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4.

LA MISE EN ŒUVRE DES RAPPORTS DE L’INSPECTION
4.1. Le fonctionnement de la commission de suivi désormais intégré par
les services

Présidée par le secrétaire général, cette commission a été instituée par instruction du
maire du 17 janvier 2003 sur les missions et le fonctionnement de l’Inspection générale,
pour veiller à la mise en œuvre effective des préconisations formulées dans ses rapports.
Elle se compose de la Médiatrice de la Ville, d’un représentant du cabinet du maire, du
délégué général à la modernisation et de la directrice générale de l’inspection
La commission de suivi s’est réunie à deux reprises durant la période considérée, le
21 octobre 2004 et le 11 avril 2005.
Chaque séance permet de faire le point sur la réalité de la mise en oeuvre des
préconisations contenues dans les rapports définitifs remis depuis plus de six mois. Sont
également ré-évoquées celles des missions précédentes dont la mise en œuvre
nécessitait des périodes plus longues (modernisation de la gestion de l’Ecole Supérieure
de Physique et de Chimie Industrielles, amélioration du service médical…) ou aurait
soulevé des difficultés.
L’audition de plusieurs directeurs a permis d’apporter à la commission des éclairages
complémentaires sur divers chantiers de modernisation en cours. Cette pratique permet
souvent de relancer de façon positive le processus collectif de décision.

4.2. La mise en œuvre des préconisations de l’Inspection s’inscrit dans le
cadre de la modernisation des services
Les missions de l’Inspection sont fréquemment l’occasion d’une prise de conscience
d’un problème. Passé le moment du constat partagé, vient le temps des décisions et la
mise en place d’un plan d’action. Quelques exemples méritent d’être particulièrement
évoqués.
La réforme de l’affranchissement
La réforme de l’affranchissement constitue une illustration de la mobilisation rapide de
l’administration parisienne pour remédier à un diagnostic éloquent établi par
l’Inspection et concrétiser rapidement les recommandations formulées.
La remise du rapport à l’été 2004 s’est traduite par la désignation de la direction des
moyens généraux comme direction pilote au sein de laquelle un chargé de mission était
désigné pour, dans un premier temps, centraliser les données concernant les dépenses
d’affranchissement des différents services de la Ville. Un comité de pilotage réunissant
les principales directions intéressées était constitué sous l’égide du secrétariat général,
pour s’assurer de la cohérence des mesures et du respect du calendrier.
Dès le mois de mars 2005, un panel de trois mairies d’arrondissement et des cinq
directions les plus fortement consommatrices bénéficiait de la possibilité de suivre
mensuellement l’évolution de leur dépense, comparée avec celle de la période identique
de l’année précédente.
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Parallèlement, un début de rationalisation était engagé : l’introduction de procédures
d’envoi en nombre a permis d’économiser en six mois plus de 150 000 €, tandis que
des discussions étaient engagées avec la Poste en vue de la négociation de meilleures
conditions dans le cadre d’une convention globale qui viendrait se substituer à la
multiplicité des conventions actuelles.
Les mairies d’arrondissement, très fortement utilisatrices des services postaux, sont
naturellement étroitement associées à cette démarche de modernisation et de maîtrise
des dépenses.
Enfin, la préparation d’un nouvel appel d’offres pour le routage des plis de plus de
50 grammes est en cours, conformément à la directive postale 2202/39CE du 10 juin
2002 qui prévoit une ouverture à la concurrence à l’horizon du 1er janvier 2006.
La modernisation des modes de paiement
Certains errements ou comportements frauduleux dont l’inspection a eu à connaître
sont liés au maniement de fonds par des agents publics. Aussi a t-elle souvent plaidé,
dans le cadre de rapports de nature disciplinaire, pour une simplification et une
modernisation des modes de paiement.
Parallèlement, cette réflexion s’inscrit dans le cadre de la recherche d’un meilleur
service à l’usager et d’une amélioration des recettes de la Ville. La modernisation des
modes de paiement se met progressivement en place, avec la possibilité de payer par
carte bancaire ou « moneo » un certain nombre de services.
Ainsi, « moneo » est mis en place à compter d’octobre 2005 comme moyen de paiement
alternatif à la « Paris carte » pour le stationnement payant. Plus confortable pour
l’usager, cette formule assure en outre à la collectivité parisienne des collectes plus
fréquentes, donc une meilleure gestion de la ressource. Installé dans un premier temps
dans les arrondissements du centre de Paris, il sera progressivement étendu à l’ensemble
du parc à partir de 2006.
Cette réforme répond à un mouvement que l’Inspection avait appelé de ses vœux dans
un rapport de 2002 consacré au stationnement payant.
La réforme des conservatoires
Dans des rapports consacrés à des conservatoires d’arrondissement, puis à travers
l’audit du conservatoire national de région évoqué dans le cadre du présent rapport
d’activité, l’inspection avait contribué à éclairer la réflexion engagée sur le statut des
conservatoires municipaux d’arrondissement. Elle est aujourd’hui associée aux comités
de pilotage de cette réforme d’envergure actuellement mise en oeuvre.
La décision de municipaliser la gestion de ces structures, inspirée par des considérations
de droit comme par un souci d’améliorer la situation des agents concernés, a été
l’occasion d’une modernisation de la gestion et d’une affirmation de l’ambition de la
municipalité dans le domaine de l’enseignement artistique.
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Elle s’est accompagnée dès la rentrée 2005 d’une réforme des tarifs. Celle-ci répond
aux deux critiques majeures formulées par l’Inspection à l’égard de la précédente
gestion : un insuffisant souci de justice sociale et de très fortes disparités entre les
arrondissements.
Une cohérence tarifaire a donc été recherchée, associée à une plus grande équité ; un
système de quotient familial a été introduit (dont les tranches sont définies en accord
avec la caisse d’allocations familiales), avec des tarifs majorés pour les catégories
aisées.

Ces quelques exemples, nécessairement ponctuels mais tirés de contextes très différents,
illustrent la volonté de l’Inspection d’allier rigueur dans le diagnostic et réalisme dans
ses propositions, comme son souci de contribuer, même indirectement, à l’amélioration
du fonctionnement de l’administration ainsi que de la vie des parisiennes et des
parisiens.
__________________
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