
Conseil	  municipal	  du	  3	  octobre	  2016	  
	  
	  
	  
Délibération	  n°	  7	  (transaction	  entre	  la	  ville	  et	  la	  société	  Idex	  Energies)	  
	  
Dans	  le	  rapport	  joint	  à	  cette	  délibération,	  il	  est	  indiqué	  que,	  suite	  aux	  attentats	  du	  13	  
novembre	  2015,	  «	  la	  ville	  a	  décidé	  de	  remplacer	  les	  caméras	  analogiques	  par	  des	  caméras	  
numériques	  beaucoup	  plus	  performantes	  ».	  Cette	  affirmation	  pose	  un	  certain	  nombre	  de	  
questions	  :	  
	  

1. La	  direction	  des	  affaires	  juridiques	  du	  ministère	  de	  l’Économie	  et	  des	  Finances	  
précise,	  dans	  une	  fiche	  publiée	  en	  février	  2015,	  que	  la	  nature	  des	  prestations	  
attendues	  dans	  un	  marché	  à	  bons	  de	  commande	  doit	  être	  explicitement	  stipulée.	  	  
	  
Dans	  l’acte	  d’engagement	  signé	  par	  la	  ville	  en	  2011,	  la	  nature	  des	  prestations	  
attendues	  est	  désignée	  de	  la	  manière	  la	  suivante	  :	  «	  Réparations	  dues	  à	  vandalisme,	  
pannes	  imprévisibles	  et	  non-‐liées	  à	  un	  défaut	  de	  maintenance	  et	  d'entretien	  ou	  
interventions	  consécutives	  à	  une	  utilisation	  anormale	  du	  matériel	  et	  des	  
équipements.	  »	  En	  aucun	  cas	  il	  n’est	  dit	  que	  les	  commandes	  futures	  pourront	  porter	  
sur	  un	  remplacement	  de	  caméras	  en	  raison	  d’une	  éventuelle	  obsolescence	  
technologique.	  Or,	  la	  direction	  des	  affaires	  juridiques	  du	  ministère	  de	  l’Économie	  et	  
des	  Finances	  rappelle	  que	  «	  les	  commandes	  subséquentes	  [d’un	  marché	  à	  bons	  de	  
commande]	  ne	  pourront	  porter	  que	  sur	  des	  prestations	  expressément	  identifiées	  dans	  
les	  pièces	  constitutives	  du	  marché	  ».	  
	  
La	  ville	  ne	  pouvait	  donc	  pas	  commander	  ces	  nouvelles	  caméras	  au	  seul	  motif	  qu’elles	  
étaient	  plus	  performantes	  que	  celles	  déjà	  en	  service.	  Première	  question	  :	  les	  37	  
caméras	  remplacées	  étaient-‐elles	  vandalisées	  ou	  en	  panne	  ?	  Dans	  l’affirmative,	  
depuis	  combien	  de	  temps	  ?	  
	  

2. Le	  montant	  total	  de	  la	  commande,	  157	  546	  €	  HT,	  a	  largement	  dépassé	  le	  plafond	  
annuel	  de	  70	  000	  €	  HT	  défini	  dans	  l’acte	  d’engagement.	  De	  fait,	  la	  ville	  n’a	  pas	  été	  en	  
mesure	  de	  régler	  la	  facture,	  ce	  qui	  a	  contraint	  les	  parties	  à	  régler	  le	  litige	  au	  moyen	  
d’une	  transaction.	  Cette	  hâte	  à	  commander	  de	  nouvelles	  caméras	  interroge.	  En	  effet,	  
le	  devis	  de	  la	  société	  Idex	  datant	  du	  10	  novembre	  2015,	  soit	  trois	  jours	  avant	  les	  
attentats	  de	  Paris	  et	  saint-‐Denis,	  on	  peut	  légitimement	  conclure	  que	  le	  
remplacement	  des	  caméras	  n’est	  pas	  dû	  directement	  à	  ces	  derniers.	  D’où	  ma	  
deuxième	  question	  :	  les	  19	  caméras	  analogiques	  encore	  en	  service	  à	  Courbevoie	  
sont-‐elles	  exploitables	  par	  les	  forces	  de	  police	  et	  garantissent-‐elles	  la	  sécurité	  des	  
personnes	  et	  des	  biens	  ?	  
	  

3. Pourquoi	  n’avoir	  pas	  conclu	  un	  avenant	  pour	  augmenter	  le	  montant	  maximum	  du	  
marché,	  ce	  qui	  aurait	  évité	  le	  recours	  à	  une	  transaction	  ?	  
	  

4. Le	  montant	  des	  intérêts	  moratoires	  s’élève	  à	  10	  500	  €,	  soit	  l’exacte	  différence	  entre	  
le	  montant	  initial	  de	  la	  commande	  de	  novembre	  2015	  et	  le	  montant	  de	  la	  transaction	  



2016.	  J’ai	  du	  mal	  à	  identifier	  les	  concessions	  réciproques	  telles	  qu’indiquées	  dans	  le	  
rapport…	  
	  

5. À	  l’heure	  actuelle,	  qui	  se	  charge	  de	  la	  maintenance	  des	  caméras	  et	  de	  l’ensemble	  du	  
dispositif	  de	  contrôle	  et	  d’enregistrement	  ?	  	  


