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Le présent rapport annuel d’activité de l’Inspection générale est le cinquième
présenté au Conseil de Paris. Il couvre l’ensemble des travaux achevés entre le
1er juillet 2005 et le 30 juin 2006.

PREMIERE PARTIE :
GENERALE

LES

TRAVAUX

DE

L’INSPECTION

Ne seront présentées ici que les missions ayant donné lieu à remise d’un
rapport définitif au Maire de Paris durant cette période, soit 45 rapports
définitifs.
1- NATURE DES TRAVAUX ET DOMAINES D’INVESTIGATION
S’agissant de la nature des travaux (modes d’intervention et types de
structures inspectées parmi les 45 rapports cités, on trouve :
-

2 évaluations de politique publique, intéressant à la fois les services de la
Ville et des organismes extérieurs à la Ville : activités périscolaires ;
dispositifs d’accès au droit.

-

9 audits, contrôles ou études portant sur les services de l’administration
parisienne,

-

22 audits d’entités étroitement liées à la Ville : 20 concernant des
établissements publics (caisses des écoles et C.A.S.V.P.), et 2 des
sociétés d’économie mixte.

-

8 audits d’associations subventionnées.

-

4 enquêtes.
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Modes d'intervention de l'Inspection générale
4 enquêtes

4 évaluations ou
études

37 audits ou
contrôles

Type s de structure s conce rnés par le s rapports
associations
(18%)

autres organismes
extérieurs
(49%)

services de la Ville
et du Département
(33%)
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Les domaines d’investigation sont très divers, à l’image du champ de
compétence de la collectivité parisienne. Ainsi, parmi les 45 rapports définitifs
cités :
-

11 touchent l’organisation générale des services,

-

22 concernent les prestations périscolaires ou la formation,

-

6 le secteur culturel ou le tourisme,

-

2 le secteur du sport et de l’animation,

-

3 l’urbanisme, le logement ou les espaces verts,

-

1 le secteur social.

Durant cette période, l’Inspection a enregistré 30 saisines du Maire.
D’importantes missions confiées par le Maire ont mobilisé les inspecteurs pour
des travaux destinés à aboutir fin 2006, voire début 2007. Il faut citer : les
musées municipaux, avec un éclairage particulier sur les questions d’effectifs et
de sécurité ; le C.A.S.V.P. ; le « service public de proximité global » afin
d’approfondir la démarche de décentralisation/déconcentration engagée par la
municipalité ; des contributions à l’évaluation de politiques publiques intéressant
un grand nombre de parisiens (soutien scolaire, internats scolaires, Protection
Maternelle et Infantile ; dispositifs de prévention ; formation à la langue
française des populations immigrées…).
La mission d’audit systématique de la commande publique (achats et marchés)
par des directions de la Ville a été conduite par l’Inspection générale, avec une
approche à la fois économique et juridique : la Direction de la jeunesse et des
sports et la Direction de la propreté et de l’environnement ont été contrôlées, à
la suite de la Direction générale de l’information et de la communication, de la
Direction du patrimoine et de l’architecture et de la Direction de la voirie et des
déplacements qui avaient été contrôlées par un cabinet extérieur.
Outre les audits ponctuels engagés sur certaines associations en fonction de
l’actualité, le Maire a demandé début 2006 à l’Inspection générale d’inscrire
dans un programme pluriannuel l’audit de l’ensemble des associations
percevant plus de un million d’euros de subventions municipales : il s’agit de
prévoir un renouvellement de cet audit tous les quatre ans, ce qui suppose
l’examen de 6 entités par an.
2 – LA MISE EN LIGNE DES RAPPORTS
La pratique de la mise en ligne des rapports a été poursuivie, avec un accès
direct par le portail de la Ville « paris.fr » (49 rapports supplémentaires mis en
ligne pendant cette période). La règle fixée par le Maire demeure donc la
diffusion des rapports de l’Inspection générale. Seuls échappent à cette
Inspection générale de la Ville de Paris
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diffusion, conformément 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 (notamment les
rapports disciplinaires ou les mentions relatives aux rémunérations) ou du
secret industriel et commercial, ceux pour lesquels une procédure judiciaire est
engagée, ou encore ceux préparatoires à une décision. En règle générale,
environ six mois séparent la remise du rapport aux autorités administratives et
sa mise en ligne, afin de laisser aux décideurs le temps d’en tirer parti.
Parmi les rapports résumés dans le présent rapport annuel, a été jugé non
communicable par la CADA le rapport relatif à la trésorerie des SEM, parce que
la divulgation de ces informations « fausserait les conditions d’une bonne
concurrence ». Il n’est pas paru opportun de publier sur Internet le rapport relatif
au fonctionnement des permanences, pour des raisons évidentes de sécurité.
Quant aux rapports consacrés aux caisses des écoles, une réponse positive a
été apportée le 11 octobre 2006 par la CADA qui avait été saisie pour avis le 23
mai ; la CADA a cependant formulé une restriction concernant le détail des
offres soumises aux caisses dans le cadre de marchés ou de DSP.
L’Inspection générale est depuis avril 2006 également présente sur le site
intranet de la ville pour y décrire ses missions et ses méthodes d’intervention.
La plaquette d’information conçue en août 2005, remise aux entités auditées, a
le même objectif de « transparence ».
3 – LA MISE EN ŒUVRE DES RAPPORTS
Présidée par le secrétaire général, la commission de suivi a été instituée par
l’instruction du maire du 17 janvier 2003 relative à l’Inspection générale. Elle
veille à la mise en œuvre effective des préconisations formulées dans ses
rapports, et dresse pour le maire le bilan des réformes engagées. Elle est
composée de la direction générale de l’inspection, de la Médiatrice de la Ville,
d’un représentant du cabinet du Maire et du délégué général à la
modernisation.
Chaque séance permet de faire le point sur la mise en œuvre 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 nécessite des périodes plus longues ou aurait soulevé des
difficultés.
La commission de suivi s’est réunie à deux reprises durant la période
considérée, le 8 novembre 2005 et le 17 mai 2006.
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L’audition de plusieurs directeurs a permis d’apporter à la commission des
éclairages sur divers chantiers de modernisation en cours : Directrice des
affaires culturelles (Châtelet et Association pour la Création et la Diffusion
Artistique.), Directrice des moyens généraux (activité ménage), Directrice de la
jeunesse et des sports (centres d’animation), Directrice de l’urbanisme
(archivage). Cette pratique permet d’alimenter le processus collectif de
décision, et d’éclairer les travaux ultérieurs de l’Inspection.
Dans l’intervalle des commissions de suivi, des réunions sont organisées par le
Secrétariat général pour hiérarchiser les propositions de l’Inspection générale
relatives à tel ou tel rapport et arrêter des calendriers pour leur mise en œuvre.
Des « tableaux de suivi » sont désormais systématiquement adressés à la
direction principalement concernée par un rapport (désignée comme chef de
file) : ils permettent à cette direction de rendre compte par écrit au Secrétaire
général du degré de mise en œuvre des propositions de l’Inspection générale,
dans un délai en principe inférieur à 6 mois.

DEUXIEME PARTIE : SYNTHESE DE RAPPORTS ET BILAN DES
PREMIERES REFORMES ENGAGEES
A la suite du résumé de chaque rapport est présenté ici en italiques le bilan des
premières réformes engagées.
1 - L’EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES
L’Inspection générale a remis deux rapports assimilables à des évaluations de
politique publique, dans deux domaines intéressant un grand nombre
d’usagers, ayant l’Etat comme partenaire (Education Nationale, Justice…) et
requérant un effort financier de taille : les activités périscolaires (100 M€ pour
100 000 enfants) d’une part, les dispositifs d’accès au droit (3,3 M€ pour
50 000 consultants) d’autre part.
1.1

Le secteur des activités périscolaires (octobre 2005)

L’audit du périscolaire parisien a permis d’évaluer les différentes actions
menées par la Ville dans un domaine qui mobilise aujourd’hui un budget de
plus de 100 M€ et 7 500 personnels d’animation (directeurs de centres de
loisirs, animateurs, personnels d’encadrement).
Ce sont 100 000 enfants qui sont accueillis pendant l’interclasse de midi,
28 000 à la garderie ou à l’étude, 21 000 dans les centres de loisirs du
mercredi.
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Réalisé au printemps 2005, un sondage auprès d’environ 20 000 parents
d’élèves, répartis dans tout Paris, a permis de constater que :
- parents et enfants, usagers du périscolaire, sont pour une très large majorité
satisfaits de l’ensemble des activités proposées et des récentes évolutions
initiées par la municipalité : renforcement des moyens et de l’offre, nouveaux
barèmes pour la participation des familles ;
- ce jugement positif d’ensemble ne doit pas dissimuler les faiblesses de
certaines prestations (l’interclasse, l’étude…), et d’une communication
insuffisante.
Les rapporteurs partagent ce diagnostic. Il convient d’y ajouter le constat du
positionnement délicat d’une politique éducative municipale dans l’école, qui ne
peut trouver sa totale expression qu’en liaison étroite avec son partenaire
l’Education Nationale ; ce qui n’est pas complètement le cas aujourd’hui.
D’où l’importance des services locaux, les circonscriptions des affaires
scolaires, (CAS) chargées au quotidien du développement de cette synergie,
mais qui ont aussi d’autres tâches à mener avec des moyens assez limités.
Le renforcement de ces structures, la mise en commun de leurs « bonnes
pratiques », et d’une manière plus générale la rationalisation de l’organisation
du périscolaire, sont donc des axes importants de progrès.
Ce sont aussi des conditions nécessaires à la mise en œuvre des principales
propositions des rapporteurs, parmi lesquelles on trouve aussi bien des
recommandations matérielles simples (la mise en place d’un panneau
d’affichage dédié au périscolaire dans toutes les écoles…) que d’autres
beaucoup plus ambitieuses (l’instauration d’un travail en commun avec
l’Académie, le contrôle des associations extérieures intervenant dans les
écoles…).
Les rapporteurs ont enfin pris position en faveur de l’instauration d’une préinscription obligatoire pour l’accès aux centres de loisirs, mesure à assortir
cependant de précautions fortes pour n’exclure aucun enfant du dispositif.
Certaines des préconisations de l’Inspection ont déjà pu être mises en œuvre.
La réorganisation de la sous-direction de l’action éducative et périscolaire est
effective depuis mars 2006 ; celle de certaines CAS se heurte à des difficultés
d’ordre immobilier. L’implantation des « espaces premiers livres » se poursuit
régulièrement. Des ateliers se sont mis en place dans certaines écoles durant
l’interclasse ; en 2006/2007 les ateliers coup de pouce seront étendus à
l’ensemble des CP des écoles qui en bénéficiaient pour l’un de leur CP ; une
vingtaine de séjours supplémentaires ont été organisés pendant l’été 2006 ;
concernant la pré-inscription, une réflexion est en cours. La communication visà-vis des familles a été renforcée.
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1.2

Les dispositifs d’accès au droit (décembre 2005)

En 2004, la Ville de Paris a consacré un peu plus de 3,3 M€ à l’accès au droit.
Sur cette somme, 1,3 M€ a servi à financer des dispositifs d’aide à l’accès au
droit et 2 M€ ont été alloués, sous forme de subventions, à des associations
oeuvrant dans ce domaine.
Les rapporteurs estiment qu’au cours de la même année 50 000 personnes
environ ont été reçues en consultation dans les différents dispositifs auxquels la
collectivité parisienne participe, soit grosso modo un Parisien sur 40.
Parmi les principaux dispositifs soutenus par le Ville de Paris, on trouve
notamment :
•
les consultations gratuites d’avocats en mairies d’arrondissement ;
•
les RAD (dans le cadre de ce dispositif, 25 consultants en accès au droit,
gérés par l’association ADSP, assurent 225 permanences hebdomadaires dans
73 sites institutionnels ou associatifs de la capitale) ;
•
les maisons de justice et du droit (il existe aujourd’hui 3 MJD à Paris) ;
•
les points d’accès au droit (3 PAD fonctionnent à l’heure actuelle : dans
ème
les 18
et 19ème arrondissements, celui du 20ème ayant ouvert ses portes
début 2006)
Les consultations gratuites données par des avocats du Barreau de Paris dans
les 20 mairies d’arrondissement constituent un dispositif à vocation généraliste,
apparemment apprécié des administrés, qui permet un maillage complet du
territoire parisien.
Les relais d’accès au droit touchent principalement les populations les plus
démunies (57 % d’exclus ou assimilés parmi les bénéficiaires de ce dispositif) et
les aident dans leurs démarches en vue de faire valoir leurs droits, notamment
sociaux. La disparition prochaine des aides accordées par l’État à l’association
gestionnaire du dispositif, sous forme de contrats aidés et de contrats « emplois
jeunes », pourrait toutefois générer dès 2007 un besoin de financement
supplémentaire évalué à environ 260 000 € par an.
Les maisons de la justice et du droit apparaissent comme un dispositif central
dans l’offre d’accès au droit à Paris puisque, en 2004, plus de 22 300
personnes y ont été accueillies en consultation. Mais ce dispositif connaît
aujourd’hui des difficultés de fonctionnement en raison du manque de
personnel mis à disposition par le ministère de la justice.
Les points d’accès au droit, enfin, forment un dispositif encore incomplet
(3 PAD ouverts en 2006 sur les 5 prévus) et relativement coûteux, du fait de
l’importance des frais d’investissement et de fonctionnement qu’ils engendrent
pour une fréquentation encore insuffisante.
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Plus globalement, on note que les dispositifs susmentionnés se sont
« empilés » au fil du temps et qu’ils fonctionnent le plus souvent d’une manière
cloisonnée et sans véritables synergies.
Dans ces conditions, l’Inspection générale recommande de :
- créer un poste de délégué à l’accès au droit placé auprès du directeur des
affaires juridiques qui aurait notamment pour mission de coordonner l’action
des différents services de la Ville de Paris concernés ;
- mettre en place un SAMU juridique, ce qui se traduirait concrètement par une
mise en réseau des accueils des principaux dispositifs existants (RAD, MJD,
PAD), voire à plus long terme par la possibilité de prendre rendez-vous
téléphoniquement dans ces dispositifs via le numéro d’appel unique de la Ville
de Paris, le 39-75 ;
- privilégier les dispositifs les plus efficaces (en particulier le dispositif RAD) et,
de manière générale, le financement de permanences juridiques dans des
équipements existants, de préférence à la création de nouvelles structures
spécifiquement dédiées à l’accès au droit ;
- renforcer la communication en matière d’accès au droit, notamment en éditant
un rapport annuel sur ce thème qui mettrait en lumière l’action de la
collectivité parisienne.

L’urgence juridique, et donc la mise en place d’un véritable samu juridique,
relève de l’Etat. Cependant, la création d’un poste de délégué à l’accès au droit,
qui ne pourrait se faire que par redéploiement d’emploi, est en instance de
décision. Par ailleurs le dispositif des relais d’accès au droit sera pérennisé en
décembre 2006. Après celui du 20ème arrondissement, deux autres points
d’accès au droit seront créés en 2007 dans le 15ème et le 13ème
arrondissements, en les mutualisant avec d’autres structures (maison des
associations, PIMMS). Une meilleure coordination entre les permanences
s’instaure. Enfin, un article est paru dans le journal « à Paris », et des éléments
d’information sur ces structures sont désormais mis en ligne sur Paris.fr, qui
contiendra prochainement une sous-rubrique consacrée à l’Accès au Droit..

2 - L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES
2.1 Audits organisationnels
2.1.1 La 18ème section du CASVP (juillet 2005)
La 18ème section du CASVP est, avec celle du 11ème arrondissement, la section
dont les effectifs sont les plus nombreux (232 agents au 31 décembre 2004 :
Inspection générale de la Ville de Paris
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133 à la section, 99 dans les établissements). Les dépenses d’allocations –
toutes catégories confondues – servies par la section ont représenté 14,02
millions d’euros en 2004. Quant au nombre de dossiers traités, elle est la
première pour le service social (8 415 dossiers traités), la seconde pour les
personnes âgées et handicapées (19 748 dossiers), la troisième pour les
prestations à la famille et de solidarité (23 893).
Les contrôles effectués par l’Inspection générale n’ont pas mis en évidence de
dysfonctionnements au sens d’entorses au règlement, de favoritisme ou
d’atteinte aux droits des administrés.
Les tâches de la section sont effectuées correctement, dans un contexte
marqué par une très forte pression d’un public nombreux (plus de 800
personnes physiquement accueillies et près de 250 appels téléphoniques reçus
quotidiennement).
Cette pression est sans doute la principale caractéristique des grosses
sections. Elle est prise en compte dans l’organisation du service d’accueil et
dans les projets de réorganisation de l’ergonomie du hall d’accueil, qui n’est pas
actuellement satisfaisant.
Les préconisations de l’Inspection générale visent à:
- modifier quelques pratiques et modalités d’organisation dans un souci de plus
grande clarté et de meilleure productivité tant administrative que sociale ;
- améliorer la qualité de l’information et à diversifier avec l’aide de la Mairie
d’arrondissement les supports utilisés ;
- approfondir la démarche qualité (accueil téléphonique notamment).
Enfin les constatations faites au cas particulier du 18ème arrondissement, mais
largement transposables, amènent à constater une divergence des logiques
territoriales de la Ville de Paris, qui va vers plus de décentralisation et de
démocratie locale, et celle de l’Etablissement public Centre d’Action Sociale, qui
n’a pas encore été au bout d’une simple logique de déconcentration.
Ceci n’est pas sans expliquer certaines situations où le Maire de
l’arrondissement peut avoir l’impression d’une insuffisance de répondant de sa
section locale.
Des mesures concrètes, notamment visant à une meilleure information des
usagers, ont été prises. Les propositions plus générales (responsabilités de
l’adjoint social du directeur, suivi statistique des allocations exceptionnelles)
seront approfondies dans l’audit global du CAS VP en cours.
2.1.2 L’organisation du secrétariat général (septembre 2005)
Depuis 2001 l’évolution du Secrétariat Général de la Ville de Paris est
caractérisée par une diversification de ses compétences, qui s’est traduite par
le rattachement successif de structures déjà existantes ou nouvellement
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créées. Les effectifs rattachés ont connu une croissance significative passant
entre 2002 et 2005 de 140 à 230 agents.
Les moyens généraux du Secrétariat Général n’ont pas connu une croissance
proportionnelle de ses effectifs, alors que les tâches logistiques et comptables
s’alourdissaient.
Le budget géré qui passe de 8,1 M€ en 2002 à 18,5 M€ en 2005, est devenu
pour 55 % un budget d’intervention, de subvention, avec les contraintes
administratives de ce type d’action.
L’accroissement des tâches du Secrétariat Général, associé à une phase de
rodage (effectifs essentiellement composés de personnes nouvelles,
procédures nouvelles tant internes qu’externes – par exemple réforme du code
des marchés) a soumis l’équipe à des tensions et à une forte charge de travail.
La fonction comptable, confiée à la base à un seul agent, appelait un
renforcement indispensable qui a été opéré pendant le déroulement de la
mission.
La fonction ressources humaines, également fragile, est en voie de
stabilisation. L’effort doit porter désormais sur les instances paritaires et le
comité d’hygiène et de sécurité. Il est opportun de donner sa pleine cohérence
au pôle ressources humaines en lui rattachant également le volet de la
formation des agents, qui n’en est pas dissociable.
L’organisation du service du classement, qui est le reflet de l’ancienne structure
du Secrétariat Général, doit faire l’objet d’une réflexion. Cette entité participe
aux services généraux et doit logiquement relever du cabinet du Secrétaire
Général. Son évolution vers un pôle de documentation, plus intégré à l’activité
des secrétaires généraux adjoints et chargés de mission, doit être envisagée.
Enfin le service du courrier est à moderniser, par le recours à un nouveau
logiciel de traitement du courrier, qui revêt un caractère d’urgence, l’instrument
actuel étant obsolète. A cette occasion l’ensemble des pratiques du service
pourra être rationalisé et des gains de productivité être dégagés.
La plupart des mesures suggérées ont été réalisées, ou sont en voie de l’être.
2.1.3 Le fonds municipal d’art contemporain (novembre 2005)
Le FMAC est un service qui dépend du département de l’Art dans la ville dans
la sous-direction des nouveaux projets, au sein de la DAC.
Selon l’arrêté municipal du 27 juin 2002, il est chargé de :
- la gestion et la conservation des collections municipales ;
- l’organisation de la commission d’acquisition d’œuvres d’art contemporain ;
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- la valorisation des collections en facilitant l’accès des œuvres aux différents
publics, et par l’organisation d’expositions.
Les élus et les agents municipaux le connaissent surtout comme le « dépôt
d’Ivry » où chacun peut aller choisir des œuvres destinées à décorer ses
locaux.
Beaucoup d’idées fausses circulent à propos de ce service censé posséder
plus de 30 000 œuvres d’art contemporain. Le rapport montre que la réalité est
différente. Héritier des « collections municipales », le FMAC regroupe
majoritairement des œuvres d’art moderne et moins d’un millier d’œuvres d’art
contemporain.
Longtemps considéré comme une simple réserve, ce petit service a fonctionné
à l’économie et aujourd’hui ne dispose pas des moyens de fonctionnement
nécessaires pour assurer toutes ses missions : les ressources humaines (9
personnes) sont insuffisantes, les crédits de fonctionnement réduits (90.340 €
en 2004), les locaux inadaptés et le budget d’acquisition en baisse (100.000 €
en 2004).
L’augmentation de son activité, liée à un manque d’organisation et à une
gestion erratique, a crée un profond malaise chez les agents.
La responsable nommée en 2000 a donné la priorité aux actions les plus
visibles : acquisitions et dépôts d’œuvres dans les services, au détriment de la
conservation des œuvres.
De ce fait, la Ville de Paris ne sait pas précisément combien elle possède
d’œuvres dispersées dans ses services et à l’extérieur, ni dans quel état elles
sont, ni quelle valeur elles ont.
Le rapport préconise en priorité de nommer un conservateur à la tête du FMAC
afin de procéder, dans les meilleurs délais, à l’inventaire, à l’informatisation et
au récolement des œuvres car la Ville est responsable de ce patrimoine. Elle
doit donner des moyens supplémentaires pour sa conservation.
Il convient également de définir des axes clairs d’une politique d’achat d’œuvres
et d’une politique de diffusion et de valorisation des collections. Le critère
essentiel doit être celui de la présentation au public, la fonction traditionnelle de
décoration des bureaux ne pouvant passer qu’au second plan.
A moyen terme, il paraît indispensable d’élaborer un véritable projet
d’établissement du FMAC.
La fiche de poste du conservateur a été publiée. L’amélioration des procédures
d’inventaire et la clarification de la politique d’achat et de diffusion restent
suspendues à cette nomination.
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2.1.4 Organisation de la DPJEV (décembre 2005)
Créée en 1977, la direction des parcs, jardins et espaces verts (DPJEV) est une
direction opérationnelle importante. Son effectif de 4230 agents la place en
cinquième position parmi les vingt directions de la Mairie de Paris.
La DPJEV gère un vaste domaine municipal, couvrant plus de 3000 hectares
en comptant les deux bois de Boulogne et de Vincennes, la forêt du domaine
de Beauregard, les vingt cimetières intra et extra muros, les deux centres de
production horticole de Rungis et d’Achères ainsi que les 436 jardins, parcs et
promenades disséminés sur le territoire parisien. La direction assure également
l’entretien des quelques 95 000 arbres d’alignement implantés le long des voies
publiques.
Son organisation, a peu évolué jusqu’à la fin du vingtième siècle. Plusieurs
chantiers de réforme ont été engagés depuis 2002 dans les principaux services
de la direction, mais ces chantiers n’ont pas donné lieu à une réflexion
d’ensemble sur le mode de fonctionnement de la direction. Dans le même
temps, des objectifs ambitieux ont été assignés par la nouvelle municipalité :la
création de 30 hectares d’espaces verts, l’augmentation significative du nombre
d’arbres d’alignement, la prise en compte d’une logique environnementale dans
tous les domaines d’activité. Parallèlement, des enquêtes et des contrôles ont
eu lieu dans plusieurs secteurs montrant des dysfonctionnements importants
doublés parfois de malversations.
L’examen du fonctionnement actuel de la direction conduit à un diagnostic
assez sévère, tout en soulignant que les missions d’aménagement et
d’entretien du patrimoine horticole et arboricole sont globalement remplies, et
que la qualité des espaces verts parisiens est largement appréciée tant des
usagers que des professionnels extérieurs.
Malgré quelques évolutions notables, l’organisation est encore marquée par
l’héritage du passé et se caractérise par : une structuration par service et non
par métier, une répartition des compétences et des tâches au sein des services
et entre services peu lisible, une culture de l’artisanat avec des méthodes de
travail souvent empiriques, des procédures de contrôle encore insuffisantes,
une gestion des ressources humaines manquant de stratégie, un système
d’information limité, des fonctions logistiques archaïques et mal positionnées,
un éclatement des missions d’animation et de communication externe et
interne.
Les démarches de réforme initiées en interne, qu’il s’agisse de celles portant
sur les ateliers de jardinage, les ateliers locaux d’architecture, les ateliers de
bûcherons ou les brigades de surveillance, apparaissent comme des mesures
correctives intéressantes mais d’ampleur insuffisante pour faire évoluer en
profondeur la culture de la direction.
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Une réforme plus ambitieuse des structures d’organisation et des procédures
de gestion apparaît nécessaire et permettrait de dégager des gains de
productivité sans nuire à la qualité de service offerte aux usagers.
L’organigramme devrait être profondément remanié afin de recentrer l’activité
des équipes sur leur métier, créer des services spécialisés transversaux,
simplifier et clarifier la relation avec les élus locaux. L’introduction de méthodes
de travail plus rationnelles et professionnelles, telles que la gestion par objectif
et par projet, le renforcement et la spécialisation horticole de l’encadrement, le
développement des outils de pilotage et de dispositifs de contrôle interne
viendraient en complément pour redonner aux équipes un dynamisme adapté
aux enjeux actuels.
Dans ce cadre, les principales recommandations formulées par l’Inspection
générale sont déclinées sous quatre thèmes :
¾
des réformes de structure pour recentrer les activités sur leurs métiers :
- une réorganisation du service d’exploitation des jardins avec la suppression de
l’échelon circonscription, la création de 13 subdivisions calées sur les limites
d’arrondissement, et un recentrage de son activité sur le métier horticole et
sur le nettoiement ;
- une nouvelle répartition des ateliers de bûcherons sur l’ensemble des
arrondissements prenant en compte les exigences spécifiques au traitement
des arbres d’alignement ;
- la création d’un service à part entière pour développer une véritable politique
de l’accueil, de la surveillance et de la sécurité, avec un encadrement renforcé
et spécialisé dans ce métier ;
- la création d’un service central de la logistique, du patrimoine et des
transports, ayant pour vocation de traiter les demandes de toutes les entités
de la direction ;
- le regroupement des services de communication et d’animation pour définir
une stratégie globale ;
¾
des réformes de procédure pour accélérer le déroulement des projets,
garantir une meilleure efficacité économique, et prévenir les risques de
dysfonctionnement :
- une refonte du cycle de gestion
« programmation – commandes –
production » pour les plantations horticoles et arboricoles, avec une réflexion
sur les coûts de fonctionnement des centres horticoles ;
- une amélioration des processus de programmation des opérations pour
améliorer la réactivité dans l’étude des projets ;
- une réforme de la fonction achats-marchés, s’inscrivant dans le cadre général
que la Ville impulse au niveau de toutes les directions ;
¾
des investissements qui conditionnent le succès de toute réforme :
- la définition d’une politique de restructuration du parc des locaux de la
direction et de l’effort financier qui en résultera,
- un développement accéléré du système d’information, en privilégiant les
domaines structurants pour la mise en oeuvre des réformes proposées
(exemple : suivi des commandes) ;
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- un renforcement de l’encadrement supérieur, notamment en développant une
ingénierie en matière horticole et arboricole ;
¾
des réformes managériales pour l’encadrement de la direction :
- la réactivation de structures de pilotage, de coordination et de contrôle ainsi
que la création d’outils adaptés à un mode de management par projet et par
objectif ;
- une meilleure formalisation des procédures de décision entre les trois
échelons : politique, encadrement supérieur et entités de terrain ;
- un développement de la formation au management.
Parallèlement au déroulement de la mission conduite par l’Inspection générale,
la DPJEV avait engagé une réflexion interne et concertée en vue de moderniser
son organisation. Le projet de changement mis en œuvre par la direction au
printemps 2006 prend en compte très largement les recommandations
formulées fin 2005 par l’Inspection générale.
Ainsi, à l’exception de la création d’un service spécialisé, chargé de l’accueil, de
la surveillance et de la sécurité, qui n’a pas été retenue - le choix ayant été fait
de joindre les fonctions d’accueil et de surveillance aux tâches de gestion des
espaces verts - les réformes de structure ont toutes été intégrées :
réorganisation et harmonisation territoriales des services d’exploitation des
jardins et des services de l’arbre, création d’un service central de la logistique,
du patrimoine et des transports, regroupement des services de communication
et d’animation.
Des réformes de procédure sont envisagées et devraient permettre d’améliorer
la programmation des opérations neuves, la gestion de la production horticole
et les circuits de la fonction achats - marchés. D’ores et déjà, plusieurs
applications informatiques structurantes ont été lancées dans ce but.
Le renforcement de l’encadrement supérieur et de sa formation aux techniques
horticoles est également prévu, ainsi qu’une redéfinition des structures de
gestion de crise, de contrôle de gestion et de coordination entre les services
supports et les services d’exploitation.
2.1.5 Deux musées municipaux : Musée de la Vie Romantique et
Maison de Balzac (mai et juin 2006)
L’Inspection générale a été saisie en octobre 2004 d’une mission portant sur
l’ensemble des musées municipaux. Faisant suite aux rapports rendus en mai
2005 pour le musée Bourdelle et le musée Victor HUGO, les audits du musée de
la Vie Romantique et de la Maison de Balzac ont abouti au printemps 2006. Huit
autres monographies ainsi que le rapport de synthèse sont attendus fin 2006 et
début 2007.
Situé dans le 9éme arrondissement, le musée de la Vie Romantique est un musée
de petite taille qui dégage un charme certain.
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Grâce à une équipe dynamique et motivée, et à une société des amis très active, il
déploie une activité soutenue et enregistre une fréquentation, donc des recettes,
importantes : 60 000 visiteurs par an, et même 150.000 en 2004.
Mais il subit de nombreuses contraintes.
D’ordre juridique tout d’abord, la question de la propriété des bâtiments n’est pas
réglée depuis janvier 2000 et la convention avec l’association des amis du musée
n’a pas été renouvelée depuis 2002.
Surtout, l’exiguïté des locaux handicape le développement futur du musée car elle
a des conséquences sur l’accueil du public, les conditions de travail des agents et
même la conservation des œuvres.
Enfin, il ne dispose pas des moyens de fonctionnement, en termes de ressources
humaines et de crédits, nécessaires au respect des obligations liées au label
« Musée de France ».
Le musée de la Vie Romantique, malgré son succès, est aujourd’hui placé dans
une situation de grande vulnérabilité.
Les auditeurs recommandent donc de :
-

obtenir au plus vite de l’Etat le transfert de propriété des bâtiments
régler la situation juridique de l’association des amis
doter le musée des moyens nécessaires à un fonctionnement optimal
engager un projet d’établissement avec une réflexion sur l’accueil du public
ouvrir davantage le musée sur l’extérieur
résoudre le problème des réserves d’œuvres d’art

La convention de transfert a été approuvée par le Conseil de Paris en novembre
2006. La régularisation des relations avec la société des amis est en cours.

*
La maison de Balzac, devenue propriété de la Ville en 1949, est avec la Maison de
Victor Hugo de la Place des Vosges et celle de Guernesey, une des maisons
d’écrivain de la Ville de Paris. C’est celle dont le caractère de musée littéraire est
le plus marqué. La Maison de Balzac constitue un lieu de mémoire et un point de
ralliement de sociétés savantes travaillant sur l’œuvre littéraire de l’écrivain et de
certains de ses contemporains.
Située en dehors des grands circuits touristiques, sur la colline de Passy (16éme
arrondissement), la Maison de Balzac souffre depuis plusieurs années d’une
certaine désaffection, sa fréquentation totale étant passée de 30 000 visiteurs en
2002 à un peu plus de 22 000 en 2005.
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Le musée a perdu de sa visibilité aux yeux du public : la suppression du service
pédagogique n’en fait plus que rarement le but de visites de groupes scolaires ;
l’exiguïté des lieux et l’approche exigeante du conservateur ont aussi conduit à la
diminution du nombre d’expositions temporaires, susceptibles d’attirer un public
supplémentaire.
Le musée souffre d’un certain nombre de maux communs aux petits
établissements : l’équipe scientifique est extrêmement réduite ; l’autonomie
administrative et financière est très limitée, tout achat ou décision devant recevoir
l’aval de l’échelon central.
Les conditions de travail sont en dessous des normes acceptables pour les
personnels tant scientifique que de surveillance, en raison de l’exiguïté des lieux.
La société des amis, cénacle scientifique, ne joue qu’un rôle réduit dans
l’animation du musée et ne déploie aucune activité pour valoriser le lieu par des
évènements. Son activité mécénale propre est restreinte. Le courrier balzacien,
publication qu’elle édite, n’a qu’une diffusion confidentielle.
La baisse de la fréquentation, en partie consécutive à la suppression du service
pédagogique, appelle une démarche de connaissance des publics et de leurs
aspirations.
La ville de Paris a fait en 2001 l’acquisition de la parcelle mitoyenne, dans la
perspective d’une extension et d’une restructuration du musée.
Il est donc urgent d’élaborer un schéma directeur de rénovation de l’établissement,
appuyé sur un projet scientifique et culturel validé par la DAC. Ce projet doit
impérativement comporter un volet consacré à la recherche de nouveaux publics.
Le projet d’extension du musée semble avoir justifié de différer des réflexions sur
l’organisation et le fonctionnement actuel de l’établissement. La décision
d’extension et sa réalisation, qui prendra plusieurs années, ne justifient pas
d’attendre pour mettre en œuvre des améliorations qui ne nécessitent pas
d’investissements lourds. Il en est ainsi des locaux affectés au personnel qu’il
convient de restructurer, et des conditions d’accueil.
Les ressources humaines et la surveillance doivent également être mieux
organisés et pilotés.
La Maison de Balzac offre une illustration de la problématique de certains petits
musées, à la fois insuffisamment dotés de moyens propres, mais qui souffrent
aussi de leur éloignement de la structure centrale du bureau des musées.

La décision de faire des travaux de réhabilitation, voire d’extension du musée sera
prise dans le cadre de l’adoption du prochain PIPP.
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2.2

Etudes transversales
2.2.1 Le métier d’agent des services techniques (octobre 2005)

Les agents des services techniques étaient 770 en septembre 2004, répartis
entre trois gestionnaires : la direction des moyens généraux (82 %), le
secrétariat général du Conseil de Paris (10 %) et le Bureau du Cabinet du
Maire, (8 %).
Ces effectifs, sur une période de quinze ans, ont diminué de 10 %, de façon
contrastée selon le gestionnaire. Seuls, les effectifs des mairies gérés par la
DMG ont augmenté. Le ratio agent de service/agents servis varie fortement
selon les sites.
L’analyse de quelques grandes entités autres que la Ville suggère des pistes de
productivité.
La faible mobilité actuelle, l’émergence des besoins quantitatifs et qualitatifs
des mairies d’arrondissement, les perspectives offertes par le recours à la
formule de l’agence de gestion, militent en faveur d’une mutualisation propre à
faciliter le redéploiement des effectifs.
Il est préconisé de renforcer le rôle de la DMG comme gestionnaire unique, et
d’engager un véritable plan de formation de ces agents. Ce plan permettrait de
pourvoir aux besoins nouveaux sans avoir recours à de nouveaux recrutements
auxquels il est proposé de mettre un terme, soit en un seul temps soit sur
plusieurs années.
Ce rapport est à l’étude.
2.2.2 Le fonctionnement des permanences (mai 2006)
Dispositif central de surveillance, assuré conjointement par des ingénieurs de la
Direction de la voirie et des déplacements et des ingénieurs de la Direction de la
protection de l’environnement, la permanence de voie publique s’est révélée être
un dispositif adapté et efficace. Les seules difficultés rencontrées, relatives à la
mobilisation de certaines catégories de personnel, devraient trouver rapidement
leur réponse dans la mise en place d’un nouveau dispositif d’indemnisation.
Celui-ci, qui va rendre applicable à la Ville un décret du 19 mai 2005, est en cours
d’élaboration par la direction des ressources humaines. Cette dernière a lancé une
vaste enquête sur les permanences et astreintes, dont les résultats ont été
largement utilisés par les rapporteurs.
Sur le plan fonctionnel, les investigations menées, les rencontres avec les
responsables des différents dispositifs font apparaître :
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-

une tradition d’organisation ancienne globalement éprouvée, dans les
directions traditionnellement qualifiées de « techniques »,

-

dans les autres directions, gestionnaires d’équipements ouverts au public en
dehors des horaires traditionnels, des dispositifs souvent plus récents parfois
définis avec moins de précision, en cours d’évolution,

-

que les directions « administratives » demeurent beaucoup moins concernées
même si leur encadrement supérieur, réserve de compétences en cas de crise,
a été sensibilisé sur le sujet.

Une évolution profonde affecte le dispositif « d’état major » constitué par la
permanence du Cabinet qui devrait bientôt s’appuyer beaucoup plus étroitement
sur la logistique de la Direction de la prévention et de la protection.
Les préconisations des rapporteurs portent sur :
-

l’opportunité que constitue la mise en place de la réforme des modalités
d’indemnisation ; il convient de la mettre à profit pour harmoniser, simplifier
l’existant, rendre plus lisible et plus efficace l’organisation dans certaines
directions (Direction des parcs et jardins, Direction des affaires culturelles),

-

le renforcement de la coordination, sous l’égide de la Direction de la Prévention
et de la Protection.

La réorganisation de la DPP, mise en place à l’issue du comité paritaire du 16 juin
2006, inclut une nouvelle entité : le centre de veille opérationnelle (CVO)
regroupant le centre de commandement de la DPP et la permanence du cabinet.
Les « acteurs » des astreintes et des permanences des directions seront plus
aisément identifiés et mis en réseau.
2.3 Deux sujets sensibles
2.3.1 Les frais de réception (octobre 2005)
Les frais de réception de l’Hôtel de Ville étaient jusqu’en 2002 pris en charge
par la Questure. Ils sont suivis maintenant par la délégation générale à
l’évènementiel et au protocole placée auprès du Secrétaire général de la Ville.
Un réel effort de formalisation des procédures a été constaté. La passation de
marchés publics est devenue quasi-systématique. Les procédures d’achat des
denrées nécessaires aux repas organisés dans les salons du 1er étage sont
désormais rigoureuses.
Les dépenses de réception à l’Hôtel de Ville ont considérablement diminué. Au
cours des deux précédentes mandatures, la moyenne annuelle des dépenses
référencées « fêtes et cérémonies » oscillait entre 2,4 M€ et 2,5 M€. Elles sont
actuellement de l’ordre de 1,5 M€. Cette réduction des dépenses affecte tous
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les postes et plus particulièrement les achats de vins et champagne (- 5 %),
les réceptions du 1er étage (- 61 %) et les dépenses des traiteurs (- 43 %).
La programmation des réceptions est rigoureuse. Les traiteurs sont choisis sur
appel d’offres ouvert « européen » et les prestations sont désormais mieux
contrôlées.
Il en est de même pour les repas organisés dans les salons du 1er étage en
présence du Maire. Pour chaque repas la liste nominative de tous les invités du
Maire est tenue à jour ainsi que le coût des prestations alimentaires, les
quantités fournies et le nom des fournisseurs. Les dépenses alimentaires
annuelles sont en diminution sensible puisqu’elles sont sur la période 20012004 inférieures à 20.000 € alors qu’elles étaient supérieures à 100.000 € de
1997 à 1999 et s’élevaient à plus de 300.000 € avant 1995. Le coût unitaire de
la prestation alimentaire était de 16 € en 2003 et de 13 € en 2004.
Des économies substantielles ont été également réalisées pour les dépenses
de commémoration, l’arbre de Noël, les fleurs et l’achat de cadeaux. La
consommation de vins et d’alcool a fortement diminué (28.821 bouteilles en
2000 ; 20.320 en 2002 ; 15.193 en 2004). Aucun grand cru n’a été acquis
depuis 2002 et le Chef de Cabinet du Maire a reversé en février 2002 à la cave
générale 864 bouteilles stockées dans les locaux du Cabinet du Maire
précédent.
Pour optimiser la gestion de toutes les dépenses de réception et réaliser encore
des économies, l’Inspection générale préconise de :
− vendre les grands crus de la cave, le stock étant disproportionné (6.000
bouteilles) par rapport à la consommation constatée (100 bouteilles entre
2001 à 2005) ;
− réfléchir à une utilisation optimale du cuisinier et du maître d’hôtel à
certaines périodes de l’année ;
− renforcer le contrôle des prestations des traiteurs en conservant une trace
écrite des contrôles quantitatifs et qualitatifs ;
− établir un coût pour chaque prestation fournie dans les salons du 1er étage
en intégrant le coût des vins servis ;
− passer un marché de fournitures auprès de négociants grossistes pour
acheter des vins de qualité mais aussi des vins courants ;
− clarifier et simplifier la gestion des cadeaux offerts afin d’avoir une
connaissance immédiate et visuelle du stock et de disposer d’un catalogue
des objets sur support électronique.
Toutes les préconisations de l’Inspection générale ont été suivies d’effets, à
deux exceptions près : l’intégration du coût des vins dans chaque prestation
fournie dans les salons du premier étage, le logiciel de gestion de la cave
n’ayant pas encore été livré ; si des marchés ont été conclus pour le
champagne et le Saumur, pour les autres vins la définition du marché est à
l’étude.
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En particulier le Conseil de Paris, par délibération du 10 juillet 2006, a approuvé
le principe et les modalités de la vente d’une partie des vins et alcools de la
cave de l’Hôtel de Ville par le Crédit Municipal de Paris (vente les 20 et 21
octobre 2006).
2.3.2 Les logements parisiens gérés par les bailleurs sociaux et
occupés par des élus ou des collaborateurs d’élus
aujourd’hui en fonction (mars 2006)
1

Délimitation du champ de la mission

Parmi les 1018 personnes concernées par l’enquête, aujourd’hui en fonction
(163 conseillers de Paris, 354 conseillers d’arrondissement non membres du
Conseil de Paris et 501 collaborateurs d’élus), 224 occupent un logement géré
par un bailleur social dont 123 ont été désignées sur le contingent de la Ville de
Paris : 93 sur celui des maires d’arrondissement et 30 sur celui des Maires
successifs de Paris (dont 5 sur le contingent de l’actuel Maire de Paris).
Parmi ces 224 personnes, 24 sont des conseillers de Paris, 77 des conseillers
d’arrondissement et 123 des collaborateurs d’élus (3 collaborateurs du Maire de
Paris, 23 d’adjoints au Maire de Paris, 11 de groupes politiques représentés au
Conseil de Paris et 86 de maires d’arrondissement).
Il convient de préciser que l’Inspection générale n’est habilitée juridiquement à
exercer un contrôle que sur les logements relevant du contingent de la Ville de
Paris et que, de surcroît, elle ne peut pas vérifier elle-même les revenus des
locataires pour apprécier la conformité de leur situation au regard des
conditions d’octroi ou d’occupation de leur logement. Cela explique que
certaines analyses ne portent que sur une partie seulement de la population
concernée. En outre, le rapport ne comporte aucune information nominative qui
irait à l’encontre de la vie privée. Seul l’Etat (via la MIILOS) peut exercer
légalement un contrôle exhaustif et précis en ce domaine.
2

Durée de la mission et obstacles rencontrés

Saisie par le Maire de Paris le 30 septembre 2005, l’Inspection générale a
utilisé des informations déclaratives transmises par les intéressés ayant
répondu au questionnaire qu’elle leur avait adressé. L’échelonnement de la
phase de recueil des données qui s’est achevée en février 2006, la complexité
de leur traitement qui a fait l’objet d’une déclaration normale auprès de la CNIL,
ainsi que le respect des contraintes déontologiques et juridiques, ont marqué
cette mission.
Par ailleurs, les adjoints au Maire de Paris, les présidents de groupes politiques
représentés au Conseil de Paris et les maires d’arrondissement ont été
informés par l’Inspection générale de la démarche adoptée et chargés de
transmettre le questionnaire destiné à leurs collaborateurs. Le Président du
Inspection générale de la Ville de Paris
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groupe UMP au Conseil de Paris et les maires des 1er, 5ème, 7ème, 15ème, 16ème
et 17ème arrondissements ont, en réponse, formulé par écrit à l’Inspection
générale plusieurs observations :
• ils ont fait part de leur accord en ce qui concerne les conseillers de Paris pour
la plus grande transparence sur les conditions d’obtention d’un logement
social ;
• ils ont estimé en revanche, pour les conseillers d’arrondissement non
indemnisés, qu’il serait inéquitable de les traiter plus mal que tous les autres
Parisiens demandeurs d’un logement social ;
• ils ont considéré enfin, pour les collaborateurs d’élus, agents de la Ville de
Paris comme les autres, qu’il serait inadmissible de les pénaliser en les
soumettant à une « procédure inquisitoire ».
En conséquence, le Président du groupe UMP au Conseil de Paris ainsi que les
maires des 1er, 5ème, 7ème, 15ème et 17ème arrondissements ont demandé à leurs
collaborateurs de ne pas répondre au questionnaire de l’Inspection générale.
3.

Le rapport

La première partie rappelle la diversité du parc de logements locatifs gérés par
les bailleurs sociaux parisiens. Les organismes d’HLM (OPAC et sociétés
anonymes d’HLM) et les sociétés d’économie mixte gèrent à la fois des
logements sociaux au sens de la loi SRU (solidarité et renouvellement urbains)
du 13 décembre 2000 qui sont conventionnés à l’aide personnalisée au
logement et qui sont destinés aux ménages à ressources modestes, mais
également des logements dits intermédiaires accessibles à des ménages à
ressources plus élevées.
La Ville de Paris dispose de droits de réservation dans des immeubles gérés
par les bailleurs sociaux, en contrepartie de garanties d’emprunts ou de
subventions qu’elle leur accorde, mais elle n’est pas seul maître du jeu en
matière de logements sociaux à Paris. Ainsi, sur les 212 732 logements, hors
places en foyers, gérés par les bailleurs sociaux (dont 161 309 logements
sociaux au sens de la loi SRU) recensés en 2003 sur 1 152 335 logements
parisiens, la Ville dispose d’un contingent de 82 000 logements.
Le contingent du Préfet est de 33 000 ; le Président du conseil régional d’Ile-deFrance, l’AP-HP, la SNCF, la RATP, les organismes collecteurs du 1 %
patronal, les bailleurs sociaux eux-mêmes, se partagent le reste de ces droits.
Par ailleurs, si la Ville de Paris désigne environ 5 000 candidats par an (la
moitié sur le contingent du Maire, l’autre sur ceux des maires
d’arrondissement), ce sont les bailleurs in fine qui attribuent les logements,
après avoir notamment vérifié sur pièces les droits d’accès (ressources,
composition familiale, etc.). Compte tenu des autres contingents, 15 000
logements environ sont attribués chaque année par les bailleurs sociaux.
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En outre, le Maire de Paris a mis en place en 2001 une commission
indépendante de désignation des candidats aux logements sociaux qui
sélectionne en son nom les candidats qui relèvent de son contingent. Cette
commission comprend des élus et des personnes extérieures à la Ville qui
représentent des organisations caritatives et des associations de
consommateurs ou de locataires. Quinze des vingt maires d’arrondissement ont
également mis en place des commissions (à l’exception de ceux des 5ème, 7ème,
8ème, 15ème et 16ème arrondissements).
La deuxième partie constitue l’analyse statistique de l’occupation par des élus
ou des collaborateurs d’élus en fonction aujourd’hui de logements gérés par les
bailleurs sociaux.
Cinq principaux constats ont été établis à partir de l’exploitation des 177
réponses obtenues :
- Le pourcentage d’élus et de collaborateurs d’élus, actuellement en fonction et
résidant dans un logement géré par un bailleur social, est proche de celui de
la population parisienne (22,00 % contre 18,4 %). Il n’y a donc pas, sur un
plan statistique, de situation choquante, les élus et les collaborateurs d’élus
étant des citoyens comme les autres.
- Deux tiers d’entre eux actuellement en fonction et ainsi logés ont été désignés
avant 2001. Sur les 67 logements attribués depuis 2001, 5 l’ont été sur le
contingent du Maire de Paris, 44 sur les contingents des maires
d’arrondissement et 18 sur les contingents des autres réservataires (Préfet de
Paris, Président du conseil régional d’Ile-de-France, bailleurs sociaux, 1 %
patronal, AP-HP et grandes entreprises publiques).
- La proportion de ces élus et collaborateurs d’élus logés dans le secteur social
au sens de la loi SRU est plus de deux fois inférieure à celle de la population
parisienne dans son ensemble (6,3 % contre 14 %), la durée d’obtention
moyenne des logements concernés étant de 23 mois.
- Ces élus et collaborateurs sont, davantage que les autres Parisiens, logés
dans le secteur intermédiaire, ou dans des logements gérés par les bailleurs
sociaux où aucun plafond de ressources n’est exigé (10,92 % contre 4,4 %).
- Il n’y a que 3,16 % des conseillers de Paris (5 sur 163) logés dans le secteur
social au sens de la loi SRU (contre 14 % pour la population parisienne dans
son ensemble). La majorité d’entre eux ont été désignés avant 1995 et aucun
sur le contingent du Maire de Paris, ni sur ceux des maires d’arrondissement
au cours de la présente mandature.
Par ailleurs, le pourcentage de collaborateurs de maires d’arrondissement
résidant dans un logement géré par un bailleur social est plus élevé que celui
des collaborateurs des autres élus (Maire de Paris, adjoints au Maire de Paris
et groupes politiques représentés au Conseil de Paris).
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Enfin, l’Inspection générale a mis en évidence :
-

Que les réservataires les plus importants, en chiffres absolus, pour les élus
ou collaborateurs en fonction aujourd'hui sont, depuis 2001, les maires des
11ème, 13ème, 16ème et 17ème arrondissements ; qu’avant 2001, il s’agissait
des maires des 12ème et 15ème arrondissements ; que les maires des 19ème
et 20ème, où le parc est important, ont procédé, toutes périodes
confondues, à très peu de désignations.
- Que les loyers constatés pour des logements sociaux au sens de la loi
SRU (8,94 € le m²) ou en PLI (11,85 € le m²) sont très inférieurs à ceux qui
sont pratiqués dans le secteur privé (18,20 € le m²) mais que cette
différence est considérablement atténuée pour les logements les plus
anciens ou situés dans certains arrondissements de l’est parisien, qu’il se
creuse en revanche pour les surfaces les plus importantes (destinées aux
familles nombreuses). Mais certains loyers pratiqués peuvent néanmoins
atteindre 1700 € pour un logement sans plafond de ressources exigé.
En conclusion, l’Inspection générale considère que, sur un plan statistique,
l’occupation de logements gérés par les bailleurs sociaux et occupés par des
élus ou des collaborateurs d’élus en fonction aujourd’hui ne revêt aucun
caractère exorbitant, mais qu’il est sans doute nécessaire d’aller encore plus
loin dans le sens de la transparence.

C’est pourquoi cinq recommandations ont été formulées :
- Demander à tous les conseillers de Paris de déclarer au Secrétariat
général du Conseil de Paris, au début et à la fin de leur mandat, s’ils
occupent un logement géré par un bailleur social, ainsi que la catégorie
dont relève ce logement.
- Dresser chaque année un état nominatif des désignations d’élus
(conseillers de Paris et conseillers d’arrondissement non membres du
Conseil de Paris) pour des logements gérés par les bailleurs sociaux
relevant du contingent de la Ville de Paris.
- Dresser chaque année un bilan statistique des réservations de logements
gérés par les bailleurs sociaux en faveur d’élus et de collaborateurs d’élus
sur la totalité du contingent de la Ville de Paris.
- Demander aux élus siégeant dans la commission centrale de désignation
des candidats aux logements sociaux de ne pas prendre part au vote
lorsqu’un élu ou un collaborateur d’élu est candidat. Les commissions de
désignation siégeant dans les arrondissements seraient également invitées
à appliquer cette règle. Cela nécessiterait la généralisation à l’ensemble
des arrondissements de telles commissions et l’adoption d’un mode de
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fonctionnement le plus proche possible de celui mis en place par la mairie
centrale.
- Veiller à ce que, pour les élus, le délai d’obtention d’un logement géré par
un bailleur social s’inscrive, selon sa catégorie, dans la moyenne, de celle
constatée pour les Parisiens et, pour les collaborateurs d’élus, de celle
constatée pour les fonctionnaires ou agents publics.
Le 16 mai 2006 le Conseil de Paris a émis le vœu que soit mise en œuvre
l’intégralité des recommandations de l’Inspection générale.
3

L’AUDIT DES CAISSES DES ECOLES (avril 2006)

En juillet 2004, Le Maire de Paris a confié à l’Inspection générale la mission de
conduire un audit de l’ensemble des caisses des écoles. Son objet est de
procéder à une analyse complète de la situation des Caisses, d’examiner leur
organisation et leur fonctionnement, de dresser un état exhaustif de leur
situation financière, de vérifier l’état de leurs comptes et de leur patrimoine,
ainsi que d’étudier les modalités de recouvrement des recettes. Cette mission
a reçu l’accord des maires d’arrondissement à l’exception de celui du 15éme.
L’Inspection générale a donc procédé à l’audit de dix-huit caisses des écoles,
celle du 2éme ayant également été écartée puisqu’il avait fait l’objet d’une
même mission deux ans auparavant. En conclusion, l’Inspection générale a
produit 18 rapports particuliers sur chaque caisse des écoles.
Le rapport de synthèse s’appuie sur ces 18 audits et tient compte, pour la
situation financière, des comptes de gestion des 20 caisses des écoles.
Les caisses des écoles sont des établissements publics locaux présidés par le
Maire d’arrondissement. Le conseil d’administration est assuré par le comité de
gestion. La création des caisses des écoles remonte à la loi du 10 avril 1867.
Les statuts sont désormais régis par le code de l’éducation (loi n°624 du 17
juillet 2001 – article 23 modifiée par la loi du 18 janvier 2005 – article 130). Or
les caisses parisiennes ont souvent des statuts fort anciens qu’il convient de
réviser et de mettre en conformité avec le code de l’éducation et la réalité de
leurs missions.
En 2004, leurs dépenses se sont élevées à 107,6 M€, leurs recettes à
108,1 M€. Huit caisses présentent une situation déficitaire. Le volume des
investissements est sensiblement différent d’une caisse à l’autre.
Paris accueille 135 570 élèves du premier degré répartis dans 323 écoles
maternelles et 334 écoles élémentaires. Près de 75 % d’entre eux déjeunent au
restaurant scolaire. Les caisses des écoles confectionnent et servent 18,6
millions de repas par année.
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On constate un double mouvement inverse : certaines caisses se concentrent
sur la restauration scolaire tandis que d’autres ont tendance à diversifier leurs
activités.
La restauration scolaire les jours de classe et de centres de loisirs constitue
l’activité majeure des caisses des écoles (97,2 % des activités des caisses en
2004). La part des activités sociales est plutôt réduite et peu de caisses (2)
possèdent encore des centres de vacances gérés en régie directe.
La qualité des repas s’améliore par l’usage important de denrées certifiées ou
labellisées, l’introduction de produits biologiques et l’emploi de diététiciennes
qui veillent à l’équilibre des menus. Ce constat est confirmé par un sondage
auprès des parents d’élèves. L’enquête effectuée par la SOFRES à la demande
de la Ville enregistre des taux de satisfaction compris entre 60 et 80 % dans la
très grande majorité des caisses.
L’organisation de la restauration scolaire reste très éclatée. Les modes de
fabrication des repas sont variés, cuisines centrales (11), centres cuiseurs (53)
desservant plusieurs écoles, cuisines particulières (110), fourniture de repas en
prestation de service. La caisse des écoles du 18ème arrondissement a opté
pour la délégation de service public. On dénombre plus de 550 équipements
dédiés à la restauration scolaire.
Les politiques d’achat ne sont pas concertées, chaque caisse procède à ses
achats ce qui peut placer pour certaines familles de produits les entreprises en
situation oligopolistique voire monopolistique.
La productivité est variable et n’est pas toujours corrélée avec le mode de
fabrication des repas. Elle dépend pour l’essentiel de la configuration des sites
(cuisine sur plusieurs niveaux, office éclaté). Coexistent dans pratiquement
toutes les caisses des agents de droit public et des agents de droit privé. La
précarité reste importante pour les agents de restauration dont le temps de
travail sur 10 mois est de 3h30 à 6h par jour. La rotation du personnel est
également forte, ce qui explique un volume de formation important.
Les prix de revient des repas présentent une grande dispersion ; l’écart entre le
prix le plus bas et le plus élevé est de 1,36 € en 2004, le prix moyen étant de
5,07 €.
Les politiques tarifaires sont également très hétérogènes : les tarifs pratiqués
allant de la gratuité à 4,20 €. Les modalités de calcul des participations
familiales sont différentes d’une caisse à l’autre, certaines caisses ont 5 tarifs
d’autres 8 ; le tarif le plus élevé s’étend de 3,05€ à 4,20€. Le projet de décret
qui devrait donner compétence à la municipalité pour fixer le tarif des
participations familiales aux frais de la restauration scolaire devrait permettre de
corriger ces disparités.
La situation financière des caisses des écoles est contrastée. En 2004 huit
caisses des écoles sont en situation de déficit et ont une trésorerie inférieure
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ou égale à 50 jours de dépenses, tandis que trois autres caisses connaissent
une situation financière confortable. Les dépenses d’investissement sont
également très variables d’une caisse à l’autre, certaines n’utilisant que très
partiellement leurs ressources d’investissement.
Trois axes d’amélioration paraissent possibles, l’objectif étant double : parvenir
à plus d’efficacité économique et à plus d’équité sociale.
•
Pour améliorer la qualité du service public et réduire les coûts de
gestion : des économies substantielles sont possibles en regroupant les
commandes, en obtenant des gains de productivité et en restructurant l’activité
centre de loisirs d’été ;
•
Pour parvenir à plus d’équité sociale et corriger les inégalités
structurelles constatées deux réformes paraissent nécessaires :
- d’une part mieux mobiliser les capacités contributives des familles par
l’application dans toutes les caisses des règles de calcul simples et
identiques adoptées par la CAF et prises en compte pour les activités
périscolaires, et par le choix de huit tarifs de participation ;
- d’autre part affecter la subvention municipale de façon plus équitable et
plus dynamique en relevant notablement le montant de la compensation
sociale (de 0,27€ à 0,50€), et en attribuant la subvention contractuelle sur
la base de contrats d’objectifs.
Les principales recommandations du rapport sont :
•

Pour les caisses des écoles :
- constituer des groupements de commandes pour les achats de denrées
alimentaires, les prestations de service, les produits d’entretien, la
fourniture de petit équipement et de matériel ;
- calculer la participation des familles en appliquant le quotient CAF pris en
compte pour les activités périscolaires. Prévoir huit tarifs de participation.

•

Pour la DASCO :
- réfléchir au montant de la subvention allouée aux séjours de vacances qui
couvre insuffisamment les charges supportées par les caisses ;
- mieux redistribuer la subvention de répartition ;
- allouer la subvention contractuelle sur la base de contrats d’objectifs.

Le rapport de synthèse de l’Inspection générale a été commenté lors de
réunions avec les responsables des caisses.
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Le décret du 29 juin 2006 relatif au prix de la restauration scolaire pour les
élèves de l’enseignement public a confié aux collectivités territoriales la
responsabilité de fixer un tarif unique. La concertation engagée permettra une
application en 2008. De façon transitoire, pour les sept caisses fixant les tarifs
en année civile, un projet de délibération sera présenté au Conseil de Paris en
novembre intégrant des tarifs proposés par chaque comité de gestion.
Concernant l’optimisation de la politique d’achat, un groupe de travail réunissant
les caisses des écoles volontaires fera des propositions précises.
Des statuts type modernisés seront proposés aux caisses. La répartition des
charges entre la Ville et les caisses sera clarifiée grâce à une convention type
d’affectation du domaine public qui sera mise à la délibération au Conseil de
Paris début 2007.
La concertation avec les caisses pour mettre en place les contrats d’objectif ne
devrait pas pouvoir aboutir avant 2008. Dans l’immédiat et pour les quatre
caisses éprouvant des difficultés financières en 2006, des aides exceptionnelles
seront versées dans le cadre de contrats sur un an.

4

L’AUDIT DE SOCIETES D’ECONOMIE MIXTE
4.1

La gestion de la trésorerie (février 2006)

Le Maire de Paris a confié à l’Inspection générale un audit sur la gestion, la
sécurisation et l’optimisation des trésoreries de la Société d’Economie Mixte
d’Aménagement de Paris (SEMAPA), de la Société d’Economie Mixte
d’Aménagement de la Ville de Paris (SEMAVIP), de la Société d’Economie
Mixte d’Aménagement de l’Est de Paris (SEMAEST), de la Société d’Economie
Mixte Paris-Centre (SEM Paris Centre).
Les rapporteurs observent que les règles publiques et les activités techniques
des SEM ont une influence bénéfique sur la sécurisation et l’optimisation des
trésoreries.
Des « garde-fous » juridiques sont imposés autant par la Ville de Paris que par
les textes, et respectés par les SEM (contrôle de tutelle, passage devant le
Conseil de Paris, conventions incluant des dispositions financières précises,
trésorerie par opération, échéancier de trésorerie, état prévisionnel des charges
et des produits et compte-rendu à la collectivité locale en conformité avec les
comptes des SEM, rapport du Président au conseil d’administration).
Le profil des SEM d’aménagement, leurs missions, leur plan de charge, le stade
d’évolution des opérations et des dépenses, le degré d’attentisme pour le
reversement d’avances à la Ville ont un impact différent sur leurs flux de
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trésorerie. La SEMAPA a une trésorerie « mature » liée à des opérations de
rénovation et d’aménagement « exigeantes » en trésorerie (ZAC Paris Rive
Gauche). La SEMAVIP a une trésorerie d’attente avec un plan de charge
décroissant et des perspectives incertaines. Sa trésorerie lui a permis un « état
de veille » de la structure, l’apurement de dettes, et la relance de nouvelles
opérations. La SEMAEST a une trésorerie de transition et souhaite passer d’un
statut d’aménageur à celui « d’opérateur économique », regroupant plusieurs
métiers (développement économique de quartiers, amélioration de l’habitat). La
SEM Paris Centre a une trésorerie de gestionnaire immobilier, plus resserrée.
Les rapporteurs notent un développement relativement homogène de la
sécurisation des trésoreries des SEM, au plan des sources de financement, de
la détermination de leurs montants (rares emprunts), de l’organisation interne,
des conditions des investissements financiers, des prévisions et des excédents
de trésorerie, de l’optimisation des délais, des types de contrôle.
Toutefois, les financements « inter-opérations » (besoin de trésorerie d’une
opération comblé par une autre opération), s’ils permettent de mieux gérer les
décalages financiers et de calendrier, s’ils sont plus avantageux qu’un prêt
bancaire, s’ils sont neutres pour la Ville, ne sont prévus ni par les statuts, ni par
les conventions d’aménagements, ni par des décisions en conseil
d’administration, ni par des délibérations en Conseil de Paris, ni par des
instructions écrites de la Ville, et sont simplement « issus » d’instructions
verbales des services tutélaires, lors de réunions de coordination.
Par ailleurs, si les excédents de trésorerie des SEM d’aménagement
s’expliquent (encaissements de charges foncières, différés d’acquisitions
foncières), ceux de la SEM Paris Centre sont parfois le résultat du versement
anticipé des avances. Cette dernière calcule également les produits financiers
de ses opérations locatives, selon une formule non prévue
conventionnellement.
Les rapporteurs constatent une gestion optimisée de trésoreries fluctuantes,
puisque dépendantes des opérations et d’événements extérieurs (procédures,
retards de chantier). Le souci d’une « trésorerie zéro » et d’une absence de
découvert existe, les SEM optant pour des comptes courants adossés à des
comptes de valeurs mobilières, gérés par la même banque et permettant un
placement rapide des sommes disponibles. La « stratégie financière » est
assumée par une Direction Générale désormais investie de tous les pouvoirs.
Les valeurs mobilières représentent l’essentiel de l’actif circulant (en 2004 : de
78 à 99% selon les sociétés. Il s’agit essentiellement de SICAV monétaires
(sociétés d’investissement à capital variable), jamais de placements pouvant
présenter un risque sur le capital (actions, obligations). La prudence veut de
placer au plus vite le maximum de liquidités, au meilleur taux, au moindre
risque, sans que le capital ne subisse les fluctuations du marché. La rentabilité
financière est faible et proche du taux d’inflation, dans un contexte de baisse
régulière des taux d’intérêt monétaires (2% en 2004).
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Les rapporteurs font les recommandations suivantes :
- Favoriser la pratique des emprunts, ce qui limite la masse budgétaire des
avances versées par la Ville de Paris, avec pour corollaire l’augmentation du
montant des emprunts garantis par la Ville.
- Déterminer, en concertation, un « seuil optimum de trésorerie », au-delà
duquel une SEM ne conserve pas de liquidités : pourcentage « forfaitaire » de
récupération annuel des fonds ou reversement à la Ville des sommes
dépassant deux mois de trésorerie.
- Préciser les modes de calcul des plans de trésorerie présentés à la Ville.
- Donner un cadre juridique aux prêts « inter-opérations » dans toutes les
conventions passées avec les SEM et favoriser la transparence (délibération
préalable en Conseil de Paris, rapports aux services financiers de la Ville,
information précise aux conseils d’administration).
- Développer une politique systématique de retraitement de la TVA en interne,
avec l’aide éventuelle de cabinets juridiques spécialisés.
- Optimiser les taux d’intérêt en accroissant la durée des placements et en
recherchant des garanties en revenus, quitte à recourir éventuellement à un
trésorier commun aux SEM.
Le Secrétaire Général a demandé, dès mai 2006, à toutes les SEM d’établir sur
une base trimestrielle un plan de trésorerie par opération et un plan global pour
l’ensemble de la société. Cette mesure doit permettre d’étudier de manière plus
précise, dès l’automne 2006, quel peut être le seuil minimal de trésorerie
(mission attribuée à la Direction des Finances et à la Direction de l’Urbanisme)
et les conditions budgétaires et juridiques d’un ajustement plus fin du rythme
des avances versées par la collectivité.
Par ailleurs, une instruction du Secrétaire Général a été adressée aux sociétés
demandant que l’autorisation écrite de pratiquer les prêts inter-opération soit
systématiquement demandée, ceux-ci s’effectuant sans intérêts.
Enfin, la Direction des Finances procède à une analyse approfondie des
problèmes liés à la TVA, la récente exonération des subventions d’équilibre
rendant nécessaire l’examen global des mécanismes d’optimisation fiscale des
opérations d’aménagement.
4.2

Le train de vie des SEM (juin 2006)

Le Maire de Paris a chargé l’Inspection générale d’une mission d’étude du train
de vie d’un échantillon de six sociétés d’économie mixte.
La notion de train de vie est un concept extracomptable dont le périmètre est
difficile à délimiter et à appréhender.
Les rapporteurs y ont intégré l’ensemble des ressources confiées ou accordées
par les actionnaires aux dirigeants ; ces dépenses se rattachent principalement
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aux fonctions de communication et de relations publiques, aux déplacements et
plus largement aux frais généraux de l’entreprise.
L’étude a été complétée par l’examen et l’étalonnage de la rémunération des
dirigeants et principaux cadres à laquelle s’ajoutent les avantages en nature
consentis par l’entreprise (véhicule, logement…). La question des jetons de
présence a été examinée.
Les frais de structure tant humains (taux d’encadrement, productivité) que
matériels (patrimoine immobilier et informatique) ont été analysés.
Il a également été porté attention aux dépenses de communication
(spécialement télécommunications, dont la téléphonie mobile).
Des diligences effectuées il peut être conclu, en synthèse, que les frais
généraux ne sont pas toujours considérés avec toute l’attention qu’ils devraient
requérir.
Les règles concernant ce type de dépenses doivent être formalisées dans un
corpus écrit, central, clair et qui fournisse la base d’un contrôle effectif et
récurrent. Ce n’est que rarement que toutes ces caractéristiques sont réunies. Il
s’agit d’une culture à mettre en œuvre et qui peut facilement se perdre, faute
d’un suivi régulier.
Les procédures qu’il a été donné aux rapporteurs d’examiner sont souvent
parcellaires, limitées à certains aspects : notes de frais, avantages en nature,
véhicules. La téléphonie mobile qui est assez mal maîtrisée sauf exception, est
l’illustration de la difficulté et de l’ambiguïté du contrôle d’un instrument qui
constitue aussi le moyen d’instaurer des astreintes « rampantes ».
Concernant la rémunération des dirigeants, l’action de remise en ordre qui se
manifeste par les délibérations de plafonnement votées par le Conseil de Paris
n’a pas été poussée au bout de la logique : le plafond uniforme ne tient pas
compte des degrés de responsabilité différents (Président directeur général
mandataire social ou « simple » président du conseil d’administration) et n’inclut
pas non plus les avantages accessoires qui peuvent être variables (véhicules
de fonction notamment). Des disparités subsistent donc.
Il en va de même pour les jetons de présence dont les montants, les modalités
d’attribution et le champ d’application ne sont pas homogènes.
Le comité des rémunérations est un instrument qui peut offrir à l’organe
délibérant une meilleure connaissance et une meilleure visibilité sur la politique
salariale de l’entreprise. Il n’existe que dans l’une des SEM examinées, avec un
champ de compétence d’ailleurs limité.
De manière générale le reporting sur les frais généraux auprès des organes
délibérants, même lorsque les éléments analytiques détaillés existent, est
rarement effectué de manière systématique et approfondie. Il apparaît être du
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rôle des représentants de la collectivité actionnaire de le solliciter, les frais
généraux et leur maîtrise concourant de manière non négligeable à la formation
du résultat des sociétés.
Ce rapport est récent. La Direction des Finances en analyse les préconisations
avec les responsables des SEM.

5. LES ASSOCIATIONS SUBVENTIONNEES
5.1 Culture
5.1.1 L’association pour le soutien au théâtre privé (octobre
2005)
L’Association pour le Soutien au Théâtre Privé (ASTP) constitue une création
originale qui regroupe, au sein d’une association, une cinquantaine de salles
privées parisiennes ainsi qu’un théâtre privé lyonnais, sous la tutelle du
ministère de la Culture et de la Ville de Paris. Créée en 1964, elle avait pour
mission d’incarner et d’organiser la solidarité au sein de la profession, en
redistribuant entre les théâtres le produit d’une taxe parafiscale sur les
spectacles (environ 18M€ d’aides diverses distribuées par an).
La période récente a été marquée par une certaine tension entre l’association
et ses tutelles, qui demandaient simultanément à l’ASTP de réduire ses
réserves et d’admettre au bénéfice de ses aides des petites scènes parisiennes
susceptibles de grever son budget, le tout dans un contexte théâtral morose
caractérisé par une diminution de la fréquentation. Morosité que les directeurs
de théâtre ont tenté d’endiguer par un accroissement du nombre de
représentations.
Le financement des actions de l’ASTP résulte à hauteur d’un tiers du produit de
la taxe fiscale sur les spectacles (3,1 M€ en 2003; 4 M€ en 2004) et pour les
deux autres tiers des subventions du ministère de la Culture et de la Ville de
Paris (6,928 M€ en 2004). Depuis 1987, le montant global des subventions a
doublé passant de 3,340 M€ à 6,928 M€ en 2004. Depuis 2000, la subvention
de la Ville dépasse celle de l’Etat.
L’audit a été mené conjointement par l’Inspection générale de la Ville de Paris
et par l’Inspection de la Direction de la Musique, de la Danse, du Théâtre et des
Spectacles du ministère de la culture.
Environ 40 % des dossiers d’aide à l’exploitation et 48 % en ce qui concerne
l’aide à la création font l’objet d’une décision de la présidente ratifiée par le
comité de gestion, sans que le règlement intérieur l’ait prévu. Une mise en
adéquation des textes avec la pratique est donc indispensable.
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Les dispositions de la loi de finances rectificative du 31/ 12 /2003 qui consolide
et clarifie les finalités de la taxe sur les spectacles transformée en taxe fiscale
et non plus parafiscale comme auparavant et charge l’ASTP de son
recouvrement, à la place de la Société des auteurs et des compositeurs
dramatiques (SACD).
L’ASTP n’a pas été en mesure de fournir un bilan consolidé des différentes
aides attribuées par théâtre au cours de la période. De la même façon, on
regrettera qu’il ne procède pas à un bilan artistique des saisons (auteurs
montés, nombre de représentations, fréquentation, analyse des publics..). Les
rapports d’activité de l’ASTP se limitent à une approche comptable de
l’utilisation des fonds.
La refonte du règlement intérieur, touffu (plus de 60 articles), hétérogène dans
son contenu et que d’incessantes modifications ponctuelles (pas moins de 30
en 4 ans) ont rendu complexe dans sa lecture, s’impose comme une urgence.
Le rapprochement pour chaque salle des sommes versées au titre de l’aide à
l’exploitation durant quatre saisons (2000-2001 à 2003-2004) au titre de la taxe
fiscale et des aides à l’exploitation obtenues met en évidence le très grand
bénéfice retiré des mécanismes du fonds de soutien par les petites salles
(moins de 400 places) qui récupèrent 5,25 fois leur apport alors que cette
proportion n’est que du double pour les grandes salles.
Mais la nouveauté de la période réside dans un recours accru des grandes
salles (plus de 400 places) aux aides de l’ASTP, en particulier en fin de période
(4,5 M€ en 2003-2004 contre 3,9 en 2000-2001). Contrairement à ce que l’on
aurait pu attendre, l’entrée de nouvelles petites salles ne s’est pas traduite par
un accroissement des sommes globalement versées à cette catégorie, qui ont
plutôt connu un tassement (de 3,6 M€ pour la saison 200-2001 à 3,2 M€ pour la
saison 2003-2004)
L’aide à la création instituée en 1990 sous sa forme actuelle visait à encourager
les théâtres à prendre des risques en montant les pièces de jeunes auteurs et à
améliorer la qualité des spectacles proposés. Si elle a effectivement influé sur
la nature des spectacles, elle a néanmoins conduit à une dépendance accrue
des théâtres par rapport aux mécanismes de soutien.
Enfin, la convention d’aide à l’équipement, qui est en cours de renouvellement
pour la période 2005-2007, ne s’appuie pas, comme la Ville l’aurait souhaité,
sur une programmation pluriannuelle ni sur un travail préparatoire de l’ASTP.
A périmètre et mode de financement constants, diverses mesures s’imposent
qui touchent tant à l’organisation de l’organisme (réécriture de règlement
financier et comptable, refonte du règlement intérieur, révisions des procédures
d’engagement des dépenses) qu’aux mécanismes d’attribution des aides et aux
relations avec les tutelles.
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Ces dernières manquent aujourd’hui d’outils d’évaluation de l’impact des
actions de l’ASTP. Un bilan consolidé des aides attribuées, un bilan artistique
de la saison et des statistiques sur les publics du théâtre privé devraient être
produits de façon régulière.
L’amélioration de la fiabilité et de la régularité des versements de l’Etat
conditionne la réduction des réserves de l’organisme.
Mais la situation actuelle appelle une véritable refondation de l’ASTP et de la
politique à l’égard du théâtre privé. Cinq pistes de réflexion sont tracées :
- Permettre à l’ASTP de retrouver un rôle de co-producteur, perdu au fil du
temps, afin de conforter la position originale des directeurs- producteurs et les
inciter à prendre des risques au service d’une programmation de qualité.
- Etendre au spectacle vivant le dispositif des « soficas » qui permet de drainer
vers le théâtre des fonds privés de petits porteurs.
- Favoriser les passerelles entre théâtre privé et théâtre public.
- Elargir l’assiette de la taxe fiscale pour y inclure l’ensemble des spectacles
professionnels.
Cette généralisation limiterait les contentieux relatifs au recouvrement et
autoriserait à revoir à la baisse le taux de la taxe.
-

Modifier le statut de l’ASTP. Avec l’élargissement de l’assiette de la taxe, son
statut pourrait évoluer vers celui d’un établissement public de coopération
culturelle, associant l’Etat et la Ville, et fournir ainsi la structure et les moyens
nécessaires à une politique plus ambitieuse d’encouragement au théâtre.
Cette évolution nécessite toutefois un travail préparatoire important et une mise
à niveau préalable de l’organisation interne de l’association.
Le déroulement de la mission d’audit a favorisé un dialogue plus confiant entre
les tutelles et les directeurs de théâtre les plus impliqués dans la vie de
l’organisme. Beaucoup souhaitaient que la réflexion engagée se poursuive sur
la base des constats de l’audit et que les pistes envisagées fassent l’objet d’un
approfondissement en commun.
Un groupe de travail tripartite fut donc constitué à l’automne 2005, réunissant
les dirigeants de l’association (la présidente, le trésorier, et quelques
directeurs), les services de tutelle et les deux chefs de mission (Etat et Ville).
Des documents, qu n’avaient pu être obtenus dans le cadre de la mission
d’inspection, purent être réalisés et examinés dans le cadre des réunions du
groupe de travail, permettant la progression de la réflexion collective. Il est
prévu que les travaux se poursuivent en 2007, à raison d’une réunion plénière
par mois, jusqu’à ce que les principes de la réforme soient validés par toutes les
parties.
Ces travaux doivent préparer la « feuille de route » des réformes à mettre en
œuvre par le nouveau délégué général, parmi lesquels figurent la refonte des
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aides et du règlement intérieur, l’évolution des procédures budgétaires et
comptables et l’enrichissement du rapport annuel d’activité permettant une
meilleure compréhension du fonctionnement de l’organisme et de l’évolution de
l’économie du théâtre privé.
5.1.2 L’association pour la création et la diffusion artistique
ACDA (novembre 2005)
L’association pour la création et la diffusion artistique (ACDA) a été créée en
2002 pour reprendre en direct l’organisation des concours internationaux de
musique de la Ville de Paris. Jusqu’alors, ils étaient gérés par l’association
« Concours internationaux de la Ville de Paris » (CIVP), créée en 1979, qui,
depuis 1996, en sous-traitait l’organisation à l’ACDA. Le CIVP a été dissous en
2002.
La question s’est posée de la forme que devait prendre l’aide de la Ville
(subvention ou marché de prestations). La DAJ a rendu en juin 2004 un avis
préconisant le maintien du régime de la subvention, dans le cadre d’une
convention annuelle.
L’ACDA est une petite association comptant huit salariés permanents, dont le
Président. Elle gère deux activités distinctes pour lesquelles elle perçoit des
subventions publiques représentant près de 90 % de ses recettes : d’une part
les sept concours internationaux de musique, organisés à raison de deux par
an, subventionnés par la Ville de Paris (à hauteur de 500.000 € par an en
moyenne depuis cinq ans), d’autre part, Acanthes, une académie d’été de
musique contemporaine qui se tient à Metz, essentiellement subventionnée par
l’Etat, sans apport de la Ville de Paris. Le rapport ne porte que sur l’activité des
concours.
Les Concours internationaux de la Ville de Paris ont une notoriété reconnue
dans le monde musical, par le prestige de leurs parrains, la qualité de leurs
jurys, de leurs candidats et lauréats, et la rigueur de leur organisation. Les plus
connus d’entre eux sont le Concours Rostropovitch de violoncelle, parrainé par
le grand musicien lui-même, et le Concours de flûte Jean-Pierre Rampal. Avec
le Concours de trompette Maurice André, ces concours sont classiques, à
l’instar de nombreux autres concours internationaux de musique existants, dont
les plus prestigieux sont agréés par une fédération mondiale (120, dont cinq
des sept concours de la Ville de Paris). Les autres concours de la Ville de Paris
sont les concours de piano contemporain Olivier Messiaen, de piano-jazz
Martial Solal, un concours d’orgue, et un concours de lutherie Etienne Vatelot.
La Ville de Paris soutient par ailleurs le Concours Long-Thibault de piano et de
violon. Il y a donc une complémentarité entre les instruments de musique
choisis pour ces différents concours.
Si l’intérêt de ces manifestations de portée nationale et internationale est
évident pour le monde musical, professionnels, jeunes candidats et lauréats,
membres des jurys, la question se pose en revanche de l’intérêt local de ces
Inspection générale de la Ville de Paris

36/54

Rapport annuel de l’Inspection générale de la Ville de Paris (2005-2006)
manifestations, critère devant présider à l’attribution de subventions par une
collectivité. La Ville de Paris a-t-elle vocation à soutenir seule, sans aides de
l’Etat ni de la Région, un nombre aussi important de concours internationaux de
musique, pour un montant relativement élevé de subvention ?
L’impact des concours auprès du grand public, parisien et en général, reste très
faible, même auprès des élèves des conservatoires parisiens. Les candidats
français sont une minorité (de 11 à 15 %), a fortiori les Parisiens. Une
proportion croissante de candidats d’origine asiatique et d’Europe de l’Est y
participe.
Les candidats sont assez nombreux, sauf aux concours Martial Solal et Olivier
Messiaen ; la question de leur maintien peut donc être posée. L’impact des
concours sur la carrière des lauréats et des candidats, premier objectif concret,
mériterait d’être valorisé par une étude rétrospective à mener par l’ACDA.
Les retombées en termes d’image pour la Ville ne sont pas évidentes, tant les
médias relaient peu ce type de manifestations. Même les nombreux articles
recueillis à l’occasion du concours Rostropovitch en novembre 2005 (le seul qui
trouve un certain écho dans la presse généraliste), ne mentionnent la Ville que
du fait de l’intitulé même des grands prix et des concours… Intitulé que l’ACDA
propose de moderniser en « Concours internationaux de Paris », ce qui ferait
même disparaître le nom de la municipalité, au profit de la capitale.
L’ACDA est bien gérée (personnel, finances, comptabilité), et sa situation
financière est satisfaisante. Mais l’embauche de personnel supplémentaire lors
de la reprise en direct de la gestion des concours a accru les charges de
personnel de façon très importante. De plus, l’organisation de présélections à
l’étranger (Moscou, Tokyo et Washington) pour le concours Rostropovitch est
un facteur d’augmentation des dépenses, pour des recettes de mécénat très
aléatoires.
Son président, ancien directeur à Radio-France, est le moteur de l’ACDA,
cumulant les fonctions de directeur artistique, d’organisateur et de responsable
de la communication, tant il est vrai que les différents aspects et le succès des
concours reposent sur ses compétences, son réseau de relations et son
dynamisme.
Deux principaux constats négatifs de l’audit sont cependant à relever :
- L’association dépend presque totalement des subventions de la Ville de Paris
pour l’organisation des concours, même si ponctuellement des apports de
mécénat viennent renforcer ces financements. Les soutiens de l’Etat et de la
Région doivent être recherchés.
- La suppression du CIVP et l’organisation de la gestion des concours en direct
par l’ACDA n’ont été source d’aucune baisse de subvention pour la Ville, au
contraire. La subvention de la Ville, accordée à titre exceptionnel à un haut
niveau en 2002 (520.000 €), a certes été suivie d’une baisse en 2003 (480.000
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€) mais immédiatement relevée à 500.000 € les deux années suivantes, et les
demandes de subvention de l’association dans ses budgets prévisionnels sont
constamment en hausse.
Des économies substantielles pourraient être réalisées : le nombre de prix
dotés par la Ville pourrait être réduit ainsi que leur montant, le rythme des
concours espacé et la suppression de certains d’entre eux, envisagée. D’autres
réductions de charges peuvent être obtenues ou accentuées au prix d’une
gestion plus économe : dépenses des jurys, mises en concurrence des
fournisseurs, remplacement de beaucoup d’envois papier par une
communication électronique…
La Ville de Paris a prévu de réduire fortement le montant de la subvention en
2007, en demandant un espacement des concours.
5.2 Santé
L’association SOS Drogue International (juin 2005)
La Ville de Paris s’est engagée dans une convention triennale avec l’importante
association SOS Drogue International, créée en 1984, qui compte 34
établissements en France (budget global 2004 : 19 M€). Le Maire a donc
souhaité disposer d’une analyse de sa situation économique et financière qui
tienne compte de la position de SOS-DI au sein du Groupe SOS. Ce Groupe,
structuré en forme de holding, comprend trois associations importantes dans le
secteur social à l’échelle nationale, et plusieurs filiales de statut privé pour sa
gestion immobilière, administrative et financière, ainsi qu’une branche
d’activités commerciales.
Les associations de lutte contre la toxicomanie sont essentiellement financées
par l’Etat, dans le cadre d’un dispositif d’accueil et de soins régi par la loi du 31
décembre 1970 relative aux mesures de lutte contre la toxicomanie. Les
collectivités locales peuvent cependant intervenir en complément des
subventions allouées par l’assurance maladie (qui a pris le relais de l’Etat
depuis 2003), en ciblant leurs aides sur des projets : prévention, suivi
psychologique, appui à la réinsertion, aides au logement. Le nombre des
toxicomanes est évalué à 150 000 en Ile de France dont beaucoup résident à
Paris.
Le Département de Paris aide une quarantaine d’associations œuvrant dans la
lutte contre les addictions. Les subventions à ce secteur (1,23 M € en 2004) ont
été doublées depuis 2001. Les subventions de fonctionnement accordées à
l’association SOS-DI sont passées de 50.000 € en 2001 à 231.000 € en 2004.
Elles vont à trois structures (sur les cinq que gère SOS-DI à Paris) : le Centre
Confluences, situé dans le 13ème arrondissement (accueil et consultation,
appartements thérapeutiques), le Kaléidoscope (accueil de jour, activités de
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prévention) situé dans le 19ème arrondissement, et le Centre dit « 110 Les
Halles » dans le 1er arrondissement, qui remplace l’Espace Parmentier.
La Ville de Paris a décidé en 2003 de contribuer à l’ouverture de cette nouvelle
structure d’accueil et d’aide aux toxicomanes (traitements de substitution et
soins ambulatoires), située près des Halles, 110 rue Saint Denis, qui a ouvert
en septembre 2004. Une subvention d’investissement de 200.000 € a été
allouée à titre exceptionnel en 2004 à SOS-DI pour aider à l’aménagement de
cet immeuble acquis par Alliance Immobilière, filiale du Groupe SOS.
SOS-DI ne gère à Paris que des structures d’accueil, de soins ambulatoires et
d’hébergement d’urgence ou de court séjour, quelques appartements
thérapeutiques ; ses structures d’hébergement collectif de long séjour sont
situées dans le sud de la France.
L’audit a constaté la qualité du travail de terrain mené par SOS-DI dans ce
secteur sensible ; travail reconnu par les représentants des tutelles d’Etat
rencontrés par les rapporteurs, et par la Direction des affaires sociales de
l’enfance et de la santé de la Ville de Paris. Certaines structures possèdent
cependant une marge d’accroissement de leur activité de consultation, à
personnel constant.
On peut regretter qu’aucune synthèse nationale des résultats financiers ne soit
disponible. Des tableaux de bord d’activité des structures parisiennes seraient
aussi bienvenus. Les comptes détaillés cumulés de SOS-DI présentent des
erreurs (exemple : les montants de certaines subventions publiques), et les
changements de présentation comptable ne facilitent pas une lecture précise de
la situation de l’association.
La solidarité financière existant entre les membres du Groupe SOS a induit des
avances importantes accordées par SOS-DI à ses filiales, en partie causes du
déficit important de trésorerie (3,3 M€) de l’association SOS-DI fin 2003.
La situation de SOS-DI fin 2003 apparaissait difficile (déficit d’exploitation de 0,7
M€) après le refus des Comités Régionaux de l’Organisation Sanitaire et
Sociale (CROSS) d’agréer plusieurs de ses structures d’hébergement
importantes du sud, dont la reprise des déficits a dû être négociée avec les
tutelles d’Etat (DRASS). Le manque de qualification de certains personnels,
notamment dans des emplois éducatifs, reproché à ces structures du sud, n’est
pas constaté à Paris, même si la nouvelle équipe du Centre des Halles ne
présente pas les mêmes compétences que celle de l’Espace Parmentier.
L’association impute ces problèmes aux récentes contraintes réglementaires
qui n’ont pas été immédiatement accompagnées de hausses de subvention de
l’Etat.
Le coût élevé des services rendus à SOS-DI par les filiales SOS, pourtant
conçues pour appuyer les associations du Groupe, apparaît préoccupant :
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-

Les frais de gestion facturés à SOS-DI par la filiale Alliance Gestion sont en
nette augmentation ;

-

Les loyers payés par SOS-DI à Alliance Immobilière qui détient la plupart de
ses établissements paraissent élevés (il est souhaitable que les étages de
l’immeuble des Halles inoccupés par SOS-DI soient rapidement revendus ou
loués, afin que la charge locative de l’association soit allégée).

La Ville s’efforcera de contrôler les aspects financiers mis en exergue par
l’Inspection générale, et d’obtenir des rapports d’activité plus précis.
5.3. Sport et animation
5.3.1 L’office du mouvement sportif du 13ème arrondissement
(juillet 2005)
Créé en 1945, l’Office Municipal des Sports du 13ème arrondissement de Paris a
été érigé sous forme associative en 1948. Il est depuis la réforme de 2003
devenu l’Office du Mouvement Sportif du 13ème arrondissement. Il a désormais
pour objet « de susciter, d’encourager et de soutenir toutes les initiatives
tendant à développer la pratique de l’éducation physique et des sports dans
l’arrondissement, de contribuer à l’animation et à l’information du mouvement
sportif dans l’arrondissement et d’assurer la concertation et la représentation
pour les questions d’intérêt général des associations sportives adhérentes
auprès des pouvoirs publics et notamment auprès de la Mairie de Paris et de la
Mairie d’arrondissement ».
Sur la période auditée l’association a développé trois activités principales : une
course à pied (la Corrida de Noël), une opération promotionnelle des activités
sportives et la production et la diffusion d’un guide du sport. La première activité
a cessé en 2003, la seconde a été reprise par la mairie d’arrondissement, la
troisième a disparu et est désormais réalisée par la mairie d’arrondissement.
Sur le plan des financements, l’O.M.S.13 a bénéficié de subventions
municipales en baisse régulière (18 728 € en 2001, 15 000 € en 2002, 5 000 €
en 2003). En 2004, aucune demande de subvention n’est parvenue illustrant
ainsi le peu d’activités de cette association. Quant aux comptes de l’O.M.S.13, il
s’avère que les documents examinés sont incohérents et difficilement
exploitables, que les pièces justificatives sont insatisfaisantes et que certaines
pratiques sont comptablement critiquables.
Afin de développer une activité conforme à son objet social, l’O.M.S.13 doit
définir et formaliser un projet vis-à-vis du monde associatif sportif et mettre en
place une gestion rigoureuse. Ce sont les conditions nécessaires à l’obtention
d’une subvention de la Ville de Paris.
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Depuis un an, peu d’associations ont renouvelé leur adhésion à l’OMS. Cette
structure est donc en veilleuse, et la subvention 2006 a été ramenée à 1 000 €,
par délibération du Conseil de Paris de septembre..

5.3.2. Le Forum Animation Loisirs (décembre 2005)
Créée sous la forme associative, le « Forum Animations loisirs » est attributaire
d’une délégation de service public signée en 2000, modifiée en 2001, dont
l’échéance est fixée au 31 août 2006. Ce contrat lui confie la gestion du centre
d’animation Les Halles-Le Marais situé dans le forum des halles et son
antenne, place du marché saint-Honoré, tous deux implantés dans le 1er
arrondissement. En juillet 2004, le F.A.L. s’est vu adjoindre, par convention
avec subventionnement, la gestion de l’espace public numérique (EPN) du 3ème
arrondissement situé rue de Bretagne.
Le centre d’animation des Halles et son antenne drainent majoritairement une
population parisienne (4/5ème des usagers), les habitants des quatre premiers
arrondissements représentant 42 % des 1829 usagers. Ces derniers sont
principalement ceux des 1er et 2ème arrondissements, l’ancrage du F.A.L. dans
les deux autres arrondissements étant très faible et de surcroît en diminution
constante pour le 3ème arrondissement. Très majoritairement et de façon
croissante utilisé par des personnes de plus de 26 ans, le centre d’animation
voit ses usagers diminuer avec le temps, même si la dernière saison a permis
de constater, pour la première fois depuis des années, une inversion de
tendance.
Les statuts de l’association donnent un rôle prépondérant au conseil
d’administration dans lequel siègent, à parité avec d’autres membres, les
maires des quatre premiers arrondissements de Paris. La responsabilité de
l’administration du F.A.L. revient à la présidente mais les compétences se sont
réparties entre plusieurs membres, sans assise juridique. L’absence de conseil
d’administration en 2003 conjuguée avec les délais très longs s’écoulant entre
deux conseils a par ailleurs donné une autonomie de gestion démesurée à la
direction administrative de l’association.
Sans contrôle effectif et sans procédure formalisée, la gestion de l’association
a pêché par manque de rigueur et de transparence concernant à la fois la
gestion des personnels et celle des achats. La baisse du nombre des usagers
du centre d’animation a par ailleurs réduit les recettes du F.A.L..
Les charges d’exploitation du F.A.L. sur la saison 2003/2004 s’élèvent à
827 079 €. D’excédentaire jusqu’en 2001/02 (+ 8.516 €), le résultat net du
F.A.L. se dégrade rapidement avec des déficits croissants (-56.212 € en
2003/04) malgré la participation importante de la Ville de Paris puisque la
subvention est de 340.000 € pour la saison 2003/04. Il s’ensuit une structure
financière fragilisée caractérisée par une fonte de la trésorerie (119 460 € au 31
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août 2004 contre 239 472 € au 31 août 2001) qui ne couvrait plus, au 31 août
2004, la forte augmentation des dettes à court terme (131.534 €).
Il faut attendre 2004 pour voir la mise en place de mécanismes de contrôle des
dépenses et constater le début d’une gestion plus rigoureuse des dépenses de
personnel. Il n’en demeure pas moins que la gestion antérieure réduit
considérablement les marges de manœuvre pour un redressement des
comptes de l’association. Les actions récemment lancées par la nouvelle
équipe dirigeante du F.A.L. (rigueur accrue dans la gestion, renouvellement des
activités, recherche de nouveaux usagers, ouverture sur le monde associatif)
sont des conditions nécessaires au redressement de ce centre d’animation.
Dès l’audit par l’Inspection générale, l’association avait commencé à améliorer
ses procédures. Par la suite, elle ne s’est pas portée candidate à l’appel
d’offres, pour la gestion du centre d’animation à partir du 1er septembre 2006.
L’association ne gère plus maintenant que l’EPN du 3ème arrondissement.
5.4. Tourisme
L’office du tourisme et des congrès de Paris (août 2005)
Chargée d’analyser la situation économique de l’Office et de vérifier l’utilisation
de la subvention allouée par la Ville (7.171 225 € en 2005) qui représente
actuellement plus de 70% des revenus d’exploitation courante de l’Office,
l’inspection a procédé à l’audit de cet organisme associatif alors que celui-ci
venait d’intégrer ses nouveaux locaux rue des Pyramides. Le loyer des
nouveaux locaux est inférieur de 394 000 € au précédent, pour une surface utile
plus importante de 500 m2.
La mission a donc permis de tirer un bilan de ce déménagement et du coût des
travaux. Il établit que la soulte de 2.287. 000 € négociée avec le propriétaire de
l’immeuble des Champs Elysées a permis le financement des travaux sans
nécessiter de complément de subvention et dans le calendrier initialement
défini. Toutefois, le coût des travaux réalisés est largement supérieur au
montant estimé lors de l’Avant Projet Sommaire et l’organisme a dû mobiliser
ses fonds propres pour couvrir les autres dépenses liées au déménagement.
La dégradation de la situation de trésorerie constatée pourrait différer le
programme d’installation de kiosques pérennes dans Paris.
La nouvelle direction a réduit les effectifs de 15 % et procédé à des
recrutements d’éléments jeunes et compétents. L’efficacité et le
professionnalisme de l’Office sont d’ailleurs salués de manière unanime par ses
partenaires économiques. La fonction de pilotage transversale gagnerait
cependant à être étoffée, afin de d’améliorer les outils de gestion et de
développement.
Les relations institutionnelles de l’organisme avec ses partenaires ont été
récemment améliorées et sécurisées sur le plan juridique, par la signature de
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conventions d’objectifs avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris,
et par la renégociation de conventions avec la Société Nationale de la Tour
Eiffel et les gares SNCF.
L’implantation de l’Office dans les gares et les aérogares méritait d’être
réexaminée avec la ville, à partir d’un bilan du coût et de l’enjeu de cette
présence.
Les relations de l’Office avec la Ville de Paris appellent des observations et
doivent être clarifiées sur le plan juridique.
La convention annuelle d’objectifs devrait laisser à l’organisme une plus grande
latitude d’organisation et éviter un détail de rédaction qui l’apparente
actuellement au cahier des charges d’une délégation de service public.
L’opération des ambassadeurs d’accueil appelle en particulier une
régularisation juridique. La Ville supporte en effet la rémunération des
ambassadeurs dont l’encadrement est assuré par l’office, ce qui s’analyse
comme en une subvention déguisée. En outre, les conditions d’occupation du
domaine public que nécessite cette opération échappent aux règles normales
d’assujettissement fixées par le conseil de Paris.
La perte des produits commerciaux pèse sur le financement de l’Office, dont les
ressources propres ont été ramenées de 22 % du total des revenus en 2001 à
12 % en 2004.
L’expérience de « Passeport Paris » lancée en 2004 ne s’avère pas concluante
et ne pourra pas constituer une stratégie de rechange. L’office est donc
particulièrement dépendant des subventions qui, en 2005, représentent 83 %
des produits d’exploitation courante.
Une véritable stratégie commerciale reste à mettre en place.
La convention annuelle entre la Ville et l’Office adoptée par le Conseil de Paris
en février 2006 tient compte des observations de l’Inspection.
Par ailleurs une convention spécifique a été votée pour les ambassadeurs de
l’accueil afin que le recrutement du personnel saisonnier soit effectué par
l’Office, ce qui fut fait lors de l’été 2006.
Enfin le président de l’Office a répondu le 12 mai 2006 qu’il adhérait à la plupart
des préconisations concernant sa gestion interne.
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5.5 Formation
Le FORMADOM (janvier 2006)
Le FORMADOM avait déjà fait l’objet d’une mission de l’Inspection relative à
l’évaluation des structures de la ville de Paris chargées de l’outre-mer, et dont
les conclusions sont présentées dans un rapport d’avril 2002.
L’association est depuis 2002 liée au département de Paris, Direction de
l’Action Sociale, de l’Enfance et de la Santé (DASES), par une convention. En
2004, elle a bénéficié, dans ce cadre, d’une subvention ciblée d’un montant de
4 010 € pour le financement d’actions de formation linguistique dans le cadre du
plan départemental d’insertion (PDI). Ces actions ne représentent qu’un aspect
tout à fait minime des activités de l’association. L’Inspection générale a pu
vérifier que le FORMADOM assurait effectivement les formations pour
lesquelles il bénéficie d’une subvention, à un coût correspondant à celui qui
figure dans la convention.
En outre, un marché (article 30 du code) a été notifié au FORMADOM par la
Direction du Développement Economique et de l’Emploi (DDEE) au titre du
programme départemental d’aide à l’emploi (PDAE).
A l’issue de leurs investigations, nécessairement limitées compte tenu du
financement réduit accordé par la DASES au FORMADOM (0,5% des produits
associatifs), les rapporteurs ont noté l’évolution des activités de l’association
vers la formation au service de l’insertion professionnelle et l’élargissement des
publics visés qui ne privilégient pas les agents originaires d’outre-mer.
Les actions de formation linguistique relevant du PDI étaient, jusqu’en 2004,
cofinancées à titre principal par le FASILD (fonds d’action sociale pour
l’intégration et la lutte contre les discriminations). En 2005, le mandataire du
groupement auquel appartenait le FORMADOM, l’ASSOFAC (association
solidarité familiale et culturelle) n’a pas retenu l’association, et le FASILD ne
financera plus en 2005 les actions réalisées par le FORMADOM. La DASES
s’est également, et par voie de conséquence, désengagée.
Si la DASES souhaite continuer à financer des formations linguistiques, une
consultation relevant de l’article 30 du code des marchés publics devrait être
lancée pour les assurer, en lieu et place du financement actuel par subvention
sur projet.
Si les ressources de l’association sont très largement issues de financements
publics (à hauteur de 98% en 2004), les évolutions récentes liées à la
décentralisation et au transfert des compétences en matière de formation
devraient conduire le FORMADOM à davantage se tourner vers les
départements de la région parisienne du fait du désengagement de l’Etat.
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L’examen de la situation financière de l’association a montré que le
FORMADOM disposait des marges de manœuvre nécessaires pour faire face à
une modification de son environnement, réglementaire ou économique. Le
compte de résultat fait apparaître depuis 2001 un bénéfice net en hausse qui
renforce la structure des fonds propres de l’association.
En 2006, l’association FORMADOM n’a pas déposé de demande de subvention
auprès de la DASES.
5.6 Urbanisme
Le pavillon de l’Arsenal (avril 2006)
L’Inspection générale a été saisie le 23 mai 2005 par le Maire de Paris d’une
demande d’audit du Pavillon de l’Arsenal, association subventionnée gérant le
Centre d’information, de documentation et d’exposition d’urbanisme et
d’architecture de la Ville de Paris situé 21 Boulevard Morland (4°). Le Pavillon
est présidé depuis sa création par l’adjoint au Maire chargé de l’architecture. Il
présente une exposition permanente sur Paris, la ville, son histoire et son
actualité, organise des expositions d’urbanisme et d’architecture ainsi que des
conférences, dispose d’un centre de documentation spécialisé et coédite des
livres vendus entre autres publications dans sa boutique.
Un premier rapport d’audit du Pavillon réalisé en 1997 par l’Inspection générale
relevait que cet organisme dynamique accomplissait ses activités de façon
satisfaisante, mais qu’il agissait assez largement pour la satisfaction d’un petit
groupe professionnel, les architectes, à un coût réel (22 MF) s’élevant au
double des aides octroyées par la Ville et ses satellites, et ceci sans contrôle et
dans des conditions juridiques critiquables de transparence vis-à-vis de la Ville
de Paris. L’Inspection générale préconisait donc le retour à une gestion directe
du service par la Ville pour se conformer aux règles juridiques et mieux
contrôler la gestion. Elle proposait une meilleure organisation et une
amélioration de la gestion financière en chiffrant les économies possibles à 3
MF, soit la moitié de la subvention municipale.
L’audit mené de juin à octobre 2005 vise à actualiser l’étude réalisée en 19961997 et vérifier l’emploi de la subvention municipale.
1. La situation juridique de l’association reste critiquable et un changement
de statut doit être envisagé
La modification des statuts opérée en 1998 pour réduire la participation de la
Ville dans les instances de décision et élargir l’objet social s’avère insuffisante
pour écarter complètement le grief de transparence de l’association. Celle-ci
reste en effet très dépendante de la Ville de Paris sur les plans :
- fonctionnel : créée par la Ville, l’association exerce une activité de service public
culturel municipal ;
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-

organique : la Ville préside l’association et détient la majorité en droit ou en fait
dans les organes sociaux ;

-

et matériel : le Pavillon a reçu en 2004 une subvention municipale d’un montant
supérieur à 2 millions d’euros et près de 500 000 euros de cotisations des
sociétés d’économie mixte de la Ville : ces montants constituent 90 % d’un
budget de 2,9 millions d’euros depuis plusieurs années. Ils sont complétés par
des prestations en nature ou la prise en charge de dépenses par différents
services municipaux (DU, DPA, DMG, DGIC).
Trois conventions ont été conclues avec la Ville de Paris en 1999 : convention
d’objectifs (reconduite en 2005), convention relative à la mise à disposition des
locaux, convention relative à la mise à disposition de personnels. Cette
nécessaire régularisation a conduit à une forte augmentation de la subvention
municipale (2M€ contre 1M€ en 1996), puisque les dépenses de loyer et de
personnel sont désormais prises en charge par l’association qui ne dispose que
de 10 % environ de ressources propres. Par contre, de nombreuses formalités
réglementaires ne sont toujours pas respectées (règlement intérieur, droit du
travail…), et certaines activités du Pavillon dépassent l’objet fixé par ses statuts
(participation à l’organisation de concours d’architecture, prestations
d’ingénierie…).
Le caractère para municipal de l’association étant structurel, il est proposé
d’envisager soit une reprise en gestion directe de ses activités par la Ville, soit
de préférence la création d’une régie dotée de la personnalité morale et de
l’autonomie financière, qui permettrait de conserver une certaine souplesse de
gestion de ce service public administratif.
2. La gestion financière et comptable est satisfaisante malgré une
importante alerte en 2003 et un coût annuel total pour la Ville de Paris de
3 millions d’euros
Généralement positif ou proche de l’équilibre de 2001 à 2004, le résultat
comptable de l’association a connu en 2003 un déficit de 700 000 €. Cet
exercice a en effet supporté intégralement l’imputation du coût de la refonte de
l’exposition permanente, lui-même en dépassement (plus d’1 M€ au lieu de
650 000 €). Ce déficit a conduit l’association a multiplier en 2004 les
partenariats (organisation d’expositions sur Milan, sur les Jeux Olympiques,
locations de salles…) pour le combler.
Le coût net global de l’association pour la Ville de Paris est de 3 M€ par an si
on ajoute à la subvention de 2,08 M€ les contributions des sociétés d’économie
mixte et les prestations en nature réalisées par les différents services
municipaux en application des conventions d’objectifs et de location
(consommation de fluides, travaux, nettoyage, gardiennage, affichage…). Les
ressources de l’association proviennent donc essentiellement de la collectivité
parisienne avec 70 % de subvention Ville, 17 % de cotisations des SEM, 7% de
recettes propres et 6 % de participations.
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Le Pavillon dispose d’une comptabilité analytique qui permet de retracer les
coûts de chaque activité :

- Le coût moyen d’une exposition temporaire ressortit à 350 000 € alors que celui
des galeries d’actualité qui présentent les concours d’architecture de la Ville et
des SEM est de 14 000 €.
- La politique active de communication qui est menée a permis d’obtenir
d’excellentes retombées presse, puisqu’au moins un article publié par jour parle
du Pavillon.
- Les cycles de conférences des grands noms de l’architecture drainent une forte
affluence de spécialistes pour un coût réduit, mais elles ne présentent que
rarement des projets parisiens.
- Par contre, les activités d’édition de livres d’architecture menées par le Pavillon,
qui représentent environ 100 000 € de charges par an, ne sont pas rentables,
les catalogues d’exposition étant systématiquement vendus en dessous de leur
prix de revient. Plusieurs titres connaissent de graves problèmes d’invendus, y
compris dans la collection à bon marché des « mini-PA », et il apparaît
nécessaire d’alléger les stocks en pratiquant une braderie massive. Enfin, la
boutique a un chiffres d’affaires de 176 000 € par an : le résultat comptable
s’est révélé déficitaire trois années sur quatre et l’installation récente d’un
nouveau logiciel vient bien tardivement améliorer la gestion de ses stocks.
Depuis le changement de direction générale en 2003, le Pavillon a mené une
politique de restriction des charges de fonctionnement : l’importance des frais
de mission et de réception soulignée dans le précédent rapport n’est plus
constatée aujourd’hui. La direction a imposé des règles de bonne gestion aux
services (budget estimatif pour les projets, consultation systématique de trois
entreprises pour tout achat,…). On enregistre par contre une augmentation de
20 % en 4 ans de la masse salariale, qui représente 30 % des charges du
Pavillon, avec le but de motiver une équipe peu nombreuse.
La structure et l’effectif de l’association (19 personnes) ont peu varié dans le
temps. Les contrats à durée déterminée de certains agents et le recours aux
étudiants pour la préparation des expositions doivent être réexaminés dans
l’optique d’un meilleur respect du droit social. Le Pavillon de l’Arsenal ne
dispose pas d’un « projet d’établissement », mais la directrice générale pratique
la gestion par objectifs avec ses cadres et assure un suivi étroit des projets
menés par les services.
3. Une fréquentation importante et une activité diversifiée font du Pavillon
de l’Arsenal un lieu de référence qui dépasse les frontières parisiennes
L’accès gratuit aux activités organisées par le Pavillon lui permet de bénéficier
d’une fréquentation générale de 130 000 personnes par an sur 2001-2004 et un
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sondage a été organisé en 2003 pour connaître son public et mieux en mesurer
les attentes.
On note une diminution sensible du nombre moyen annuel de manifestations
entre la période 1992-1996 et 2001-2004. L’organisation d’expositions
thématiques et de galeries d’actualité présentant les concours d’architecture de
la Ville, qui est l’activité principale, est toujours soutenue, mais elle s’est ralentie
du fait de l’impact financier de la refonte de l’exposition permanente en 2003.
L’activité éditoriale qui leur est liée a baissé de moitié. Les conférences sont
globalement stables. La fréquentation du centre de documentation a fortement
augmenté (+ 50 % en 4 ans). Les services au public se sont étendus et
diversifiés : Maison du PLU, site Internet, café de l’Arsenal, activités réservées
aux jeunes…, parfois avec un succès mitigé : échec du « Salon vidéo » créé en
2003, mais qui est relancé en 2005 avec le Forum des Images, faible nombre
d’expositions itinérantes.
Grâce à l’esprit d’initiative de ses dirigeants et à la qualité des travaux
présentés, le Pavillon de l’Arsenal est devenu une référence comme lieu
d’exposition de la création architecturale qui dépasse son statut d’institution
municipale. Il se veut un centre de ressources et de coordination des initiatives
en lien avec les autres organismes parisiens qui contribuent à la diffusion de
l’information et à la réflexion collective sur l’architecture et l’urbanisme.
La question de l’élargissement de son activité à la banlieue ou à la région
francilienne, qui impliquerait de nouveaux partenariats institutionnels, n’est pour
le moment pas ouverte. Le défi des prochaines années est sans doute
d’organiser son positionnement par rapport aux autres institutions spécialisées,
et particulièrement à l’Institut Français d’Architecture qui rouvrira ses portes
avec des moyens accrus dans le cadre de la Cité de l’Architecture et du
Patrimoine à Chaillot fin 2006.
L’évolution du statut du Pavillon de l’Arsenal est à l’étude. Les conventions
d’occupation des locaux et de mise à disposition de personnels seront bientôt
mises à jour.

6

QUATRE ENQUETES SEULEMENT, DONT DEUX DISCIPLINAIRES

Deux enquêtes disciplinaires ont été menées.
L’une a trait à la découverte d’inscriptions racistes, déjà anciennes, dans un
local de l’Hôtel de Ville. Sans qu’elle ait pu identifier les auteurs de ces
inscriptions, au terme d’une enquête fort minutieuse, l’Inspection a préconisé
(avril 2006) des mesures préventives (rappels à l’ordre, formation …). Le
Directeur de la Prévention et de la Protection observe « l’effet pédagogique »
des auditions, et que l’importance apportée par la hiérarchie à ces graffiti a
suscité chez les agents «un nouvel état d’esprit combatif » à l’égard de tels
comportements.
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Une brève enquête a concerné un petit vol monétaire commis par un agent à la
Direction des Affaires Culturelles. Les mesures humaines appropriées ont été
prises et une sécurisation des locaux préconisée (juillet 2005).
6.1.

Un marché passé à la DPJEV (octobre 2005)

Le Maire a chargé l’Inspection générale d’une enquête portant sur les
allégations d’une société d’exploitation forestière qui s’estime lésée
financièrement dans l’exécution d’un marché passé par la direction des parcs,
jardins et espaces verts (DPJEV).
Le chef d’entreprise prétend avoir effectué des travaux supplémentaires non
indemnisés de nettoyage de parcelles dans les parcelles où il lui était demandé
d’intervenir pour des travaux de broyage. Il accuse en outre la DPJEV de l’avoir
incité à faire l’acquisition de matériel spécifique pour ces travaux, de lui avoir
demandé de financer un pot de départ ou de la nourriture pour les chevaux de
trait de la DPJEV.
L’Inspection générale est intervenue alors que cette affaire avait fait l’objet
d’une instruction administrative qui concluait au rejet de la demande de
dédommagement financier du requérant.
Les rapporteurs ont successivement entendu le requérant et tous les
protagonistes se sont rendus sur place. L’enquête confirme la position de la
DPJEV : le requérant n’a fourni aucune preuve de ses dires, se bornant à
indiquer que la DPJEV lui a fait des demandes verbales. Ses affirmations
contiennent plusieurs contradictions. Les déclarations des agents de la DPJEV
auditionnés sont concordantes et aucun reproche ne peut leur être fait.
L’Inspection générale conclut donc au rejet de la demande.
La DPJEV a formulé une fin de non-recevoir aux réclamations réitérées de son
ancien co-contractant.
6.2 Vente de matériels réformés de la DPE (mai 2006)
Le Maire de Paris a chargé l’Inspection générale d’une enquête sur les
modalités d’acquisition de bennes réformées de la Direction de la Protection de
l’Environnement (DPE) par la mairie de Bamako au Mali, afin de vérifier la
régularité des opérations de vente, la justification de l’écart de prix constaté
entre le prix d’achat et le prix de vente ainsi que les raisons ayant pu entraver la
concrétisation d’une promesse de don à cette ville.
En effet, le Maire de Bamako qui avait escompté un don de cinq bennes de la
Ville de Paris à l’issue de la visite d’une délégation de sa municipalité, a
protesté auprès du Maire de Paris sur l’obligation pour sa ville d’avoir eu à
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supporter l’achat de ces cinq bennes, faisant partie d’un lot de dix dont elle a
fait l’acquisition.
L’examen de cette affaire par l’Inspection générale a révélé un quiproquo entre
les directions de la Ville de Paris, DPE et Délégation Générale aux Relations
Internationales (DGRI), et les autorités locales maliennes.
La vente aux enchères publiques des 129 lots unitaires se composant de 97
véhicules et 32 caissons de la DPE s’est déroulée le 9 février 2005.
Or le 18 février 2005, le Maire de Bamako a envoyé au Maire de Paris un
courrier reçu le 14 mars et transmis directement à la DGRI pour indiquer la liste
des matériels dont il sollicitait le don et parmi lesquels figuraient les bennes
dont la délégation avait relevé les numéros d’immatriculation. Ce courrier est
demeuré sans réponse, car la DGRI s’interrogeait sur la nouvelle politique
municipale en la matière.
En effet, les règles posées par la Ville de Paris pour les dons ont évolué depuis
2001 : il est apparu nécessaire, pour garantir l’adéquation d’un don aux besoins
locaux, de l’inscrire dans des programmes visant à développer des missions
d’assistance technique. Or, ces nouvelles orientations ont fait l’objet d’une
réunion de travail entre les services début avril 2005, mais n’ont été ni
formalisées ni approuvées par les autorités municipales.
Pour éviter le renouvellement des errements constatés dans cette affaire,
l’Inspection générale estime que la Ville de Paris doit rapidement expliciter sa
politique en matière de dons et préciser les rôles respectifs de la DGRI, des
directions techniques et de l’Association Internationale des Maires
Francophones (AIMF).
Tout projet d’une direction technique touchant aux relations extérieures de la
Ville de Paris devrait être vu suffisamment en amont par la DGRI. L’adjoint au
Maire chargé des Relations Internationales doit en être informé, afin de solliciter
un avis préalable du Maire de Paris à qui il appartient de répondre à son
homologue soit directement soit par l’intermédiaire de cet adjoint.
Quant à l’intervention des partenaires privés de la Ville dans cette affaire, elle
ne présente pas d’anomalies. L’écart de prix constaté entre le prix d’achat
unitaire des bennes par l’intermédiaire pour 1.000 € et le prix final de vente à
Bamako à plus de 12.000 €, est conforme à ce qui se pratique usuellement
dans les opérations de transit vers l’Afrique, à cause des éléments de surcoût
liés à ce type d’opérations (transport, droits de douane…).Il faut rappeler
qu’une benne neuve coûte environ 150.000 €.
La procédure de mise en vente des véhicules réformés a été entachée
d’erreurs matérielles des services de la DPE, que la direction s'attachera à
corriger.
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La coordination des actions de coopération est en voie d’amélioration sous
l’égide de la DGRI. Quant aux erreurs matérielles, elles ont été corrigées par
une nouvelle délibération du Conseil de Paris intervenue en avril 2006.

TROISIEME PARTIE : LA VIE DU SERVICE
1.
Les effectifs de l’Inspection générale sont restés stables pendant cette
période : 36 auditeurs, dont 12 chargés de mission, et 15 personnels
administratifs.
Dans le cadre du projet global de modernisation des fonctions financières,
l’Inspection générale a passé contrat avec la Direction des finances pour
bénéficier, à titre expérimental, en 2006 et 2007 d’une globalisation de ses
crédits de fonctionnement (hors personnels), dont le montant, modeste (165
000 €), est d’ailleurs en diminution: l’Inspection générale décidera des
virements qu’elle estime nécessaires à la réalisation de ses missions.
2.

La professionnalisation a été renforcée.

• Le mémento de l’Inspection générale, établi en mars 2003, a été refondu en
juin 2006. Il expose la déontologie à respecter et la méthodologie à appliquer. Il
est complété par des guides de contrôle propres à l’Inspection générale : guide
d’audit des achats et marchés, guide d’audit des associations, guide des
enquêtes disciplinaires.
Les aspects rédactionnels y tiennent une plus large place : utilité d’un plan
dynamique, importance de la note de synthèse, attention portée à la
typographie devant permettre différents niveaux de lecture selon la qualité du
destinataire. La procédure de suivi de la mise en œuvre des rapports est
davantage commentée : rôle du secrétariat général chargé de traduire en « plan
d’actions » les recommandations des rapports et d’animer la commission de
suivi.
• Des missions conjointes ont été menées avec l’Inspection du Ministère de la
Culture (pour le théâtre privé) et avec l’Inspection générale des Affaires
Sociales (pour la P.M.I.), se traduisant par un enrichissement mutuel des
compétences et des approches.
• Le 2 février 2006, pour la première fois, se sont réunis à l’Hôtel de Ville une
soixantaine d’auditeurs relevant des quatre inspections générales les plus
importantes des départements d’Ile de France : l’Essonne (3 auditeurs), les
Hauts de Seine (9 auditeurs), le Val de Marne (6 auditeurs), la Ville de Paris (36
auditeurs).

Inspection générale de la Ville de Paris

51/54

Rapport annuel de l’Inspection générale de la Ville de Paris (2005-2006)

Les responsables de ces services ont exposé les modalités d’investigation qui
leur sont propres. Trois ateliers ont traité des thèmes suivants : la procédure
contradictoire, l’identification des risques, « pourquoi, pour qui et comment écriton ? » Ce fut l’occasion d’échanges approfondis sur les méthodes, les forces et
les faiblesses de chacune de ces inspections. Occasion de découvrir de
« bonnes pratiques », et de se remettre en question.
L’accent a été mis sur la formation des auditeurs. Entre septembre 2005 et juin
2006, ils ont bénéficié de 234 journées de formation, soit 6,15 jours par
auditeur. Un rapprochement avec l’I.G.A.S. a permis d’instaurer des échanges
de stagiaires et d’affiner le plan de formation.
Tous ont suivi deux formations d’une journée consacrées à la responsabilité
pénale des décideurs publics, animées par un membre de l’Inspection générale
de l’Administration (I.G.A.).
Tous ont également assisté à la journée organisée par la Direction des
Finances le 23 mai 2006 sur les modes de gestion du service public,
notamment la délégation de service public.
Le séminaire annuel de l’Inspection, le 21 novembre 2005, a traité de
l’urbanisme parisien (P.L.U., transports …).
Enfin, une formation de deux jours dispensée par l’IFACI (Institut de l’Audit
Interne) en juin 2006, aura permis à 12 membres de l’Inspection de s’approprier
une approche de l’audit par les risques. Cette approche, bien adaptée à
certains thèmes d’Inspection, peut permettre de se concentrer sur l’essentiel,
en choisissant d’être plus constructif que descriptif.
3.
Afin d’améliorer sa performance, l’Inspection a souhaité mettre en
place, à l’instar d’inspections ministérielles, une procédure d’évaluation de la
qualité de ses travaux, par l’intermédiaire de questionnaires.
Ces questionnaires portent sur le délai de remise du rapport, sur la qualité du
dialogue et sur le contenu des travaux.
Ils sont adressés, en même temps que le rapport définitif, aux demandeurs des
missions et aux utilisateurs des rapports responsables des services audités.
Ces « questionnaires de satisfaction » ne sont pas adressés aux entités
satellites (associations, sociétés d’économie mixte). Les missions d’enquête
disciplinaires ne sont naturellement pas concernées par cette évaluation.
Ce dispositif, expérimental, devrait permettre d’aboutir à un indicateur global,
suivi dans le temps. Les commentaires libres pourront aussi contribuer à
améliorer, sinon à mesurer de façon incontestable, le fonctionnement et les
méthodes de l’Inspection générale.
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L’Inspection générale s’attachera également à produire des indicateurs de
délai, pour mesurer le respect des délais de production de ses rapports
lorsqu’ils sont fixés par le Maire.
4.
L’Inspection générale est de plus en plus attentive à examiner ce qui se
fait dans d’autres collectivités françaises ou étrangères.
•
Dans le cadre de l’audit de la Direction des parcs, jardins et espaces
verts, trois membres de l’Inspection générale ont effectué une mission d’études
à Vienne, les 2, 3 et 4 novembre 2005 où ils ont pu confronter les
caractéristiques de la gestion des espaces verts parisiens avec celles d’une
capitale européenne de dimension et de statut équivalents, avec toutefois un
territoire quatre fois plus étendu. La Direction des Jardins de la Ville de Vienne
compte en effet une surface d’espaces verts (hors forêts) et un nombre d’arbres
d’alignement proches de ceux de Paris : 1.850 ha et 80.000 arbres à Vienne,
2.220 ha et 95.000 arbres à Paris. La rencontre avec la Direction générale des
services et les responsables des Parcs et Jardins a permis aux rapporteurs de
constater que les autorités viennoises, face à des problèmes structurants du
même ordre que leurs homologues parisiens, avaient des réponses souvent
différentes et instructives pour la mission.
• Début 2006, une inspectrice générale s’est également rendue à Vienne pour
découvrir et nouer des liens avec l’Inspection générale de la capitale
autrichienne. La mission a été très fructueuse. Elle a permis de découvrir une
institution née en 1920 et qui jouit d’une tradition d’indépendance à l’égard de
l’exécutif et de publication de ses rapports, aujourd’hui disponibles en ligne. Son
directeur est le seul directeur élu par le Conseil municipal. L’Inspection générale
de Vienne compte 93 membres, dont 69 rapporteurs. Son champ de contrôle
porte sur une masse financière de 12 milliards d’euros et englobe les services
municipaux, le syndic des logements sociaux et les services publics industriels
(gaz, électricité, chauffage urbain, transports publics), mais également,
contrairement à l’IGVP, l’administration des hôpitaux et la sécurité de tous les
bâtiments et les transports publics.
•
Dans le cadre de la mission globale d’audit des musées de la Ville de
Paris, trois membres de l’Inspection générale ont effectué en novembre une
mission d’études à Marseille. Cette ville compte 12 musées labellisés, un lieu
de mémoire et 4 lieux d’expositions. La visite du Centre de la Vieille Charité,
ancien hospice restauré spécifiquement pour y installer la direction des
musées, deux musées et des salles d’exposition, ainsi que celle des réserves
mutualisées, installées sur 6.000 m2 dans l’ancienne manufacture des tabacs,
rénovée et aménagée pour stocker plus de 12.000 œuvres, se sont révélées
fort instructives.
Deux inspecteurs se sont rendus à Londres, en novembre 2005, pour
rencontrer les responsables de deux grands musées londoniens, le Victoria

Inspection générale de la Ville de Paris

53/54

Rapport annuel de l’Inspection générale de la Ville de Paris (2005-2006)
Albert Museum et le Museum of London, sources de comparaisons possibles
avec les musées Galliera, Cognacq Jay et Carnavalet.
En mars, deux déplacements effectués, l’un à l’Historial de la grande guerre à
Péronne (Somme), l’autre au musée de la résistance et de la déportation de
Lyon faisaient suite à une série d’autres déplacements faits à Paris même
(Mémorial de la Shoah, musée de l’Ordre de la Libération dans l’Hôtel des
Invalides) ou dans sa proche banlieue (musée de la résistance nationale de
Champigny sur Marne). Ils avaient tous pour objet d’établir des comparaisons
entre le mémorial du Maréchal Leclerc géré par la Ville de Paris et des musées
consacrés pour la plupart à l’histoire de la deuxième guerre mondiale et, pour
l’un d’entre eux, à celle de la première guerre.
Enfin, en mai, trois auditeurs de l’Inspection se sont rendus à Lyon pour
rencontrer le responsable des musées de cette ville ainsi que les conservateurs
des deux principaux établissements : le musée des Beaux Arts et le musée
d’art contemporain.
Notons aussi qu’une stagiaire de l’Ecole nationale d’administration de Tunis a
été accueillie dans les services de l’Inspection générale en septembre et
octobre 2005.
5.
La Direction de l’Inspection générale a participé à un groupe de
recherche organisé par l’IFACI (Institut de l’Audit Interne) consacré à « l’audit
interne et le management des collectivités territoriales : la cartographie des
risques », aux côtés d’autres responsables de services d’audit de collectivités
locales.
Ce groupe de travail a abouti en mai 2006 à une publication destinée à apporter
des conseils pratiques aux auditeurs.

____________________
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