Mesdames, Messieurs, chers collègues Conseillers Départementaux du Pas de Calais.
Nous comprenons tous que le rapport sur lequel nous débattons en ce moment attire de
très nombreuses remarques et, pour certains, attise d’aussi nombreuses tensions.
La raison de cette discussion, importante, est double.
Le premier aspect concerne la nature même de l’opération financière présentée par la
majorité à notre Assemblée départementale, opération financière qui se décline en deux
points.
Tout d’abord, la transformation en capital de l’apport en compte courant d’associés pour
un montant de 2,250 millions d’euros. Concrètement, cela signifie que notre
département du Pas-de-Calais et, par delà l’entité, l’ensemble des habitants de notre
territoire, ne reverra pas les 2,250 millions d’euros restant à rembourser par la SEM aux
citoyens de notre département.
Au total, seul 50% de l’avance de 4,5 millions d’euros effectuée il y a deux ans par notre
collectivité aura été remboursée.
Puis le second volet de cette opération vise à octroyer un nouvel apport en compte
courant d’associés de 1 million d’euros.
Nous sommes donc dans une situation ubuesque où on nous demande, dans un premier
temps, de retirer 2,250 millions d’euros du compte courant d’associés afin de
recapitaliser la SEM avant, dans un deuxième temps, de reverser immédiatement 1
nouveau million d’euros sur ce même compte courant d’associés.
Il y a fort à parier, mes chers collègues, que ce nouveau million d’euros prendra le même
chemin que les 2,250 millions dont nous débattons actuellement, et que la majorité
reviendra, à nouveau, dans quelques mois nous demander d’oublier cette nouvelle
créance.
Car au final, la réalité derrière ces chiffres, c’est que plus de 3 millions d’euros vont
s’échapper cette année des poches des habitants du Pas-de-Calais pour aller vers la SEM
Territoires 62.
3,250 millions d’euros, c’est par exemple près du double du budget alloué par notre
collectivité en 2015 au déploiement du Très Haut Débit pour les citoyens du Pas de
Calais, alors même que notre département figure parmi les 9 départements les moins
bien dotés en simple haut-débit, avec plus de 20% de son territoire en zone blanche.
Notre collectivité territoriale doit, selon les mots du Président Dagbert lors de son
interview de rentrée, « veiller à avoir une gestion rigoureuse des deniers publics », et il
s’agit là d’un objectif que, je crois, nous partageons tous.
Dès lors, comment expliquer que, dans le cadre de cet impératif budgétaire, nous
fassions l’impasse sur plus de 3 millions d’euros ?

Pour reprendre les grands penseurs Lillois de notre temps, « quand c’est flou, c’est qu’il
y a un loup » ; et c’est là la deuxième raison de l’importance de notre discussion.
Etant un jeune élu, depuis moins de 18 mois, sur notre département et n’ayant pas par
conséquent la mémoire de nos glorieux aînés présents de cette salle et habitués aux
joutes sur le dossier Territoire62/Adevia, ou même des entités précédentes, j’ai donc eu
le défaut de mon âge et j’ai fait quelques recherches.
Je ne vous ferai donc pas l’offense de vous rappeler les différents rapports de la Chambre
régionale des Comptes, dont certains pointaient, je cite « des irrégularités importantes
qui ont affecté les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de
traitement des candidats et de transparence des procédures » et où le dernier rapport,
datant d’un an, souligne quant à lui plusieurs faits, que vous connaissez par cœur j’en
suis sûr, mais qu’il est bon de rappeler afin d’éclairer le vote.
Ainsi, les juges expliquent que les points de fragilité observés en 2010 ont été largement
confirmés par la dégradation brutale et profonde de la trésorerie au second semestre
2012, que les opérations d’aménagements rencontrent un succès variable entraînant de
lourdes charges financières et l’augmentation des créances à l’égard des collectivités
concédantes et que des avances de trésorerie durables par trois collectivités
concédantes pour 30 millions d’euros sont injustifiées.
Pire encore, les juges soulignent que les recommandations de la Chambre régionale des
Comptes en matière de gouvernance et de contrôle interne n’ont pas été suivies par la
société ; tandis que certaines décisions d’engagement d’opérations étaient prises sans
étude de financement et que l’appréciation des risques financiers des opérations relève
encore trop largement de bilans optimistes.
J’entends bien, mes chers collègues, que la direction d’Adevia/Territoires 62 a
aujourd’hui changée, que les choses entrent dans l’ordre progressivement, et que c’est
justement pour cela que nous devons voter pour ce rapport aujourd’hui.
Mais la réalité, c’est que nous payons aujourd’hui le poids de l’histoire. Plus que le poids
de l’histoire, l’histoire du poids du PS dans le Pas-de-Calais.
Car si la SEM doit aujourd’hui augmenter son capital, c’est bien pour faire face aux
dépenses et aux aménagements impréparés pointés par la Chambre régionale des
Comptes, avec des opérations à risque, dont certaines prises non pas sur une décision de
rentabilité ou de faisabilité potentielle, mais plutôt d’accointance politique avec tel ou tel
élu local ; ces mêmes opérations à risque qui aujourd’hui obligent la SEM à provisionner
de l’argent.
Cette quête d’argent frais, alors même que le nouveau Directeur de la SEM disait il y a un
mois que « Territoires 62 n’est pas dans le rouge », est troublante par rapport aux
déclarations des différents protagonistes, mais malheureusement logique par rapport
aux comptes de la SEM.
Aujourd’hui, mes chers collègues, le vote n’est pas seulement sur la question du
refinancement de la SEM par le Département, car il s’agit avant tout d’un vote de
confiance.

Cette confiance, pour ma part et au delà de l’historique rappelé, elle n’existe pas. Elle
n’existe pas car, ces dernières semaines, rien n’a été fait pour nous donner cette
confiance. Tout d’abord, l’absence du Directeur Général de la SEM lors de notre
précédente séance, l’absence d’informations également quant à la recapitalisation lors
de cette même séance, ou encore la transmission très, trop tardive, des documents
demandés en commission.
Cette confiance, elle n’existe pas car le retour sur investissement n’est pas à la hauteur.
Ainsi, sur le terrain, quand des opérations pourtant anciennes n’avancent pas et, quand
aux interrogations légitimes des élus au sujet des démarches effectuées afin de remplir
les zones, il est simplement répondu « on a mis un panneau et on attend que des
investisseurs appellent », on peut légitimement mettre en doute la volonté même de
Territoires 62 de réaliser ce pour quoi elle a été mandatée.
Cette confiance, elle n’existe pas, elle ne peut même exister, quand des élus locaux se
retrouvent dans l’obligation d’accorder cette augmentation de capital et ce
refinancement, non pas parce qu’ils croient dans la SEM, mais parce qu’ils n’ont tout
simplement pas le choix, puisque le défaut de la SEM ou l’absence d’argent frais
engendrerait le déclenchement des mécanismes de garanties d’emprunts, au risque de
plonger plusieurs EPCI et leurs habitants qui, de bonne foi, avaient fait confiance à
l’aménageur, dans la plus grande détresse financière.
Les citoyens du Pas de Calais, via leurs élus, se retrouvent donc projetés dans une fuite
en avant qui paraît sans fin, et personne ne peut dire avec sérieux et honnêteté ni où, ni
comment, cette fuite s’arrêtera. Car, comme toutes les fuites, de celle de la Sainte-Famille
en Egypte à celle de Varenne, elle s’arrêtera un jour.
Aujourd’hui, l’argent versé, régulièrement, par les collectivités dans la SEM, ne fait pas
effet levier pour nos territoires. Là où un euro dépensé ou investi devrait en rapporter
deux ou trois, cet euro dépensé reste malheureusement inefficace et, au final, Territoires
62 coûte plus d’argent au contribuable du Pas de Calais qu’il n’en rapporte en termes
d’emplois.
Mes chers collègues, j’en terminerai par là. Corneille disait, dans la bouche du Cid, que le
trop de confiance attire le danger.
Pour ma part, je ne pressens que trop bien le danger qui nous attend, tôt ou tard, et, à
l’aune des arguments que je viens de développer, je n’accorderai pas ma confiance à la
SEM et voterai donc contre cette délibération.
Je vous remercie.

