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Marchés publics : les élus PS réclament une enquête
Les socialistes des Hauts-de-Seine demandent une enquête judiciaire sur les marchés passés par
le département.

CONSEIL GENERAL.

APRÈS l'épisode de cet été au cours duquel Patrick Devedjian avait proclamé son intention de nettoyer les «
écuries d'Augias », un nouveau vent de soupçons traverse l'hôtel du département. A l'origine de cette nouvelle
polémique : un article de l'hebdomadaire « le Point » selon lequel Rachida Dati, la garde des Sceaux, pourrait
divulguer des informations sur l'ancien fief de Nicolas Sarkozy.
 L'actuelle ministre de la Justice a occupé le poste de directrice générale adjointe chargée du département
juridique et foncier au conseil général, entre 2004 à 2005, alors que Nicolas Sarkozy en était le président.
 Hier, les élus PS du conseil général des Hauts-de-Seine sont montés au créneau. Le groupe socialiste «
demande à Patrick Devedjian, l'actuel président du conseil général, de saisir le procureur de la République de
Nanterre afin d'ouvrir une enquête judiciaire concernant les informations dont disposerait madame Dati au sujet
des marchés publics du département », expliquent les six élus PS dans un communiqué rendu public hier.
 Jean-Claude Caron, président de la commission d'appel d'offres du conseil général depuis dix ans, se dit étonné
par ce nouvel épisode. « Je suis très serein, affirme-t-il. Depuis bientôt vingt ans que je suis membre de cette
commission, il n'y a jamais eu de contestation sur le plan de la régularité des marchés.
 Le démenti de Dati
 « Les décisions sont prises en général à l'unanimité à 90 %, poursuit Jean-Claude Caron , bien que notre
commission compte en son sein des membres de l'opposition. Elles sont prises en présence du service de la
répression des fraudes et du trésorier départemental, et ensuite soumises au contrôle de légalité du préfet. »
Rachida Dati, hier soir, a qualifié de « totalement faux » cet article du « Point », estimant scandaleux que son «
honneur » et sa « probité » soient ainsi mis en cause.
 Plusieurs affaires judiciaires sont en cours d'instruction sur des malversations financières présumées en lien
avec le conseil général des Hauts-de-Seine. Notamment celle concernant l'achat du matériel informatique pour
les collèges. S'agissant d'un marché d'un montant inférieur au plafond, ce dossier ne relevait pas de la
commission d'appel d'offres.
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