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Bordeaux, le 23 jisUo! blo MonsieurPierre MOSCOVICI
Premier Président

Courdes comptes

13 rue Cambon

75 100 Paris Cedex 01

Objet : Observations définitives sur l’Etablissement public d’aménagement Bordeaux-Euratlantique — Exercices

2013 a 2019 (réf. S2020-1122)

Monsieurle Premier Président,

Parcourrier en date du 29 juin 2020, vous m’avez transmis les observationsdéfinitives

intitulées l’Etablissement public d’aménagement de Bordeaux-Euratlantique —

exercices 2013 G 2019, que vous envisagez de rendre publiques.

Je note en préambule, avec unesatisfaction qui sera partagée parl'ensemble des

personnes qui ceuvrent au quotidien a la réussite duprojet porté par |’établissement,

que la Cour constate qu'au termedela période sous revue l'EPAtientles objectifs qui

lui ont été assignés parles pouvoirs publics, dansle respect ducadrefinancierfixé par

ces derniers.

Ce faisant, je prends note également quel'opération d'intérét national Bordeaux

Euratlantique, telle qu'elle est mise en ceuvre,illustre et conforte la pertinence du

modeéle juridique des établissements publics d'aménagement, dont la gouvernance

réunit de maniére pérenne toutes les collectivités publiques partie-prenantes et

certains autres acteurs publics concernés.

Au momentot l'OIN Bordeaux Euratlantique entame sa seconde décennie, le rapport

d'observations définitives sur "EPA a retenu toute monattention.Je tiens a souligner

que ce rapport me semble refléter de fagon complete et fidéle l'évolution de

l'établissement durant la période contrdlée. J'adhére trés largement aux

recommandationsqui en sontissues, dontl’essentiel a d'ores-et-déja commencéa étre

mise en ceuvre. Ces recommandationsn'appellent, en conséquence, pas d’observations

de mapartsi ce n’est vous préciser de faconsuccincte les mesures d’oreset déja prises

par l’établissementafin d’y répondre de facon,je l’espére, satisfaisante pourla Cour.
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Recommandation n°1

Cette recommandation a fait lobjet d’une attention particuliére dés la premiére

campagne de mise a jour des prévisions a fin d’affaire (PFA) postérieure a la

conclusion du contréle.Il a été ainsi décidé de ventiler opération paropérationl’aléa

portant sur le prix du foncier restant 4 acquérir, et donc d’affiner l’approche

précédente consistant a constituer une provision globale pourcouvrir l’aléa foncier.

Cette méthode a notammentpour mérite d’augmenterla lisibilité et la tracabilité du

cotit foncier pour l’ensemble des administrateurs de l’établissement.

Recommandation n°2

La pandémie liée au CORONAVIRUSa, malheureusement, été l’occasion detester in

vivo la robustesse des mesures prévuesparl’établissement en vue dela continuité de

son activité. Méme si, commele souligne la Cour, ces mesures n’étaient pas, au

moment ducontréle, formalisées dans un plan de continuité de l’activité (PCA),elles

ont prouvéleurefficience, l’établissement ayant continué de facon quasi normale ses

missions,a l’exception decelles en lien avecles chantiers que les entreprises avaient

décidé de suspendre titre préventif. Cette période a également permis de formaliser

progressivementce PCA quiserafinalisé d’ici la fin de l’année 2020.

Recommandations n°2, 4,5 et 6

Ces recommandationsrejoignent le constat global de la Cour quele contrdle interne,

aujourd’hui principalement centré sur l’élaboration et le suivi des PFA, mériterait

d’étre renforcé dans les autres domainesdel’activité de l’établissement, et ce mémesi

aucune anomalie majeure n’a été identifiée dans ces autres domaines.

L’établissementy adhére sans réserve et a d’ores et déja commencé a mettre en place

des mesures permettant un tel renforcement, y compris en yallouant d’avantage de

ressources humaines et, par exemple, en en faisant des critéres d’intéressement de

l'ensemble des collaborateurs comme,plus spécifiquement, des membres du comité

directeur concernés.

En ce qui concernele suivi des engagementset des risques susceptibles d’avoir une

traduction comptable ou extracomptable, la réalisation de la cartographie des risques

de l’établissement en 2018 a constitué la premiére étape de la démarche mise en place

par ’EPA. Lors de l’actualisation du document en 2019, des provisions ont été

constituées pour couvrir des risques et charges précisés quant a leur objet, dont la

réalisation est incertaine mais que des événements passés ou prévisibles rendent

probable. Concernant plus particuliérement les engagements subordonnés A la

réalisation de conditions ou d’opérations ultérieures et susceptibles d’avoir des

conséquencesfinanciéres sur les exercices a venir, |’EPA s’est engagé en 2020 dansla

production d’une annexe comptable documentant de facon plus détaillée ses

engagements horsbilan.

Recommandation n°7

L’engagement d’une démarche prospective des flux financiers induits, pour les

collectivités publiques, par les opérations mises en ceuvre dansle cadre de |’OIN

appelle effectivement une collaboration étroite avec les collectivités locales. Pour ce

quile concerne,avec l’appui de la Direction de l’habitat, de l’urbanismeet des paysages

quia lancé récemment uneétudenationale surl’impact des EPAsurle territoire,et la
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collaboration d’autres EPA éventuellement intéressés par la mise en place d’une

méthodologie fine de modélisation de l’impactfiscal des opérations d’aménagement

en OIN, EPA Bordeaux Euratlantique est prét a initier une telle démarche d'ici le

terme de l’année 2020.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Premier Président, l’expression de ma haute

considération.

   oNStéphan de/Fay / Directeur Général
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