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Epinal, le 20 juillet 2011 

Le Président, 
 
Réf. à rappeler :  
 
Recommandé + A.R. 
 
 

Monsieur le Président, 
 
 

Par lettre du 29 octobre 2011, je vous ai communiqué le rapport d’observations 
définitives de la chambre régionale des comptes concernant la gestion du groupement 
d’intérêt public « Objectif Meuse » pour les exercices 2000 jusqu’à la période la plus récente. 

 
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport d’observations, qui sera 

communiqué par vos soins à votre assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. Inscrit à 
l’ordre du jour, il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de l’assemblée et 
donnera lieu à un débat. 

 
Après information de l’assemblée délibérante, le rapport d’observations, accompagné 

des réponses, devient un document communicable à toute personne qui en fera la demande, 
conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1978, relative à la communication des 
documents administratifs. 

 
Je vous serais obligé de bien vouloir me tenir informé de la date à laquelle ce rapport 

sera communiqué. 
 
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'expression de ma considération 

distinguée. 
 
 
 

Dominique ROGUEZ 
 
 
 
 
Monsieur Christian NAMY 
Président du groupement d’intérêt public « Objectif Meuse » 
BP n° 17 
55001 BAR-LE-DUC Cedex 
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1. Rapport d’observations définitives du 10 février 2011. 
 
2. Réponse de Monsieur Christian NAMY, président du groupement d’intérêt 

public « Objectif Meuse », par lettre enregistrée au greffe de la juridiction le 
27 juin 2011. 

 
 
 
 

 
 

Le présent rapport est composé de la façon suivante :
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SYNTHESE 

 

Le groupement d’intérêt public « Objectif Meuse », instrument local de la mise en œuvre 
des mesures d’accompagnement économique de l’implantation des laboratoires d’études de 
l’agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA), constitue en pratique, un 
outil privilégié de l’aménagement du département. Doté d’une capacité d’intervention près de 
trois fois supérieure à l’autofinancement courant du département, il complète son action. 

Marqué par une imprécision récurrente dans la distribution des subventions, le groupement 
d’intérêt public, a, depuis 2009, entrepris une normalisation et une restructuration 
d’importance. Véritable acteur de l’accompagnement des entreprises et de l’aménagement du 
territoire meusien, il s’appuie aujourd’hui sur des dispositifs d’intervention clairs et précis, 
qui déclinent un projet de développement ambitieux. La distribution des subventions qui 
souffrait parfois, avant 2009, d’une difficulté de rattachement à un régime identifié, est 
aujourd’hui clarifiée. Tant l’instruction des demandes que le suivi des versements obéissent 
désormais à des règles précises en phase avec les directives européennes. 

Depuis 2001, la prépondérance a été donnée au soutien du développement local. Ce n’est 
qu’à compter de 2009, qu’un rééquilibrage des subventions versées a pu être observé en 
faveur de la zone de proximité. Bien qu’ils s’agissent d’acteurs essentiels de son financement, 
et du développement, l’ANDRA, EDF, le CEA bénéficient à leur tour, de subventions sur des 
fonds qu’ils ont contribué à constituer. Le GIP ne s’est d’ailleurs pas prononcé  sur le principe 
de reversement de telles subventions aux acteurs de la filière nucléaire. 

En dépit de l’importance des fonds dépensés, le groupement d’intérêt public n’a pas mis en 
œuvre d’évaluation de l’impact de sa politique. Enfin, la coordination interdépartementale, 
qu’il s’agisse de celle s’établissant entre les groupements d’intérêt public des deux 
départements concernés ou avec l’EPCI 52/55, reste balbutiante. Le groupement d’intérêt 
public éprouve des difficultés à se situer dans la synergie interdépartementale, pour laquelle il 
ne semble pas constitué. 

 

1- INTRODUCTION 

L’examen de la gestion du groupement d’intérêt public « Objectif Meuse » a été inscrit 
au programme 2010 de la Chambre régionale des comptes de Lorraine. 

La lettre d’ouverture de contrôle a été adressée à la directrice du groupement d’intérêt 
public, Madame Mélanie VARNUSSON le 21 août 2010. Le président du groupement 
d’intérêt public, Christian NAMY, ordonnateur des dépenses, a été informé par courrier 
concomitant. 

Conformément aux dispositions de l’article L. 241-7 du code des juridictions 
financières, des entretiens préalables ont été tenus par le magistrat rapporteur avec 
l’ordonnateur en fonction le 17 septembre 2010. 

La chambre, dans sa séance du 19 octobre 2010, a arrêté les observations provisoires 
qui ont été transmises le 29 octobre 2010 au président du GIP. 

Celui-ci a répondu par lettre du 13 janvier 2011. 

La chambre, lors de sa séance du 10 février 2011 a arrêté les observations définitives 
ci-après développées. 
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2- PRÉSENTATION 

Confrontée aux difficultés à trouver les voies et moyens de la surveillance des déchets 
radioactifs, l’ANDRA a recherché un site d’enfouissement et de surveillance. La loi 
no 91-1381 du 30 décembre 1991 est née des difficultés rencontrées par l’ANDRA, à trouver 
un site pour l'implantation d'un laboratoire de recherche souterrain, visant à permettre la 
conservation de déchets à très longue durée de vie. 

Au-delà des objectifs premiers de la loi, cette dernière a prévu que des mesures de 
développement économique pourraient être mises en œuvre dans les territoires accueillant un 
laboratoire souterrain de recherche. La loi no 91-1381 du 30 décembre 1991, dite loi Bataille, 
prévoyait la constitution d’un groupement d’intérêt public (GIP) chargé de mettre en œuvre 
les mesures d’accompagnement économique à l’implantation de chaque laboratoire (article 
12). C'est ainsi que deux groupements d'intérêt public, le groupement d’intérêt public 
« Objectif Meuse » et le groupement d’intérêt public « Haute-Marne », ont été créés par 
arrêtés interministériels, signés le 20 mai 2000 et le 16 août 2000. Ils sont présidés par les 
présidents des conseils généraux des deux départements. 

Initialement, chaque groupement d’intérêt public était doté d'une enveloppe annuelle 
de 9,15 M€, par référence à la fiscalité locale générée par une centrale nucléaire comportant 
deux réacteurs de 900 MWe. 

2.1- Le GIP 

Découlant donc de la loi de 1991, relative aux recherches sur la gestion des déchets 
radioactifs, un groupement d’intérêt public a été crée en Meuse. La convention constitutive du 
groupement d’intérêt public « Objectif Meuse » a été approuvée par arrêté le 25 mai 20001, 
approbation renouvelée par arrêté le 9 mai 20072. Il est constitué par l’Etat, la région Lorraine 
et le département de la Meuse, quatorze communes3 dont une partie du territoire est à moins 
de 10 km du puits principal d’accès au laboratoire, les trois chambres consulaires de la Meuse, 
l’agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs et EDF. Ce groupement a pour 
objectif de promouvoir le développement économique et l’emploi dans le territoire « au sens 
large », impacté par la création et l’activité du laboratoire. Il a pour vocation également 
d’organiser les structures communales et les pays en émergence dans l’environnement direct 
du site. Mais, il doit aussi contribuer plus globalement à structurer l’espace départemental et à 
soutenir le développement touristique et la notoriété de la Meuse. 

Une charte pluriannuelle de développement a été adoptée par l’assemblée générale du 
groupement d’intérêt public, définissant les domaines prioritaires de développement : 
promouvoir le développement économique et l'emploi ; soutenir le développement local ; 
structurer l'espace départemental ; soutenir le développement touristique et la notoriété du 
département. 

Les fonctions de représentant légal, d’ordonnateur s’agissant des pouvoirs dévolus 
respectivement au directeur et au président pour en assurer les fonctions semble devoir être 
mieux définies. En effet, en application de l’article L. 341-3 du code de la recherche auquel 
est soumis le groupement d’intérêt public « le directeur du groupement, nommé par le conseil 
                                            
1 Arrêté du 25 mai 2000 portant approbation de la convention constitutive d'un groupement d'intérêt public. 
2 Arrêté du 9 mai 2007 portant approbation du renouvellement de la convention constitutive du groupement 

d'intérêt public « Objectif Meuse ». 
3 ABAINVILLE, BAUDIGNECOURT, BIENCOURT-SUR-ORGE, BONNET, BURE, CHASSEY-BEAUPRÉ, 

COUVERTPUIS, DAINVILLE-BERTHELEVILLE, GONDRECOURT-LE-CHÂTEAU, HORVILLE-EN-
ORNOIS, MANDRES-EN-BARROIS, MONTIERS-SUR-SAULX, RIBEAUCOURT, SAINT-JOIRE. 
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d'administration, assure, sous l'autorité du conseil et de son président, le fonctionnement du 
groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout 
acte entrant dans l'objet de celui-ci ». 

Ces dispositions formulées, de façon assez générale, laissent toutefois penser que le 
directeur du GIP est le représentant légal du groupement. 

Néanmoins, la convention constitutive du groupement, selon sa dernière version 
établie le 3 mai 2007 ne reprend pas complètement ces dispositions, puisqu’à son article 23, 
est indiqué que le directeur, nommé pour une durée de trois ans par le conseil 
d’administration sur proposition du président, assure le fonctionnement, sous l’autorité du 
président du conseil d’administration. 

Par ailleurs, si les dispositions de cette convention mentionnent explicitement que la 
gestion comptable du groupement est assurée par un comptable public désigné par le ministre 
du budget et que ce groupement est soumis aux contrôles d’un commissaire du gouvernement, 
d’un contrôleur économique et financier et des juridictions financières, elles ne précisent pas, 
à qui incombent les fonctions de représentant légal et d’ordonnateur du groupement. 

En fait, ces précisions ne figurent qu’au niveau du règlement intérieur et du règlement 
financier du groupement d’intérêt public, adoptés en juillet 2007. Le règlement intérieur 
confie au président du conseil d’administration la préparation et la mise en œuvre des 
décisions du conseil d’administration et l’autorise à donner délégation au directeur, pour les 
décisions concernant le fonctionnement du groupement (article 22). Ce même règlement 
attribue au directeur l’organisation du groupement, sa direction financière, la gestion des 
personnels et des matériels du groupement d’intérêt public, les relations extérieures du 
groupement, la gestion des rapports avec les tiers et la défense des intérêts du groupement 
(articles 28 et 33). Par ailleurs, le règlement financier (article 4) confie au président les 
fonctions d’ordonnateur du groupement d’intérêt public. 

Il est, dès lors, par exemple surprenant de constater que le directeur soumette au 
président les propositions de prime de fin d’année à accorder aux agents, alors même qu’il est 
censé assurer la gestion des personnels ; il pourrait, de toute façon rendre compte des 
décisions prises à ce sujet au conseil d’administration. Enfin, il paraît anormal que les 
fonctions d’ordonnateur et de représentant légal du GIP soient définies au niveau des 
règlements internes au groupement d’intérêt public, et non pas de la convention constitutive 
du groupement. 

2.2- Le comité local d’information et de suivi (CLIS) 

Conformément à l'article 14 de la loi du 30 décembre 1991, le groupement a assuré le 
financement du comité local d'information et de suivi du laboratoire sur des crédits 
spécifiques versés par l'Etat. En application de l’article 22 alinéa IV, le comité local 
d’information pouvait être doté de la personnalité morale par l’adoption d’un statut 
associatif4. 

Le décret n° 2007-720 du 7 mai 2007 relatif à la composition et aux modalités de 
fonctionnement du comité local d’information et de suivi institué par l’article L. 542-13 du 
code de l’environnement auprès des laboratoires souterrains de recherche sur la gestion des 
déchets radioactifs, et modifiant le décret n° 99-686 du 3 août 1999, a autorisé la création 
d’une association. Les statuts ont été déposés le 19 juin 2008. 

                                            
4 Les comptes restent cependant soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes (al VI). 
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Le CLIS, disposant aujourd’hui d’une autonomie réelle, peut désormais accomplir sa 
mission en toute indépendance. 

3- LA SITUATION FINANCIÈRE 

3.1- L’équilibre des comptes 

La situation financière générale du groupement d’intérêt public, n’appelle pas de 
remarque. Les difficultés matérialisées par les résultats négatifs des exercices 2005 et 2006 
sont désormais effacées par la croissance substantielle des taxes d’accompagnement. Ces 
dernières dont le montant, issu du dispositif de la loi de 1991, se limitait à 9 M€ ont été 
portées, depuis 2006, à 20 M€ et atteignent désormais 30 M€. Le GIP peut donc tendre vers 
une autre dimension et vers une organisation adaptée. 

L’évolution des charges, comprenant, au sens global, l’attribution des subventions, a 
atteint 35 % sur la période, tandis que les produits étaient, dans le même temps, multipliés par 
trois. 

La gestion est, en fonction des encaissements et décaissements, largement optimisée 
pour assumer les charges de fonctionnement de la structure. En effet, si ces dernières 
s’élèvent en moyenne à 2 % des budgets, elles sont largement compensées par les revenus des 
valeurs mobilières de placement qui représentent, en moyenne, plus de deux fois le montant 
annuel des frais de gestion, dotations aux amortissement comprises. Elles devraient atteindre 
4 % après le renforcement opéré de la structure. 

Indépendamment de la convention signée avec l’agent comptable, la chambre 
encourage le groupement d’intérêt public à mesurer l’efficience de sa démarche de placement, 
compte tenu de la nette réduction des revenus des valeurs mobilières de placement en 2009. 

3.2- La gestion des ressources humaines 

Entre 2005 et 2010, le nombre des personnels rémunérés par le groupement d’intérêt 
public est passé de quatre à dix. Cette croissance correspond à la volonté de structurer le 
groupement d’intérêt public et de conforter son assise technique et juridique. 

Si de façon générale, les rémunérations servies, n’appellent pas de remarque, il 
convient de relever la procédure opaque d’attribution des primes de fin d’année. En effet cette 
dernière s’est opérée, jusqu’à une période récente, sur proposition manuscrite du directeur, au 
président du groupement d’intérêt public. 

Il n’apparaît pas, que la manière de servir ait pu être jugée de manière objective à 
l’aide de critères clairs et établis préalablement. La chambre note, qu’à compter de 2010, le 
groupement d’intérêt public s’est doté de procédures plus objectives. 

4- LA MISE EN ŒUVRE DE LA CHARTE ET DU PROJET DE DÉVELOPPEMENT 

4.1- Les objectifs 

Les conventions constitutives et leurs avenants5 sont complétés par des chartes de 
développement pluriannuelles. 

                                            
5 Avenant n° 1 du 29 mai 2001 et avenant n° 2 du 23 mars 2007. 
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Dans un premier temps, la charte du groupement d’intérêt public « Objectif Meuse » 
s’organisait autour de quatre axes prioritaires : promouvoir le développement économique et 
l’emploi (axe 1), soutenir le développement local, organisé autour des structures 
intercommunales et des pays en émergence (axe 2), structurer l’espace départemental (axe 3) 
et soutenir le développement touristique et la notoriété du département (axe 4). 

La loi du 28 juin 2006 a précisé la mission des groupements d’intérêt public qui sont 
chargés : 

« 1. de gérer des équipements de nature à favoriser et à faciliter l’installation et 
l’exploitation du laboratoire ou du centre de stockage ; 

2. de mener, dans les limites de son département, des actions d’aménagement du 
territoire et de développement économique, particulièrement dans la zone de 
proximité du laboratoire souterrain ou du centre de stockage, dont le périmètre 
est défini par décret pris après consultation des conseils généraux concernés ; 

3. de soutenir des actions de formation ainsi que des actions en faveur du 
développement, de la valorisation et de la diffusion de connaissances 
scientifiques et technologiques, notamment dans les domaines étudiés au sein 
du laboratoire souterrain et dans ceux des nouvelles technologies de 
l’énergie ». 

Le groupement d’intérêt public « Objectif Meuse » a entrepris sa mise en conformité 
avec les dispositions de la loi de 2006 précitée, en intégrant le champ d’action élargi et les 
nouvelles missions. La mise en œuvre des ressources devant, selon le texte, s’effectuer dans le 
cadre d’un projet de développement, un nouvel instrument de planification opérationnelle a 
alors été décliné. Trois objectifs majeurs sont assignés au groupement d’intérêt public. Ils 
portent sur la création d’une nouvelle attractivité au moyen d’actions structurantes de 
développement économique et d’aménagement du territoire, de développement durable, dans 
une démarche concertée d’aménagement et de développement durable en renforçant la 
cohésion sociale et territoriale du département. 

En 2007, le projet de développement pour la Meuse est, dès lors, décliné en différents 
axes: 

1. développement économique et emploi ; 
2. infrastructures de communication et de transport ; 
3. développement d'une économie touristique ; 
4. formation, recherche et développement, transfert de technologies ; 
5. habitat et urbanisme ; 
6. services à la population ; 
7. développement durable et environnement. 

Ces axes sont eux-mêmes déclinés en mesures, à 30 % pour un développement 
économique et à 70 % pour un développement territorial. 

Pour autant, si des pistes de recherches et de réflexions sont données par le projet de 
développement, ce dernier ne fixe pas d’objectifs quantifiés. 

En réponse aux observations de la chambre, le président du groupement d’intérêt 
public a fait valoir que le comité de haut niveau, qui s'est réuni le 18 novembre 2009, a décidé 
l'élaboration d'un schéma territorial interdépartemental. 

Bien que l'exécution de celui-ci ait pris du retard, le président du groupement 
considère qu’il pourra constituer la première étape d'une réflexion menant à une 
programmation stratégique. Pour autant, il ajoute, que près de trois ans après le financement 
des premiers projets dans le cadre de la loi de 2006, il serait sans doute nécessaire de 



Place Jeanne d'Arc – BP 599 – 88021 EPINAL CEDEX – Téléphone 03 29 64 29 29 – Télécopie 03 29 64 03 58  
E-mail : crc@lorraine.ccomptes.fr 

travailler, non seulement sur la mise à jour des axes de développement (lorsque nécessaire), 
mais surtout sur une hiérarchisation de ceux-ci et une clarification des priorités. De cette 
étape, pourra découler une programmation stratégique avec des objectifs quantifiés et 
hiérarchisés. 

4.2- Le respect de la charte et du projet de développement 

Les fonds du groupement d’intérêt public constituent un élément essentiel et parfois 
substitutif de l’action départementale. Si, jusqu’en 2006, les actions subventionnées par le 
groupement d’intérêt public au profit du département ne semblaient ressortir qu’indirectement 
de sa compétence6, l’élargissement du dispositif légal a permis de donner une assise juridique 
élargie et de conforter les subventions ainsi distribuées. 

Ce retour à l’esprit de la charte s’est accompagné d’un effort important de 
régularisation et de normalisation des outils et de l’action du groupement d’intérêt public. 

Le groupement d’intérêt public a procédé à la déclinaison des objectifs au moyen de 
fiches actions, constituant le corps du programme annuel d’activités. Pour 2010, ce sont près 
de soixante mesures d’aides, qui ont été définies et validées par l’assemblée générale du 
groupement d’intérêt public. La formalisation de ces documents, précise et documentée, 
permet le suivi rigoureux des règles prévalant en matière d’aides économiques. Il s’agit là 
d’un progrès considérable. 

Selon la loi du 28 juin 2006, la zone de proximité doit faire l’objet d’un traitement 
particulier et les modalités d’interventions spécifiques doivent être définies dans le 
programme annuel d’activités. Dans la pratique, les dispositions spécifiques mises en œuvre 
restent peu nombreuses. Elles se cantonnent à l’aide au développement au sein de la zone 
interdépartementale, à la création de lotissements, au plan d’aménagement de réseau routier, 
aux partenaires des pôles de compétitivité, à l’accueil des pôles de santé. Cet ensemble est 
complété par une majoration de 10 %, 5 % exceptionnellement, sur plus d’une douzaine 
d’aides. La zone de proximité bénéficie depuis 2008 d’une augmentation notable des subventions. 
En effet les ressortissants de cette zone ont reçu 11 M€ en 2008 (30 % des aides accordées sur le 
PAA 2008) et 13,7 M€ en 2009 (près de 55 % des aides accordées), soit une augmentation de près de 
25 %. Selon le bilan provisoire de l'année 2010, la zone de proximité a reçu 15 114€ de subventions (soit 
près de 60 % des aides accordées). 

Concernant le programme annuel d'activités 2010, sur les soixante dispositifs d'aide mis en 
place, vingt et une proposent une bonification de dix points pour les projets situés sur la zone de 
proximité. 

La distribution de subventions aux entreprises apparaît, désormais, parfaitement 
encadrée au sein du programme annuel d’activité. 

Toutefois, la distribution de ces fonds, assimilable à une aide économique tombe dans 
le champ d’application de l’article 87 du traité constitutif de l’union européenne. Le 
groupement d’intérêt public ne procède pourtant pas aujourd’hui à la déclaration des sommes 
versées auprès du chef de file en ce domaine, c’est-à-dire, la région Lorraine, conformément 
aux dispositions de l’article 1511-1 du code général des collectivités territoriales. 

                                            
6 Il en est ainsi notamment des études relatives au plan départemental d’élimination des déchets, de l’évolution 

du laboratoire vétérinaire départemental ou encore des couches de surfaces de la voirie départementale. 
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4.3- Les modalités d’instruction des demandes 

Un effort considérable a été accompli afin de structurer les modalités d’analyse et de 
suivi des dossiers de demande de subvention. A cet effet, un guide des procédures 
particulièrement précis et rigoureux fixe les étapes et les documents nécessaires à 
l’acceptation des dossiers et à l’instruction des demandes. Il complète un règlement financier 
particulièrement opérant. 

Une première analyse porte sur l’éligibilité du dossier, par rapport au programme 
annuel d’activités, en fonction des critères suivants : 

- lien et cohérence avec l’objectif de la mesure à laquelle il se rattache ; 
- éligibilité du bénéficiaire ; 
- respect des conditions d’éligibilité en matière de dépenses ; 
- respect du zonage ; 
- respect des modalités d’intervention. 

Le groupement d’intérêt public produit un accusé de réception confirmant l’éligibilité 
du projet après vérification du caractère complet du dossier, et, ce dans les quinze jours. La 
date mentionnée sur l’accusé de réception conditionne la période d’éligibilité des dépenses. 
Les projets étudiés par les services du groupement d’intérêt public sont ensuite présentés aux 
instances délibérantes. La délibération adoptée fournit les éléments d’appréciation sans 
toutefois, indiquer les critères de choix ou de classement des projets. Le groupement d’intérêt 
public pourrait fixer des critères objectifs et opposables permettant de classer les projets par 
ordre de priorité. 

La conclusion de la procédure se matérialise par la signature d’une convention, qui 
peut être, le cas échéant, tripartite. 

Cette dernière fixe, en règle générale, une obligation de commencement d’exécution 
de l’objet conventionnel dans les six mois suivant la signature, et, une période d’éligibilité de 
deux ans. Les dépassements, dont les causes sont extérieures au porteur de projet, sont 
entérinés par un avenant à la convention. Cette procédure est désormais marginale. 

La convention n’impose pas le recours à des procédures ressortant du droit de la 
commande publique. L’exigence de production des éléments d’une mise en compétition réelle 
pourrait figurer utilement dans le cadre conventionnel. La chambre rappelle qu’il s’agit d’une 
exigence européenne, courante en matière de distribution des aides publiques. La chambre 
précise que l’article 7 du règlement CEE n° 2052/88 du conseil du 24 juin 1988, fait 
obligation à l’administration de récupérer les subventions versées à des bénéficiaires, qui 
n’ont pas respecté les règles de passation des marchés publics. Cette position est largement 
consacrée par la jurisprudence européenne. 

Le Conseil d’Etat a, dans des arrêts récents, limité le recouvrement des subventions 
allouées, à la mention expresse des obligations du bénéficiaires, mais n’en a pas moins 
consacré l’obligation du respect du droit de la commande publique (CE 5 juillet 2010 
communes d’ARGENTON-SUR-CREUSE, de TOURNON-SAINT-MARTIN et 
communauté de communes du pays d’ISSOUDUN). 

D’une façon générale, si les dossiers sont normalisés, et une procédure type appliquée, 
certains éléments essentiels ne sont pas exploités. Il en est ainsi des documents financiers, 
bilan et compte de résultats. Cela explique probablement que dans certains dossiers de la 
session 2010, les documents comptables présentés s’arrêtent parfois à l’exercice 2008 alors 
même que l’exercice fiscal s’achevait au 30 juin ou au 30 septembre. 
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Une balance des comptes, la plus actuelle pourrait être produite, et le groupement 
d’intérêt public gagnerait à procéder à une analyse de la viabilité financière sommaire des 
porteurs de projets. Certains éléments doivent en effet appeler l’attention du groupement 
d’intérêt public sur les risques encourus par le projet subventionné. 

Les conditions du subventionnement devraient, de toute façon, être plus précises. En 
effet, l’analyse générale des dossiers démontre que certaines subventions sont, parfois, 
attribuées par extension exagérée du régime qui les supporte. Ainsi la création d’une réserve 
incendie sur la zone industrielle de la commune de VOID-VACON est subventionnée à 40 % 
au titre de l’aide à la création d’entreprise et au développement de zones d’activités. Si, en 
réponse aux observations de la chambre, le président du GIP fait valoir que la création d'une 
réserve incendie sur la zone industrielle de la commune de Void-Vacon a été affectée sur le 
dispositif d'aide concernant les zones d'activités économiques  car cet investissement concerne 
l'aménagement de la zone d'activités et permet de renforcer ses capacités d'accueil, cette 
pratique démontre cependant que les dispositifs ont été étendus, afin d’ouvrir davantage le 
droit à subvention et consommer ainsi un maximum de crédits. 

De façon plus systématique, sous couvert de promouvoir le soutien à la petite enfance 
et aux personnes âgées, le groupement d’intérêt public finance des salles devenues par 
extension à vocation intergénérationnelle. Or, cette expression masque en réalité la réfection 
de salles communales (commune de MAIZEY), alors même que la subvention est attribuée au 
titre de l’aide aux équipements, améliorant l’accueil des personnes âgées et des jeunes 
enfants. De la même manière, les travaux réalisés par la commune de NANÇOIS-SUR-
ORNAIN et subventionnés à ce titre ont concerné l’amélioration de l’acoustique, 
l’insonorisation, la remise aux normes, le ravalement et le renouvellement des équipements de 
cuisine. En réalité, si les populations destinataires de la mesure peuvent utiliser ce bien 
collectif, il ne leur est pas exclusivement destiné. 

La construction des archives départementales s’inscrit dans cette même logique. Sur le 
fondement de la mesure « favoriser le développement de services à la personne par l’accès à 
la culture et aux loisirs » le groupement d’intérêt public a apporté une subvention d’un 
montant de 4,1 M€, représentant 35 % du montant total éligible. Il n’est cependant pas certain 
que la construction des archives départementales s’inscrivent dans le cadre de la mesure 
aidée. 

Ces difficultés de rattachement au financement du groupement d’intérêt public 
démontrent clairement la latitude dont disposait, alors, le département pour financer des 
programmes qui, pour la plupart ressortaient de sa seule compétence. Des clarifications sont 
aujourd’hui opérées et permettent de mieux asseoir le cadre décisionnel et le rattachement des 
projets à des actions et mesures subventionnables parfaitement définies et établies. 

4.4- La réalisation des projets subventionnés 

4.4.1 La répartition par thèmes 

Sur les 58 M€, distribués depuis 2000 dans le cadre du dispositif institué par la loi de 
1991, l’essentiel a été dépensé au titre du soutien au développement local (57 %), à la 
structuration de l’espace départemental (29 %), la promotion du développement économique 
et de l’emploi ne représentant que 10 % de cet ensemble. Il est vrai que l’essentiel des 
financements a soutenu la propre action du conseil général, en, parfois même, la suppléant 
(voirie départementale et collège). 
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Sur la période 2000-2010, le conseil général a bénéficié de plus de la moitié des 
subventions. Selon le président du groupement d’intérêt public, « le taux des subventions 
allouées au département de la Meuse ne représenterait plus que 18 % pour la période 2008-2010 ». 

Tableau : répartition des aides au titre de la loi de 1991 
Axes Nombre de projets Montant de l’aide 

1-Promouvoir le développement économique et l’emploi 374 5 747 255,74 € 
2-Soutenir le développement local 990 33 177 588,60 € 
3-Structurer l’espace départemental 29 17 036 768,91 € 
4-Tourisme et notoriété 58 2 096 969,02 € 

Total 1 451 58 058 582,27 € 

Les aides dispensées, dans le cadre du dispositif institué par la loi du 28 juin 2006, et 
déclinées à l’appui du programme annuel d’activités, affichent un rééquilibrage certain. La 
part consacrée au développement économique et à l’emploi y est en effet doublée (23 %). 

Tableau : répartition des aides au titre de la loi de 2006 
Axes Nombre de projets Montant de l’aide 

1-Développement économique et emploi 88 5 824 310,63 € 
2-Infrastructure de communication et de transport 3 1 165 868,89 € 
3-Développer une économie touristique 40 1 641 914,34 € 
4-Formation recherche et développement 5 3 395 979,89 € 
5-Habitat et urbanisme 55 2 254 679,00 € 
6-Services à la population 90 6 994 875,21 € 
7-Développement durable et Environnement 52 3 795 095,09 € 

Total 333 25 072 723,05 € 

Au-delà d’une répartition des actions par thématiques, il apparaît que le groupement 
d’intérêt public n’a pas adopté de position de principe sur le financement des investissements 
consentis à des partenaires historiques, impliqués dans le processus financier du 
développement territorial. Il s’agit notamment de l’ANDRA, d’EDF et du CEA. 

Ces derniers perçoivent, au même titre que les porteurs de projets « classiques », des 
subventions sur des fonds, qu’ils ont contribué à alimenter. Ce retour sur investissement, ne 
correspond pas à l’engagement initial souhaité par les dispositifs de la loi Bataille. Il 
conviendrait, dès lors que le GIP adopte une position de principe sur le financement des 
projets de ces acteurs. 

4.4.2 La dispersion géographique 

L’augmentation du montant global des taxes perçues a permis une meilleure 
redistribution des subventions au profit de la zone historique. Ce n’est en effet qu’à compter 
de l’exercice 2008, que la zone de proximité a obtenu davantage que le reste du département. 

Tableau : répartition par zone des subventions (2000/2008) 
Zones Montant de l’aide 

Zone départementale 46 543 486,36 € 
Zone de proximité 11 515 095,91 € 

Tableau : répartition par zone des subventions (2009) 
Zones Montant de l’aide 

Zone départementale 11 346 076,02 € 
Zone de proximité 13 726 647,03 € 
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Tableau : évolution des aides allouées (2006-2009) 
(en milliers d’euros) 2006 2007 2008 2009 

Zone de proximité 1 793 953 1 355 13 726 

Le choix effectué par le comité de haut niveau n’est à cet effet, pas neutre. Parmi les 
décisions prises, ce dernier a imposé que 5 millions des 30 perçus soient obligatoirement 
distribués en faveur des territoires les plus concernés (ZIRA et ZIIS). 

4.5- Les décisions du comité de haut niveau 

Le 12 juillet 2005, le comité interministériel d'aménagement et de compétitivité des 
territoires (CIACT) a décidé la création d'un comité de haut niveau, présidé par le ministre 
délégué à l'industrie, chargé d'inciter les industriels de la filière nucléaire à se mobiliser 
davantage en faveur du développement économique en Meuse/Haute-Marne et de coordonner 
leurs actions. 

Les projets de développement proposés visent à croiser : 
- le métier des industriels : l'énergie, non émettrice de gaz à effet de serre ; 
- et les ressources et les savoir-faire des territoires (agricole, sylvicole et 

métallurgie). 

Il s'articule autour de trois axes : 

1) La valorisation énergétique de la biomasse : 
- biocarburants : pôle biodiesel à partir d'oléagineux, carburants de synthèse à 

partir de ligno-cellulose ; 
- réseaux de chaleur/vapeur industrielle : à partir de bois et de paille 

(cogénération, gazéification) ; 
- bioproduits : détergents plastiques biodégradables, lubrifiants. 

2) La maîtrise de la demande en énergie : 
- performance énergétique des bâtiments sur base de produits et services 

innovants. 

3) L'appui au développement des industries locales : 
- essentiellement, valorisation du potentiel industriel local dans la métallurgie ; 
- appui à l'implantation d'entreprises nouvelles ; 
- faire des industriels locaux des fournisseurs des industriels et/ou de leurs sous-

traitants. 

A ce stade, restent à déterminer : 
- d'une part, la finalisation des choix d'implantation, qui doit respecter un certain 

équilibre au regard de la « zone de proximité » qui doit être définie, de la 
« zone de transposition » de 200 km², et des projets des collectivités 
territoriales (essentiellement départements et régions) ; 

- et, d'autre part, la coordination locale entre les différents acteurs et le lien avec 
le comité de haut niveau placé sous l'autorité du ministre. 

Si la plupart de ces actions se déroulent indépendamment de la mission du groupement 
d’intérêt public, il n’en reste pas moins que ce dernier est intéressé au premier chef par les 
développements annoncés. Dans un premier temps il convient de relever que le comité de haut 
niveau, censé se réunir deux fois par an depuis 2008, éprouve les plus grandes difficultés à 
tenir ce rythme. Au moment du contrôle, la dernière réunion datait de septembre 2009. 



Place Jeanne d'Arc – BP 599 – 88021 EPINAL CEDEX – Téléphone 03 29 64 29 29 – Télécopie 03 29 64 03 58  
E-mail : crc@lorraine.ccomptes.fr 

L’accompagnement des projets généraux de développement est présenté et des 
décisions sont prises par les différents acteurs des filières nucléaires et les représentants 
locaux. Leur mise en œuvre souffre d’un retard certain. Au rang des décisions, prises lors du 
comité de 2009, figure l’accentuation des efforts sur les PME en créant en lien avec les 
groupements d’intérêt public, des intégrateurs d’entreprises. Dans la pratique, il n’existe pas 
d’intégrateurs d’entreprise, tandis qu’il apparaît que cette action a été déléguée, sous forme de 
démarche générale, à un opérateur associatif, sans qu’une formalisation précise vienne guider 
ses modalités d’actions. 

En outre, si le comité préconisait le recrutement d’un cadre de haut niveau, placé 
auprès du préfet de la Meuse, et financé conjointement par les groupements d’intérêt public, 
pour animer l’élaboration du schéma territorial et susciter l’implantation d’entreprises, force 
est de constater que près d’un an plus tard, la démarche de recrutement n’avait pas abouti, 
même si les caractéristiques du profil rendent la recherche difficile. 

Enfin, en donnant son aval pour porter de 20 à 30 M€ par département, les fonds des 
taxes dédiées à l’accompagnement et à la diffusion technologique, le comité de haut niveau 
précisait que cinq millions devaient être consacrés aux projets industriels. Sans clarification 
de la notion de distribution à des entreprises industrielles, cette mesure demeure difficile à 
appréhender. 

4.6- L’évaluation et la vérification globale 

Le groupement d’intérêt public qui ne dispose pas d’une culture intrinsèque de la 
vérification se contente de la transmission des pièces exigibles, telles qu’elles ressortent du 
règlement financier, voire de la convention. 

Bien qu’il procède à une vérification stricte des pièces transmises, le groupement 
d’intérêt public ne procède pas à la vérification, sur place, du service fait. 

Cela est d’autant plus étonnant que le groupement d’intérêt public ne réclame pas, au 
titre des pièces justificatives, les procès verbaux de réception, les bons de livraisons ou les 
travaux de prestations intellectuelles. Le groupement d’intérêt public gagnerait à étendre les 
justificatifs demandés, aux procès verbaux de réception et bons de livraison, tandis qu’il 
pourrait établir un échantillonnage des projets, les plus importants, à vérifier sur place. 

Si à compter de fin 2010 un poste de contrôleur du mandatement a été créé afin de sécuriser 
le processus et de le fluidifier, le président du groupement d’intérêt public a indiqué qu’une 
vérification, sur place, du service fait pourrait faire l’objet d'un audit externalisé, mais, qu'à ce jour ce 
n’est pas la priorité du groupement. 

Si, depuis l’exercice 2009, le groupement d’intérêt public rapporte annuellement le 
nombre d’emplois potentiellement créés ou maintenus grâce à l’octroi de subventions, il n’en 
mesure pas l’impact ni le caractère pérenne. Pourtant, dès lors qu’une mesure favorisant le 
maintien ou la création d’emploi est un argument de délivrance de la subvention, la preuve de 
l’existence de l’emploi doit être exigée par tous moyens préalablement au versement du solde 
de la subvention. 

Ainsi, au cours de l’exercice 2009, la politique de subventionnement poursuivie a 
permis de financer la création de quatre-vingt-trois emplois et d’induire celle de cent trente 
trois emplois. Toutefois, cette mesure très temporelle ne permet pas de vérifier la pérennité de 
l’emploi, ni même celle de l’entreprise. 

En outre, il n’existe pas de mesure précise de l’impact des subventions allouées sur le 
tissu économique local. Il est vrai que dans la pratique, la majeure partie des subventions 
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versées aux entreprises, vont vers les plus petites d’entre elles (72 % en 2009). Enfin, la 
mesure de l’effet déclencheur de subventions auprès d’autres partenaires n’est pas non plus 
mesurée. 

Le groupement d’intérêt public devrait donc à procéder à une évaluation régulière de 
sa stratégie subventionnelle en mesurant notamment, au-delà de la seule atteinte des résultats, 
la mesure de l’impact, de la visibilité et de la pérennité de la politique mise en œuvre. 

4.7- La coopération interdépartementale 

En application de la loi, le projet de développement, prévoit la mise en œuvre d’une 
coordination départementale entre le groupement d’intérêt public « Objectif Meuse » et le 
groupement d’intérêt public « Haute-Marne », pour ce qui concerne notamment les actions 
transversales et l’accueil de projet industriels de la filière électronucléaire sur la zone 
d’activité économique de BURE-SAUDRON. Toutefois, la coordination des groupements 
d’intérêt public demeure subsidiaire, face à la primauté de l’EPCI 55/52 dans la zone 
interdépartementale d’activité économique. 

Cet établissement public de coopération interdépartementale mis en place avec le 
conseil général de la Haute-Marne, a notamment pour objectif de favoriser l’émergence d’un 
pôle scientifique et technologique, à proximité du laboratoire de recherches, sur la gestion des 
déchets radioactifs de Bure. 

La synergie interdépartementale, malgré les impulsions données par le comité de haut 
niveau, éprouve des difficultés à émerger. Le projet central « Syndièse » est essentiellement 
porté par l’EPCI, sans que les groupements d’intérêt public aient un rôle précis à jouer dans la 
structure d’accompagnement. Le président a souligné que les projets structurants, au premier rang 
desquels le projet "Syndièse", n'échappent pas à la compétence du groupement, principal financeur, 
mais que son rôle, aujourd’hui diffus, devrait « être clair et majeur dans les années qui viennent ». 
Certes la coopération départementale ne se limite pas à la création d’un logo commun, mais 
l’accueil des entreprises industrielles souhaité par le comité de haut niveau, qui impose de 
réserver, à ce titre, 5 M€ sur les dépenses annuelles, souffre à la fois d’un manque de 
précision et d’un déficit de coordination. En pratique la coopération entre départements est 
réduite à la portion congrue. 

En réponse aux observations de la chambre, le président  a précisé que « dans les deux ans qui 
viennent le groupement d’intérêt public « Objectif Meuse » doit asseoir son positionnement en tant 
qu'acteur stratégique de référence, notamment - mais pas uniquement - en ce qui concerne la zone 
interdépartementale d'activité économique. De ce positionnement renforcé découlera une coordination 
interdépartementale plus claire, ou en tout cas plus visible, entre les groupements d’intérêt public 
« Objectif Meuse »et « Haute- Marne ». 

4.8- La convention de prolongement de la ligne TGV de BAR-LE-DUC vers 
COMMERCY 

En réponse à la demande formulée par la communauté de communes du pays de 
COMMERCY, du conseil général de la Meuse et du conseil régional de Lorraine, et à l’appui 
d’une étude commise par la SNCF, en vue de prolonger le train à grande vitesse jusqu’en gare 
de COMMERCY, le groupement d’intérêt public « Objectif Meuse » a entrepris de financer 
une partie du surcoût du prolongement journalier de la ligne. 

Deux conventions ont été signées. La première, datée du 20 mai 2008, était relative au 
financement de la desserte pour 2008 et 2009, et fixait les relations entre les collectivités 
(conseil régional de Lorraine et communauté de communes du pays de Commercy), le 
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groupement d’intérêt public et la SNCF. Une deuxième convention, signée le 20 août 2008 
entre le groupement d’intérêt public et la SNCF précise les modalités de subventionnement de 
la desserte par le groupement d’intérêt public. 

Or, si ces deux conventions ont été signées respectivement en mai et en août 2008, il 
apparaît, à la lecture de la première que le commencement d’exécution était effectif à compter 
du 28 avril 2008, et que cette date a d’ailleurs constitué la base du paiement global. 
L’exécution du cadre conventionnel s’est donc déroulée sans aucune couverture juridique. 

Dans le cadre de cet accord, la SNCF a accepté de mettre en service à compter de 2008 
une desserte de la ville de COMMERCY à titre expérimental sur la base d’un aller et retour 
journalier. 

Selon le dispositif arrêté, le contrat concerne un aller et retour quotidien, du lundi au 
samedi dans le sens COMMERCY-PARIS et du dimanche au vendredi pour le trajet 
PARIS-COMMERCY. Le surcoût occasionné, a été fixé par la SNCF à 350 000 euros par an. 
La répartition des participations est la suivante : 

 Montant % 
Codecom du pays de Commercy 56 875,00 9,5 
Conseil régional de Lorraine 162 500,00 27,1 
GIP objectif Meuse 380 656,25 63,4 

Total 600 031,257  

Le groupement d’intérêt public assume donc le financement des deux tiers du 
prolongement de la liaison ferroviaire. 

En application de l’article 4.1. de la convention, les parties devaient mettre en œuvre 
un comité de suivi annuel. Dans ce cadre, la SNCF était chargée de rendre compte des 
conditions d’exécution du service, en présentant notamment la fréquentation moyenne, les 
produits du trafic réalisés et la régularité de la desserte. Enfin, un bilan intermédiaire et un 
bilan global devaient être adressés aux membres du comité de suivi. 

Si deux réunions du comité du suivi ont bien eu lieu, respectivement 
le 22 décembre 2008 et le 25 mars 2009, la SNCF n’a produit qu’un seul bilan. Ce dernier se 
présente sous la forme d’un simple diaporama et reste peu explicite. Il peut en outre paraître 
surprenant que le GIP, alors même qu’il était le principal financeur de la mesure, n’ait pas été 
présent lors du premier comité de liaison. 

L’expérimentation s’est, en tout état de cause, révélé coûteuse, pour l’ensemble des 
parties, et peu attractive. En effet, alors qu’un seuil officieux d’effectivité avait été établi à 
trente voyageurs par trajet, il s’avère que la fréquentation n’a jamais atteint, en moyenne, la 
moitié de ce nombre. La moyenne, sur l’ensemble de la période a pu être établie à dix 
voyageurs par circulation, et en baisse continue (10,36 voyageurs fin février 2009, contre 12 
fin octobre 2008). Si le seuil de trente voyageurs peut être considéré comme surévalué, 
l’explication ne peut seulement résider dans la matinalité des horaires au départ de 
COMMERCY (05 h 518). 

La prévision des produits du trafic initialement planifiée à 7 200 € par mois ne s’est 
élevée, dans la pratique, qu’à 2 590 €. Le manque à gagner est, de fait considérable. Sur la 

                                            
7 L’écart entre le coût d’une année pleine 350 000 € et le montant total provient du décalage du démarrage de 

l’opération. 
8 Selon la SNCF, ce sont les seuls horaires compatibles avec les roulements de rames TGV. Le préalable à tout 

projet de desserte est qu’il ne doit pas engager de rame. 



Place Jeanne d'Arc – BP 599 – 88021 EPINAL CEDEX – Téléphone 03 29 64 29 29 – Télécopie 03 29 64 03 58  
E-mail : crc@lorraine.ccomptes.fr 

base de trente voyageurs par circulation, les recettes prévisionnelles devaient se porter à 
86 000 €. Elles n’excèdent, selon la SNCF, que très faiblement 23 000 €. 

Face au coût prévisionnel annuel d’une nouvelle convention (445 000 €, soit 70 € par 
client) contre 350 000 € pour la convention de 2008, les parties ont choisi de financer un 
service de navettes routières à destination de la gare Meuse TGV. 

Malgré ce contexte ultra déficitaire, la SNCF a cependant accepté de financer le 
maintien de la desserte entre le 12 décembre 2009 et le 4 avril 2010, sans participation des 
collectivités territoriales. 

5- LISTE DES PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 

La gestion des ressources humaines 

1. Etablir des critères clairs d’établissement des montants de prime de fin d’année. 

La mise en œuvre de la charte 

2. Fixer des objectifs quantifiés aux axes du projet de développement. 
3. Etablir des indicateurs d’impact et de résultats mesurables et quantifiables en 

cohérence avec le projet de développement. 
4. Etablir un régime déclaratoire des subventions versées en liaison avec la région 

Lorraine. 
5. Etablir des critères de choix et classer les projets par ordre de priorité. 
6. Imposer le recours à des procédures formalisées de mise en compétition aux 

bénéficiaires publics des subventions. 
7. Procéder à une analyse financière sommaire de la situation actuelle des porteurs de 

projets. 
8. Compléter la liste des pièces justificatives nécessaires par la production des procès 

verbaux de réception, des études de prestations intellectuelles et des contrats de 
location en matière d’aide à l’immobilier d’entreprises. 

9. Déterminer les conditions d’accès et de financement des projets portés par les acteurs 
de la filière nucléaire. 

10. Exiger les procès verbaux de réception des travaux subventionnés. 
11. Etablir un échantillon annuel de projets subventionnés à vérifier, in situ. 
12. Mettre en œuvre une évaluation régulière de la stratégie. 

 
Telles sont les observations et recommandations que la chambre a souhaité formuler 

sur la gestion du groupement d’intérêt public « Objectif Meuse ». 


