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RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES 

SUR LA GESTION  

DE LA SOCIÉTÉ STATIONNEMENT URBAIN 

DÉVELOPPEMENT ET ÉTUDES 

(SUDE) 
 

A partir de l’exercice 2011 

 
Rappel de procédure 

 

La chambre a inscrit à son programme la vérification des comptes et l’examen de la gestion de 

la société stationnement urbain développement et études (SUDE) à compter de l’exercice 2011. 

Par lettre en date du 22 avril 2014, le président de la chambre en a informé  

M. Jean-Louis FIORUCCI, dirigeant, ainsi que M. Henri ALONZO, ancien dirigeant.  

 

Le présent contrôle s’inscrit dans le cadre de l’examen de gestion ouvert par la chambre en ce 

qui concerne la société d’économie mixte intercommunale pour l’amélioration de la circulation 

et du stationnement (SEMIACS), dont la société SUDE a été filiale à 50 % jusqu’à la date de la 

revente des parts que la SEMIACS détenait dans la société. 

 

Lors de sa séance du 29 juillet 2014, la chambre a arrêté ses observations provisoires. Celles-

ci ont été transmises dans leur intégralité à M. Jean-Louis FIORUCCI et, pour les parties qui 

les concernent, à l’ancien dirigeant de la société et aux personnes concernées. 

 

M. Jean-Louis FIORUCCI a répondu par courrier enregistré au greffe le 19 décembre 2014 et 

a été à sa demande auditionné par la chambre le 16 avril 2015. 

 

Après avoir entendu les rapporteurs, la chambre a, le 19 mai 2015, arrêté ses observations 

définitives. 

 

Ce rapport d’observations définitives a été communiqué par lettre du 15 juin 2015 à M. André 

FIORUCCI, dirigeant en fonctions ainsi qu’à ses prédécesseurs pour les passages qui les 

concernent, à M. Christian ESTROSI, Député-maire de la ville de Nice et à Monsieur le Maire 

de la commune de Cagnes-sur-Mer. Les destinataires disposaient d’un délai d’un mois pour 

faire parvenir à la chambre leurs réponses aux observations définitives. 

 

MM. André FIORUCCI, Jean-Louis FIORUCCI, Henri ALONZO et Christian ESTROSI, 

Député-maire de Nice ont fait parvenir à la chambre une réponse qui, engageant leurs seules 

responsabilités, sont jointes au présent rapport d’observations définitives. 

 

Ce rapport, auxquelles seront jointes les réponses, devra être communiqué par les collectivités 

de rattachement à leurs assemblées délibérantes, lors de la plus proche réunion suivant sa 

réception. Il fera l’objet d’une inscription à l’ordre du jour, sera joint à la convocation 

adressée à chacun de ses membres et donnera lieu à un débat. 

 

Ce rapport sera, ensuite, communicable à toute personne qui en ferait la demande en 

application des dispositions de l’article R.241-18 du code des juridictions financières. 
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SYNTHESE 

La société Stationnement urbain développement études (SUDE), créée le 18 mai 2011, est 

le fruit d’une volonté concordante de M. Jean-Louis Fiorucci, inventeur d’un système dit de 

« stationnement intelligent » et de la Société d’économie mixte intercommunale pour 

l’amélioration de la circulation et du stationnement (SEMIACS), chargée de la délégation de 

service public du stationnement sur voirie à Nice. 

Pour le développement de ce système, la SEMIACS a investi, en 2011, 2 M€ représentant 

la moitié du capital de la société SUDE, les organes de direction de SUDE étant dès lors 

composés à parité de M. Fiorucci et du représentant de la SEMIACS. Cette dernière s’est 

retirée du capital en 2013 et a cédé ses parts à M. Fiorucci. 

La situation financière de la société SUDE n’appelle guère d’observations. Son compte 

de résultat est déficitaire en 2012 et 2013, ce qui apparaît normal puisque la société 

développait un produit qui n’était pas encore commercialisable. Ses produits et charges sont 

du reste assez limités (289 000 € de produits et 550 000 € de charges en 2013) et la société ne 

dispose que d’un salarié. 

Les modalités de mise en place du stationnement intelligent, consistant en l’installation 

de capteurs-détecteurs de véhicules à la place et de kiosques multiservices pour le paiement et 

la diffusion d’informations aux citoyens, peuvent en revanche être critiquées. 

Il s’agit là, en effet, du projet le plus important conduit par la SEMIACS pendant la 

période de contrôle. Toutefois, cette opération, a été conduite de manière confuse par la 

SEMIACS et la ville de Nice, ce dont témoigne notamment l’incohérence des décisions affectant 

SUDE, s’agissant de la participation de la SEMIACS au capital de la société. 

Comme indiqué supra, deux ans à peine après être entrée au capital de cette société, la 

SEMIACS s’en est retirée en 2013 au motif qu’il ne lui appartenait pas de participer à la 

commercialisation du produit du stationnement intelligent, alors que son entrée au capital de 

SUDE, décidée en 2011, avait notamment ce but. 

En outre, dans l’intervalle, le développement et l’installation du système se sont faits 

dans des conditions de gestion et de régularité peu satisfaisantes ne permettant pas de tirer le 

meilleur parti des fonds investis dans l’opération. 

Ainsi, dans le cadre d’un montage contractuel complexe et obscur quant aux 

responsabilités de la société SUDE, celle-ci est apparue à la fois comme l’assistant à maîtrise 

d’ouvrage et le fournisseur de la SEMIACS, tandis que la fonction de maître d’ouvrage délégué 

de l’opération, qui lui avait été confiée par contrat, a en réalité été assurée par la SEMIACS. 

Par ailleurs, aucune mise en concurrence n’a été effectuée pour sélectionner les 

fournisseurs du système de stationnement, choisis par SUDE et la SEMIACS et payés par cette 

dernière, en violation des dispositions des textes en vigueur et des règles d’appel à 

concurrence édictées par la SEMIACS elle-même. Par ailleurs, aucun contrat n’a été signé 

avec ces fournisseurs, de simples bons de commandes ayant été émis au fil de l’eau pour 

plusieurs millions d’euros. 

Enfin, il apparaît que c’est au moyen des fonds apportés par la SEMIACS que le projet a 

pu être développé par la société SUDE, qui espère désormais bénéficier de retombées 

commerciales en vendant le système à d’autres collectivités. L’entreprise bénéficie également 

d’importantes redevances d’utilisation du système versées par la SEMIACS, qui représenteront 

plusieurs millions d’euros d’ici la fin de la concession des parcs de stationnement en 2019. 
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1. PRESENTATION DE LA SOCIETE SUDE 

1.1 Genèse et histoire de la société 

La société Stationnement urbain développements et études (SUDE) a été créée le 

18 mai 2011 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 6 juin suivant. Son 

objet social est notamment la réalisation d’études et de travaux ainsi que le développement et la 

commercialisation de tous procédés d’aménagement et de gestion du territoire et de l’espace 

urbain, et notamment la gestion du stationnement en voirie et parking. 

M. Jean-Louis Fiorucci, l'un des inventeurs du concept de stationnement intelligent aux 

côtés d’un inventeur américain, a été mis en relation avec le cabinet du maire de Nice puis avec 

la SEMIACS en octobre 2008. 

Celle-ci n’a pas donné suite à son projet dans un premier temps, mais, à la suite d’un 

changement de direction à sa tête en 2009
1
 et, compte tenu de l’inclusion d’un volet de contrôle 

du stationnement, la SEMIACS a alors soutenu le projet. 

Une convention de partenariat a été signée le 29 septembre 2010 entre la SEMIACS et 

M. Fiorucci, qui a marqué le début de rapports organisés autour du projet. 

Le 27 mai 2011, le conseil d’administration de la SEMIACS autorisait la souscription au 

capital de la société SUDE, créée par M. Fiorucci neuf jours auparavant, à hauteur de 5 000 €, 

et désignait M. Alonzo, son directeur général délégué, comme président, ce qu’actait 

l’assemblée générale de SUDE le 12 août 2011. 

Le contrat d’apport des brevets à la société SUDE a été signé sous la forme d’un acte 

sous seing privé le 5 septembre 2011 par MM. Fiorucci et son associé américain, et accepté au 

nom de SUDE par M. Alonzo. Il portait sur neuf brevets ainsi que sur la marque 

« THINK GLOBAL », ces actifs étant évalués à 2 M€. MM. Fiorucci et son associé reçurent à 

ce titre chacun dix mille actions de 100 €, représentant la valeur de leur apport immatériel. 

Le 26 septembre 2011, le conseil d’administration de la SEMIACS débattait de 

l’augmentation du capital de SUDE jusqu’à concurrence de 2 M€, afin de permettre à la 

SEMIACS de conserver une participation égalitaire au capital de SUDE, et à la société SUDE 

de disposer des fonds nécessaires au développement des procédés techniques issus des brevets 

de MM. Fiorucci et son associé. 

Suite à l’accord exprès des deux communes actionnaires de la SEMIACS, Nice et 

Cagnes-sur-Mer, une assemblée générale extraordinaire de la société SUDE approuvait le 

27 octobre 2011 l’apport en nature des brevets par les deux inventeurs, ainsi que l’évaluation de 

2 M€ correspondante, et augmentait le capital de la société de 4 M€. 2 M€ avaient pour 

contrepartie les 20 000 actions de 100 € attribuées à MM. Fiorucci et son associé et 2 M€ en 

numéraire étaient apportées par SEMIACS, qui souscrivait alors 20 000 actions de 100 €. 

0,5 M€ étaient déposés immédiatement par la société d’économie mixte sur le compte de 

SUDE, 1,5 M€ devant être apportés dans les cinq ans
2
. 

Le déploiement de la première zone était commencé lorsqu’en 2013 la commune a pris la 

décision de faire sortir la SEMIACS du capital de la société SUDE, moins de deux ans après y 

être entrée
3
. 

  

                                                 
1 M. Alonzo a alors remplacé M. Lombard dans les fonctions de directeur délégué assistant le P-DG, M. Benoît Kandel. 
2 En réalité, au total, seuls 750 000 € seront effectivement apportés par la SEMIACS. 
3 Selon les informations communiquées lors de l’instruction, notamment par MM. Pradal, Kandel et Fiorucci. 
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En réponse aux observations provisoires de la chambre, M. Fiorucci a indiqué « que le 

partenariat entre la SEMIACS et SUDE n’avait pas vocation à s’arrêter aussi 

précipitamment ». La délibération du conseil municipal de la ville de Nice du 7 octobre 2011 

avait en effet approuvé la participation de la SEMIACS au capital de SUDE compte tenu de 

« la nécessité pour la SEMIACS de conserver une participation égalitaire dans le capital de la 

société SUDE et ainsi de pouvoir bénéficier d’un partage des résultats tirés de l’exploitation de 

ces nouvelles technologies ».  

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, M. Pradal a pourtant indiqué 

que cette décision « [avait] été essentiellement motivée par le manque de compétence interne 

(au sein de la SEMIACS) pour évaluer la valeur réelle des développements futurs proposés par 

la société SUDE. De plus, les éventuels investissements complémentaires à assurer pour 

poursuivre le développement de la société SUDE n'ont pas apparu comme entrant directement 

dans l'objet de la société SEMIACS (développement visant à la création de flux marchands au 

moyen des dispositifs de stationnement en particulier) ». 

La chambre ne peut que s’étonner du revirement complet de la municipalité entre octobre 

2011 et août 2013 sur une question aussi centrale. 

Le 25 juin 2013, le conseil d’administration de la SEMIACS a acté la cession de la 

participation dans la société SUDE au motif que le produit était technologiquement abouti et 

que la poursuite des développements et leur commercialisation étaient incompatibles avec 

l'objet de la SEMIACS. Le conseil d’administration était informé que le coût du développement 

du produit s'était élevé à 755 000 € et que la SEMIACS continuerait de bénéficier d'une 

assistance et d'un partenariat avec la société SUDE pendant la durée de vie des brevets 

développés dans le cadre du stationnement intelligent. 

La cession des actions de la société SUDE détenues par la société d’économie mixte s’est 

alors faite pour un montant de 777 650 €, correspondant au capital effectivement versé par la 

SEMIACS (sur les 2 M€ prévus, qui n’avaient pas été complètement libérés), majoré d’un 

intérêt. 

En 2014, l’entreprise a été transformée en une société par actions simplifiée (SAS) 

baptisée MENTIS SERVICE FRANCE. 

Les mouvements capitalistiques entre la SEMIACS et la société SUDE conduisent à 

constater que la première a financé le développement du système en lui fournissant des moyens 

financiers et humains (cf. infra, le point 3.2.2.) et une vitrine prestigieuse, avant de renoncer à 

toute exploitation du système et de transférer, sans autre contrepartie que la cession précitée de 

ses actions, la valeur ainsi créée à la seconde.  

1.2 Une tentative infructueuse d’introduction d’un fournisseur au sein du comité de 

direction 

La société SINTIS a été créée le 12 janvier 2012 à Saint-Laurent-du-Var. Selon ses 

statuts, la société a pour objet  « l’installation et mise en œuvre de bornes électriques (bornes 

de parcmètres) de parking intelligents, (…) ainsi que tout équipement électrique et 

électronique et de mobiliers urbains ».
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Cette concordance parfaite avec la mission qui lui a été confiée par la SEMIACS 

quelques semaines plus tard n’est pas le fruit du hasard
4
. En effet, dès le 12 octobre 2011, le 

directeur général délégué de la SEMIACS, M. Alonzo, avait indiqué dans un courriel à l’un de 

ses collaborateurs : « Voici les coordonnées de la personne qui sera probablement en charge de 

la partie installation en voirie. Société SINTIS Monsieur [X], directeur général. Il s’agit d’une 

personne de confiance qui monte cette société pour nos besoins. Tu prends contact directement 

avec elle pour caler à partir de demain ». 

La SEMIACS a même tenté en vain d’introduire le gérant de SINTIS, M. Paul, dans le 

comité de direction de la société SUDE, à peu près concomitamment, via une délibération du 

conseil d’administration de la SEMIACS du 31 janvier 2012, en le présentant faussement 

comme « un consultant de la SEMIACS chargé d’assister celle-ci dans le cadre d’une veille 

technologique destinée à détecter les produits et systèmes innovants ; il serait le conseil 

technique de la SEMIACS au sein du comité de direction de la SUDE ». 

Or, ni la société SINTIS ni M. Paul n’avaient jamais conclu aucun contrat de conseil avec 

la SEMIACS et MM. Kandel et Alonzo ne pouvaient ignorer que M. Paul n'était nullement un 

professionnel du stationnement. Son entrée au comité de direction de la société SUDE a 

finalement été refusée par M. Fiorucci
5
 et cette désignation n'est jamais entrée en vigueur. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, M. Paul indique que « dans 

le cadre de ce conseil d’administration des plus réguliers, il est décidé à l’unanimité [qu’il] 

sera uniquement le conseil technique de la SEMIACS au sein du conseil de direction de la 

société SUDE et ce à titre bénévole ». Il précise que « cette désignation s’est notamment 

appuyée sur [son] expérience professionnelle (…) dans le domaine de l’industrie et du 

développement de la politique général de l’entreprise ». 

La chambre note toutefois que de nombreuses personnes sont susceptibles de 

correspondre à ce profil et que la tentative de faire entrer M. Paul au comité de direction de la 

société SUDE était en elle-même problématique puisqu’elle aurait eu pour effet de donner à un 

fournisseur (SINTIS) une responsabilité dans la société ayant un mandat de maîtrise d’ouvrage 

déléguée et chargée de proposer à la SEMIACS les entreprises en charge des travaux, et qui lui 

passait commande. L’intéressé ne semble percevoir ni l’incongruité d’une telle situation ni le 

conflit d’intérêts flagrant qu’elle aurait suscité. 

1.3 Le cadre contractuel des relations entre la société SUDE et la SEMIACS 

Le premier acte contractuel unissant la SEMIACS à M. Fiorucci, alors que la société 

SUDE n’était pas encore créée, est une « convention de partenariat » signée le 

29 septembre 2010 qui portait sur l’analyse de la faisabilité du concept de stationnement 

intelligent. Ils convenaient dans ce contrat de réaliser les études et recherches nécessaires au 

développement d’un système d’information pouvant gérer l’espace urbain et de réaliser une 

plate-forme de test permettant de vérifier l’aptitude du système à la télémesure, à la collecte et 

au traitement des données. Chacune des parties devait assumer ses propres coûts. 

  

                                                 
4 La société SINTIS a finalement installé les capteurs nécessaires au stationnement intelligent sur la voirie de 2012 à 2014, et 

perçu 242 000 € de la SEMIACS en 2012 et 2013 pour prix de ses travaux. 
5 M. Fiorucci a indiqué dans une de ses réponses : « Dans les faits, M. Paul n’a jamais été nommé au comité de direction de 

SUDE et n’a jamais pris part à une quelconque décision concernant SUDE car suite à l’altercation qui a eu lieu dans le 

bureau de M. Alonzo concernant SINTIS, M. Fiorucci a clairement dit à M. Alonzo qu’il était hors de question que celui-ci soit 

nommé chez SUDE ». 
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Le développement et l’exploitation économiques du système ont ensuite été confiés à la 

société SUDE. A ce titre, un contrat du 31 janvier 2012 baptisé « contrat de licence 

d’exploitation de la solution de stationnement « City service » » a été signé entre la SEMIACS 

et SUDE et modifié par un avenant du 1
er 

avril 2014 dont la négociation avait commencé dès 

l’automne 2013. 

Une autre convention également conclue le 31 janvier 2012 entre la société SUDE et la 

SEMIACS a confié à SUDE une mission de maîtrise d’ouvrage déléguée, moyennant un prix 

maximum de 260 000 € HT correspondant à 2 % de l’investissement prévisionnel envisagé à 

cette date, soit 13 M€ HT. Cette rémunération a ensuite été portée le 1
er

 avril 2014 à 

760 000 € HT (cf. infra, le point 3.2.3). 

Enfin, un « accord de coopération » a été signé le 7 août 2013 entre la société SUDE et la 

SEMIACS, immédiatement après que celle-ci eut quitté le capital de l’entreprise (cf. infra). Il 

prévoit la poursuite de la mission de maîtrise d’ouvrage déléguée confiée par la convention du 

31 janvier 2012 et la fourniture à SUDE d’une lettre de confort de la ville de Nice. 

2. LES FINANCES DE SUDE 

La société SUDE n’a connu que deux exercices comptables durant la période sous 

contrôle (2011-2012 et 2013). 

Alors que l’assemblée générale ordinaire de la société devait se réunir au plus tard le 

28 juin 2013 pour statuer sur ses comptes pour 2012, SUDE a déposé le 25 juin 2013 une 

requête auprès du tribunal de commerce exposant qu’un retard dans l’établissement des 

comptes rendait cette convocation impossible et demandant une prorogation de trois mois, que 

le tribunal a accordé le 28 juin 2013. Les comptes 2011-2012, 2013 n’ont finalement été 

approuvés que le 4 juin 2014. La SEMIACS, actionnaire jusqu’en août 2013, n’a donc jamais 

approuvé les comptes de sa filiale. 

La seule activité de la société SUDE ayant consisté au développement du système de 

« stationnement intelligent », la société a jusqu’ici logiquement constaté uniquement des pertes. 

Evolution des principaux postes du compte de résultat de SUDE en 2012-2013 

(montants en euros) 

Compte de résultat 2012 2013 

Produits d’exploitation 145 570 289 615 

Charges d’exploitation 375 500 550 550 

Résultat d’exploitation -229 930 - 260 935 

Résultat financier -1 847 -549 

Résultat exceptionnel  -1 712 

Bénéfice ou perte -231 777 -263 196 

Source : comptes SUDE 

Les produits d’exploitation proviennent majoritairement de la SEMIACS à travers le 

mandat de maîtrise d’ouvrage déléguée (46 609 € en 2013) et des droits et licences sur le 

stationnement intelligent (203 841 € en 2013). 

Les charges sont principalement constituées des dotations aux amortissements (178 000 € 

en 2012 et 429 000 € en 2013), notamment des logiciels liés au système.  
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L’actif du bilan est principalement constitué des brevets apportés par MM. Fiorucci et 

son associé (2 M€) et du capital appelé mais non souscrit (750 000 € avaient été versés par la 

SEMIACS sur les 2 M€ souscrits). 

Evolution des principaux postes du bilan de SUDE en 2012-2013 (en €) 

 
Source : comptes SUDE 

Le financement de l’activité s’est fait en utilisant le capital appelé auprès de la 

SEMIACS. Si celle-ci a récupéré ses capitaux lors de la cession de ses actions, in fine elle a 

néanmoins totalement assuré la trésorerie de la société SUDE lors de la phase de 

développement du projet. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, M. Fiorucci conteste que la 

SEMIACS aurait assuré la trésorerie de SUDE au motif qu’il a apporté avec son associé les 

brevets d’une valeur de 2 M €, valeur qui serait notamment représentative des sommes 

importantes qu’ils avaient investies dans le développement de ces brevets. 

L’observation de la chambre ne porte pas sur la valeur des brevets mais sur la trésorerie 

de la société SUDE, dont il n’est pas contestable qu’elle ne provenait que du capital libéré 

souscrit par la SEMIACS et des paiements réalisés par elle au titre des prestations de 

l’entreprise. 

3. LE STATIONNEMENT INTELLIGENT 

3.1 Un projet aujourd’hui encore mal calibré et non stabilisé 

Le concept de stationnement intelligent repose sur « l’internet des objets » et s’inscrit 

dans une gestion de l’espace urbain allant au-delà du seul stationnement. Il s’agit de mailler la 

ville d’un réseau de capteurs collectant des données qui peuvent, par exemple, mesurer la 

pollution de l’air, estimer le volume de déchets d’une benne à ordures, recueillir des données 

sur le fonctionnement d’un lampadaire d’éclairage public ou d’autres données, et les restituer à 

un opérateur public ou privé qui peut déclencher une action. 

  

ACTIF 2012 2013

Capital souscrit non appelé 0 1 250 000         

Immobilisations incorporelles 2 232 049        2 223 389        

concessions, brevets et droits similaires 2 147 521        1 832 419        

autres immo incorporelles 84 528             390 970           

Immobilisations corporelles 17 595             13 008             

Total Actif immobilisé 2 249 644         2 236 397         

Stocks et en cours -                    -                    

Créances 1 570 606        11 307             

Valeurs mobilières de placements 137 594           170 321           

Charges constatées d'avances 2 964               2 800               

Total actif circulant 1 711 164         184 428            

Total Actif 3 960 808         3 670 825         

PASSIF 2012 2013

Capital 4 010 000        4 010 000        

Report à nouveau 232 033 -          

Résultat d l'exercice 231 777 -          263 196 -          

Total capitaux propres 3 778 223         3 514 771         

dettes financières 21 797             1 316               

dettes d'exploitation et autres dettes 82 993             99 553             

Total Dettes 104 790            100 869            

Produits constatés d'avance 77 794             55 185             

Total passif 3 960 807         3 670 825         
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 Un calendrier et un volume de déploiement très évolutifs 3.1.1

Le projet concerne théoriquement la totalité du périmètre du stationnement payant de la 

ville de Nice, découpé en 13 zones. Le schéma global de stationnement de la métropole pour la 

période 2011-2015 prévoyait un déploiement total du système dès 2012. Cependant, ce 

calendrier s’est avéré trop ambitieux au regard des contraintes - notamment la cartographie 

précise des places de stationnement à fournir par la métropole. 

De fait, d’importants retards ont été enregistrés et ni la SEMIACS, ni la métropole n’ont 

pu préciser clairement la volumétrie du projet et son calendrier. Le 20 mai 2014, seules deux 

zones sur treize étaient opérationnelles (zones 1 et 3). Deux zones (zones 2 et 4) en étaient au 

stade du raccordement des kiosques aux réseaux. Le dispositif était en cours de déploiement 

dans deux autres zones (5 et 6). 

Le calendrier de déploiement du système dans les zones 7, 9, 10, 11 et 12 demeure 

imprécis, les zones situées dans le nord de Nice (9, 10) devant par ailleurs donner lieu à des 

décisions de la mairie sur le maintien ou non du stationnement gratuit. Faute d’arbitrage sur ce 

point, les études de déploiement restent bloquées. Le déploiement du système de stationnement 

intelligent est par ailleurs repoussé sine die dans deux autres zones compte tenu des travaux liés 

à la construction de la seconde ligne de tramway. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, M. Fiorucci a indiqué que le 

déploiement devrait être terminé fin 2016. 

 D’importantes incertitudes sur le coût du projet 3.1.2

Le système de stationnement intelligent nécessite l’installation de 9 000 à 14 000 capteurs 

(dénommés U-Spots) le long des places de stationnement, la mise en place sur des lampadaires 

ou des murs de 1 200 à 1 500 répéteurs (dits U-Flags), qui collectent les données des capteurs 

et envoient l’information vers les concentrateurs, et l’implantation de 75 à 100 de ces derniers, 

également installés sur des lampadaires ou des murs (baptisés U-Box), qui alimentent la base de 

données du système. Enfin, le système appelle la pose de 500 à 600 kiosques de rue qui, 

comme indiqué supra, offrent des services liés au stationnement, mais aussi des services 

d’information liées aux transports, à la météo ou à la vie de la cité. 

Les réponses apportées à la chambre en réponse à ses observations provisoires ne 

permettent toujours pas de déterminer si, en définitive, 9 000 ou 14 000 places seront équipées. 

A ces équipements s'ajoute une application pour téléphones (dénommée Nice City 

Passport) permettant de savoir où se garer et payer son stationnement en utilisant en temps réel 

les informations concernant le trafic et la disponibilité des places et comment se déplacer en 

utilisant les transports en commun, les taxis ou les transports alternatifs. 

En janvier 2012
6
, le montant total des investissements prévus s’établissait à plus de 

14 M€ HT, hors le coût de la maîtrise d’ouvrage déléguée et celui des ressources internes que 

lui consacre la SEMIACS, qui s'élèvent à plusieurs centaines de milliers d'euros. Selon des 

prévisions actualisées au 1
er

 janvier 2014, le coût du projet a été revu à la baisse et s’établissait 

à 12,4 M€, selon le détail figurant dans le tableau ci-dessous. 

 

 

  

                                                 
6 Convention de maîtrise d’ouvrage déléguée conclue entre la SEMIACS et la société SUDE. 
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 libelles  FRNISSEURS  PU  QTES  Total 

 COUT 

UNITAIRE 

KIOSQUE  

Kiosque Kiosques ENSTO 11 365,00      72                    818 280,00           

Kiosque Kiosques ENSTO 10 327,00      438                  4 523 226,00        

chaise électrique ENSTO -                         

Kiosque

platine de 

scellement ENSTO -                         

Kiosque

Tirelire collecte 

roulement ENSTO 456,00           51                    23 256,00             

-                   -                         

Réseau U-Flag URBIOTICA 108,75           1 281               139 308,75           

Réseau U-Box URBIOTICA 1 482,00        77                    114 114,00           

Réseau U-SPOT URBIOTICA 292,50           9 728               2 845 440,00        

réseau routeur 3G AXIONE 425,00           510                  216 750,00           

Sous Total 8 680 374,75 €    17 020,34 € 

Kiosque

Raccordement 

électrique des 

kiosques ERDF 1 140,60        510                  581 706,00           

Kiosque

Massifs bétons 

pour kiosques ERDF 400,00           510                  204 000,00           

Kiosque Mise en service ERDF 250,00           510                  127 500,00           

510                  -                         

510                  -                         

Réseau

Installation U-

Flag SINTIS 157,00           1 281               201 117,00           

Capteur Installation U-SpotSINTIS 65,00             9 728               632 320,00           

Capteur Installation U-Box SINTIS 146,00           77                    11 242,00             

Sous Total 1 757 885,00 €    3 446,83 €    

TOTAL 10 438 259,75 € 20 467,17 € 

ZONE 1 & 3 1 965 961,95 €    

TOTAL 12 404 221,70 € 20 605,02 € 

Matériel

Installation

 

Compte tenu des incertitudes sur la volumétrie finale du dispositif, la SEMIACS indique 

aujourd’hui que le coût du projet pourrait finalement se limiter à 10 M€, ce qu’a confirmé 

M. Fiorucci dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre. L’investissement 

correspondant devra toutefois être renouvelé à moyen terme puisque la durée de vie des 

capteurs est comprise entre huit et dix ans selon les sources
7
. 

Cet investissement génère également un coût de fonctionnement annuel de plus de 

800 000 €, représentant plus de 20 % des recettes de voirie actuelles, dont des redevances 

versées à la société SUDE pour l'utilisation du système, qui s'élèveront au total à environ 

760 000 € par an une fois le système intégralement déployé (575 000 € environ en 2014). 

La réponse de M. Kandel aux observations provisoires de la chambre relativise ce coût 

d’investissement en le comparant aux 20 M€ que coûterait la construction d’un parc souterrain 

de 400 places. La chambre note toutefois que, dans la mesure où elle concerne un équipement 

totalement différent, cette comparaison n’a pas de sens et ne remet donc pas en cause l’analyse 

de la juridiction. 

M. Fiorucci relativise quant à lui le coût d’investissement consenti en précisant qu’il ne 

représente qu’un surcoût de 4 M€ par rapport au remplacement des horodateurs existants, qu’il 

considère comme totalement obsolètes.  

                                                 
7 Dix ans selon le plan d’affaires de M. Fiorucci du 23 mars 2011, huit ans selon le directeur technique de la SEMIACS. 
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Cependant l’instruction n’a révélé ni cette obsolescence, ni l’existence d’un projet 

antérieur de remplacement des horodateurs par la SEMIACS. En outre, la chambre estime 

qu’au-delà de son coût, l’envergure du projet demeure aujourd’hui encore trop incertaine pour 

permettre un chiffrage précis de l’investissement correspondant. 

3.2 Une conduite du projet erratique 

 SUDE est en théorie le maître d’ouvrage délégué 3.2.1

Le contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée conclu avec la société SUDE devait être 

soumis à mise en concurrence eu égard à son montant
8
. Cette obligation était connue de la 

SEMIACS puisque, dans une consultation du 5 décembre 2011, l’un de ses avocats avait mis en 

lumière les risques juridiques liés à l’absence de  mise en concurrence
9
, avant de conclure 

qu’en l’espèce, un montage sans mise en concurrence était possible, sans toutefois démontrer 

ce point. 

En dépit de ces avertissements et de cette conclusion non étayée, la SEMIACS a confié, 

le 31 janvier 2012, sans mise en concurrence, la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée 

pour la réalisation du stationnement intelligent à la société SUDE moyennant une rémunération 

de 260 000 € HT.  

Une ambiguïté fondamentale pèse pourtant sur ce contrat. Dans les réponses qu’elle a 

adressées à la chambre, la société SUDE se considère en effet comme un « assistant maîtrise 

d’ouvrage », la SEMIACS assurant, selon elle, la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre du 

projet. 

Or un contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée se distingue très clairement d’un contrat 

d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) par la nature des missions et des responsabilités 

confiées, et par conséquent par le niveau de rémunération, bien plus élevé pour un maître 

d’ouvrage délégué que pour un assistant à maîtrise d’ouvrage. En effet, alors que l’assistant à 

maîtrise d’ouvrage n’est qu’un conseil du maître d’ouvrage, le maître d'ouvrage délégué exerce 

au nom du maître de l’ouvrage et pour son compte tout ou partie de ses responsabilités et 

prérogatives. 

Il ne fait aucun doute à la lecture du contrat que les missions confiées à la société SUDE 

par la SEMIACS sur le fondement de la convention du 31 janvier 2012 étaient bien des 

missions de maîtrise d’ouvrage déléguée
10

. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, M. Fiorucci soutient que le 

choix d’un contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée aurait été fait par M. Alonzo, qui est en effet 

le signataire du contrat au nom de SUDE. Il affirme que « par rapport au contrat de maîtrise 

d’ouvrage déléguée, (…) la société SUDE n’a été réellement missionnée et de fait n’a 

effectué  que » la détermination du choix de partenaires techniques, le suivi et la mise en place 

du planning des installations, le suivi et la mise en fonctionnement des matériels, la 

                                                 
8 Comme tous les mandats de maîtrise d’ouvrage : voir CE, Assemblée, 5 mars 2003, Union nationale des services publics 

industriels et commerciaux et autres, n° 233372. Seuls y échappent les contrats dits « in house », mais les relations entre la 

SEMIACS et la société SUDE n’entraient pas dans ce cadre. 
9 « Le fait de conclure un contrat de type « in house » avec la société SUDE alors que les critères susmentionnés [ceux relatifs 

à l’application de ce régime] ne sont pas remplis pourrait faire courir un risque certain à la SEMIACS. La SEMIACS risquerait 

non seulement de voir considérer la procédure comme nulle par la juridiction administrative (…) mais encore de se voir 

reprocher le délit de favoritisme ». 
10 Le mandataire doit en effet veiller au respect du programme et de l’enveloppe financière (article 1), choisir les matériels et 

options de déploiement, valider les prix et modalités de financement, assurer le suivi du planning de commande et 

d’installation, suivre les phases de mise en œuvre des matériels, participer aux réunions de chantier, établir les situations des 

entreprises, établir et suivre les relations avec les tiers concernés, dont la métropole et la police municipale, obtenir les 

renseignements nécessaires aux autorisations requises pour l'installation, choisir les entreprises, représenter le mandant pour la 

réception de l’ouvrage et effectuer tous les actes juridiques nécessaires à ces missions (article 3). 
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participation à des réunions techniques, à des visites de chantier et à la réception des travaux 

par un contrôle du fonctionnement des équipements. 

Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que l’inventeur du système, M. Fiorucci, 

possédait une qualification ou expérience attestant de sa capacité à mener à bien un tel projet en 

qualité de maître d’ouvrage délégué. En outre, la société SUDE ne compte qu’un salarié, qui est 

un chargé de mission recruté en mai 2013. De facto, la plupart des missions ainsi prévues par le 

contrat ont donc été réalisées par la SEMIACS. 

 En réalité la SEMIACS conduit le déploiement du projet 3.2.2

Le directeur technique de la SEMIACS assure tout autant que la société SUDE le 

déploiement du projet. En avril 2012, la SEMIACS a également recruté un ingénieur de l’Ecole 

centrale de Lyon pour un stage de cinq mois avec la mission d’être le « chef de projet de 

l’installation du système de stationnement intelligent en voirie sur la ville de Nice ». A l’issue 

de son stage, cet ingénieur a été recruté par la SEMIACS, sur le fondement d’un contrat de 

travail et d’un avenant courant jusqu’au 31 janvier 2013
11

. 

Par ailleurs, au cours de l’instruction, il a été confirmé tant par l’actuel directeur général 

que par le directeur technique de la SEMIACS, que les missions confiées à la société SUDE 

(commandes de matériel, relations avec les fournisseurs, avec la métropole, avec la police 

municipale, réception des chantiers, etc.) sont en réalité assurées en grande partie par la 

SEMIACS. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, M. Fiorucci a fait valoir que 

cette présentation était inexacte et qu’il assurait bien le déploiement du système. Il précise 

toutefois que « cette mission a été pour l’essentiel assurée par la société SUDE (mais dans le 

cadre d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage) », le contrat ayant été selon lui 

« improprement qualifié de mandat de maîtrise d’ouvrage déléguée [et étant] en fait un contrat 

d’assistance à maîtrise d’ouvrage ». 

La chambre ne peut évidemment retenir une telle requalification du contrat a posteriori, 

d’autant que la rémunération prévue au contrat était censée rémunérer des missions qu’il 

énumérait précisément. La rémunération versée à la société SUDE pour une mission de maîtrise 

d’ouvrage déléguée qu’elle n’avait manifestement pas la compétence ni les moyens d'assumer 

seule apparaît donc disproportionnée, tout comme son augmentation de 260 000 à 760 000 € 

par l’avenant du 1
er 

avril 2014 (cf. infra, le point 3.2.3.). 

 La société SUDE reste le principal bénéficiaire du développement du projet 3.2.3

Le contrat de licence d’exploitation de la solution du 31 janvier 2012 porte sur une plate-

forme de services informatiques pour la gestion de l’espace urbain et du stationnement. 

Dans ce cadre, la société SUDE a concédé à la SEMIACS (alors actionnaire à 50 % de la 

première) une licence d’utilisation des logiciels permettant l’exploitation du système de 

stationnement intelligent, à compter du 1
er

 janvier 2012 et sans limitation de durée. La 

rémunération de SUDE se composait : 

- D’une rémunération forfaitaire correspondant au coût d’installation de la plate-forme 

« City service » d’un montant maximum de 20 000 € et de 50 € par kiosque installé ;  

                                                 
11 D’après le contrat de travail, cet ingénieur avait la responsabilité de participer à la mise en place du stationnement intelligent 

en zone 1 ; contrôler les équipes d’installation ; s’assurer de la cohérence du système de couverture ; diffuser l’information ; 

veiller à la parfaite coordination des équipes d’installation ; participer à la réception des travaux et à la levée des réserves ; 

assurer un contrôle après réception, parfaire les réglages et paramétrages et assurer un suivi du début de l’exploitation. 
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- D’une redevance de 0,25 € HT par jour et par place équipée d’un capteur (0,4 € HT par 

place réglementée). Sur la base des 10 000 capteurs prévus, la société SUDE devait 

donc percevoir, sans limitation de durée, 912 500 € HT par an, soit un dixième du coût 

du matériel. 

Selon la société SUDE, l’idée initiale de son modèle économique pour pénétrer le marché 

des collectivités territoriales, qui perdure aujourd’hui, était de réduire l’investissement initial et 

de faire supporter à ces dernières un coût récurrent qui serait financé par l’augmentation du 

taux de perception des droits de stationnement 

C’est dans ce contexte que les redevances ont été calculées et que le modèle économique 

a été conçu, par M. Fiorucci, avant même la création de SUDE. Ce modèle n’aurait pas fait 

l’objet de négociations particulières avec la SEMIACS car il faisait partie d’un accord global 

prenant en compte l’apport des brevets déposés par M. Fiorucci et son associé américain en 

échange de l’augmentation de capital en numéraire souscrite par la SEMIACS. 

Ces montants n'ont pas été négociés et n’ont fait l'objet d'aucune analyse, contradiction 

ou validation explicite par la ville de Nice ou la SEMIACS. Une telle analyse était pourtant 

indispensable pour mettre en rapport les revenus très importants tirés de l’exploitation du 

système par la société SUDE (de l'ordre de 5 M€ sur la période 2014-2019) et la valeur 

économique réelle du projet. 

L'intervention du nouveau directeur général de la SEMIACS a permis de limiter le prix 

payé à la société SUDE, devenue entre-temps une entreprise entièrement privée. En décembre 

2013, une renégociation des redevances a en effet été conduite pour réduire la rétribution de la 

société. A l’issue de la négociation, le versement des redevances a été limité à une période de 

cinq ans, à l'issue de laquelle une renégociation devra encore avoir lieu. Le nouvel accord a été 

retranscrit dans un avenant du 1
er

 avril 2014 prévoyant que : 

- Les redevances passent de 0,25 € par jour et par capteur à 0,15 € pour les places de 

stationnement (soit, sur la base de 10 000 capteurs, 547 500 € par an) ; 

- Le coût mensuel d’abonnement au service de centralisation du kiosque est fixé à un 

montant de 20 € HT (soit, sur la base de 550 kiosques, 132 000 € par an). 

Toutefois, la société SUDE a bénéficié en contrepartie de versements non récurrents 

conséquents. 

La redevance de téléchargement de l’application pour téléphones mobiles a été remplacée 

par un coût de licence de l’application City Pass, concédé pour un montant de 168 000 € HT en 

mars 2014. 

Par ailleurs, le prix du contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée (260 000 €) a été triplé 

pour prendre en compte, selon les stipulations du contrat « l’ensemble des tâches 

supplémentaires qui ont été faites par SUDE dans le cadre de sa mission, et pour se 

rapprocher des standards de ce type de contrat ». 

Or, ces « tâches supplémentaires » sont purement fictives. Il s’agit en réalité d’une 

simple compensation pour la renégociation des tarifs des redevances annuelles, ce qu’a 

confirmé la réponse de M. Fiorucci aux observations provisoires de la chambre, qui fait 

apparaître que ces versements n’étaient pas la contrepartie de missions supplémentaires mais 

« avaient été déterminés dans le cadre de la réorganisation du contrat engagé en début de 

l’année 2014 qui a diminué les coûts récurrents de fonctionnement au profit de dépenses 

forfaitaires payées une fois pour toute (…) ; pour permettre un équilibre économique de la 

société SUDE, la somme forfaitaire de 500 000 € a été ajoutée au titre de la maîtrise d’ouvrage 

déléguée ». 
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Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre,  l’actuel directeur général de 

la SEMIACS, qui a pris ses fonctions fin 2013, relate les faits suivants : « Lors du Conseil 

d'Administration du 13 décembre 2013, la découverte d'un avenant [au contrat d’utilisation de 

la solution City Service du 31 janvier 2012], soumis au vote de ce Conseil d'Administration, 

attire mon attention et m'interpelle. (…) 

Outre les coûts conséquents pour l'investissement du stationnement intelligent, les 

charges de fonctionnement récurrentes m'ont stupéfié. Leur coût annuel pouvait être d'une fois 

et demie supérieur aux recettes annuelles perçues par la SEMIACS au titre de la voirie. 

Après m'en être ouvert au nouveau Président de la SEMIACS, celui-ci m'a mandaté pour 

renégocier ce contrat et les termes d'un futur avenant. L'objectif était de diminuer de façon 

importante les coûts récurrents et de payer une prestation unique pouvant être amortie sur la 

durée résiduelle de la durée de la concession. C'est ainsi que le contrat de maitrise d'œuvre a 

été augmenté de 500 000 € et que l'achat de la licence d'application « City Pass » a été acté 

pour un montant de 168 000 €. Par contre, les charges récurrentes ont été baissées de façon 

importante. (…) 

La durée de ces accords est désormais fixée à 5 ans. Elle était sans délimitation de durée 

dans le contrat initial. 

Certes ces accords semblent encore imparfaits, mais ils ont limité les effets néfastes des 

impacts antérieurs. La nouvelle redevance peut représenter 20 % des recettes du stationnement 

voirie (moyenne 4 M€), alors qu'elle pouvait représenter précédemment en pleine exploitation 

du système, une somme supérieure à ces recettes. 

De nouvelles approches effectuées auprès de MENTIS devraient nous conduire à revoir 

encore à la baisse les redevances en vigueur. (…) 

MENTIS et M. Fiorucci admettent, qu'au terme du contrat, les redevances dues par la 

SEMIACS soient revues à la baisse de façon conséquente. Les redevances pourraient 

s'apparenter alors à celles d'un contrat de maintenance permettant d'assurer le suivi et la 

pérennité des applications ». 

La chambre prend acte de l’action du nouveau directeur général de la SEMIACS, mais 

relève qu’aux termes de la renégociation qu’il a conduite, la SEMIACS prévoyait encore de 

débourser plus de 4,6 M€ au bénéfice de la société SUDE sur la période de 2013 à 2018. 

Source : SEMIACS, calculs CRC et SEMIACS 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, M. Fiorucci estime pour sa 

part le coût global pour la SEMIACS à 3,6 M€ sur la période 2011-2019, dont MENTIS 

reverserait 0,9 M€ à des prestataires extérieurs. 

Les écarts seraient les suivants : 

 

Rapport provisoire  CRC Réponse SUDE Ecart

sources de coûts Source Semiacs

Contrat MOD 760 000                       760 000                 -             

Contrat city pass 168 000                       168 000                 -             

Redevances kiosques 626 680                       1 046 810              420 130     

Redevances capteurs 3 077 771                    1 669 048              1 408 723 - 

Total 4 632 451                  3 643 858            988 593 -  
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Ces écarts illustrent une fois de plus la méconnaissance exacte des coûts du projet (20 % 

d’écart selon que le chiffrage provient du maître d’ouvrage ou du maître d’ouvrage délégué). 

Par ailleurs, en cas de non réalisation de la totalité des 13 zones (à l’exception des deux 

zones impactées par le déploiement du tramway) à la date du 31 mars 2015, la SEMIACS 

devrait verser à la société SUDE des dommages et intérêts de 40 000 € par zone non achevée. 

Dans leurs réponses aux observations provisoires de la chambre, M. Fiorucci et la 

SEMIACS ont indiqué que MENTIS s’engageait à ne pas réclamer cette indemnité et que ce 

point serait formalisé dans un avenant à conclure. La chambre note toutefois qu’à ce jour cet 

avenant ne lui a pas été fourni et que la clause du contrat relative aux dommages et intérêts 

reste applicable. 

Cette dernière clause, comme l’augmentation du prix de la mission de maîtrise d’ouvrage 

déléguée, rapproche le contrat d’une libéralité. En effet, compte tenu du retard du projet, les 

parties savaient, lorsqu’il a été signé, que cette clause jouerait nécessairement. Elle repose en 

outre sur une logique peu responsabilisante, dans laquelle la société SUDE est certaine de 

percevoir une indemnité, y compris si le retard lui est imputable au titre de sa mission de 

maîtrise d'ouvrage déléguée. 

3.3  Des fournisseurs choisis de gré à gré et sans aucun contrat 

La passation des commandes de fournitures et travaux de l’opération aurait dû donner 

lieu à mise en concurrence. En effet, ces commandes étaient soumises aux règles de 

l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes 

publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. Or, malgré les montants en 

jeu, tous les fournisseurs ont été choisis de gré à gré, sans procédure formalisée. Près de 

6 M€ HT de fournitures ont ainsi été commandées selon des procédures irrégulières. 

Aucun contrat n’a même été signé avec les fournisseurs, auprès desquels seuls des bons 

de commande ont été émis. Ce constat est particulièrement problématique pour ce qui concerne 

les commandes passées auprès de deux fournisseurs importants , les sociétés ENSTO et 

URBIOTICA. 

 La commande des kiosques à ENSTO et de capteurs à URBIOTICA 3.3.1

S’agissant des kiosques, la SEMIACS et la société SUDE ont défini un cahier des charges 

imposant un kiosque qui puisse supporter des bornes de recharge pour les véhicules électriques 

ainsi que le mode PayBySpace permettant de saisir le numéro des places de stationnement et 

assurer la communication entre les capteurs et le kiosque. 

Selon MM. Kandel et Fiorucci, après avoir été contactées, deux sociétés se seraient 

montrées intéressées et auraient proposé de fournir les matériels. L’une d’entre elles a même 

présenté une proposition le 4 mai 2010, dans le bureau à la mairie de M. Kandel, qui ne sera 

pas retenue. Deux autres sociétés auraient décliné la proposition. 

Le simple fait que des sociétés, dont rien n'indique qu'elles étaient les seules compétentes, 

aient pu être démarchées démontre que les fournisseurs potentiels étaient nombreux, que 

d’autres candidats auraient pu se déclarer et que l'avance technologique supposée du projet 

n'empêchait nullement de procéder à un appel à concurrence. 
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La société SUDE et la SEMIACS ont alors retenu une solution dépourvue de toute 

logique économique et industrielle. En effet, M. Alonzo a alors demandé au directeur technique 

de la SEMIACS et à M. Fiorucci de concevoir eux-mêmes les plans d’un modèle de kiosque, 

dont la fabrication a ensuite été confiée à la société ENSTO, sans mise en concurrence, alors 

même que dans sa réponse à la chambre, M. Fiorucci cite le nom de cinq fournisseurs 

potentiels. Les commandes qui lui ont été passées à ce titre en 2012 et 2013 se sont élevées à 

plus de 5,5 M€. 

Le motif avancé quant au choix de la société ENSTO - son expertise en matière de bornes 

de chargement pour véhicules électriques -, apparaît a posteriori – même si cela est contesté 

par M. Fiorucci dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre - peu pertinent 

puisque cette fonction est aujourd’hui abandonnée. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, la société ENSTO 

INDUSTRIE, qui dit n'avoir aucune pratique des marchés publics et n’avoir pas l'habitude de 

traiter avec des personnes publiques ou assimilées, souligne qu’elle n’a à aucun moment 

« pensé ou pu supputer que la SEMIACS n'était pas en droit de passer cette première 

commande et celles qui suivront ». Elle affirme qu’elle ignorait que ces commandes passées par 

la SEMIACS n'étaient pas régulières et qu’elle s’est bornée à y répondre comme pour 

n’importe quel autre de ses clients. 

La SEMIACS a indiqué qu’un contrat régularisant ces commandes était en cours, ce qui 

est sans incidence sur les irrégularités relevées par la chambre. 

S’agissant des capteurs commandés à la société espagnole URBIOTICA,  M. Fiorucci 

s’est déplacé dans de nombreux pays pour rencontrer différents fabricants, sans qu'il soit 

possible d'affirmer, là encore, que cette consultation informelle était suffisamment large, alors 

que le principe et l’intérêt d'un appel à concurrence sont évidemment de toucher y compris des 

fournisseurs inconnus de l'acheteur. 

La société URBIOTICA a été sélectionnée notamment parce que son produit était le plus 

approprié par rapport au cahier des charges et disponible immédiatement sur le marché, parce 

que le réseau de communication pouvait être étendu à d’autres applications, concernant 

notamment la collecte des déchets ou la qualité environnementale, et enfin parce que la durée 

de vie du capteur était supérieure à ceux des autres fabricants (10 ans). 

Dans réponse à la chambre, URBIOTICA, a également fait valoir qu’un des principaux 

avantages de son produit est lié au fait que les données collectées par les capteurs sont 

hébergées dans un « nuage de données » (cloud) et que leur traitement se fait au niveau du 

cloud et non pas au niveau du capteur. 

Comme pour les kiosques, il est manifeste, au vu des négociations menées par la société 

SUDE et la SEMIACS, que plusieurs sociétés sont positionnées sur ce créneau. Il est donc 

impossible d'affirmer de manière certaine, comme l’ont avancé la SEMIACS et M. Fiorucci, 

qu'un appel à la concurrence n'aurait pas permis à des fournisseurs pertinents de se présenter et 

de répondre à une procédure formalisée, moyennant des ajustements ultérieurs, comme cela a 

été le cas pour URBIOTICA. Celle-ci, pas plus que les autres fournisseurs, dont les produits ont 

aussi été examinés et testés, ne proposait un capteur répondant immédiatement aux exigences 

de la SEMIACS. 
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Cela est confirmé par la réponse d’URBIOTICA aux observations provisoires de la 

chambre, qui fait apparaître que cette entreprise a procédé à de nombreux tests avec la société 

SUDE et la SEMIACS pour « faire évoluer le capteur afin qu’il réponde exactement aux 

besoins de SUDE. (…) Les phases de test ont été les suivantes : 1. Un premier test à petite 

échelle sur 5 places pour valider le fonctionnement (…) 2. Une fois la première phase test 

réussie, une deuxième phase test sur 120 places a été mise en place (…). Par conséquent, 

URBIOTICA a dû démontrer sa capacité à remplir toutes les exigences définies par la société 

SEMIACS dans le cadre de ces deux phases de tests (…) ». 

Selon M. Fiorucci, URBIOTICA n’ayant pas au moment de la pré-consultation des 

fournisseurs, de concurrents sur le plan technique, « le code des marchés publics pour asseoir 

la transparence aurait pu s’appliquer mais le résultat de la consultation aurait 

vraisemblablement abouti au même choix ». 

La chambre ne peut qu’insister sur le fait que c’est justement pour s’assurer de la 

transparence et de la justification des choix des fournisseurs que les procédures de mise en 

concurrence sont obligatoires. 

Aucun contrat n’a été signé avec URBIOTICA, la SEMIACS passant commande au fur et 

à mesure de ses besoins, qu'elle n’était d'ailleurs pas en mesure de déterminer précisément. Au 

total, 0,7 M€ ont été payés à URBIOTICA en 2012 et 2013. 

Dans sa réponse à la chambre, la SEMIACS a indiqué avoir désormais signé un contrat 

avec URBIOTICA.  

L’irrégularité de la commande initiale n’en demeure pas moins flagrante. 

3.3.2 Les liens entre SUDE et les sociétés retenues 

M. Fiorucci et son associé américain ont créé et déposé la marque « THINK GLOBAL » 

en 2009, soit dès avant la constitution de la société SUDE. L’entreprise, devenue MENTIS, a 

par la suite, après le début du projet de stationnement intelligent, contribué à la fondation d’un 

groupement d'entreprises dénommé lui aussi « THINK GLOBAL ». 

THINK GLOBAL a d’abord constitué une « alliance informelle » entre des responsables 

de sociétés partageant une même vision. Dès l’origine du groupement,  selon M. Fiorucci, « les 

discussions ont impliqué SUDE, fournisseur de la partie logicielle, URBIOTICA, fournisseur 

de capteurs, THINK GLOBAL CONSULTING, société de développement informatique et 

CITELUM ». 

En juin 2013, afin de donner davantage de consistance à l’alliance, les partenaires ont 

décidé de se constituer en groupement européen d’intérêt économique (GEIE). Celui-ci a pour 

membres fondateurs les entreprises CITELUM, URBIOTICA, THINK GLOBAL 

CONSULTING et SUDE et pour partenaires huit autres sociétés. Lors de son audition par la 

chambre, M. Fiorucci a indiqué que ce projet était à l’arrêt et serait peut-être relancé sous un 

nouveau nom. 

Il n’en demeure pas moins que la société SUDE a participé à la sélection, sans mise en 

concurrence, des fournisseurs de la SEMIACS, qui sont ensuite devenus ses partenaires 

industriels. 



Chambre régionale
des comptes

Provence-Alpes-Côte dAzur

Le Président Marseille, le 2 0 Aol]r 2015

Référence à rarrneler : Grefl'e/BM/SM ""J)Ç(r"ttr".".",rrr"arra"ann')t C9(, 1)1 5D,X L

Monsieur le Maire,

La chambre régionale des comptes de Provence-A1pes-Côte-d'Azur a vérifié 1es

comptes et examiné la gestion de la société urbaine développement et études (SUDE), filiale
de la société intercommunale pour l'amélioration de la circulation et du stationnement
(SEMIACS) dont votre collectivité détient une partie du capital.

Dans sa séance du 19 mai 2015, la chambre a arrêté ses observations définitives telles
qu'elles figurent dans le rapport joint que j'ai I'honneur de vous notifier, auquel est joint
I'ensemble des réponses reçues par la juridiction. Le rapport et les réponses reçues ont
également été communiqués au dirigeant en fonctions.

Il vous appatient désormais, conformément à l'article L.243-5 du code des juridictions
financières, de transmettre ce rapport et les réponses jointes à votre assemblée délibérante.
Conformément à la loi, l.'ensemble doit faire l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de la
plus proche réunion de l'assemblée, être joint à la convocation adressée à chacun de ses

membres et donner lieu à débat.

Vous voudrez bien informer le greffe de 1a chambre de la date à laquelle le rapport
d'observations et les réponses jointes seront portés à la connaissance de l'assemblée
délibérante.

Après cette date, l'enserrble comprenant le rapport et 1es réponses jointes sera considéré
comme un document administratif communicable à toute personne qui en fera la demande.

Je vous précise qu'en application de l'article R. 241-23 du code des juridictions
financières, une copie du rapport d'observations définitives est transmise au préfet et au

directeur départemental des finances publiques du département des Alpes-Maritimes.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, 1'expression de ma considération distinguée.

Monsieur le Maire
de la commune de Cagnes-sur-Mer
Hôtel de ville
Place de l'Hôtel de Ville
BP 79
068OO CAGNES-SUR-MER

17, rue de Pomèsues . 13295 MARSEILLE CEDEX 08. T +33 4 9176 72 00 r Télécopie +33 4 9716 72 72 . .tc@ctcpa ca.ccompte§.fr
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