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RAPPORT D'OBSERVATIONS DEFlNmVFS

COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE (92)

-*'-*-

Exercices lm ! 2006

-*-11':-

~'Dnel de la ~.re

La. CJambIe régjooa1e des compilS d-ne-dc-Frmce a jugé Jes COtDp1x.":S 1999 à
2005 de 1a CO).Îmï".me d~ASNJ!ER ES.:SUR-SEnom ~ i cd1~ 0CC3Si~ a a.aminé hl gcstion de
la ooUcdift(!~ coofiJl:mélnœt il J.~écle J- 211-8 dm axle des jmîdi.L-tioos :fin:mci~

L ~ouVQtme du œnllfilc - étê ~ m mairc de la œmm7me par lettIe du
pr&idœt de la scplième sdoo. dc ]a ~3mbre tégiona1e da ~tc:s al date du

3 jmllct 2006-

l.io OOIJIiifîlc. .al poll1o6 .sur la .timation fiIm8ci~ la ~ ~ ~f~~ ~~
1a oommando p,lbli~ et ~cs ~«mS d'm~œt ct d.'am~œ!:.

A 1'~ œ, CO!m1t1r6~ l"~ p&1!ab~e,,}1I(é'4I'1Jl p2[' n9a116c:D~ L 241-1 du aKk: ~
jDtidictiœns fimOO~ a cm lim lit'. jelltêli 3 mm 2001 a'a:c M. A:BSau,IMANN~ ~ &: la
comm1Jme..

Lœs de sa SJ~ d111 10 mai 2007 ~ 13. ab~bre a. fomml1ê d~ ~mmlS
~~ qui ~ ~ ~ ne 3 Tt mJai 2001 i M. AmC1EBJ!M.ANN.

Des ~ da ~005 les oœ~~ «ml: ~ -~, .i 12. mmêmc ~ à
Mo BARY. i M2:i!!{1!: "iumAHA,. 2ÎmDs qtm~~ sncîi~~ DFXrA., SODE.A.R11]F d: SAS &1 ~
A1II!1I3Jg,Oia.

La ~ Id!nn ~ d~ h (\;:tîj)1Ul~~ œ ~œ il h 0bamTD1!1C k 11.4 2!f* 1001"
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Les p~nncs meDû.onnécs ci-dcssus ont toutes répondu entre le 26 juin 2007 et 'Le

2 ao'ût 2007 "

A ~ dcm4mde. Mo AESCI-ll.IMANN a aé mtL-ndu par la OJamb~ lc 4. ~tll;;rnbœ

2007.

Lors de ~ séance du 6 septœlbœ 2007. la O1ambrc a arri:1ê l~ Obsava1:DODS

dêfinffi~ suivant1:S :

1- La situation finJIucièw-c

Asnièra, oomxmmc de 76 314.habi ~ disp~t m 2006 c1~nn budget de
139?64 Mf: (1~15 Me cn recettes de foID~en1; cl 33,48 Me al Œcd:es

d)in~anm1), en pro~oo annDt"Ue mo~e, de 5 % dcpuis 1999.

Le functiormmJeIDt se canctfrise par lmC :ma1Irise des d~~~ principalement
des dtpeoscs de ~cl; an 2OOS. S44 e /habi~ chiffiç stable dq)m5 2000 et
rep~nt 4J % d~ d~sc" contte 793 Slbabimnt ~: 49 % des dép~ J[JOm" Ja. moyt-mIC
nationale dcs commoocs de SO à 100 000 babitBl:rts.

Mais. Je fi.mc1liOJ)Jt\~: csft: égalœ1\te1\t cœtraÏIIt P3JI" ~ marp de maJlnœl1\'re

fiscales limit~ L ~éwlution da ~ m,. CIl effet, pœ œOt1ble dc 2000 '- 2006 (1I'3.xe
dthabÏblÛon: + 3 -IJan, foncicr bft1i: + 2 %130:0 taxe pro~onneUe: - 5 o/Jm). Aussi le
potentiel .fiscal de la commune en 2005 cst co.viron fu.tërieur de 25 % aux moyennes
nationale ct: régionate. Les l1CCctIes <mt CCpaldmrt 1»IClicié d"mu.e a1lJlgmcm.dion des taux.
fiscaux. C:O~ à, une hallls;siC mmleDe mO}"CmIC dc 3 % dJI1 ~ fi.~" ~si qtIe d'un
doobtancnt de la. DGF œ1re 2OCWJ d 2006 ~ant notmlmmt (Q~ ]a~ sion de 13.

pm salariale de ]a 1aXe pro~OIme1]C"

Fi~em~ l~mJJ!ofinmncemmt net (çd.s ~~ll'eIJIt dt'S m~) qUJi &it
~jusqI!~m 2002~ ~ crlcmm Bé;g~QJtPCISi~if dqBUis 2003~

Le$ d~ d'6qu ipcmCllIt ont prOg(t:SSé sm' la période (24.93 Mf en 2000 et
30,00 Me 00 2006) pour 2ttJCin.dro 1)1] montant par habitmlt ~ (~ 400 e cu 2006)
par J3PPO1t à]a moyaJOc dItS eO1I!!lImmes de 50 000 à 100 000 bmtmrtts (fJIn.~ 800~.

A ~ 1m fm"b!ç autofu1ancemc.-nt" les in.ves1i,SS4mœ\Is soot fmancés par des
ress~ propres d ynami~ (ClCSsioos d 9 immobilisations, subvcntil1mS). rep~ut enttc
20 % et: 50 % des, d~ d-.panœt i l~cxœption dc R"aetclœ, 2002 (2 %).

La, !001I:Ü"ij(Âue œnl. db J~ J:CaJViriJr â 1- aDpnmt pom' 511] " :il. 80 % dcs dépmses

d"équipement.

Auss~ la dd.1.c ~ éD~ et al progn:~ de ~ dc 8 % lm : 1(!)5i ME œ 2000.

167 ME en 2006. Depms 1000. ][a ~ de déscIDdwanœt1 se &imant tJOIujo\'J($ autour de 20
aJm~. alors que le ~.1 d~al~ pour Jcs mmm~ de p!IJIIS dc 10 000 œbitam est fIXé: à

15 annl:~- Cc chiffie est cm~ d~u A 13,1 mm= en 2006 â. Asnières~ mais en. raison
principa.lcmeflt d "une QlCqJboJJmleJ1e rccdtç de &oits de mmmon dm:'Jmt cet e.xCIIcice...

1 co~stiJ:uét; var !e ~ dc b (ften1le ~ K "R~J!l)fuI~ anImtcl
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Deux fàctaJIS pèsent sur cette mtuation: des: cngagcmcnfs hors biJ.~ d'environ
J.4. M~ ~ tit-xc d\l1 finm1lCcmco.t des érona ilinnzy ct Magcnta, qui s'ajootart ;\, la. dette
diJ:"ede ; la coDStQ11Ite J:l::D6gociation de Ua plupart des ~p{W)t~~ qui œ aUège ~e coùt iiII:I1Irnédiat
mais CD a1longc la durée ct reporte 18, charge alourdie daos l"avenir.

En conclusion, la sitWItion fimmciè1:c dcrncure délicate: des faiblesses fiscalcs
limitmt !';!1J1Arofinanccmcni. et m21gré des imesfissemœ~ modl.~ la ddte réell,c reste très
éJevée.

2- ~~on de5~so~es ~~msin~

I...l répartition des cffcctifs par filière est CQDlpatable A celle de la moyenne
nationale et régionale des oommUD~ de même strate à que1qt1cs diffét-ences près.

. On 00se(Ve cepcOOMI'L un fublc œtadr8:mmt : 2 % de cad](œ A m 2003 contre
5 % à 6 % en mo~ di-partcmcntale ou œgiona1e; 8 % de cadres B contre. 1.1 % en,
moyenne. La commun~ conscientc de ce handicapt 3. décid6 de privilégier Icz ~cnts cf.
la furmation dcs cat~gorics A et B.

l-l L'aménJlgewcu.t d" I~ Jr&IUdfoD dD. RmPS de tntnB (ARTl)

Un protocole d~app1i«:a1ion de 1- ARn est miré cn. vjgucur: du lei' janvier 2002.

2~J.-l La dmœ du, bavai! n'8!teim pas le minimum réglcmœfaire

An 1:î1re de l'aménagement et de la réduction du temps de, 1rawil~ le décret n°
2000-815 du2S août 2000 prévoit ImC dmfc anooeDe de \mi'3il de: 1600 heures (cf. mêmc de
1.607 h~ dcpuis qaJC 1c loodî de Pmtccôte ~ ~mné). oonsidaéc comme lm p!ancheJ'-
plafond (CE.. 9 octobrc 2002 Fédtrman mltÎQua1e jn1ertO CfDT des pyrm~Atl;mûques,
CM Paris, 31 décemb(c 2004~ départeuJœt des Hallts-do-Seioe). Pourtant,. à Asniàt:s un
pw!'oeote do-accord sm I~ ARU a fixé, i partir du let' jm'ria: 2~ Ja durœ annuelle à
5culcmœt 1 505 b~.

L ~ évolubon ~CIItc dc la juri.\]JIUdeQcc scmbJc pemtettIC 1mC durée inŒrieLU'C à

1 607 hcu~ mais sous la condition que les joUIS de congés snppJ6nenœlires s"inscrivent
dans un régimc d.c tTa~l m.is an place aut6iClm:lJlent à ta loi du J jmria: 2001, regîtne que
J~ cooseil mlmicipa! aD:IraÏ:r. c:.xpressémel!:!t décidé de maimœit; ~ am du comj,l{, techniq,uc
parim~ D"après lc maire d~ Ami~ ~ JJ1C~atiODS C3'), coms oondJlûraia1rl: i mettre la
sîtuatioo localc en acœro avœ cctte r:ègle.

2-1-2 Une misc cn (Ç1l"W'IC ~ C.1;)\tnIlp~Ct.C

Le protocole d'application met: en œIJlvre uu système compl.cxc :

- lcs agœ1s penIvœt chOID$Î1r ~ qU3!Jre cycJ.~ de ara.nil qui vari~1: du cyc1e
hebdomadaire 8.U cycJe annuel ;
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- Ic... moda1i,~ d~applicatioo du p1afun,d bcbdomadain: de cmqnanle six heures
sont coof~ PWSII:Du' cl.l~ fo:I1t œf~cç à la fuis aux heures AR Tf et 2nx ~ de

récupérarion;

- la limitation de no;port à cinq joua RTf sur l~année suiyalJ)te vaut lmiqucmait
pour certains cyck"s de travail.

L'évaJ,1IJabon d,ftX dispositif au cours dn prcmier lrimc;;tre 2003. réalisée par un
presta~.iœ a1érieur~ conclut que la; règlcs du protocolc sont app)iq~ de fiIçoD
approximative ct que la. consoIidation des infoIm31iODS au nivcau de la direction, des
re&'ioun::es ~~t:S ~ ~ difficile avec un coût élcvê dc rlCprisc dlœ domIléd.

Enfin- le système COX!Iduit i un nombre de jOUIS de congés délicat à suivre. La
commune avait soubai,tê maintel}it le système antérieur excédant déjà les jOUIS de congés
légaux (38~ au lieu de 25) auxqucls s.ajoutent d'êveutueUes journées d~ ARn. Aussi~ ]a
dir1::C1ion des ~UI1;CS bumaincs n~a, pu indiqua: le nombre moyen de jow:s d~absence.

n est recommomd~ A la C<Jmm1U1e d;introdoire plus de rigueur et de clarté dans la.
gestion du teo1ps de travail des agents.

2-2. Les collabor:J.tellJS de œmet

Jusqu"çn 2007 ~ J.e chef de cabinet occup3JÎt paT ~illeIJIS l-eœpJoÎ pelmanel.'t de
din:ctcor du savice de la w-miT..:i:iniC3tiOD~ CIl oon1Iad.iction avec 1" aI1icJe 2 dn ~ du
16 décanbrc 1987 relatif aJnx collaboratcun de cabinet.

La CbambJe prei:Jd açtc dc la décision qui a mis fin à cette i11:éguJarité à cxrmpter
du l~jnillet2007.

~ La. nomination irr-égJlU~tt d'nn om technique

Un ingénieur taritoriaJ en cl.1ef, affCCté dmJs ooc CQlIUt'cIiviM de pro\incc; a été
muté à Asnib:es le 1 C' mai 1999, Ce iOnctioouairc liait ccpœdnm~ d~s p!usiew:s 3ml6;:s

déjà. mis à d~t1on à pl«i1o. temps d'WlC O[gaIJ!isabon ~œie à p~ comme J.o pcm1ct
l'"articlc 100 de Ja, loi n° 84-53 d,u 26 jam-icr 1984 relative à]a fimdion publique territoriale.
Cc tcnc prévoit que 1a. commune 01\ ~c[Çait ce fimctiomGlire conUimJc de le rémWlêrer,
comme )orsqo~i~ y était en activit(; mais sc ~it EâI1bauœe imégJ:alCIJfDœt paJr Ba, pxéfecmre d,u

départlf:mwt Ics t['l.itCJ:l]CDts VeltSœ, par un pœl~œe: pmicmticr: sm: la DGF ,

Or. la commune Ii teconnu. quc cc functi,onnaire n,. avai1: jawais OCC1xpé anCW]. postc
à Asoières ~ y avo'ir obtenu sa. mutation.

2 dc v1ngt-clrxu j(Jla~ plu.ç dl:lln.1: j~ ~ bdÏ~a;, pm 1:roi!!; j~ rel~t du dom3ilOC dcs ~t;L'S c;: huit

j~ da. DJ(\,ire r..~ â 7 du f2Iît dl!. k jOtnn)œ de $OJI]~ .1Oit \tu roftal ~t j OUJ'$.
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Ce ~ constitue une « nomination pour ordte », que le Cov.scil d'Etat dC-cbtte mille
et dc nul effct (cf. par exemple: CE" 5 mai 1971. Nfct de Paris et Minjstl'e dc l"Intérieur
c/Syndîcat chrétien de la préfecLlIrC de la Scin~ rI:C. p. 329 ; CE~ aS5. 15 ma.i 1981. Maurice.
!CC. p. 221 ; CE. scct. 9 novembre 1990, Flérct, p. 319. AI 1990~ p. 8641 Chron. Honorat et
SchwaI1z). Ainsi, l"article 12 de la loi du 13juillct 1983 poI13nt droits et obligations des
fonctionnaires, di~ q1I1C «toute nOlllination ou toule promDti~ dtmS lm grade qui
ri. 'intenoie1t.t pas e.rdu.fivement en we de pOlln'Oir à un emploi Tl'acant el de permeJtre à SQn
bénéficiaire d . exercer les fonctio~~ correspondantes est nulle ».

La commune a indiqué que la mutab<m de cet ag1:nt à Amières~ s'était 1Iaduite~
pour l~ «,par une amélicn1tion de rémunératiO1l Ii sm/OÏr qu"il a bélJéficié d.tm régim~
ind2mnitnire œI- tmIX et OOJQC au montont de: œ que la ~mrentat:i0lJ aIIIorisQü au plus »).

Cd avantage indemnibire a certes été supporté par I"Etat. mais il reste que la
nomination pour ordre de cet agent il la villc d~ Asniè(es~ de mai 1999 à déçembre 2003, a
coDStin1i: une ]ouroc illégalité.

24 ~ rms de dêtacbement sur emplois Com.monncls

Sclon les articles S3~ 98 et 99 de la. loi n° 84-53 du 26jan'"fiCf 1984~ leg

fOlJctionnail'œ qui. cc.sscnt d'occupa un emploi fonctiOImcl penvent béaé.6cicr~ soit d'1m
congé spécial durant cinq ao.~ au plt1s~ CIl ~ rémtmaés par la, cmnmun~ soit d'une
indcnmité de licenciement.

Dans dcax des trois cas relevés à ce titl'ç à Ami~ entre 2002 cf. 2006~ la
procédure suivic n'a pas été follD.e1lem~ J:égulière. ~ aIrêtés du maire ne mcntionnent, ni
la. motivation dc la fin de dé:l41cbement m, J.-cotretiœ préalable, indispcnsab1es cu ce œs et,
dans un cas, ni {-information obliganoire dn consc:iI municipal et d,D, CNFPT.

De tclio; prœ~ a1I:I: ~ (;Qrtt&ux.. mwtcltt d'êbc mcnb dc fuçon t6gu1ière
pour éviter tout risque de contaltiCll1X.. La Chambre prœd acte de l~engagement de la
commune dc vciller à 1.~a:vcnir an ~pQ;.î; dc ces fonnalit&.

2-5 L tntillsation tirs véIIicolcs commQD~U

L ~utilisatïon des 10 vébjcu1cs de tourisrnc communaux par dcs 3gmts cf. d~ ê]us a.
été OOD1ro1ée ~seQtiellcmcnt IJOUIf l"auméc 2005.

L .utilisation des vébiculcs app3{'3Î.t séri~ement suivie: fichiers informatisés,
affectation dans un service a~ va.11ïdation du d1IectelŒr général.



6/14

13 rêg1emenmtion relativc aux conditions d"u1iliS8~,ion de..,; vém,cula de service.
œscn-c stri~ent leur usagc aux déplacements découlant des nécessités du savice, à
l"exclamion de tome autxe ut:iJisation à des fins personnelles. la dérogati.ODS exceptionnelles à
ce principc COnccrnCllt,. notammen~ le œmisagc d~ vétucules à domici1e, qui est subordonné
à une autorisation expresse de {tautorité hiêrarchique. En ODin; la réglcmentation prévoit que
les véhicules du directeur générnl des se:t:vices et celui du djrecteur de cabinet peuvent être
utilisés pour Jem-s di:placcmcnts priv~ donc comme véhicules de fonction. L "octroi de cet
avantage en natlli:e est pennis, sous réserve d'un arrêté du maire. Enfin. s~agissant de ces
utilisations éventuellcs dc véhicules: communaux hom d~ bcsoins du service, il n"~ pas
prévu par les l'ext~ quc la consommation de carburant doi~ dans ce cas, etre supportée par
le budgct communaJ..

La OOIllnlWJC n' a cependant pris les mêtés ct au.torisations cox:respondant à ces
~ boIS du service qu'à partir du ~ scmestre 2006. Antéricurem~ tout usage ou
consommation en dehom des stricts besoins dœ ~ces êtaient donc iItégulic:ts:, not3mmcnt
an regaxd des ~nccs.

Un système de cartes et de codes pennet l~ approvisionnemClrlt en ca:t'burmt des
v&icuJcs municipaux, par rontIalt avcc un foumŒCDr. n cxistc égalemcnt des cartes ditcs
cc hors parc », non atrec:~ spécifiqucment i un véhicule. Lors de son coDtrôJ~ 1a Œambre a
relevé c~ anomalies de conmmmalions ou d.utilismiODS ~ cartes
d" approvisi(mDemaIt dm:m.1t 1 ~ exetcice 2005.

En premier licu~ dcux adjoints au maire déliCDnent une cartc
d~approvisionm:ment «hors pare»~ utilisée avec lcur véhicule pClsODJ1e~ pour ]cors
déplacemCD!3 d.~élus. Or. JacÏn:uIaire du 15 avril 1992 rclativc aux conditions d"~cc dcs
mondats~ indique que le remOOuxse,(n,ent des .frais de d~lacetnent 11.& aux activités d' élus~
Iorsqu"ij se juslifie par des «déplacC1I1cnŒ inhabituel..». est effectué sur pr{:sentation d'un
état de fiais. n y a donc ooe irrégu1a.rité dans I~usage de ces cartes « hors p~ ». De SUIaott,
les relevés infotmatiques de ces ~ en 2OOS et 2006~ m~i~ÇI1t une doubJe coosommation
pour cbalCUn en gas-oil et en esSeI1Ce:; à des DÎveawc élevés pour des pemooœs ~dam A
Asnières" La O1ambre prend acte de l"annonce par la ville du rertBÎt de ces deux cart~.

En. ~d liai, la Chambre a relev6 qu'11DC adjointe an ~ parait disposer en
permanence d'un véhicule de grosse cylindrée (CS Ci1rnën) et d.1D1 chauffeur, avcc une
consommation élcvée dc plus dc 1 600 1i1Ia par an de carburanl Or ancun textc n'811torisc
l>octroi à un adjoint d'un tel avmmge.. La 'riJJe affinne ~e ce vébi,cule n'est pas IéseIVé à
cettc adjointc, sans pn:'CÏSCt ccpcndant qucls en sont les autres utillsatcua.

En tJro,isièmc lùeuJ~ le maire dispose d~un cba~ e1: d'mJe Pœgoot 607. dont la
consommation annuelle fut supérieure à 2 600 li~ d.cssenc~ en 2005 et 2006,. ce qui
scmble excéder .les b~ins de son mmJdat d"élu municipaJ.

En quatrième lieu" l"utili.SëlUion en 2005 P3t le directau de cabinet de 1~C:-poque
d'une Citroën CS, comme voitllte de fonction,. montre ImC consommation ~ ~~ae de
carbu~ dc 3 266 litrt:S, pal companole avec ses scuJes fonc1iODS locales dans la ro~ où
il était dOJnicilw à A.~ières. La. commune a indiqué al avoir dcmandê la justification.
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En dcmier Jieu~ un conttôI.e par sondage a mis en évidencc des consommations de
carburants parfois b'ès anmma!cs. A;:nsi ~-il apparu qnc le direclcu.{ géné1:a1 des seiviccs. qui
disposait en 2005 d'une Clio de fonction. avait pu ~ avcc ]a carte dc ce véhiculc> w plein
de 80 1i~ d7cssence. J..a. Chambre pren,d acte du remboursement par l~int~ de la somme

corTespoodante..

n serait utilc que la. collectivité sc dote d.fun règlcmcnt intéri.eur conœmant ses
véhicules d.c tourisme. qui pJ:éciscrait 1~ pcrsonnes autorisées et les conditions strict~
d'utilisation., notamment quant à Ja prise en charge éventuellc des consommations dc
carburant La vîllc a informé la Chambre qu.un tel règlemcnt senlit p(OChaineroeot adopté.

3- k~~mma,ndc Dobl!q!c et l'inv~~~_IÇ~!

3-1 Les semce:s: de prestadou juridiques

Comoûtués es.~bcUcmœt d~onoJ:aÎ1t3 d'avocat-;. les d~cs reJativcs à ces
scrvicœ apparaissent au compte 6226 « bonomin:s ». D'\1Il montant cumulé de 2,42 Me de
2000 à 2005; ell,cs sont passées de 250 000 e en 2000 à 529000 e en 2005. La Chambre a.
compa1:6 ces dépe1J$e$ du ~tc 6226~ l Asnières~ avcc œUes de deux autres commlIne5

(X. .. ct Y. _.) du Non:1, des ~ts-de-Scine, 3.}'3nt dcs popuJatiOD$ et. des budgets comparables"

voire supiricms à ceux d'Asnières.

Dans le tableau ci-ap~, la situation d'Asnières apparait atypique en évolution,
(plu.~ d~ doablcment contre, des bais~ mtIe 2000 et 2005) d CD. mon13Dt par habi1ant (5 à

8 fuis p1us 6lcvéc).

Les déptnScs d 'honornires d"avocam à Asni~c; ne 1tsultcnf. pas de sini~
particuljèten)ent lourds ou complexes. Elles provienn~ d'un nombre très élevé et très varié
de conflits divcrs. devant les juridi,ctions administratives cf judiciaires. Selon la. commune. le
compte 6226 comporterait aussi" bês minoritaïremoot, qllclques au1l.1'œ t~ d "hoooni~ ;
mais ecla ne mOOific guère l"arnal)TSe COnllparative.

Ju~l1'en juin 2006~ ces dépenses résultûcnt d~acco~s passés. de gré à gré sans
publicité ni m.ise ~ concurrence, entre I~ aœutÎf communal et plMicurs cabinets d"avoca.ts.
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A ~ l'un d~ deux principaux cabjne13 ~t:aires, celui de Maitre TUBIANA~
dalX convœ~oos O1!lt été passées. CD 1L999 pu.is en 2001. T~ comparables, en~ PJê1royaimt
d'une part lme mission de suivi et dc conseil juridiqu~ têmooéréc foorfa.iwrement sur une
base m~ueUe (25000 Fm en 1999, 35 OOOF lU ~ 2001)~ d,' antre part une mission de
suivi judiciaire (procMures. audiences) etc...)) remunéree SUI" une base horaire (1400 FUT
pour Maître TUBJAN~ 900 F HT pour ses collaboraœm). Une antre com-cntion de même
nature a été passée de gIé Il gI6 en 2002 avec lm second, abind, maJis spléiciaJ~sê co, droit

public.

Ce n'est qu'co juin 2006 qu"11IJ, maxch,é a été passé en ce domaine dcs prestations
de scrvices juridiqucs. JusquPcn, 2006, les règles du code d~ marchés publics (CMP)
notmnmcnt son aI1iclc 30 â fia jurispmdœce, n"impo$:2lÏ=1It pas trœ fumJcllemmt me
proœdW'C de mise en OOD~œ pow ce t:JIPC de ~tiom de setviccs. Néamnoins, dês
1999 le Conseil d~Etat (9 avril 1999~ Toubol-Fisher et Bismut~ l'CC. p. 125) avait indiqué que
rien n,~intf;l:disait une certaine mise en concum:ncc pour ~ prestations dc services juridiques.
En cons~encc, w égard au montant très élevé de ~ dépcnscs à A!;ni~ jJ mInit été. an
moins de bonne gcstion de met!m en ~ dès 2000. me procédure de publicité et de mise
on concun:moo Q}Ofonne al"" p~cs de l ~ article 1 ~ dn CMP .,

En 01rtœ. dUl::lnt cette péri~ deuIX anoma1Ii~ ~m~t dans 1es &cturations
de Maî1Ic ~fUBIANA.

En premier: li~ une gtandc partie de ses fuctures maJsuclIcs nc compo~
aUCUDC mention,. ni d~heuICS faitcs, ni, de ~er tI3i~ n en est ainsi pour Tes factlttes dtaoût
et d~bJY: 2000~ puis de lmII'S à d,écc;mhre 2001t et de jm1vicr à mai 2002. Cela ~ contraire
amr. deux con'Valûons de 1999 d; de 2001~ qui posœt I.'obliganon g6b~e «( d"étohlir un:
~ détoO}é d~ prertDtioœ effectuées par /Id-même 011 les 1!fU?:I1Ib1'eS de son œbJnn pour le
compte. de ln 'Ville d"hni~ mensueJlli17lent comprenant !mu les justifrcalifs de fraiço
avancées et deT d.ftailt horaires COrTesponJllItt IDa prestations fourliies ». Cc1a concerne
a1tssi bicn les PJ'M3fjons forfaitaires de «SUi"\'Î. jnridiquc» que. les pIa13tions boŒIes de
« suivi jtJdiciairo ».

En second liCUc. deux fucb1re.s d"hoDOnIiI'CS sont r6g1,ées par la '\lino en 2001,
concernant 13. négociation relative aux .fhris dc dépollution d~un tcmIm acquîs â l"entreprise
Gaubin-Daudé. Négocié pal' M31b TUBIANA, un. aceQM ~jable entre 1~~b\.-pÜSC et la, villc
a été signé le 2 jan:vier 2001. Ma:i1re TUBIANA a a]OIS ad~é il Ja vin~ ~janvier 2001, unc
facturc dthoooraires tres dét3illélc. retraçant l'bistoriq,re du dossÎf:f, avec 62 heura à
1 400 F HI' ~ soit un total dc 86 800 F HT .

Maître TUBIANA a ensuiœ adres.~~ en :l06t 200 1 .. me ucture à la villc,
concernant. de nou~ le d~ieJ: de l''entreprl.~e Gaubjn-Daudê. 3vœ des prestations pour lc
seul mois de juin~ alors que le doosicr était déjà réglé dcpws janvier. Cette fucturc ne
comporte auCW1 détail d"horaire ou de reuroons~ mais ]a seul.e mcnûon : 4( étude du dos.-der;
S1uvi drt dQ~rier el des Opé;raliOM tnDuadion1Jelles ; solde d "honCJl1"aire.J" .çW1P(lnt
COmtend(JlnJ;' » ,,:vec~ cette fuis. un mo~tant dfthooomires de 160 000 F BT. La COUJ.1:QUDC et
Ma1tre TUBlANA estimcnt ce gCCOQd paianCl:lt justifié par le ~1t!lt bénéfique de 18,
transaction menée par JSavocat ; pour- mitant il usa ~é ni ~ ni même régu]aris6 dans wcun
document convcntionnel
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3-2 Le pa~kiDig d1!l centre ville

3-2-1 Une ~èse difficile

Le 28 juin 2001. la commtme a lancé les proCédl.1ICS d'une ron~on de ~
pour la constnndion d~mn parldng soutemin de: 320 pbces évmuéc à 8,9 Me et d'cxploîtation
aJ. gestion délégnr.:e des parkings. Le 1.8 sept-embre.2002, le préfet: des HBUt5-de-Scinc a
demandé à la, commune de r'1pporter les dcux con1raŒ signés à la suite des procoo,ures, au
motif de modifications de l"axnpleut des périmètres eI)fre la publicité initiale et ceux inscrits
dans les cont[:iŒ (augmentalj,on dl! nombre de places sur 1e parldng d1m cen1re ville,
diminution du nombre de parlci~ i ~loiter). 1...3. comm,une ignocant la demmlde da pléfcf7
le tribunal administl:'2uf dc Vauilles a annul~ le 3 jtün 2003, Jes connw de ooncessimn. ct
d"aploitation. des paoong,;. Après appel de la oomm~ ce jugement a été confumé pm:-la
Cour adrninistra1Ïvc d"appel de Paris, le 13 juin ,,006.

3-2-2 Un protocole d'nccord ooOteux

En l~attcnto de la. décision, du jugc d~appel~ la COmtn1me a. toutcfois décidé de
poursnivœ 1a. ~JiS3:ti1m dn par.king du ~ ville d a signé WU, pro1.DCOlc d"accOld avœ le
dé1égataire inilialcment pressenti pour les Oeu1:. contmts~ la. sociéLé OMNIP ARC. La ville:
s' ~t donc cn~ à indemnisez OMNW ARC des dépO1SCS engagées par la soci6t6 du 2 aodt
2002. date d"cffct du ~ an 31 a06.t 2003~ tamc do la phase ~iro d'cxploi1ationindispensabJe pour assurer la con1Ïmntê du st:rVÏœ public. '

Une indc:lmnire de 684 146~ 13 E a ét6 yeJ:sée au ûtœ des études x(:aJisic1; CIl vue de
d~er le petmis de cons1m.ire et des travaux eff~ que Jn oommune pense réutilisables..
S~ajout= 1.50000 e d~indemnisation forfai:taire pour compcnser I.e manque al gagner chi

dél.égataire~ que la comJn\me ~ ne pas régler.

Dam; &:::die aflàire. 1a CClfiuu1DDC a ptéfm poursuivre la realisaflion du projet malgré
I"avis du Préfet et le jugement de ptemièo instancc.. Ccne optioo risqllle de co\Îter près de
850 000 e. pott{ un équipement 1ouj01lJtS pas xéalisé et dont Je besoin tt:ste f~eot ressenti.
n aurait sans doute. été plus raisonoab1e.- soit de 1rolWer un accord 3.1fec na préfJC'Cture. :ooit de
surseoir à l"cxécubnu des tn.vaux, ~ l-attcnto de hA dœision dujnge..

3-3 L~ ~uipemCBfs publics réalisés ,par DEA

3-3-1 Préscnmtioo dIm procl:d,6

Les deux écolcs primaires dc la roc dc Chanzy et de la roc Mi!genta (dont la
seconde fut téalisée conjointcmcnt avcc ml parking public soutC(I3jJ1). ont é.tê cons1mites
cbaame par le biais d"un bail ~h)tOOnqne oomiiniztrcltif (BEA).

Par un BEA 1. la oommW)e baiJJea.1t: loue pour une longuc duIic 1]11. élément de son
domaine pubJic â un «emphytéote» (le preneur du bail). c~ de la construction et de
l'entterien d'un équipanCtlt ~oé JI. un service pnbUic.

'~p8J: l"anîcle 13 de 1a1oü n° 88-13 «1111 Sjalnritlr 1988. gj~"bJIj ~& ptIl: 115 ~ L 1311-2 et
L t 3] 1-3 du code gé~l œ~ ~Uectivjrhs full:riJQrialcs (CGCf)
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Le locataire du ~n coromooal O"empb)tootc) w:.\1'iOSC alors, dman11a dmée du
bai~ d'\m «droit rtcl». assimilable à Iln droit dc propriété temporni(e, sur les 01U\'ragC.'S qu~jl
aura édifiés sur le domainc public de la colIcçtivitê qu'il occupe.

n est d~usage que le BEA s~accompagne d'lIme aulœ conventiorn. dite « convention
de mise il di:qJosition» (CMD)~ étroitement liée au B~ qui définit 1~0Uvn1gC ou les travaux
à réaliser. les modalités de leur utilisation ultérieure par la conectivi~ ainsi qutc les droits et
obligations financià"e5 rcspcctiv~ dunmt tou,te la durée dcs conveotioDs (25 ans pour 1~
dcux écolcs d'Asnièrcs).

La. viUe dlCVimt alorn elle--même « loca1aîœ» dcs OtM3.gC8 ~ aup~ de
celui qui en a financé la Iéalj,$2tion. Le 10YCf est d"aboro dcstiné au remOOuISCOlcnt des fonds
avancés par l'emphytéote, in~ d: frms d'eo~tien inclus. A l~issue des 25 années de
location des ouvrages, 1a conunune doit n:CO1lMa:' 1.a pleine propriété domaniale des biens.

3-3-2 !.cs dbpositions c:onvœtionncllcs

Pour les écob primaires Chanzy et Magen~ les dispositions juri~~ des deux
BBA signés pm: )a ville sont idaltiqucs. Seuls varimt les mootants financÏCl'3 CIl mson des
coÜfs diffêrenns de ItaJisatj~ nof3mmcnt avec un parkXug à xéaJisa sous récole Magenta..

La société SODEARIF a été chargée dc 1a Iéalisation des deux oovra~, a8SOCÏœ
il un organisme financeur, la société DEXJA CLF Région bai.). Dès la oonsttuctÏon achcvéc, la
SODEARIF a cédé à DEXIA l.~cnscmb1c d~ droits et obligations des deuIX BEA~ avcc
l'accord de ]a commw~ laquelle est ainsi dcvcnue la locamiœ de DEXIA poUIr ccs daIX
œolcs. durant 2S ans. Par aiIIe:ms~ tant ]es BEA que les conventions de mi~ il wsposition
(CMD) ont prêvu qu.1'unc même sociét6 ~ chargée de la maintwance et du gros mt(ctjœ
des om'Iagc5; dunnt tout.c ]3, durée du bail

Lo financcmalt initial dcs ~ ~ les mont3nts: des ~ ~tcnt A Ja. fuis
des djspositions COIlVelltionncllcs (nobmmcnJ: l~atficle ill-2 de la CMD pour les loyers) ct des
délibl:mtions du consal municipal; votées aux diœrcntes étapes dc Japroc éduœ,

Par déliba:a1lion, du 30 ln2[$. 2006~ Ic coosciJ Immicipal. ,. votf « ]'aSlSiette de
fi11ancement)Go définitive de cl~qllc ouvrage,. qui represent.e le montant dc l~investisscment
initial nécessaire à]a réalisati~ ooit 4,~711 Me pcur l~écolc Chanzy cf. 6,,485 Me pour l~école
MagaltJ. C"cst à partir de ces dmJX « ~eltes de financcment» qu'~ Coté calculés le.-;
intérêts à paya sur les fonds a~ pour la. ~ion. Dalis les documalÛ accompagnant
la déli,bémtion du 30 mars 2006, le montant total dcs « int&êts p1us ftaDs d'emtret1oo» e$t de
3 Me pour )-écolc Chanzy ct de 4,6 Mf: pour )'œolc Magcnta. Ccs montants se'traduisent par-
100 lo}ŒS trimcstric1s corurtants, de 16114 E }X)Dr l'écolc Chanzy. PoU)" Magenta, le loyer
tri:luestrie] est d.abord de 98 632 e d,urant 10 ans, pui~ de 119 324 e les 15 a1l1tres mnnées.

3-3-3 De> bau.~ cmphytéotiqucs peu sa:Jisfiüsants

L'aamcn de ce wsposî.tif oon:vœtioœJlcl rl~e de SériC;lnSes Iaam~ bnt dans
)1 éronomie d~ con~ qu. ep ce qui cooceme leau .-éWJl1arité..
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En premier lieu.. la IéaJisiJtion d'un paOOng public avec 1.~écoJ.e de la roc Magcnta.
n'appantît pal; conforme à 17ar1iclc L 1311-2 du CGCTJ qui permet ccrt-es la conclusion d'Wl
BEA. sur 'ln teuain doImmiaJ, mais à la oonw.tton que Je bicn sur lequel il porte « demeure
hors du champ d'application de la contravention de ,'Oirie ». Or, Ics p~~ ClltretJt dans ce
champ d'application. en tant que dépcndance accessoiI'e de la voirie) selon lajurispmdencc du
Conseil d'Etat (CE 18 octobre 1995, commune dc Brivc-la-GaiU~; ~ 30 avril 2004,
communc de Saint-Eticrmc). Un parking municipal ne pouvait donc être réalisé au moy~
d'un BBA. quel. que soit au demcurant son mode d~accès et de gestion uItériem.

Celte îllé,ga1i1é rend ftagilc le monmgc par RRA du paricing~ ~ sans cx.cllJre
une ~1SSÎon juridique Sbt l'écoIc cllComêm~ réaüsée par 1a memc ronVefJtion.

Eu, dalXièmc li~ la. common~ elle-même bailleur ~ tenains d~assiette dcs deux
om'ragc;;o a accepté dc ne rœevoir de ses toca~ (SODEARIF puis DEXIA) qu~un loyer
symbolique de 1 e par ml dunmt 1..5 ao..~ D, s'agit Il d.1DDC gIabJitê qui S'appaI1:ntc à wc foJmc
de h~i,té,. DOn admioo dans son ptÎIJcipe. La con~fation -obligatA)nro- du scMce dC$
domaincs. faiœ par la mairie" proposait d'a1~euxs 1In montant de redevance 3nnuelle de
6 000 e POU( Je termin Chanzy ~ qui pouvait ~ IédD.it « à la am.diJiolf de respecter l'équilibre
dit contral ,~. Dc plus, les ~hanges avcc le Sl::rvice des domaines sur ces DEA ont manqué de
c1artê, co qui n~a pas faci.1itêt"infulmation du consci1 nmniciFJ.

En troisj,èmc lieu~ les conditions financièra dc ces deux BBA apparaissent furt

déséquih~ au dêtrimalt de la CO1Dn11me et n.ont pas été clairement rappelées A ]a
conna~ancc du conseil InmûcipallOrs' de sa déhoération du 30 mars 2006.

Ces condi1ions financières appaI3isscnt tout d~abord peu tDmsparœtes, car « les
assiettes de financement)t et J~ loyas afférœts, soumis an vote du roœei1 municipal 10
30 mars 2006~ n~êWcnt accompagnés d.ancun taux d-intérêt c1aiI:Cment exposé. cc qui n7a pas

pemtis à l~~lœ d-év3!net Je C()fit de cd; engagancnt finJQ)çier de longue d~ par
corop2I3Ïson avœ lm anpront classîqnc.. Dœ étémcnts transmis p3{" la rille A la demande de la
Cbambrc, il ~I qu,C ~ taux ttm"cot dc 4;1.5 % pour l'é<=olc Chanzy et 4749 % pour
t'écolc Magcnb- Ds auI3ÎelJt donc dt1 être communiqués à l'assœJblée, au moins à titre
indicatif. Au sœplus, Je mode de fixation de ccs taux ~ ca1J\.'S~ indiqué i J"articlc m-2-1 de
la C&m, mais d"une manîèrc extremcmcnt cmnplac ct pratiquœ.ent ÏJI1«iimpj[BJœsnole.

Ces condiûon$ fin4'.nciètcs sont dés&Juilibrécs. Bn cffe~ les docwneots joints à la
délibération du 30 mars 2()(Xj donnaicnt,. manifcsl'Clncnt, rim~o)J. d~une JQf:ation avec dcs
lo~ trimestriels ccmstan1s. 00IDlJ()rtant une part CIl capitzl et une part œ intéIêts~ sans en
préciscr le ~x..

L "article ill-2 de la. DttD indïqut;. cepro~ que ccs loycrs sont ind~és
annucllcrncnt sur ] ~ïndice du coOf de la constnrctÎon (ICC). Cct indicc cst appliqué à
l'ensemble du lo)/e('. donc sur lm part Cf) capîtal d: en. i[I1;é{êt.
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Lcs deux assicttcs do financement se VOiet1t donc appliquer, tout d'abord, un taux
d'intérêt classique (mais non mentionné)t scrvant à détcrminer les 100 Ioycrs trimestriels
votés le 30 mars 2006t mais cnsuite lesdits loyers subissent globalcmcnt chaque snn6e
l'indice du coût de la construction, par nature extrêmement variable, et qui actuel1emcnt
augmente rapidement. Ainsi, lc loyer Chanzy a progressé dc 7,5 % cn 2006 et celui de
Magenta de 7 %4, A l'évidence. l'assemblée d6libérante n'a pas été en mcsure d'appréci~r~
dans tous scs éléments, lc coût de cctte opération lors de son 'Vote du 30 mars.. 2dtJ~';i:
financièrement le plus décisif. Sur Je fond, une telle indexation peut se justifier'I1Ot1t let
travaux d'entretic~ mais pas sur le fmancement initial et ses intérêts.

~\:~bre prend acte que là communc s'est e~gaBée à ravoir en ce sens cette
indexation. 'Ù moyen d'un aVellant, en accord avec ses cocontractants.

En dernier lieu enfi~ le déséquilibre économiqu,e des BEA pour )a communc est
accentué ,par les très faibles garanties qu'elle détient sur l'état dos ouvrages à l'issue do leur
1000ati~a ,Ainsi, concernant le gros entretien dcs ouvrages durant les 25 ans du bail, à la charge

,

de la~~,~~l1e Wais cffcctué par la même entreprise choisie :UIJilatéralement par le bailleur.
aafU~ exp~se ou examen approfondi n'est programmé. ni durant le bai], ni même il l'issue
des '-5 ans, afin de constater l'état correct des ouvmges. Do marne peut-on s'inteIToger sur
l'identité de la personne moralc qui assumerait la charge d'une éventuellc mise en jcu de la
responsabilité décennalc.

Dans ce montage l'emphytéoto, n'étant qu'un propriétaire b:'Snsitoire. D,'a
évidemment pas Je même intérêt que la. collectivité vis-s.-vis de son patrimoine p~pre.
L'article II-2 de la' CMD l'exonère d'ailleurs de tOute responsabilité: « le baUI,M, par
dé:r?Jgatwn à i'article 1721 du code civil, ne devra pas de gatantie au titre des vices cachés n.
Ainsi. le bailleur construit l.ouvrag~ l'entretient, perçoit dèS loycrs durant 25 anss n'lais sa
~OMabilité conttactuelle ne semble j amms véritablement mgagéc.

Au total, le cot1t pour la commune sera fort élevé pOlU" cos doux écolcs (avant
indeXation IÇC~ 7..7 Me pour l'école Chanzy dc 6 classes, Il Me pour l'école Magenta ct le
parking, hors charges annuelles dc gros entretien). Si lc BEA est autorisé par la loi, encore
fallait-il, en l'espèce. que la conunune veille à une éoonoJlÙe du contrat qui nc lui soit pas
défavorable, CD. cc qu'elle assume quasiment tous les risqucs et les incertitudes.

4~ L'urbanisme ct l'nména2ement

4-1 Les opérations de ZAC

4-1~1- Les suîtcs dc la ZAC ({ M6tro »

Le précédent contrôlc de la Chambrc, portant sur la décennie 1990; avait
largcrncnt été consacré aux opérations d'aménagcrncnt de cette périodc, marquéc par ID. crisc
imn',lobilière. L'\ Chambre avait observé lc coût élevé de la ZAC Métro, située près de la
station Gabricl Péri. En 2007, lc solde final de cette ZAC s'établit à - 35,4 ME, que la ville
finance à 95 % par emprunt.

~ Les factu~ du bailleur montrent qu'après un lin de location on 2006, le loyer l1irncstricl de l'école C11anzy cst

passé de 76 714 e HT (délib~ration ioitiille) à 82 512 e. et ceJui de l'Ccolc Magenta de 98 632 e (délibémtion
iniri~le) â. 105 777 ~.



, 1

~~11~;

4-1-2 La ZAC « Bords dc Sei,ne »

.
. En début de réalisation, ij s~agit d'une ZAC <~p~véc» dont 1'aménageur, le ~9UPf-

Eiff~gc,assume en principe l'ensemble dcs risques de l'aménag~ent. i::;:

. ' . ~~mitr.°ph.~' db Gennevil.liers~ dans ,lc quartier des GrésilloD$~ 1~ ZAC cQu* :

8~3 he$res~ et Vlse 136 000 m~ de SHaN (70 a 90' 000 m7. de Jogements~ de 40 àSO OQO W
de:bureapx, de 1 500 à 3 000 m~ de co~erces) et 10 000 m2 d'équipêments pub;li!=s. :' i" ;

Les recett~s et les dépenses sont équilibrees à 55,2 Me et app~~t ~~
observations.' :.: :

Parmi les dépenses, plusieurs ligtJ,es paraissent élevées, même en tCn~t ~mpte
des inccrtitude~ propres à cc type d. opérations: «honoraires de gestion'~ ~ ,2,5 ~ ~t
18,4 ~ par m2 SHON; «marge et aléas») pou,r 3~546 Me, soit 26 e par m~' SI:I_ON; <~ ~. 1

financiers sur découvert », po~ près de 2 M~. ' ; , :

; .1
Dans le contexte d"un marr;hé immobili~ proche de Paris, et art regài(1 d~ ~Q~

évalUables des équipements publics de la. ZAC. I~ participations fit1anci~ de ~'~.~a~~
inscrites au bilan pour 10,24 M.~, p~issent assez modestes. Cettes, ~a. ville: et: 1~ aménag~~
affument qlie ces participations an'eindront au moin~ le doublé de cette somwe, ~s ~
c;bjffrag~ n'en figure au bils.n prévisionD,el. - .: , ::!:

1
C'a')t pourquoi, il s~ de 1'4tt~t d~ la connn,une de suivre attentiv~~t to~ ~~$

composanres de cette opération. f..a Chambre ~'assurera des conditions d~ "$a réaIis~ti~ lotos
de son prochain confJ'ôle. "; ;

4-2 Un conDit ~'intérêts dans certaines opérationi
. " ::i

La Chambre a constaté que M. BARY, adjoint au maire (il" AsniètèS .ç~f';é ~:~
rurbanîsme~ ()c~e par ailleurs des fo~CtiODS dirigeantc,i) dans unc impo~~ soci~té 'de
comme~ialisation immobilière, laquelle intervient notamm,en~ sur le temtoi~ c~un~.
Dcux opérations ont été examinées dans ~c cadre. :

4..2-1 çoncemant la vente d'un immcublc avenue Flacl1:at
. ;":i

.', ~ !
LOrs de la mise en vente d'un immeuble du 51 a~enueFlacha~ la; dir~èti(n:J ,~

l'~banis:i:ne de la ville est in,tcryeIiue~ début 2004! afin que le vendeur re;nonce ~ vCndic à ti:n
premier acqu,éreur, qui en proposait 2~7Me. Sm: la déciarationd'intention dt~~er t-D.I~)
aclresséo à la ville le 21 janvicr 2004 p~ le vcndeur, était mennoDnée ~e co_gsî~:dé
vente de 1.29 000 ~ Hf à vcrscr à 1me spci6té dc commercialisation, différentc de celle o.1i
exerceM. BARY. ; :,;
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. Dans un ptomi~ Lemps.lu ClJttlillUhe a eIlvisag6 d'~x,ercer ilon drpit df;Pi~cfuJ?~~n

9ur cette vente. Mais selon la ville, la d:écision d~ précmption ~ 2,2 M~, p6ur~t ~signé4 p~ 1~.
premi~r adjo.int~u mairetn'ajari1ajs ét~ forrncllcmcnt transmi$e ~u. vendeUr. :':: 1: ;::

, "

Dés le 2 f6vrÎer 2004, l'adjoint à tt'urbanisme a: soUicité une 6va1u(,ltf°~ içl~:
.' ir'nmeuble~ p~ coUITier adressé aux. services fisca\lX, s~ns y joinPre cependan~ l~D~ r~ç~ç!

d~ vendeur dcpuîs lc 21 janvier précédent. I..a réponse du sernce (lC$ dom~i~es,~ ~té adr~~~
à. Ja ~~,irie le 4 mars- 2004, 6va1uant l'immeuble à 2~8 ME. Cettc évaluation; trç~ s'1p~~ure: au
prix Rl,lquella mairie comptait préempter, rendcait en rcvanche très raisonnable ~e ~rix ~n~qu~
d~ la première DIA. M..1is ce n~est quo'le 22 ~ars 2004, hors dél,als léga~, qùela ~airi~ ~
informé Je vcndcur qu~c1~,c ne préemptait p~. : :' l' ,:!

: : Selon la vill~, le vendepr aurait, entre temps, rendncé à cette vante, en rai;$oiil;4~

prix ttop bas «offert par la vfJle », prix et préemption qui ~e lui avai~f po~~t pas ~t4
tr3nsnùS. :! :

;En revanche, fin 2004. le ministère de~ .fu.ances d;écida d'acqué~r pet:_e~~le,;;
au prix de 2,~5 Me, ;pour en ~re un nou,vol hôtel d~ impôts. L'adjoint . l'urba~~~,ifit :
savoir à cet acquéreur~ lc 18janvier 2005, quc la coromun~ n'exei"Çait pas son dWi~i'4~
préemption, Mais l'Etat acquéreur' a di) verser, en sus du prl;x de vente. un~ ~oJ:n1Pis$Îon i:#'
~21 9~2 ~ HT, p~yée cette fois à la société don,t M. BARY ~ un, cadre diri'lj:,~t Ç~è ~
soci,été a bénéficié d'une vente SUI Asnières dans laquelle: l'adjoint au m~ c~gé !d~
l'urbani,sme est intervenu de d5,verses façonsJ 1~_.ren,onciation par lc vondeur à la p~~~
proposition d'acquisi,tion ayant permis la. réalisation de la seconde vente. :. . ;1, '(~ :

,

4-2-2 Conccroant la:. ZAC « Bords dc Scinc >~

Il. . C;:l{t; ZA;C COillpo~t~ d,c nOlllbreilX rOts.- iJotan11ne~t de logr:mCttti. ~t ~.c ~~~,,:
que l~(l.inenageu.r dOIt COmmerc1&1,scr aupl1è5 do i.ilve~ pfOm~t~qu,I acq~~~t ~~l ~~
droits à ~onst'(Uire sur: les lots venqus~ Au nom do la yiUe, l'adjoint au ~ait~!c~~g~,:dë
l~'urba.nisrne a signé plusieurs pcnnis de construire (ou 'autorisé leur transfert)' ~ d1,ffér~;
lQ~, dont lcs lots: <-( 0 » ct « Q ) qui concernent d'importantes surfaces de b1,tr~~ ~ r?al~~ci~:
Or, la commercialisation deSd,its bureaux: a été not'atnm~t assutéc' par ta ~oçiét~, 49t1t:
M. BAR Y cst un, cadre dirigcant, le nom d~ cette société figurant 4'aille~s sur: des p~ê,4~:
ento~nt le chantier ,de la ZAC Bords de Seine~ M. BARY a infoQUél JIl Ch~bro qu~ c4ttè
comm~rcîa1isation aurait ce$séo à la fui mars 2007.' : !!:i


