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Nice, 

le 1 5 FEV. 2019 

r NICE 
ÉCOVALLÊE 

OBJET : Observations définitives relatives au contrôle de I'EPA Ecovallée Plaine du Var 
(Réf. 2018-3308) 

Monsieur le Premier Président, 

Par la présente, j'accuse bonne réception des observations définitives intitulées « Les comptes 
et la gestion de l'Etablissement public d'aménagement Ecovallée Plaine du Var - exercices 
2013 à 2017 », et ai bien pris note de votre souhait de les rendre publiques. 

A titre liminaire, je souhaite remercier la Cour d'avoir souligné, que sur la période sous revue, 
l'établissement avait trouvé sa place d'établissement public d'Etat à l'écoute des collectivités 
et qu'il lui appartient désormais de faire valoir ses premiers résultats. Je note également avec 
satisfaction que la Cour relève la professionnalisation des méthodes de gestion de 
l'établissement et que les recommandations formulées ne visent qu'à renforcer son cadre 
d'intervention, en parallèle de la progression significative de son activité. 

Avant de formuler quelques observations au sujet desdites recommandations, il apparaît 
nécessaire de porter à votre connaissance quelques éléments d'information intervenus depuis 
la réponse de l'établissement au rapport des observations provisoires de la Cour. 

Conformément au mandat donné par Monsieur le Ministre de la Cohésion des Territoires à 
Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes en mai 2018, la négociation de la revoyure du 
protocole de partenariat financier de l'établissement a abouti, dans le calendrier prévu. En 
effet, l'ensemble des partenaires se sont accordés sur un avenant au protocole financier 2012-
2026 qui constitue un contrat de projet partenarial d'aménagement (PPA) au sens des articles 
L.312-1 et L.312-2 du code de l'urbanisme, introduits par la loi n°2018-2021 du 23 novembre 
2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique dite« loi ELAN». 

Monsieur Didier MIGAUD 
Premier Président 
Cour des Comptes 
13 rue Cambon 
75100 PARIS CEDEX 01 
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Ce PPA a été adopté par le Conseil d'Administration de l'établissement lors de sa séance du 
20 décembre 2018. Il prévoit : 

La prolongation de la durée du protocole sur une période de six ans supplémentaires 
(échéance en 2032 au lieu de 2026}, 
Le maintien des contributions annuelles de chaque signataire sur cette période, soit en 
numéraire, soit en foncier (ce qui porte le montant des contributions des partenaires à 
90,5 M€, dont 64,4 M€ au titre du protocole initial} 
L'engagement par I'EPA de trois nouvelles opérations : 

o Grand Méridia à Nice, opération d'ensemble avec la création d'un parc urbain 
de plus de 20 hectares qui vise à développer une nouvelle centralité, en 
prolongement de la technopole urbaine Nice Méridia, 

o Lingostière sud à Nice, aménagement d'un secteur dédié à l'activité 
économique non commerciale associée à du logement en pied de coteau, 

o Le Hameau de la Baronne à la Gaude, permettant de structurer un pôle de vie 
autour du hameau existant. 

Ainsi, lorsque ce PPA sera signé, après délibération des collectivités partenaires, 
l'établissement disposera d'un cadre contractuel couvrant la période jusqu'en 2032, dont le 
plan de financement a été consolidé. Ce document répond ainsi pleinenement aux enjeux 
identifiés par la Cour pour la « revoyure » du protocole. En effet, cette dernière invitait 
« l'établissement à prévoir de nouvelles opérations d'aménagement afin d'assurer le 
développement de la plaine du Var( ... } et ses partenaires (à) s'engager en termes financiers 
sur une période plus longue que celle initialement envisagé». 

Les recommandations de la Cour ont par ailleurs retenu toute mon attention et appelent de 
ma part les observations suivantes. 

Recommandation no 1 

La Cour recommande de« mettre à jour les objectifs économiques et sociaux et (de} clarifier 
le plan de financement à l'occasion de la « revoyure » inscrite dans le protocole, notamment 
en isolant les participations financières destinées à d'autres opérateurs que I'EPA ». 

Lors de l'instruction, la Cour avait en effet relevé que la juxtaposition de plusieurs données ou 
notions (contributions directes à I'EPA, opérations dites hors bilan, financements destinés à 
d'autres opérateurs ... ) au sein du protocole de partenariat financier apportait de la confusion 
et était sujet à interprétation. Je précise toutefois que ces éventuelles confusions, si elles 
nécessitaient une clarification, ne remettaient pas en cause la fiabilité des données financières 
de l'établissement. 

La rédaction du contrat de PPA évoqué ci-dessus, a tenu compte des observations de la Cour 
et une attention particulière a été portée à la clarification des différents financements, afin 
d'éviter toute source de confusion. 

Ainsi, même si cette recommandation intervient postérieurement à l'adoption du contrat de 
PPA, I'EPA a veillé à sa mise en œuvre effective. 
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Recommandation n°2. 

La Cour recommande d' « arrêter les critères de décision de la commission de cession du 
foncier, explicitant le choix ou non du recours à la publicité, pour la cession de charges 
foncières, et de rendre systématiquement publics ses avis motivés». 

En l'absence d'obligation légale de publicité et/ou de mise en concurrence s'agissant de 
cessions de charges foncières, I'EPA a, dès 2015, volontairement, institué une commission 
consultative d'attribution des lots, qui a pour vocation, en toute transparence et en toute 
collégialité, d'émettre, ur. avis sur !es modalités !es plus adaptées d'attributon des lots à 
commercialiser. 

Je prends acte de la recommandation de la Cour et précise qu'une réflexion a d'ores et déjà 
été engagée afin de formaliser les critères de décision de cette commission. Afin de répondre 
à la demande de la Cour, je propose de communiquer annuellement le bilan des procédures 
retenues pour les cessions de foncier de l'établissement à son Conseil d'Administration et d'en 
assurer parallèlement la publicité par voie dématérialisée. 

Recommandation no3 

La Cour recommande de« publier annuellement un rapport d'activité». 

Je prends acte de la demande de la Cour, et étudie les modalités les plus adaptées pour la 
mettre en œuvre dans une optique d'optimisation des ressources de l'établissement dédiées 
à la communication. En effet, je partage pleinement le souhait de rendre l'action de I'EPA plus 
lisible pour l'ensemble des parties prenantes, comme pour le public. 

Recommandation no4 

La Cour recommande de « retenir, à l'occasion de la mise en œuvre de la clause de 
« revoyure» du protocole, que toutes les études opérationnelles devront faire l'objet d'un 
conventionnement et d'une facturation, qu'elles débouchent ou non ensuite sur une 
opération ». 

Comme cela a pu être exposé lors de la contradiction, I'EPA, depuis 2015, a mis en place un 
conventionnement avec les communes non signataires du protocole de partenariat financier 
pour les études qu'il conduit sur leur territoire. 

La recommandation de la Cour invite l'établissement à généraliser ce pnnc1pe de 
conventionnement y compris pour les opérations qui sont prévues dans le protocole de 
partenariat financier (et donc désormais dans le contrat de PPA). Il parait nécessaire, à ce 
stade, d'opérer une disctinction entre la commune de Nice qui est signataire du contrat de 
PPA et qui participe donc au financement des études menées sur son territoire par ce biais, 
et les autres communes. 
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Pour ces dernières, en l'espèce la commune de La Gaude, il est expressément prévu dans le 
PPA que l'opération du Hameau de La Baronne « donnera lieu à une convention de partenariat 
spécifique avec la commune de La Gaude et la Métropole Nice Côte d'Azur. Le déficit lié à 
l'opération sera pris en charge par la commune» (article 111-D-3 du contrat de PPA). 

Il me parait toutefois nécessaire que l'établissement conserve la possibilité, comme les textes 
le prévoient, d'intervenir en initiative propre, en menant des études sur certains secteurs qui 
s'avéreraient stratégiques, sans devoir nécessairement conventionner avec la commune 
concernée. 

Recommandation n°5 

Enfin, la Cour recommande de « réactualiser dans les meilleurs délais, la cartographie des 
risques ». 

Cette dernière recommandation a d'ores et déjà été mise en œuvre à la fin de l'année 2018. 

Tels sont les éléments que je souhaitais porter à votre connaissance. 

Je demeure à votre entière disposition et je vous prie d'agréer, Monsieur le Premier Président, 
l'expression de ma considération la plus distinguée.J' Jt lVII..- ri--J ~rJ .... 

Le Directeur Général, 

Olivier SASSI 
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