INTRODUCTION

Par lettre de mission en date du 2 avril 2002, le Maire de Paris a chargé l’Inspection
générale d’ « effectuer un audit comptable et financier du Comité Municipal d’Action Sociale
et Culturelle du 13ème arrondissement ».
Le Maire de Paris avait en effet été alerté par le Maire du 13ème arrondissement sur
la situation financière « particulièrement critique » de cette association, qui avait été chargée
d’assurer le portage de la politique de la Ville dans le 13ème arrondissement, ainsi que la
gestion de sept sites municipaux appelés « Espaces de quartier », dans le cadre d’une
convention qui venait cependant d’être dénoncée par la Ville de Paris.
Par ailleurs, le Maire du 13ème arrondissement avait chargé la Fédération Léo
Lagrange de réaliser une étude-diagnostic sur le fonctionnement des « Espaces de quartier». La
mission de l’Inspection générale ne portant pas sur cet aspect de l’activité et du fonctionnement
du CMASC, les rapporteurs se limiteront à reprendre les conclusions du rapport, en date du
mois de mars 2002, établi par la Fédération Léo Lagrange : « les constats que nous avons faits
et les analyses qui en découlent mettent très clairement en exergue un certain nombre de
dysfonctionnements suffisamment graves et avérés pour préconiser la fermeture temporaire de
certains espaces (Chevaleret, Dunois)…L’absence de tout projet éducatif et lisible par tous au
sein des espaces se traduit par une carence de coordination… ».
Il est important de relever que le CMASC a été mis en liquidation judiciaire par
jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 18 juillet 2002. Depuis cette date,
le CMASC n’a donc plus aucune activité.
La première partie du rapport sera consacrée à la présentation du CMASC, en
s’intéressant à la vie sociale de cette association, en soulignant les bouleversements qui ont
affecté son champ d’intervention, en analysant les conventions conclues avec ses partenaires et
en présentant les différents secteurs d’activité de l’association.
La seconde partie du rapport sera plus directement consacrée à l’analyse de la
situation financière et comptable de l’association, en insistant plus particulièrement sur
l’importance des dépenses de personnel et en s’interrogant sur la régularité de certaines
dépenses.
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1. De l’animation ponctuelle en faveur des personnes âgées à l’action permanente auprès
des jeunes des quartiers sensibles : la radicale et improvisée mutation du CMASC.
1.1. Présentation du CMASC.
Le Comité municipal d’action sociale et culturelle du 13ème arrondissement a
fonctionné sous la forme d’une association de la loi de 1901 créée le 24 avril 1951 et dont les
statuts du 15 novembre 1983 indiquent qu’il a pour but :
1°) d’aider au développement de toutes manifestations sociales, culturelles et
sportives dans le cadre de l’arrondissement et de ses quartiers,
2°) d’apporter son aide aux habitants du 13ème les plus défavorisés,
3°) de favoriser les activités sociales et économiques en vue du développement du
13ème arrondissement.
Son siège social est fixé à la mairie du 13ème arrondissement.
L’article 3 des statuts précise que l’association se compose de membres de droit, de
membres actifs et de membres bienfaiteurs. Parmi les membres de droit figurent le maire de
l’arrondissement et de 3 à 5 membres du conseil d’arrondissement.
Ces statuts ont été modifiés le 30 mars 1998 quant à la qualité des membres – les
membres de droit n’existent plus – et à la composition du Conseil d’administration et du
bureau.
Ces nouveaux statuts ont été déposés à la Préfecture de Police le 18 mai 1998.
Conçu initialement comme un simple comité des fêtes chargé d’organiser des
évènements en faveur des personnes âgées de l’arrondissement – repas de Noël, bals… - ainsi
que quelques animations de quartier, le CMASC s’est vu confier, au fil du temps, d’autres
missions.
On note tout d’abord des actions en faveur des jeunes, sous l’impulsion d’un
conseiller d’arrondissement, M…, comme le « spécial jeunes » qui consiste en l’organisation
d’activités spécifiques pour les jeunes du quartier moyennant une participation des familles.
C’est ensuite la mise en place de la cellule de proximité en application de la
convention « de promotion de l’emploi » du 12 mai 1998 conclue avec l’Etat.
Cependant la mission la plus importante confiée au CMASC concerne la mise en
place et la gestion des « Espaces de quartier », dispositif expérimental de la Politique de la
Ville, selon la convention signée le 5 octobre 1999 entre le CMASC et la direction de la Vie
locale et régionale de la Ville de Paris. Le 29 septembre 2000 une nouvelle convention entre les
mêmes partenaires indique que la Ville de Paris a décidé de poursuivre sa collaboration à ce
titre.
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1.2. Une vie sociale réduite.
Bien que l’association fût créée le 29 avril 1951, avec parution au JO du 5 mai
1951, les statuts initiaux n’ont pu être fournis aux rapporteurs, seuls ceux de novembre 1983
figurent dans les archives du CMASC.
Quant aux procès-verbaux des Conseils d’administration, ils n’apparaissent dans les
archives qu’à partir du CA du 26 mars 1998.
Le procès-verbal de ce CA mentionne l’élection à la présidence du CMASC de
Mme … et annonce une Assemblée générale extraordinaire.
Les rapporteurs n’ont trouvé aucune trace de cette AG : un registre (ni côté, ni
paraphé) leur a été présenté mais le premier procès-verbal contenu dans ce registre concerne
l’AG du 31 mars 1999 qui délibère sur les exercices et approuve les comptes des années 1996,
1997 et 1998, et ce en présence du commissaire aux comptes. Le budget 1999 est adopté, la
cotisation est maintenue à 50 F et le CA est renouvelé.
Le PV du CA du 24 février 2000 fait état d’une présentation de l’organisation
administrative du CMASC ainsi que du rapport d’activité 1999. Une information sur un legs
figure aussi avec une prévision de versement en 2000.
Une séance du CA est annoncée pour le 15 mars 2000 dont on ne trouvera aucune
trace.
Une nouvelle AG se tient le 20 juin 2000 en présence du Commissaire aux
comptes : les comptes 1999 sont approuvés et aucune question diverse n’est abordée.
C’est au CA du 7 décembre 2000 qu’est annoncée la nomination de M… au poste
de directeur à compter du 1er janvier 2001 avec un salaire mensuel net de 15.000 F et qu’est
présentée sa mission de développement des « Espaces de quartier ».
L’achat d’une voiture de service est aussi décidé dont le prix devra se situer entre
40.000 F et 45.000 F et qui sera financé par un prêt du Crédit Lyonnais.
Le CA du 14 juin 2001 fait état d’une réorganisation du service comptable
nécessitant l’embauche d’une nouvelle salariée à ce titre.
Est aussi mentionnée une légère modification du titre 3 du statut supprimant
l’obligation de parrainage.
Le CA du 21 novembre 2001 décide la fermeture de l’espace BEDIER et la
résiliation du bail correspondant.
Il est aussi fait mention d’une lettre de la Mairie de Paris annonçant la caducité au
31 décembre 2001 de la convention triennale relative à la mise en œuvre par le CMASC de la
politique de la ville dans le 13ème arrondissement.
Un autre CA est réuni le 24 janvier 2002 en raison de la situation financière très
préoccupante, caractérisée par un déficit de 590.000 F au 31 octobre 2001.
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Alors que la Présidente évoque la lettre de Mme DURLACH, adjointe au Maire,
chargée de la politique de la Ville, annonçant l’arrêt de la subvention, le Commissaire aux
comptes, qui a déclenché la procédure d’alerte, fait observer que la convention n’est pas
dénoncée en conformité avec son article 7. Un projet de lettre est établi à l’intention de
M. BLISKO, maire du 13ème arrondissement, pour l’interroger sur les dispositions transitoires
qu’il compte arrêter.
Une liste de membres à jour de leur cotisation 2001 a été fournie aux rapporteurs ;
elle comporte le nom de 34 adhérents. Il n’existe pas d’appel systématique des cotisations mais
la convocation aux AG mentionne qu’il faut être à jour de sa cotisation pour participer au vote.
1.3. Les conventions conclues entre le CMASC et ses principaux financeurs.
Les archives du CMASC font état de conventions conclues avec la Ville de Paris, le
Ministère de l’emploi et de la solidarité, l’Agence de l’Eau et la Préfecture de Paris.
1.3.1. La Ville de Paris.
1.3.1.1. Etat des conventions conclues.
En l’absence d’archives aucune convention antérieure à 1999 n’a pu être présentée
aux rapporteurs.
Depuis 1999, trois conventions successives ont été signées entre le CMASC et la
DVLR (Direction de la vie locale et régionale) de la Ville de Paris, chacune d’elles portant
attribution de subvention.
a) La première, signée le 5 octobre 1999 pour se terminer le 31 décembre de la
même année, est renouvelable par reconduction expresse. Elle a pour objet la
mise en place et le suivi de la politique de la Ville dans l’arrondissement dont le
dispositif s’appuie sur des « Espaces de quartier». Elle est porteuse d’une
subvention de 950.000 F versée pour la moitié à la signature et pour l’autre
moitié le 31 décembre.
b) Une autre convention, signée le 29 septembre 2000, charge le CMASC d’une
maîtrise d’œuvre urbaine et sociale dans le cadre des dispositions transitoires
relatives à la mise en œuvre de la « Politique de la Ville ». Son terme est fixé au
31 décembre 2000. La subvention allouée est de 1.350.000 F dont 350.000 F
pour la mission « Politique de la Ville » et 1.000.000 F au titre des « Espaces de
quartier».
c) Enfin le 1er février 2001 est signée, consécutivement à son adoption par le
Conseil de Paris, une convention triennale qui accorde une subvention globale
de 4.050.000 F pour 3 ans dont 1.050.000 F (soit 350.000 F annuels) au titre de
la mission spécifique « Politique de la Ville » et 3.000.000 F (soit 1 MF par an)
pour les activités « Espaces de quartiers ».
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1.3.1.2. Une dénonciation contestable.
L’arrêt du versement de ces sommes est annoncé par Mme DURLACH dans une
lettre du 3 juillet 2001, confirmé par un courrier du 26 octobre 2001.
En fait, la nouvelle municipalité souhaite redéfinir les orientations de la politique de
la Ville dans le 13ème arrondissement en s’inspirant des dispositifs opérationnels dans les autres
arrondissements de Paris. Dans ce nouveau cadre, la coordination de la politique de la Ville ne
serait plus confiée au CMASC mais à une équipe de développement local et à un chef de projet,
placés sous le contrôle d’un groupe de pilotage présidé par le maire du 13ème arrondissement.
Dans la perspective d’une dénonciation de la convention liant la Ville de Paris au
CMASC, le Directeur de la vie locale et régionale consulte le 10 mai 2001 la Direction des
affaires juridiques.
Par note du 15 juin 2001, le Directeur des affaires juridiques relève que le CMASC
offrant une prestation de service à la Ville de Paris (animation sociale et culturelle,
développement économique, prévention de la délinquance, action sociale et culturelle…), il
aurait fallu conclure non pas une convention de partenariat mais un marché public. Cela étant,
la note précise qu’ « en l’absence de faute du CMASC », la Ville dispose, comme pour tout
contrat administratif, du pouvoir de résilier unilatéralement cette convention en invoquant un
motif d’intérêt général, dont le juge appréciera le cas échéant le bien fondé. En ce cas,
l’association a droit au versement d’une indemnité.
Le contenu de la note de la DAJ appelle les observations suivantes :
-

il est regrettable qu’il ait été considéré comme acquis que le CMASC n’avait pas commis
de faute dans l’exécution de la convention, et que par conséquent l’hypothèse d’une
résiliation pour faute n’ait pas été envisagée afin de conseiller la Direction de tutelle sur les
motifs à invoquer et la procédure à respecter ;

-

il est surtout regrettable que l’attention de la DVLR n’ait pas été attirée sur la désignation
de l’autorité compétente pour résilier la convention sur le fondement d’un motif d’intérêt
général. En effet, le Maire de Paris ayant été autorisé à signer la convention par délibération
du Conseil de Paris en date du 29 janvier 2001, seul ce dernier pouvait décider de la résilier.

En fait, cette note, transmise le 15 juin 2001, n’est parvenue à la connaissance du
Directeur de la vie locale et régionale qu’après que celui-ci eut soumis, le 14 juin, à la signature
de Mme Martine DURLACH, adjointe chargée de la politique de la Ville, un projet de lettre à
l’attention de Mme …
C’est ainsi que le 3 juillet suivant, Mme DURLACH adresse un courrier –
conforme au projet- à Mme … pour lui exposer les nouvelles orientations de la politique de la
Ville et pour l’avertir que « la convention qui liait la Ville à votre association… deviendra
caduque au 31 décembre 2001. »
Par lettre du 26 octobre 2001, Mme DURLACH confirme à Mme … « la volonté
de la Ville, exprimée clairement dans [son ] courrier de juillet dernier, de mettre un terme à la
convention qui nous liait et qui deviendra caduque au 31 décembre 2001. »
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Mme DURLACH invoque à nouveau la redéfinition de la politique municipale
mais, élément nouveau, reproche en outre au CMASC « un manquement à la mission
d’animation qu’[il] doit assurer en liaison avec la municipalité. » En effet, il est fait grief au
CMASC d’avoir laissé fermés les «Espaces de quartier» durant la période estivale, alors que le
Maire du 13ème arrondissement avait demandé qu’ils restent ouverts pendant l’été, à la
disposition des associations et des habitants.
La résiliation de la convention apparaît donc motivée tant par un motif d’intérêt
général (la réorientation de la politique municipale) que par le comportement fautif du CMASC
dans la gestion des « Espaces de quartier». Dans ces conditions, il est regrettable que la Ville
n’ait pas invoqué l’article 7 de la convention qui stipule que « la Ville de Paris se réserve le
droit d’y mettre fin unilatéralement en cas de non-respect de l’une des clauses de la présente
convention, dès lors que dans le mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par
lettre recommandée avec accusé de réception, l’association n’aura pas pris les mesures
appropriées. » Faute d’avoir suivi cette procédure de mise en demeure préalable, la Ville ne
peut pas se prévaloir des carences du CMASC pour - en cas d’absence de mesures correctrices
de sa part- dénoncer la convention à ses torts exclusifs, le privant ainsi de tout droit à
indemnités.
Cette situation n’a pas échappé à la présidente du CMASC qui par lettre
recommandée du 27 juin 2002 demande au Maire de Paris de « réparer le préjudice de
l’association », évalué au montant de son passif actuel, soit 195 955 euros, au motif que la
« convention a été brutalement résiliée par vos services dans des formes et pour des motifs ne
correspondant pas aux hypothèses conventionnelles. »
La présidente du CMASC manifeste ainsi son intention de présenter un recours de
pleine juridiction devant le juge du contrat afin de faire juger fautive la résiliation de la
convention par la Ville de Paris et de faire condamner celle-ci au paiement d’une indemnité.
Le CMASC étant depuis le 18 juillet 2002 en liquidation judiciaire, il appartient au
liquidateur d’apprécier l’opportunité d’engager la procédure judiciaire.
Dans le cadre de cet éventuel contentieux, la Ville pourra faire valoir les nombreux
errements du CMASC, caractérisés non seulement par la fermeture des « Espaces de quartier»
évoquée par la lettre de Mme DURLACH, mais aussi par les anomalies de gestion mises en
évidence par le présent rapport.
3 pages ont été supprimées à la demande de la CADA.
1.3.2. Le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité.
Une convention entre le CMASC et l’État est signée le 28 mai 1998 en application
de la loi du 16 octobre 1997 relative au développement d’activités pour l’emploi des jeunes.
Le CMASC s’engage à créer un poste de coordination sociale (BAC + 2
minimum) ; ce poste sera aidé par l’État et le contrat de travail sera conclu sous la forme d’un
contrat à durée indéterminée. L’employeur percevra une aide de 92.000 F annuelle versée
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mensuellement pendant une durée de 60 mois, et par avance, par le CNASEA, auquel devra
être adressée tous les trimestres une déclaration d’ouverture de poste et un état de présence du
salarié avec copie des bulletins de salaire.
Un avenant en date du 27 novembre 1998 complète la convention en ce qui
concerne le développement de l’activité et prévoit la création de 16 postes de travail
complémentaires pour les «Espaces de quartier». L’employeur percevra une aide annuelle de
93.843 F pour chaque poste créé, toujours en CDI. Un deuxième avenant du 3 mars 2000
prévoit la création de 8 nouveaux postes en CDI pour un salaire mensuel de 6.881,68 F avec
une aide annuelle de 95.019 F.
1.3.3. L’Agence de l’Eau.
Une lettre, non datée, de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie annonce au CMASC
que les emplois créés sont éligibles aux aides de l’Agence et précise qu’une aide de 207.468 F
sera versée pour l’année 2000. Le montant de cette subvention correspond à la prise en charge
de 50 % du coût résiduel de chaque emploi, et à une aide de fonctionnement de 15.000 F par an
et par emploi durant toute la durée du contrat.
Les aides de l’Agence de l’Eau sont versées, comme celles de l’État, par
l’intermédiaire du CNASEA sur présentation d’un certificat de présence.
Les versements comme ceux de l’État seront d’ailleurs attribués nominativement
pour chaque salarié.
1.3.4. La Préfecture de Paris.
1°) Le 12 mai 1998 est conclue une convention dans le cadre des « Nouveaux
services – Nouveaux emplois » prévus par la loi du 16 octobre 1997 pour la
création d’une cellule de proximité dont le rôle est celui de « conseil au profit
des porteurs de projets afin de faciliter l’émergence des projets et d’aider à leur
construction ». Cette convention sera renouvelée tous les ans.
Le montant de l’aide de l’État est fixé à 70.000 F et porté à 170.000 F en 1999,
inchangé en 2000 et réduit à 120.000 F en 2001
2°) Le 28 juin 2001 une convention « programme adulte-relais » pour une durée de
trois ans accorde au CMASC une aide annuelle par poste de 98.043 F.
1.3.5. Tableau récapitulatif des subventions reçues (en francs).
Subventions reçues
Etat Subvention Emplois-jeunes
Etat cellule Emplois-jeunes
Etat Subvention CES
Etat Subvention CEC
Subvention Adultes relais
Subvention CR – IDF Emploi
Subvention Agence de l’eau
Subvention VP Espaces Quartiers
VP Politique de la Ville
Subvention VP Fêtes fin d’année
VP FDS Mairie 13ème

1998
126.998

160.000

1999
1.376.084,61
35.000,00
37.859,21

2000
1.813.325,20
170.000,00
16.274,33

12.964,54
950.000,00

148.284,36
207.468,00
1.350.000,00

160.000,00
137.022,00

160.000,00
60.000,00

2001
2.275.326,35
105.000,00
51.004,98
137.596,17
482.373,21
1.000.000,00
350.000,00
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Total

286.998 2.708.930,36

3.925.351,89

4.401.300,71

1.4. Les trois secteurs d’intervention du CMASC.
1.4.1. L’animation en faveur des personnes âgées.
Le CMASC organise traditionnellement, comme la plupart de ses homologues
parisiens, des bals dont la fréquence varie selon la saison ; il est également chargé du repas des
anciens dont il confie la confection à la caisse des écoles de l’arrondissement et qu’il
approvisionne en vin ; il s’occupe aussi des colis de Noël des plus démunis, qui sont achetés,
entièrement conditionnés, à la Société « La table ronde ».
En francs
1999

2000

2001

Recettes
Bals
Manifestations
Total recettes
Dépenses
Bals
Repas des anciens
Chèques cadeaux
Colis de Noël
Total dépenses

26.946
2.691
29.637
20.786
72.160
28.125
104.500
225.571

10.674

192

10.674

192

38.928
31.250
112.800
182.978

40.723
40.723

On notera que concernant les bals et à compter de l’année 2000 seul l’excédent
(recettes-dépenses) est enregistré en recettes.
1.4.2. Les actions en faveur des jeunes.
1.4.2.1. Le « spécial jeunes »
Le CMASC participe financièrement, à l’initiative de M…, conseiller
d’arrondissement, aux activités du « spécial jeunes » qui sont organisées par la Mairie pendant
les petites vacances scolaires. A ce titre le CMASC est déchargé de l’organisation matérielle
des activités assurée par un fonctionnaire de la DASCO (Direction des affaires scolaires de la
Mairie de Paris). En revanche le CMASC règle toutes les factures, octroie des avances en
espèces pour les menues dépenses, et encaisse les chèques correspondant à la participation des
familles, collectés par la Mairie d’arrondissement.
Le tableau ci-dessous retrace l’évolution du poste « spécial jeunes » :
1998
Dépenses
Recettes
Coût pour le CMASC

1999
50.037
14.704
35.333

2000
20.316
16.965
3.351

2001
27.431
12.068
15.363

45.485
27.918
17.567

La prise en charge comptable ne reflète pas le détail des dépenses de ce poste ; en
effet tant l’élu, qui présidait aux actions du « spécial jeunes », que la présidente du CMASC ou
son directeur, après le décès de M…, se contentent de prélever des espèces en caisse
moyennant remise d’un reçu, et de les remettre à l’animateur qui effectue les dépenses jugées
nécessaires au déroulement des activités. A la fin de l’opération, l’animateur établit un compte
détaillé de ses dépenses sur lequel il impute les espèces qui lui ont été remises.
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Les écritures comptables sont alors :
a) Pour les espèces
sortie du compte caisse
inscription dans le compte dépenses « Spécial Jeunes »
b) Le solde des dépenses est alors inscrit globalement dans le « Spécial Jeunes »
c) Par ailleurs, le CMASC règle certaines dépenses directement ; celles-ci sont
généralement enregistrées dans le compte « Spécial Jeunes » mais peuvent
l’être aussi dans un autre compte de dépenses comme par exemple en 2001 les
1.663,60 F réglés aux autocars Picard et inscrits au compte « prestations
diverses ».
1.4.2.2. La cellule de proximité.
Créée en juillet 1998, cette cellule offre aux porteurs de projets une aide destinée à
faire émerger et à formaliser leur projet d’activité, à faciliter leur démarrage et à accroître leurs
chances de pérennisation. Cette offre de conseils doit être adaptée et accessible, notamment
dans les quartiers en difficulté. Dans ce cadre le CMASC a pour mission.
− d’analyser les besoins,
− d’orienter, de conseiller et d’appuyer les porteurs de projets dans leurs
démarches initiales permettant notamment de trouver les co-financments
nécessaires à la mise en place du dispositif,
− de repérer et de mettre en place des partenariats (collectivités, fondations),
− d’aider les porteurs de projets à les construire dans la limite des compétences
techniques dont elle dispose,
− de les aider à rechercher des relais permettant la solvabilisation et la
pérennisation des emplois,
− de suivre leurs activités dans la phase de démarrage.
Le territoire d’intervention de la cellule concerne principalement le 13ème
arrondissement mais les demandes de prestations en provenance d’autres arrondissements
doivent aussi être traitées.
Le suivi et la coordination de l’action de la cellule est assuré par un comité de
pilotage qui doit comprendre :
−
−
−
−

un représentant de la DDTEFP,
un représentant de la Préfecture de Paris,
un représentant de la Mairie d’arrondissement,
un représentant de la cellule de proximité.

Les résultats obtenus doivent faire l’objet d’une communication régulière sous
forme d’un rapport intermédiaire d’exécution dans les six mois de la signature de la convention
et d’un rapport d’exécution.

10

La convention signée le 7 novembre 2001, soit trois ans après du lancement du
dispositif, confie en plus au CMASC, du fait de sa connaissance du milieu associatif, une
mission d’appui et de conseil aux structures associatives relevant du dispositif « Nouveau
Service pour l’Emploi des Jeunes » pour leur permettre :
− de faire le point sur les activités et emplois mis en place,
− d’envisager les conditions de consolidation et de pérennisation des services.
Cette dernière convention modifie la composition du comité de pilotage en
supprimant le représentant de la Mairie d’arrondissement.
Le fonctionnement de cette cellule est assuré par un emploi-jeune titulaire d’un
DESS de Psychologie.
1.4.3. L’animation des « Espaces de quartier ».
Créés par une convention avec l’État en date du 28 mai 1998, les huit « Espaces de
quartier» ont nécessité le recrutement de 25 « emplois-jeunes » pour leur permettre de
fonctionner conformément à la mission qui leur a été assignée (ils étaient 21 au début de la
mission IG).
Un audit de cette structure a été effectué par la fondation « Léo Lagrange » à la
demande de la Mairie du 13ème arrondissement.
Les rapporteurs du présent audit ne reviendront donc pas sur cet aspect des activités
du CMASC.
1.5. Une gestion irréfléchie du personnel.
1.5.1. Le personnel employé par le CMASC.
Doté d’un effectif de 29 salariés au 31 décembre 2001 (cf. DADS 2001), ramené à
26 à la fin du mois de juin 2002, le CMASC avait déployé son personnel au sein de 3 pôles :
- les «Espaces de quartier» avec un effectif de 17 salariés, ramené à 15 en juin
2002, supervisés par un directeur et un coordinateur,
-

les 3 cellules spécialisées annexes avec un effectif global de 5 salariés,
la gestion administrative de l’association avec un effectif de 4 salariés.

Il convient en préliminaire de souligner qu’à aucun moment, cette association n’a
mis en place d’autorité particulière chargée d’encadrer l’exécution des actes de gestion et
d’administration et de contrôler l’application des décisions du conseil d’administration et de la
présidente, outre la mission de conseil pouvant s’attacher aux fonctions d’encadrement.
Dans les faits, la présidente, Mme … semble avoir été pour la période 1998 à 2002
la seule autorité de référence.
Aussi, le poste de directeur, qui est le seul poste d’encadrement à figurer sur
l’organigramme et sur les DADS de 2000 et 2001, n’a jamais eu dans les faits de signification
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concrète au sens administratif du terme : ce titre a été concédé sans aucune attribution de
pouvoirs réels de gestion administrative, maintenue sous la seule autorité de Mme …
1.5.2. Le personnel chargé de la gestion administrative
C’est de la seule présidente qu’a toujours dépendu la gestion administrative de
l’association structurée de manière fonctionnelle comme suit :
Secrétariat :
Comptabilité :
Maintenance/ entretien ménage:
Communication :

1 agent
1 agent
1 agent
1 agent

- Les fonctions de secrétariat : elles sont exercées en 2002 par 1 agent recruté sur
un emploi d’assistante de direction à temps partiel du 15/05/2000 au 30 juin 2001, puis à
compter du 1er juillet 2001 sur l’emploi à temps complet de « médiatrice sociale ».
Lors des auditions, il a été indiqué aux rapporteurs que l’association bénéficiait au
titre de l’emploi « d’adulte – relais » d’une aide de 98 000F/An, en application de la convention
passée avec l’Etat le 28 juin 2001 avec effet au 1er juillet 2001.
Il faut noter que de mi-janvier à mi-août 2001, les fonctions de secrétariat ont été
exercées en tandem par l’actuelle assistante de direction et par une médiatrice de quartier partie
en cours d’année.
Par ailleurs, selon l’organigramme présenté aux auditeurs, l’association était
pourvue d’un poste de secrétaire à temps complet que sa titulaire a occupé entre le 16 août
2000 et le 14 août 2001 en étant affectée à la cellule de développement local.
Le contenu des tâches de secrétariat assurées par la titulaire de l’emploi en place au
mois de mai et juin 2002 portaient sur l’ouverture, le suivi et la rédaction des courriers ainsi
que sur la préparation des actes de gestion administrative à soumettre à la présidente : actes de
gestion courante avec engagement financier, actes de gestion des personnels (suivi des contrats,
des congés, des licenciements…, envoi à l’expert comptable des informations nécessaires à la
préparation des paies).
- les fonctions comptables : elles sont confiées à un agent comptable employé à
temps complet avec un contrat à durée indéterminée depuis le 15 mai 2001.
Ce poste est occupé par ce même agent depuis le 14 février 2000 recruté à temps
partiel sur cet emploi par un contrat aidé de type CEC jusqu’au 14 mai 2001.
Le contenu du travail comptable consiste à assurer le suivi quotidien des recettes et
des dépenses, à engager les dépenses nouvelles sur accord de la présidente, à tenir à jour les
documents de tenue des comptes de l’association, à tenir informée la présidente de l’état exact
de la situation financière de l’association (recettes et débits, ainsi que déficits).
- les travaux d’entretien et de ménage : ils sont confiés en 2002 à 1 agent qui est
employé à temps partiel depuis le 1er octobre 1999 sur un contrat aidé de type CEC selon les
informations figurant aux DADS 2000 et 2001.
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Cet agent exécutait les travaux de nettoyage et d’entretien des locaux du siège de
l’association (bureaux, espaces de réunions, couloirs et toilettes et lieux d’aisance) et le
déplacement des poubelles
- l’emploi de chargé de la communication : cette fonction est rattachée selon
l’organigramme fonctionnel présenté comme à jour en mai- juin 2002, à la section de gestion
administrative. Le titulaire de ce poste de travail est un agent recruté sur l’emploi de
médiateur de quartier depuis le 7 mars 2000.
Lors de leurs différents transports au siège de l’association, les rapporteurs n’ont
jamais pu constater la présence du chargé de communication dont l’activité n’a jamais été
évoquée par ses collègues.
1.5.3. Le personnel affecté aux « Espaces de quartier ».
La gestion des « Espaces de quartier» était assurée jusqu’en mai 2002 par un
groupe de 22 agents placés sous l’autorité théorique du directeur, M…
.
1.5.3.1. Un encadrement défaillant.
1 page a été supprimée à la demande de la CADA.
1.5.3.1.1. Le coordonnateur de développement local.
Il était initialement chargé de l’encadrement des médiateurs de quartiers dans leur relations
avec les milieux associatifs.
Passage supprimé à la demande de la CADA.
Après l’installation du directeur et du conseiller spécial, le coordonnateur de
développement local a redéployé son activité en s’attachant semble-t-il à encadrer et conseiller les
médiateurs de quartier dans leurs relations avec le milieu associatif et sur les objectifs à atteindre.
1.5.3.2. Les médiateurs.
On comptait lors des auditions :
- 13 médiateurs de quartiers (au lieu de 19 au 31 décembre 2001)
2 assistants médiateurs (au lieu de 3 au 31 décembre 2001)
Les médiateurs de quartier étaient chargés d’assurer « la mise œuvre d’actions de
développement de la vie associative dans le cadre des «Espaces de quartier» ». Ils travaillaient par
équipe de deux, sauf à l’Espace Chevaleret où l’équipe était portée à trois.
1.5.4. Le personnel des trois cellules rattachées au siège de l’association.
Les 3 cellules rattachées au siège de l’association étaient confiées à 5 salariés.
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La cellule de développement local, dont le rôle n’a pas été clairement défini, disposait de
2 médiateurs de quartier et d’une secrétaire de direction pour assister le coordonnateur de
développement local dans ses missions.
La cellule « d’écoute » confiée à 1 médiatrice de quartier était chargée de répondre aux
demandes d’écoute des jeunes des quartiers du 13ème arrondissement : la population visée comprenait les
jeunes adolescents de 13/16 ans et les jeunes adultes de 17/25 ans. Cette cellule avait pour mission
d’apporter à ces jeunes une écoute extérieure au cadre familial et un soutien psychologique avec le but
de les aider à maîtriser leurs difficultés et à se prendre en charge. Selon les précisions données par
M… , cette cellule, qui n’a jamais atteint les objectifs fixés en raison de la défaillance de l’agent qui en
avait la charge, aurait été dissoute au début du 2ème trimestre 2002.
La cellule « de proximité » a été installée dès 1998 en application de la convention
conclue entre l’association et la Région d’Ile de France, et renouvelée chaque année ; elle a eu pour
objet d’aider par l’intermédiaire de l’association, à « l’émergence de nouvelles activités devant
permettre le développement de nouveaux services pour l’emploi des jeunes» grâce à une offre de
conseil adaptée en fonction des quartiers et développée à l’intention des porteurs de projets. L’aide ainsi
apportée devait permettre un rapprochement des offres et demandes d’emploi des jeunes avec la
recherche ou la création de partenariats et de relais pouvant garantir la pérennisation des emplois créés.
Le fonctionnement de cette cellule de proximité était confié depuis mars 1999 au même agent employé
en qualité de médiatrice de quartier.
En mai – juin 2002, seule l’activité de la cellule de proximité était réelle.
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2. Une gestion comptable et financière marquée par un manque de rigueur et une absence
de maîtrise des dépenses.
2.1. La tenue des comptes
La comptabilité est tenue par une comptable salariée et supervisée par un expertcomptable : la Société IDEC inscrite à l’ordre des experts-comptables ; le logiciel utilisé est un
logiciel classique [CIEL] conforme au plan comptable général et non à celui propre aux
associations, obligatoire depuis le 1/01/2000.
Pendant la période 1998/1999 les intitulés des comptes ont été peu ou mal respectés
et servis de façon approximative, ce qui rend à peu près impossible le suivi comparatif des
dépenses, compte à compte, y compris avec la période suivante (2000/2001) où un réel effort
de lisibilité et de précision a été accompli, et bien que les annexes obligatoires pour les
associations n’existent pas.
Deux essais de comptabilité analytique ont été tentés : le premier en 1999, très
partiel et limité à l’affectation individualisée de quelques dépenses à chacun des «Espaces de
quartier»s, et le second en 2000, plus élaboré mais jugé inutile par l’expert-comptable et
aussitôt abandonné. Il est donc très difficile même après consultation du grand livre d’isoler les
charges administratives.
La présentation des comptes est donc classique bien que parfois un peu complexe
car la comptable, soucieuse de bien faire, a dû improviser des méthodes propres à rendre
compte de certaines opérations dont les justificatifs étaient inexistants ou sans valeur
comptable. Quelques exemples seront examinés infra ; c’est ainsi qu’elle a établi une fiche
récapitulative d’espèces, avec soldes cumulés mensuellement, pour chaque espace de quartier.
Un brouillard de banque est tenu à jour et les rapprochements bancaires sont
régulièrement effectués.
Le registre des immobilisations est parfaitement tenu et annoté.
La confection des bulletins de paie est confiée au cabinet comptable ainsi que la
rédaction et la transmission des DADS et DAS 2 aux services fiscaux, mais la comptabilisation
et le contrôle des versements CNASEA et Agence de l’Eau sont effectués en interne. Les
paiements URSSAF et la taxe sur les salaires sont ou étaient aussi réalisés en interne (voir
infra).
Le maniement d’espèces est important et fait l’objet d’une attention particulière de
la part de la comptable ; malheureusement la lisibilité des dépenses en espèces n’est que
partiellement atteinte.
Du fait même de la nature de certaines de ses activités, le CMASC a réglé de
nombreuses dépenses en espèces : c’est le cas des nombreux achats de « goûters » où presque
tous les paiements sont inférieurs à 100 F pour un total supérieur à 10.000 F en 2000.
De même chaque Espace reçoit tous les mois une dotation en espèces afin d’avoir
en caisse une somme d’environ 500 F, à charge pour le responsable de fournir à la comptable
un relevé de ses dépenses tenu sous forme d’un journal de caisse.
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Par ailleurs, M… prélève des sommes importantes pendant le période des vacances pour les
paiements des frais inhérents aux séjours des jeunes – ex. : 59.500 F en juillet/août 2000 et 172.500 F
pour la même période de 2001.
Les mouvements d’espèces sont régulièrement et scrupuleusement suivis en comptabilité,
en revanche les achats payés par M…, qui fournit périodiquement les justificatifs des dépenses qu’il a
réglées, sont enregistrés sous la mention « frais …» ce qui, sauf à pointer toutes les pièces – parfois de
l’ordre de quelques francs – rend peu lisibles les types de dépenses engagées.
2.2. L’analyse des comptes.
2.2.1. Le Bilan
Les rapporteurs ont synthétisé les comptes des années 1998 à 2001 de façon à faire apparaître les
grandes masses du bilan.
Francs
1998
ACTIF
Actif immobilisé
Immobilisations corporelles

1999

2000

2001

44.360

151.601

163.894

241.799

44.360

25.000
176.601

31.870
198.764

2.500
9.442
253.741

Avances et acomptes versés
Créances

251.998

162.034

6.137
569.761

3.000
1.087.005

Disponibilités

274.747

742.081

277.443

5.204

2.112
528.857
573.217

12.798
916.913
1.093.514

15.335
868.676
1.067.440

32.446
1.127.655
1.381.396

- 855.244
632.862

- 222.382
269.115

46.733
- 48.956

- 2.223
- 728.714

17.325
366.630
416.338
41.353
228.017
1.067.440

865.430
217.788
631.386
48.069
349.660
1.381.395

Immobilisations financières

prêts
autres

TOTAL
Actif circulant

Charges constatées d’avance
TOTAL
TOTAL ACTIF
PASSIF
Capitaux propres
Report à nouveau
Résultat de l’exercice
Provisions pour risques et charges
Dettes
Emprunts et dettes établissement de crédit
Fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes
Produits constatés d’avance
TOTAL PASSIF

16.700

707.685
44.472
43.442
573.217

2.317
595.357
240.611
63.533
128.263
1.093.514
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L’examen du bilan permet de constater l’aggravation de la situation du CMASC :
en effet les dettes fournisseurs sont toujours importantes en raison d’une trésorerie insuffisante.
Les autres dettes, fiscales, sociales mais aussi bancaires deviennent considérables bien que
l’emprunt bancaire soit essentiellement dû au retard dans le paiement de la subvention par la
Ville de Paris.
2.2.2. Les comptes de résultat.
Les comptes de résultat de l’association ont été agrégés sur la même période que les
bilans.
Francs
Produits
Subventions d’exploitation
Reprises sur provisions et transfert de charges
Autres produits

31/12/1998
Total

31/12/1999
Total

31/12/2000
Total

31/12/2001
Total

114.881,85
286.998,00

2.708.930,36

3.925.351,89
16.700,00
136.375,07
4.078.426,96

4.401.300,71

92.813,69
19.012,54

840.224,85
61.870,39
1.380.529,23
337.600,92

1.458.513,02
50.253,00
2.298.969,53
670.413,58

1.163.027,75
48.799,03
2.769.378,92
1.045.821,90

7.743,08

31.800,43

50.937,89

72.910,92

401.879,85
Charges d’exploitation
Achat de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stocks
Autres achats et charges externes(a)
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements et provisions :
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements
- Sur immobilisations : dotations aux provisions
- Sur actif circulant : dotations aux provisions
- Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
RESULTAT D’EXPLOITATION
Charges financières
Dotations aux amortissements et aux provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de place
RESULTAT FINANCIER
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS
Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements et aux provisions
RESULTAT EXCEPTIONNEL
Total des produits
Total des charges
BENEFICE OU PERTE
(a) Y compris :
- Redevances de crédit-bail mobilier

108.603,36
2.817.533,72

37.360,16
4.438.660,87

58.295,07
547.023,87

16.700,00
666.593,18
(264.713,33)

2.727.020,89
90.512,83

1.764,77
4.530.851,79
- 452.424,83

4.911,82
5.104.850,34
- 666.189,47

241,00

73,29

28.164,31

43.193,54

241,00
(241,00)
(264.954,33)

73,29
(73,29)
90.439,54

28.164,31
- 28.164,31
- 480.589,14

43.193,54
- 43.193,54
- 709.383,01

915.000,00

188.022,42

461.278,80

915.000,00

188.022,42

461.278,80

21.887,69
10.500,00
32.387,69

17.184,03

9.346,33

29.645,90

17.184,03
897.815,97
1.316.879,85
684.018,21
632.861,64

9.346,33
178.676,09
3.005.556,14
2.736.440,51
269.115,63

29.645,90
431.632,90
4.539.705,76
4.588.662,00
- 48.956,24

35.176,83
16.541,56
51.718,39
- 19.330,70
4.471.048,56
5.199.762,27
- 728.713,71
10.780,00
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L’examen de ce tableau permet de constater que les recettes (en provenance quasi
exclusive de subventions) ont été multipliées par 110 en 4 ans mettant ainsi en évidence le
changement radical dans la dimension des moyens de l’association, en particulier en personnel
en raison de l’accroissement des missions confiées.
Ce changement est aussi très significatif au niveau de la masse salariale qui a été
multipliée par 34 pendant la même période ; multipliée par 15 entre 1998 et 1999. Elle a ensuite
augmenté de 72,8 % entre 1999 et 2000 et de 28,5 % entre 2000 et 2001.
En contrepartie les subventions de l’État et de l’Agence de l’Eau ont augmenté de
61,1 % entre 1999 et 2000 et de 29,5 % entre 2000 et 2001.
Les achats ont connu une augmentation considérable en 2000 pour décroître
relativement en 2001 après l’annonce de la suppression de la subvention de la Ville de Paris.
Seul un examen approfondi des différents postes pourra mettre en évidence d’éventuels
dysfonctionnements voire de possibles dérives ; c’est ce à quoi devrait concourir le détail des
constats effectués par les rapporteurs.
Quant aux frais financiers, inexistants en 1998 et 1999, déjà importants en 2000
(28.164 F), ils ont augmenté de 53,4 % pour atteindre plus de 43.000 F en 2001. Ce dérapage
caractérise bien le manque de rigueur de la gestion du CMASC, en particulier en ce qui
concerne l’absence totale de maîtrise des dépenses.
2.3. La dérive des dépenses de personnel.
Les dépenses en personnel du CMASC ont été analysées à partir des seuls
documents produits qui portent sur les années 1998 à 2001, c’est à dire depuis la nomination de
Mme … à la présidence de cette association : les DADS et les Comptes de Résultat annuels.
Le tableau ci dessous récapitule pour cette période l’évolution des dépenses
correspondant à la masse salariale.
Montants en Francs payés sur le budget CMASC
(comptes de Résultat )
1998
salaires bruts
83 449
CA indemnités
9 265
92 814
total 1
Charges soc
URSSAF
11 080
autres
7 932
total 2
19 012
masse salariale
T1+T2

111 826

1999
2000
2001
2002
1 297 466 2 188 975 2 694 009
83 063 109 994
75 370
1 380 529 2 298 970 2 769 379

variations
99/98
00/99
1455 %
69 %

01/00
23 %

1387 %

67 %

21 %

374 892 736 747
295 522 309 075
670 414 1 045 822

1730%

85%

97 %

1676%

99 %

56 %

1 718 130 2 969 384 3 815 201

1436 %

73 %

28 %

202 727
134 874
337 601

La masse salariale, après un bond de 1436% en 1999, continue à progresser à un
rythme soutenu de 73% en 2000 ; l’année 2001 avec un taux d’augmentation ramené à 28%,
marque une décélération forte avec un écart de 34 points de 2000 à 2001.
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Par ailleurs, on constate que le rapport respectif des salaires et des charges sociales
à la masse salariale se présente comme suit :
Salaires /Masse Salariale
Charges Sociales /Masse
Salariale

1998
83%

1 999
80%

2000
77%

2001
73%

17%

20%

23%

27%

En effet, il permet d’observer une évolution symétriquement inverse du rapport
respectif des salaires et des charges sociales à la masse salariale avec un recul de 10 points dans
le 1er cas et une progression de 10 dans le 2ème cas.
L’écart entre l’évolution des salaires bruts et charges sociales rapportées à la masse
salariale s’accentue plus fortement à partir de 2000 (pour se creuser en 2001).
Le coût salarial comprend l’ensemble de la masse salariale ainsi que les charges
fiscales assises sur le travail et les dépenses de formation continue.
Montants en Francs payés sur le budget CMASC
Variation
(comptes de Résultat )
1998
1999
2000
2001
2002 99/98 00/99
Masse salariale
111 826 1 718 130 2 969 384 3 815 201
TS
0
53 455
0
0
Formation continue
0
6 610
49 568
48 599
Total Coût Salarial 111 826 1 778 195 3 018 952 3 863 800
1490% 70%
Honoraires gestion
Total dépenses
de Personnel

01/ 00

28%

69 147
111 826 1 778 195 3 018 952 3 932 947

1490%

70%

30%

Il convient de souligner que pour l’exercice 2001, les dépenses globales de
personnel intègrent les frais d’honoraires correspondant à l’utilisation des services de M… dont
la mission a participé à l’exercice des fonctions d’autorité et d’encadrement du personnel
affecté aux «Espaces de quartier»s.
Pour l’exercice 2001, le montant réel des dépenses de Personnel s’établit dès lors à
3 932 947 F, accusant par rapport à l’exercice précédent une augmentation de 30%, soit un
écart supplémentaire de 2% si on se reporte à l’évolution du seul coût salarial.
On peut souligner que les dépenses de formation continue ont été multipliées par
8 entre 1999 et 2001
Le coût salarial continue à augmenter après 1999 : l’augmentation est de 70 % en
2000, mais elle accuse un net retrait en 2001 avec une progression ramenée à 28 %.
Son poids demeure lourd malgré un ralentissement très net de sa progression
annuelle en 2000 et en 2001.
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Le coût salarial global rapporté aux revenus de l’association et à l’ensemble de
ses charges
nature
Subventions Emplois aidés*
Subventions Esp Q et Pol Ville
Autres Subventions
Total Subventions
autres produits

Total produits
Total charges d'exploitation

Solde
Coût salarial global
part du CS/ total produits
part du CS/ charges exploit

1998

1999

2000

2001

160 000
286 998
114 881
401 879

1 461 908
950 000
297 022
2 708 930
108 603
2 817 533

2 355 301
1 350 000
220 000
3 925 352
136 375
4 078 427

3 051 299
1 350 000
0
4 401 301
37 360
4 438 661

666 593
264 174

2 727 021
90 512

4 530 852
-452 424

5 104 850
-666 189

111 826

1 778 195

3 018 952

3 932 947

126 998

28%
17%

63%
65%

74%
68%

89%
77%

Le tableau ci-dessus illustre l’importance prise par le coût salarial global dans le
budget de l’association.
En 1998 les ressources de l’association sont consacrées à hauteur de 30% à
l’ensemble des dépenses salariales, en 2000 et 2001 ce sont respectivement 75% et 90% de
celles-ci qui y sont affectées.
Si en 1998 les subventions allouées au titre de l’aide à l’Emploi couvrent la totalité
du coût salarial, ce n’est plus le cas dès 1999.
En effet pour les 3 exercices suivants, cette catégorie de subventions ne couvre
respectivement que 82 %, 78 % et 79 % du coût salarial. Dès lors, ce sont les subventions
allouées par la Ville de Paris au titre des «Espaces de quartier» et de la Politique de la Ville qui
ont permis d’en couvrir l’intégralité.
En outre, il faut souligner que corrélativement la part du budget consacrée aux
autres charges a symétriquement régressé comme l’établit le rapport du coût salarial aux total
des charges d’exploitation.
Cette situation est le reflet de la forte augmentation des effectifs rémunérés par
l’association à compter de 1999.
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Ainsi selon les informations figurant aux DADS, le nombre d’agents déclarés
comme rémunérés a évolué comme suit :
Total déclarés
Au 31/12
1998
1999
2000
2001
2002

10
42
39
34

Total présents

Départs

9
18
28
29

1
24
11
5

Après une augmentation de 100% en 1999, le renforcement de l’effectif présent
progresse encore de 56% en 2000 pour se limiter à 4% en 2001.
En parallèle, si les départs explosent en 1999 après des recrutements massifs, ils
confirment bien l’état d’employeur précaire de cette association.
Or, les départs se réduisent de 55% chaque année à partir de 2000, en même temps
que le niveau des recrutements se maintient en 2000 et 2001.
Selon les informations données par ses responsables, l’association a offert un bon
nombre d’emplois provisoires à des jeunes en quête de premier emploi : la vocation même de
l’association était de donner « un coup de pouce » aux jeunes arrivant sur le marché du travail.
En effet, les agent affectés aux «Espaces de quartier» n’ont jamais eu vocation à y
faire carrière et leur départ a correspondu davantage pour les responsables de l’association à la
réussite d’un objectif qu’à une situation d’échec (sauf cas particulier) : ainsi quelques jeunes
ont réussi grâce au soutien de l’association, leur intégration dans le monde du travail soit
comme ingénieurs informaticiens soit comme avocat.
L’évolution annuelle de la situation de l’emploi dans cette association tend à se
traduire de fait par une pérennisation des emplois occupés et une réduction du volume des
emplois précaires.
Cette constatation traduit le poids de plus en plus important du coût salarial en 2000
et 2001.
De fait, si les effectifs rémunérés sont en diminution, les dépenses de formation
continue sont maintenues au même niveau.
En outre, si l’association a pu bénéficier d’allègements et même d’exonérations de
charges sociales et fiscales au titre des emplois aidés auxquels elle avait recours, elle a perdu
une partie du bénéfice de ce système d’aides indirectes en procédant à des recrutements qui
l’ont amenée à engager des dépenses ayant une incidence plus lourde à l’égard notamment des
charges sociales qui, d’une année sur l’autre, ont progressé de 99 % en 2000 et de 56 % en
2001.
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2.4. Les dépenses d’ « animation ».
En sus des animations organisées par les différentes associations de quartier, le
CMASC a développé les siennes propres qui ont généré les dépenses suivantes :
− en 1999 un peu plus de 75.000 F,
− en 2000 près de 80.000 F auxquels il convient d’ajouter les 208.300 F alloués
au Théâtre des Anneaux pour des représentations destinées aux enfants des
écoles ainsi que les 40.000 F versés au théâtre 13. Les autres animations
culturelles ont coûté 18.236 F. On remarquera aussi les 60.300 F versés à
l’automobile club de l’Ouest au titre des activités sportives.
- en 2001 le CMASC a dépensé 23.000 F en activités d’animation proprement
dites, 106.000 F en activités culturelles (dont l’attribution du prix littéraire
Alexandre Vialatte pour 30.000 F et le soutien au Nouvel An chinois pour
33.360 F) et près de 60.000 F en activités sportives. Les activités d’animation
en faveur des jeunes ont alors été remplacées par des sorties comptabilisées
sous la rubrique « sorties jeunes » pour 162.420 F.
2.5. Les anomalies relevées.
2.5.1. La taxe sur les salaires (TS)
Cette taxe a été versée indûment en 1999 et 2000, tout au moins celle assise sur les
salaires exonérés qui sont versés à certains emplois aidés. En effet, la taxe n’est pas due sur les
rémunérations versées aux salariés bénéficiant d’un CES ou titulaires d’un CEC ainsi que sur
celles versées aux titulaires d’un contrat « emplois-jeunes ».
En 2000, la TS a fait l’objet de la part du cabinet comptable d’une réclamation
auprès des services fiscaux et un dégrèvement de 97.004 F a été accordé au CMASC. A la suite
d’une erreur du Trésor Public le remboursement a été fait au profit du cabinet comptable qui l’a
ensuite reversé au CMASC.
En 2001, les salaires assujettis ont été régulièrement mentionnés sur la DADS mais
la TS correspondante n’a pas été acquittée car le montant de la taxe s’élevait à 32.120 F et les
associations bénéficiaient en 2001 d’un abattement de 33.470 F.
2.5.2. Les recettes et les dépenses des bals du 3ème âge.
Le CMASC organisait, avec une fréquence variable selon la saison (un par mois
environ pendant l’hiver) des bals pour les personnes du troisième âge moyennant une
participation financière de leur part. Une buvette était ouverte pendant les manifestations qui
proposait des boissons et des « chouquettes ».
La comptabilité de ces manifestations se résume à un document manuscrit
récapitulant :
1°) les entrées + les recettes de la buvette : les deux chiffres étant alors
comptabilisés en produit exceptionnel.

22

2°) les frais de transports (peut-être des musiciens) sans autre précision + les achats
de « chouquettes », le total étant comptabilisé en dépenses bals.
Aucun achat de boisson n’a jamais été comptabilisé.
Cet enregistrement comptable résultait des instructions de la présidente, instructions
qui variaient parfois et préconisaient alors la passation de la seule écriture du bénéfice en
déduisant les dépenses des recettes.
2.5.3. Le paiement de certaines dépenses relatives aux manifestations organisées par la
Mairie du 13ème arrondissement.
En tant que comité des fêtes, le CMASC réglait des dépenses accessoires aux
différentes manifestations organisées par la municipalité dans les locaux de la mairie du 13ème
arrondissement. Les rapporteurs ont plus spécialement remarqué que :
1°) le lavage des verres était réglé par chèque à l’huissier-chef à charge pour lui de
reverser les quotes-parts revenant à chaque participant à cette tâche (annexe 1).
2°) les dépenses d’entretien ou d’aménagements des locaux de réception de la
mairie à l’occasion de diverses manifestations (conseil d’arrondissement,
remise de médaille…) étaient réglées par chèque au vu d’un bordereau émanant
de la SLA mais les mentions de noms sur les talons des chèques émis laissent
supposer que leur bénéficiaire était l’agent de la SLA (annexe 2 ). Cette
pratique a cessé à la fin de l’année 1999 car la Présidente, consciente de
l’illégalité du procédé, a refusé de la poursuivre.
Passage supprimé à la demande de la CADA.
2.5.4. Les frais de téléphone.
Les rapporteurs ont noté l’importance des frais de téléphone ; ils ont remarqué, lors
des séances de travail au siège de l’association, l’utilisation presque continue du téléphone par
la coordination des «Espaces de quartiers».
Passage supprimé à la demande de la CADA.
2.5.5. Les dépenses liées aux séjours des jeunes dans le Sud de la France.
Dans le cadre de son action auprès des jeunes M… a voulu non seulement les
occuper et les distraire mais aussi les éloigner de Paris. A cette fin, il a utilisé son réseau de
relations dans sa région d’origine, à proximité de Montpellier, pour y proposer des séjours
pendant les vacances.
Les séjours organisés pendant l’année 2000 semblent avoir coûté 40.400 F si l’on
considère que ces dépenses concernent bien ce type d’activité ; en effet l’identification des
dépenses n’étant pas précisée, les rapporteurs ont regroupé les voyages à Montpellier (5 fois en
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juillet-août pour 19.840 F), l’achat de matériel de sport et de camping, les dépenses de
photographie – appareil, pellicules et développement dans la mesure où M… a indiqué qu’il
s’agissait d’une tentative d’apprentissage de « la photographie de plage » - ainsi que la location
d’un bateau pour 7 personnes. Un achat de mobilier d’occasion pour 10.000 F au ranch du
Salagou en date du 23 août 2000 a laissé perplexes les rapporteurs dans la mesure où un devis
d’activités équestres a été annulé le même jour pour un montant nettement inférieur.
En 2001, l’organisation des séjours de vacances a pris plus d’importance dans les
actions de M… ; celui-ci a indiqué aux rapporteurs que 35 jeunes répartis en groupe de 1 à 7
avaient bénéficié de ces séjours organisés à Pâques et en juillet/août 2001.
L’étude des divers documents comptables n’a pas permis de vérifier l’exactitude de
ces chiffres ; en effet seul un séjour de 7 personnes au mois de juin 2001 a pu être isolé par les
rapporteurs. Pour les séjours organisés à compter du 8 juillet 2001, le nombre de participants
n’a pu être déterminé avec précision car les factures sont globalisées sur une longue période.
Ainsi l’une d’elles fait état de la consommation de « 1.550 croissants et de 1.800 sandwichs,
pizzas et autres » pour un total de 20.646 F.
Passage supprimé à la demande de la CADA.
M… a remis aux rapporteurs un document dans lequel les dépenses de séjour des
jeunes à Palavas-les-Flots et à Clermont-L’Hérault sont évaluées à 153.000 F en 2001. Les
documents comptables ont permis aux rapporteurs d’en chiffrer le coût à un montant de l’ordre
de 160.000 F, assez proche de celui de M…, sans toutefois qu’une ventilation par poste soit
possible en l’absence de toute approche analytique effectuée par l’association.
2.6. Essai de globalisation des dépenses induites par les activités du CMASC.
Les dépenses induites par les diverses activités du CMASC, à l’exception des
«Espaces de quartier», ont été examinées au travers des divers enregistrements comptables.
Cet examen n’a pas pu être réalisé avec la précision souhaitée du fait même du libellé des
écritures qui ont dû être extraites de plus de dix comptes, et sachant que les mêmes libellés ne
regroupent pas toujours les mêmes types de dépenses d’une année sur l’autre. L’évaluation du
coût de ces actions, bien qu’imprécise, permet cependant une approche assez significative.
C’est ainsi que les rapporteurs ont chiffré ces coûts à 337.000 F en 1999, à un peu
plus de 1 MF en 2000 et à 432.000 F en 2001.
La baisse de l’année 2001 s’explique en partie par la suppression des actions en
faveur de personnes âgées, en raison de l’absence de versement des subventions que la Ville et
le Maire d’arrondissement allouaient habituellement pour l’organisation des fêtes de fin
d’année.
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2.7. Montant du passif déclaré lors du jugement du 18 juillet 2002 prononçant la
liquidation judiciaire du CMASC.
L’association fait état d’un passif total de 195.955,64 € (1.285.385 F), dont
162.130 € (1.063.503 F) de créances privilégiées. L’actif étant évalué à 9.140,16 €,
l’insuffisance d’actif est donc de 186.815,48 € (1.225.430 F).
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CONCLUSION

Conçu lors de sa création en 1951 comme un simple comité des fêtes chargé
d’organiser des animations ponctuelles en faveur des personnes âgées du 13ème arrondissement,
le CMASC s’est vu, à partir de 1998, confier par la Mairie d’arrondissement une mission
permanente d’animation d’»Espaces de quartier» et de mise en œuvre de la politique de la ville
au profit des jeunes des quartiers sensibles. Cette mutation brutale et totalement improvisée
impliquera un très sensible accroissement des moyens budgétaires de l’association, dont les
recettes, sous forme de subventions, progresseront de 286.998 F en 1998 à 2.708.930 F en 1999
pour atteindre 4.401.300 F en 2001, soit plus de 99 % de l’ensemble des recettes. Dans le
même temps, les effectifs salariés passeront de 9 à 29 personnes.
Passage supprimé à la demande de la CADA.
Le dépôt de bilan était dans ces conditions inéluctable.
La Ville de Paris disposait donc de très sérieux motifs pour dénoncer -aux torts du
CMASC- la convention triennale. Il est donc regrettable qu’une motivation ambiguë et une
procédure contestable aient été choisies.
Passage supprimé à la demande de la CADA.

