COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE
ASSEMBLEE DE CORSE
2 EME SESSION ORDINAIRE POUR 2013
Réunion des 7 ET 8 Novembre
N° 2013/O2/050

QUESTION ORALE DEPOSEE PAR MME STEPHANIE GRIMALDI AU NOM DU
GROUPE «RASSEMBLER POUR LA CORSE »

OBJET :

LABORATOIRE D’ANALYSES
HYDRAULIQUE DE CORSE

DE

L’OFFICE

D’EQUIPEMENT

Le laboratoire d’analyses de l’OEHC a toujours été l’interlocuteur
privilégié de la DDASS de Haute Corse et récemment de l’ARS (Agence Régionale
de Santé) et s’est toujours acquitté avec diligence et compétence des prestations qui
lui ont été confiées.
Il y a cinq ans, à la suite de plusieurs inspections, l’accréditation du
laboratoire, selon les nouvelles normes en vigueur, a été renouvelée, traduisant la
qualité du laboratoire et des agents qui y travaillent.
A la suite d’un Appel d’Offre récent, l’ARS a choisi le groupement
CARSO – VIALE uniquement sur le prix des prestations sans autre considération,
sachant que ce groupement dispose à l’échelon national de nombreux agents et
d’importants matériels d’analyses qui lui permettent d’estimer les coûts en dessous
du prix de revient.
Le laboratoire de l’OEHC, qui s’est toujours mobilisé pour vérifier
l’aspect sanitaire des eaux distribuées, emploie 13 agents (avec la nécessité d’une
permanence le week-end et les jours fériés) dont une majorité de cadres supérieurs
pour un coût de fonctionnement qui se situe entre 1.5 et 2 millions d’euros.
La suppression des analyses conduirait inévitablement à la fermeture
du laboratoire et au licenciement de l’ensemble des agents.
Ayant eu en charge, en qualité de Présidente de l’Office Hydraulique,
les destinées de ce laboratoire pendant 6 ans, je suis déçue et très inquiète du choix
en cours et je vous demande, Monsieur le Président du Conseil Exécutif, de bien
vouloir contacter l’ARS pour obtenir, comme cela a été proposé par l’Office des
Transports pour les Obligations de Service Public, la déclaration d’un appel d’offre
infructueux et d’engager les négociations avec l’ensemble des candidats, non

seulement sur les aspects économiques mais également sur la réactivité et la qualité
des prestations.
Vous engagez vous, monsieur le Président à agir en ce sens ?

