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Le schéma d’investissement du CALE :

Institution, relais régional de la Cour des 
Comptes, chargée d’exercer un contrôle sur les 
comptes publics locaux.
Selon Bancs Publics, il est regrettable que ce 
contrôle s’exerce a posteriori, avec peu 
d’incidences sur la réalisation des projets en 
cours. Une intervention en amont élargissant les 
délais de contestation serait bien préférable.

Agglo Valence-Romans

14 000 000 €

16 000 000 €

Budget annuel : 212 Millions €

137 Millions € 

en fonctionnement

De fait, pour la modique somme de 400 000 €, Spie-Batignolles-Espaceo hérite d’un centre aqualudique 
#ambant neuf  à exploiter pendant 25 ans. Un cadeau en or fait par l’Agglo grâce à nos impôts.

Que coûtera l’exploitation du CALE ? 

En plus de la CFI, l’Agglo versera à Espaceo une Contribution Forfaitaire d’Exploitation (CFE) annuelle de 648 449 € dont :
17 000 € (seulement) pour l’accueil des scolaires + 631 000 € pour les contraintes de fonctionnement.

La CRC écrit p.83 : «Certaines de ces contraintes ne relèvent pas du service public mais concernent tous les exploitants de bassins : 
contrôles sanitaires, maintenance des équipements, présence de personnel spécialisé».

Et p.85 : «Le contrat prévoit la mise en oeuvre d’une redevance d’occupation du domaine public…. La redevance, d’un montant très 
faible, est sans lien avec l’équilibre économique du contrat et les résultats de l’exploitation (2 € par m2, soit 11 600 € par année)».

Comment justifier que l’Agglo rétribue SPIE-Espacéo à proportion de  631 000 € annuels pour 
l’exploitation du centre aqualudique ? A titre indicatif, cette somme représente l’équivalent du salaire de 18 employés à 
temps plein !
 

Là aussi l’Agglo o(re au privé des conditions plus que favorables.
De plus, l’utilité publique de cet équipement au coût démesuré (+nancé  à 98% par la collectivité) est largement 
contestable puisque la moitié des prestations sont purement commerciales.

Partenariat Public-Privé (PPP) ?

Il est donc clair que le partenariat s’est fait en faveur du privé 
(SPIE-BATIGNOLLES-ESPACEO) au détriment du Public (VALENCE-ROMANS AGGLO) 
donc des citoyens et de leurs impôts.

*Ce qui représente 1 000 € par foyer fiscal au "nal.

Tour de passe-passe pour une optimisation fiscale ?
 

En juin 2019, Spie-Batignolles a cédé Espaceo-Valence-Romans à ”CUBE II PPP Sarl”... 
société de droit luxembourgeois.

La CRC écrit page 92 : «L’assemblée délibérante n’a pas bénéficié d’une présentation 
complète du projet particulièrement quant à son coût et aux engagements juridiques 
et financiers assumés par la collectivité. La chambre constate que le niveau du risque 
pris par la collectivité pourrait être impacté par le changement d’actionnaire 
d’Espaceo».

Le projet n’a pas été présenté au Conseil Municipal de Valence et n’a pas fait l’objet d’un débat sur son opportunité. 
La proximité de l’A7 n’a même pas été évoquée.
Selon la CRC (p. 76), la présentation du projet devant le Conseil Communautaire (Agglo) a été restreinte : ”Le 30 juin 2016, 
l’assemblée délibérante a approuvé le choix du modèle concessif pour la construction du futur centre aqualudique. Les données 
figurant dans le texte de la délibération, sont peu précis et ne permettent pas de cerner les enjeux financiers et de gestion du 
nouvel équipement (le CALE),qui engagent pourtant l’établissement pour de nombreuses années…”.

Tous les citoyens assistant aux séances des Conseils Municipaux et Communautaires savent pertinemment que la délibération n’y 
a pas sa place. Les décisions sont prises à l’avance sous l’in*uence du Président M. Daragon et de ses Vice-Présidents. Le Conseil 
Communautaire est devenu une simple chambre d’enregistrement. Dans le cas du CALE, le rapport de la CRC précise p.76 : ”En 
réalité, le recueil de l’avis de la commission des services publics et l’approbation du conseil communautaire en juin 2016 n’ont été 
que formels: en e/et, le président avait déjà conclu dès le mois d’avril un marché de conseil d’assistance à la passation du contrat 
de concession…”.

Ces éléments témoignent de profonds dysfonctionnements à Valence-Romans Agglo : Freins multiples à la participation des 
élus aux débats,  qui traduisent une crise politique profonde qui doit imposer des changements radicaux.

Optimisation fiscale en faveur du privé et risque majeur pour 
l’AGGLO en cas de faillite de l’exploitant ? 

220 000 habitants / 940 km²

VALENCE-ROMANS-AGGLO en bref

54 communes / 1500 agents

1 bureau (exécutif + Maires)

1 Conseil Communautaire

114 délégués

(1 réunion tous les 2 à 3 mois)

+ commissions

Président : Nicolas Daragon

14 Vice-Présidents 

12 Conseillers Communautaires

Coût HT

Travaux, études,  équipements 
nécessaires au fonctionnement

Intérêts d’emprunt 
estimés 

26,5 Millions €

   4,7 Millions  €

Financement  de l’investissementINVESTISSEMENT Répartition du +nancement

Agglo : 
Subvention départ  14 Millions €

Agglo : 
Contribution Forfaitaire d’Investissement annuelle 
de 730 000 €  sur 23 ans destinée à rembourser 
l’emprunt de 12,1 Millions € souscrit par 
SPIE-Espaceo

SPIE-Espaceo : fonds propres

16,8 Millions €

0,4 Millions €

98,5 %

1,5 %

100 %

Comme l’a suggéré M. Alain Auger, candidat LaRem à Valence [Dauphiné Libéré du  18 novembre 2019], dans le cas du CALE ne serait-ce 

pas plutôt : PPP = Pillage du Public par le Privé ?

Le coût global du CALE pour l’Agglo est de 45 Millions €* :
Subvention initiale de 14 Millions €
+ Contribution d’investissment cumulée de 16 Millions €
+ Contribution d’exploitation cumulée de 15 Millions €

La Démocratie bafouée ?

Une utilité publique contestable

Cet équipement disposera en intérieur d'un bassin de 360 m² et d'une pataugeoire, mais aussi d'une vague arti<cielle, d'une salle 
de <tness/balnéo, d'un espace de restauration et en extérieur, d'un bassin nordique et d'une rivière sauvage...
Mais à qui pro+tera réellement cet équipement éloigné, aux tarifs rédhibitoires de 5 à 20 € (tarif adulte) selon les saisons et les 
prestations : certainement pas aux familles modestes de l’Agglomération. Alors où est l’utilité publique de cet équipement 
au coût démesuré, dont la majorité des prestations sont purement commerciales, et +nancé  à 98% par la collectivité ?

75 Millions € 

en investissement

La Chambre Régionale des Comptes
Rôle et limites



«Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé»

Assises citoyennes de Valence et de l'Agglo

Lettre d’information 

citoyenne

n°5
décembre 2019

/ janvier 2020

 Art. 1er de la Charte de l’Environnement. Loi du 1er mars 2005

+ documents en ligne :

retrouvez les documents 

cités entre crochets 

sur notre site internet 

Ne pas jeter sur la voie publiqueNe pas jeter sur la voie publique
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J’adhère à l’association Bancs Publics

Adresse postale ....................................................................................................................................................................
Mail  ...........................................................................................................................................................................................

Tél (portable de préférence) ................................................................................................................................................

Je verse  € de cotisation (10€)   Je soutiens l’association en faisant un don de      € 
J’aimerais être bénévole actif et m’impliquer au sein de l’association. Je propose :   .......................................................................................................................

Prénom ....................................................................................

Nom .........................................................................................

à retourner accompagné de votre règlement à : Association Bancs Publics - 23 rue Bou�er 26000 VALENCE. Mail : assises@bancspublics.org

Adhérez en ligne : www.bancspublics.org

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. 

En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modi!ée, l’adhérent béné!cie d’un droit d’accès et de recti!cation aux informations qui le concerne.

Je souhaite rester anonyme

Action juridique de Bancs Publics en défense de la Place Manouchian transformée en parking privé : 

Le recours sur le fond devant le Tribunal de Grenoble est toujours d’actualité,  nous avons besoin de votre soutien

Bancs Publics ainsi qu’un collectif de 60 médecins ont été les premiers à alerter sur le risque sanitaire que fait peser l’implantation du CALE (à 50 mètres du 

couloir de pollution permanent de l’A7...) sur ses usagers, notamment les scolaires mais aussi sur les futurs employés du Centre Aqualudique.

Tenant compte des alertes de la CRC, Bancs Publics a saisi la Commission des Pétitions de Bruxelles 

[Consultez la saisine sur notre site Internet], avec le concours de l’eurodéputée Michèle Rivasi.

Le rapport de la CRC (p.91) précise « …il est possible qu’un tiers s’estimant lésé par l’activité du centre aquatique 
demande la requali%cation des contributions forfaitaires en aides d’État, illégales...».
Renseignement pris auprès de spécialistes du droit européen, le projet du CALE est contestable juridiquement 
pour 2 raisons au moins : 

- celle énoncée ci-dessus, concernant le risque de requali%cation possible en tant qu’aides illégales de l’Etat des 
contributions forfaitaires versées à SPIE-Batignolles-Esapceo, permettant d’une part, de rembourser l’intégralité 
de l’emprunt bancaire, et de l’autre, de couvrir les frais de fonctionnement du site.

- Une lecture croisée de la Directive EIE (2011/92) et de la Directive sur la qualité de l'air 2008/50/CE aurait dû 
conduire à ne pas construire d'équipement sportif ou récréatif  à proximité immédiate d'une source 

d'émission importante de pollution (autoroute A7) : L’impact sanitaire de cet équipement sur les futurs 
usagers du Centre Aqualudique au regard de sa localisation et de la qualité de l’air ambiant n'ont pas été pris en 
compte dans l’Etude d'Impact Environnementale du CALE.

Après la Chambre des Comptes, le Parlement Européen au secours des 

contribuables de l’Agglo ?

Puisqu’il faut le rappeler : Bancs Publics serait une association citoyenne partisane... Non ! elle regroupe des membres de toutes obédiences et de toutes 

catégories socio-professionnelles qui ré"échissent ensemble aux problématiques d’aménagement et de gestion du territoire en recevant notamment de 

nombreux experts.

Droit de réponse aux contre-vérités énoncées par M. Daragon :

Le Centre Aqualudique de l’Epervière aurait coûté 140% du coût de construction si l’Agglo avait dû s’endetter à son propre compte...                 

Ce qui est inexact car les taux d’intérêt bancaires pour une collectivité publique n’ont rien à avoir avec ceux pratiqués pour les particuliers, ils sont bien 

inférieurs. De plus, un autre montage !nancier aurait permis de mobiliser des aides publiques, et donc de diminuer le montant global d’achat.

Le montage !nancier choisi serait une bonne a$aire pour l’Agglo... Non ! elle paye 98%  du coût de construction ainsi que 14,5 millions de coût d’exploitation à 

SPIE-Batignolles-Espaceo. 

Par ailleurs, elle retrouvera la propriété de l’équipement au bout de 23 ans. Or, la durée de vie d’une piscine est de 30 ans en moyenne... 

Les lourds travaux de rénovation d’un équipement vétuste lui incomberont donc alors que l’exploitant en aura tiré tout le pro!t.

BATAILLE NAVALE à VALENCE-ROMANS AGGLO 

Démocratie : Touchée ! Nos impôts : Coulés ! 

 

Le Parlement Européen pourra ainsi intervenir auprès de la Commission Européenne et auprès de l’Etat français a%n de véri%er la 
légalité du projet sur le plan sanitaire et relativement au montage %nancier clairement remis en question par la CRC.

M. Daragon dit en$n la vérité

*CALE : Centre AquaLudique de l'Epervière

*

La Chambre Régionale des Comptes (CRC) a procédé au contrôle des comptes et de la gestion de 
Valence-Romans-Agglo. Le rapport en a été publié le 4 octobre 2019. Ce rapport épingle le financement  
du Centre AquaLudique de l’Epervière (CALE) et sa gestion : Les décisions ont été prises sans débat et 20 
pages sur 100 du rapport sont consacrées aux irrégularités constatées.

 

Depuis 2018, nos édiles a;rmaient que nos impôts assumeraient 14 millions € de la construction du 
CALE et le privé 18 millions [cf. Dauphiné Libéré du 5/10/2019 et Voir Valence d’oct 2018]. Nous, citoyens, 
nous étions reconnaissants d’une négociation si favorable à l’Agglo. 

Hélas, cette communication était trompeuse. Devant la presse le 27 novembre 2019, M. Daragon, 

Président de l’Agglo, a $ni par admettre la réalité du montage $nancier (voir schéma page suivante) 

La CRC écrit en page 82 du rapport : «En réalité, Espacéo ne supportera pas le remboursement de la dette 
du crédit travaux, l’Agglo le prenant entièrement en charge sous la forme de Contribution Forfaitaire 
d’Investissement (CFI) versée annuellement (730 957 €) pendant la durée du contrat (de 25 ans)… Le 
financeur majoritaire de l’opération est donc bien l’Agglo (98,5% des ressources sont apportées par 
l’Agglo, directement par la subvention initiale (14 millions), ou indirectement par la CFI)».


