Rapport annuel de l’Inspection Générale de la Ville de Paris (2004-2005) – novembre 2005

INTRODUCTION

Le présent rapport annuel d’activité est le quatrième présenté au Conseil de Paris. Il
couvre l’ensemble des travaux réalisés entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2005.
S’agissant des inspections menées, ne seront citées que celles ayant donné lieu à remise
d’un rapport définitif au Maire de Paris durant cette période. L’inspection a été
particulièrement active puisque 53 rapports définitifs ont été remis entre juillet 2004 et
le 30 juin 2005 contre 28 l’année précédente.
Ne sont pas présentés ici les rapports donnant lieu à des contentieux judiciaires en cours
ou à des instances disciplinaires pendantes.
Les saisines de l’Inspection par le Maire, loin de se ralentir, connaissent au
contraire un rythme soutenu : 41 en 2002, 52 en 2003 et 65 en 2004.
S’agissant de la nature des travaux, parmi les 53 rapports cités, on trouve :
-

12 enquêtes disciplinaires,
33 audits d’organismes extérieurs à la Ville (associations ou sociétés privées),
8 audits ou études sur l’organisation des services ou de fonctions transversales à la
Ville.
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Modes d'intervention de l'Inspection Générale

8 Audits ou
études

12 Enquêtes

33 Audits

S’agissant des organismes concernés :
-

Plus du tiers (37 %) des travaux ont porté sur les directions et services de la Ville et
du département,
54 % ont été consacrés à des associations,
9 % ont concerné d’autres organismes extérieurs (sociétés anonymes, SEM,
mutuelles…).
Types de structures concernés par les rapports
(en %)

Autres organismes
extérieurs 9%

Services de la Ville
et du Département
37%

Associations 54%

Les domaines d’investigation sont très divers, à l’image du champ de compétence de
la collectivité parisienne. Ainsi, parmi les 53 rapports définitifs cités :
-

7 touchent l’organisation générale des services,
21 concernent le secteur social,
9 le secteur culturel,
6 le secteur du sport et de la jeunesse,
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-

5 l’environnement,
3 la petite enfance,
2 l’urbanisme.

On relève cette année un nombre important de rapports dans le secteur social, en raison
de l’audit approfondi de 15 associations de soutien à domicile des personnes âgées.
Domaines d'investigation de l'Inspection

3 Petite enfance

2 Urbanisme

21 Social

5 Environnement

6 Jeunesse
et sport
7 Organisation
générale des services

9 Culture

La vie du service a été plus particulièrement marquée par :
•

La consolidation des procédures de l’Inspection générale

La note de synthèse intégrée au rapport a été systématisée, et un plus grand soin apporté
à la rédaction des propositions. Afin d’améliorer la présentation formelle des rapports,
les membres de l’Inspection générale ont reçu une formation complémentaire à
l’illustration graphique et participé à une réflexion collective sur la portée de la
procédure écrite (taille, style et typographie du rapport).
L’Inspection s’est rapprochée d’institutions extérieures pour des échanges
d’expériences fructueuses avec l’IGAS (Inspection Générale des Affaires Sociales),
avec l’IFACI (Institut d’Audit Interne) auquel la Ville a adhéré en janvier 2005.
La professionnalisation souhaitée des travaux de l’Inspection s’est traduite par la mise
au point, avec le concours d’un cabinet spécialisé, d’un guide méthodologique d’audit
des achats et marchés publics passés par l’administration parisienne. Conformément à
la demande du maire, il sera utilisé pour contrôler les procédures de passation des
marchés de façon homogène dans l’ensemble des directions de la Ville, avec une
analyse à la fois juridique et économique des marchés conclus.
Un guide de procédures des enquêtes disciplinaires a été également élaboré pour
encadrer sur le plan juridique la conduite de ces délicates missions, qui est venu enrichir
la série des guides réalisés depuis 2001 dans les différents domaines d’activité de
l’Inspection. Ce travail collectif, destiné à unifier les pratiques et à garantir les droits
des agents concernés, a été réalisé en liaison avec les services de la DRH.
La pratique de la mise en ligne des rapports a été poursuivie, avec un accès direct par le
portail de la Ville « paris.fr ». La règle fixée par le Maire demeure donc la diffusion
des rapports de l’inspection générale. Seuls échappent à cette diffusion, conformément
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aux règles fixées par le législateur et par la Commission d’Accès aux Documents
Administratifs (CADA), les rapports dits « non communicables » au titre de la
protection de la vie privée, c'est-à-dire les rapports disciplinaires, ou ceux pour lesquels
une procédure judiciaire a été engagée, ou encore ceux préparatoires à une décision.
En règle générale, environ six mois séparent le remise du rapport aux autorités
administratives et sa mise en ligne, afin de laisser aux décideurs le temps d’en tirer
parti.
•

L’effort d’amélioration de la performance globale des services conduit à des
méthodes nouvelles

Le Maire a chargé l’Inspection générale d’une mission transversale de contrôle des
marchés publics passés par les différents services de la Ville. La régularité juridique de
ces procédures est ainsi expertisée sur le modèle des sociétés d’audit extérieures. La
reprise en régie des conservatoires de musique a également donné lieu à l’exploitation
conjointe par les services de la Ville et par l’Inspection de rapports d’audit financier
établis par un cabinet privé. La confrontation des méthodes de l’Inspection avec celles
de cabinets extérieurs à l’occasion de la réalisation de travaux communs s’avère
particulièrement enrichissante.
Le maire peut solliciter l’Inspection afin de mesurer la qualité des services offerts aux
parisiens. C’est une pratique très nouvelle pour l’Inspection ainsi conduite à mesurer
directement auprès de l’usager sa perception du service qui lui est proposé (exemple du
secteur périscolaire, qui donnera lieu à un prochain rapport).
Enfin, l’approche systématique d’un ensemble de structures comparables est
particulièrement éclairante : associations d’aide à domicile pour personnes âgées,
ensemble des caisses des écoles (en cours aujourd’hui).
•

Les missions d’appui

Afin de tirer parti de rapports précédents, l’Inspection a apporté sa contribution à des
groupes de travail chargés d’une part de préparer la reprise en régie des conservatoires
municipaux, d’autre part d’élaborer une politique tarifaire plus cohérente pour nos
services municipaux.
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