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Center Parcs : les élus se font la guerre des 
chiffres 
 

Jean-Daniel Blusseau l'assure : le conseil général a 
dépensé le double de ce qui était prévu. Claude Bertaud 

réfute. On a rejoué le match, avec arbitre. 

Le conseiller général d'opposition Jean-Daniel Blusseau assure que le budget consacré au 

Center Parcs a dérapé et même doublé. Le président du conseil général estime qu'il y a 

méprise et que les dépenses discutées ces derniers jours au conseil général étaient prévues. 

Place au match. 

Jean-Daniel. Blusseau (PS) : la dépense a doublé 

Pour l'élu de gauche, l'opération Center Parcs devait être une opération blanche. « La vente 

des parts du Futuroscope devait compenser cet investissement, soit 25 millions d'euros. Sauf 

qu'on a déjà ajouté des dépenses complémentaires comme les 7,5 millions d'euros de travaux 

à réaliser sur les réseaux (l'assainissement, le gaz...) On ajoute encore les 8 millions d'euros 

de frais annexes autour de cette opération. Sans oublier le compte courant d'associé pour 

15 millions d'euros. Nous ne sommes donc pas dans le plan de financement de départ, qui a 

beaucoup évolué au fil du temps. » 

 Claude Bertaud (UMP) : il y a méprise 

Pour Claude Bertaud, président du conseil général, il y a méprise. Certes, l'Assemblée 

départementale a estimé à 8 millions d'euros l'enveloppe de frais annexes « mais il s'agissait 

d'une somme programmée et que nous espérons faire redescendre à 5 millions d'euros ». 

Parallèlement, Claude Bertaud a bien avancé vendredi dernier le chiffre de 7,5 millions 

d'euros consacrés aux aménagements relatifs à l'arrivée d'eau, à l'assainissement, au gaz et à 

l'électricité. « Mais ce n'est pas non plus une dépense imprévue ; nous savions qu'elle allait 

tomber. C'est simplement qu'à l'époque, on ne connaissait pas les coûts exacts de 

viabilisation pour le maître d'ouvrage... » 

 

 L'avis du spécialiste Denis Brunellière 

 

Pour tenter de mettre tout le monde d'accord, nous avons consulté Denis Brunellière, 

conseiller pour le Futuroscope au cabinet du président du conseil général, spécialiste en 

matière de financement du Center Parcs. « Le financement des équipements collectifs du 

projet est fait par une SEM (société d'économie mixte) à hauteur de 135 millions d'euros », 

démarre-t-il. 

Il confirme l'existence d'un compte courant d'associé à hauteur de 15 millions d'euros, 

qui « est une avance de trésorerie faite par le conseil général et que la SEM devra rembourser 

à la fin ». Pour ce qui est des 8 millions d'euros de frais (frais bancaires, frais notariés...) le 

spécialiste les balaie d'un revers de main. « Cette somme est prévue dans le forfait des 

135 millions d'euros. » 

  

Le couac du financement des réseaux 

C'est quand on évoque le financement des réseaux extérieurs (gaz, électricité, eau...) que 

l'affaire se complique. L'ensemble des travaux est aujourd'hui estimé à 16 millions d'euros. Et 
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une fois déduites les participations des syndicats fournisseur d'énergie et d'eau (Siveer, 

Soregies...) il reste 7,5 millions d'euros à financer. « Ce qui n'était pas prévu, précise le 

spécialiste, c'est le montant global de 16 millions d'euros. On savait qu'il y aurait un budget 

sur les réseaux extérieurs, mais nous n'en connaissions pas la somme et elle n'était pas 

comprise dans le forfait. D'où la recherche de financements extérieurs. » La commune des 

Trois-Moutiers a par exemple été sollicitée pour 500.000 €, le Siveer rajoute au pot, Pierre et 

Vacances aussi... Le conseil général aura aussi une rallonge à mettre, sans doute autour de 

500.000€. Mais ce volet n'est pas encore tout à fait bouclé, donc difficile à estimer. 

 Conclusion : + 5 millions d'euros 

 

A l'heure des comptes, Denis Brunellière confirme donc que le conseil général investit bien les 

25 millions d'euros prévus, et y ajoute quand même un dépassement de 5 millions d'euros 

concernant la réalisation de routes et autres voiries d'accès au Center Parcs, qui lui, n'était ni 

prévu, ni inclus dans le forfait. Mais le projet n'est pas terminé, et le match continue... 
 

Un budget de plus en plus complexe à boucler 

 

Début juin, le président du conseil général s'affichait confiant. Claude Bertaud disait avoir 

l'assurance que le premier ministre, Jean-Marc Ayrault, maintenait l'engagement de l'État - 

pris en son temps par Nicolas Sarkozy- pour financer l'installation du Center Parcs dans le 

Nord Vienne. « Il a chargé la préfète de régler les 15 millions d'euros promis par 

l'État », confiait-il alors aux conseillers généraux. 

 

Fin juillet, l'obtention de cette somme était quasi-acquise, mais non sans mal. « Il nous reste 

deux millions à trouver, nous sommes proches d'une solution avec les services de l'État. » Car 

si le conseil général en est encore à courir après des financements, c'est que l'État ne lui 

facilite pas la tache. A défaut de lui fournir les 15 millions d'euros en fonds directs, période de 

crise oblige, il demande aux services du conseil général de multiplier les demandes fléchées. 

 

En clair, l'État verse 5 millions d'euros au pot. 8 autres millions arriveront par l'intermédiaire 

du conseil régional, de la caisse des dépôts... Reste donc deux millions à trouver auprès des 

différents ministères. Ce qui ne semble pas inquiéter le président Bertaud. « On sait que l'État 

va nous donner cet argent, mais pour cela, nous devons formuler des demandes précises aux 

ministères concernés. » 

Le problème ne serait donc pas d'obtenir la somme promise par l'État, mais la complication 

administrative à monter des dossiers pour en obtenir le versement. 
 

Financement du Center Parcs : Morton explique sa décision 

 

Morton doit-elle participer au financement du Center Parcs et pourquoi ? Le débat s'est fait 

jour vendredi dernier au conseil général et rebondit aujourd'hui dans nos colonnes. 

 

Une place dans la SEM ?  

 

A la mairie, on veut rappeler que Morton avait pris l'initiative dès le mois de mars 2012 de 

proposer de participer au financement du projet Center Parcs à travers une prise 

d'investissement dans la SEM, mais cela n'a pas été possible. La question est d'ailleurs 

revenue sur le tapis vendredi dernier, et les fonctionnaires du conseil général ont réexpliqué 

cette impossibilité juridique. Les conseillers généraux ont indiqué chercher un moyen différent 

d'associer les communes directement concernées par le projet. 

 

Une participation financière ?  

 

Parallèlement, comme nous l'indiquions vendredi, la commune de Morton a reçu en juin 

dernier une demande de participation au financement des travaux des réseaux 

extérieurs. « Le président du conseil général souhaitait une participation de la commune à 

hauteur de 500.000 €. Considérant que ce financement est envisageable au vu des retombées 

financières que va entraîner la réalisation du Center Parcs ». Sauf que les deux instances sont 

en désaccord sur le montant de ces retombées. Les chiffres du bureau d'études Alma font 



apparaître d'une part 1.000.000 € au titre de la Taxe Locale d'Équipement et d'autre part 

entre 500 et 600.000 € par an à partir de 2016 au titre des autres taxes locales. 

 

Désaccord sur les chiffres.  

 

« Mais une analyse plus détaillée, montre que ces 500 à 600.000 € comprennent une 

augmentation mécanique de 48 % de la taxe foncière et que la taxe de séjour sera en réalité 

perçue par la communauté de communes. Après réajustement, les recettes de la commune à 

partir de 2016 seraient de 200 à 300.000 € par an », assure la municipalité. D'où les 

réticences de Morton. C'est sur cette analyse que Claude Bertaud s'est engagé le 26 juillet, à 

revoir les élus, parlant d'une incompréhension. 

 

Delphine Noyon 

 


