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à 

LE MINISTRE DE L'ACTION 
ET DES COMPTES PUBLICS 

Paris, le 2 8 FEV. l019 

Monsieur le Premier président 
de la Cour des comptes 

Objet : Réponse aux observations définitives sur les comptes et la gestion de 
l 'établissement public d'aménagement Eco vallée Plaine du Var pour les exercices 2013 
à 2017 

Par courrier en date du 17 janvier 2019, vous nous avez h·ansmis vos observations 
qéfinitives sur les comptes et la gestion de l'établissement public d 'aménagement 
Ecovallée Plaine du Var pour les exercices 2013 à 2017. 

Nous avons pris connaissance avec la plus grande attention de cette communication et de 
ses cinq recommandations. Nous partageons les analyses et recommandations fo1mulées 
par la Cour qui appellent de notre pait les remarques suivantes. 

Nous souscrivons pleinement au souhait de la Cour d'une nécessaire mise à jour et d'une 
fiabilisation régulièTe des prévisions à fin d'affaires avec la recherche de marges à chaque 
fois que possible sur des opérations pouvant permettre de couvrir le déficit de certaines 
autres, voire de permettre le lancement de nouvelles opérations, ces documents 
importants devant être transmis aux tutelles et discutés avec elles. 

Nous rejoignons les remarques de la Cour s'agissant des retards importants pris sur 
certaines opérations et de leurs conséquences en matière d'équilibre financier. Ils 
constituent pour nos services un motif de vigilance accrue sur les prévisions annuelles à 
fin d'affaires du plan de charge de l'établissement. 
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Nous souscrivons ainsi aux cinq recommandations de bonne gestion formulées par la 
Cour. En particulier, nous sommes d'ores et déjà en mesure de vous confu;mer que le 
projet d'avenant au protocole de pai1enariat entre l'établissement, l'Etat et les 
collectivités teITitoriales pour la période 2019-2032, qui a été présenté lors du dernier 
conseil d'administration de l 'établissement en décembre 2018, apporte bien les 
clarifications demandées dans le cadre de votre première recommandation. 

Gér~~IN 


