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Rapport de la Chambre Régionale des Comptes 
sur les exercices 2016-2020 
de la Communauté Urbaine 

Grand Paris Seine & Oise 
 

22/11/2021 

COMMUNIQUE de Denis FAIST 
Ancien 1er Maire-Adjoint d’Andrésy 
Ancien Conseiller Communautaire 
Ancien Vice-Président de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) 
Ancien Président du second groupe d’élus en nombre de conseillers… 

Le constat d’un échec annoncé : 
Mauvaise gestion, non-respect de la légalité, persistance dans l’erreur et manque de vision 
pour un territoire sans gouvernance partagée et sans réel « bassin de vie » ! 

 

1/ Modalité de gouvernance : Il est sûr qu’en excluant volontairement le second groupe d’élu (en 
nombre de conseillers) de l’exécutif et en imposant une discipline de vote à ses troupes, le groupe 
majoritaire et son exécutif « n’ont pas favorisé une représentativité équilibrée des communes 
membres ». 

 

2/ Protocole financier annulé par le Tribunal Administratif : Malgré plusieurs courriers et Email 
d’alerte envoyé, dès 2016, notamment, à tous les conseillers communautaires, puis au Préfet des 
Yvelines, sur l’illégalité de celui-ci, force est de constater que ni le Président et son exécutif, ni le Préfet 
dans le cadre de don devoir de contrôle de légalité n’ont voulu les écouter. Pire, après l’annulation par 
le Tribunal, « GPS&O n’a pas tiré toutes les conséquences juridiques de cette annulation » et a 
persisté à appliquer des transferts financiers illégaux ! 

 

3/ Des comptes insincères : outre la volonté de l’exécutif de ne pas tenir compte du jugement 
d’annulation du protocole financier et de poursuivre « coûte que coûte » des transferts financiers sans 
justification, « les comptes de 2018 et 2019 comportent des recettes non justifiées ce qui a abouti à 
dissimuler un déficit de clôture » ! Pourtant, les interventions du Groupe ISO, présidé par Denis FAIST, 
clamaient cette insincérité à chaque conseil communautaire ayant trait au budget de la CU ! (« En 
2019, cela aurait dû entrainer la saisine par le Préfet de la Chambre Régionale des Comptes ») ! 
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4/ Une intercommunalité sans vision : le constat de la Chambre est accablant ! 

- « Pas de schéma de mutualisation des services, » 
- « Absence de projet de territoire, » 
- « Absence de Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI), » 
- « Manque de stratégie et de programmation… » 

En résumé, comme je l’indiquais dans une de mes interventions, l’exécutif de la CU et son Président 
ont porté et construit « une entité intercommunale qui coûte plus cher que les six anciens EPCI et 
leurs communes tout en étant bien moins efficace ! » 

5/ Un fonctionnement irrégulier de la CLECT : l’exécutif de la CU indique, comme excuse de la non 
convocation de cette commission entre le 26 juin 2018 (réunion sans quorum) et juillet 2021, le 
contentieux engagé par 7 communes à l’encontre de la CU. En fait, sachant que le protocole financier 
était illégal et qu’il ne pouvait le soumettre à cette instance, l’exécutif de la CU a délibérément et en 
toute contradiction du code des impôts, refusé de la convoquer. Dans ce cas, la Chambre précise le 
droit : « À défaut d’approbation du rapport par les conseils municipaux dans le délai imparti, l’article 
1609 nonies C du CGI – alinéa 8 prévoit que le coût net des charges transférées est constaté par 
arrêté du préfet » ! Or le préfet, sollicité spécifiquement sur ce sujet par mes soins, a refusé 
d’intervenir !  

 

A qui la faute ? 
- Aux parlementaires qui ont voté en 2013 La Loi dite de Modernisation de l'Action Publique 

Territoriale et d'Affirmation des Métropoles (MAPTAM), sous la présidence de M. François 
Hollande, qui a imposé des intercommunalités d’au moins 200 000 habitants en 2ème 
couronne !1 

- Au préfet de région qui, avec l’appui de certains élus du territoire, dont le Président du 
département2, a imposé un Schéma Régional de Coopération Intercommunal (SRCI) en 2015 
comprenant le regroupement de six intercommunalités existantes pour former ce territoire de 
405 000 habitants et 73 communes qui « couvre plusieurs bassins de vie dont les interactions 
ne sont pas probantes et qui souffrent de déséquilibres au bénéfice de la Métropole du Grand 
Paris (MGP) » dixit la Chambre Régionale des Comptes ! 

- Aux élus des Yvelines membres de la Commission Régionale de Coopération Intercommunale 
(CRCI)3, qui, contrairement à ceux d’autres départements, n’ont pas proposé de projet 
dérogatoire à ce schéma pour réduire ce territoire (le diviser en trois ou en deux) ! 

 
1 Parlementaires des Yvelines ayant voté pour ou s’étant abstenu : 

- Au sénat : Pour : M. Philippe Esnol (RDSE), Mme Catherine Tasca (PS) / Abstention : Mme Sophie 
Primas (UMP) ; 

- A l’Assemblée : Pour : Mme Françoise Descamps-Crosnier et M. Jean-Philippe Mallé (PS). 
2 Extrait du rapport : « la communauté urbaine précise que, dès juin 2014, la préfecture et le département des 
Yvelines ont lancé une réflexion autour de l’avenir de ces intercommunalités. ». 
3 Les membres de la CRCI appartenant à ce territoire en 2014 : M. Michel Vialay (Maire de Mantes-la-Jolie), 
Madame Sophie Primas (Maire d’Aubergenville), M. Philippe Tautou (Pdt de la CA2RS – Maire de Verneuil), M. 
Jean-François Garay (Pdt de la CASV – Maire des Mureaux), M. Pierre Bédier (Pdt du CD78), M. Jean Mallet 
(Conseiller Régional - Maire de Mézy sur Seine). 
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- Aux six Présidents des anciennes intercommunalités et au Président du département4 qui, 
d’une part, ont créé, en 2015, une structure supplémentaire « un pôle métropolitain » avec 
la volonté affichée d’associer le Pdt du département à la préfiguration de cette interco XXL, 
et, d’autre part, qui, avec l’appui de leur société de conseil financier, ont soutenu un principe 
de « neutralité » fiscale incomplet, injuste et illégal ! 

- Au Président élu (à une faible majorité) et à son exécutif5 qui ont : 
o Refusé d’associer à l’exécutif des membres du second groupe en nombre d’élus, au 

motif qu’un de ses membres (Paul Martinez) s’était présenté à la présidence. 
o Fait la sourde oreille à toutes les alertes sur l’illégalité de certaines de leurs décisions 

et ont maintenu, coûte que coûte, le principe « illégal » de « neutralité fiscale », même 
après le jugement du Tribunal Administratif ! 

o Ont publiquement annoncé une ostracisation assumée des sept villes6 qui avaient 
introduit le recours alors qu’elles avaient simplement demandé à faire valoir les droits 
de leurs habitants ! 

o Ont refusé toutes les propositions de négociation formalisées par ces sept villes en 
vue de permettre une véritable solidarité pour les 73 communes. 

- Aux conseillers des villes des anciennes intercommunalités7, arrivées avec une situation 
financière négative ou ne permettant pas de financer leurs projets, qui ont refusé la 
proposition de rééquilibrage financier du conseil financier de l’interco et du Vice-Président 
aux finances… 

- Au Préfet des Yvelines qui, bien que sollicité officiellement par deux fois (lors du vote du 
premier protocole financier et lors du refus par la CU de convoquer la CLECT après 2018), a 
refusé d’assumer son contrôle de légalité et son obligation légale de fixation des transferts 
financiers définitifs (Attributions de Compensation pour les années 2018, 2019 et 2020…). 

- Enfin au Président du département et Vice-Président de l’intercommunalité, Pierre Bédier, 
qui a dit publiquement en conseil communautaire que : « « …Les décisions de justice ne seront 
jamais, de mon point de vue…, supérieures aux décisions politiques… » ! 

 
4 M. Philippe Tautou (Pdt du pôle métropolitain – Pdt de la CA2RS), M. Paul Martinez (Vice-Pdt du pôle 
métropolitain – Pdt de la CAMY), M. Jean-François Garay (Pdt de la CASV), M. Karl Olive (Pdt de la CAPAC), 
Mme Sophie Primas (Pdte de la CCSM), Mme Dominique Bouré (Pdte de la CCCV) et M. Pierre Bédier (Pdt du 
CD78). 
 
5 Exécutif de GPS&O en 2016 : Philippe Tautou (Pdt - Verneuil), Sophie Primas (VP1 - Aubergenville), Karl Olive 
(VP2 - Poissy), Pierre Bédier (VP3 - Mantes la Jolie), Catherine Arenou (VP4 - Chanteloup), Laurent Brosse (VP5 - 
Conflans Ste Honorine), François Garay (VP6 - Les Mureaux), Eric Roulot (VP7 - Limay), Suzanne Jaunet (VP8 - 
Achères), Jean-Luc Santini (VP9 - Mantes la Jolie), Cécile Zammit-Popescu (VP10 – Meulan), Pierre-Yves 
Dumoulin (VP11 - Rosny sur Seine), Dominique Pierret (VP12 – Drocourt), Christophe Delrieu (VP13 – Carrières 
sous Poissy), Jean-Luc Gris (VP14 – Gaillon sur Montcient), Jean-Michel Voyer (VP15 – Hargeville), Dominique 
Belhomme (CD – Aubergenville), Dominique Bouré (CD – Limay), Fabienne Devèze (CD – Morainvilliers), Marc 
Honoré (CD – Achères), Michel Lebouc (CD – Magnanville), Rama Sall (CD – Mantes le Jolie). 
 
6 Andrésy, Chapet, Médan, Orgeval, Triel sur Seine, Vernouillet, Villennes. 
 
7 Extrait de la présentation du 06/11/2017 du VP Finances : « On constate que les EPCI CAPAC et CASV, dont les 
existences sont récentes, auraient été amenés, si la fusion GPS&O n’avait pas eu lieu, à augmenter 
progressivement leur fiscalité pour dégager les marges de manœuvre nécessaires à leurs investissements (EBF 
respectivement de 12 et 28 par habitant), quant à la CCSM, dont l’existence est également récente, elle aurait 
dû, si la fusion GPS&O n’avait pas eu lieu, augmenter immédiatement sa fiscalité (EBF de 4 par habitant) ». 
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Un avenir risqué sous influence ? 
Sous l’influence des communes les plus peuplées au détriment des communes moyennes et rurales : 
« En 2020, la nouvelle répartition des sièges de conseillers communautaires n’a pas pallié ces inégalités. 
Les communes les plus peuplées sont davantage représentées que lors de la précédente mandature ». 

Sous l’influence des 12 (sur 24) membres de l’exécutif de la CU GPS&O déjà présents lors du mandat 
précédent. 

Sous validation juridique d’un protocole « transactionnel » qui vise à finaliser les relations financières 
entre la communauté urbaine et ses communes membres (pour rappel, un recours contentieux est 
actuellement en cours auprès du Tribunal Administratif de Versailles sur ce protocole transactionnel). 

Sous grande fragilité financière de la CU et de ses communes, notamment compte tenu du nouveau 
protocole financier de 2019 qui, en maintenant à tout prix un principe de « neutralité fiscale » illégal 
et en favorisant les 26 communes les plus riches (qui avaient avant fusion le plus de fiscalité 
professionnelle), a créé une charge pour la CU de 2,5 millions d’euros par an sans aucune justification 
de financement de compétences transférées. A noter que ces transferts de fiscalité entraînent aussi 
un risque de baisse de la dotation globale de fonctionnement (« En 2019, le Coefficient d’Intégration 
Fiscale CIF - de GPS&O est de 0,3521 soit un niveau nettement inférieur à celui constaté au niveau 
national pour les communautés urbaines qui s’établit à 0,4589 »). 

Sous fléchage affiché d’une grande part des investissements de la CU vers les futurs pôles gare 
« Eole » au détriment des autres compétences transférées (dont voirie) et des communes non 
concernées par « Eole », situées sur la rive droite de la Seine. 

Sous l’influence du Président du département, après la démission annoncée de M. Raphaël Cognet, 
Maire actuel de Mantes la Jolie et Président de la CU GPS&O ? 

 

 

 

Contact : 

Denis FAIST 

Conseiller Municipal d’Andrésy 

dfaist@laposte.net 

06 18 43 10 94 

 

Toutes ces informations sont sourcées et vérifiables (extraits du rapport de la chambre régionale des 
comptes, d’interventions au conseil communautaire, de courriers adressés aux acteurs concernés ou 
d’extraits de présentations de la CU). 

 

Ci-après, en annexe, quelques exemples de ces documents et interactions. 

  



22/11/2021 Communiqué DF Rapport CRC – CU GPS&O Page 5 sur 7 

ANNEXES AU COMMUNIQUE de Denis FAIST sur le Rapport de la Chambre Régionale des Comptes 

Extrait du rapport de la Cour Régionale des Comptes sur les exercices 2016-2020 de la CU GPS&O : » 

« Les modalités de la gouvernance n’ont pas favorisé une représentativité équilibrée des communes 
membres. » 

- Rappel : Durant ces années, le second groupe en nombre d’élus (ISO – 20 conseillers) a 
volontairement été exclu de l’exécutif qui a été composé à plus de 72% par des membres du groupe 
majoritaire (AGPSO – 67 conseillers). 

- Rappel : dans les statuts du Groupe Majoritaire (67 conseillers sur 129), la liberté de vote n’est pas 
autorisée : « Article 4 : En règle générale, les membres du Groupe se doivent de manifester leur 
solidarité avec les décisions majoritaire du Groupe. ». 
 

Extrait du rapport de la Cour Régionale des Comptes sur les exercices 2016-2020 de la CU GPS&O : » 

« Des dissensions entre GPS&O et sept communes membres ont abouti à l’annulation le 23 mai 2019 
par le tribunal administratif de Versailles du protocole financier du 17 novembre 2016… 

GPS&O n’a pas tiré toutes les conséquences juridiques de cette annulation, concernant le montant 
des attributions de compensation versées de 2016 à 2018 qui doivent donner lieu à reversements ou à 
perceptions complémentaires… » 

- Rappel : Protocole financier annulé par le Tribunal Administratif : Document envoyé à tous les 
conseillers communautaires en amont du conseil communautaire du 17 novembre 2016 : « Les 
conséquences du protocole proposé par l’exécutif de la CU, s’il est adopté et confirmé, est contraire 
à la constitution et aux codes et entrainerait un traitement inéquitable des contribuables ménages 
de notre communauté… Compte tenu de tout ce qui précède et des risques juridiques dont vous 
pouvez, quel que soit votre position, vous faire une idée, il me semble important de ne pas injurier 
l’avenir et se contenter de prendre en compte ce qui est inattaquable au sein des AC afin de pouvoir 
les appliquer sans délai ! » 

- Rappel : Réponse de M. Serge MORVAN, Préfet des Yvelines, datée du 8 février 2017 sur la demande 
(courrier du 22/11/2016 argumenté juridiquement de 5 pages sur « l’illégalité du protocole 
financier ») de Denis FAIST, conseiller communautaire, Président du Groupe ISO et Vice-Président de 
la CLECT, pour un contrôle de légalité renforcé sur la délibération de la Communauté Urbaine 
CC_16_11_17_06 (Adoption du protocole financier général et son impact sur les  Attributions de 
compensation provisoires n°3 pour 2016 et su le Budget supplémentaire 2016) … 

« Le contenu de ce protocole financier, qui est un document obligatoire, apparaît conforme … avec 
des stipulations claires et précises, et sans causes manifestement illicites ou sans cause. » 

- Rappel : Extraits du jugement du Tribunal Administratif du 23 mai 2019 : « …les communes 
requérantes sont fondées à demander l’annulation des délibérations par lesquelles le conseil de la 
communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise a, d’une part, adopté un protocole financier général…, 
et, d’autre part, fixé les attributions de compensation provisoires n°3 et n°4 pour l’exercice 2016, 
ensemble la décision du 9 mars 2017 par laquelle le président de la communauté urbaine a rejeté la 
demande visant à ce que soient retirées ces délibérations ». 

Pourquoi le Préfet n’a-t-il pas annulé cette délibération alors qu’elle était illégale ? Une annulation 
de cette délibération par le contrôle de légalité du Préfet, dès 2017, aurait pourtant permis d’éviter 
cinq ans de dérives, de procédures et d’insincérité budgétaire »… 
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Extrait du rapport de la Cour Régionale des Comptes sur les exercices 2016-2020 de la CU GPS&O : » 

« Les comptes de GPS&O sont insincères. Ainsi, ceux de 2018 et 2019 comportent des recettes 
d’emprunts inscrites en restes à réaliser qui ne sont pas justifiés. La prise en compte de recettes non 
certaines a abouti à dissimuler un déficit de clôture qui s’est rapproché en 2019 des seuils définis par 
l’article L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatif à la saisine de la chambre 
régionale des comptes par le préfet. » 

- Rappel : Extrait de l’intervention Denis FAIST au nom du Groupe ISO lors du conseil communautaire 
du 23/03/2017 au sujet du vote du Budget 2017 : 

« Une première question vise la sincérité budgétaire liée à l’inscription des attributions de 
compensation provisoires 2017, sans qu’ait été arrêté d’AC définitives 2016 et sans prise en compte : 
- d’une éventuelle correction, proposée à plusieurs reprises par vous-même M. le Président, 
visant, si vous maintenez la dîme perçue sur certains au titre de la « neutralité fiscale », à rendre en 
contrepartie la richesse apportée ou non par les anciens EPCI ; 
- du risque juridique sur la légalité de ce principe qui va probablement faire l’objet d’un 
arbitrage juridique et sans qu’une provision ait été acté pour cela ; 
- enfin, de l’évolution possible du calcul des AC voierie après travail de la CLECT qui à ce jour 
n’a toujours pas été saisie de ce sujet alors que c’est son travail (et non celui de la CU) ;  

…Enfin, il nous paraîtrait intéressant de connaître et comprendre les choix des investissements 
prioritaires annoncés et à venir, et donc de connaître la méthode d’élaboration du Plan Pluriannuel 
d’Investissement (PPI). » 

 

Extrait du rapport de la Cour Régionale des Comptes sur les exercices 2016-2020 de la CU GPS&O : 

« GPS&O ne s’est pas dotée d’un schéma de mutualisation des services. » 

« GPS&O a tardé à se doter d’instruments de planification spatiale au service des politiques 
communautaires, comme l’illustre l’absence de projet de territoire… » 

« En l’absence de plan pluriannuel d’investissements (PPI), la politique d’investissement de GPS&O a 
souffert jusqu’alors d’un manque de stratégie et de programmation. » 

« ...La résolution de cet imbroglio a été entravée par le blocage de la commission locale d’évaluation 
des charges transférées (CLECT) qui ne s’est pas réunie entre le 26 juin 2018 et le 25 novembre 2020. » 

- Rappel : Extrait de l’intervention Denis FAIST au nom du Groupe ISO lors du conseil communautaire 
du 11/04/2019 au sujet du vote du Budget 2019 : 

« En résumé, vous avez porté et construit une entité intercommunale qui coûte plus cher que les six 
anciens EPCI et leurs communes tout en étant bien moins efficace ! 

Alors, qu’au bout de ces quatre années, mis à part le PADD, il n’y a toujours pas de véritable « projet » 
partagé de la communauté urbaine. 

De même, dans le contexte que je viens de décrire, le Vice-Président de la CLECT que je suis ne peut 
qu’être fortement étonné que depuis le 26 juin 2018 (soit depuis plus de 9 mois) cette instance ne 
s’est jamais réunie sur des sujets d’importances pour nos communes et pour la CU… 

Enfin, compte tenu de ce qui précède et dans l’attente de la décision de justice sur ce même pacte 
financier dont les impacts sont inclus (à tort) dans ce budget, vous comprendrez que nous ne pouvons 
que donnez une consigne de rejet de ce budget primitif. »  
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Extrait du rapport de la Cour Régionale des Comptes sur les exercices 2016-2020 de la CU GPS&O : 

« Le fonctionnement irrégulier de la CLECT de GPS&O : …À défaut d’approbation du rapport par les 
conseils municipaux dans le délai imparti, l’article 1609 nonies C du CGI – alinéa 8 prévoit que le coût 
net des charges transférées est constaté par arrêté du préfet. Or, la collectivité a indiqué à la chambre 
que le préfet n’était pas intervenu à ce sujet. 
En l’état, la chambre en conclut que les règles d’adoption du rapport de la CLECT de 2017, fixées par 
l’article 1609 nonies C du CGI – alinéa IV n’ont pas été respectées. ». 

- Rappel : Extrait de l’Email envoyé le 29 octobre 2019 par Denis FAIST, Vice-Président de la CLECT, 
au préfet, copie le Pdt de la CLECT et le Pdt de la CU GPS&O : 

« je me permets, officiellement, en tant que Vice-Président de la Commission Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées de la Communauté Urbaine GPS&O de solliciter, comme le prévoit le Code 
Général des Impôts, la décision de l’Etat afin d’établir le montant net des charges transférées pour 
l’année 2018 et donc permettre à la Communauté Urbaine de délibérer sur les Attributions de 
Compensation définitives 2018… » 

Malgré un rappel de cette demande lors d’un échange avec ledit préfet, et alors que c’est une 
« obligation » légale, cette sollicitation est restée sans réponse  ! 

 

Extrait du rapport de la Cour Régionale des Comptes sur les exercices 2016-2020 de la CU GPS&O : 

« Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères : à sa création en 2016, la communauté urbaine a opté 
pour le maintien du régime applicable sur le territoire des 6 anciens EPCI soit un régime constitué de 
30 zonages de TEOM et autant de taux. Ce choix peut trouver à s’appliquer, conformément à 
l’article précité, sur une durée ne pouvant excéder 5 ans suivant la fusion. » 
Par ailleurs, la communauté urbaine fait état de difficultés affectant la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères (TEOM). Pour retrouver des marges de manœuvre, GPS&O souhaite appliquer un taux 
unique harmonisé sur l’ensemble de son territoire. Faute de consensus, elle envisage de reconduire le 
régime de zonage, associé à une pluralité de taux, qui était en vigueur au sein des EPCI 
préexistants. » 

Ce que dit la Loi sur l’harmonisation de la TEOM : « Les intercommunalités issues d'une fusion de 
plusieurs EPCI au 1er janvier 2017 avaient cinq ans pour harmoniser les régimes et tarifs du service 
public des ordures ménagères, soit jusqu'au 31 décembre 2021. »… 

GPS&O réponde que « faute de consensus politique, elle mettra en œuvre cette harmonisation 
avant le 15 octobre 2027 ??? Ce faisant elle s’affranchit une fois de plus du cadre légal ! 

 


