
Folie Confluences : qu’est ce qu’on a fait des tuyaux ? (par Sacha DISTEL)

C’est ce que pourraient nous chanter les Services Généraux du Conseil Général !

Conduisant notre enquête sur les vicissitudes ayant conduit à l’édification de la «Folie Confluences», nous

avons demandé au Conseil Général de nous fournir les derniers Marchés Publics qui nous manquaient et, pour

être sûrs de l’exhaustivité, la liste complète de ceux-ci depuis l’origine du projet, c’est-à-dire le « Programme ».

Et que nous a-t-on répondu ? Que « Ce marché est déjà ancien, puisque conclu il y a près de quinze ans. En

dépit des recherches entreprises, il n’a pu être retrouvé du fait des divers déménagements des Services » !

Et pour ce qui est de la liste des marchés: « Le Département n’a jamais établi la liste des contrats

intéressant le Musée des Confluences ». Autrement dit, il ne manque pas que les «tuyaux» mais aussi «la

grande échelle» qui nous permettrait de vérifier que nous avions bien TOUS les documents nécessaires à une

analyse complète du déroulement de cette opération cauchemardesque.

La perte du « Programme » appelle de notre part deux remarques :

• Celui-ci est de toute évidence chez son créateur qui ne l’a pas perdu, il nous l’a confirmé ; il serait donc

aisé pour le CG, toute honte bue, de le lui réclamer !

• Est-il judicieux de prévoir un nouveau déménagement des archives départementales en septembre ? On

craint le pire !

Quant à la liste exhaustive de tous les contrats passés pour cette affaire, il est fort regrettable que le Conseil

se soit dispensé de la dresser car c’est une OBLIGATION du Code des Marchés Publics qui stipule en son article

133 : «Le pouvoir adjudicateur publie au cours du premier trimestre de chaque année une liste des marchés

conclus l’année précédente ainsi que le nom des attributaires. »

Ce n’est malheureusement pas la seule «entorse» au règlement que nous aurons relevée dans

l’examen de ce dossier dont nous publierons prochainement les conclusions.


