INTERVENTION DE PATRICK DEVEDJIAN,
PRESIDENT DU DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE
Conseil de surveillance de la Société du Grand Paris
du 7 septembre 2018

Cette séance de désignation du Président du Conseil de surveillance a fait l’objet de
nombreux renvois, faisant perdre plusieurs mois quant à la prise de décisions
importantes. Vous n’avez pas hésité à aggraver encore la situation de la Société du Grand
Paris par ces retards. Ces retards sont dus, Monsieur le Commissaire du gouvernement, à
votre volonté de vous opposer à la candidature d’un Président choisi par les élus et aux
manœuvres qui s’en sont suivies et dont la candidature de Monsieur Braouezec est le
dernier avatar. Cela ne facilite le rétablissement d’un climat de confiance que Monsieur
Dallard souhaite rétablir.
C’est une singularité d’imaginer que les contrôlés peuvent choisir leurs contrôleurs. Les
discours sur le conflit d’intérêt restent donc au stade des discours !
J’ai lu dans le compte rendu du comité d’audit du 6 juillet 2018 que la direction de la SGP se
ralliait à la demande d’audit externe formulée par les élus de Conseil de surveillance. Mais il
est prévu que cet audit ait lieu par l’auditeur interne de la SGP, PWC, « sous le pilotage de la
SGP » nous dit-on. Ce n’est évidemment pas ce que nous avons demandé. Et nous voyons
bien que nous sommes dans une opération de verrouillage, comme le montre aussi à cette
séance, l’absence pour la première fois, des directeurs des relations territoriales qui sont au
contact des élus.
Qu’est-ce que vous avez à cacher ?
Dès lors que le Président du Conseil de surveillance est choisi et nommé par l’État, le
Conseil de surveillance ne peut pas jouer son rôle de contrôle et c’est une des causes
essentielles des nombreux dérapages financiers et techniques qui ont été relevés avec
sévérité par la Cour des comptes et que Monsieur le Commissaire du gouvernement vous
persistez à organiser, prenant la responsabilité des difficultés de fonctionnement qui en
naîtront.
Dans ces conditions, les élus, vous laissent à vos pratiques coloniales et ne participeront pas
à cette mascarade.
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