
La Cour des Comptes examine la SERL

Le 11 Septembre 2014 la Cour Régionale des Comptes a publié son rapport d’observations sur la gestion de la Société 
d’Equipement du Rhône et de Lyon (SERL).

La SERL est une Société d’économie mixte détenue à égalité par le Département du Rhône et la Courly. Cette société 
assurait principalement jusqu’à fin 2012 des missions de Mandataire pour le compte des Maîtres d’Ouvrage Publics. 

Ce fut le cas, en particulier pour la réalisation du Musée des Confluences pour laquelle elle aura perçu plus de 8,5 
M€ (HT) pour un marché initial inférieur à 2 millions. Cette affaire aura révélé une grave incompétence puisqu’aucun 
des engagements du mandat confié par le Département n’aura été respecté, coûts, délais, et pilotage de la Maîtrise 
d’œuvre. De plus le Cabinet d’Architectes aura échappé à tous les règlements auxquels les acteurs de la construction sont 
soumis par la législation française et européenne (loi MOP et CDMP) sans que la SERL lui en fasse le moindre grief.

L’audit de la CRC dont l’objectif est plus général, donne néanmoins des recommandations qui se seraient avérées 
utiles:

« 1- Régulariser la situation du directeur général qui ne peut cumuler mandat social et contrat de travail ; 
2- Revoir les modalités de la rémunération variable des plus hauts dirigeants, dans le respect d’un plafond, en fixant 

des critères corrélés aux résultats et aux performances de la société;
3-Améliorer l’information donnée aux actionnaires sur les conditions de rémunérations des cadres dirigeants 
4- Définir les conditions d’utilisation des cartes bancaires par les dirigeants dont les fonctions justifient la mise à 

disposition de ce moyen de paiement ; 
5- Insérer dans les contrats portant concession d’aménagement des dispositions précisant les conditions financières de la 

gestion de la trésorerie des opérations pour une même collectivité. »
Pour cette dernière, on peut relever dans la synthèse :
«Les produits d’exploitation et le taux de marge économique réalisé proviennent, pour une bonne part, de produits 

financiers importants issus de la gestion de la trésorerie des opérations»
La forte contraction de l’activité en mandat est à l’origine de la baisse des produits d’exploitation constatée à partir 

de 2009 malgré le maintien de recettes provenant d’opérations à caractère exceptionnel par leur montant et/ou leur 
durée (musée des Confluences, siège de la région Rhône-Alpes).

Alors que son mandat prévoyait en son article 15-2:
«Dans l’attente de l’utilisation de ces fonds en paiement des dépenses de l’opération, ces avances portent, au profit 

de l’opération et par conséquent de la Collectivité, intérêts jusqu’à leur utilisation au paiement des dépenses, au taux de 
placement des disponibilités auprès de la CDC.»

La SERL s’est bien abstenue de déposer les fonds disponibles à la CDC, sans que le Conseil Général ne lui en fasse 
apparemment grief, durant les 18 mois d’interruption de chantier, suspension par BEC, reprise par VINCI. Durant les 18 
mois, la SERL a disposé de 19 millions d’euros d’avance de trésorerie consentie par Monsieur MERCIER (PV de la séance 
du 15 janvier 2010) sans doute pour des raisons de bonnes relations avec son 1er Vice-Président, également Président de la SERL.

On note également:
«Le rapport provisoire de la Chambre Régionale relève que la SERL a fait face à une baisse des taux de rémunération 

des opérations nouvelles engagées depuis 2007.»
Ce qui confirme que la SERL, du fait de ses liens “particuliers” avec le CG, a bénéficié en 2000 à la signature du Mandat, 

d’un taux de rémunération qu’elle n’aurait pas pu espérer dans le contexte concurrentiel actuel. Les critères 
d’appréciation de la qualité du service rendu n’étant vraisemblablement pas les seuls pris en compte, la CRC relève que :

«Selon l’attestation établie par le commissaire aux comptes en application du 4° de l’article L. 225-115 du code de 
commerce, le montant global des rémunérations versées aux cinq cadres dirigeants les mieux rémunérés de la société, 
hors rémunérations complémentaires (intéressement, participation, épargne salariale) a progressé de 49 % dans la 
période 2007-2012.», soit 7 % par an, alors que durant la même période l’indice du coût de la vie n’a progressé que de 
8,37 %. Il fait bon travailler à la SERL. D’ailleurs la Cour a également relevé que :

«D’après les relevés de comptes bancaires, les cartes bancaires servent principalement au règlement de frais professionnels 
(transport, hébergement, restauration) mais elles sont aussi utilisées pour l’achat de vins et champagnes, de matériel informatique, 
de produits culturels, d’articles d’alimentation, de cadeaux d’affaires destinés à des tiers,» 

Nous voilà édifiés sur la maîtrise d’ouvrage des grandes opérations en Rhône-Alpes par la SERL et nous en comprenons encore 
mieux les résultats !


