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« L’évolution constatée remet en cause la logique même de la passation du marché dans la 
mesure où, s’il s’était agi de réaliser les travaux effectivement accomplis, d’autres entreprises 
auraient pu être éventuellement choisies. » 

« Sur le plan de la procédure, il convient de relever, par ailleurs, que si, lors d’un accroissement du coût prévisionnel des travaux, la 
commission d’appel d’offres et le conseil municipal sont consultée pour la première et saisi du dossier pour le second, ils ne sont 
pas en situation de prendre une décision susceptible d’avoir une portée, dans la mesure où les travaux dont il s’agit sont le plus 
souvent déjà réalisés. (…) il s’agit donc de consultations pour la forme des organes compétents » 
Et de conclure…  
« compte tenu des autres interventions liées au marché qui ont été nécessaires, l’opération liée à la réhabilitation de la piscine, 
représente, à la fin de 2008, une dépense globale de l’ordre de 13 millions € TTC alors que les premières estimations 
évoquées devant le conseil municipal faisaient été d’un projet évalué à 1 830 000 € ».  

Commentaires de la Chambre 

Une série d’avenants qui a conduit à des augmentations considérables du coût global.  
Quelques exemples : Lot n°1– Gros œuvre : + 40% ; Lot n°2– Etanchéité : + 95%; Lot n°9— Menuiserie : + 
50% ; Lot n°12— Revêtement sols : +55%  

Constat du rapport 

Sachant que les travaux ne sont pas encore complètement achevés (travaux de la façade en 
prévision) , on n’ose imaginer quel sera le coût complet de cette opération… il sera d’ailleurs 
nécessaire qu’un audit financier de cette réhabilitation soit rapidement effectué. 

 

AU FINAL, LES MONTROUGIENS AURONT PAYÉ, POUR CET ÉQUIPEMENT, 
LE PRIX D’UN STADE NAUTIQUE POUR FINALEMENT N’OBTENIR 

QU’UNE SIMPLE PISCINE DE QUARTIER… !! 

…/... 



« Ces indications conduisent à s’interroger sur les pratiques des services communaux lors de la 
préparation des opérations de ce type. Il ne s’agissait pas a priori de faire face à des travaux 
imprévisibles, comme le montre, par exemple, pour l’aménagement de deux pavillons, le détail 

des travaux supplémentaires (démolition de l’escalier, raccordement au réseau informatique de la commune, traitement de 
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, etc.). » 

Commentaires de la Chambre 

Pour l’aménagement de 2 pavillons en jardins d’enfants, tout comme pour celui des rues Hyppolyte Mulin et 
Gentilly et pour la rénovation du cinéma Racine, la réalisation des opérations a été engagée sur des bases 
insuffisamment précises. Plusieurs avenants ont augmenté les coûts supportés. 

Constat du rapport 

Au-delà de l’accroissement des effectifs lié au développement des services communaux la Chambre 
régionale des Comptes pointe une grande mobilité du personnel (c'est-à-dire des départs…) et un 
pourcentage conséquent de jours d’absence. Les absences pour maladie ordinaire sont plus nombreuses 
que dans la moyenne des communes de même taille. 

Constat du rapport 

VOILÀ DONC LA VRAIE FACE DE LA PRÉTENDUE « BONNE GESTION » DONT SE TARGUE LE MAIRE :  
FAIRE DÉPENSER PLUS LÀ OÙ DES ÉCONOMIES SUBSTANTIELLES AURAIENT PU ÊTRE TROUVÉES EN 

PRÉPARANT MIEUX LES DOSSIERS EN AMONT.  
LES MONTROUGIENS JUGERONT... 

Les absences comme les départs (quelles qu’en soient les causes) sont toujours des indicateurs d’un malaise 
que ce soit dans une entreprise ou une collectivité. Les constats faits nous montrent que Montrouge n’attire plus 
les agents, comme par le passé. Cette situation est préjudiciable tant pour le personnel qui reste, malgré tout, 
dévoué à ses missions que pour la ville elle-même qui perd l’expérience de ceux qui partent. 

On voit où a mené cette gestion… 
… à des dépenses considérables et inconsidérées, décidées par le fait du Prince.  
Les montants des sommes engagées sont sans commune mesure avec le service 
rendu à la population. 
 
La conclusion de la Chambre Régionale des Comptes sur les finances de la ville 
constitue d’ailleurs une mise en garde que nous devons entendre avec intérêt :  
« la question se pose du financement, à l’avenir, à la fois d’une possible 
augmentation des dépenses de fonctionnement et des investissements importants 
qui doivent être réalisés, en particulier pour le centre culturel et des congrès qui 
représenterait une dépense de l’ordre de 30 millions d’euros. » 
 
Qu’en retire le Maire ? RIEN !!  
En séance du conseil municipal, il considère à plusieurs reprises que le magistrat de 
la Chambre Régionale des Comptes est de mauvaise foi. Le Maire a annoncé qu’il ne 
changerait rien à ses pratiques… 
 

TOUT CELA N’EST PAS DE BON AUGURE POUR LES FINANCES DE LA VILLE 
ET SURTOUT POUR LES MONTROUGIENS. 

LES ÉLUS SOCIALISTES RESTERONT VIGILANTS SUR TOUS CES POINTS. 


