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Le tramway d’Artois-Gohelle           
(Pas-de-Calais) : un projet 

insuffisamment réfléchi 

 
 _____________________ PRESENTATION ____________________  

Le syndicat mixte des transports Artois-Gohelle regroupe trois 
communautés d’agglomération, celles de Lens-Liévin, d’Hénin-Carvin et 
de l’Artois, ainsi que la communauté de communes de Noeux et Environs.  

Autorité organisatrice des transports, le syndicat a décidé, en 
2008, la création d’un transport en commun en site propre, le mode 
choisi étant le tramway ferroviaire. Le coût estimé en 2009295 était de 
657 M€ HT. 

La particularité de ce projet réside dans la réalisation simultanée 
des deux lignes d’une longueur totale de 37 kilomètres, non connectées 
entre elles. Comme le précise le dossier établi, en 2008, dans le cadre de 
l’appel à projets du Grenelle de l’environnement, «plus qu’une simple 
amélioration de la qualité du service des transports public, [ce projet] 
permet la réalisation d’opérations globales d’aménagement et 
d’urbanisme296. »  

 Une convention de délégation de maitrise d’ouvrage a été passée 
en 2009. Des marchés d’études ont été attribués. Des ressources fiscales 
ont été mobilisées sous la forme d’une augmentation du versement 
transport. 

Pourtant, des désaccords subsistent encore aujourd’hui sur la 
définition même du projet et pourraient en compromettre la réalisation 
malgré les dépenses déjà engagées, qui s’élevaient au début de l’année 
2012 à 14,6 M€.  

                                                 
295 Délibération du 31 mars 2009. 
296 Extrait du dossier du syndicat mixte des transports Artois-Gohelle établi dans le 
cadre de l’appel à projets « transports urbains » lancé à la suite du Grenelle de 
l’environnement.  
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La subvention obtenue de l’État dans le cadre du Grenelle de 
l’environnement est aujourd’hui caduque, et, en l’absence de 
commencement d’exécution avant la fin de l’année 2013, la majoration 
du taux du versement transport instituée pour le financement de ce projet 
sera remise en cause. 

Le  projet de tramway d’Artois-Gohelle n’a pas pour autant été 
abandonné. Deux commissions ont été récemment chargées de reprendre 
la réflexion sur le tracé  de chacune des lignes. 

Le contrôle de la chambre régionale des comptes de Nord-Pas-de-
Calais, Picardie, a révélé les ambiguïtés d’un projet insuffisamment 
étudié qui conjugue les difficultés techniques d’un tramway ferroviaire 
avec la complexité d’une opération d’aménagement urbain.  

Il a également fait apparaître la disproportion entre l’ampleur de 
l’opération, une des plus importantes de France, et la faiblesse des 
moyens, administratifs et techniques du syndicat mixte, au surplus 
statutairement incompétent en matière d’aménagement urbain. 

Au début des années 2000, les communautés d’agglomération de 
Lens-Liévin et d’Hénin-Carvin ont souhaité mettre en place une politique 
globale de déplacements, au-delà des découpages administratifs, sur un 
territoire de vie correspondant à une grande partie de l’ex-bassin minier. 

Elles ont créé, le 22 janvier 2003, le syndicat mixte des transports 
de Lens-Liévin Hénin-Carvin, auquel elles ont transféré leurs 
compétences en matière de transports urbains et de déplacements. 

Le syndicat mixte est donc devenu l’autorité organisatrice des 
transports urbains sur le périmètre des deux communautés 
d’agglomérations. 

En janvier 2006, deux nouveaux établissements publics de 
coopération intercommunale, la communauté d’agglomération de l’Artois 
et la communauté de communes de Noeux  et environs, ont adhéré au 
syndicat mixte. A cette occasion, le syndicat a pris le nom de « syndicat 
mixte des transports Artois-Gohelle ». 

Au cœur de l’ancien bassin minier, à mi-chemin entre Lille et 
Arras (dans le département du Pas-de-Calais), le syndicat mixte intervient 
sur un périmètre de transports urbains étendu. Il couvre 115 communes, 
dont Béthune, Noeux-les-Mines, Bruay-la-Buissière, Lens, Liévin, Hénin-
Beaumont et Carvin, desservant potentiellement 602 000 habitants et près 
de 163 000 emplois. 
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Pour répondre à une demande croissante de mobilité et au 
développement de l’urbanisation, le syndicat mixte a engagé des études 
sur la faisabilité d’un transport en commun en site propre. 

Une première étude, réalisée en 2007-2008, a défini huit corridors. 
A l’issue d’une première phase de réflexion, deux axes ont été retenus : 
d’une part, l’axe Liévin-Lens-Hénin-Beaumont-Noyelles-Godault et, 
d’autre part, l’axe Beuvry–Béthune–Bruay-la-Buissière–Houdain. 

Le 13 juin 2008, le comité syndical a décidé la réalisation de deux 
lignes de transport en commun en site propre et choisi, comme mode de 
transport, le tramway ferroviaire. 

 

Le périmètre du syndicat mixte des transports et le projet                       
de tramway dans la région Nord–Pas-de-Calais 

 

 
             Source : chambre régionale des comptes de Nord-Pas-de-Calais, Picardie 
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I  -  Un projet ambigu 

Défini dans le cadre de la participation à l’appel à projets du 
Grenelle de l’environnement, ce projet de tramway s’est appuyé sur des 
documents de planification et de programmation partiels. Ce cadre 
restreint de réflexion est d’autant plus préjudiciable que l’objectif 
poursuivi ne se limite pas à la construction d’un transport en commun en 
site propre performant et répondant aux besoins. Il s’agit également de 
conduire, à cette occasion, une opération d’aménagement et de 
requalification urbaine.  

L’ampleur de l’objectif poursuivi et le cadre inapproprié dans 
lequel la réflexion a été conduite sont à l’origine des difficultés 
rencontrées dans la définition même de l’opération et dans la crédibilité 
de son financement. 

A - Une réflexion partielle  

En sa qualité d’autorité organisatrice des transports urbains, le 
syndicat mixte est tenu d’élaborer un plan de déplacements urbains.  

Le plan existant, adopté en 2006, est limité aux territoires de deux 
des quatre communautés constituant le syndicat, les communautés 
d’agglomération de Lens–Liévin et d’Hénin-Carvin. L’adhésion au 
syndicat, en 2006, de la communauté d’agglomération de l’Artois et de la 
communauté de communes de Nœux et environs aurait dû conduire le 
syndicat mixte à définir un nouveau plan au plus tard fin 2009.   

Malgré les études entreprises depuis 2008, aucun plan actualisé n’a 
vu le jour. Le syndicat mixte a estimé suffisante une mention du projet au 
schéma de cohérence territoriale, couvrant notamment les territoires des 
deux nouveaux adhérents.  

Cette seule mention ne peut compenser le caractère partiel du plan 
de déplacements urbains de 2006. Le schéma de cohérence territoriale a 
une ambition d’aménagement du territoire, qui va au-delà de la seule 
politique de déplacements. Les orientations ou objectifs qu’il fixe sont 
précisés dans le plan de déplacements urbains, plus technique et surtout 
beaucoup plus complet en matière de transports.  
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Le plan de déplacements urbains (PDU)  

et le schéma de cohérence territoriale (SCOT) 
Obligatoire dans les agglomérations de plus de 100.000 habitants, le 

plan de déplacements urbains arrête les principes généraux de l’organisation 
des transports de voyageurs et de marchandises, de la circulation et du 
stationnement au sein du périmètre des transports urbains.  

Document essentiel de planification, de programmation et 
d’évaluation en la matière, le plan de déplacements urbains favorise 
l’émergence d’une approche commune concernant la mobilité urbaine, 
intégrant notamment les domaines de l’urbanisme, de la voirie, du 
stationnement, de la qualité de l’air et de l’environnement ou encore des 
modes de déplacements « doux » (vélo, marche à pied, etc.). 

Document d’urbanisme, le schéma de cohérence territoriale vise la 
mise en cohérence et la coordination des politiques menées en matière 
d’urbanisme, d’habitat, de développement économique, de déplacements et 
d’implantations commerciales dans une perspective de développement 
durable. Il fixe, notamment, les objectifs des politiques publiques 
d’urbanisme en matière d’habitat, de développement économique, de loisirs 
de déplacements des personnes et des marchandises, de stationnement des 
véhicules et de régulation du trafic automobile. 

Opposable aux collectivités locales, le plan de déplacements 
urbains  garantit la cohérence des actes pris en matière de stationnement 
et de circulation ainsi que l’harmonisation entre les plans locaux 
d’urbanisme au sein du périmètre des transports urbains, ce que ne peut 
assurer le schéma de cohérence territoriale.  

L’intérêt d’un tel document est accru par le nombre de communes, 
d’habitants et d’emplois compris dans le périmètre du syndicat mixte.  

En l’absence d’une réflexion globale et partagée sur l’organisation 
des transports urbains relevant de sa compétence, le syndicat mixte s’est 
privé d’une harmonisation des documents d’urbanisme et des actes 
réglementant la circulation et le stationnement, mais surtout du cadre 
préalable à la définition d’un projet de transport en commun adapté aux 
besoins et accepté par ses membres.  

Quant à la réflexion sur la dimension d’aménagement urbain du 
projet, le syndicat n’était pas habilité à la conduire, sa vocation première 
étant les transports publics. 

Les difficultés rencontrées pour réunir un consensus sur le tracé 
des lignes de tramway ne surprennent donc pas. 
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B - Des ambitions difficiles à concrétiser 

Décidé en juin 2008, le projet de tramway retient les deux axes à 
desservir sans définir pour autant précisément le tracé des lignes. Les 
premiers tracés de référence et leurs variantes datent du 8 octobre 2008 ; 
ils sont mentionnés dans les marchés passés pour la délégation de maîtrise 
d’ouvrage (mandat) et pour la maîtrise d’œuvre générale.  

Malgré son impact sur la consistance du projet, la nécessité d’un 
choix entre l’option technique d’une voie unique ou d’une voie double 
n’est évoquée, pour la première fois, qu’au stade de la dévolution du 
marché de maitrise d’œuvre, par l’un des candidats. Seul un organe 
informel du syndicat sans pouvoir décisionnel, appelé « directoire », se 
prononce en faveur d’une voie double en octobre 2010.  

Ce n’est que le 8 avril 2011 que le tracé de la ligne 1 est arrêté. 
Remis en cause par l’hypothèse d’un abandon, il fait aujourd’hui encore 
l’objet de réflexion. 

Lors de la première consultation préalable, en 2009, le projet 
présente encore un caractère très sommaire, en l’absence de définition des 
tracés et du nombre de voies. Cette première consultation a été annulée en 
raison de modalités irrégulières dans deux communes. Une seconde a été 
organisée à la fin de 2010. 

Les délais nécessaires aux deux procédures de consultation, les 
deux années qui ont séparé le lancement du projet du choix du nombre de 
voies, comme les hésitations du syndicat entre une gestion directe du 
projet et une délégation de maitrise d’ouvrage, sont à l’origine de treize 
mois de retard et de plusieurs reports corrélatifs de la mise en service des 
deux lignes de tramway.  

Initialement prévue au premier semestre 2013 selon un 
calendrier de réalisation particulièrement ambitieux (cinquante-sept mois) 
puis au premier semestre 2014, la date d’achèvement la plus probable (en 
fin de contrôle) parait aujourd’hui se situer au cours du premier semestre 
2016. 

A moins que le projet, dont le financement reste incertain, ne soit 
finalement abandonné. 

C - Un financement inadapté et aléatoire  

En 2009, le coût du projet était évalué à 657 M€ HT, dont 547 M€ 
de prestations à réaliser dans le cadre de la délégation de maîtrise 
d’ouvrage.  
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Sur la base des premières études sommaires, l’évaluation des 
dépenses se fondait, selon le maître d’ouvrage délégué, sur un 
coût/kilomètre plutôt bas et sous-estimait certains postes de dépenses, 
notamment les acquisitions foncières et les reconstitutions riveraines ainsi 
que les ouvrages d’art. Il ne tenait pas compte des choix concernant le 
nombre de voies et les tracés, pas plus que des effets de l’inflation malgré 
la durée de réalisation.  

Le financement reposait principalement sur des subventions de 
l’État à la suite du Grenelle de l’environnement (57,6 M€), auxquelles 
s’ajoutaient 20 M€ inscrits au contrat de projet État-Région, et sur des 
subventions du conseil régional (150 M€). Des participations étaient 
également attendues des communautés adhérentes du syndicat. Le solde 
devait être financé par l’emprunt et l’autofinancement dégagé grâce aux 
ressources supplémentaires provenant du versement transport. Son taux 
avait été porté, dès juillet 2008, à 1,80 % de la masse salariale, soit le taux 
maximum autorisé, au cas particulier. Au début de l’année 2012, le 
supplément de recette collectée à ce titre s’élevait à environ 20 M€ par 
an. 

 L’accumulation des retards et l’hypothèse d’un abandon du projet 
émise par les dirigeants du syndicat mixte remettent, toutefois, en cause 
ce plan de financement.  

En l’absence de commencement des travaux avant le 
31 décembre 2011, la subvention de 57,6 M€ accordée par l’État  dans le 
cadre du Grenelle de l’environnement est devenue caduque.   

Par ailleurs, ce plan ne distingue pas le financement des 
aménagements urbains. Il ne prévoit pas non plus explicitement la 
participation des collectivités concernées par ces aménagements.  

Or le financement de ces aménagements ne peut être assuré par les 
recettes du versement transport, exclusivement réservées aux dépenses 
d’investissement et de fonctionnement des transports publics urbains. 
Elles ne peuvent être consacrées au financement, même partiel, de 
travaux d’aménagement et de renouvellement urbain.  
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Le versement transport 

Susceptible d’être institué par les communes de plus de 10.000 
habitants ou les établissements publics de coopération intercommunale 
compétents pour l'organisation des transports urbains, le « versement 
transport » est une taxe, destinée au financement des transports en commun, 
qui pèse sur les entreprises de plus de neuf salariés. Son assiette est 
constituée par les salaires et son taux fixé dans les limites prévues par 
l’article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales. 

Dans les communautés de communes ou d’agglomération, le taux de 
1 % peut être porté à 1,05 % et, en cas de projet d’infrastructure de transport 
collectif en mode routier ou guidé, à 1,80 % et à 2 % dans les territoires 
comprenant une ou plusieurs communes touristiques.  

Si les travaux correspondants n'ont pas été commencés dans un délai 
maximum de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du 
versement de transport, le taux applicable à compter de la sixième année est 
ramené à 1 % au plus. 

II  -  L’incompétence de la maîtrise d’ouvrage  

Le syndicat mixte, qui n’est compétent qu’en matière de transports 
urbains, ne disposait pas d’une administration lui permettant d’assurer la 
maîtrise d’ouvrage d’une opération de cette envergure, pas plus que le 
suivi et le contrôle de sa délégation pour laquelle il a finalement opté 
après une longue hésitation.  

A - L’incompétence du syndicat mixte  

L’incompétence du syndicat mixte est à la fois juridique et 
technique.  

1 -  L’incompétence juridique 

L’examen des documents d’études, des données issues des deux 
concertations et des pièces de marchés, montre que le projet de tramway 
est défini comme un outil d’aménagement urbain. Il comprend la 
réorganisation de l’espace public, l’aménagement de « façade à façade », 
et les opérations induites tels que les pôles d’échanges ou parcs relais. Or 
la requalification ou la rénovation urbaine échappent totalement au 
syndicat qui ne peut assurer que les compétences dévolues aux autorités 
organisatrices de transports urbains, c’est-à-dire la maitrise d’ouvrage des 
seuls travaux relevant de l’emprise des lignes de tramway. 
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Aller au-delà de ces compétences constitue une irrégularité qui 
affecte également la délégation de maitrise d’ouvrage. Nul ne peut 
déléguer ce qu’il ne détient pas.  

Dans ces conditions, la poursuite de tels travaux d’aménagement 
est de nature à remettre en cause la récupération de la TVA qui les grève.  

Afin de prévenir ces différents risques, il est souhaitable que, pour 
les travaux susceptibles de dépasser le cadre statutaire du syndicat mixte 
(notamment la voirie et les aménagements urbains), une convention soit 
passée avec les collectivités compétentes, faisant appel à leur 
participation financière. 

2 -  L’incompétence technique  

Lors du contrôle de la chambre régionale des comptes, le syndicat 
mixte comptait 17 agents principalement affectés à l’administration et au 
suivi de la gestion du réseau de bus existant, déléguée à un exploitant 
privé. Une assistante et un chargé de communication composaient le pôle 
« tramway et communication ». 

Pour renforcer sa structure, le syndicat a procédé à la création ou à 
la transformation de six postes, lesquels n’ont pas tous été pourvus. Les 
tentatives pour recruter trois ingénieurs « transport », dont un chargé du 
pilotage, n’ont pas abouti.  

Le syndicat mixte est  insuffisamment  doté en personnels qualifiés 
en matière de transport urbains. Sa capacité à remplir pleinement ses 
missions de maître d’ouvrage en est affectée, y compris pour la maîtrise 
d’ouvrage déléguée à laquelle il s’est résolu. 

B - La sélection orientée d’un délégataire incompétent 
en matière de transports 

Par délibération du 31 mars 2009, le syndicat mixte a décidé de 
recourir à un mandat pour la réalisation des deux lignes de tramway 
ferroviaire, en application de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise 
d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre  privée, dite 
« loi MOP ». 

La procédure d’appel d’offres restreint lancée le 15 juin 2009 pour 
choisir le délégataire de la maîtrise d’ouvrage  a été annulée 15 jours plus 
tard du fait de « modifications des missions nécessitant un délai d’étude 
supplémentaire ».  
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La nouvelle consultation, sous la forme d’un appel d’offres ouvert, 
a fait l’objet d’un avis de publicité, le 18 juillet 2009, pendant la période 
estivale. Cette circonstance, jointe à l’obligation de répondre pour la fin 
de la troisième semaine de septembre, n’était pas de nature à favoriser un 
afflux de candidatures ni la constitution de groupements, pas plus qu’à 
garantir des offres de qualité pour un projet de cette envergure. 

Une vingtaine de dossiers ont été retirés, dont la très grande 
majorité par le moyen d’un site Internet d’achat public. Cette nouvelle 
consultation n’a toutefois débouché que sur le dépôt effectif d’un seul 
dossier de candidature. 

Le motif invoqué pour l’annulation de la première procédure 
apparaît sujet à caution. Aucun élément ne corrobore l’existence d’études, 
au demeurant peu réalisables dans le court délai (deux semaines) séparant 
les deux procédures.  

En revanche, les modifications intervenues entre les deux 
procédures ont substantiellement affecté l’objet de l’appel d’offres. Elles 
concernent le périmètre de la délégation de maitrise d’ouvrage. Deux 
prestations ont été ajoutées : les acquisitions foncières et le matériel 
roulant.  

Cette extension a eu pour conséquence d’exclure les spécialistes 
des transports urbains, qui n’exercent généralement pas les missions 
d’aménageur et n’ont donc pas compétence en matière d’acquisitions 
foncières. Cette impossibilité de couvrir l'ensemble des compétences 
demandées a d’ailleurs été explicitement mentionnée par l’un des 
candidats qui avait répondu au premier avis. 

La  modification du périmètre a limité la concurrence dans la 
spécialité des transports urbains, pourtant essentielle à la réalisation du 
projet. Cette situation est d‘autant plus regrettable que le seul candidat 
sélectionné pouvait disposer d’informations privilégiées susceptibles de 
constituer un avantage concurrentiel.  

Les pièces du dossier de consultation exigeaient la justification de 
la capacité technique des candidats. Elles insistaient, notamment, sur la 
présentation de références en matière de conduite d’opération et/ou de 
mandat de maîtrise d’ouvrage déléguée, dans le cadre de la loi MOP, pour 
la réalisation d’ouvrages importants et complexes de transports guidés 
ainsi que des références et les qualifications professionnelles du 
personnel.  

En réalité, tout semble avoir été fait pour  que le choix se porte sur 
la société d’économie mixte ADEVIA. La société n’a pas de compétences 
en matière transports publics, mais est un opérateur important dans le 
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département du Pas-de-Calais et dans ce secteur du bassin minier, pour 
les opérations de  construction et d’aménagement. L’intervention voulue 
de cette société d’économie mixte, dont la situation financière est par 
ailleurs préoccupante, montre bien la prépondérance, dans l’opération, du 
volet requalification urbaine sur celui des transports publics. 

Qu’elles portent sur la rémunération du délégataire ou sur les 
avances consenties pour assurer le paiement des prestataires, les 
conditions contractuelles sont avantageuses pour la société d’économie 
mixte et, pour partie, irrégulières. 

Ainsi, s’agissant de sa rémunération, le contrat prévoit, sur la base 
d’un planning prévisionnel, une décomposition annuelle du prix global et 
forfaitaire dont le versement est assuré par douzième. Sauf cas, 
particulièrement improbable, d’un avancement homogène des travaux 
entièrement conforme au planning, la régularité d’un tel dispositif aurait 
nécessité, pour être compatible avec la notion de service fait, une 
limitation des acomptes à la valeur des prestations exécutées.  

À la suite du contrôle de la chambre, le comptable a d’ailleurs 
suspendu les paiements. Une transaction et une décision du juge 
administratif ont été nécessaires pour que des paiements puissent être 
effectués. 

Par ailleurs, aux termes du contrat de délégation de maîtrise 
d’ouvrage, deux types d’avances peuvent être versées au mandataire pour 
lui permettre de payer la maîtrise d’œuvre et les autres entreprises :  

− une avance de type classique, dont l’assiette fixée à 50 % du 
montant total des dépenses prévisionnelles de l’année 
(particulièrement importante) ;  

− une avance exceptionnelle d’un montant maximal de 20 M€ 
qui, en l’absence de tout lien contractuel entre le versement de 
l’avance et le niveau de réalisation de l’opération, correspond 
à une avance de trésorerie.  

Le versement de cette avance exceptionnelle, par l’avantage qu’il 
est susceptible de procurer à la société d’économie mixte, pourrait être 
contraire à la réglementation européenne en matière d’aides économiques. 
Il est également de nature à contourner l’obligation de dépôt des fonds au 
Trésor.  
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C - Le seul spécialiste : un « sous-traitant » irrégulier  

Incompétente en matière de transports, la société d’économie 
mixte ADEVIA a sous-traité, pour une grande partie, l’exécution de son 
mandat à une entreprise spécialisée, la société TRANSAMO.  

Si, dans le domaine des marchés publics, il peut être admis que les 
qualifications et compétences techniques d’un sous-traitant complètent 
celle de l’attributaire du marché, cette possibilité n’est pas transposable 
au cas d’une délégation de maitrise d’ouvrage. Aux termes de la loi, ce 
type de délégation impose une exécution personnelle du contrat, qui 
s’oppose à l’existence d’une subdélégation. Le syndicat connaissait bien 
cette impossibilité et l’exposé des motifs du projet de loi ratifiant 
l’ordonnance du 17 juin 2004 qui l’évoque.  

La seule solution régulière possible était la constitution d’un 
groupement formalisé d’entreprises avec mandataire, conformément au 
code des marchés publics. 

À cette impossibilité de sous-traiter s’ajoute l’absence 
d’indications précises sur le montant et la nature des prestations sous-
traitées.  

En réalité, a été ainsi mise en place une conduite bicéphale de 
l’opération, imbriquant les interventions des personnels d’ADEVIA et de 
TRANSAMO   

Le directeur de projet, salarié de la société d’économie mixte, et le 
chef de projet, salarié du sous-traitant principal, exercent tous deux des 
fonctions de pilotage. Il en résulte une confusion sur la répartition des 
responsabilités, entretenue à l’égard des tiers par l’appellation unique 
« Traméa », utilisée par  l’ensemble des partenaires au contrat de mandat 
sur les factures et les pièces de marché.  

La société TRANSAMO, sous-traitante du délégataire de la 
maîtrise d’ouvrage, était également titulaire d’un marché d’assistance à la 
préparation du marché de maîtrise d’œuvre générale et intervenait donc à 
plusieurs titres.  

Aussi est-elle impliquée dans les irrégularités relevées dans les 
modalités de sélection et d’attribution du marché de maîtrise d’œuvre : 
l’étude des offres réalisée par TRANSAMO était incomplète ; le jury n’a 
pas eu connaissance de l’analyse réalisée par une autre société ; la 
composition du jury n’était pas régulière.  
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 ______________________ CONCLUSION  _____________________  
Au-delà des irrégularités qui affectent cette opération, trois 

conditions apparaissent comme des préalables au lancement d’un projet 
de transports en commun en site propre de cette envergure. 

La première est l’insertion du projet dans une réflexion globale et 
prospective sur le développement des transports urbains et interurbains, 
conduite à la bonne échelle. Il faut, d’abord, un plan de déplacements 
urbains correspondant au périmètre de compétence de l’autorité 
organisatrice des transports urbains. Pour un projet aussi structurant 
qu’un tramway ferroviaire, est également nécessaire une coordination 
des réflexions conduites dans un périmètre élargi, par les autorités 
organisatrices de transports  environnantes, dont le département et la 
région. 

La deuxième condition touche à la gouvernance du projet. Celui-ci 
doit être porté par une institution en mesure de le mener à bonne fin. La 
coexistence sur même périmètre de transports urbains de quatre 
communautés a conduit, dans la partie ouest du bassin minier,  à confier 
à un syndicat mixte la responsabilité d’être autorité organisatrice, sans 
que celui-ci soit doté d’une capacité d’arbitrage ni de moyens 
administratifs à la hauteur de sa mission.  

Enfin, toutes les conséquences doivent être tirées du caractère 
mixte d’un projet combinant la construction d’un tramway et un 
aménagement urbain, tant pour les études préalables, que pour le 
financement et la gouvernance, qui doit associer étroitement les 
collectivités publiques compétentes, sur le territoire concerné, en matière 
d’aménagement urbain. 

La Cour et la chambre régionale de Nord–Pas-de-Calais, Picardie 
formulent les recommandations suivantes : 

1. adapter les compétences techniques, administratives et 
financières du syndicat  à la conception et au suivi d’un projet 
aussi conséquent ;  

2. élaborer dans les meilleurs délais un plan de déplacements 
urbains couvrant la totalité du périmètre des transports 
urbains relevant du syndicat ; 

 

 

 

 

                                                   Cour des comptes 
                                  Rapport public annuel 2013 – février 2013 
13 rue Cambon 75100 PARIS CEDEX 01 - tel : 01 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr



434 COUR DES COMPTES 

3. insérer la définition du projet  de transport en commun en site 
propre, et notamment le tracé des lignes de tramway, dans une 
réflexion d’ensemble intégrant les diverses autorités 
organisatrices de transports environnantes, dont la région et 
le département, de façon à assurer la cohérence et la 
complémentarité des modes de transports urbains et 
interurbains ; 

4. veiller à une utilisation du produit du versement transport 
conforme à sa destination légale, ce qui induit notamment la 
mobilisation des financements communaux ou 
intercommunaux pour les travaux excédant le strict domaine 
des transports urbains. 

5. Par ailleurs, il serait souhaitable que soient précisées les  
conditions de mise en œuvre  de la majoration du taux du 
versement transport, autorisée par les dispositions de l’article 
L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales 
lorsque la population de la commune ou de l'établissement 
public de coopération est supérieure à 100 000 habitants et 
que l'autorité organisatrice des transports urbains a décidé 
de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode 
routier ou guidé.  

En effet, il convient d’éviter que l’insuffisante maturité d’un 
projet n’entraine une mobilisation prématurée ou inutile de cette 
ressource fiscale supplémentaire. 
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RÉPONSE DU MINISTRE DE L’INTÉRIEUR 

 

Tout d'abord, sur la problématique du financement par le versement 
transport, de projets de travaux qui ne portent pas seulement sur des 
infrastructures de transport urbain, mais aussi sur des opérations 
d'aménagement et de renouvellement urbains, je partage votre point de vue. 

En effet, aux termes de l'article L. 2333-64 du CGCT, "en dehors de la 
région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou 
privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité 
publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être 
assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun 
lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés". 

Ainsi que le souligne la Cour dans son insertion, les produits du 
versement transport ne peuvent pas être affectés au financement, même 
partiel, de travaux d'aménagement et de renouvellement urbains. 

Par ailleurs, la Cour indique qu'il serait souhaitable que soient 
précisées les conditions de mise en œuvre de la majoration du taux du 
versement transport, autorisée par les dispositions précitées du CGCT 
lorsque la population de la commune ou de l'établissement public de 
coopération intercommunale est supérieure à 100 000 habitants et que 
l'autorité organisatrice des transports urbains a décidé de réaliser une 
infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé. 

Il est vrai qu'aucune des circulaires et instructions existantes en 
matière de versement transport307 ne décrit précisément les conditions de 
mise en œuvre de la majoration de 0,05 point du taux du versement transport. 

Celles-ci pourront être précisées, en lien avec le ministère chargé des 
transports, dans le cadre d'une prochaine circulaire générale relative au 
versement transport. 

 

                                                 
307 - circulaire interministérielle du 23 août 2002 relative à la création et au 
fonctionnement de syndicats mixtes de transports prévus par l’article 30-1 de la 
LOTI ; 
- lettre-circulaire du 6 juin 2005 rédigée par la direction de la réglementation, du 
recouvrement et du service de l’ACOSS qui fait le point sur le champ d’application, 
l’assiette et le taux du VT ; 
- circulaire du 2 avril 2002 relative aux changements de taux et aux délais dans 
lesquels les AOT peuvent en décider et doivent les transmettre au contrôle de légalité 
et aux URSSAF. 
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RÉPONSE DU MINISTRE DÉLÉGUE AUPRÈS DU MINISTRE 
DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES, CHARGÉ DU BUDGET 

 

Je prends bonne note de la recommandation de la Cour selon laquelle 
devraient être précisées, à 1'article L. 2333-67 du code général des 
collectivités territoriales, les conditions de majoration à 1,8 % du versement 
transport s'agissant de la réalisation d'infrastructures de transport dans des 
communes ou des établissements publics de coopération intercommunale de 
plus de 100 000 habitants. Comme la Cour, j'estime ces précisions 
nécessaires, afin que l'insuffisante maturité d'un projet de transport 
n'entraîne pas une mobilisation prématurée de la ressource fiscale, qui pèse 
sur la compétitivité des entreprises. 

La Cour souligne également le travail de clarification qui doit être 
conduit par le syndicat mixte d'Artois-Gohelle quant au plan de financement 
de son projet de tramway. Je me joins aux recommandations de la Cour : le 
syndicat mixte devra veiller à dissiper l'ambigüité entre investissements 
d'aménagement et investissements de transport, le recours au versement 
transport devant être strictement réservé à ces derniers. 

Le présent projet d'insertion au rapport public annuel de la Cour 
n'appelle pas de remarque complémentaire de ma part. 
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RÉPONSE DU PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION DE LENS-LIÉVIN 

 

Je vous informe que je prends acte de ce document qui n’appelle de 
ma part aucune observation complémentaire. 
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RÉPONSE DU PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DE NOEUX ET ENVIRONS (CCNE) 

 

J’ai l’honneur de vous informer que je ne souhaite pas apporter de 
réponse particulière. 
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RÉPONSE DU PRÉSIDENT DU SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS 
ARTOIS-GOHELLE 

 

Il est important de préciser que les actions menées par le SMTC 
Artois-Gohelle au cours de l'année 2012 s'inscrivent pleinement dans le sens 
des recommandations formulées par la cour. 

Tout d'abord, le syndicat mixte a réorganisé son mode de 
fonctionnement et développé des compétences étroitement liées à la 
conception et au suivi d'un projet important. 

Ensuite, le comité syndical, lors de la séance du 6 décembre 2012, a 
décidé de relancer la démarche PDU et s'est fixé pour objectif de finaliser ce 
document en avril 2013. L'enquête publique pourrait avoir lieu en septembre 
2013 ou dans le courant du 2ème semestre 2014. 

Enfin, au début de l'année 2012, les territoires de la CALL, de la 
CAHC et d'Artois comm. ont créé des commissions « mobilité » afin de 
partager les enjeux de mobilité du territoire. 

Je tiens par ailleurs à vous assurer que, sur la question de l'utilisation 
du produit du versement transport, le SMTC Artois-Gohelle fera preuve 
d'une vigilance accrue. 

PROCEDURE 

La Chambre Régionale des Comptes (CRC) du Nord-Pas-de-Calais 
avait procédé à l’examen de la gestion du Syndicat Mixte des Transports en 
commun Artois Gohelle courant de l’année 2011. Cet examen, avait donné 
lieu à la publication d’un rapport d’observations définitives, auquel le 
syndicat mixte avait été invité à répondre conformément à l’article L. 243-5 
du code des juridictions administratives. 

Le SMTC avait évidemment usé de ce droit, et sa réponse transmise le 
23 décembre 2011, fut annexée au rapport de la Chambre Régionale des 
Comptes du Nord-Pas-de-Calais du 9 janvier 2012. 

C’est désormais la Cour des comptes qui intègre des observations 
relatives à la gestion du Syndicat Mixte des Transports en Commun Artois-
Gohelle dans son rapport public annuel, auquel il est également permis de 
présenter une réponse, objet de la présente. 

Tout comme l’étaient les observations de la Chambre Régionale des 
Comptes du Nord-Pas-de-Calais, dont les analyses sont pour l’essentiel 
reprises par la Cour des comptes, elles sont bénéfiques au SMTC, en ce 
qu’elles l’éclairent sur la gestion d’un projet de grande ampleur, et les points 
à améliorer, par un regard extérieur qui ne peut être qu’utile. Ainsi dès 2012 
certaines recommandations ont guidées le SMTC dans sa feuille de route. 
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Néanmoins, certaines observations apparaissent toujours au SMTC 
comme non fondées ou issues d’une interprétation discutable. C’est la raison 
pour laquelle le SMTC apportera les précisions nécessaires afin d’exposer 
clairement sa position. 

En cela, pour favoriser la compréhension, le SMTC reprendra pour 
l’essentiel la même trame de développement que celle proposée par la Cour 
des comptes. 

PRESENTATION 

Si, les éléments de présentation stricto sensu du syndicat mixte, et du 
projet de création d’un transport en commun en site propre, n’appellent pas 
d’observations particulières, certaines précisions doivent néanmoins être 
apportées. En effet, la Cour des comptes, dans sa présentation, annonce 
certains développements figurant dans le corps même de son insertion 
concernant la gestion du SMTC, qu’il convient de corriger dès ce stade afin 
d’éviter toute ambigüité. 

En l’occurrence, en 2006, une étude commune sur la définition des 
axes structurants de transports collectifs sur l’ensemble du périmètre le 
Syndicat Mixte du SCoT de Lens-Liévin-Hénin-Carvin et le Syndicat Mixte du 
SCoT de l’Artois avait été menée. Après étude, 2 axes structurants avaient été 
retenus. C’est autour des axes Lens Liévin Hénin-Beaumont (LLHB) et Bruay 
Béthune Beuvry (BBB) (aujourd’hui appelé Houdain Bruay Béthune Beuvry), 
que le projet a été initialement bâti, le SMTC recourant par ailleurs à un 
mandataire dans le cadre d’un marché de mandat de maitrise d’ouvrage 
conclu avec la société ADEVIA le 10 décembre 2009, et à un maitre d’œuvre 
en l’occurrence un groupement d’entreprises avec pour mandataire la 
société SYSTRA, dont le marché fut notifié par la société ADEVIA le 26 mars 
2010. 

D’autres contrats ont été conclus par la société ADEVIA pour la 
réalisation de ce projet, et notamment un marché relatif au design du 
matériel roulant, un marché pour la réalisation de levées topographiques, un 
marché pour l’analyse des offres du marché de maitrise d’œuvre, et un 
marché relatif à des études géotechniques et environnementales des sols.  

Finalement, après une période de suspension (délibération du Comité 
Syndical n°02/2012 du 15 mars 2012), le contrat de mandat a été résilié à la 
suite d’une délibération du 1er juin 2012 (délibération n° 36/2012) et, le 
SMTC a en conséquence repris la maitrise d’ouvrage du projet et le suivi de 
tous les contrats conclus par ADEVIA au cours de l’exécution de ce mandat. 
De la même manière, le contrat de maitrise d’œuvre a dans un premier temps 
été suspendu et fait actuellement l’objet d’une résiliation suite à une décision 
du comité syndical en date du 6 décembre 2012. 
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Si le projet a incontestablement pris du retard dont l’origine n’est pas 
seulement imputable au SMTC, la subvention de l’Etat dans le cadre du 
Grenelle de l’environnement, sur laquelle repose une partie du financement, 
n’en est pour autant pas caduque. En effet, si la date butoir du 31 décembre 
2011 pour débuter les travaux sur la ligne LLHB, afin de pouvoir bénéficier 
de la subvention de 57,6 M€ ainsi accordée n’a pu être respectée, ayant pour 
conséquence sa perte, il en va différemment s’agissant de la ligne HBBB. 

En effet, pour cette dernière, sous réserve d’un commencement des 
travaux avant fin 2013, le SMTC Artois Gohelle bénéficie d’une subvention 
de 36,1 millions d’euros. La réalisation prochaine de travaux est d’ailleurs 
prévue.  

Il sera indiqué dès à présent que contrairement à ce qu’indique la 
Cour des comptes, l'opération principale dans le cadre de ce projet était bien 
la réalisation de deux lignes de transport en commun en site propre, 
l'intervention sur les éléments autres que le transport collectif stricto sensu 
constituant une incidente à cette opération, le projet restant en conséquence 
parfaitement dans les compétences statutaires du syndicat. 

Il convient à cet égard de préciser que si le projet prévoyait 
initialement deux lignes de tramway, la délibération du 13 juin 2008 a été 
récemment modifiée par la délibération n° 80/2012 du 6 décembre 2012, 
prenant acte de la modification du mode de transport sur la ligne HBBB, le 
choix des élus s’étant tourné à la suite des concertations et des commissions 
mobilités, sur le mode BHNS sur cette ligne. 

I - UN PROJET AMBIGU 

A. Une réflexion partielle 

Le Syndicat Mixte prend acte des recommandations apportées par la 
Cour des comptes relative à l’adoption d’un plan de déplacements urbains 
couvrant l’ensemble du périmètre des transports urbains et intégrant le 
projet de deux lignes de transport en commun en sites propres. 

A ce titre, des avancées peuvent être constatées : 

1. Un travail bien avancé qui a déjà fait l’objet d’actions concrètes 
en 2012. 

Le travail autour du plan de déplacement urbain a démarré en 2009 et 
aujourd’hui le document qui a été presque finalisé en 2011 nécessite une 
mise à jour des diagnostics et une reformulation des objectifs avant sa 
présentation au comité pour validation. 

Il conviendra de noter que certaines actions préconisées lors de 
l’étude PDU ont été mises en œuvre en 2012. Le syndicat n’est pas resté 
inactif dans le domaine du développement de la mobilité sur son territoire : 

• Mise en place d’un réseau hiérarchisé et simplifié au 1/1/2012 
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• Mise en place de l’intégration tarifaire au 1/4/2012 

• Elaboration et validation d’un schéma cyclable et piéton à l’échelle 
du territoire  – ce schéma a été validé en comité syndical le 15 mars 2012 et 
a été diffusé à l’ensemble des 115 communes 

2. Des compétences :  

La nouvelle organisation s’appuie pour la relance du plan de 
déplacement urbain sur un pôle mobilité et sur un cabinet spécialisé. 

3. La validation du PDU :  

La démarche de relance de PDU a été validée lors du comité syndical 
du 6 décembre 2012.  

 
Elle prévoit le planning suivant : 

.L’année 2012, a été une année de partage autour de la mobilité au cours de 
laquelle s’est développée une réflexion d’ensemble intégrant les diverses 

autorités organisatrices de transport environnantes. 

Ainsi, au début de l’année les territoires des agglomérations CALL, 
CAHC et Artois Comm. ont créé des commissions mobilité afin de partager 
les enjeux de mobilité du territoire et de  pouvoir ainsi développer une vision 
des réponses possibles aux différents usages. 

Plusieurs thématiques ont ainsi été mises à l’ordre du jour : 

Thème communs : 

- la mobilité sur le bassin minier (Mission Bassin Minier) 

- les choix qui conduisent à mettre en œuvre un système de transport 
en commun, présentation des études préliminaires (SYSTRA) 

- un réseau de transport global, un réseau complémentaire de bus 
(KEOLIS) 

- présentation du projet de tramway du Mans 

- présentation de l’étude complémentaire (SYSTRA) 
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Thèmes CALL-CAHC : 

- déplacements et mobilité : enjeux à l’échelle de la Région (CR 
NPDC) 

- enjeux des déplacements sur le territoire CALL-CAHC (SCOT) 

- présentation du schéma d’organisation des déplacements sur le 
territoire du SMT  

- présentation du rapport de la commission mixte CALL-CAHC 

- une visite a été organisée à Reims le 25 mai 2012 

Thèmes HBBB : 

- mobilité : enjeux, stratégie, diagnostic (AULAB) 

- présentation de l’étude de liaison ferroviaire Bruay-Béthune (MVA) 

- enjeux en termes de mobilité sur le SCOT de l’Artois (AULAB) 

- une visite a été organisée à Valenciennes 

A la fin de ce travail une carte d’ensemble a été élaborée.  

Les trois niveaux de desserte identifiés sont les suivants : 

- liaisons pôle à pôle : relier les polarités entre elles par des modes de 
transport lourds et rapides (ferroviaire), 

- liaisons internes aux pôles : permettre une bonne mobilité intra-pôle 
par des lignes fortes de transport urbain, 

- rabattements vers les pôles : organiser une irrigation fine du 
territoire et un rabattement optimisé des zones moins denses vers les 
polarités de l’aire métropolitaine étudiée. 

Cette vision sera reprise dans la démarche PDU et sera confrontée 
aux différentes autorités organisatrices. 

Ce travail a amené le projet à évoluer pour la zone de Béthune 
Bruay d’un mode tramway vers un mode BHNS.  

B. Des ambitions difficiles à concrétiser 

Si des retards ont effectivement été pris dans la réalisation du projet 
par rapport au calendrier initialement envisagé, ceux-ci ne mettent 
néanmoins pas encore en péril son financement.  

S’agissant d’un projet de grande envergure dans lequel le consensus 
est difficile à obtenir, une nouvelle réflexion était nécessaire, en envisageant 
toutes les hypothèses, sans pour autant remettre en cause la réalisation du 
projet, ce que reconnait d’ailleurs la Cour des comptes dans son rapport, 
constatant que « le projet de tramway d’Artois-Gohelle n’a pas pour autant 
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été abandonné ». Les réflexions engagées tiennent lieu de moyens permettant 
la réalisation du meilleur projet possible compte tenu de l’ensemble des 
enjeux entourant celui-ci. Ce n’est d’ailleurs pas le tracé qui est l’objet des 
principales réflexions. 

Par ailleurs, les retards constatés ne sont pas seulement de la 
responsabilité du SMTC. Tout est actuellement mis en œuvre pour assurer la 
pérennité du projet, et la réalisation dans des délais optimum. Les décisions 
commencent à ce titre à avoir des effets concrets sur la réalisation future du 
projet. 

C. Un financement inadapté et aléatoire 

La délibération du 31 mars 2009 estimait le  total de l’opération (y 
compris la rémunération due au titre du contrat de mandat) au montant de 
656 966 000 euros HT (valeur juin 2008) en prenant en compte des aléas 
évalué à 10 %, l’intégration des déviations de réseaux, la ligne maitrise 
d’ouvrage (total des 2 lignes).  

Le programme prévisionnel  fixé à un montant de 548 274 000 euros 
pour les dépenses de maitrise d’ouvrage et marchés à passer dans le cadre 
du mandat de maitrise d’ouvrage, avait été modifié par un avenant n° 2 signé 
le 23 juillet 2010, pour passer à 555 224 000 € HT.  

Contrairement à ce qu’indique la Cour des comptes, reprenant en 
cela une affirmation du maitre d’ouvrage délégué, l’estimation financière a 
pris en compte tous les aspects notamment liés aux difficultés techniques. Le 
programme et l’enveloppe prévisionnelle308 ayant pour objet de « définir les 
objectifs généraux de l’opération et les besoins qu’elle doit satisfaire ainsi 
que les contraintes et exigences de qualité sociale, architecturale, 
fonctionnelle, technique et économique, d’insertion dans le paysage et de 
protection de l’environnement », par son caractère complet et argumenté 
montre que cette étude a été menée dans un cadre très strict. Sont notamment 
étudiés les deux lignes envisagées.  

L’enveloppe prévisionnelle y afférente constitue la traduction 
financière des différentes contraintes. Evidemment, s’agissant d’une 
enveloppe prévisionnelle, par définition celle-ci ne peut être définitive, et des 
ajustements s’avéreront certainement nécessaires. La longueur de la ligne, le 
choix voie double/simple à certains endroits, le choix de la longueur des 
rames, le nombre d’expropriations et achat de terrains nécessaires, le choix 
du mode de transport, etc. peuvent en effet modifier l’enveloppe. 

A ce titre, l’enveloppe financière ne sera pas nécessairement revue à 
la hausse, comme l’atteste le choix du mode de transport BHNS pour la ligne 
HBBB, qui peut être dans l’absolu moins onéreux que le tramway. 

Les réserves émises par la SEM ADEVIA sur le plan de financement 
                                                 
308 Annexe n° 1 au cahier des clauses particulières, marché n° 09T005. 

                                                   Cour des comptes 
                                  Rapport public annuel 2013 – février 2013 
13 rue Cambon 75100 PARIS CEDEX 01 - tel : 01 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr



446 COUR DES COMPTES 
 

ne sauraient d’une part constituer une généralité, ces remarques ne portant 
que sur certains postes, et d’autre part être de nature à déterminer que 
l’estimation est fragile, dans la mesure où il ne s’agit que d’un avis sans 
précisions suffisantes, qui plus  est de l’entreprise candidate. 

L’équilibre financier du projet n’est d’ailleurs pas remis en cause 
dans la mesure où le montage financier s’appuie sur des sources de 
financement diversifiées, rappelées par la Cour des comptes. 

Le SMTC peut notamment s’appuyer sur le produit du versement 
transport dont le taux a été augmenté au 1er juillet 2008 et fixé à 1,8 %, les 
aides des collectivités locales, les aides de l’Etat dans le cadre du Grenelle 
de l’environnement (36,1 millions d’euros au titre de la ligne HBBB), 
l’emprunt, l’autofinancement. 

Si, à l’heure actuelle la subvention de l’Etat de 57,6 millions d’euros 
pour la ligne LLHB, qui était conditionnée par la réalisation des travaux 
avant le 31 décembre 2011, est perdue, celle de 36,1 millions d’euros pour la 
ligne HBBB, l’est pour un commencement des travaux avant DUP pour la fin 
2013 et n’est donc pas compromise, tout comme ne le sont pas les autres 
sources de financement, et notamment au titre du versement transport. 

La perte de la subvention Grenelle pour la ligne LLHB, n’est pas à 
elle seule de nature à remettre en cause ce plan de financement. 

Enfin, sur le financement des aménagements, qui contrairement à ce 
qu’indique la Cour des comptes, sont étroitement liés à la réalisation du 
réseau de transport (Cf. infra), il peut être en conséquence assuré par le 
versement transport s’agissant donc d’investissement des transports publics 
urbains. Quand bien même le versement transport ne pourrait être consacré 
au financement de ces aménagements, ce dernier ne serait pas remis en 
cause en raison de la diversité des sources de financement. 

II - L’INCOMPETENCE DE LA MAITRISE D’OUVRAGE 

A. L’incompétence du syndicat mixte 

1. L’inc Comptes considère que « le projet de tramway est 
défini comme un outil d’aménagement urbain. Il comprend la réorganisation 
de l’espace public, l’aménagement de « façade à façade », et les opérations 
induites tels que les pôles d’échanges ou parc relais ». 

La Cour en déduit une incompétence du SMTC. 

Or, l’opération principale du projet réside dans la réalisation de deux 
lignes de tramway et non l’aménagement du territoire. 

A ce titre, le SMTC dispose de la compétence pour effectuer « étude, 
aménagement, organisation, gestion et amélioration des transports collectifs 
à l’intérieur du périmètre défini par arrêté préfectoral au sens du chapitre II 
du titre II de la loi n° 82-1153 du 30.12.1982 d’orientation des transports 
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intérieurs (LOTI)309 ». 

Il est inconcevable qu’un projet d’une telle ampleur ne s’inscrive pas 
dans un réaménagement global. D’ailleurs, le programme prévisionnel vise à 
définir les objectifs généraux de l’opération et les besoins qu’elle doit 
satisfaire ainsi que les contraintes et exigences de qualité sociale, 
urbanistique, architectural, fonctionnelle, technique et économique, 
d’insertion dans le paysage et de protection de l’environnement. Cette prise 
de position, démontre la nécessité d’intégrer ce projet dans un contexte plus 
vaste que la simple construction des lignes de tramway. 

Cette intervention sur des éléments autres que le transport collectif 
stricto sensu se réalise à titre accessoire, et ne relève pas à proprement 
parler d’opérations de rénovation urbaine, ni d’aménagement du territoire, 
mais bien dans de l’aménagement lié à la construction des lignes. Or, le 
SMTC peut intervenir dans le cadre des « travaux d’aménagement et de 
voirie qui sans concerner exclusivement les transports collectifs ont 
néanmoins pour objet d’améliorer leurs conditions de circulation et la vitesse 
commerciale » (article 5.3.6. b) des statuts du SMTC).  

La compétence du SMTC n’est donc pas limitée à la seule emprise du 
réseau. Par exemple, les aménagements concernant la circulation et le 
stationnement dans les communes repris par les CCP des marchés de mandat 
et de maitrise d’œuvre, visent de toute évidence à améliorer la circulation 
des tramways. 

Dès lors, les craintes liées à une possible difficulté de récupération de 
la TVA ne paraissent pas fondées. 

Par ailleurs, quand bien même l’incompétence serait avérée, affectant 
la légalité de la délégation de maitrise d’ouvrage, force est de constater 
qu’aucun recours, ni sous la forme de déféré préfectoral, ni sous celle de 
référé pré contractuel de candidats n'a été exercé. Surtout, cette observation 
n’a plus lieu d’être dans la mesure où le présent contrat de mandat de 
maitrise d’ouvrage a été résilié pour motif d’intérêt général le 14 juin 2012. 

Néanmoins, si l’incompétence devait être avérée, le SMTC prend acte 
des recommandations de la Cour des comptes. 

2. L’incompétence technique 

La Cour des comptes met en exergue une insuffisance en personnel 
qualifiés en matière de transport urbain. 

Un renforcement des effectifs a été envisagé par le SMTC, mais des 
difficultés de recrutement des personnes compétentes ont en effet été 
constatées. Ces recrutements sont toujours en cours. 

Pour autant, l’initiative, l’impulsion, le portage et le pilotage du 
                                                 
309 Article 5.3.1 des statuts du SMTC. 
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projet n’en sont pas affectés dans des proportions de nature à mettre en 
échec ce dernier. Les personnes en place, à travers leurs compétences 
respectives, sont parvenues à structurer un projet cohérent, et le mènent 
correctement. Néanmoins, le SMTC était déjà en accord avec la Chambre 
Régionale des Comptes, et l’est toujours avec les observations de la Cour des 
comptes, sur l’intérêt qu’il pourrait y avoir à disposer de compétences 
spécifiques dans des domaines concernés.   

Le recours à un mandataire de maitrise d’ouvrage avait en partie 
pour objet de pallier ces insuffisances. Ce marché ayant été résilié, le SMTC 
gère de nouveau le projet dans sa globalité, mais envisage éventuellement de 
procéder à la consultation d’entreprises pour assurer le suivi du projet de 
transport en commun en site propre, dans le cadre éventuellement de 
plusieurs marchés d’assistance à maitrise d’ouvrage plus spécifiques, et 
étroitement définis (délibération 84/2012 du 6 décembre 2012). 

Néanmoins, le SMTC prend acte des observations  de la Cour des 
comptes. 

A ce titre, en 2012, le syndicat mixte a réorganisé son mode de 
fonctionnement et développé des compétences étroitement liées à la 
conception et au suivi d’un projet important. 

Il s’est préparé à la poursuite du projet et cette démarche se 
prolongera en 2013. 

Actions concernant l’organisation du syndicat : 

a- Recrutement d’une nouvelle directrice (Formation : ENPC) ayant 
une expérience forte en management, en exploitation ferroviaire, et en 
Maîtrise d’ouvrage (6 ans d’expérience dans le domaine du bâtiment, des 
pôles d’échanges multimodales et des gares – de l’émergence à la 
réalisation) 

b- Réorganisation du fonctionnement du SMT avec la création de 
pôles dédiés par compétence : un Pôle Mobilité chargée des études et d’un 
observatoire, un Pôle Transport chargé de piloter l’offre, d’encadrer et de 
contrôler la prestation Transport du délégataire, d’un Pôle Patrimoine 
chargé des travaux de patrimoine et du mobilier urbain, un Pôle Grand 
Projet chargé de réaliser les grands projets. 

Les projets de TCSP seront ainsi pilotés par le responsable de pôle 
Grand Projet avec l’appui matriciel du Pôle communication, du Pôle 
Finance, du Pôle Juridique, du Pôle Transport et du Pôle  Patrimoine. 

c- Réalisation d’une formation sous la forme de sept ½ journées à la 
conduite d’opération à l’aide d’un consultant spécialisé 

d- Recrutement de Marie Lestum (Formation : Master 
d’Aménagement Urbanisme et Développement des Territoires à l’Institut 
d’Aménagement et d’Urbanisme de Lille ; Expériences : Etudes réalisées : 
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Evaluer la réalisation d’un pôle d’échanges multimodal. Le cas 
d’Armentières ; Pôles d’échanges : entre approche sémantique et évaluation 
de leur performance sous l’angle des transports) 

e- Recrutement de Matthieu Leduc (Formation : Master 2 
professionnel « Projet d’urbanisme » à l’institut d’urbanisme de Paris ; 
expérience : programmation, services associés au transport) 

f- Recrutement début 2013 d’une directrice financière (Formation : 
Master 2 professionnel « Droit, administration et gestion financière des 
collectivités locales ») 
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B. La sélection orientée d’un délégataire incompétent en matière de 
transports 

La Cour des comptes remet en cause le choix du mandataire de 
maitrise d’ouvrage pour la réalisation de deux lignes de tramways 
ferroviaire, en affirmant que « tout semble avoir été fait pour que le choix se 
porte sur la société d’économie mixte ADEVIA ».  

Le SMTC s’inscrit en faux contre cette affirmation, en démontrant que 
le marché de mandat de maitrise d’ouvrage a été attribué dans des 
conditions parfaitement régulières, dans le respect des principes d’égalité de 
traitement, de transparence des procédures, et de liberté d’accès, tant au 
niveau de la procédure de passation (1), qu’au niveau des modalités 
contractuelles d’exécution financière jugées irrégulières (2). 

A titre préliminaire, il sera rappelé que le marché de mandat de 
maitrise d’ouvrage a été résilié par le SMTC Artois-Gohelle. 

1. La procédure de passation 

Il sera démontré tout au long de ce paragraphe que la procédure de 
passation du marché de mandat de maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de 
2 lignes de tramway ferroviaire ne contrevient nullement au principe 
d’égalité des candidats.  

a) L’élargissement des missions mises en concurrence : 

A titre préliminaire il faut rappeler qu’aucun recours n’a été effectué 
à l’encontre de ce marché par les potentiels candidats ayant retirés un 
dossier de candidature lors de la première consultation310, alors même que la 
définition de candidat évincé ou de ceux qui ont intérêt à conclure le contrat 
et qui sont susceptibles d'être lésés par des manquements aux obligations de 
publicité et de mise en concurrence » (CE, sect., 3 oct. 2008, Req. n° 305420, 
Synd. mixte intercommunal réalisation et gestion pour élimination ordures 
ménagères secteur Est Sarthe [SMIRGEOMES] : s’entend largement et peut 
englober les candidats potentiels dans certaines hypothèses. D’autre part, ce 
marché et le rapport de présentation ont été transmis au contrôle de légalité, 
sans que le préfet fasse des observations ou décide de le déférer au juge 
administratif 

A titre principal, la Cour des comptes indique fort justement que la 
première consultation, lancée le 15 juin 2009, l’a été selon la procédure dite 
de l’appel d’offres restreint. Finalement, cette consultation a été annulée 
« en raison de modifications des missions nécessitant un délai d’étude 
supplémentaire » (annonce envoyée le 03/07/2009 au BOAMP et au JOUE). 

La seconde consultation ayant le même objet que la première, a 
intégré deux missions supplémentaires s’agissant du matériel roulant et de 

                                                 
310 Marché n° 09T004. 
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l’acquisition foncière. Loin de limiter la concurrence, un plus grand nombre 
de dossiers a été retiré, la Cour des comptes faisant à juste titre état dans son 
rapport d’une vingtaine de dossiers retirés. Lancée le 18 juillet, la date de 
remise des offres établie au 22 septembre 2009, répondait en outre largement 
aux exigences de délai de 52 jours en matière d’appel d’offres ouvert. 

L’adjonction du matériel roulant et de la mission relative à 
l’acquisition foncière résulte d’une prise de conscience par le SMTC, après 
étude, qu’il était davantage opportun d’intégrer de telles missions dans le 
mandat, et ce afin d’assurer une plus grande cohérence du projet, et une 
conduite unique de celui-ci dans ses éléments les plus significatifs. La 
réalisation en interne, notamment face aux difficultés de recrutement, 
exposées ci-dessus, est également apparue comme trop complexe. 

En outre, l'expérience française communale ou intercommunale en 
matière de tramway révèle que dans la quasi-totalité des marchés attribués le 
matériel, roulant était intégré. 

Le choix par l’entité adjudicatrice d'une mission élargie et d’un 
marché unique nécessitant un deuxième appel d'offres procède donc 
exclusivement de sa liberté de mieux adapter le marché à sa mission, qui 
comprend accessoirement (Cf. infra) une dimension foncière et 
techniquement la prise en compte globalisé du matériel roulant.  

Quand bien même les entreprises ne disposeraient plus de l’ensemble 
des compétences nécessaires, celles-ci étaient parfaitement admises à se 
présenter sous forme de groupement, voire comme l’a fait la SEM ADEVIA, 
de présenter des sous-traitants disposant des compétences dont le candidat 
ne disposerait pas lui-même. Le lancement de la procédure pendant la 
période estivale, - qui empiétaient largement sur la rentrée (date limite de 
remise des offres au 22 septembre) - si la Cour des comptes peut le juger 
regrettable, n’a pas empêché un grand nombre de retrait de dossier, et n’est 
en rien illégal, ni le fruit d’une manœuvre visant à attribuer le marché à une 
entreprise déterminée, comme le laisse entendre la Cour des comptes. 

Les spécialistes des marchés de ce type savent très bien que 
paradoxalement, les marchés techniques et restreints entraînent plus de 
dépôt de candidatures, que les marchés globaux et ouverts, qui nécessitent 
des compétences élargies et un gros investissement dans l’élaboration du 
dossier de candidature lui-même. 

Ainsi l'examen des différents retraits et des différentes candidatures 
procèdent de la plus grande logique économique, conduisant à ce que l'une 
des trois entreprises ayant déposé une candidature au premier appel d'offres 
ait persévéré et présenté sa candidature au deuxième appel. 

En tous les cas, l’entité adjudicatrice n'avait aucune maîtrise, ni du 
nombre de dossiers retirés, ni du nombre de candidatures déposées.  
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b) L’absence de détention d’informations privilégiées par la SEM 
ADEVIA 

Enfin, la SEM ADEVIA ne peut en outre être considérée comme ayant 
pu disposer d’informations privilégiées, dont on ne connait d’ailleurs pas de 
quelles natures elles pourraient être, ni leur provenance. 

Si l’on s’en rapporte au rapport de la Chambre Régionale des 
Comptes du Nord-Pas-de-Calais, elles proviendraient selon la chambre, de 
la nature juridique du seul candidat, à savoir un syndicat mixte. Néanmoins, 
l’obtention d’informations privilégiées ne sauraient être perçues au seul 
regard de ses statuts et de la présence au sein de ses organes de membres du 
syndicat mixte. 

En effet, l’article L. 1524-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales dispose : 

« Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités 
territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou 
de surveillance des sociétés d'économie mixte locales et exerçant les 
fonctions de membre ou de président du conseil d'administration, de 
président-directeur général ou de membre ou de président du conseil de 
surveillance, ne sont pas considérés comme étant intéressés à l'affaire, au 
sens de l'article L. 2131-11, lorsque la collectivité ou le groupement délibère 
sur ses relations avec la société d'économie mixte locale.  

Le Code Général des Collectivités Territoriales rend donc possible 
cette association entre SEM et collectivités locales actionnaires pour la 
conclusion de contrat entre elles. On ne voit pas comment cette participation 
aurait pu avantager la SEM ADEVIA puisqu’elle était la seule candidate, et 
que tous les renseignements étaient publics.  

D’ailleurs, il est fréquent que les SEM participent aux consultations 
organisées par leurs collectivités locales actionnaires. A ce titre, il a déjà été 
jugé que les contrats (en dehors de l’exception du « in house ») par lesquels 
une collectivité territoriale confie à une SEML l’exécution des prestations de 
services sont soumis au code des marchés publics (CAA Bordeaux, 17 mars 
1997, Département de l’Hérault, Req. n°96 BX0232 – CE, 30 décembre 
2002, Département des Côtes d’Armor, Req. n°218110). 

La SEM ADEVIA n’a donc disposé d’aucune information privilégiée, 
et n’aurait quoiqu’il en soit pu tirer aucun bénéfice en l’espèce, puisqu’elle 
était la seule candidate. 

2. Sur le choix stricto sensu de la société ADEVIA 

L’exigence de présentation de références en matière de conduite 
d’opération et/ou de mandat de maîtrise d’ouvrage déléguée dans le cadre de 
la loi MOP pour la réalisation d’ouvrages importants et complexes de 
transport guidés ainsi que des références et des qualifications 
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professionnelles du personnel, ne parait pas davantage en soi de nature à 
motiver l’affirmation de la Cour des comptes selon laquelle l’intervention de 
la société ADEVIA dans ce dossier était voulue. 

En effet, s’agissant d’un marché de mandat de maitrise d’ouvrage, 
s’inscrivant donc indiscutablement dans le cadre de la loi MOP, il est 
logique de solliciter de telles références, pour l’examen des capacités des 
candidats, conformément à l’article 45 du Code des marchés publics. 

Le SMTC ne pouvait raisonnablement ne pas vérifier cette 
compétence sans craindre de choisir un mandataire dans l’incapacité de 
conduire convenablement le projet. 

La Cour relève enfin que la SEM ADEVIA ne disposerait pas des 
compétences en matière de transport. Même si ce n’est pas le cas en l’espèce, 
il convient de signaler que l'absence ou l'insuffisance d'expérience d'une 
entreprise ne permet pas, à elle seule, d'écarter sa candidature. Même si elle 
ne présente a priori pas de références spécifiques en matière de transports, 
la SEM ADEVIA pouvait se prévaloir des capacités professionnelles, 
techniques et financières « d’autres opérateurs économiques, quelle que soit 
la nature juridique des liens existant entre ces opérateurs et lui. Dans ce cas, 
il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la 
preuve qu’il en disposera pour l’exécution du marché » (article 45 du code 
des marchés publics). 

C’est ce qu’elle a fait en présentant un sous-traitant, en l’occurrence 
TRANSAMO, dont il ne peut être contesté sa spécialisation en ce domaine. Il 
en résulte que les références requises étaient présentes, et nécessitaient pour 
le SMTC de retenir la candidature afin d’analyser les offres. 

3. Des modalités contractuelles d’exécution financière irrégulières 

a) Sur les modalités de rémunération par acompte mensuels et 
avances 

La rémunération était effectivement versée par douzième par acompte 
sur la base d’une facture émise par le mandataire. 

Comme l’avait prédit la Chambre Régionale des Comptes, ces 
modalités de paiement ont en effet posé des difficultés, dès lors que 
l’avancement des travaux n’était plus homogène et entièrement conforme au 
planning. 

Pour autant, ces modalités de rémunération n’étaient pas en soi 
irrégulières, seule l’exécution ayant permis de constater qu’elles seraient 
difficilement envisageables. En définitives, ces modalités n’ont pas été 
avantageuses pour le mandataire, qui n’a pu être payé pendant plusieurs 
mois en raison de la suspension des paiements par le comptable public. 
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b) Sur les deux types d’avances pour le paiement des prestataires 

La Cour des comptes rappelle à juste titre que le marché de mandat 
de maîtrise d’ouvrage prévoit deux types d’avances : 

- Une avance classique 

- Une avance exceptionnelle 

Cependant, il convient d’ajouter un troisième type d’avance que sont 
les avances sur rémunération, prévues à l’article 8.4.3 du marché de mandat 
régie par l’article 87 du C.M.P. 

L’avance de type exceptionnel répond à la même logique que les 
avances classiques, en ce qu’il ne s’agit pas d’avances au sens de l’article 87 
du Code des Marchés Publics. Elle vise à permettre au mandataire à faire 
face à d’éventuelles difficultés dans les « rouages administratifs et financiers 
qui entrainerait, pour la maîtrise d’ouvrage, des frais financiers, voire même 
un arrêt inopiné du chantier pour des motifs de trésorerie …311 ». Elle n’est 
aucunement vouée à offrir un avantage pour la SEM ADEVIA. 

Ces avances ne peuvent donc s’analyser comme de 
l’interventionnisme économique car s’inscrivant pleinement dans l’exécution 
du contrat.  

La Cour des comptes mentionne en outre un détournement de 
l’obligation de dépôt des fonds au Trésor posé par l’article 26 de la loi 
organique du 1er avril 2001. Néanmoins, cette observation ne vaut - selon les 
termes mêmes du rapport provisoire - qu’en l’absence de lien avec le niveau 
de réalisation de l’opération. Le lien étant établi, le détournement ne peut 
être caractérisé.  

En effet, cette obligation vise les disponibilités des collectivités 
territoriales ou leurs groupements, qui doivent se comprendre comme « les 
fonds qui excèdent les besoins immédiats de la collectivité ou de 
l'établissement et, notamment, ceux qui correspondent à des dépenses 
prévues dans son budget mais dont l'engagement effectif est subordonné à la 
réalisation d'un événement futur et incertain, tel que la défaillance du 
débiteur vis-à-vis duquel la collectivité ou l'établissement s'est porté 
caution312 » (CE, 9 janv. 1995, préfet région Rhône-Alpes c/ Région Rhône-
Alpes : Juris-Data n° 1995-043354 ; Rec. CE 1995, p. 17 ; Petites affiches 
1996, n° 41, p. 15, note Chouvel). 

Or, ces avances versées au délégataire auraient été de façon certaines 
utilisées dans le cadre du contrat de mandat (Cf. infra), et répondent à un 
besoin immédiat de celui-ci. Elles ne répondent pas à la définition des 
disponibilités au sens de la loi organique n° 2001-692 du 1er avril 2001. 

                                                 
311 Article 8-5-1 du contrat de mandat. 
312 Souligné par nous. 
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En outre, cette détention n’est pas réellement avantageuse pour le 
mandataire car  les éventuelles plus-values seront reversées à l’entité 
adjudicatrice, en application même de l’article 8-5-1 de la convention de 
mandat313 : 

- « … les produits éventuels issus du versement anticipé de ce fonds 
par rapport à la date de son utilisation effective seront imputés au compte 
général du SMTC et viendront minorer à due concurrence le prix de revient 
de l’ouvrage, ils sont rémunérés au minimum au taux du T4M-1. Ce taux ne 
pourra en aucun cas être négatif même si les conditions de marché étaient 
défavorables ». 

Il en va de même pour les avances de type classique : 

- « … les produits financiers issus du versement de cette avance par 
rapport à la date de son utilisation effective, seront imputés au compte 
général du SMTC et viendront minorer à due concurrence, le prix de revient 
de l’ouvrage ». 

Les hypothèses de détournement de l’obligation de dépôt des fonds au 
Trésor ne sont donc pas vérifiées en l’espèce.  

C. Le seul spécialiste : un sous-traitant irrégulier 

1. Sur l’exécution personnelle du marché de mandat 

Il n’est pas contesté qu’au terme de l’article 4-II de la loi MOP « le 
mandataire est soumis à l’obligation d’exécution personnelle du contrat de 
mandat ». Néanmoins, l’exécution personnelle ne signifie pas, même dans le 
cadre d’une convention de mandat de maitrise d’ouvrage, qu’il y ait une 
interdiction générale de sous-traiter. Par conséquent, contrairement à 
l’affirmation de la Cour des comptes selon laquelle la délégation de maitrise 
d’ouvrage « s’oppose à l’existence d’une subdélégation, même partielle », la 
sous-traitance est comme en matière de marchés publics, possible pour ce 
type de contrat. 

L’obligation d’exécution personnelle d’une convention de mandat de 
maîtrise d’ouvrage doit s’entendre comme l’impossibilité pour le titulaire de 
la délégation de maîtrise d’ouvrage, de déléguer à un autre opérateur 
économique la représentation du mandant et ainsi de déléguer le pouvoir de 
décision en lien avec l’opération. 

Or, il ressort des explications données par la SEM ADEVIA que « le 
Directeur est le dépositaire du pouvoir de représentation du maître 
d’ouvrage et de décision au nom du SMTC. A ce titre, il est entièrement 
responsable de l’ensemble des missions de mandat314 » 

                                                 
313 Les articles cités ci-dessous justifient que les fonds avancés sont en lien avec le 
contrat de mandat et utilisés dans ce cadre. 
314 Courrier du 13 octobre 2009  
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Ces explications sont apparues comme très claires à l’entité 
adjudicatrice, dans l'esprit duquel le représentant du mandataire devant lui 
ne pouvait être que le directeur de projet, ce dernier étant par voie de 
conséquence, en tant que représentant du mandataire, la personne 
représentant le mandant, c’est-à-dire l’entité adjudicatrice. 

Le directeur de projet était un membre de la Société ADEVIA, 
ingénieur bâtiment et travaux publics diplômé de l’Ecole Spéciale des 
Travaux Publics (ESTP), en poste depuis 2005. L’exécution personnelle par 
la société ADEVIA, délégataire de la maîtrise d’ouvrage, était donc assurée. 

2. Sur la prétendue confusion  sur la répartition des responsabilités 

En écho à ce qui vient d’être rappelé, l’existence d’une confusion 
entre Directeur de projet et chef de projet, a pu exister lors de la prise de 
connaissance de l’offre de la SEM ADEVIA, Pour autant, l’analyse de l’offre 
notamment de sa note méthodologique, ainsi que les explications fournies 
par la SEM ADEVIA à la demande du SMTC, rendent claires cette 
organisation qualifiée de bicéphale. Il apparait que le Directeur de projet, - 
ce qui se vérifie en pratique -, est le dépositaire du pouvoir de représentation 
du maitre d’ouvrage et de décision au nom du SMTC, alors que le chef de 
projet assiste le Directeur de projet en tant que spécialiste des systèmes de 
transport TCSP. Ce dernier n’a aucun pouvoir de décision envers le SMTC. 

D’ailleurs, dans son courrier du 13 octobre 2009, la SEM ADEVIA 
explique clairement que dans « la relation inhérente à la convention de 
mandat, l’interlocuteur du SMTC est le Directeur de Projet, ou par 
délégation, un membre du comité directeur Traméa ». Le Chef de Projet 
n’intervient donc pas dans les relations de mandat, il n’a pas de compétences 
de représentation.   

Les organigrammes présentés dans la note méthodologique, 
présentent le Poste de Chef de Projet comme hiérarchiquement inférieur à 
celui de Directeur de Projet. Le Directeur de Projet est à l’évidence le poste 
clé du dispositif. 

A ce titre, la présence du nom « Traméa » n’apparait pas au SMTC 
comme un élément de confusion notable. 

Selon le SMTC, cette dénomination vise simplement à identifier « une 
équipe d’experts d’Adévia et du groupe Caisse des Dépôts et Consignations 
pour piloter le tramway du Bassin Minier315 ». Elle n’a pas d’existence 
juridique  

C’est donc bien la SEM ADEVIA qui disposait d’un rôle central. 

Enfin, la Cour des comptes tente de conforter son argumentation 
relative à cette question en affirmant que la répartition des paiements n’a pas 

                                                 
315 Cf. site Internet de la SEM ADEVIA. 
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été fournie par la SEM ADEVIA. Contrairement à ce qu’indique la Cour des 
comptes, la réponse relative à la répartition des paiements a été 
communiquée par la SEM ADEVIA au SMTC à la suite d’un deuxième 
courrier de demande de compléments (courrier du 16 octobre 2009).  

3. L’intervention du sous-traitant principal dans le choix du maitre 
d’œuvre 

La société TRANSAMO, sous-traitant de la SEM ADEVIA, a participé 
à la rédaction des pièces du marché de maîtrise d’œuvre et procédé à 
l’analyse des offres. Cette intervention à plusieurs titres, est relevée par la 
Cour des comptes. 

Pourtant, le SMTC considère que la réalisation d’un projet de marché 
de maîtrise d’œuvre, et la participation à l’examen des offres de ce marché, 
ne sont pas incompatibles. 

Au contraire, l’arrêt de la Cour de Justice des Communauté 
Européenne du 3 mars 2005 indique effectivement que la participation en 
amont d’un marché ne pouvait être systématiquement critiquable. 

Une telle participation en amont n’interdit pas de candidater à 
l’attribution même du marché si elle n’a pas reçu «  d’informations 
privilégiées » (CE, 29 juillet 1998, Ministre de la Justice c/ Sté Génicorp, 
n°177952). 

Or, en l’espèce, TRANSAMO ne s’est pas présentée comme c’est le 
cas des sociétés en cause dans les arrêts précités. Elle a simplement participé 
à l’analyse des offres. Les informations qu’elle a pu tenir de sa participation 
en amont n’ont dès lors pu fausser la concurrence. Notamment, en quoi le 
fait de participer à la phase amont aurait-elle une influence sur le choix d’un 
maitre d’œuvre, qui une nouvelle fois n’est pas la société TRANSAMO elle-
même (et alors même que cela aurait pu être le cas). 

En outre, même en cas de candidature, on cherche en vain comment 
TRANSAMO aurait pu bénéficier d’informations privilégiées.  

Concernant l’analyse des offres de la maîtrise d’œuvre générale, à 
titre préliminaire, il sera rappelé que la procédure d’attribution du marché 
de maîtrise d’œuvre a fait l’objet d’un référé précontractuel conformément 
aux articles L551-1 et suivants du Code de Justice Administrative. Le juge 
des référés par ordonnance du 1er mars 2010316 a rejeté cette requête. 

- Sur la prétendue analyse incomplète 

La Cour des comptes affirme que l’analyse des offres réalisée par la 
société TRANSAMO était incomplète, mais sans donner d’autres précisions. 
Si l’on s’en réfère au rapport de la CRC, cette affirmation serait fondée sur 
le Procès-verbal mettant en évidence selon la Cour une analyse incomplète. 
                                                 
316 Ordonnance du juge des référés n° 1000971 du 1er mars 2010. 
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Certes celle-ci a été effectuée dans un délai court. Néanmoins un nombre de 
personnes plus important que d’ordinaire a été affecté à l’analyse ce qui a 
permis, à l’aide d’une organisation adaptée, de raccourcir les délais. Le 
résultat est satisfaisant.  

- Sur l’absence d’intervention d’une autre société 

L’absence d’intervention de l’entreprise SETEC pour ce marché 
s’explique par les dispositions du contrat conclu avec lui. 

Or, comme exposé précédemment, la présence de TRANSAMO dans 
l’offre du futur mandataire n’empêchait en rien sa participation au jury. Sa 
mise à l’écart, par la conclusion d’un contrat avec une autre société, visait à 
diversifier les intervenants dans la sélection de la maîtrise d’œuvre, et une 
expertise avérée.  

Pour autant à défaut d’intervention de cette dernière, la société 
TRANSAMO était en droit d’intervenir au stade de l’analyse des offres, 
conformément au marché n° 08SM25 qui comprenait une tranche 
conditionnelle relative à l’analyse des offres, ou encore par l’application du 
contrat de mandat en son article 5.4. 
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RÉPONSE DU PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE 
ADÉVIA 

 

Sur le financement inadapté et aléatoire 

Le plan de financement est l’œuvre du Syndicat Mixte des Transports 
en Commun Artois-Gohelle, et constitue une partie intégrante du contrat de 
mandat de maitrise d’ouvrage pour la réalisation de deux lignes de tramway 
ferroviaire. 

Quand bien même ce plan de financement serait inadapté et aléatoire, 
ce qui n’est pas le cas au regard de ce qui est reproché, ce dernier n’a pas 
fait l’objet d’un déféré préfectoral à la suite du contrôle de légalité du 
contrat de mandat opéré par les services préfectoraux, ni même 
d’observations en ce sens. 

Sur l’incompétence de la maîtrise d’ouvrage 

A. La sélection orientée d’un délégataire incompétent en 
matière de transports 

a) sur l’extension du périmètre de la consultation 

Le marché de mandat de maitrise d’ouvrage pour la réalisation de 
deux lignes de tramway avait fait l’objet d’une première consultation en 
appel d’offres restreint, finalement annulé par le Syndicat Mixte Artois 
Gohelle, puis relancé en appel d’offres ouvert à la suite de l’adjonction de 
deux nouvelles missions relatives au matériel roulant, et à l’acquisition 
foncière. 

Selon la Cour des comptes, l’extension du périmètre du contrat de 
mandat entre les deux consultations organisées par le SMTC Artois-Gohelle 
aurait contribué « à limiter la concurrence dans la spécialité des transports 
urbains, pourtant essentielle à la réalisation du projet ». 

La SEM ADEVIA doute de cette affirmation dans la mesure où la 
seconde consultation - dont elle rappellera que ce choix relève du seul 
pouvoir adjudicateur - apparait comme présentant une plus grande 
cohérence et permet d’appréhender le projet dans sa globalité. 

En effet, la première consultation avait exclu du marché de mandat de 
maitrise d’ouvrage pour la réalisation de deux lignes de tramway ferroviaire, 
les missions relatives au matériel roulant et d’acquisitions foncières. Cette 
approche visait certainement pour le SMTC Artois-Gohelle à appréhender 
ces deux missions en interne. 

Or, force est de constater que cette pratique n’a jusqu’à présent pas 
été suivie pour la réalisation de projets similaires, notamment dans le cadre 
d’opérations de construction de lignes de tramways (par exemples : 
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Communauté d’Agglomération de Montpellier, Le Mans Métropole 
Communauté Urbaine, Syndicat Intercommunal des transports en commun 
de l’agglomération Tourangelle …). 

A ce titre, parmi les missions confiées au mandataire, figure à 
l’article 5.11 du Cahier des Clauses particulières du mandat de maitrise 
d’ouvrage pour la réalisation de l’extension du réseau de transport en 
commun en site propre de Le Mans Métropole, la maitrise foncière et 
servitudes. De même figurent à l’annexe 3 du CCP du mandat pour la 
réalisation de la 5ème ligne de tramway en tant que mission du mandataire la 
« Préparation et présentation du dossier de l’avant-projet général de 
l’opération (matériel roulant / infrastructures / équipements et systèmes / 
foncier et indemnisations / etc.) en vue de son approbation par maitre 
d’ouvrage par délibération du Conseil de Communauté d’agglomération » 
(article 7), et à l’article la « Gestion des acquisitions foncières et des 
procédures d’expropriation nécessaires ». Enfin, le contrat de mandat de 
maitrise d’ouvrage pour la réalisation de la 1ère ligne dans le cadre Syndicat 
Intercommunal des transports en commun de l’agglomération Tourangelle 
prévoit également en son article 5.14 de confier la maitrise foncière et les 
servitudes au mandataire. 

Ces missions nécessitent des compétences particulières, dont, de toute 
évidence, ne dispose pas le SMTC Artois-Gohelle. 

Par ailleurs, l’adjonction au marché de mandat sus-évoqué, du 
matériel roulant et de la mission d’acquisition foncière, outre son bien-fondé 
selon la SEM ADEVIA, n’empêchait en rien les opérateurs plus 
particulièrement spécialisés en matière de transports urbains de s’adjoindre, 
soit par la constitution d’un groupement, soit par la conclusion d’un contrat 
de sous-traitance, les compétences d’un ou de plusieurs autres opérateurs 
leur permettant de répondre à l’ensemble du contrat de mandat. 

La SEM ADEVIA avait déjà procédé au retrait du dossier et au dépôt 
d’une candidature lors de la première consultation, et a fait de même lors de 
la seconde consultation, ce qui montre son intérêt pour le projet. 

De plus, dans la limite de la connaissance de la SEM ADEVIA de ces 
éléments, mais que le pouvoir adjudicateur pourra sans doute confirmer, il 
semble qu’un grand nombre de dossiers ont été retirés y compris lors de la 
seconde consultation. Elle ne pourra donc que s’étonner de l’argument de la 
Cour des comptes regrettant qu’elle ait été le candidat unique à participer à 
la consultation. 

De plus, il est fréquemment constaté lors des procédures d’appels 
d’offres restreints un nombre de candidatures bien plus important que 
d’offres déposées lors d’un appel d’offre ouvert pour le même type de 
marché. Ceci s’explique de la manière suivante : 
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- le dépôt d’une candidature à un appel d’offre restreint ne nécessite que 
la communication d’éléments administratifs et très peu d’investissement pour les 
sociétés candidates ; 

- le dépôt d’une offre lors d’un appel d’offre ouvert requiert au contraire 
un gros investissement pour la société candidate dans l’établissement de son 
offre. 

D’ailleurs, force est de constater qu’aucun des opérateurs ayant 
participé à la première consultation, ni ceux ayant envisagé de le faire lors 
de la seconde, n’ont formé de recours à l’encontre de la seconde. 

De même, le contrôle de légalité n’a pas considéré que la deuxième 
consultation aurait été organisée de telle sorte qu’elle aurait eu pour objet 
ou pour effet de limiter la concurrence. 

Par suite, il y a lieu de considérer que la régularité de la procédure 
de passation du marché de mandat n’a pas lieu d’être remise en cause au 
regard des éléments sus-évoqués. 

b) sur la rémunération du délégataire et les avances consenties pour 
assurer le paiement des prestataires 

La Cour des comptes remet en cause la régularité des modalités de 
rémunération sous la forme d’acomptes par douzième. Elle perçoit, à tort 
selon la SEM ADEVIA, dans les avances versées au mandataire des avances 
sur rémunération irrégulières. 

Concernant les modalités de rémunération par acompte mensuels et 
avances 

Il convient de rappeler que la société ADEVIA n’a pas été payée, à 
raison du décalage de l’opération, du mois de juin 2010 jusqu’au mois de 
juillet 2012. Pour autant, la société ADEVIA a rempli ses obligations 
contractuelles vis-à-vis du SMTC Artois-Gohelle. Elle a mis en œuvre 
l’ensemble des moyens humains prévus au contrat et notamment a constitué 
une équipe projet complète conformément aux termes du contrat de mandat 
et ce, jusqu’à la suspension du projet en juillet 2011. 

Pour autant, le système de paiement forfaitaire par acompte dont le 
montant est établi sur la base d’un planning prévisionnel ne constitue pas 
nécessairement des avances de rémunération pour le mandataire. 

Concernant l’avance exceptionnelle pouvant être consentie pour le 
paiement des prestataires : 

Les avances exceptionnelles mentionnées par la Chambre régionale 
des comptes ont pour objet, non pas la rémunération du titulaire, ni même à 
faire face à d’éventuels problèmes de trésorerie de la société ADEVIA, 
laquelle règle les prestataires sur la base d’avances du SMTC Artois-
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Gohelle, mais uniquement à faire face à d’éventuels retards de mise en 
paiement par la trésorerie dans le versement régulier des avances. 

A ce titre les dispositions de l’article 8-5-1 du contrat de mandat 
n° 09T005 ne semblent pouvoir prêter à aucune ambiguïté :  

« A titre exceptionnel et de façon à faire face à toute situation 
exceptionnelle et imprévisible de blocage des rouages administratifs et 
financiers qui entrainerait, pour la maitrise d’ouvrage, des frais financiers 
voire même un arrêt inopiné du chantier pour des motifs de trésorerie, le 
SMTC, à la demande du mandataire, pourra procéder à une ou plusieurs 
avances de trésorerie d’un montant cumulé de 20 millions d’euros maximum, 
remboursable en totalité à chaque reddition annuelle des comptes permettant 
au comptable d’imputer les dépenses au compte patrimonial du SMTC ».   

Par conséquent, l’avance de type exceptionnel ne peut être considérée 
comme contraire aux textes communautaires, aux dispositions régissant 
l’interventionnisme économique, celle-ci ne pouvant être considérée comme 
une aide économique. 

La Cour des Comptes tire argument de la détention de fonds par la 
SEM ADEVIA au titre de ces avances qui permettraient de réaliser des 
placements.  

Or, cette pratique n’est pas avantageuse pour la SEM ADEVIA dans 
la mesure où cette gestion ne vise pas pour la SEM ADEVIA à réaliser des 
profits, les éventuelles plus-values étant reversées au SMTC Artois-Gohelle. 
Cet aspect est d’ailleurs expressément prévu par la convention de mandat à 
l’article 8-5-1, tant pour les avances dites « classiques » que pour les 
avances de type exceptionnel.  

Il ne saurait donc être conclu que les conditions financières 
d’exécution de la convention de mandat seraient particulièrement 
avantageuses pour le mandataire dès lors que les modalités de cette 
convention sont tout-à-fait classiques. 

B. Le seul spécialiste : un sous-traitant irrégulier 

a) sur la régularité de la sous-traitance 

Dans son rapport, la Cour des comptes soutient que la sous-traitance, 
dans un marché de mandat de maîtrise d’ouvrage, serait irrégulière au motif 
que l’article 4-II de la loi MOP dispose que « le mandataire est soumis à 
l’obligation personnelle du contrat de mandat ». 

Le postulat selon lequel la sous-traitance serait interdite en contrat de 
mandat de maîtrise d’ouvrage est infondé. 

L’obligation d’exécution personnelle de contrat de mandat implique 
que le titulaire de ce contrat ne puisse déléguer à un autre opérateur 
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économique le soin de représenter le mandant et de prendre l’ensemble des 
décisions requises par l’opération. 

C’est d’ailleurs ce qu’avait indiqué le SMTC Artois Gohelle dans un 
courrier adressé aux candidats à la suite d’une question posée par l’un d’eux 
sur ce point. 

Or, en l’espèce, l’organisation mise en œuvre par la société ADEVIA 
respecte cette obligation d’exécution personnelle, dès lors que c’est le 
directeur de projet, salarié de la société ADEVIA, qui est seul habilité à 
représenter le SMTC Artois-Gohelle et qui est signataire de l’ensemble des 
décisions l’engageant. 

A ce titre, dans un courrier en réponse à une demande de complément 
d’information, la SEM ADEVIA rappelle que « le Directeur est le dépositaire 
du pouvoir de représentation du maitre d’ouvrage et de décision au nom du 
SMTC. A ce titre, il est entièrement responsable de l’ensemble des missions 
de mandat » 

Par ailleurs, le fait que les prestations sous-traitées par la société 
ADEVIA aux sociétés TRANSAMO et ALGOE représentent environ 50 % de 
la rémunération totale du mandataire ne saurait modifier l’analyse ci-dessus 
formulée. 

En effet, seule la sous-traitance totale est interdite en application de 
l’article 112 du code des marchés publics qui indique : « le titulaire d’un 
marché public de travaux, d’un marché public de services ou d’un marché 
industriel peut sous-traiter l’exécution de certaines parties de son marché à 
condition d’avoir obtenu du pouvoir adjudicateur l’acceptation de chaque 
sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement ». 

En l’espèce, la sous-traitance est loin d’être totale, puisqu’elle se 
limite à des postes techniques requérant une compétence spécifique tramway 
telle que les systèmes tramway (courant fort/courant faible/matériel 
roulant/dépôt tramway) et l’infrastructure ainsi que le volet gestion de 
projet. 

Les missions de Direction de Projet, de commandes publiques ainsi 
que les volets foncier, juridique, comptable, communication sont assurées 
directement par la société ADEVIA qui assume également un certain nombre 
de postes techniques dans l’équipe mise en place (responsable procédures 
administratives, responsables dévoiements des réseaux, responsable 
ouvrages d’art). 

La sous-traitance est donc régulière. 

b) Sur le poids du sous-traitant au sein du groupement informel et la 
confusion des intervenants 

La Cour des comptes considère que la conduite bicéphale de 
l’opération qui a été mise en place imbrique les interventions des personnels 
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d’ADEVIA et de TRANSAMO. Cette confusion résulterait également de la 
présence du nom « Traméa ». 

Tout d’abord, il convient de signaler que le grief formulé à l’encontre 
de l’emploi du nom « TRAMÉA » apparait à la société ADEVIA comme non 
fondé. 

En effet, il ne s’agit là que d’un logo, créé par la société ADEVIA 
pour distinguer, au sein de son personnel, celui spécialement dédié au projet 
du tramway et spécifiquement attaché à l’accomplissement du mandat, de 
celui affecté à de multiples opérations dans leurs domaines de compétences 
respectifs. 

Au demeurant, il est à noter que cette appellation ne figure sur aucun 
document officiel établi par la société ADEVIA au nom et pour le compte du 
SMTC Artois-Gohelle. Il a pu apparaitre sur certaines pages de garde, mais 
en aucun cas TRAMEA n’a d’existence juridique, même en tant que 
groupement informel comme le laisse suggérer la Cour des comptes. Le 
risque de confusion est inexistant. 

Ensuite, la Cour des comptes a cru pouvoir déceler une confusion 
entre les missions relevant du directeur de projet, d’une part, et du chef de 
projet, d’autre part. 

En effet, alors que le dossier de consultation des entreprises ne 
prévoyait qu’un intervenant, à savoir le chef de projet, l’offre de la société 
ADEVIA a présenté une organisation distincte, ainsi qu’elle y était d’ailleurs 
autorisée. 

Cette confusion, peut-être compréhensible au regard de la 
terminologie, il est vrai, quelque peu inadaptée, le chef de projet au sens de 
la proposition ADEVIA, ne correspondant pas au chef de projet au sens 
initial donné par les documents de consultation du contrat de mandat 

Néanmoins, la confusion n’a pas lieu d’être au regard de la 
pertinence de cette distinction face à la complexité du projet, et les 
explications déjà données à la fois dans l’offre initiale et dans les 
compléments d’informations sollicités par le SMTC Artois-Gohelle.  

Cette organisation distincte s’articule autour d’un Directeur de projet 
et d’un chef de projet, comme il a déjà été précisé précédemment, et que la 
Cour des comptes qualifie de bicéphale : 

Le Directeur de Projet est le véritable représentant du mandataire 
ADEVIA et donc du SMTC Artois-Gohelle. Toutes les relations officielles 
tournées vers l’extérieur sont réalisées par lui. Il est par exemple le seul à 
pouvoir prendre des décisions destinées à engager le SMTC Artois-Gohelle. 
Il est entièrement responsable de l’ensemble des missions du mandat. 

Le Chef de projet présenté par la société TRANSAMO est quant à lui 
cantonné à un rôle purement interne, d’animation d’équipe, de contrôle… 
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C’est un spécialiste des systèmes de transport TCSP, mettant toutes ses 
compétences au service du projet. Il ne saurait engager le mandataire, ni le 
SMTC Artois-Gohelle. 

Ce faisant, en tant qu’unique représentant à l’égard du SMTC 
Artois-Gohelle, le Directeur de Projet demeure la pierre angulaire du 
dispositif, et joue à plein son rôle de mandataire. Dès lors, il ne saurait être 
affirmé que le Chef de projet au sens de l’organisation proposée par la SEM 
ADEVIA, est la fonction centrale ayant un impact considérable sur la 
conduite du marché de mandat. 

c) sur la participation de TRANSAMO à l’attribution du marché de 
maîtrise d’œuvre  

Parmi les missions sous la responsabilité directe du mandataire 
prévues par l’article 5 du contrat de mandat de maitrise d’ouvrage pour la 
réalisation de deux lignes de tramway, figure celle de l’assistance au choix et 
suivi de la maitrise d’œuvre générale. 

Il est notamment prévu qu’il analysera les offres de maîtrise d’œuvre 
et établira un rapport d’analyse soumis pour avis et validation du SMTC 
Artois-Gohelle.  

Pour autant, la Cour des comptes conteste cette intervention du 
sous-traitant du mandataire à la fois dans la phase élaboration et le suivi de 
la maîtrise d’œuvre. 

La Cour des comptes prétend que le fait que la société TRANSAMO a, 
en sa qualité de sous-traitant de la société ADEVIA, participé à l’analyse des 
offres remises par les candidats à l’attribution du marché de maîtrise 
d’œuvre, après avoir, en qualité de titulaire d’un marché d’assistance et de 
réalisation du marché de maîtrise d’œuvre, été chargé de définir le partage 
des tâches entre la maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage serait contraire 
au respect du principe d’égalité des candidats régissant la commande 
publique. 

Pour autant, la jurisprudence sur ce point n’interdit nullement qu’un 
mandataire ayant assuré la réalisation d’un projet de marché de maîtrise 
d’œuvre, participe à l’examen des offres de ce marché. 

À cet égard, il convient de rappeler que, le Conseil d’État admet 
qu’une entreprise qui a participé en amont à la définition des prestations 
peut participer à la procédure tendant à l’attribution du marché confiant la 
réalisation de ses prestations, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle a 
disposé d’informations privilégiées (CE, 29 juillet 1998, Ministre de la 
Justice c/ Sté Génicorp, n° 177952). 

Or, en l’espèce, alors même qu’elle aurait pu, au regard de la 
jurisprudence précitée, et abstraction faite de son domaine de compétences, 
être admise à participer à la procédure tendant à l’attribution du marché de 
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maîtrise d’œuvre malgré son intervention en amont, la société TRANSAMO 
qui n’a pas soumissionné dans le cadre de cette procédure. 

Elle s’est en effet contentée de participer à l’analyse des offres 
remises par les candidats à l’attribution de ce marché de maîtrise d’œuvre.  

A fortiori donc, sa participation en amont n’excluait-elle en rien sa 
participation à l’analyse. L’expérience acquise au cours de l’élaboration du 
projet n’est pas de nature à fausser la concurrence. La société TRANSAMO 
n’a pu s’en servir dans son intérêt. 
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RÉPONSE DU PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ TRANSAMO 

 

I  -  LA RÉGULARITÉ DE LA SOUS-TRAITANCE DU MANDAT DE 
MAÎTRISE D’OUVRAGE 

A - La sous-traitance dans les contrats de mandat 

L’article 1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la 
sous-traitance dispose : « la sous-traitance est l’opération par laquelle un 
entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre 
personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat 
d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de 
l’ouvrage ». L’article 112 du code des marchés publics dispose de plus que le 
titulaire d’un marché public a le droit de sous-traiter l’exécution de certaines 
parties de son marché à condition d’avoir obtenu l’acceptation du sous-
traitant et l’agrément de ses conditions de paiement. Quelle que soit la 
nature des prestations sous-traitées, l’article 113 du code des marchés 
publics dispose qu’en cas de sous-traitance, le titulaire demeure 
personnellement responsable de l’exécution de toutes les obligations 
résultant du marché. 

Concernant les contrats de mandat en particulier, depuis 
l’ordonnance n° 2004-566 du 17 juin 2004, la loi n° 85-704 du 12 juillet 
1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la 
maîtrise d’œuvre privée précise à son article 4-II que le mandataire est 
soumis à l’obligation d’exécution personnelle du contrat de mandat. 
L’exposé des motifs du projet de loi ratifiant l’ordonnance du 17 juin 2004 
précise à cet égard simplement que « le mandataire est tenu à une exécution 
personnelle de son mandat ; il ne peut donc le subdéléguer ». Les contrats de 
mandat comportent deux types de mission : d’une part, une mission 
consistant à représenter le maître d’ouvrage, en agissant en son nom et pour 
son compte ; d’autre part, une mission consistant à conseiller sur le plan 
technique le maître d’ouvrage dans ses orientations afin que les besoins qu’il 
a exprimés puissent être pleinement satisfaits. Or, l’article 4-II de la loi MOP 
du 12 juillet 1985 ne saurait concerner que la première de ces deux missions. 
On peut d’ailleurs aisément le comprendre ; la confiance que le maître 
d’ouvrage place dans son mandataire pour que celui-ci le représente tout au 
long de l’opération de construction est indéniablement teintée d’intuitu 
personae, ce qui pourrait justifier qu’il soit le seul à pouvoir le représenter. 
En revanche, la mission purement technique que le mandataire du maître 
d’ouvrage exécute par ailleurs doit pouvoir être sous-traitée. En effet, il 
s’agit de l’exécution de prestations techniques qui ne sauraient échapper aux 
dispositions impératives de la loi du 28 décembre 1975 relative à la sous-
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traitance. La sous-traitance dans les contrats de mandat est d’ailleurs très 
courante dans la pratique. La société TRANSAMO, à cet égard, a déjà été 
agréée à plusieurs reprises comme sous-traitant du mandataire par la 
Communauté d’Agglomération de Montpellier pour la réalisation des lignes 
3, 4 et 5, ainsi que par la Communauté Urbaine de Nantes pour la réalisation 
de lignes 4 & 5 de Chronobus. 

Dans ce projet, la société TRANSAMO s’est vue confier la mission 
intitulée « expertise TCSP (Transport en Commun sur Site Propre) » c’est-à-
dire une mission purement technique. Cette mission ne comporte aucune part 
de représentation du maître d’ouvrage et n’était donc pas soumise à 
l’obligation d’« exécution personnelle » prévue par l’article 4-II de la loi 
MOP du 12 juillet 1985. A aucun moment, la société TRANSAMO n’est 
amenée à agir au nom et pour le compte du maître d’ouvrage. Seule la 
société ADEVIA, en vertu du marché public dont elle est titulaire, est fondée 
à se prévaloir de sa qualité de représentant du maître d’ouvrage. 

B - Les indications précises sur le montant et la nature des prestations sous-
traitées 

Cette sous-traitance est également parfaitement régulière sur le plan 
de l’agrément des sous-traitants au regard des dispositions du code des 
marchés publics comme l’a d’ailleurs jugé la Cour Administrative d’Appel de 
Douai dans son ordonnance du 12 novembre 2012 n° 11DA01930 
considérant que : « par acte spécial joint à l’acte d’engagement, la société 
TRANSAMO a été agréée comme sous-traitante de la société ADEVIA, ses 
conditions de paiement étant acceptées et le sous-traitant remplissant les 
conditions pour avoir droit au paiement direct en application de l’article 115 
du code des marchés publics ». 

Sous-traitant déclaré au stade de l’offre, TRANSAMO a en effet fourni 
un acte spécial valant déclaration de sous-traitance pour un montant total de 
10 225 063,50 Euros HT en annexe 2 à l’acte d’engagement. Cet acte spécial 
valant déclaration de sous-traitance a été visé par les services de la sous-
préfecture de Lens le 30 novembre 2009. L’annexe 1 de l’acte d’engagement 
était constituée quant à elle de nombreux tableaux, également visés par les 
services de la sous-préfecture de Lens le 30 novembre 2009, détaillant d’une 
part la décomposition du prix global et forfaitaire en fonction des missions et 
d’autre part les moyens affectés et coûts associés par missions et 
qualification de la ressource. Toutes ces annexes, qui ont également été 
rendues contractuelles dans le cadre du contrat de sous-traitance qui lie 
ADEVIA à TRANSAMO détaillent parfaitement la nature et le montant de 
chaque prestation réalisée par TRANSAMO. Ces documents ont été 
suffisamment précis pour permettre au comptable public de mettre en place 
le paiement direct en faveur de TRANSAMO. 
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II  -  LA DEFINITION DU RÔLE DE TRANSAMO 

Le rôle général de TRANSAMO est d’apporter son expertise technique 
dans le domaine spécifique des tramways. Des postes techniques sont 
également assurés par ADEVIA, qui assure la direction du projet, et demeure 
le centre décisionnel. TRANSAMO agit donc bien en tant que sous-traitant. 
Au vu de la complexité et de l’ampleur du projet, ADEVIA a décidé de 
proposer une organisation plus étoffée que celle présentée dans le cahier des 
charges. Il s’agit d’une organisation centrée autour d’un directeur de projet 
en charge des missions de mandat, épaulé d’un chef de projet chargé d’une 
mission technique. 

L’explication de cette organisation autour d’un directeur de projet et 
d’un chef de projet a été détaillée dans l’offre initiale ainsi que dans les 
demandes de précisions et de complément sur la teneur de l’offre. 

Le directeur de projet est ainsi dépositaire du pouvoir de 
représentation et de décision au nom du SMT. A ce titre il est entièrement 
responsable de l’ensemble des missions de mandat. Il participe à tous les 
comités de pilotage, aux comités de suivi technique élargis. Il est assisté des 
membres de l’équipe projet selon l’objet et l’ordre du jour, et de façon 
systématique du chef de projet.  

Le chef de projet est en charge d’une mission technique incluant la 
gestion des lignes et des systèmes, des affectations des missions de l’équipe 
technique, des interfaces avec le reste de l’équipe pour assurer la bonne 
gestion de l’avancée du projet sur le plan technique. Le chef de projet n’a 
nullement en charge la commande publique, ni aucune fonction liée au 
caractère intuitu personae du mandat. 

Tous les projets de tramway utilisent une appellation unique pour 
désigner l’ensemble des équipes dédiées au projet, qu’elles soient issues des 
entreprises cotraitantes ou sous-traitantes. 

III  -  L’ATTRIBUTION DU MARCHÉ DE MAÎTRISE D’ŒUVRE 

A - L’intervention de TRANSAMO 

TRANSAMO était titulaire du « marché d’assistance et de rédaction 
des pièces des offres du futur marché de maîtrise d’œuvre tramway » et a 
participé en tant que sous-traitant d’ADEVIA à l’analyse des offres de 
maîtrise d’œuvre. Cette situation ne pose aucune difficulté juridique. 
TRANSAMO peut en effet procéder à l’analyse des offres de maîtrise d’œuvre 
en tant que sous-traitant d’ADEVIA tout en ayant en amont participé à la 
rédaction du cahier des charges du marché de maîtrise d’œuvre tramway. Et 
ce d’autant plus qu’elle aurait pu tout aussi bien procéder à l’analyse des 
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offres de maîtrise d’œuvre dans le cadre du « marché d’assistance et 
rédaction des pièces du futur marché de maîtrise d’œuvre tramway » qui 
comportait une tranche conditionnelle qui n’a pas été affermie portant sur 
l’analyse des offres de maîtrise d’œuvre. 

Le code des marchés publics et le droit communautaire ne comportent 
aucune disposition interdisant à un candidat ayant réalisé des études 
préalables de participer ensuite à la procédure de passation du marché 
préparé, ou même toute intervention en aval. Il serait radicalement inexact 
de prétendre que lorsqu’une société est intervenue en amont d’un processus, 
cette même société ne peut plus intervenir en aval. 

D’ailleurs, TRANSAMO aurait même pu assumer cette mission dans 
le cadre du marché originel si la tranche conditionnelle portant sur l’analyse 
des offres avait été affermie. 

Le fait que TRANSAMO ait été titulaire du « marché d’assistance et 
rédaction des pièces du futur marché de maîtrise d’œuvre tramway » ne 
l’empêchait en rien de participer en tant que sous-traitant d’ADEVIA à 
l’analyse des offres de maîtrise d’œuvre. Et ce d’autant plus que le « marché 
d’assistance et rédaction des pièces du futur marché de maîtrise d’œuvre 
tramway » était alors achevé, TRANSAMO n’intervenait donc aucunement à 
plusieurs titres, mais uniquement en tant que sous-traitant d’ADEVIA. 

B -  L’analyse des offres de maîtrise d’œuvre 

Comme précisé plus haut, TRANSAMO devait réaliser la mission 
intitulée « expertise TCSP (Transport en Commun sur Site Propre) », et 
n’était en charge de produire à ce titre que l’étude technique des offres, 
qu’elle a réalisée dans les règles de l’art. 

On voit mal en quoi elle pourrait être impliquée d’une quelconque 
manière dans la composition du jury ou encore l’absence de communication 
à ce dernier d’une analyse réalisée par une autre société, analyse dont elle 
n’a jamais eu connaissance. 

*** 

Par tout ce qui précède, TRANSAMO oppose ainsi le démenti le plus 
catégorique à toute formule allusive mettant en cause la régularité de la 
sous-traitance du mandat de maîtrise d’ouvrage, la définition du rôle de 
TRANSAMO et l’intervention de TRANSAMO quant à l’analyse des offres ou 
l’attribution du marché de maîtrise d’œuvre. 
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