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SYNTHÈSE 

Créé en 1960, le syndicat intercommunal d’adduction et de distribution d’eau potable 

(SIADEP) du Plateau de Bellevue (Pas-de-Calais) est un établissement public local à vocation 

unique exerçant la compétence « eau » pour le compte de ses treize communes rurales membres. 

Au cours de la décennie passée, il s’est engagé dans un programme de travaux beaucoup 

trop ambitieux et sans lien avec ses moyens financiers, dont ceux de l’interconnexion des 

réseaux avec le SIADEP de la Vallée de la Planquette, qui lui assurerait une eau aux normes 

sanitaires. 

Les comptes du syndicat sont insincères au sens comptable du terme et masquent sa 

situation financière réelle. Faute de trésorerie suffisante, il n’est pas en mesure de régler ses 

fournisseurs. Au mois de juin 2021, ses impayés accumulés représentaient ainsi 1,3 M€ environ. 

Confronté à un endettement très important, le redressement de sa trajectoire financière 

ne peut se faire qu’au prix d’une hausse drastique du tarif de l’eau, qui devrait être multiplié 

par 3,7 de 2021 à 2025, sauf alternatives exposées ci-après. Il repose quasi exclusivement sur 

les usagers qui n’ont pas, pour autant, le service qu’ils sont en droit d’attendre. Le SIADEP 

devra également trouver, sans délai, les financements bancaires qui lui font défaut pour 

rembourser ses créanciers. 

Des voies complémentaires pour rétablir sa situation financière pourraient cependant 

être explorées, dont celle avancée par son président de réduire ses engagements de travaux. 

Cette solution reste toutefois subordonnée à l’accord des entreprises concernées, aux conditions 

de transaction qu’elles fixeront et aux remboursements d’avances que le SIADEP a déjà 

perçues. Celui-ci pourrait également envisager la possibilité de renégocier les conditions de ses 

prêts et le rééchelonnement de sa dette, pour ajuster la durée de ses financements à la durée de 

vie technique de ses investissements. 

Le syndicat a fait le choix de recourir à un maître d’œuvre, la SEMPACO, et de lui 

confier également une mission d’assistance administrative. 

La société précitée n’a pas formalisé de prospective financière pluriannuelle d’ensemble 

tenant compte des programmes d’investissement engagés, si bien que les élus n’étaient pas 

pleinement avisés de la dégradation financière du syndicat, d’autant plus que l’information et 

les documents qu’elle a mis à leur disposition ne leur ont pas permis de s’approprier et de 

contrôler la passation et l’exécution des marchés de travaux. De fait, ils n’ont pas été en mesure 

de s’assurer d’avoir retenu les offres économiquement les plus avantageuses pour le syndicat. 

 



 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION ET DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE 

DU PLATEAU DE BELLEVUE 

 

 

 

NOTICE DE LECTURE  

SUR L’AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DES RAPPELS AU DROIT ET DES RECOMMANDATIONS 

Les recommandations de régularité (rappels au droit) et de performance ont été arrêtées après examen des réponses écrites et des pièces justificatives 

apportées par l’ordonnateur en réponse aux observations provisoires de la chambre. 

Totalement mise en 

œuvre 

L’organisme contrôlé indique avoir mis en œuvre la totalité des actions ou un ensemble complet d’actions permettant de répondre 

à la recommandation, même si les résultats escomptés n’ont pas encore été constatés. 

Mise en œuvre en cours 
L’organisme contrôlé affirme avoir mis en œuvre une partie des actions nécessaires au respect de la recommandation et indique 

un commencement d’exécution. L’organisme affirme, de plus, avoir l’intention de compléter ces actions à l’avenir. 

Mise en œuvre 

incomplète 

L’organisme contrôlé indique avoir mis en œuvre une partie des actions nécessaires sans exprimer d’intention de les compléter 

à l’avenir. 

Non mise en œuvre 

Trois cas de figure :  

- l’organisme contrôlé indique ne pas avoir pris les dispositions nécessaires mais affirme avoir l’intention de le faire ; 
- ou il ne précise pas avoir le souhait de le faire à l’avenir ; 

- ou il ne fait pas référence, dans sa réponse, à la recommandation formulée par la chambre. 
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RECOMMANDATIONS* 

Rappel au droit (régularité) 

Néant. 

Recommandation (performance) 

 

Totalement 

mis en 

œuvre 

Mise en 

œuvre 

en cours 

Mise en 

œuvre 

incomplète 

Non mis 

en 

œuvre 

Page 

Recommandation unique : adopter, avec le 

budget primitif 2022, un plan de retour à 

l’équilibre financier. 

 X   14 

* Voir notice de lecture en bas de page.
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INTRODUCTION 

Le contrôle des comptes et de la gestion du syndicat intercommunal d’adduction et de 

distribution d’eau potable (SIADEP) du Plateau de Bellevue (Pas-de-Calais) sur les  

exercices 2015 et suivants a été ouvert par lettres du président de la chambre adressées le  

11 janvier 2021 à M. Patrick Lavogez, président et ordonnateur en fonctions depuis juillet 2020, 

et le 27 janvier 2021 à son prédécesseur, M. Maurice Widehen. 

Les entretiens de fin de contrôle, prévus à l’article L. 243-1 du code des juridictions 

financières, ont eu lieu le 11 mai 2021 avec M. René Lecerf, ancien vice-président du syndicat, 

dûment habilité par M. Widehen pour le représenter, puis avec M. Lavogez. 

Le contrôle a porté sur la situation financière du syndicat ainsi que sur la commande 

publique. 

La chambre, dans ses séances des 10 juin, 2 juillet et 13 octobre 2021, a arrêté ses 

observations provisoires qu’elle a transmises au président en fonctions1.  

Des extraits ont également été adressés au mandataire judiciaire nommé dans le cadre 

de la procédure de liquidation de la société d’économie mixte du Pas-de-Calais Ouest 

(SEMPACO), en sa qualité de tiers intéressé.  

Les anciens président directeur général et directeur de la société ont répondu 

conjointement. Ils font valoir qu’en raison de la liquidation de la société, intervenue en avril 

2021, « il est difficile de retrouver l’ensemble des documents » justifiant de leurs remarques. 

La chambre rappelle, à ce titre, que les archives des sociétés en liquidation judiciaire doivent 

être conservées par les anciens dirigeants au-delà de leur radiation du registre du commerce et 

des sociétés (RCS) suivant les durées légales de conservation des documents administratifs.  

Après avoir examiné les réponses obtenues, la chambre, dans sa séance du 

22 février 2022, a arrêté les observations définitives suivantes. 

AVERTISSEMENT 

Le contrôle de la chambre régionale des comptes s’est déroulé dans le cadre de l’état d’urgence 

sanitaire, prorogé jusqu’au 31 décembre 2021 par la loi no 2021-160 du 15 février 2021. De telles 

mesures affectent la situation financière des organismes contrôlés depuis l’exercice 2020 et 

engendrent des incertitudes sur les perspectives à venir.  

La chambre, à partir des éléments qui lui ont été communiqués au cours de son contrôle, a 

toutefois cherché à en apprécier les effets. 

 

  

                                                 

1  M. Maurice Widehem, ancien président, est décédé en juin 2021. 
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Présentation du SIADEP 

Créé en 1960, le syndicat intercommunal d’adduction et de distribution d’eau potable 

(SIADEP) du Plateau de Bellevue est un établissement public local à vocation unique exerçant, 

pour le compte de communes, la compétence « eau ». Il s’étend sur un territoire vaste et peu 

densément peuplé. Il regroupe treize communes rurales, soit 2 996 habitants2. Cependant, celles 

d’Embry et de Rimboval sont membres à titre principal d’un autre syndicat, celui d’Embry, et 

n’adhèrent au SIADEP que pour des hameaux isolés. 

Son périmètre recouvre celui de la communauté de communes du Haut-pays du 

montreuillois. La loi NOTRe3 de 2015 a prévu le transfert obligatoire de la compétence « eau » 

aux établissements de coopération intercommunale qui pourront toutefois, au titre de 

l’article 14 de la loi « Engagement et proximité »4 de 2019, déléguer cette compétence à un 

syndicat. La loi dite « Fresneau »5 de 2017 a reporté la date butoir de sa mise en œuvre à 2026. 

Service public industriel et commercial, la tenue de sa comptabilité est soumise aux 

règles de l’instruction budgétaire et comptable M4.  

En 2012, le syndicat a été habilité, par arrêté préfectoral, à assurer la maîtrise d’ouvrage 

déléguée pour le compte de communes concernant la réalisation de travaux de lutte contre 

l’incendie et l’entretien des ouvrages de lutte contre l’incendie. Au titre de l’article L. 2225-1 

de code général des collectivités territoriales (CGCT), « La défense extérieure contre l’incendie 

a pour objet d’assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, 

l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours par l’intermédiaire de 

points d’eau identifiés à cette fin. Elle est placée sous l’autorité du maire conformément à 

l’article L. 2213-32. » Il l’exerce dans le cadre de conventions de mandat passées avec les 

communes. 

La faiblesse de sa structure administrative l’a conduit à confier jusqu’en 2019 à un 

prestataire unique, la SEMPACO6, des missions d’assistance administrative et la maîtrise 

d’ouvrage de presque toutes ses opérations d’investissement.  

Au cours de la décennie 2010, le SIADEP a réalisé d’importants travaux, en particulier 

en vue d’une interconnexion entre son réseau d’alimentation en eau potable et celui d’un 

syndicat voisin, le syndicat intercommunal d’adduction et de distribution d’eau potable de la 

Vallée de la Planquette, qui fait l’objet d’un contrôle distinct et concomitant de la chambre. 

Ceux-ci sont à l’origine d’un endettement considérable de presque 5 M€ et des graves 

difficultés de trésorerie de l’établissement, qui ne permettaient pas, au 1er juin 2021, de régler 

aux fournisseurs 1,3 M€ de factures encore impayées. 

                                                 

2  Données Insee, état civil au 1er janvier 2020 en nombre d’habitants : Verchocq (645) ; Aix-en-Ergny (189) ; 

Créquy (485) ; Bimon (14) ; Ergny (2 333) ; Maningehm (151) ; Herly (313) ; Quilen (60) ; Saint-Michel-sous-

Bois (119) ; Rumilly (254) ; Avesnes (52) ; Embry (239) ; Rimboval (142). 
3  Loi portant sur la nouvelle organisation de la République du 7 août 2015. 
4  Loi no 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action 

publique. 
5  Loi no 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l’exercice des compétences des collectivités territoriales 

dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations. 
6  Société d’économie mixte du Pas-de-Calais Ouest (voir infra). 
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1 UNE SITUATION FINANCIERE CRITIQUE LIEE A UN 

PROGRAMME D’INVESTISSEMENT TROP AMBITIEUX 

Outre un programme relativement dynamique de modernisation du réseau de 

distribution d’eau potable, le syndicat a engagé des dépenses beaucoup trop importantes en vue 

d’un un projet d’interconnexion avec le SIADEP de la Vallée de la Planquette. Il a, par ailleurs, 

été autorisé à mener, pour le compte de ses communes membres, des travaux de défense contre 

l’incendie. Au total, 63 opérations ont été engagées.  

Pour l’assister dans sa politique d’investissement, il a retenu comme maître d’œuvre la 

SEMPACO.  

Société d’économie mixte du Pas-de-Calais Ouest (SEMPACO) 

La société anonyme d’économie mixte du Pas-de-Calais Ouest a été créée en 2003. Son 

capital est détenu à 82 % par des collectivités locales7. Elle intervient essentiellement sur quatre 

arrondissements du Pas-de-Calais et réalise la quasi intégralité de son activité avec des 

syndicats intercommunaux, clients actionnaires.  

Dans son rapport d’observations définitives de 20168, la chambre régionale des comptes 

Hauts-de-France constatait qu’en 2014 « l’entreprise a un niveau d’activité stable. Elle dégage 

un chiffre d’affaires peu élevé en comparaison des autres entreprises du secteur, soit 1,2 M€. 

Sa productivité est faible : avec 19 salariés, les effectifs sont trois fois supérieurs à l’effectif 

moyen du secteur d’activité ; le chiffre d’affaires par salarié, soit 60 000 €, est trois fois 

inférieur » (…) « Son champ principal d’intervention principal concerne la maîtrise d’œuvre 

en matière d’eau et d’assainissement. Elle exerce une fonction de conseil, du fait de sa relation 

historique privilégiée et de sa maîtrise technique reconnue dans les domaines de l’eau et de 

l’assainissement sur le territoire couvert par les syndicats. La SEMPACO aide ainsi à la 

détermination des besoins des syndicats clients actionnaires. 

L’article 6 de la loi "MOP" du 12 juillet 1985 précise que "La mission de conduite 

d’opération exercée par une personne publique ou privée est incompatible avec toute mission 

de maîtrise d’œuvre, de réalisation de travaux ou de contrôle technique portant sur le ou les 

mêmes ouvrages, exercée par cette personne directement ou par une entreprise liée au sens de 

l’article 4 de la présente loi."  

Or, la SEMPACO intervient à tous les stades de la réalisation d’une opération : 

définition des besoins, demande de subvention, assistance au maître d’ouvrage, étude 

économique d’impact, conduite d’opération, maîtrise d’œuvre. En exerçant à la fois des 

missions de conduite d’opération et de maîtrise d’œuvre sur la même opération, elle contrevient 

à la loi MOP (…) ». La situation du SIADEP en est l’illustration.  

                                                 

7  La SEMPACO, des exercices 2009 à 2014, chambre régionale des comptes Hauts-de-France, rapport 

d’observations définitives, février 2016. 
8 Idem, rapport d’observations définitives, février 2016. 
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En réponse aux observations provisoires de la chambre, les anciens dirigeants de la 

SEMPACO confirment que la société a exécuté des missions qui « s’apparentaient à de la 

conduite d’opérations » mais que « celles-ci n’ont fait l’objet d’aucune rémunération », ce qui, 

pour la chambre, est sans effet sur l’irrégularité relevée. 

Le 12 décembre 2019, la SEM a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire 

par jugement du 2 octobre 2020. Ses équipes ont alors été dispersées. Si le 18 mars 2021, la 

Cour d’appel de Douai a infirmé ce jugement, pour vice de forme, le tribunal de commerce de 

Boulogne a, par jugement du 15 avril 2021, confirmé la liquidation judiciaire. 

1.1.1 Une interconnexion inachevée 

Au début des années 2010, le SIADEP de la Vallée de la Planquette et celui du Plateau 

de Bellevue ont décidé de réaliser une interconnexion quantitative et qualitative, reliant le 

forage de Planques au réservoir sur tour de Bellevue. L’entrée sur le territoire du second se fait 

par la commune de Créquy.  

La finalité de cet investissement est double. Il s’agit, d’une part, d’une interconnexion 

de secours, dans les deux sens, et, d’autre part, d’un projet visant à apporter de manière continue 

de l’eau, qui respecte toutes les normes sanitaires, pour la mélanger avec celle du forage de 

Verchocq, qui dépasse en permanence les teneurs limites en déséthylatrazine9.  

Cette dualité d’objectif se reflète en matière contractuelle.  

Les deux syndicats ont tout d’abord signé, le 27 juin 2014, une convention qui fixe le 

prix de l’eau à appliquer lors de leurs échanges de volumes d’eau de part et d’autre. Ce prix est 

de 0,31 €/m3 HT, en « valeur octobre 2009 ». Elle engage également les deux structures à se 

vendre réciproquement, en cas de disponibilité au-delà de leurs propres besoins, un minimum 

de 450 m3/jour. 

Ce cadre a été complété par une attestation unilatérale, signée le 12 octobre 2015 par le 

président du SIADEP du Plateau de Bellevue, par laquelle il dit s’engager « sur une durée 

minimale de 10 ans pour l’achat d’une quantité minimale de 660 m3/jour, soit un volume 

minimal annuel de 240 900 m3/an … (soit) 74 679 € (que nous prévoyons dans notre budget) ». 

Au-delà des incertitudes pouvant exister quant à la validité juridique de cet engagement 

pris par son seul président, il convient d’observer que le SIADEP du Plateau de Bellevue a 

régulièrement inscrit à son budget les crédits correspondants à cet achat d’eau. Il paraît donc 

s’être engagé, au moins moralement, à mener le chantier à bonne fin de son côté, puis à procéder 

à des achats d’eau à hauteur des chiffres non actualisés reproduits ci-dessus. 

Les travaux à réaliser ont été répartis en quatre phases.  

 

 

                                                 

9  Dérivé de l’atrazine, herbicide interdit depuis 2003. 
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La première a consisté en une liaison allant de la limite du finage de Torcy au futur 

réservoir de 400 m3 situé sur la commune de Créquy, au pied de la montée sur le plateau. Elle 

a donné lieu à un marché passé en 2014 et modifié par avenant en janvier 2016, pour des travaux 

démarrés en août 2015 et terminés en juillet 2016 selon le décompte général et définitif (DGD), 

lui-même établi et réglé en 2017. Au total, cette première phase a coûté, au titre des 

canalisations d’eau10, 796 000 € TTC, dont 422 000 € HT à la charge du syndicat.  

La deuxième phase a vu la construction du réservoir de 400 m3 précité. Selon une fiche 

interne de suivi de cette opération, son coût total prévisionnel était de 1 194 000 € TTC, dont 

683 000 € HT restant à la charge du SIADEP du Plateau de Bellevue, qu’il devait financer par 

un emprunt. Un autre document indique cependant que certains des DGD des cinq lots 

contractuels n’auraient pas été arrêtés, que des fuites auraient été constatées, et que des factures 

resteraient impayées pour près de 100 000 € TTC. Ces problèmes n’ont apparemment pas 

conduit le syndicat à engager la responsabilité des entreprises. Enfin, les subventions prévues 

n’ont pas pu être demandées intégralement. 

La troisième phase est constituée d’une canalisation reliant ce même réservoir au 

hameau de Maisoncelle, toujours sur la commune de Créquy. Elle a principalement été réalisée 

dans le cadre d’un marché de travaux, passé en 2015, modifié par un avenant en 2018, et exécuté 

la même année, dans des conditions qui seront examinées ci-après. Le coût à la charge du 

syndicat devrait être de 490 000 € HT. 

La quatrième phase, qui en constitue le prolongement jusqu’au réservoir sur tour de 

Bellevue, sur le territoire communal d’Herly, a été réalisée au même moment, pour un budget 

global d’opération de 540 000 € TTC. La charge du syndicat s’élève à 318 000 € HT. Aucune 

subvention n’a encore été reçue. 

En mars 2022, l’interconnexion n’est toujours pas opérationnelle. Selon le président du 

SIADEP du Plateau de Bellevue, sa mise en service serait techniquement possible. Toutefois, 

la réalisation de l’opération dénommée « Renforcement Équipement hydraulique du Réservoir 

sur Tour de Bellevue » permettrait une dilution de meilleure qualité. Elle resterait donc 

pertinente à moyen terme. 

La chambre relève cependant que l’achèvement des travaux conditionne la qualité 

sanitaire de l’eau fournie aux usagers, qu’ils sont, au demeurant, en droit d’attendre au vu de 

l’effort financier exceptionnel auquel ils sont contraints compte tenu de la situation financière 

difficile du syndicat (voir infra). Au surplus, leur réalisation n’aurait pas été possible sans les 

efforts consentis par les partenaires du SIADEP du Plateau de Bellevue, dont l’agence de l’eau, 

qui s’est engagée pour 1,19 M€ et lui a déjà versé pratiquement 1 M€, et le SIADEP de la Vallée 

de la Planquette, qui a réalisé les travaux situés sur son territoire pour 0,65 M€. 

                                                 

10  Une petite partie de la dépense concerne des poteaux d’incendie réalisés par la même occasion. 
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1.1.2 La défense contre l’incendie : un service rendu aux communes sans limites 

financières  

Du fait des synergies qui existent entre adduction d’eau potable et lutte contre 

l’incendie, il est possible à un service d’eau d’être maître d’ouvrage délégué, pour le compte 

des communes, de travaux de canalisations et d’ouvrages de défense contre l’incendie. 

Le syndicat a conclu, avec les communes, des conventions fondées sur une 

mutualisation de ces dépenses. Cela a pour conséquence que chacune d’elles, qui n’a pas encore 

bénéficié des travaux la concernant mais qui contribue déjà au financement de l’ensemble, a 

intérêt à demander la poursuite du programme d’équipement.  

Sur ce sujet, comme pour les travaux liés à l’interconnexion et alors qu’elle les suivait 

sous la forme de fiches par opération et qu’elle était en situation d’en accompagner le 

financement, la SEMPACO n’a pas correctement rempli sa mission d’assistance administrative.  

En réponse aux observations provisoires, les anciens dirigeants de la SEMPACO 

soutiennent que « cette société a bien repris dans chacun des documents élaborés et présentés 

aux membres du Comité du syndicat avec le Président, l’évaluation des charges, et l’incidence 

du coût financier sur le prix de l’eau et sur le budget des communes ». 

Pour la chambre, cette information est incomplète.  

En effet, le SIADEP du Plateau de Bellevue ne disposait pas d’une vision pluriannuelle 

d’ensemble lui permettant d’appréhender les conséquences de ces programmes 

d’investissement sur sa situation financière. Cette lacune ne lui permet pas une maîtrise des 

engagements de dépenses au profit des communes et une prise de conscience par ces dernières 

des enjeux financiers. Le financement de ces programmes repose sur des subventions 

d’organismes extérieurs tels que le département, mais aussi sur des emprunts contractés par le 

syndicat, leurs annuités étant remboursées par les collectivités adhérentes. 

Au 1er juin 2021, le syndicat conserve pour 1,3 M€ de factures non payées à ses 

fournisseurs pour les travaux qu’ils ont réalisés, faute de trésorerie disponible. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Peu densément peuplé, le SIADEP du Plateau de Bellevue a réalisé, au cours de la 

décennie 2010, d’importants travaux, dont une interconnexion non mise en service avec le 

réseau du SIADEP de la Vallée de la Planquette, motivée par l’impératif de fournir aux usagers 

une eau respectant les normes sanitaires et par celui d’assurer un apport continu d’eau aux 

deux syndicats. Pour ce faire, il s’est adjoint les services d’un maître d’œuvre : la SEMPACO. 

Des travaux de défense contre l’incendie sont menés pour le compte des communes 

membres, dans le cadre de conventions de mandat qui ne prévoyaient aucun mécanisme de 

maîtrise de leur impact financier. 

Ces investissements ont conduit le SIADEP à devoir conserver, au 1er juin 2021, pour 

1,3 M€ de factures non payées à ses fournisseurs, faute de trésorerie disponible. 
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1.1.3 Un syndicat dans une situation financière très difficile 

Un équilibre budgétaire au prix d’une hausse drastique des tarifs de l’eau 

Le préfet du Pas-de-Calais a sollicité à deux reprises, en septembre 2020 et en juin 2021, 

l’avis de la chambre sur la situation budgétaire du SIADEP du Plateau de Bellevue. 

La première saisine avait pour motif que le comité syndical n’avait pas été réuni pour 

adopter le budget primitif 2020 (article L. 1612-2 du CGCT). La juridiction devait formuler des 

propositions pour que le représentant de l’État règle et rende exécutoire le budget. Dans son 

avis no 2021-0158 du 2 juillet 2021, elle relevait notamment les difficultés à recenser les 

engagements pris faute de comptabilité d’engagement tenue par l’ordonnateur. Compte tenu 

des pièces disponibles, mais toutefois sans certitude, elle avait identifié 2,228 M€ de restes à 

réaliser en dépenses et 1,1 M€ en recettes. Compte tenu de la date de la saisine et de l’ampleur 

du déficit accumulé, elle s’était résolue à présenter la section d’investissement en déséquilibre. 

En effet, elle était dans l’impossibilité de proposer un budget 2020 en équilibre réel. Elle invitait 

le préfet du Pas-de-Calais à la saisir en 2021 sur la base de l’article L. 1612-14 du code précité. 

La seconde saisine préfectorale avait pour motif que le compte administratif 2020 

présentait un déficit excessif. Conformément aux dispositions de l’article L. 1612-14 du CGCT, 

le représentant de l’État demandait à la chambre de proposer les mesures nécessaires au 

rétablissement de l’équilibre du budget.  

Dans son avis précité, la chambre constatait, d’une part, une discordance entre les données 

des comptes administratif et de gestion 2020 et, d’autre part, qu’après reprise des résultats 

d’exploitation reportés et du solde d’exécution d’investissement reporté, après évaluation des 

restes à réaliser et après correction des écritures, le résultat cumulé à la clôture de l’exercice 

2020 accusait un déficit de 2 870 451,70 €, représentant 345 % des recettes de fonctionnement. 

Elle relevait, en conséquence, que le budget primitif 2021 du syndicat n’était pas en équilibre 

réel. 

Pour rétablir la situation, la chambre proposait des mesures de redressement à suivre au 

cours des exercices 2021 à 2025, dont une augmentation progressive du tarif de l’eau, qui 

pourrait atteindre 10,51 €/m3 au terme de ce plan sauf solutions alternatives à expertiser. 

D’après le président du SIADEP du Plateau de Bellevue, des marchés de travaux engagés 

pour un montant de 2 104 000 € sont reportés sine die et pourraient être résiliés, ce qui, pour la 

chambre, nécessiterait un accord des prestataires. Dans une telle hypothèse, le déficit des 

comptes serait alors de 781 200 €, l’évolution des recettes d’eau serait limitée à 755 000 € en 

2025 et le tarif appliqué à l’usager pourrait être ramené à 4,47 €/m3. Dans son avis budgétaire, 

la chambre ne pouvait toutefois pas en tenir compte, s’agissant de simples conjectures.  

Enfin, elle recommandait au syndicat d’étudier, en relation avec ses prêteurs, la possibilité 

de renégocier ses emprunts et, plus globalement, un rééchelonnement de sa dette.  

  



 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION ET DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE 

DU PLATEAU DE BELLEVUE 

 

 

 

11 

1.1.4 Des comptes comptablement insincères qui masquent les difficultés financières 

importantes du SIADEP 

La fiabilité des comptes des administrations publiques est un principe constitutionnel  

depuis 2008 (article 47-2 de la Constitution). Les citoyens doivent disposer d’une information 

générale, complète, lisible et fiable concernant les actions et les décisions engageant les finances 

locales.  

La sincérité des comptes publics locaux participe également de la recherche d’une allocation 

optimale des ressources. Sans sincérité comptable, le niveau de performance de l’action publique 

ne peut être mesuré. 

À l’occasion de son contrôle, la chambre a relevé des manquements significatifs dans la 

tenue de la comptabilité et la transparence de l’information délivrée par les comptes. Deux 

constats sont particulièrement préjudiciables au pilotage financier du syndicat : le défaut de 

comptabilité d’engagement et l’absence de fiabilité des restes à réaliser qui en découle. 

La comptabilité d’engagement des dépenses 

Selon l’article L. 2342-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « le maire 

tient la comptabilité de l’engagement des dépenses ». L’arrêté d’application du 26 avril 1996 

précise que « l’engagement juridique est l’acte par lequel la collectivité ou l’établissement public 

crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle résultera une charge. Il doit rester 

dans les limites des autorisations budgétaires. Le contrôle de la disponibilité des crédits est opéré 

lors de l’engagement comptable, qui est préalable ou concomitant à l’engagement juridique ».  

Selon l’article D. 2342-10 du même code: « Les opérations d’engagement, d’ordonnancement 

[de mandatement] et de liquidation des dépenses sont consignées dans la comptabilité 

administrative (...) ». 

Depuis 2015, le SIADEP a notifié à des entreprises des marchés en lien avec les 

opérations d’investissement évoquées précédemment, sans pour autant constater ces 

engagements juridiques dans sa comptabilité budgétaire. 

En fin d’exercice, ceux-ci, lorsque leurs montants n’ont pas été mandatés, donc réglés, 

constituent des restes à réaliser (RAR). Ils découlent en effet de la signature de ces marchés et 

seront payés ultérieurement sur les exercices suivants. Ils correspondent également aux recettes 

certaines à percevoir pour ces opérations n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre de 

recettes. Les RAR sont pris en compte dans le besoin de financement que la collectivité doit 

couvrir et donc dans le résultat dont elle devra décider l’affectation à l’exercice suivant. Ces 

restes à réaliser « sont reportés au budget de l’exercice suivant »11. 

 

                                                 

11  Article R. 2311-11 du code général des collectivités territoriales. 
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Or, jusqu’en 2018, le syndicat n’en a comptabilisé aucun. Il a inscrit dans ses budgets 

des crédits importants, puis en a régulièrement annulés au compte administratif. Dans le budget 

n + 1, ces mêmes crédits ont quasiment été réinscrits et dans une majorité de cas, les marchés 

étaient déjà signés12. De 2015 à 2017, les montants concernés ont été compris entre 2,3 et 

2,5 M€. 

Des premiers restes à réaliser ont été constatés au compte administratif 2018, pour un 

montant total d’1,25 M€, soit environ la moitié de ce qui aurait été nécessaire.  

Aucun reste à réaliser n’a été constaté au compte administratif 2020. La chambre estime 

que ceux correspondant à des marchés publics notifiés s’élèvent à 2 104 473,92 €, auxquels il 

convient d’ajouter le montant de 917 090,59 € des factures parvenues et non mandatées, dont 

elle a eu connaissance à l’occasion de son contrôle budgétaire. Les restes à réaliser en dépenses 

d’investissement représentent donc, fin 2020, au total 3 734 661,29 €. 

De ce non-respect des règles comptables et budgétaires, la chambre tire quatre constats. 

Premièrement, les résultats des comptes administratifs de 2015 à 2020 ont été artificiellement 

amplifiés et sont donc comptablement insincères13. Deuxièmement, les comptes de gestion 

n’ont pas donné une image fidèle de la situation financière et patrimoniale du SIADEP. 

Troisièmement, en omettant ou en ne prenant pas en compte des restes à réaliser, les budgets 

n’ont pas été adoptés en équilibre réel.  

Quatrièmement, si la réglementation avait été correctement appliquée, le syndicat aurait 

pris conscience plus précocement de l’impossibilité de soutenir financièrement son programme 

d’investissement. La chambre relève d’ailleurs que la SEMPACO n’a pas alerté celui-ci sur 

cette situation, alors qu’elle était chargée d’une mission d’assistance administrative et, qu’au 

surplus, sa connaissance du monde local devait lui permettre d’éviter au SIADEP de tels écueils. 

1.1.5 Un redressement financier conditionné à une contribution excessive pour 

l’usager  

Le tableau ci-après fournit quelques éléments financiers issus des comptes de gestion. 

Ces données comportent d’évidentes limites compte tenu du non-respect des règles de tenue de 

la comptabilité.  

                                                 

12  Inversement, en 2016, plus de 500 000 € ont été engagés sans que les crédits soient ouverts au budget. Il s’agit 

des marchés des opérations 41 et 42, articles 2315-71 et 2315-72, RD 148, de montants respectivement égaux 

à 224 616 € et de 319 299 € TTC, qui ont été signés le 3 octobre 2016. Le premier a été transmis en préfecture 

le 11 octobre et notifié le 14, le second l’a été le 8 novembre, et notifié le 14. Ils ont commencé à être exécutés 

en 2017, et ont été terminés en 2018. 
13  Instruction budgétaire et comptable M49 : « Les résultats d’un exercice budgétaire figurant au compte 

administratif (ou au compte financier) sont constitués du déficit ou de l’excédent réalisé de chacune des deux 

sections tel qu’il est défini ci-dessus, mais aussi des restes à réaliser en dépenses et en recettes ». 
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 Données financières (2015-2020) 

 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des comptes de gestion. 

Ces données extraites des comptes ne donnent pas une image réelle de la situation pour 

deux raisons principales.  

Le syndicat fait de la cavalerie pour se maintenir. Depuis trois ans, il a accumulé, faute 

de trésorerie, 1,3 M€ de factures impayées. Le préfet du Pas-de-Calais l’a contraint à régler 

certaines d’entre elles (0,4 M€), en décidant leur mandatement d’office. Toutefois, le comptable 

public n’a pu les régler faute de trésorerie suffisante14.  

Alors que, début 2015, la dette du SIADEP auprès des établissements de crédit s’élevait 

à 1,4 M€, elle atteignait, fin 2020, près de 5 M€, soit près de 2 000 € par habitant, ce qui est un 

niveau considérable pour ce ratio. Celui-ci est en réalité encore plus dégradé. 

Pour l’apprécier, la chambre a projeté la situation financière de l’établissement à partir 

des éléments du compte administratif 2020. D’une part, le syndicat doit régler 1,3 M€ 

d’impayés, et ne disposait en fin d’exercice que de 0,1 M€ de trésorerie. D’autre part, si 

l’interconnexion des réseaux était réalisée, il achèterait de l’eau à son voisin pour un montant 

de 75 000 €15 sur une année complète. Enfin, dans l’hypothèse théorique où le SIADEP règlerait 

en une seule fois ses engagements de travaux et les impayés qu’il a accumulés (pour un total de 

3,7 M€), tout en percevant simultanément les subventions (0,2 M€) et les remboursements des 

communes (0,6 M€), il se trouverait en conséquence dans l’obligation d’obtenir 2,8 M€ de prêts 

bancaires. 

Son endettement serait alors voisin de 7,8 M€ et son épargne brute de 0,2 M€. Mesurée 

à l’aune de la capacité de désendettement, le syndicat mettrait, toutes choses égales par ailleurs, 

environ 39 ans pour rembourser sa dette s’il y consacrait l’intégralité de son autofinancement 

sans réaliser de dépenses d’investissement. 

 

 

                                                 

14  Au 1er juin 2021, le récapitulatif des factures reçues et non mandatées aux entreprises s’élevait à 

1 301 923,04 €, dont 336 597,49 € faisaient l’objet d’un mandatement d’office que le comptable n’avait pu 

prendre en charge faute de trésorerie suffisante. Le document faisait encore état de 51 915,73 € de factures non 

encore parvenues.  
15  Ce montant correspondant à l’engagement unilatéral qu’il a pris et que le syndicat prévoyait dans son projet de 

budget 2021. 

(en €) 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Chiffre d'affaires 345 534 99 234 368 719 538 754 416 774 530 692

Valeur ajoutée 256 908 -387 287 536 446 011 339 325 466 222

Excédent brut d'exploitation 179 820 -87 650 187 995 335 340 231 476 386 744

CAF brute 125 972 -165 714 108 337 220 374 123 374 285 304

Annuité en capital de la dette 43 553 81 295 99 446 164 865 177 001 188 990

Encours de dette net de 

trésorerie
2 087 540 3 360 000 2 988 343 5 178 022 5 102 147 4 880 906

Capacité de désendettement 

(dette nette de trésorerie / CAF 

brute)

16,57 CAF négative 27,58 23,50 41,36 17,11
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La solvabilité financière du syndicat est d’autant plus obérée qu’à la date du contrôle de 

la chambre et bien qu’il ait régulièrement honoré ses annuités d’emprunts, les établissements 

bancaires ne semblaient pas disposer à lui accorder de nouveaux prêts. Or, cela est le seul moyen 

de régler immédiatement et en priorité ses créanciers. 

En l’état, le plan à l’horizon de 2025 proposé dans l’avis budgétaire précité de la 

chambre s’impose. L’augmentation exceptionnelle des ventes d’eau, à un rythme annuel de 

62 %, constitue la seule possibilité de redressement.  

Toute chose égale par ailleurs (nombre d’abonnés et volume d’eau consommé 

constants), le tarif moyen de l’eau, qui était de 2,66 €/m3 en 2019, après avoir été augmenté en 

moyenne de 8 % en 2021 suite à la décision prise par le syndicat, devrait continuer sa 

progression pour atteindre 10,51 €/m3 en 202516 en l’absence de mesures alternatives crédibles.  

En juin 2021 à la date du contrôle budgétaire, le président du SIADEP a indiqué à la 

chambre son intention de résilier des engagements de travaux pour un montant de 2,1 M€. Sous 

réserve de l’accord des entreprises concernées et des conditions obtenues, la situation financière 

du syndicat serait alors susceptible de s’améliorer et le plan de redressement pourrait être ajusté. 

Il devrait toutefois rembourser les avances perçues sur les travaux engagés. 

Une renégociation de la dette pourrait également être étudiée. Sur les 21 contrats 

souscrits, 5 pour l’eau potable et 2 pour la défense incendie l’ont été entre 2012 et 2014 à des 

taux fixes compris entre 4,25 % et 5,41 % pour des durées de 20 à 25 ans. Le SIADEP pourrait 

entreprendre des négociations avec ses prêteurs pour bénéficier de meilleures conditions17. Un 

rééchelonnement de la dette pourrait aussi être envisagé en ajustant la durée de vie physique18 

des équipements à leur financement. 

Compte-tenu de ces éléments, la chambre recommande au syndicat intercommunal 

d’adduction et de distribution d’eau potable du Plateau de Bellevue d’adopter, avec son budget 

primitif 2022, un plan de retour à l’équilibre financier. 

Recommandation unique : adopter, avec le budget primitif 2022, un plan de retour à 

l’équilibre financier. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le président du syndicat 

souligne « avoir pris connaissance […] d’une situation qui n’était pas de son fait », à sa prise 

de fonctions en juillet 2020. Il fait part de son souhait de « rétablir une situation financière 

stable et claire ». Pour cela, il précise se faire accompagner par une société de conseil « afin de 

présenter des documents budgétaires conformes, de mettre à jour les marchés en cours, et 

d’étudier les solutions susceptibles d’être mises en œuvre en tenant compte des observations 

qui ont été faites par la chambre lors de ses contrôles ». 

                                                 

16 Sur la base d’une progression géométrique de 61 % chaque année pour couvrir ce besoin. Ainsi, de 485 000 € 

prévus en 2020, il faudrait que les recettes atteignent 1,728 M€ en 2025, c’est-à-dire qu’elles soient multipliées 

par 3,7 environ. 
17  Selon l’observatoire Finance active 2021, le taux moyen accordé est de 0,56 % en 2020 : 

https://financeactive.com/fr/presse/11-03-2021-communique-de-presse-observatoire-finance-active-2021-de-

la-dette-des-collectivites-locales/. 
18  Les canalisations d’eau, étant posées, sont amorties sur 60 ans. 
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 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Sans se prononcer sur la pertinence des travaux liés à l’interconnexion des réseaux 

d’eau entre le SIADEP de la Vallée de la Planquette et celui du Plateau de Bellevue, la chambre 

constate que ce dernier a mené, dans les années 2010, une politique d’investissement beaucoup 

trop ambitieuse et sans rapport avec ses moyens financiers. Il n’a également pas maîtrisé les 

opérations de lutte contre l’incendie qu’il a conduites pour les communes. 

Les comptes du syndicat sont comptablement insincères et masquent sa situation 

financière réelle. L’absence de trésorerie suffisante le conduit à ne pas payer certains de ses 

fournisseurs.  

Le redressement de sa trajectoire financière devra se faire au prix d’une hausse 

drastique du tarif de l’eau qui pourrait être multiplié par 3,7 de 2021 à 2025, alors même que 

l’interconnexion n’est pas achevée et que les usagers n’ont pas le service qu’ils sont en droit 

d’attendre. Il devra également trouver sans délai des financements bancaires qui lui font défaut 

pour rembourser ses créanciers. 

Des voies complémentaires pour rétablir sa situation pourraient cependant être 

explorées, dont celle dont le président a fait état qui consisterait à dégager le syndicat 

d’engagements de travaux à hauteur de 2,1 M€. Cela est toutefois subordonné à l’accord des 

entreprises concernées, aux conditions qu’elles fixeront et aux remboursements d’avances que 

le SIADEP a perçues. La chambre l’engage également à étudier la possibilité de renégocier les 

conditions de ses prêts et le rééchelonnement de sa dette pour ajuster la durée de ses 

financements à la durée de vie technique de ses investissements. Elle lui recommande 

d’adopter, avec son budget primitif 2022, un plan de retour à l’équilibre financier.  
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2 LES MARCHES DE TRAVAUX 

La situation financière actuelle du syndicat est très largement la conséquence des 

travaux réalisés, ce que confirment, dans leur réponse, les anciens dirigeants de la SEMPACO. 

Cette société s’est vue confier la maîtrise d’œuvre des opérations de travaux de génie 

civil tels que la pose de canalisation ou la réalisation d’ouvrages de lutte contre l’incendie. Elle 

a, en outre, été chargée de missions d’assistance à l’administration générale du syndicat. Seules 

quelques opérations particulières, par exemple dans le domaine des techniques d’étanchéité des 

réservoirs, ont été confiées à un autre maître d’œuvre. 

Le choix de cette société a été validé par délibération du comité syndical, mentionnant, 

sans aucun détail, l’existence d’une mise en concurrence, au terme de laquelle son offre serait 

apparue la plus intéressante.  

En réponse, les anciens dirigeants de la SEMPACO soutiennent « qu’il y a eu à chaque 

fois une consultation de bureaux d’études, soit pour la maîtrise d’œuvre ou pour la mission 

d’assistance à l’administration générale du syndicat ». La chambre observe que cela n’est pas 

démontré par des pièces justificatives probantes.  

La chambre s’est intéressée aux conditions de passation des marchés, aux modifications 

intervenues par avenant et à leur exécution. Elle a constaté un certain nombre de pratiques 

contestables, confirmant le manque d’appropriation et de contrôle, par les élus du syndicat, des 

règles de passation des marchés. 

2.1 Les élus du syndicat se sont insuffisamment appropriés la procédure de 

passation des marchés 

Dans son rapport d’observations provisoires, la chambre relevait que la maîtrise 

d’œuvre était « maître » de la passation des marchés. En réponse, les anciens dirigeants de la 

SEMPACO contestent cette appréciation, et rappellent que « ce sont les élus qui décident de la 

consultation des entreprises et non le maître d’œuvre ». 

La chambre en prend acte, mais constate que la procédure appliquée et les documents 

mis à leur disposition ne facilitaient pas leur appropriation de la procédure de passation des 

marchés proposée par la maîtrise d’œuvre, comme l’illustrent les points suivants. 

En tant que maître d’œuvre, la SEMPACO applique de manière systématique la même 

méthodologie de cotation des critères de jugement des offres des entreprises de travaux. Les 

choix auxquels celle-ci a conduit ont de lourdes conséquences. 

En réponse, les anciens dirigeants de la société indiquent que le règlement de 

consultation, qui détaille cette méthodologie, « est préparé par la maîtrise d’œuvre et validé par 

les membres du comité du syndicat ».  
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Les marchés d’un montant supérieur à 90 000 € TTC, et quelques-uns en-dessous de ce 

seuil, font l’objet d’un rapport d’analyse des offres. Leur présentation est très formelle et 

stéréotypée, ce que la SEMPACO justifie par « un déroulement des opérations sensiblement 

identique ». 

Le critère relatif au prix est noté sur 50, par une formule de calcul qui n’appelle pas 

d’observations. Celui des délais l’est sur 5 points. La valeur technique, quant à elle, est 

appréciée sur 45, à partir de neuf sous-critères dont sept sont côtés qualitativement. Enfin, le 

délai du programme d’exécution est jugé sur 5 points. 

Les modalités d’examen des offres appellent plusieurs remarques. 

En premier lieu, la chambre observe une pratique discutable pour la cotation des offres, 

à l’ouverture des plis. 

Aucune minoration de note n’est appliquée aux offres qui comportent soit des 

incohérences entre les prix unitaires du bordereau de prix et ceux du détail estimatif, soit des 

erreurs de calcul au sein de ce dernier. Dans tous les cas, le rapport d’analyse des offres se 

contente de rectifier le détail estimatif, et donc le montant de l’acte d’engagement. 

Du fait de la pratique consistant à rectifier le montant de ce dernier par référence au 

bordereau des prix unitaires, les rapports comparent en réalité très souvent des montants 

différents avec ceux qui figurent sur les procès-verbaux d’ouverture des plis, ce qui n’est pas 

sans enjeu en termes de transparence. 

En second lieu, les délais interviennent à deux reprises dans l’analyse des offres : en tant 

que critère de plein exercice, noté sur 5, puis en tant que sous-critère de la valeur technique, 

noté sur 4, c’est-à-dire 0 ou 4, sous le nom de « planning prévisionnel détaillé ». 

Ceci serait justifié si le maître d’ouvrage attachait une grande importance aux délais, ce 

n’est pas le cas en pratique. Plusieurs années s’écoulent entre la passation du marché, l’émission 

du premier ordre de service qui prescrit le début des travaux et leur réception. Presque toujours, 

d’autres ordres de service interrompent les travaux, le temps de conclure un avenant en plus-

value. 

Le critère portant explicitement sur les délais a donc une importance qui peut être 

considérée comme excessive. Au surplus, le sous-critère technique intitulé « planning 

prévisionnel détaillé » n’examine pas la qualité de ce dernier, mais se contente d’évaluer la 

cohérence entre le délai qui peut en découler et celui indiqué à l’acte d’engagement. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, les anciens dirigeants de la 

SEMPACO font valoir que « pour respecter une égalité de traitement parmi les entreprises ayant 

répondu, il est important de prendre en compte ce critère délai ». 

En troisième lieu, la chambre relève une exigence disproportionnée quant à la 

complétude du bordereau des prix unitaires. 

Un sous-critère accorde « 5 points pour le bordereau de prix où l’ensemble des prix du 

bordereau doit être complété en totalité ». Sans justification, la chambre a observé que de 

nombreuses offres ont été pénalisées de 5 points. 
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Le plus souvent, il semble qu’il soit reproché aux entreprises de ne pas avoir ajouté, de 

manière manuscrite, des prix qui ont dû leur être demandés en cours de procédure. Cette 

pratique, que confirme la SEMPACO dans sa réponse, est selon la chambre juridiquement 

fragile. 

2.2 Des modalités qui ne permettent pas aux élus de jouer leur rôle de 

contrôle 

Les élus n’ont pas été en mesure de contrôler la passation et l’exécution des marchés. 

D’une part, lors de la passation des marchés, les écarts entre les offres n’incitent pas à 

vérifier le bien-fondé de la décision proposée par le maître d’œuvre. 

Les deux sous-critères formels qui viennent d’être examinés (cohérence entre délais, 

complétude du bordereau de prix) ont, pour l’attribution des marchés, une influence qui est 

encore renforcée par le fait qu’ils conduisent à n’attribuer que des notes extrêmes et jamais des 

notes intermédiaires, tandis que les autres sous-critères conduisent à des écarts moyens bien 

plus faibles. 

Ainsi, ces sous-critères ont conduit à augmenter sensiblement l’écart moyen entre l’offre 

déclarée mieux-disante et sa concurrente immédiate. Ceci est susceptible d’entraîner une 

vigilance moindre des élus quant au contrôle de la cotation des critères par le maître d’œuvre, 

alors même que cela concerne des décisions aux conséquences financières importantes pour les 

usagers du service de l’eau. 

Cet effet est encore plus net en ce qui concerne une autre catégorie de marchés passés 

par le syndicat, pour des montants inférieurs à 90 000 € TTC. Ces onze marchés ont été attribués 

sur le fondement d’un classement présenté sur une page, intitulée « rapport », qui indique de 

manière systématique que trois entreprises ont été consultées, qui présente leurs prix, et qui se 

conclut apparemment par un choix au moins-disant19. 

Dans leur réponse, les anciens dirigeants de la SEMPACO confirment que pour ces 

marchés, « le comité du syndicat avait préconisé pour alléger la procédure […] de consulter 

trois entreprises parmi celles qui travaillent pour le syndicat », ce qui, pour la chambre, limite 

la mise en concurrence.  

Si ces derniers soutiennent « qu’il y a toujours eu une concurrence entre les entreprises 

consultées », la chambre a constaté que les prix des différentes offres étaient ajustés de manière 

à donner l’image d’une concurrence qui a bien fonctionné.  

D’autre part, les avenants passés comportent peu d’informations sur la réalité des 

modifications apportées aux marchés. 

                                                 

19  Modalité qui n’allait pas de soi, car il est par ailleurs demandé aux entreprises de s’engager sur un délai, donc 

de faire un effort sur ce point, effort dont il n’est apparemment pas tenu compte. 
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Au total, la chambre a recensé 17 avenants, pour plus de 0,56 M€, se référant à autant 

de marchés initiaux, d’un montant total de 3,6 M€. Le pourcentage de plus-value peut atteindre 

jusqu’à + 30 % dans certains cas.  

Le plus souvent, de nouvelles plus-values apparaissent lors de l’exécution du marché, 

et notamment au stade du décompte général et définitif (DGD). Dès lors que le montant global 

du marché complété par avenant ne peut être dépassé, ceci nécessite que des économies soient 

faites sur d’autres postes. Ces moins-values portent assez fréquemment sur des linéaires de 

tranchées ordinaires ou des canalisations (notamment en acier), ainsi que sur des poteaux 

d’incendie ou des accessoires divers. 

En réponse, les anciens dirigeants de la SEMPACO indiquent que chaque DGD « est 

établi au vu d’un métré contradictoire réalisé sur le terrain par le maître d’œuvre en présence 

du responsable de l’entreprise ». Pour la chambre, ce constat révèle une mauvaise estimation 

des besoins en amont, dans la préparation de l’opération. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Les élus du syndicat se sont insuffisamment appropriés la procédure de passation des 

marchés et le contrôle de leur exécution. 

La procédure appliquée et les documents mis à leur disposition par le maître d’œuvre 

révèlent des particularités qui ne leur garantissent pas d’être en mesure de pouvoir choisir les 

offres économiquement les plus avantageuses.  

 

* 

*   * 
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Ordonnateur en fonctions pour la période examinée : 

- M. Patrick Lavogez : pas de réponse. 

« Les destinataires du rapport d’observations disposent d’un délai d’un mois pour adresser au greffe de 
la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu’elles ont été adressées dans le délai 
précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de leurs 
auteurs » (article 42 de la loi no 2001-1248 du 21 décembre 2001).
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