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MINISTÈRE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 
ET DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Paris, le 2 8 FEV. 2019

La ministre de la cohésion des territoires et des 
relations avec les collectivités territoriales

Le ministre auprès de la ministre de la cohésion 
des territoires et des relations avec les 
collectivités territoriales, chargé de la ville et du 
logement

à

Monsieur le Premier président de la Cour des 
comptes

Nos Réf : 19003220

Objet : Observations définitives relatives au contrôle de 
'EPA Ecovallée-Plaine du Var (S2018-3308)

Par courrier en date du 17 janvier 2019, vous nous avez transmis les observations définitives 
relatives au contrôle des comptes et de la gestion de l’établissement public d’aménagement 
Ecovallée-Plaine du Var, pour les exercices 2013 à 2017.

Nous partageons pleinement la synthèse qui en est faite et dans laquelle la Cour met en avant la 
«conduite satisfaisante de l’activité d'aménagement» par l’établissement, le suivi fin de sa 
situation financière et la professionnalisation de ses méthodes de gestion administrative et 
financière.

Certaines appréciations de la Cour ont particulièrement retenu notre attention et appellent de notre 
part les observations suivantes.

La Cour souligne le soutien limité de l’État à la création de l’établissement en 2008, 
entraînant un retard dans le démarrage de son activité opérationnelle (partie 1.3 page 13).

La genèse de l’opération d’intérêt national (OIN) de la plaine du Var et de l’établissement public 
d’aménagement (EPA) Ecovailée Plaine du Var qui en conduit ses opérations d’aménagement, a 
été impulsée par une volonté des responsables locaux de transformer la basse vallée de la plaine 
du Var en une éco-vallée développant un modèle vertueux d’aménagement s'inscrivant pleinement 
dans les démarches de développement durable portées par l’État.

L’État a dû rapidement apporter son soutien à un établissement qui cherchait à asseoir sa 
légitimité et construire de manière partenariale une vision opérationnelle de long terme. 
L’engagement de l’État, pris en 2009, de soutenir financièrement les opérations d’aménagement a 
permis de relancer les travaux sur la définition du cadre d’intervention de l’établissement. 
Toutefois, l’établissement et les services de l’État ont dû faire face aux départs successifs de 
plusieurs directeurs généraux durant cette période de construction du partenariat.
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Aujourd’hui, l’établissement conduit ses opérations d’aménagement sous une direction générale 
pérenne et dans le cadre d’un partenariat solide qui se verra renforcé en 2019 autour de 
l’engagement de nouvelles opérations.

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 » du protocole, notamment en isolant les 
participations financières destinées à d’autres opérateurs que l’EPA (recommandation n°l 
page 28).

Le protocole de partenariat, conclu en 2012 entre l’État, la région Provence-Alpes Côte d’Azur, le 
département des Alpes-Maritimes, la métropole Nice Côte d’Azur et la ville de Nice, définit les 
orientations urbaines et la programmation associée aux opérations portées par l’EPA sur le 
périmètre d’OIN de la plaine du Var et précise les engagements pris par chaque signataire, en 
particulier sur le plan financier.

A ce titre, toutes les participations financières apportées à l’EPA figurent au protocole ainsi que les 
participations des collectivités apportées à d’autres opérateurs pour le cofinancement d’ouvrages 
essentiels à la bonne réalisation des opérations (en l’espèce, SNCF Réseau pour la réalisation du 
pont-rail sur l’opération du quartier d’affaires du Grand Arénas).

La revoyure du protocole engagée en mai 2018 a abouti à la définition d’un nouveau plan de 
financement autour d’un projet d’aménagement révisé et enrichi de nouvelles opérations dans un 
cadre partenarial renforcé. Aussi, le contrat de projet d’aménagement partenarial qui en découle, 
préparé par l’établissement et présenté à mes services puis en conseil d’administration le 20 
décembre dernier, lève toute ambiguïté entre l’aide financière apportée à l’EPA et les financements 
apportés à des tiers.

La Cour recommande d’arrêter les critères de décision de la commission des cessions de 
fonciers explicitant le choix ou non du recours à la publicité pour la cession des charges 
foncières, et de rendre public, de façon systématique, ses avis motivés (recommandation 
n°2 page 36).

Les cessions de charges foncières par un établissement public d’aménagement, ne font pas l’objet 
d’une obligation légale de publicité et/ou de mise en concurrence, comme le rappelle la Cour (point 
2.2.2, p 29). Elles relèvent d’un régime juridique de liberté procédurale ce qui permet aux 
établissements de décider de la procédure de consultation à lancer au regard des caractéristiques 
spécifiques de l’opération d’aménagement.

A ce titre, l’EPA Ecovallée-Plaine du Var a mis en place depuis 2015 la commission des cessions 
de fonciers qui est chargée d’émettre un avis sur les modalités de cession à retenir en fonction des 
types de biens et projets prévus, dans un objectif d’une prise de décision collégiale et en toute 
transparence.

La recommandation de la Cour relative aux critères de décision de la commission va donc dans le 
sens d’une plus grande formalisation du processus, déjà proposée par la DHUP lors de la phase 
de contradiction. Nos services veilleront à ce qu'une délibération consolidant le fonctionnement de 
la commission des cessions de fonciers, et précisant notamment les critères de recours à la 
publicité, soit proposée lors d’un prochain conseil d’administration de l’établissement.

Dans un souci de transparence, et en réponse à la recommandation de la Cour, nous souhaitons 
également que l’EPA communique annuellement à son conseil d'administration un bilan des 
cessions réalisées en précisant notamment le type de procédure retenue et que ce bilan soit porté 
à la connaissance du public par une publication sur le site internet de l’établissement.

La Cour recommande de publier annuellement un rapport d’activité de l’EPA 
(recommandation n°3 page 42).

L’établissement public prévoit de réaliser cette année, à la demande de la DHUP, un document 
dressant le bilan annuel de son programme prévisionnel d’aménagement, en complément des 
documents budgétaires produits annuellement.



Ce document s’inscrit dans la démarche d’harmonisation des pratiques financières et comptables 
des EPA initiée en 2017 par la DHUP avec l'ensemble des établissements publics d’aménagement. 
A destination de la tutelle et du conseil d’administration, ce document présentera, par opérations et 
de manière consolidée, les données physiques et financières afférentes aux opérations en termes 
notamment de maîtrise foncière, produits de cession, logements autorisés/commencés, 
avancement des recettes et dépenses réalisées.

Une synthèse de ce document pourra faire l’objet d’une publication dématérialisée, ce qui 
permettra de répondre à la recommandation de la Cour de disposer d’une meilleure lisibilité sur 
l’état d'avancement des opérations. Ce format semble plus adapté qu’un rapport d’activité 
« classique », et complémentaire avec les nouveaux supports de communication que l’EPA 
s’emploie à utiliser.

La Cour recommande, à l’occasion de la « revoyure » du protocole, que toutes les études 
opérationnelles fassent désormais l’objet d’un conventionnement et d’une facturation, 
qu’elles débouchent ou non ensuite sur une opération (recommandation n°4 page 44).

Par cette recommandation, la Cour souhaite que l’EPA puisse se prémunir de tout risque de 
défection d’une collectivité. Le rapport mentionne en particulier l’opération de Saint-Martin du Var 
en 2016, pour laquelle des études pré-opérationnelles ont été réalisées par l’EPA, avant que le 
mode de réalisation finalement retenu par la commune ne mette fin à l’intervention de l’EPA.

Nous considérons que ce risque financier est très limité et inhérent à l’activité d’aménageur. Les 
établissements publics d’aménagement ont pour mission principale de conduire au sein de leur 
périmètre d’intervention, pour leur compte, ou pour celui de l’État, d’une collectivité territoriale ou 
d’un autre établissement public, toute action de nature à favoriser l’aménagement, le 
renouvellement urbain et le développement économique de ces territoires, dans le respect de la 
diversité des fonctions urbaines, de la mixité sociale dans l’habitat, ainsi que de la protection de 
l’environnement. Un établissement public d’aménagement peut ainsi intervenir en initiative propre 
et conduire à ce titre les premières études opérationnelles visant à définir les orientations urbaines 
et les caractéristiques du projet en fonction des politiques publiques qui s’appliquent sur le territoire 
(développement de l’offre de logement social, préservation de l’environnement, gestion des 
mobilités etc.). Ces études, avec les coûts afférents, sont nécessaires à la définition de l’intérêt 
général du projet.

Pour mieux encadrer ce risque, l’EPA a mis en place depuis 2013 un co-financement des études 
par les communes non signataires du protocole financier. Ainsi, les communes qui ne contribuent 
pas au financement du projet global d’aménagement participent financièrement aux études pré
opérationnelles menées pour leurs projets.

Il ne semble pas opportun d’étendre cette obligation de co-financement d’étude pour les 
collectivités signataires du protocole, qui participent au financement du projet global, en particulier 
la ville de Nice.

Aussi, pour satisfaire l’esprit de la recommandation, il conviendrait que ce système de co
financement par une commune soit de préférence appliqué lorsque celle-ci ne participe pas au 
financement du projet global dans le cadre du protocole.

En revanche, le co-financement des études par les communes ne peut pas revêtir un caractère 
systématique puisque l’EPA a la capacité juridique de démarrer un projet pour son propre compte 
comme le prévoit sa spécialité.

La Cour recommande de réactualiser, dans les meilleurs délais, la cartographie des risques 
(recommandation n°5 page 48).

L’actualisation de la cartographie des risques, outil majeur de contrôle interne de l’établissement, 
est l’un des objectifs que nos services et ceux du ministère de l’action et des comptes publics ont 
fixés au directeur général dans le cadre de ses objectifs pour l’année 2018.



Nous partageons donc pleinement cette recommandation et vous informons que cet exercice 
d’actualisation a été réalisé par l'établissement et présenté à nos services ainsi qu’aux 
administrateurs représentant l’Etat en novembre 2018.

Telles sont les réponses que nous tenions à vous faire connaître.


