
Rapport de la CRC pour la communauté de communes de THIZY-AMPLEPUIS

(CCPAT)

La Chambre Régionale des Comptes a publié ses observations sur la gestion de cette
communauté de communes pour les exercices 2005 à 2009.

Il est important de savoir que cette collectivité est la première bénéficiaire des largesses du
conseil général dans le cadre de l’Aide à l’Immobilier d’Entreprises (financement des ateliers des
entreprises qui s’y installent). Ces opérations sont réputées à risques compte tenu de la fragilité
financière des propriétaires.

La CRC note un manque de suivi de ces opérations : il n’existe aucun inventaire des 124
contrats existant à fin 2010 et le débat budgétaire n’en mentionnait que 65 !

Elles ont engendré 2 014 643 € de créances non recouvrées en 2007, et encore 807 894€ en 2010
sans compter une politique d’abandon de créances jugée parfois complaisante.

Pour la construction d’une station d’épuration, la CRC note que 62% des emprunts nécessaires
sont réalisés à taux variables forts, dont deux emprunts DEXIA libellés en devises. La
renégociation de certains de ces emprunts a abouti à une globalisation de prêts qui rend encore plus
compliqué le suivi et le bilan financier des opérations de crédit-relais. La CRC demande d'établir un
tableau synthétique retraçant pour chaque emprunt renégocié l'emprunt d'origine et les différentes
renégociations. Aucune provision pour risques ne figure dans les comptes.

Elle constate que la CCPAT et un Syndicat Mixte ont tous deux comme mission la gestion du LAC
DES SAPINS. La dissolution du syndicat est bien prévue mais n’est pas encore faite.

Les statuts de la CCPAT mentionnent qu’elle a la compétence voirie... mais elle ne l’exerce pas et
n’a pas les moyens de l’exercer !
Il semble que l’on donne des responsabilités à des élus et à des agents qui n’ont ni les compétences
suffisantes, ni l’intégrité pour les assumer !


