
Folie Confluences :  si l'accouchement est proche, il ne sera pas sans douleurs !

Dans notre précédent bulletin, nous avions décrit les difficultés rencontrées pour accéder aux marchés passés 
par le Conseil Général pour la construction de ce monstre.

Malgré l'intervention de la CADA, nous n'avons toujours pas obtenu gain de cause à ce jour, mais nous 
n'abandonnons pas : nous avons même complété notre demande en y adjoignant le marché de VINCI. On peut 
espérer que celui-ci ne soit pas perdu car il est en cours d'exécution !

En effet, vous avez pu lire dans le N° de Septembre de LYON CAPITALE qui consacre sa couverture et pas 
moins de huit pages à reprendre la quasi-totalité de notre enquête, que Michel MERCIER prétend pouvoir 
appliquer "jusqu'à 61 M€ de pénalités " à VINCI pour son retard d'environ un an.

Notre calcul, selon les règles en vigueur, aboutit à un montant de l'ordre de 13 M€. D'autant que l'on ne 
doute pas que VINCI ait quelques arguments à faire valoir pour expliquer et justifier le retard. On se souvient 
encore de la résiliation du contrat de BEC, soi-disant à ses torts, et qui s'est soldée par une indemnisation de 3,6 
M€ !

Et l'enfumage continue : Mme CHUZEVILLE, porte-parole de Michel MERCIER, a récemment déclaré au 
PROGRES que la construction du bâtiment aura coûté 239 M€ HT. Or, au Budget 2014, et pour la seule ligne 
Bâtiment (code AP 4800 288), le conseil général annonce déjà un montant de 286 737 079 € ! 

D'où vient cet écart de 47 M€ ? Nous nous interrogeons : soit Mme CHUZEVILLE est désinformée par ses 
services, soit elle est complice d'une opération de dissimulation. Nous lui avons donc écrit pour lui demander des 
explications.

D'autant que cette seule ligne sera loin de représenter le coût total de l'investissement ; c'est passer sous 
silence l'achat du terrain, le déplacement du boulodrome, le management du chantier, l'aménagement des 
abords, etc… qui représentent encore plus de 10 M€.

Et pour conclure très provisoirement sur ce constat d'opacité, ajoutons que dans le Compte Administratif de 
2013, publié en juin 2014, un certain nombre de codes AP du Budget 2014 ont changé d'affectation : les 
prestations qu'ils représentaient au moment de l'établissement du Budget, en Novembre 2013, ne sont plus 
celles publiées au Compte Administratif en Juin 2014 ! Et les montants conservés ont changé à la baisse ... a 
postériori !

Il y a décidément beaucoup de questions à poser à Mme CHUZEVILLE.


