36782. 
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En effet, par courrier du 18 mars 2011, le maître d’ouvrage (SANOP) a adressé au maître 

d’œuvre une demande de proposition d’avenant : « Compte tenu de votre estimation des travaux 

en phase APD, de son acceptation par les services concernés et conformément à l’article 9 du 

CCAP, il est nécessaire par avenant de fixer le nouveau coût prévisionnel des travaux ainsi que le 

nouveau montant des honoraires. Il serait souhaitable que cette proposition puisse être traitée par 

nos services avant la fin de la phase PRO ». 

Pourtant, l’avenant n° 1 a fixé à 1 647 466,90 € HT le forfait définitif de rémunération du 

maître d’œuvre sur la base d’un nouveau coût prévisionnel des travaux de 15 960 911,90 € HT et 

non pas sur le coût prévisionnel inférieur établi en phase APD59 (14 313 445 € HT hors lot contrôle 

d’accès). Il n’a été signé qu’en décembre 2011, au moment de l’attribution des marchés de travaux. 

En outre, l’avenant ainsi conclu ne respectait pas davantage les stipulations du contrat 

initial. L’article 2 de l’acte d’engagement, signé par le maître d’œuvre le 10 février 2010, précisait 

en effet : « Le forfait définitif est arrêté dès que le coût prévisionnel P est établi conformément à 

l’article 9 du CCAP par un premier avenant. Un deuxième avenant pourra revoir ce coût définitif 

si le maître d’ouvrage décide en cours de chantier de modifier les marchés de travaux au-delà de 

5 %. ». Dès lors, seul un deuxième avenant pouvait éventuellement revoir le montant du forfait 

définitif, en identifiant l’impact des modifications de travaux intervenues à l’initiative du maître 

d’ouvrage. 

Interrogé par la chambre sur cette irrégularité, le SANOP s’est borné à indiquer qu’il 

n’avait pas été en mesure de signer l’avenant après la mission APD, faute d’avoir reçu du maître 

d’œuvre le calcul du forfait définitif ainsi que sa répartition entre les membres du groupement. 

La chambre souligne que cette explication n’est pas recevable car elle suppose une 

renonciation volontaire de la part de la puissance publique à appliquer les clauses contractuelles, 

à son désavantage.  

De fait, comme le fait apparaître le tableau ci-dessous, établi par la maîtrise d’ouvrage, et 

contrairement à ce qu’a soutenu la société ATRIUM dans sa réponse aux observations provisoires 

de la chambre (voir ci-après), le différentiel de coût entre la phase APD et la phase DCE, égal à 

1,685 M€ HT, apparaît imputable à des compléments techniques (performances climatisation 

solaire, commission de sécurité) relevant de la responsabilité de la maîtrise d’œuvre et non à des 

modifications de programme réalisées à l’initiative de la maîtrise d’ouvrage.  

Ils n’avaient donc pas à être pris en compte dans le calcul de l’avenant n° 1, ni davantage 

dans un autre avenant qui aurait été passé en application de l’article 2 de l’acte d’engagement 

précité. 

 

 
59 Voir ordre de service n° 21/10 ter fixant la date de démarrage de la mission APD au 9 août 2010 pour une durée de 12 semaines 

(jusqu’à novembre 2010). 
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Source : SANOP (Pôle technique). 

 

3.1.4.2 La dérive du coût de réalisation des travaux  

L’article 14 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché précise 

que le coût de réalisation des travaux résulte des contrats de travaux passés par le maître de 

l’ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal à la somme des montants initiaux des marchés 

de travaux.  

Il est précisé : « Un avenant fixe le montant du coût de réalisation des travaux que le 

maître d’œuvre s’engage à respecter. Le maître d’œuvre est réputé avoir prévu, dans le document 

ayant servi à la consultation des entreprises, tous les travaux nécessaires à la réalisation du 

programme et du projet ». 

La chambre constate, d’une part, qu’aucun avenant arrêtant le coût de réalisation du projet 

n’est intervenu et, d’autre part, que le coût constaté après achèvement de l’ouvrage (défini selon 

l’article 18 du CCAP) a largement dépassé le seuil de tolérance contractuel de 5 % sur le coût de 

réalisation des travaux60 (voir les coûts détaillés en annexe 3).  

Le dépassement observé de 1,3 M€, qui devrait se trouver encore augmenté du montant 

de la consultation à venir pour les travaux de sécurisation de la ressource en eau, atteint en effet 

7,6%.  

L’augmentation observée entre le coût de réalisation (montant des marchés initiaux) et le 

coût des travaux constaté en fin d’opération (hors prestations complémentaires restant à réaliser 

sur le système de pompage) atteint pour sa part 13 %.  

 
60 Lorsque la mission confiée au maître d'œuvre comporte la direction de l'exécution du contrat de travaux et l'assistance au maître 

de l'ouvrage lors des opérations de réception, le contrat prévoit également un engagement du maître d'œuvre de respecter le coût, 

assorti d'un nouveau seuil de tolérance, qui résulte des contrats de travaux passés par le maître de l'ouvrage. Le respect de cet 

engagement est contrôlé après exécution complète des travaux nécessaires à la réalisation de l'ouvrage en tenant compte du coût 

total définitif des travaux résultant des décomptes finaux et factures des entreprises. En cas de dépassement excédant le seuil de 

tolérance fixé par le contrat de maîtrise d'œuvre, la rémunération du maître d'œuvre est réduite. Le contrat de maîtrise d'œuvre 

détermine les modalités de calcul de cette réduction qui ne peut excéder 15 p. 100 de la rémunération du maître d'œuvre 

correspondant aux éléments de missions postérieurs à l'attribution des contrats de travaux. 

PHASE DATE

MONTANT

 TOTAL HT

DES TRAVAUX

MONTANT HT 

DE 

L'AUGMENTATION

JUSTIFICATIF DE L'EVOLUTION

PROGRAMME Octobre 2009 12 850 000,00 € néant

CONCOURS MOE 12 janvier 2010 12 850 000,00 € néant

ACTE D'ENGAGEMENT - MARCHE MOE Mars 2010 12 850 000,00 € néant

AVANT PROJET SOMMAIRE Mai 2010 12 960 046,00 € 110 046,00 €

Surfaces utiles de l'APS légèrement supérieures à celles du 

programme (4396/4100). Prise en compte approfondie de la 

demarche environnementale (BDM)

AVANT PROJET DETAILLE Novembre 2010 14 313 445,00 € 1 353 399,00 €

Intégration du  mobilier de bureau à la demande du Maitre 

d'ouvrage (576 000,00 €) non prévus dans l'APS. 

Réalisation de travaux dans la cour de l'école maternelle Ste 

Catherine pour permettre l'utilisation de l'école en cours de 

chantier (105 000,00 €)  non prévus dans l'APS.

Décomposition du chantier en deux phases distinctes du fait 

de la prescription de fouilles archéologiques  entrainant un  

surcoût (installation de chantier plus longue)

PRO / DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES Juillet 2011 15 998 911,90 € 1 685 466,90 €

Suite à la simulation thermique dynamique, amélioration des 

différents systèmes de production thermique et d'isolation 

pour le respect des objectifs de développement durable 

(climatisation solaire).

Suite à l'examen du permis de construire par les 

commissions de sécurité, amélioration du Système de 

sécurité Incendie et notamment désenfumage.

CONSTRUCTION D'UNE CITE ADMINISTRATIVE A ISTRES

EVOLUTION DES MONTANTS DES TRAVAUX
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Enfin, l’écart entre le coût prévisionnel de l’ouvrage et le coût constaté des travaux à la 

date de production du rapport d’observations provisoires dépassait 30 %, ainsi que cela ressort du 

tableau ci-dessous. 

 

 
 

3.1.4.3 Des dépassements de coût d’opération d’origine essentiellement technique et 

marginalement imputables au maître d’ouvrage 

 

L’augmentation des dépenses a résulté des éléments suivants : 

- La réalisation de nombreux travaux supplémentaires ayant fait l’objet d’avenants 

(862 913 € HT) ; 

- La présentation de mémoires en réclamation de la part de certaines entreprises s’estimant 

pénalisées par l’allongement des délais (573 423 € HT) ou ayant exécuté des prestations 

non prises en compte par les avenants et nécessitant une régularisation (419 242 € HT) ; 

- La conclusion de marchés complémentaires pour répondre aux prescriptions de la 

commission de sécurité (218 005 € HT) ou pour pallier les défaillances du système de 

pompage (72 000 € HT). 

Selon le SANOP, les dépassements observés s’expliquent par divers aléas : mauvaise 

appréciation des contraintes organisationnelles découlant de la concomitance du chantier avec les 

autres projets en cours sur le même secteur, défaillance de deux entreprises pour les lots couverture 

et électricité, abandon de chantier puis résiliation du marché de l’entreprise titulaire du lot 

électricité, intervention de nombreuses « mises au point sur chantier » par la maîtrise d’œuvre, 

modifications demandées pour raisons de sécurité (contrôleur technique, commissions de sécurité). 

  

Coût prévisionnel 

des travaux 

(phase APD)

article 9 CCAP

Coût de réalisation 

des travaux 

(attribution des 

marchés 

yc TC affermies)

article 14 CCAP

Seuil de tolérance 

sur coût de 

réalisation 5%

article 16 CCAP

Coût constaté des 

travaux (1) (hors 

révisions de prix)

 (après DGD)

article 18 CCAP

Ecart entre coût 

prévisionnel et 

coût constaté

Ecart entre coût 

de réalisation et 

coût constaté

Montant global

(en € HT)
14 313 445,00            16 537 193,40               17 364 053,07       18 682 778,92          4 369 333,92       2 145 585,52       

Ecart au seuil de tolérance 1 318 725,85           soit soit

7,6% + 30,5 % + 13 %

Source : SANOP (Pôle technique)

(1) Y compris avenants, mémoires en réclamation et marchés complémentaires

Cité administrative - Marchés de travaux
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Les bilans financiers transmis par la société ATRIUM en annexe à sa réponse aux 

observations provisoires de la chambre diffèrent quelque peu de ceux du maître d’ouvrage, mais 

confirment le niveau des dépassements : 

 
Source : ATRIUM (courrier du 18 janvier 2017). 

 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, le maître d’œuvre a estimé 

avoir fait preuve d’« une totale maîtrise des engagements financiers relevant de sa 

responsabilité » et respecté le seuil de tolérance de 5 % sur le montant des travaux. Il a soutenu 

que le surcoût lui étant strictement imputable était marginal. 

Cependant, en ce qui concerne le respect du seuil de tolérance, la société ATRIUM n’a 

pas pris en compte, dans son raisonnement, le surcoût global (qu’elle estime à 12,49 %) mais 

uniquement celui imputable aux avenants, qui représentent 4,9 % du montant des marchés de 

travaux (voir le tableau ci-dessus). 

Or, aux termes des stipulations de l’article 18 du CCAP précité relatives au coût 

prévisionnel, « Le respect de cet engagement est contrôlé après exécution complète des travaux 

nécessaires à la réalisation de l’ouvrage en tenant compte du coût total définitif des travaux 

résultant des décomptes finaux et factures des entreprises ».  

En limitant son calcul aux avenants, ATRIUM a exclu d’emblée toutes les autres dépenses 

supplémentaires intégrés aux décomptes généraux et définitifs des travaux (DGD).  

Par ailleurs, de fait, le maître d’œuvre a également écarté les sommes payées dans le cadre 

des marchés complémentaires, bien que ces contrats soient liés à des insuffisances techniques de 

l’ouvrage, notamment celles relevées par la commission de sécurité ou rendues nécessaires par la 

mise en sécurité du système de chauffage/climatisation (ajout d’un filtre autonettoyant). 

Enfin, ATRIUM a procédé à une répartition des surcoûts (hors réclamations financières) 

entre les différents intervenants et a fixé le montant de ceux qui lui seraient imputables à seulement 

157 084 € HT, soit 0,95 % du coût de réalisation initial, conformément aux indications du tableau 

reproduit ci-dessous : 
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Tableau de répartition des travaux par demandeurs desdits travaux (extrait) 

 
Source : ATRIUM (courrier du 18 janvier 2017). 

 

Cette approche s’avère également trop restrictive. Il faut en effet tenir compte de tous les 

surcoûts imputables au groupement de maîtrise d’œuvre (architecte + BET …61) pour apprécier le 

seuil de tolérance, à savoir 631 891 € HT soit 3,82 %, en s’en tenant au raisonnement même de la 

société ATRIUM. La circonstance qu’il s‘agisse d’un groupement conjoint ne saurait interdire à 

la chambre de relever toute dérive des coûts par rapport aux obligations fixée au marché signé par 

cette entreprise en tant que mandataire pour le compte de tous les cocontractants.  

En outre, la juridiction doute que les surcoûts excédant le taux de 3,82 % précité ne soient 

en aucun cas imputables au groupement de maitrise d’œuvre, alors même que ceux qui 

proviendraient des demandes du SANOP n’en représenteraient que 18,57 %, toujours selon le 

tableau produit par ATRIUM. Les autres dépenses supplémentaires (représentant plus de 80%62 

des surcoûts) ont, en effet, une origine technique. 

Cette dérive financière trouve en grande partie son origine dans certaines pratiques 

irrégulières et des insuffisances dans les études préalables.  

3.1.4.4 Des pratiques irrégulières 

3.1.4.4.1 Des travaux engagés par le maître d’œuvre sans accord préalable du maître 

d’ouvrage 

Entre mars 2013 et décembre 201363, de nombreux courriers du maître d’ouvrage ont 

appelé l’attention du maître d’œuvre sur le non-respect de ses obligations et sur la dérive financière 

de l’opération, en évoquant la réalisation de nombreux travaux supplémentaires sans que ceux-ci 

« n’aient fait l’objet d’un examen et d’un accord préalable par la maîtrise d’ouvrage ». 

Observant que « ces postes concern[aient] notamment des modifications de prestations 

souvent à caractère esthétique et sans nécessité structurelle ou sécuritaire (…) », le maître 

d’ouvrage a fait valoir que les « plus-values [correspondantes n’étaient] (…) pas acceptables dans 

l’état et ne répond[aient] pas aux critères justifiant la mise en place d’un avenant ».  

L’établissement a également demandé au maître d’œuvre de « bien vouloir suspendre la 

réalisation de ces dépenses supplémentaires et d’opérer des choix n’induisant pas de plus-value » 

et lui a rappelé que « le contrat (…) [avait fixé] à 5 % le seuil de tolérance sur le coût de réalisation 

des travaux, et qu’en cas de dépassement, des pénalités [étaient] prévues à [son] encontre »64. 

 
61 La ligne BET Technique est libellée « BE Technique et omission CCTP » dans les états détaillés transmis par ATRIUM (annexe 2 

du courrier ATRIUM du 18 janvier 2017). 
62 Voir annexe 2 du courrier ATRIUM du 18 janvier 2017 – Synthèse des travaux régularisés par avenant et réclamés sur DGD. 
63 Courriers des 26 mars, 11 juillet, 11 septembre, 24 septembre, 21 octobre, 7 novembre, 18 novembre, 4 décembre 2013. 
64 Courrier du 24 septembre 2013. 
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Il lui a aussi rappelé, à plusieurs reprises, parfois très vivement et à juste titre, que les 

avenants devaient être formalisés avant le début d’exécution des travaux et soumis préalablement 

à la commission d'appel d'offres. 

Il lui a même écrit : « votre légèreté concernant des modifications de prestations dans les 

marchés, notamment pour des raisons esthétiques, entraîne des frais supplémentaires ainsi qu’une 

modification substantielle des marchés qui vont à l’encontre des prescriptions du code des 

marchés publics. Ceci est d’autant plus grave que ces transformations n’ont pas fait l’objet 

d’approbation préalable de la part du maître d’ouvrage »65. 

Dans une réponse adressée au SANOP le 8 octobre 2013, la société ATRIUM semblait 

pourtant se satisfaire du fait que « le dernier bilan financier (au 27/09/2013) n’est que très 

légèrement supérieur à la tolérance des 5 % (5,32 %) ».  

Or, comme indiqué plus haut, le calcul du maître d’œuvre ne tenait compte que des 

avenants réguliers et écartait donc les avenants de régularisation, les mémoires en réclamation pour 

dépassement de délais ainsi que les marchés complémentaires qui ont été conclus par la suite, au 

moment de la réception du bâtiment et de l’établissement des DGD, pour près de 1,3 M€ HT. 

Pour autant, si le pôle technique du SANOP semble avoir joué son rôle de suivi et d’alerte 

dans l’exécution des contrats, l’ordonnateur et pouvoir adjudicateur n’en a pas tiré toutes les 

conséquences puisque les mesures conservatoires, voire les sanctions possibles prévues aux 

articles 19 et 20 du CCAP du marché, rappelées dans les courriers susmentionnés, n’ont pas été 

mises en œuvre. 

Les stipulations de la convention précitée conclue entre le syndicat et la commune 

d’Istres, confiant à cette dernière une mission de conduite d’opération et la chargeant « d’évaluer 

toutes les conséquences financières des décisions prises au cours de la réalisation du projet », 

n’ont pas davantage été mises en œuvre pour garantir le respect du coût prévisionnel des travaux66. 

3.1.4.4.2 Des paiements non justifiés au titulaire défaillant du lot n° 12 « Electricité » 

Il convient de rappeler au préalable les conditions de l’attribution du lot n° 12, 

« Electricité ».  

Le rapport d’analyse des offres signé par ATRIUM (octobre 2011) relevait que l’offre 

présentée par le futur titulaire du marché s’établissait à un prix très inférieur à celui des autres 

candidats (de – 28 % à – 51 %) et même inférieur à l’estimation établie pour le dossier de 

consultation des entreprises (- 24 %). Pour autant, le maître d’œuvre a proposé de retenir l’offre et 

la commission d’appel d’offres du 12 décembre 2011 a repris à son compte cette proposition. 

La somme de totale de 1 020 868,32 € TTC a été réglée à l’entreprise ainsi retenue. Elle 

a couvert la quasi-intégralité des travaux prévus dans le marché (tranche ferme et tranches 

conditionnelles n° 1 et 2) augmentés de ceux ajoutés par un avenant n° 2, alors même que dans les 

faits, les prestations exécutées par le titulaire du contrat ne s’élevaient qu’à 498 732,67 € TTC. Les 

prestations payées ont donc été supérieures de 522 135,65 € TTC aux prestations réalisées67.  

Le SANOP a indiqué que les premières difficultés de l’entreprise à réaliser les travaux 

qui lui avaient été confiés l’auraient incité à procéder à des paiements « en avance » d’exécution 

pour ne pas pénaliser le déroulement de l’opération. La chambre en déduit que des paiements ont 

été effectués sur la base d’une fausse certification de service fait. 

 
65 Courrier du 7 novembre 2013. 
66 La convention prévoyait que « Les ordres de services [seraient] signés par le SAN. Aucun ordre de service ne pourra être donné 

s’il n’a pas fait préalablement l’objet d’un engagement juridique et financier du SAN. En cas de non-respect de ces dispositions, 

la commune sera seule responsable du paiement auprès des entreprises des travaux réalisés ». 
67 Voir le décompte de liquidation notifié par courrier du 25 avril 2014 à la société titulaire. 
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Pour autant, le contrat a été résilié par l’établissement en février 2004. Différentes 

procédures précontentieuses et contentieuses ont été initiées par le titulaire du marché à la suite de 

cette décision. Il a notamment demandé en février 2015 au tribunal administratif d’annuler le titre 

de recette de 522 135,65 €, correspondant aux prestations non réalisées, qui lui avait été notifié le 

22 septembre 2014. 

Quelle que soit l’issue de ce recours, la mise en liquidation judiciaire de l’entreprise en 

octobre 2015 compromet gravement le recouvrement de cette créance. 

Suite à la résiliation du marché, l’exécution des prestations a été reprise par un nouveau 

fournisseur dans le cadre du marché portant sur la mise en place des dispositifs d’appels sécurisés 

pour un montant global de 390 359,61 € HT68.  

Un marché complémentaire (lot n° 2 « Travaux électriques et de sécurité incendie ») a 

également été passé avec ce fournisseur pour 90 212,28 € HT fin 2015. 

Par ailleurs, certains travaux ayant été réalisés en régie par les services du syndicat, il 

convient de prendre en compte également la fourniture du matériel électrique nécessaire à leur 

exécution pour 219 547,63 € HT. 

Au total, à la date d’achèvement du contrôle de la chambre, les travaux d’électricité 

avaient coûté la somme de 1 351 236,6 € HT (hors décompte des pénalités), correspondant en 

grande partie à des prestations non réalisées par le titulaire initial du marché. 

3.1.4.5 Des insuffisances dans les études préalables concernant le fonctionnement 

de la pompe à chaleur géothermique  

Le maître d’ouvrage a souhaité s’inscrire dans une démarche d’énergie et de 

développement durable. A ce titre, le choix a été fait de baser le système de chauffage/climatisation 

du bâtiment sur une pompe à chaleur (PAC) géothermique sur aquifère, avec pompage de la 

ressource en eau dans l’Etang de l’Olivier situé à proximité, et de recourir à une climatisation 

solaire. 

Deux lots de travaux étaient concernés par cette démarche : 

- Le lot n° 15 « Chauffage/climatisation/ventilation » relatif aux équipements 

thermiques qui composent le dispositif (dont la pompe à chaleur, les divers réseaux 

internes, les ventilos convecteurs, les instruments de métrologie…) ; 

- Le lot n° 2 « VRD » relatif aux travaux du système de pompage de la ressource en eau 

qui doit alimenter la PAC en fonction des besoins en eau selon la saison et notamment 

en été.  

Selon un mémo des services du SANOP69, « dès la livraison de l’équipement (réceptionné 

le 31 mars 2014 avec réserves), un problème lié au débit s’est présenté, renforcé par un problème 

électrique de régulation. Le manque d’eau a empêché la mise en service de la climatisation en 

temps voulu ».  

En dépit de la réalisation de travaux par l’entreprise titulaire du lot n° 2 et du changement 

en décembre 2014 de l’une des deux pompes (en panne depuis septembre 2014), qui ont conduit à 

la levée des réserves, les problèmes de régulation ont perduré, « la deuxième pompe s’est 

également mise en défaut » et « le manque d’eau s’est aggravé au point que la PAC a été mise en 

danger (arrêt le 27/02/2015) ». 

 
68 S’agissant de la substitution du titulaire défaillant par un autre fournisseur sur le même marché (lot n° 12), le paiement a été 

suspendu par le comptable. Suite au recours présenté par ce fournisseur, qui demandait le paiement de ses prestations, un référé 

provision lui a accordé la somme de 362 236,37 € et 28 123,24 € d’intérêts moratoires (mars 2015). 
69 Source : Mémo « Problématiques pompes de l’étang – Cité administrative d’Istres » (Pôle technique SANOP – Service études 

et réalisations). 
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Les différents échanges entre la maîtrise d’œuvre, le maître d’ouvrage et la société 

chargée des travaux n’ont pas permis de régler le problème, même après la mise en œuvre d’un 

système indépendant d’alimentation en eau, en prise directe avec l’étang (février 2015). 

En effet, selon le mémo précité, « l’eau en provenance directe de l’étang s’est avérée 

extrêmement chargée (algues microscopiques et autres), nécessitant l’intervention des services 

municipaux pour un nettoyage des filtres toutes les heures. (…) Différentes réunions ont été 

organisées entre février et avril, qui ont donné lieu à des propositions. Ces solutions paraissent 

assez empiriques comme les précédentes. Devant la technicité du problème, Ouest Provence s’est 

adjoint les services d’un conseiller technique spécialisé ». 

Dans un courrier du 27 avril 2015, le SANOP a alors mis en demeure l’entreprise et le 

maître d’œuvre de trouver des solutions à court et à long terme.  

Il ressort des courriers adressés par la société ATRIUM à l’entreprise chargée de 

l’exécution de la prestation que la maitrise d’œuvre a estimé qu’il était de la responsabilité de cette 

dernière d’assurer une obligation de résultat quant au bon fonctionnement des pompes. Toutefois, 

après avoir effectuée plusieurs interventions dans le cadre de la garantie après réception, cette 

entreprise a finalement estimé que la suite des travaux ne lui incombait pas. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, elle a indiqué qu’en réaction 

à la mise en demeure précitée, elle avait fait valoir au maître d’ouvrage la bonne exécution et la 

réception des travaux lui incombant avec levée des réserves, ainsi que l’exécution dans le cadre de 

la garantie, mais à titre purement commercial, d’interventions post-réception. De son point de vue, 

elle serait allée au-delà de ses obligations, qui ne comprenaient pas la filtration des eaux, et a 

conclu que « la solution définitive de la difficulté rencontrée relevait d’une prestation de 

conception générale ressortant de la prestation du maître d’œuvre (lequel s’était engagé en 

réunion du 12 mai 2015 à établir les documents nécessaires pour satisfaire à cette obligation pour 

fin mai 2015) et par ailleurs d’un travail d’entretien courant des installations ». 

Différentes solutions provisoires ont été mises en place en attendant d’arbitrer entre des 

solutions pérennes. Un point, daté du 3 mai 2016, précise que « les solutions pragmatiques à mettre 

en place concernent deux points : sécurisation de la ressource en eau par la modification de la 

prise d’eau dans l’étang et sécurisation de la qualité des eaux par l’adjonction d’un complément 

de filtration ». 

La sécurisation de la ressource en eau doit faire l’objet d’un nouveau marché de travaux, 

dont le budget prévisionnel a été estimé à 110 K€70, alors que la sécurisation de la qualité des eaux 

avait déjà fait l’objet d’un marché complémentaire (installation d’un filtre autonettoyant 

supplémentaire pour 72 K€). 

La société ATRIUM a indiqué dans sa réponse aux observations provisoires de la 

chambre que la nouvelle solution technique proposée était toujours en attente de validation du 

maître d’ouvrage (novembre 2016). 

En définitive, près de trois ans après la réception des travaux et la levée des réserves, le 

fonctionnement du système de chauffage/climatisation reste insatisfaisant. Si l’on en croit les 

informations provenant de la commune, le colmatage des filtres occasionne régulièrement des 

arrêts de chauffage ou de climatisation allant de quelques heures à deux jours. 

Ces faits appellent de la part de la chambre les observations qui suivent. 

  

 
70 Voir email du 6 juillet 2016 qui, outre le montant estimé des travaux, précise que « les décisions concernant la maîtrise d’ouvrage 

ne sont pas encore actées ». 
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 Les études préalables sur les caractéristiques de la ressource en eau ont été insuffisantes 

Le syndicat n’a pas été en mesure de produire les études71 qui auraient dû être réalisées 

préalablement à l’installation de la PAC géothermique72, afin de définir les solutions techniques à 

retenir en fonction des caractéristiques de la ressource, à savoir :  

- Une étude hydrogéologique pour déterminer le potentiel et la compatibilité des 

paramètres de l’aquifère avec ce type de projet (tests de débit d’eau nécessaire pour 

l’exploitation notamment) ; 

- L’ensemble des analyses chimiques et bactériologiques de l’eau permettant de 

détecter les risques de colmatage (turbidité, dureté) ou de corrosion. 

Ces études auraient dû logiquement être conduites ou prises en considération au stade de 

l’avant-projet, à l’initiative du maître d’ouvrage, par le bureau d’études en charge de la partie 

thermique et des fluides afin de pouvoir être prises en compte dans la rédaction des cahiers des 

clauses techniques particulières des marchés (CCTP) et figurer dans le dossier de consultation des 

entreprises (DCE), à l’instar des études géotechniques de sol pour les principes constructifs du 

bâtiment. 

Or de telles études n’étaient pas jointes, ni n’étaient mentionnées dans le dossier de 

consultation des entreprises ou dans les CCTP des lots n° 3 et 15.  

Dans le rapport initial du contrôleur technique (RICT) joint au DCE de l’appel d’offres 

pour les travaux, il était pourtant bien signalé73 que « l’analyse d’eau de l’étang devr[ait] être 

prise en compte ». 

Des études poussées ont été conduites par la maîtrise d’œuvre, mais elles ne concernaient 

que les performances du système de chauffage/climatisation après pompage et ne prenaient pas en 

considération les aspects quantitatifs et qualitatifs de la ressource en eau. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, la société ATRIUM a fait 

valoir que « la seule cause du dysfonctionnement du chauffage résult[ait] d’une méconnaissance 

de la nature des eaux. Cette difficulté est facile à stigmatiser a posteriori. Ce n’était pas le cas 

lors de l’élaboration du projet ». Elle a ajouté que « les expertises menées étaient moins 

catégoriques que la chambre sur la nature et les raisons des désordres rencontrées sur le système 

innovant du chauffage de la Cité administrative », tout en confirmant que « le maître d’ouvrage 

n’[avait] jamais produit d’étude hydrologique et d’analyse des eaux préalablement aux études 

DCE ». 

La chambre observe pour sa part qu’il appartient au maître d’œuvre d’anticiper, pour le 

compte du maître d’ouvrage, les difficultés techniques qu’il n’est pas en mesure de maîtriser et de 

préconiser à cette fin les études nécessaires, a fortiori quand il est à l’initiative de dispositifs 

innovants. 

C’est bien le rôle de l’homme de l’art que de s’assurer de la faisabilité de son projet dans 

sa globalité et que les conditions sont réunies pour qu’il fonctionne dans son contexte. 

  

 
71 Voir email du 6 juillet 2016. 
72 Voir le guide technique « Pompe à chaleur géothermique sur aquifère – Conception et mise en œuvre » édité par 

l’ADEME/BRGM/ EDF/Conseil régional de Lorraine (février 2008). 
73 RICT du 24 juin 2011 - § 2-10 Chauffage solaire – Traitement de l’air – métrologie (page 7). 
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 Le problème de turbidité des eaux de l’étang était pourtant déjà connu des services 

municipaux 

Pour justifier une dépense supplémentaire ajouté par avenant (n° 2) à un précédent 

marché (lot 3, voirie et réseaux divers), signé en janvier 2014, il avait été indiqué : « Dans le 

marché initial, il est prévu d’alimenter les centrales de traitement de l’air (CTA) par les eaux 

pompées dans l’étang de l’Olivier. Il s’avère que la collectivité (la commune) a installé en 2008 un 

jet d’eau dans le même étang, alimenté par une pompe.  

Celle-ci a été confrontée à des défaillances successives, nécessitant en 2011 de grosses 

réparations du fait du colmatage des filtres dû à la présence de micro-organismes dans l’eau 

(algues). Ce retour d’expérience a donc mis en évidence la forte présence d’algues dans les eaux, 

avec des variations importantes en fonction des saisons » (voir le point 1.2 Réseau d’alimentation 

des réseaux thermiques). 

La chambre relève à ce propos des contradictions entre la commune, qui a confirmé en 

réponse à ses observations provisoires que la difficulté de filtration de l’eau était connue des 

services municipaux (elle s’était manifestée pour le jet d’eau de l’étang de l’Olivier), mais 

« semblait surmontable », et la société ATRIUM, qui a affirmé « qu’elle n’avait pas connaissance 

des difficultés de fonctionnement de la pompe du jet d’eau placée dans l’étang ». 

Quoi qu’il en soit, il apparaît clairement que le retour d’expérience des 

dysfonctionnements du jet d’eau de l’étang n’a pas été mis à profit pour diligenter des études 

opérantes afin de préparer les solutions techniques les mieux adaptées au projet de pompe à chaleur 

géothermique du nouvel hôtel de ville. En effet, la seule étude produite par l’ex-SANOP, censée 

répondre à la problématique connue de la turbidité des eaux, est une étude sur l’état physico-

chimique des eaux de l’Etang de l’Olivier (c’est-à-dire une analyse des aspects concernant leur 

pollution) qui a été réalisée en 2010 par une société spécialisée.  

La chambre s’interroge sur la valeur ajoutée de la commune, théoriquement en charge de 

la conduite de l’opération, qui, si l’on en croit la maîtrise d’œuvre, dont l’action a conduit à des 

choix techniques inappropriés au regard des contraintes de la ressource en eau qu’elle connaissait 

pourtant. 

 Un maître d’ouvrage qui assume financièrement l’intégralité des dysfonctionnements en 

dépit des responsabilités des autres parties prenantes 

La recherche de solutions a conduit la maîtrise d’ouvrage à prendre un conseil (rémunéré 

14 725 € HT) pour apporter des solutions aux défaillances du dispositif.  

Afin de maintenir l’exploitation du bâtiment, même en mode dégradé, et dans l’attente 

d’une solution définitive, il a également supporté la charge financière des travaux complémentaires 

réalisés par l’entreprise titulaire du lot 2. 

Le montant de ces travaux supplémentaires, visés au point 1.2 de l’avenant n° 2 précité, 

et consistant à prendre en compte les modifications provisoires d’alimentation, à savoir « des 

pompes redimensionnées, du forage, des analyses de l’eau, des ouvrages bétonnés ainsi que des 

raccordements », s’est élevé à 50 253 € HT.  

In fine, c’est le maître d’ouvrage qui a assumé financièrement les dysfonctionnements, le 

maître d’œuvre et la société chargées des travaux estimant avoir rempli leurs engagements 

contractuels. 

Dans le mémo interne précité, il était pourtant indiqué : « On peut également regretter les 

solutions trop empiriques que le BET SETAB (maîtrise d’œuvre) a pu préconiser depuis le début 

et la lenteur des maîtres d’œuvre à se saisir du problème rencontré ». 
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Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, la société ATRIUM a pour 

sa part soutenu que « l’ouvrage, d’une grande qualité technique reconnue par tous, [ne présentait] 

aucune erreur de conception ».  

Il n’appartient pas à la chambre de répartir la responsabilité des désordres relevés entre le 

groupement de maîtrise d’œuvre et ses différents membres, les entreprises chargées des études 

d’exécution, le maître d’ouvrage, voire la commune. Elle observe toutefois que la réalisation 

d’études préalables et complètes aurait permis d’aboutir à la solution la plus appropriée au regard 

des caractéristiques de la ressource en eau et qu’en l’état, quelles que soient ses performances 

intrinsèques, le système conçu par la maîtrise d’œuvre n’est pas en mesure de fonctionner 

normalement.  

3.1.4.6 Un accompagnement dans la démarche environnementale « Bâtiment 

durable méditerranéen » (BDM) inachevé 

Selon le « Cahier environnemental » produit en juin 2011 par la maîtrise d’œuvre et joint 

au dossier DCE Travaux, « les objectifs sont d’atteindre le niveau du label BBC-Effinergie sans 

certification74 et d’être reconnu Bâtiments Durables Méditerranéens (BDM)75 niveau argent ». Ce 

document précise que « l’atteinte de ces objectifs n’est en aucun cas optionnelle mais fait partie 

intégrante des exigences du projet»76.  

La démarche s’inscrit à la fois dans la conception du projet, le management du chantier, 

l’analyse du coût global… 

L’un des cocontractants du groupement de maîtrise d’œuvre était chargé de 

l’accompagnement de cette démarche environnementale, qui devait se dérouler tout au long de la 

phase de réalisation du cycle de vie du bâtiment et intégrait le management environnemental des 

chantiers. Elle devait faire l’objet d’une évaluation graduée en fonction du nombre de points 

obtenus sur l’ensemble des critères examinés.  

Comme cette mission devait idéalement être complétée par une phase de suivi et 

d’évaluation des performances environnementales du bâtiment durant les deux premières années 

de son exploitation, une prestation spécifique « démarche BDM » a été ajoutée au contrat de 

maîtrise d’œuvre proprement dit, pour un montant de 35 000 € HT.  

Le projet de construction s’est vu attribuer une reconnaissance BDM en phase de 

conception, le 4 octobre 2011 (niveau Argent), et en phase de réalisation, le 

11 février 2014 (niveau Argent). 

Pour boucler la démarche BDM en phase de fonctionnement, il faut être en mesure 

d’évaluer les performances énergétiques de la construction et de disposer pour cela d’un système 

de mesures des consommations. 

A cette fin, une notice de métrologie du 5 novembre 2010, produite pour le compte d’un 

membre du groupement de maîtrise d’œuvre, a présenté les principes d’enregistrement et de relevé 

de mesures à mettre en place en amont pour pouvoir utilement suivre les performances du bâtiment 

en exploitation. 

 
74 Le label BBC-effinergie® visait à identifier les bâtiments neufs ou parties nouvelles de bâtiments dont les très faibles besoins 

énergétiques contribuent à atteindre les objectifs de 2050 : réduire les émissions de gaz à effet de serre par 4.  

Il est défini par l’arrêté ministériel du 3 mai 2007. Ce dernier reprend les valeurs définies par le référentiel de l'association 

EFFINERGIE®, à savoir un objectif de consommation maximale pour les constructions résidentielles neuves fixé à 

50 kWhep/m²/an. Une nouvelle réglementation est entrée en vigueur en 2012 : la RT 2012 a remplacé la RT 2007. 
75 La démarche BDM (initiée par la région PACA – PRIDES BDM) est un outil d’accompagnement du projet, ainsi qu’un appui 

humain et technique depuis la programmation jusqu’à l’usage, pour atteindre les objectifs de qualité environnementale fixés. Elle 

est spécifiquement adaptée au climat méditerranéen. Elle ne bénéficie pas d’une certification, contrairement à la démarche HQE®. 
76 Source : Note « Qualité environnementale et développement durable » produite en juin 2010 par ATRIUM en phase APS. 
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Le cahier environnemental précité de juin 2011, produit par le cabinet ATRIUM, 

préconisait également le suivi des consommations (thème 3.4 « Maîtriser les consommations »).  

Enfin, une note d’octobre 2011, émanant de la maîtrise d’œuvre, intitulée « coût de 

gestion et maintenance des équipements », a établi le bilan prévisionnel de consommation 

énergétique du bâtiment ainsi qu’un chiffrage de l’entretien et de la maintenance des installations 

(hors nettoyage des vitres77 et des sols). Elle a évalué le coût global de gestion du bâtiment 

(consommation énergétique et maintenance) à 109 675 € par an, soit un peu moins de 20 € par m².  

Selon les services de l’ex-SANOP78, « le marché de maîtrise d’œuvre, toujours actif [et 

qui] relève de la Métropole, [a été] réglé dans sa quasi-totalité, reste 100 K€ environ ».  

Pour autant il n’est pas établi que le volet fonctionnement de la démarché BDM se soit 

concrétisé.  

En effet, le contrôle de la chambre a montré que le lot n° 15 « Chauffage Climatisation 

Ventilation », prévoyant la mise en place d’une instrumentation de mesure des consommations du 

bâtiment (§ 3- Métrologie CCTP), a été réceptionné et que les réserves ont été levées. Toutefois, 

l’ordonnateur n’a pas été en mesure d’indiquer où en était l’avancement du paiement de la 

prestation BDM de 35 000 €. 

De plus, par email du 6 juillet 2016, la métropole a indiqué que « concernant le suivi des 

consommations et de l’entretien, compte tenu des difficultés de réception du chantier du fait de la 

défaillance de l’entreprise chargée du lot électricité, la mise en route de l’équipement n’a pas pu 

s’opérer dans les meilleures conditions, les équipes étant mobilisées pour parer aux urgences. De 

surcroît, un certain nombre de câblages nécessaires à la métrologie n’ont pas été installés par 

[l’entreprise titulaire du lot électricité], rendant plus aléatoire la collecte des informations. Aussi, 

le gestionnaire de l’équipement n’a pas eu la possibilité ni les moyens d’opérer une collecte et un 

suivi régulier des consommations ni des coûts d’entretien ». 

La métropole, substituée au SANOP pour la maîtrise d’ouvrage du bâtiment, n’a donc pas 

poursuivi la phase « Fonctionnement » de la démarche BDM, seule à même d’attester de la réalité 

des performances énergétiques du bâtiment. 

La chambre s’étonne que la collectivité justifie ces lacunes par la défaillance d’une 

entreprise alors même que les prestations ont été réattribuées contre rétribution à d’autres 

entreprises, sinon réalisées en régie, sur la base du même cahier des clauses techniques, et 

réceptionnées par le maître d’œuvre après la levée des réserves. 

* * * 

En conclusion, la chambre souligne que la réalisation des travaux de construction du 

nouvel hôtel de ville a été marquée par une importante dérive financière. Le coût constaté non 

encore définitif de ces travaux a atteint 18,6 M€ HT, un montant supérieur de 30,5 % à l’enveloppe 

prévisionnelle de travaux (12,9 M€ HT) et de 13 % au montant des marchés initialement attribués 

(16,6 M€ HT).  

Alors même que la construction s’avère déjà particulièrement onéreuse, des dépenses 

restent encore à réaliser afin de rendre opérant le système de chauffage/ventilation et de permettre 

la mise en œuvre effective, en phase de fonctionnement, de l’excellence écoresponsable 

revendiquée par le maire de la commune d’Istres et promise par le maître d’œuvre. 

  

 
77 Un parti pris peu approprié pour un bâtiment dont les façades ne sont constituées que de vitrages. 
78 Voir email du 6 juillet 2016. 
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3.2 Des abandons d’opérations coûteux et dont les motivations s’avèrent peu 

respectueuses de l’intérêt général  

3.2.1 Le projet de construction du complexe sportif et de conférences de la ZAC de 

Trigance 

Cette opération a fait l’objet de deux versions successives. 

 Première version (2008-2013) 

Par délibération n° 590/08 du 26 septembre 2008, le bureau syndical a approuvé le 

programme de l’opération de construction d’un complexe sportif et de conférences et arrêté 

l’enveloppe financière correspondante à 14 M€ TTC.  

Ce programme79 couvrait la réalisation d’un accueil général, d’une salle de conférences 

de 400 places, d’un gymnase polyvalent de 750 places et de services généraux, sur une surface 

hors œuvre nette (SHON) prévisionnelle de 4 600 m², et la réalisation d’aménagements extérieurs 

sur la parcelle, propriété du syndicat80. 

Une mission d’études de faisabilité et de programme avait précisé que le projet était 

destiné à anticiper au mieux les besoins générés par le développement de la ZAC de Trigance. Il 

présentait de ce fait une dimension intercommunale et, à ce titre, était imputé sur l’enveloppe 

communautaire et non sur l’enveloppe communale du PPI 2009-2015. Par délibération 253/10 du 

28 mai 2010, le bureau syndical avait sollicité l’aide financière81 du département, de la région et 

du centre national pour le développement du sport (CNDS), soulignant que l’équipement envisagé 

« participera[it] au rayonnement de [l’]intercommunalité ».  

Le marché de maîtrise d’œuvre pour la construction du complexe sportif et de conférences 

de la ZAC de Trigance a été attribué le 12 août 2009. Il prévoyait un forfait de rémunération 

provisoire de 1 076 640 € HT sur la base d’une enveloppe prévisionnelle de travaux de 7,4 M€ HT. 

Par décision n° 413/09 du 22 septembre 2009, le président du syndicat a confié à 

l’EPADOP la mission d’assurer la maîtrise d’ouvrage déléguée du projet, sur la base d’une 

enveloppe financière globale 14 M€ TTC dont 609 023 € TTC correspondant au montant des 

honoraires du mandataire (5 %). 

Par décision n° 3/11 du 3 janvier 2011, le forfait définitif de rémunération du maître 

d’œuvre a été porté à 1 129 111 € HT, sur la base de la nouvelle estimation des travaux issue des 

études d’avant-projet définitif, soit 7,8 M€ HT (+ 5,6 % par rapport au budget prévisionnel). 

Enfin, par décision n° 817/11 du 24 octobre 2011, un nouvel avenant a été conclu pour 

prendre en compte les incidences financières des modifications demandées par le maître 

d’ouvrage. Il a porté la rémunération de la maîtrise d’œuvre à 1 145 018 € HT pour un montant 

prévisionnel de travaux de 8,2 M€ HT (soit respectivement + 6,35 % et + 11,19 % par rapport au 

budget prévisionnel). 

Après délivrance du permis de construire le 3 août 2011 et finalisation du dossier de 

consultation des entreprises, une procédure d’appel d’offres ouvert a été lancée le 

22 février 2012 en vue de l’attribution des marchés de travaux. 

  

 
79 Mission d’études de faisabilité et de programme d’un montant de 55 119 € TTC - Délibération n° 378/07 du 5 novembre 2007. 
80 Le terrain (lot 8.4A - 12 216 m²), propriété de l’EPADOP dans le cadre de sa mission d’aménagement de la ZAC Trigance, a fait 

l’objet d’une cession au SANOP le 7 septembre 2007. Le cahier des charges de la cession précise que « le terrain est cédé en vue 

de la réalisation d’un programme socio-éducatif de 4 600 m² de SHON maximum réalisable en deux tranches ». Le coût de la 

cession du terrain est de 549 720 €HT (657 465 € TTC). 
81 Montants des demandes non précisés. 
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Le projet consistait désormais en la construction d’un complexe sportif et de conférences 

d’une SHON de 4 429 m², comprenant une salle omnisports pouvant accueillir 915 personnes, un 

auditorium de 400 places assises, des locaux communs aux deux activités et un parking extérieur 

de 180 places82. 

Les deux lots du marché ont été attribués par la commission d’appel d’offres lors de sa 

réunion du 25 juin 2012.   

Toutefois, alors que les entreprises avaient été informées de l’attribution des marchés, ces 

derniers n’ont pas été notifiés, le projet ayant été, de fait, abandonné.  

Par délibération n° 247/15 du 11 juin 2015, le bureau syndical a approuvé le bilan de 

clôture de l’opération, qui s’est élevé à près de 1,2 M€ TTC, dont 327 962 € TTC au titre des 

honoraires de l’EPADOP. Il convient d’ajouter à ce bilan, une prestation d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage, omise par l’EPADOP, rémunérée à concurrence de 55 119 €, ce qui porte le montant 

des dépenses réalisées en pure perte à plus de 1 221 K€ TTC. 

 Deuxième version (depuis 2014) 

Par avis d’appel public à la concurrence du 12 février 2014, un nouveau concours restreint 

de maîtrise d’œuvre a été lancé par le SANOP pour la construction d’un complexe sportif sur la 

commune d’Istres. 

Le projet consistait en la réalisation d’un complexe sportif d’une surface de plancher de 

4 000 m², comprenant un gymnase polyvalent pouvant accueillir 150 personnes, une salle de boxe, 

un plateau sportif extérieur, un auditorium/salle de conférence d’une capacité de 200 personnes 

attenant à la structure, pour un montant prévisionnel de travaux de 5,6 M€ HT, y compris la tranche 

conditionnelle, 

A l’issue de la procédure de concours, le jury a, le 9 décembre 2014, classé en première 

position un nouveau groupement de maîtrise d’œuvre83, le titulaire du précédent projet se classant 

en troisième position. 

S’ajoutait au forfait de rémunération provisoire du maître d’œuvre retenu, qui atteignait 

546 720 € HT (y compris la tranche conditionnelle), des prestations d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage pour 12 000 € HT, de suivi de la qualité environnementale pour 35 000 € HT, de 

contrôle technique pour 14 680 € HT, ainsi que la prime d’indemnisation forfaitaire versée aux 

quatre candidats au concours non retenus (96 000 € HT). 

Dans le cadre du transfert déjà évoqué des équipements de proximité, le projet de 

construction de cet équipement a été transféré à la commune d’Istres84. En conséquence, des 

avenants ont été signés en juillet 2015 pour substituer la commune au SANOP en qualité de 

pouvoir adjudicateur pour les trois marchés d’assistance à maîtrise d’ouvrage et le marché de 

maîtrise d’œuvre. 

Les crédits correspondants aux sommes restant à verser aux entreprises, d’un montant de 

561 510 € HT (673 812 € TTC), ont également été transférés à la commune. 

  

 
82 Voir l’avis d’appel public à la concurrence pour les marchés de travaux du 24 février 2012. 
83 Société sise à Saint-Chamas (Bouches-du-Rhône). 
84 Délibération 53/15 du 10 février 2015. 
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Il convient de préciser que ce dernier projet a bénéficié, dans le cadre d’une convention 

d’attribution de crédits d’investissements délégués, d’un cofinancement de 1,2 M€ HT de la part 

de l’intercommunalité (pour un montant de travaux éligibles de 5,1 M€ HT)85, dont 50 % ont été 

versés à la notification de la convention (fin 2015), le solde figurant dans les restes à réaliser du 

SANOP au 31 décembre 2015. 

 Irrégularités et anomalies relevées 

Les pièces du dossier font apparaître que l’appel d’offres relatif à la première version du 

projet n’a pas fait l’objet de la déclaration sans suite pour motifs d’intérêt général prévue par les 

dispositions de l’article 59- IV du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur86. 

De même, les obligations imposées par les dispositions de l’article 80-II du même code, 

à savoir l’information des candidats, dans les plus brefs délais, le cas échant par écrit, des motifs 

de la décision, ne semblent pas avoir été respectées. Une telle décision doit indiquer les délais et 

voies de recours afin que le délai de forclusion pour une éventuelle contestation puisse courir. 

Ce n’est que plusieurs mois après la réunion de la commission d'appel d'offres du 

25 juin 2012, à l’occasion d’une délibération du conseil syndical (n° 98/13) du 

28 mars 2013 approuvant l’arrêt du programme, que ces motifs seront évoqués. La délibération 

indique ainsi : « Sur la base du dossier d’APD, cette opération a fait l’objet de demandes de 

subventions qui n’ont pas abouti et aujourd’hui, le financement de l’enveloppe prévisionnelle n’est 

pas assuré. Par ailleurs, la politique de la ville en matière d’équipements sportifs ayant évolué, 

l’opération ne s’inscrit plus dans les objectifs programmés. Par conséquent, une construction plus 

adaptée aux besoins est à envisager et induit de mettre un terme définitif à l’opération dont la 

maîtrise d’ouvrage déléguée avait été confiée à l’EPAD Ouest Provence. Dès lors, il convient de 

solder cette opération en mettant un terme à l’ensemble des marchés et contrats en cours et 

d’arrêter le bilan de cette opération ». 

L’EPADOP a confirmé qu’à sa connaissance, aucune procédure administrative n’avait 

été suivie entre la réunion de la commission d’appel d’offres du 25 juin 2012 et la délibération du 

28 mars 2013 et qu’il ne disposait d’aucun document officiel du SANOP, hormis cette 

délibération, mentionnant un motif d’intérêt général de nature à justifier l’abandon de la procédure. 

L’EPADOP a précisé avoir interrogé le SANOP à plusieurs reprises sur les raisons de cet abandon, 

sans recevoir de réponse87.  

On peut douter des motifs avancés pour l’expliquer dans le rapport de présentation de la 

délibération relative à l’arrêt du premier projet, dans la mesure où ils entrent en contradiction avec 

d’autres informations collectées par la chambre.  

Ainsi, dans les minutes du procès-verbal de la séance du comité syndical du 

28 mars 2013, au cours de laquelle l’arrêt du programme a été décidé (point 22 de l’ordre du jour), 

le président du syndicat précisait : « Sur les financements, j’en ai discuté au conseil général : là-

dessus, le dossier est actif, ils l’avaient en mémoire, pas de problème, on se revoit mi-avril pour 

rediscuter de tout ça. Donc là-dessus, il n’y a pas d’inquiétude (…) »88. Ces affirmations entrent 

en contradiction avec le premier des motifs figurant, dans les termes cités plus haut, dans la 

délibération du 28 mars 2013. 

  

 
85 Délibérations 265/15 du 8 juillet 2015 et 417/15 du 22 octobre 2015. 
86 Version 2006 en vigueur à l’époque des faits. 
87 Voir notamment la note EPADOP du 9 novembre 2012 adressée au SANOP demandant les suites à donner. 
88 En effet, la fiche de suivi de l’opération montre que sur 6,723 M€ de subventions demandées, 4 M€ étaient accordés par le 

CG13 soit 59,5 %. Le CR (2 M€) et le CNDS (0,723 M€) avaient refusé.  
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Pour sa part, le maire de la commune d’Istres indiquait : « il est effectivement bon 

d’arrêter ce programme puisqu’il ne convenait pas à la ville d’Istres ; par contre, il serait loisible 

de faire le lancement officiel que nous demandons tous les deux depuis trois mois, avec un 

programme qui a été fourni aux services ». Il semble donc que la décision d’arrêt ait correspondu 

à un vœu du maire d’Istres.  

Il paraît en tout état de cause difficile de croire, sinon pour le regretter, qu’un équipement 

qui a fait l’objet d’un programme fonctionnel et d’un enveloppe financière votés en 2008, d’une 

approbation par le maire concerné en 2009, d’une démarche itérative d’élaboration d’un projet 

architectural, concrétisée par la délivrance d’un permis de construire avec avis favorable du maire 

et l’élaboration d’un dossier de consultation des entreprises entre 2009 et 2011, et enfin d’une 

attribution des marchés de travaux après appel d’offres en juin 2012, se soit soldé en mars 2013 par 

un abandon au motif que le besoin aurait été mal défini.  

Si la chambre ne remet pas en cause le principe d’opportunité qui lui a été opposé par la 

commune en réponse à ses observations provisoires, elle souligne que ce principe ne fait pas 

obstacle à ce qu’elle vérifie, d’une part, la régularité des procédures de commande publique suivies 

et, d’autre part, le respect du principe de gestion économe des deniers publics, a fortiori quand le 

nouvel équipement, édifié au même endroit, présente des fonctionnalités comparables à celles du 

précédent (complexe sportif, salle de conférences/auditorium) et se trouve seulement de moindre 

dimension (10 % de surface en moins), du moins au stade de l’esquisse. 

En conclusion, faute d’avoir été en mesure d’imposer la poursuite du premier projet à 

vocation intercommunale, pourtant parvenu à un stade avancé de son déroulement, le SANOP89 a 

été contraint de passer par pertes et profits l’ensemble des prestations réalisées à ce titre, d’un 

montant total supérieur à 1,2 M€ TTC, tout en continuant à participer financièrement au projet 

communal de substitution, de même nature, en prenant en charge les honoraires d’un nouveau 

marché de maîtrise d’œuvre (0,7 M€ TTC) et en s’engageant à verser une subvention de 

1,4 M€ TTC au titre des crédits délégués, pour la réalisation des travaux correspondant.  

3.2.2 Le projet de construction du multi-accueil collectif des Arnavaux 

Par décision n° 445/10 du 25 août 2010, un marché de maîtrise d’œuvre a été attribué 

pour la construction du multi-accueil collectif (MAC) des Arnavaux. Il prévoyait un forfait 

provisoire de rémunération de 278 256 € HT sur la base d’une enveloppe prévisionnelle de travaux 

de 1,9 M€ HT. 

Cet équipement devait être implanté sur le site de la base nautique de l’Olivier, destinée 

à la démolition, le terrain d’assiette étant une ancienne carrière à ciel ouvert. 

Les travaux devaient se dérouler en deux phases distinctes, consistant en la démolition de 

l’existant puis la construction du MAC avec, comme conséquence, la réalisation de deux appels 

d’offres distincts suivis de deux chantiers successifs. 

L’estimation des travaux par le maître d’œuvre en phase APD s’élevait à un peu plus de 

2 M€ HT. 

Une première consultation en vue de la conclusion des marchés de travaux de construction 

a été lancée en mars 2012. Cependant seuls certains lots ont été attribués à la suite de la réunion 

de la commission interne des marchés, le 3 septembre 2012, à savoir les lots n° 6, ascenseur, n° 7, 

électricité, n° 8, chauffage/VMC/plomberie et n° 9, équipements de cuisine90. Les marchés 

correspondant ont été notifiés. 

  

 
89 Rappel : l’exécutif du syndicat a changé courant 2012. 
90 Voir les décisions d’attribution signées par le président (par délégation du comité syndical) des 21, 25 et 26 septembre 2012. 
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La commission avait proposé de lancer une nouvelle consultation pour les autres lots, 

jugés infructueux ou déclarés sans suite pour raison technique comme le lot n° 3, concernant le 

gros œuvre. Le syndicat a en effet précisé que « lors de la réalisation des travaux de démolition 

[avaient] été découverts des anciennes cuves et bassin de décantation provenant d’une ancienne 

station d’épuration qui préexistaient à la base nautique ». Cette découverte a nécessité de repenser 

l’ensemble des fondations et des terrassements des ouvrages, générant un surcoût de 

380 000 € HT. 

Au moment du lancement de la deuxième consultation pour les lots non attribués, en 

octobre 2012, le coût prévisionnel des travaux était ainsi passé à près de 2,4 M€ HT (+ 28,1 %).  

A la suite de cette seconde consultation, les lots relancés n’ont toutefois fait l’objet ni 

d’une attribution, ni d’une déclaration sans suite. Selon le syndicat, « à la suite de cette 

consultation partiellement infructueuse et compte tenu des montants estimatifs de l’opération, le 

maître d’ouvrage a suspendu l’opération. En 2015, compte tenu de la modification des 

compétences de l’EPCI et du transfert du terrain d’assiette à la ville, l’ensemble des marchés 

notifiés ont fait l’objet d’une résiliation ». 

De fait, seuls les travaux de démolition ont été conduits. Sur le fondement de plusieurs 

décisions du président du SANOP, datées des 16 et 17 juin 2015, les marchés relatifs aux lots de 

travaux précités n° 6 à 9, ainsi que les marchés relatifs aux missions de contrôle technique et de 

coordination sécurité ont fait l’objet d’une résiliation pour motif d’intérêt général (abandon de 

l’opération par le maître d’ouvrage). La construction n’a jamais démarré sous la gestion du 

SANOP.  

Par décision n° 821/15 du 19 août 2015, le marché de maîtrise d’œuvre a également été 

résilié pour motif d’intérêt général. Entre temps, un avenant n° 1 à ce marché avait été signé, le 

2 avril 2015 (décision n° 302/15 du 24 mars 2015), afin de porter le forfait définitif de 

rémunération de 278 256 € à 321 424,8 € HT (+ 15,51 %) sur la base du dernier montant estimatif 

des travaux (2,4 M€ HT). 

Des indemnités de résiliation ont été versées aux entreprises aux conditions prévues par 

la règlementation et les clauses contractuelles, pour un montant global de 29 935 € HT. 

Selon l’ex-SANOP, les paiements effectués entre 2010 et 2015 au titre de cette opération 

(prestations de maîtrise d’œuvre, bureaux d’études, travaux de démolition, indemnités de 

résiliation et divers frais de procédure) se sont élevés au total à 302 254 € HT, sous réserve de 

derniers mandatements91. 

Pourtant, l’opération « MAC des Arnavaux » a été transférée à la commune d’Istres dans 

le cadre du transfert des équipements de proximité92 acté par la délibération du comité syndical 

n° 53/15 du 10 février 2015.  

Par une première délibération (n° 227/15 du 26 juin 2015), le conseil municipal de la 

commune d’Istres a approuvé la cession à un promoteur immobilier, au prix de 986 400 € HT, des 

parcelles constituant le terrain d’assiette du projet pour la réalisation d’une opération de 

construction de logement collectif en accession à la propriété d’une surface plancher de 2 466 m². 

Sur le fondement d’une deuxième délibération (n° 134/16) du 13 avril 2016, le prix de la cession 

a été porté à 1 130 800 € HT en raison de l’augmentation de la surface de plancher projetée 

(2 827 m²). 

 
91 L’opération n’a pas été clôturée fin 2015 du fait d’indemnités restant à payer sur le lot n° 6 (1 349,5 € HT).  
92 Liste 1 – transfert phase 5 : opérations en cours sur les biens (contentieux, durée des travaux postérieure au premier trimestre 

2015, subventions avec Ouest Provence, MOD). 
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Le permis de construire, déposé le 12 novembre 2015, a été accordé le 13 mai 2016 par 

le président de la métropole Aix-Marseille Provence, substituée aux droits et obligations du 

SANOP.  

Ce permis précise que « le pétitionnaire ne [pourra] réaliser la totalité des places de 

stationnement correspondant au besoin de la construction, [et qu’] il est fait application de 

l’article L. 123-1-12 du code de l’urbanisme pour ce qui concerne les 35 places manquantes », 

pour lesquelles une promesse synallagmatique de concession à long terme, dans le parc de 

stationnement des Arnavaux, a été signée le 26 avril 2016.  

La conduite de cette opération appelle les observations suivantes.   

 Sur l’opération de construction du MAC des Arnavaux 

La chambre s’interroge tout d’abord sur le délai qui s’est écoulé entre le lancement de la 

seconde consultation organisée pour l’attribution des lots précédemment déclarés sans suite ou 

infructueux, courant 2012, et les décisions de résiliation des marchés déjà passés, intervenues près 

de trois ans plus tard, en juin 2015.  

Une bonne gestion du dossier aurait dû conduire à déclarer sans suite l’opération pour 

motif d’intérêt général (difficultés techniques du projet et surcoûts induits), dès le stade de la 

première consultation. 

Faute d’avoir pris cette décision à ce moment, le syndicat n’a pu faire l’économie des 

indemnités de résiliation versées aux titulaires des lots de travaux attribués et notifiés 

(22 007,75 € HT), voire du forfait de rémunération additionnel (17 692,8 € HT93) calculé au 

bénéfice du maître d’œuvre sur la base du surcoût de travaux finalement non exécutés. 

La commune, titulaire d’une convention de conduite de l’opération, a indiqué en réponse 

aux observations provisoires de la chambre, d’une part, que la temporisation constatée avait résulté 

d’arbitrages financiers qu’il était indispensable de rendre à la suite du changement d’orientation 

de l’opération du Forum des Carmes et, d’autre part, que l’abandon définitif du projet était 

intervenu au moment de la gestation de celui du pôle mère-enfant, dans lequel il serait apparu 

judicieux de positionner un multi-accueil en remplacement de celui des Arnavaux. 

La chambre en prend note mais relève la contradiction qui existe entre cette dernière 

explication et le déroulé du marché de maîtrise d’œuvre du projet initial. 

En effet, on ne parvient plus, dans ces conditions, à déterminer les raisons pour lesquelles 

l’avenant n° 1 au marché de maîtrise d’œuvre, visant à prendre en compte le surcoût de travaux 

nécessaires à la poursuite du projet initial, a été signé le 2 avril 2015, puisque concomitamment, 

la commune lançait le concours restreint de maîtrise d’œuvre du pôle mère-enfant (avis d’appel 

public à concurrence daté du 10 avril 2015) - à moins, bien entendu, qu’il faille considérer que ces 

honoraires supplémentaires constituent une dépense totalement inutile. 

 Sur le transfert de l’opération au titre d’un équipement de proximité en cours  

La chambre observe que, compte tenu de l’abandon programmé de l’opération, décidée 

semble-t-il par la commune, qui envisageait déjà l’option de la cession des parcelles à un 

promoteur, son inclusion dans les transferts d’équipements aux communes membres du SANOP 

n’a pas été de bonne gestion puisqu’elle a impacté le calcul d’une contrepartie intégrée à la dotation 

de coopération. 

Une cession, même à titre gratuit, aurait été plus appropriée. 

  

 
93 Voir l’avenant de rémunération définitive du 2 avril 2015. 
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 Sur la modification tarifaire substantielle des concessions de places de 

stationnement en parc public 

En raison des difficultés techniques liées aux constructions découvertes en sous-sol lors 

du chantier de démolition, mais surtout des surcoûts prévisibles liés au risque élevé de remontée 

de nappe94, le projet immobilier ne prévoit pas de parking souterrain95. 

Pour combler le besoin en places de stationnement du projet, le conseil municipal avait 

initialement adopté une convention de concession de 35 places en parkings publics, sur trois ans 

(délibération n° 422/15 du 22 décembre 2015). Le montant de la redevance attendue en 

contrepartie était de 80 136 € TTC au total sur la période, conformément au tarif fixé par la 

délibération n° 312/2014 du 19 décembre 2014 (63,60 € TTC par carte d’abonnement mensuel, 

soit 763,20 € TTC par an et par emplacement). 

Toutefois, cette décision n’a pas prospéré compte tenu d’une jurisprudence constante du 

Conseil d’Etat, qui considère que seules des concessions de places de longue durée, à savoir des 

concessions d’une durée d’au moins 15 ans, peuvent être admises. 

Une nouvelle convention de concession de 35 places de stationnement au parc de 

stationnement public des Arnavaux, a donc été conclue entre le promoteur et la commune d’Istres 

pour une durée de 15 ans et pour un montant de 154 000 € TTC. Ce montant a été calculé sur la 

base du nouveau tarif applicable aux concessions de longue durée des parkings souterrains de la 

ville, adopté par délibération n° 99/16 du 13 avril 2016, qui a fixé à 4 400 € TTC l’abonnement de 

15 ans (soit l’équivalent de 293,35 € TTC par an et par emplacement). 

La chambre constate que le passage d’une concession de 3 à 15 ans s’est traduit par un 

différentiel de tarif très avantageux accordé au profit du promoteur immobilier, ce dernier ne 

supportant avec le tarif fixé qu’un surcoût très limité de 73 864 € TTC au total en contrepartie d’un 

quintuplement de la durée d’occupation.  

La juridiction observe en outre que ces 35 places représentent près de 22 % de la capacité 

de stationnement du parking (160 places) mis en service fin 2013 pour pallier la pénurie de 

stationnement en centre-ville. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, la commune d’Istres a fait 

valoir que la moitié des places du parc de stationnement (80 places), située au niveau R+1, est à 

usage de type horodateur et que, depuis la mise en place de la zone bleue, elles ne rapportent rien 

à la commune. Ce seraient donc les conventions de longue durée qui permettraient d’apporter des 

recettes au budget annexe des parkings. 

La chambre rappelle toutefois que l’impact financier des conventions de longue durée se 

limite à un exercice, une fois tous les quinze ans. Or, en quinze ans, le seul jeu de l’inflation 

cumulée, même très faible (de l’ordre de 1 % à 1,5 % par an), génère une dépréciation de plus de 

20 % du prix payé. 

La situation observée devrait conduire à une réflexion sur la tarification de ces contrats, 

qui devrait être basée sur une projection de flux actualisés en vue d’assurer l’équilibre à long terme 

du budget, d’autant plus nécessaire que l’organisation du stationnement telle que l’a décidée la 

commune, ne permettrait pas de rentabiliser le parking par les autres types d’occupation. 

  

 
94 Voir les rapports d’études de sols de 2010 et 2011 présentés à l’appui des DCE. 
95 Le projet du MAC des Arnavaux n’en prévoyait pas non plus. 
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La chambre observe en tout état de cause que si elle peut faciliter la finalisation dans de 

bonnes conditions d’opérations de promotions immobilières, la réservation trop faiblement 

rémunérée d’un nombre significatif de places dans un parking public en partie financé par le 

contribuable et pour lequel la commune s’est endettée, est préjudiciable aux intérêts de la 

commune. 

Elle ne doit donc pas devenir une option à retenir pour d’autres projets immobiliers en 

centre-ville, comme cela a été de nouveau le cas à l’occasion de la réalisation d’un programme de 

45 logements collectifs au chemin des Arnavaux, pour lesquels 17 places supplémentaires96 ont 

été concédées à long terme dans le même parking. Un tiers des places y sont désormais concédées 

sous cette forme.  

*** 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, la commune a estimé en 

conclusion que les décisions prises avaient permis de réduire les dépenses de 5,2 M€ TTC par 

rapport au montant qui aurait été payé si les opérations abandonnées avaient été menées à leur 

terme, en particulier grâce au gain potentiel de 50 % obtenu sur l’opération du gymnase de 

Trigance (7 M€ TTC au lieu de 14 M€ TTC). 

Elle a produit au soutien de cette analyse le tableau suivant : 

 

Le bilan établi par la chambre n’est pas aussi avantageux. 

Elle observe que les « économies » alléguées par la commune correspondent en réalité à 

de moindres dépenses qui, au surplus, se rapportent à des projets non comparables. 

En se basant sur la situation des projets à des stades comparables (montant des travaux 

estimés en phase concours mentionnés dans les avis d’appel public à concurrence), ce qui exclut 

les modifications à la hausse qui impactent généralement la construction des équipements de la 

ville, l’analyse fait ressortir un écart bien moindre pour le projet du gymnase Trigance (gain de 

1,3 M€ HT) et un bilan neutre pour le projet de multi-accueil collectif : 

 
96 Avis favorable du conseil municipal lors de sa séance du 25 juillet 2016, en application de l'article L. 5333-3 du CGCT alors en 

vigueur. 
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Il reste que ces évaluations correspondent à des pseudo-économies, dont le montant doit 

être mis en regard de celui des dépenses, bien réelles, qui ont été réalisées en pure perte au titre 

des projets initiaux finalement abandonnés (plus de 1,2 M€ pour ce qui concerne le projet de 

construction du complexe sportif et de conférences de la ZAC de Trigance, 0,3 M€ pour ce qui 

concerne le multi-accueil collectif des Arnavaux). 

  

travaux forfait MOE total travaux forfait MOE total

gymnase 7 400 000  1 076 640  8 476 640  5 600 000  546 720     6 146 720  976 800     1 353 120 -       -               -               1 353 120 -       

mac 1 900 000  278 256      2 178 256  2 920 000  308 000     3 228 000  302 254     1 351 998        1 130 800 - 154 000 -    67 198             

Source : AAPC concours MOE, notifications forfait provisoires MOE

recette 

convention 

parking

Bilan global 

sous réserve 

modifications 

à la hausse des 

projets 

1er projet AAPC (concours) 2eme projet AAPC (concours)

€ HT

montant 

versé 

abandon

Ecart entre les 

deux projets 

(yc montant 

versé pour les 

projets 

abandonnés)

recette 

cession 

terrain
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ANNEXES 

Annexe 1 : Reversements de fiscalité 

 

 

 

  

en €
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

731 - Contributions directes 143 902 513 164 526 284 97 260 263 76 139 983 73 482 196 72 441 981 83 747 735

7323 - Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) -                             -                             92 956 349 92 075 344 93 347 355 93 347 355 93 347 355

7328 - Autres reversements de fiscalité -                             -                             37 535 90 295 -                              -                             -                         

73925 - Prélèvements pour reversements de fiscalité - FPIC -                             -                             -                             -1 933 576 -3 082 419 -4 830 211 -6 661 546

Sous-total 143 902 513 164 526 284 190 254 147 166 372 046 163 747 132 160 959 125 170 433 544

en €
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

739111 - Reversements et restitutions sur contributions directes - AC -59 270 975 -63 978 261 -67 469 752 -67 469 752 -68 888 946 -98 602 291 -138 724 819

739112 - Reversements et restitutions sur contributions directes - DSC -                             -                             -5 000 000 -8 502 390 -13 173 468 -15 000 000 -7 200 000

739118 - Autres reversements de fiscalité (complément de ressources exceptionnel) -                             -2 750 000 -700 000 -                             -                              -                             -                         

Sous-total fiscalité transférée par le groupement -59 270 975 -66 728 261 -73 169 752 -75 972 142 -82 062 414 -113 602 291 -145 924 819

en €
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fiscalité levée par le groupement (tableau 3.1) 143 902 513 164 526 284 190 254 147 166 372 046 163 747 132 160 959 125 170 433 544

Fiscalité conservée par le groupement (tableau 3.2) 84 631 538 97 798 023 117 084 395 90 399 904 81 684 718 47 356 834 24 508 725

    - Part fiscalité du groupement conservée par le groupement 58,81% 59,44% 61,54% 54,34% 49,88% 29,42% 14,38%

Source : Logiciel ANAFI - Comptes de gestion

 SAN OUEST PROVENCE et ses communes membres

3 Intégration fiscale

2 Flux entre le groupement et les communes

1 Fiscalité levée par le groupement 

Tableaux d'analyse financière consolidée EPCI et communes membres
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Annexe 2 : Charte de l’élu local (article L. 1111-1-1 CGCT) 

Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer 

librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur 

mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l’élu local.  

Charte de l’élu local  

1. L’élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et 

intégrité.  

2. Dans l’exercice de son mandat, l’élu local poursuit le seul intérêt général, à 

l’exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout 

autre intérêt particulier.  

3. L’élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts. 

Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l’organe 

délibérant dont il est membre, l’élu local s’engage à les faire connaître avant le débat et 

le vote.  

4. L’élu local s’engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa 

disposition pour l’exercice de son mandat ou de ses fonctions à d’autres fins.  

5. Dans l’exercice de ses fonctions, l’élu local s’abstient de prendre des mesures lui 

accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat 

et de ses fonctions.  

6. L’élu local participe avec assiduité aux réunions de l’organe délibérant et des 

instances au sein desquelles il a été désigné.  

7. Issu du suffrage universel, l’élu local est et reste responsable de ses actes pour la 

durée de son mandat devant l’ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il 

rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions.  
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Annexe 3 : Cité administrative – Marchés de travaux 

 

Allongement 

des délais

Travaux 

complémentaires

Lots Total travaux      16 195 463,10           16 537 193,40                  862 913,73                  573 423,55                  419 242,46                  290 005,78            18 682 778,92   

1 Travaux de démolition           385 846,00                 233 653,90                      3 000,00                                    -                                     -                    236 653,90   STPR DEMOLITION

2 VRD Ecole               366 320,65                    22 882,68                                   -                    389 203,33   TP PROVENCE

Total travaux (lots 3 à 19)      15 809 617,10           15 937 218,85                  837 031,05                  573 423,55                  419 242,46                  290 005,78            18 056 921,69   

3 VRD        2 025 160,20              1 889 013,80                      8 327,43                  124 088,00                  366 004,70              2 387 433,93   TP PROVENCE

4 Gros œuvre        4 487 949,10              4 410 000,00                  253 795,45                     99 668,00                      2 430,00              4 765 893,45   FDO MEDITERRANEENNE

5
Charpente métallique / 

Bardage / Couverture
          526 936,50                 887 707,00                                   -                    887 707,00   CABROL

6 Etanchéité           265 464,20                 245 423,13                      4 824,41                  250 247,54   MASSILIA ETANCHEITE

7 Traitement des façades              40 626,75                   39 611,50                                   -                                      -                      10 312,00                    49 923,50   SAREC

8
Menuiseries extérieures / 

Serrurerie
       2 862 236,00              3 285 452,70                  233 884,97                                    -                                     -                    127 793,50              3 647 131,17   SAM

9 Cloisons / Faux plafonds           852 689,00                 790 107,88                    62 216,47                  123 398,00                    12 950,00                  988 672,35   COULEURS LOCALES

10
Menuiseries intérieures / 

mobiliers fixes
          307 914,95                 331 002,17                    16 277,02                                    -                                     -                    347 279,19   SARL GUERRA

11
Revêtements de sols durs / 

Faïence
          471 606,00                 478 508,30                    51 140,00                     22 141,00                    27 545,76                  579 335,06   SAREC

12
Electricité : courants forts / 

courants faibles
          986 500,00                 752 781,90                    53 670,00                                    -                                     -                      90 212,28                  896 664,18   SUDELECT

13 Contrôle d'accès           250 000,00                 152 632,15                      5 747,84                                    -                                     -                    158 379,99   RANC DEVELOPPEMENT

14
Plomberie / Sanitaire / 

Désenfumage
          228 000,00                 273 969,61                    29 571,48                     11 983,95                                   -                    315 525,04   SEDEL SAS

15
Chauffage / climatisation / 

Ventilation
       1 331 500,00              1 399 662,61                    62 829,07                  114 724,60                                   -                      72 000,00              1 649 216,28   SEDEL SAS / SPIE SUD EST

16 Ascenseurs           160 000,00                   86 000,00                                   -                                      -                                     -                      86 000,00   STARLIFT ASCENSEURS

17
Peinture / Revêtements de 

sols souples / Nettoyage
          155 887,40                 220 427,60                    21 361,15                     77 420,00                                   -                    319 208,75   COULEURS LOCALES

18 Mobiliers de bureau           643 397,00                 549 700,40                    33 385,76                                    -                                     -                    583 086,16   SARL DMB

19 Espaces verts           213 750,00                 145 218,10                                   -                                      -                                     -                    145 218,10   CALVIERE

Source : SANOP (Pôle technique)

Titulaires marchés

Cité administrative - Marchés de travaux

Total après DGD 

(€ HT)

Mémoires en réclamation 

(€ HT)Estimation DCE

(€ HT)

Marché initial 

Titulaire 

(TF + TC affermies)

(€ HT)

Avenants travaux 

supplémentaires

(€ HT)

Marchés 

complémentaires 

(€ HT)
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Provence-Alpes-Côte d'Azur

Chambre régionale
des comptes

Le président

à

Dossier suivi par: Bertrand MARQUES, greffier

0491767242

pacagreffe@crtc.ccomptes.fr

Réf. : BM/CE/W 4':JIL
P.J. : 1 rapport d'observations définitives

Monsieur Jean-Claude GAUDIN

Président de la Métropole Aix-Marseille

Provence

58, boulevard Charles Livon

Le Pharo

13007 MARSEILLE
Objet: rapport d'observations définitives

Recommandé avec accusé de réception

Z» 4~~ l'Seo 3-70 6' 9 )

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport comportant les observations définitives

de la chambre sur la gestion du Syndicat d'Agglomération Nouvelle Ouest-Provence (SANOP)

pour les exercices 2008 et suivants pour lequel, à l'expiration du délai d'un mois prévu par

l'article L. 243-5 du code des juridictions financières, la chambre n'a reçu aucune réponse

écrite destinée à y être jointe.

Je vous rappelle que ce document revêt un caractère confidentiel qu'il vous appartient de

protéger jusqu'à sa communication à votre assemblée délibérante. Il conviendra de l'inscrire

à l'ordre du jour de sa plus proche réunion, au cours de laquelle il donnera lieu à débat. Dans

cette perspective, le rapport sera joint à la convocation adressée à chacun de ses membres.

Dès la tenue de cette réunion, ce document pourra être publié et communiqué aux tiers en

faisant la demande, dans les conditions fixées par le code des relations entre le public et

l'administration.

En application de l'article R. 243-14 du code des juridictions financières, je vous demande

d'informer le greffe de la date de la plus proche réunion de votre assemblée délibérante et de

lui communiquer en temps utile copie de son ordre du jour.

Conformément à l'article L. 243-9 du code précité, le présent rapport d'observations définitives

sera transmis par la chambre, dès sa présentation à votre assemblée délibérante, aux maires

des communes membres, qui inscriront son examen à l'ordre du jour du plus proche conseil

municipal.

-

Par ailleurs, je vous précise qu'en application des dispositions de l'article R. 243-17 du code

précité, le rapport d'observations est transmis au préfet ainsi qu'au directeur régional des

finances publiques.
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Enfin, j'appelle votre attention sur le fait que l'article L. 243-9 du code des ..juridictions

financières dispose que « dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport

d'observations définitives à l'assemblée délibérante, l'ordonnateur de la collectivité territoriale

ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre

présente, dans un rapport devant cette même assemblée, les actions qu'il a entreprises à la

suite des observations de la chambre régionale des comptes ».

Il retient ensuite que « ce rapport est communiqué à la chambre régionale des comptes, qui

fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués. Cette synthèse est

présentée par le président de la chambre régionale des comptes devant la conférence

territoriale de l'action publique. Chaque chambre régionale des comptes transmet- cette

synthèse à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite à l'article L. 143-9 ».

Dans ce cadre, vous voudrez bien notamment préciser les suites que vous aurez pu donner

aux recommandations qui sont formulées dans le rapport d'observations, en les assortissant

des justifications qu'il vous paraîtra utile de joindre, afin de permettre à la chambre d'en

mesurer le degré de mise en œuvre.

Louis VALLERNAU

-
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