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<Chrronuqu® d~un scandale 
poUtico"'finarru:ierr 

S 1il est maintenu, if' procèc 
cfe marchés truque!. de 
la ( wi. ' rmo111.:e comme 

11n 1 ply rtlenti nt 

'' I 
Cette affaire porte sur des passations frau-

duleuses de marchés informatiques au sein 
de Communauté intercommunale des villes 
solidaires du sud (Civis). les somme> enga
gées dans cette "gabeg!e", selon les enquê
teurs, s'élèvent à plus de 10 millions d'eu
ros. le préjudice pour la collectivité 
avoisinerait les 5 millions d'euros. 

Neuf prévenus sont appelés à la barre, 
dont des actuels et anciens élus. ils de
vront répondre, à des degrés divers, de chefs 
suivants: détournements de fonds publics, 
favoritisme, corruption, recel, faux et usage 
de faux, prise illégale d'intérêts. les suspects 
encourent dê 2 ans à 10 ans de prison et de 
30 000 euros à 150 000 euros d'amende. 

La révélation de ce scandale polltlco-fi
nancler date de juillet 2005. Une lettre de 
corbeau arrive au parquet du tribunal de 
grande instance de Saint-Pierre. il y est ques
tion de favoritisme et de surfacturation au 
sein de la Civis. Une enquête préliminaire 
est ouverte. Après vérifications, elle débou
che sùr une information judiciaire. Retour 
sur les différentes étapes de cette gigantes
que gabegie. 
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Création de la Sémita, une société d'éco
nomie mixte (Sem) dont_ la mi!!ion sera de 
gérer le parc inlormatique de la Civis. Willy 
Caderby, alors conseiller général et munid· 
pal de Saint-Pierre, en devient le PDG. As
lam Mallam Rashed, directeur informatique 
de la Civis, prend le poste de directeur dé
légué à ses côtés. La Semita est détenue à 
66 % par la Civis, dont le président est Mi
ch el Fontaine et la direction générale des 
services est a11urée par Jean-Marc LaÛrenL 

(llJT li r11 
À peine créée. la Semita pa!le des marché> 

dans des conditions douteuses, à savoir 
qu'ils sont taillés sur mesure pour un pres
tataire choisi au préalab!e. le premier, signé 
le 2 aoüt 2002, concerne l'achat de huit ser
veurs HP 9000 à la société SMS·RTll, diri
gée par Jean-Claude Paneels. Le contrat 
porte sur un montant de plus de 730 000 
euros pour d es équipements informatiques 
surdimensionnés et donc inutiles à la Civis. 
Lors d es perquisitions, l'un de ces serveurs 
sera même retrouvé dans un local où il sert 
à entreposer du papier hygiénique. L'en
quête montre aussi que ce matériel infor
matique a été surfacturé. De plus, certaines 
prestations annexes prévues dans le contrat 
(formation, transfert de données, mise en 
route des serveurs, maintenan.ce ... ) ont été 
payées • et même surfacturées - mais par
tiellement honorées voire jamais réalisées ... 

Un deuxième marché douteux est signé 
par la Semita. JI s'agit de l'achat d'équipe
ment informatique divers à fa Cis Réunion 
pour un montant de 330 000 euros. Legé
rant de cette société E5t Gérard de Roland. 
là encore, plusieurs irrégularités sont rele
vées et d'ailleurs pointées par la préfecture 
à l'époque. Malgré ce rappel à l'ordre, la 
procédure continue voire s'accélère. Autre 
détail troublant, la SMS-RT2i - qui a vendu 
le.s serveurs· · et Cis Réunion • qui décroche 
le deuxième marché d'équipement. appar
tiennent au même groupe, la Cis Liban. 

26.0iCEMBRE 2002 
Le troisième marché, et de loin le plus im· 

j>ortant, concerne la Semita elle-même. la 
Sem se taille la part du lion en décrochant 
l'infogérance ·soit la geition du parc Infor
matique de la communauté d'aggloméra· 
tion - pour un montant de 9 millions d'eu
ros minimum sur trois ans .. Ce marché est 
attribué le 26 décembre 2002, soit quelques 
mois après la création de la Semita. Encore 
une fois, la pamtion du marché est truquée 
et les prestations annoncées surdimension· 
nées par rapport aux beioins réels. Pour les 
enquêteurs, "ce marché a été initié pour per
mettre à cette SfflJ d'exister et .servir ensuite 
/05 intérêt> de ses dirige.n/S'. 

1 FÊVRIER 200 
La donne change dans le paysage local 

avec la création du Syndicat mixte de coo· 
pération du sud (SMCS). Cette nouvelle en· 
lité comprend les communes de la Civis et 
celle de Saint-Philippe. Le maire de cette 
dernière. Hugues Salvan, prend la présl· 

. dence du SMCS et se voit confier la compé· 
tence informatique pour l'ensemble du ter
ritoire. 

Joël Lechat quitte la Civis dont il était le di· 
recteur infonnatique depuis le départ de As· 
lam Mallam Rashed à la Semita. Ce change· 
ment d 'attribution dans la compétence 
informatique sonne comme une revanche. 
Depuis le début, Hugues Salvan et Joël Le· 
chat convoitaient fes postes de PDG et di· 
recteur de la Semita. 

Mals les pratiques douteuses ne s'arrêtent 
Pas pour autant et profitent, entre autres, à 
la Sari ARM Pajani gérée par Jean-Pierre Pa· 
janipadeatchy. 

En 1 B mols, à compter de 2003, sa société 
verse des pots de vin à Joël Lechat • entre 
SO 000 et 80 000 euros selon les versions . 
et obtient cinq marchés pour un montant 
total d'environ 1,5 mlllion d'euros. Jean. 
Pierre Pafanipadeatchy affirme également 
avoir versé de l'argent à Hugues Salvan, ce 
que l'élu conteste. 

Dans la .même période, des factures en 
doublons à 30 000 euros pièce sont égale
ment payées à Jean-Pierre Pajani et à la CIS 
pour I~ même maintenance informatique. 
Jean-Pierre Pajanl accuse a~ssi Willy Ca derby 
d'avoir touché 13 000 euros de commi!!lons 
occultes pour quatre marchés à bons de 
commande dans le marché d'infogérance 
de la Semita. 

Sf PTI:MBRE 2006 
.l'enquête initiée après des dénonciations 

anonymes débouche sur une série de garde 
à vue et de mises en examens. 

MARS2011 
Après plus quatre ans d'investigations et 

de multiple5 auditions, le procès des mar
ches truqués de la Clxis doit se tenir du 14 
au 21 man. Cette audience a été reportée 
en décemb1e dernier à la suite de deman
des de renvois. 

'· Mugues Salvan · Jean-Claude Paneels 
L'ancien maire de Saint-Philippe et 
ex-président du feu Syndicat mixte 
de coopération Sud (SMCS) est 
pounuivi pour favoritisme, 
détournement de fonds publics, 
faux et usage de faux et corruption 
passive. Se!on nos informations, 
l'ancien élu, âgé de 60 ans, ne 
devrait pas comparaitfe au tribunal 
correctionnel de Saint-Pierre en 
raison d'un état de santé dégradé. 
Sa défense sera assurée par 
M• Georges-André Hoarau qui 
dEvrait introduire son 
collaborateur, M• Normane Ocnarjee, et l'initier à cette occasion aux 
grands procès. Son casier judiciaire porte la trace d'une 
condamnation prononcée en avril 2008 par la cour d'appel de Saint· 
Denis du chef de soustraction, détournement ou destruction de biens 
publics. Résultat, il avait écopé d'un an de prison avec sursis, 10 000 
euros d'amende et deux ans d'inéligibilité. 

Gérard de Roland 
Au moment de sa mise en examen, il occupait le poste de gérant et 
dlre.:teur technique et commercial de Cis Réunion depuis le 1 • février 
2002. Il est poursuivi pour recel de détournement de fonds publics, 
faux et usage de faux et recel de délit de favoritisme. Âgé de 59 ans, 
il n'a jamais été condamné. Gérard de Roland sera défendu par 
M• Ingrid Tailé-Manikom et Virginie Bianchi (barreau de Paris). 

Âgé de SB ans, cet homme a créé Cis Réunion en 1993, société dont 
il a été le gérant jusqu'en mars 1998, période à laquelle il est devenu 
directeur commercial de SMS-RT2i, dont il est ensuite devenu 
directeur général délégué. li dewa répondre des chefs suivants: recel 
et complicité de délit de favoritisme, complicité de recel de 
détournement de fonds publics. Son casier judiciaire ne porte trace 
d'aucune condamnation. Son avocat est M' Pascal Geoffrion. 

~ SMS-RT2i 
et Cis Réunion 
Les sociétés Solution 
Micro System 
(SMS-RT2i), 
représentée par 
Jean-Claude Paneels, 
et Communicâtion 
ingénierie 
et systèmes (Cis 
Réunion), 
représentée par 
Liliane Chammas, 
sont également 
poursuivies pour 
recel de délit 
de ravoritisme. 

i:> Mahmad Mallam 
Rashed Sajed 
l'ex-directeur dl!égué <je la 
Sémita, âgé de 47 ans, est 
pourilh'vl pour favoritisme. prise 
i1!é9a~e d'intérët, détournementJ 
de fonds publics, de faux et 
uBge de faux et recel. lngén:eur 
lnform>tique de formation, 
Mahmad Mallam Rashed Sajed 
a longtemps évolué au sein de 
co:!ectMté du Sud. Directeur 
informatique de la Civis jusqu'rn , 
septembre 2002 el son départ à 
la Sémita, il él.?it déjà 
re.sporuab!e informatique au 
51vomr (ancêtre de la Crvis) depuis le 1• décembre 1987. Ce prévenu, 
déjà condamné dans l'affaire Semita, sera défendu par M• Soraya 
lîmol-Mallam (son épouse) et Bernard Cahen (barreau de Paris). 

Jean·Marc Laurent ~ 
À 47 ans, l'ancien directeur 
générzl des seiVices de la Civis 
sera présent à la barre du 
tribunal correctionnel pour 
répondre des chefs de 
ravoritisme, détournement de 
fonds publics et de faux et 
u'2ge de faux. Âgé de 57 ans, 
cet ancien directeur d'une 
communauté 
d'agglomérations dans le Val " ' 
de Marne et titulaire d'un DESS J -
en gestion des collectivités 
territoriales sera défendu par 

J 

M' Anne-Marie Sagot. Son casier judiciaire ne comporte aucune traCl 
de condamnation. 

t Jean-Pierre 
Pajanipadeatchy 
Âgé de 6S ans, le gérant de la 
société ARM Pajani - qu'il a 
uéé en 1985 ·est po~rsuivi 
pour corruption active, recel 
de délit de favoritisme, recel de 
détournement de fonds, faux 
et usage de faux. Jean-Pierre 
Pajanipadeatchy a déjà deux 
condamnations, prononcées 
en juin 2008 par le tribunal 
correétionnel de Saint-Denis, 
pour trafic d'influence, usage 
de faux, recel d'un vol et , 
corruption active. JI a écopé de 8 mois de prison avec sursis pour 
l'une et de 18 mois de prison avec sursis et 12 000 euros d'amende 
pour l'autre. Sa défense sera aSlurée par M' Fernande Anilha-Paul. 


