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VAL-ECO : UN RAPPORT ACCABLANT

La Chambre Régionale des Comptes dénonce les multip les irrégularités du marché .

Les faits.

Pour le futur « Centre de traitement et valorisation des déchets du Blésois », le syndicat intercommunal
« VAL-ECO», présidé par M. VERRIER, Maire de Villebarou, devait choisir entre 3 projets.
Sans tenir compte des conclusions d’un cabinet d’experts indépendants (B.E.F.S. T.E.C. Ingénierie, Arthur
Andersen et Barbier Frinault), la solution retenue est la plus coûteuse, et la plu s mauvaise sur le plan
technique, particulièrement au niveau des rejets at mosphériques .
Depuis le début, les élus du Front National ont combattu ce projet, et dénoncé les conditions qui ont permis à
la Lyonnaise (ELYO-Centre), d’obtenir le plus important marché public jamais négocié en Loir et Cher (240
000 000 F HT uniquement pour la réalisation de l’usine).

Le rapport de la Chambre Régionale des Comptes.

La CRC observe dans son rapport plus de 40 irrégularités, dont certaines auraient dû entraîner l’annulation
du contrat. Quelques exemples :
« les biens donnés à bail par le syndicat « VAL-ECO »  ne lui appartiennent pas  » (p 9)
« l’assemblée délibérante n’a pas fixé les conditions  de dépôt des listes  » (p 10)
« les membres de la commission  [nldr : d’appel d’offres] n’ont pas été élus, mais désignés par le
Comité  » (p 10)
Plusieurs délibérations « sont entachées d’un vice de procédure  » (p 12)
« le contrat ne respecte pas les conditions de l’avis  d’appel public à la concurrence  » (p 13)
Sur le compte d’exploitation prévisionnel, la Chambre observe « l’absence de détermination du coût brut
de traitement » (p 23), le non-respect du « principe d’égalité des usagers devant le service pu blic  » (p
23), une sous-estimation de la redevance de traitement à  la tonne  (p 24) ;
La chambre constate en outre que « le Comité du syndicat ne s’est pas prononcé sur la nature et les
conditions financières de l’intervention des servic es techniques de la Ville de BLOIS  » (p 27).
Intervention dont le seul but était de modifier le classement des offres reçues, au profit de la
Lyonnaise .
Les dispositions en matière d’entretien et de réparation portent « atteinte au principe d’égalité d’accès des
concurrents à la gestion déléguée décidée par le sy ndicat  », de plus, « elles sont à l’avantage de la
société, qui disposera ainsi d’une trésorerie alime ntée par les utilisateurs  » (p 29).

Une solution déjà condamnée.

Comme nous l’avions annoncé dès le début, les choix techniques retenus étaient les plus mauvais. Selon les
nouvelles normes retenues dans la circulaire LEPAGE du 17 septembre 1998, l’usine serait condamnée...
dès 2002, après seulement 2 ans de fonctionnement. Résultat, comme nous l’avions prévu, une dépense
supplémentaire de l’ordre de 40 MF...

Pourquoi un tel choix ?

La question qui se pose aujourd’hui, c’est de savoir par qui et pourquoi ce choix a été fait.
Par qui ? Derrière le Président VERRIER, se cache bien sûr le Maire de BLOIS, J. LANG  dont la ville pèse
un poids prépondérant dans le syndicat. M. HUCHON, premier adjoint de J. GOURAULT (Maire UDF de La
Chaussée St Victor), est le 1er vice-président. Jacqueline GOURAULT,  Conseiller Régional de la Région
Centre, a été au premier rang de ceux qui ont livré la région Centre à la gauche (Michel SAPIN, P.S.).

Suite à l’avis de la Chambre Régionale des Comptes, le Préfet (Mme DELMAS-COMOLI) se trouvait dans
l’obligation d’agir, en portant l’affaire devant le Tribunal Administratif pour obtenir l’annulation du marché. (voir
à ce sujet la jurisprudence du Conseil d’Etat, pouvoir discrétionnaire des Préfets - saisine du T.A.,
29/07/1993).   Au lieu de cela, le Préfet a été déplacé, et mis en position hors cadre.


