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L’association Paris Musées, créée en 1984 pour pallier les difficultés d’organisation des
expositions temporaires dans les musées de la Ville de Paris et promouvoir les
publications liées à ces manifestations, a connu en moins de vingt ans une évolution
rapide.
Elle est passée d’un statut largement dominé par la puissance publique à une forme plus
indépendante, bien qu’elle présente encore une vie associative assez réduite avec
seulement huit membres.
Parallèlement, l’éventail des activités s’est élargi à la quasi totalité des missions
d’animation des musées municipaux : production des expositions temporaires, édition des
catalogues et des ouvrages scientifiques, éditions d’objets dérivés, gestion des espaces de
vente, ainsi qu’à des activités propres, notamment dans le domaine de l’édition de
publications sur l’art contemporain.
A la suite d’une procédure de mise en concurrence conforme à la loi Sapin, l’association
s’est vue attribuer la gestion de l’animation des musées par convention de délégation de
service public (DSP) conclue à compter de 2001 jusqu’à fin 2007.
Les premières années de la DSP ont été marquées par une montée en puissance des
activités déléguées qui, en 2002, avec 35 expositions temporaires organisées,
représentaient 92 % de l’activité totale de Paris Musées (12 917 000 euros de charges
d’exploitation).
Les années 2003 et 2004 voient, avec la fermeture simultanée de plusieurs musées
importants (Petit Palais, Musée d’art moderne, Cernuschi), le nombre des expositions
annuelles tomber à 23, la part de la DSP dans les charges d’exploitation n’est plus que
respectivement de 86 et 84 %.
Pour faire face à la multiplicité et à la diversité des tâches inhérentes à ces missions,
l’association emploie un personnel qualifié, compétent et doté d’un véritable savoir-faire
dans les métiers spécialisés. Son effectif de 55 agents (46,24 équivalents temps plein) est
réparti au sein de services opérationnels correspondant à chaque type d’activité, mais
fonctionnant de manière assez cloisonnée, ce qui ne manque pas d’entraîner quelques
doublons.
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La masse salariale, en constante augmentation depuis 2001 malgré la réduction du
nombre des expositions temporaires, pèse de façon importante sur les charges
d’exploitation de l’association (2 290 000 euros sur un total de charges de8 743 000 euros
en 2004).
Les comptes de l’association se dégradent depuis 2004 au fur et à mesure de l’apurement
des opérations déléguées par la Ville.
Les difficultés constatées dans la mise en œuvre de la délégation sont en grande partie
liées à la spécificité des missions déléguées et à la complexité des clauses financières du
contrat. Chaque opération montée par le délégataire est équilibrée à travers une
compensation tarifaire versée par le délégant dont le montant global est plafonné et de
fait versé chaque année par la Ville. Fixé initialement dans la convention à 4 M€, ce
montant a été réduit à 3,7 M€ en 2006.
Du fait de cette complexité, les règles de présentation et de consolidation annuelle des
comptes d’opération n’ont pu être arrêtées entre les parties que début 2006, entraînant un
retard conséquent dans l’approbation des comptes de la délégation.
Leur examen montre que, sur la période 2001-2004, l’équilibre a pu être préservé grâce à
la réduction du nombre des expositions. Le maintien d’une enveloppe de compensation
tarifaire à 3,7 M€ en 2006 (ou même 3,5 M€ prévus pour 2007) ne pourra être obtenu
qu’au prix d’une augmentation de la fréquentation des expositions temporaires et d’un
arbitrage dans le nombre et le choix des manifestations.
Nonobstant les difficultés de gestion du dispositif conventionnel, la mise en œuvre de la
DSP, s’est traduite par une professionnalisation des équipes de Paris Musées qui, sans
empiéter dans le domaine scientifique des conservateurs, doivent faire face à des délais et
des coûts des plus contraignants.
Ainsi, le rôle de « garde-fou » budgétaire dans la production des expositions est
largement reconnu par les chefs d’établissements.
En outre, la mutualisation des ressources et des compétences, non seulement permet des
économies d’échelle (8,5 personnes suffisent pour produire entre 25 et 30 expositions
alors que pour un nombre d’expositions moindre la RMN compte une trentaine d’agents),
mais apparaît comme un gage d’équilibre de traitement entre les petits musées et les
grands.
A partir de ce constat, le choix du futur mode de gestion de l’animation des musées de la
Ville ne devrait pas porter sur la remise en cause de la mutualisation des activités pour
tous les musées, mais avant tout se fonder sur le degré de souplesse de gestion et sur le
niveau d’implication de la collectivité dans cette gestion.
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C’est en fonction de ces deux critères que les autorités municipales auront à se
déterminer entre une gestion à dominante publique, où la régie personnalisée apparaît une
solution meilleure que la régie directe, et une gestion déléguée à une entité de droit privé,
où la création d’une SEM locale présenterait des avantages.
En tout état de cause, dans ce dernier cas, le lancement d’une procédure de mise en
concurrence devrait être l’occasion de revoir les bases financières de la convention
actuelle, dans le sens d’un renforcement de la part de risque du délégataire et d’une
définition plus rigoureuse et anticipée du programme des manifestations.
Les préconisations de l’Inspection générale s’articulent autour de deux axes :

1. Le fonctionnement actuel de la DSP
1.1. Recommandations à Paris Musées
-

Proposition n°1 : mettre en œuvre les obligations statutaires de l’association
en développant les adhésions et en organisant une réelle vie associative ;

-

Proposition n°2 : décloisonner le fonctionnement des services en assurant une
meilleure circulation de l’information et en fusionnant des postes de
secrétariat (7 en tout dont 2 assurent en plus une fonction commerciale) et des
graphistes (3 en tout) ;

-

Proposition n°3 : clarifier les interventions des différents acteurs (musées,
DAC, Paris Musées), en matière de communication sur les manifestations
muséales afin d’éviter tout risque de doublon ;

-

Proposition n°4 : discriminer en comptabilité générale les charges et les
produits qui relèvent de la délégation de ceux qui sont propres à
l’association ;

-

Proposition n°5 : étudier une répartition des frais de fonctionnement au
compte de chaque exposition ou publication qui reflète le coût économique de
l’intervention de l’association : par exemple, prendre en compte le temps
passé plutôt qu’appliquer une règle arithmétique sans fondement réel ;

-

Proposition n°6 : développer les créations d’objets dérivés pour lesquels la
marge est favorable ainsi que les cartes postales ;
1.2. Recommandations aux services de la Ville (DAC)

-

Proposition n°7 : clarifier les modalités de rétribution des auteurs (personnels
de la Ville de Paris) des différentes publications selon les usages en cours
pour le personnel scientifique des collections publiques, comme le prévoit
l’article 3.5 de la convention de DSP ;

-

Proposition n° 8 : revoir la convention de mise à disposition de fonctionnaires
de la Ville (même si le délégataire en rembourse le coût) en y mettant fin
comme préconisé dans le rapport de l’Inspection générale de 1997 ;
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-

Proposition n°9 : accélérer l’examen des comptes de la délégation soumis à
approbation ;

-

Proposition n°10 : restituer au musée le contenu du compte de chaque
exposition rapidement dans une version provisoire, puis dans la version
définitive ;

-

Proposition n°11 : inciter les chefs d’établissement à recourir le moins
possible à des prestataires extérieurs à Paris Musées (exemple : graphiste,
éditeur) ;

-

Proposition n°12 : approfondir la réflexion sur l’anticipation
programmations d’expositions et de publications au minimum à n-2;

-

Proposition n°13 : renforcer l’image des évènements dans les musées
municipaux (label « musées de la Ville de Paris ») pour permettre de mieux
les identifier par rapport aux musées nationaux.

des

2. Le futur mode de gestion
-

Proposition n° 14 : définir le choix entre mode de gestion à dominante
publique ou à dominante privée ;

-

Proposition n°15 : en cas de choix du mode de gestion à dominante publique :
possibilité de créer une régie personnalisée dotée de la personnalité juridique
et de l’autonomie financière ;

-

Proposition n°16 : en cas de choix du mode de gestion à dominante privée :
nécessité de lancer une procédure SAPIN de délégation de service public
avec un cahier des charges amélioré principalement sur les points suivants:
- maintien d’une DSP globale de l’animation dans les musées (expositions,
publications, produits dérivés, communication, espaces de vente), avec
une redéfinition du risque laissé au délégataire ;
- implication plus formalisée des élus dans la définition de la politique de
manifestations ;
- anticipation de la programmation des expositions et des éditions ;

-

Proposition n° 17 : envisager la création d’une SEM locale susceptible de se
porter candidate dans le cadre de la procédure de DSP.
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INTRODUCTION

Le Maire de Paris, par note en date du 2 novembre 2005, a demandé à l’Inspection
Générale de procéder à un audit de l’association « Paris Musées » qui est chargée dans
le cadre d’une délégation de service public, de l’animation des musées de la Ville de
Paris.
Cet audit spécifique s’inscrit en complément de la mission d’audit des musées
municipaux confiée à l’Inspection Générale en octobre 2004, étalée sur trois années.
Créée en 1984 sous une forme para-administrative, afin de pallier les difficultés
d’organisation des manifestations temporaires dans les musées de la Ville de Paris, et en
particulier de promouvoir les publications liées aux expositions, l’association s’est vu
concéder, par convention du 8 février 1993, le « service public de l’animation » des
musées de la Ville dans le but d’accroître leur fréquentation et de mettre en valeur leurs
collections.
Depuis sa création, l’association a fait l’objet de plusieurs rapports : de la Direction des
Finances de la Ville (1989), de la Chambre régionale des comptes d’Ile-de-France
(1993), de l’Inspection Générale de la Ville (1997).
Aux termes du contrat de délégation de service public (DSP), conclu le 22 décembre
2000, avec effet au 8 février 2001, les missions de l’association « Paris Musées »
recouvrent plusieurs domaines : la production, la coproduction et la promotion des
expositions temporaires, l’édition et la diffusion des catalogues d’exposition, des
publications scientifiques, des produits dérivés ainsi que la gestion d’espaces
commerciaux en liaison avec ces missions.
L’étude demandée à l’Inspection générale comporte la réalisation d’un audit financier et
de gestion de l’association ainsi qu’une réflexion sur les modalités de prise en charge, à
partir du 1er janvier 2008, terme de la délégation actuelle, des missions aujourd’hui
confiées au délégataire.
Les auditeurs de l’Inspection générale ont rencontré, de janvier à mai 2006, les
responsables de l’association et une grande partie de ses personnels, ainsi que les chefs
d’établissement des musées municipaux, qu’ils tiennent à remercier tous pour leur
contribution à la mission.
Le présent rapport :
-

rappelle brièvement l’évolution de l’association depuis sa création, puis décrit ses
activités, son organisation, son fonctionnement, ses moyens d’action,
analyse la situation comptable et financière de l’association à la fois dans ses
activités de délégataire et dans ses activités propres,
établit un bilan de la DSP et présente les différents modes de gestion envisageables
à l’issue de la convention actuelle.
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PROCEDURE CONTRADICTOIRE

Dans le cadre de la procédure contradictoire en vigueur à l’Inspection Générale, le
rapport provisoire d’audit de l’association Paris Musées a été transmis, le 13 juillet
2006, à :
-

Madame la Directrice des Affaires Culturelles de la Ville de Paris,

-

Monsieur le Président de l’association Paris Musées.

Par courriel en date du 12 septembre 2006, la direction de l’association Paris Musées a
fait parvenir des observations sur le rapport provisoire, son courriel est intégralement
reproduit en annexe 7 au présent rapport.
Certaines observations constituant des précisions techniques ou des réponses aux
remarques des rapporteurs ont été reprises dans le texte du rapport définitif.
Par note en date du 18 septembre 2006, également reproduite intégralement en annexe
7,
Mme la directrice des affaires culturelles apporte des indications sur les préconisations
du rapport intéressant sa direction.

Inspection Générale de la Ville de Paris
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1.

PRESENTATION DE PARIS MUSEES
1.1. De création récente, l’association a connu une évolution rapide

Créée à l’origine en 1984 dans les locaux de la direction des affaires culturelles de
la Ville pour contribuer au développement et au rayonnement des musées de la
Ville en organisant des expositions temporaires, en publiant des ouvrages, des
catalogues et des reproductions d’objets, l’association de la loi de 1901 « Paris
Musées » a très vite connu une croissance rapide.
A la suite des observations de la Chambre régionale des comptes en 1992, l’association
a engagé des réformes de ses statuts afin de s’assurer une autonomie plus réelle et
formaliser ses rapports avec la Ville de Paris.
C’est ainsi qu’aux termes d’une convention signée le 8 février 1993, modifiée à
plusieurs reprises, fut concédé à l’association, pour une durée initiale de 7ans, « le
service public de l’animation des musées de la Ville de Paris », dont le champ
d’application s’étendait à :
-

l’organisation des expositions temporaires, visites, conférences, ateliers
pédagogiques, et toute activité visant à favoriser la fréquentation des musées et du
patrimoine culturel de la Ville,

-

l’édition et la diffusion de livres, reproductions, guides, catalogues et tout autres
produits consacrés aux musées, au patrimoine et à l’histoire de Paris (notamment les
publications de la commission des travaux historiques de la Ville de Paris),

-

l’édition et la diffusion des reproductions et objets dérivés des œuvres du patrimoine
culturel de la ville,

-

la gestion des restaurants, boutiques et espaces commerciaux,

-

la mise en œuvre de manifestations de mécénat destiné aux musées.

Pour exercer ces missions, l’association s’est vu progressivement dotée de moyens et de
ressources en complément de la subvention municipale annuelle d’équilibre et de
diverses subventions affectées : mise à disposition de personnels municipaux, création
d’un fonds de roulement de trésorerie en 1995, perception des recettes d’entrée dans les
expositions temporaires à partir de 1998.
Le rapport d’audit de l’Inspection Générale d’août 1997 mettait l’accent sur plusieurs
points :
-

une croissance forte des activités de l’association, particulièrement marquée pour le
secteur des expositions, nécessitant une adaptation de l’organisation de l’association
et une modernisation des méthodes de gestion. Les auditeurs suggéraient une
gestion directe par la DAC de l’animation proprement dite (visites, conférences,
ateliers) ;
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-

-

un effort d’adaptation des statuts et de clarification des relations avec la Ville, celleci fournissant des aides indirectes par la mise à disposition gratuite de locaux et de
personnel, en particulier pour les espaces commerciaux, afin d’éviter tout risque de
gestion de fait ;
un surcoût persistant et structurel des expositions temporaires, de certaines
publications et de production d’objets, qui traduisait une mauvaise appréciation des
dépenses directes et des frais généraux.

Les réformes statutaires introduites en 1999 (voir infra) ont incontestablement donné
davantage d’autonomie à l’association, réduisant ainsi les risques juridiques.
Parallèlement, l’organisation des services et les méthodes de gestion administrative et
financière ont été revues avec un objectif de plus grande rigueur. Leurs conséquences
aujourd’hui feront l’objet d’une analyse dans le présent rapport.
L’échéance de la convention de 1993 ayant été prolongée d’un an, pour motif
d’intérêt général, une nouvelle convention déléguant l’animation des musées de la
Ville de Paris a pris effet le 7 janvier 2001. A l’issue de la procédure de délégation de
service public (DSP), avec mise en concurrence, prévue par la loi n° 93-122 du
29 janvier 1993 (loi Sapin), et après avis de la commission instituée par l’article 43 de
la loi précitée, le Conseil de Paris a autorisé le Maire à confier cette délégation à
l’association « Paris Musées » jusqu’au 31 décembre 2007.
Le texte de la convention signée le 22 décembre 2000 figure en annexe n° 1 au présent
rapport. La liste des 14 musées municipaux concernés est elle-même annexée à la
convention.
Si les missions confiées au délégataire par ce texte constituent l’essentiel des activités
de Paris Musées, l’association a développé au fil du temps des activités
complémentaires qui seront évoquées dans le rapport sous la dénomination : « hors
DSP ».

1.2. Des activités de service public et des activités propres
1.2.1.

Les activités prévues par la DSP

La convention du 22 décembre 2000 énonce dans son article premier : « la mission
générale du délégataire porte sur l’animation des musées de la Ville de Paris, étant
entendu que la gestion des musées et des collections permanentes relève de la Ville
de Paris ».
Le même article énumère ensuite les activités qui découlent de cette mission générale :
-

la production et la promotion d’expositions temporaires dans les musées ainsi
que la promotion et la diffusion du patrimoine culturel municipal. Le texte précise
que ces opérations doivent s’inscrire dans le cadre de la programmation établie par
la Ville de Paris et des décisions à caractère scientifique, organisationnel et
technique des chefs d’établissement, des directeurs de musée et des conservateurs,
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-

la production et la promotion d’expositions temporaires ou d’expositions dossiers
conçues à partir des collections permanentes,

-

la production, la coproduction et la promotion d’expositions initiées par la Ville
dans le cadre de sa politique culturelle à l’extérieur des musées de la Ville, en
France ou à l’étranger, à condition que la Ville décide d’en confier la réalisation au
délégataire,

-

l’édition et la diffusion, sur tous supports, des catalogues d’exposition et des
publications scientifiques conçus sous la responsabilité du personnel scientifique
de la Ville, notamment les publications de la commission des travaux historiques de
la Ville de Paris,

-

l’édition et la diffusion, sur tous supports, de livres, d’objets et de produits
dérivés inspirés des œuvres et objets d’art de la Ville de Paris, ou édités à
l’occasion des expositions. Le texte précise que la mission du délégataire recouvre à
la fois la proposition et la mise en œuvre de ces projets,

-

la gestion des espaces commerciaux mis à disposition par la Ville (cf. annexe de la
convention) ainsi que la proposition de nouveaux lieux,

En outre, l’article 4 de la convention susvisée stipule : « le délégataire s’engage à
mener une recherche active de partenariat en coordination avec le délégant ».
Des dispositions contractuelles, on peut déduire que les activités déléguées se
répartissent en cinq grands secteurs qui, d’une certaine manière, se retrouvent dans
l’organisation de l’association telle qu’elle sera décrite plus loin :
-

la mise en oeuvre des expositions temporaires programmées dans les musées
municipaux ou dans des lieux déterminés par la Ville,

-

l’édition et la diffusion des livres, catalogues d’expositions et des ouvrages
scientifiques liées aux collections municipales, vaste domaine qui recouvre en fait
les activités d’éditeur, de distributeur et de diffuseur,

-

l’édition et la diffusion d’objets dérivés des collections et des expositions,

-

la promotion et la communication, ainsi que la recherche de partenariat, pour les
activités déléguées,

-

la gestion d’espaces commerciaux et de points de vente des produits édités.

Il faut noter que conformément aux recommandations du rapport de l’Inspection
générale de 1997, les visites, conférences et ateliers pédagogiques ne font plus partie
des activités déléguées.
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Le financement des activités déléguées est fondé sur un ensemble d’éléments :
-

des budgets prévisionnels par opération (BPO) incluant les coûts d’une opération,
des publications et des éditions d’objets associés à cette exposition ainsi que les
recettes correspondantes (billetterie, ventes, partenariats). Chaque budget est
équilibré à travers une compensation tarifaire, assimilée à de la billetterie, versée par
la Ville qui fixe les droits d’entrées dans chaque exposition. La convention prévoit
un plafond au total des compensations tarifaires, fixé à 4,5 M€ pour 2001 et à 4 M€
pour les années suivantes (ce plafond a été porté, par avenant, à 5 220 000 € en 2002
pour couvrir les dépenses de manifestations exceptionnelles),

-

un budget annuel de publications hors opérations (labellisées Ville de Paris et
scientifiques),

-

un budget annuel de fonctionnement couvrant les coûts de l’association pour
remplir ses missions de service public.

Chaque budget (opérations, publications hors opérations, fonctionnement) est approuvé
lors des comités des expositions et du comité des publications présidés par la direction
des affaires culturelles.
Les modalités de fonctionnement de ce dispositif seront évoquées dans le chapitre
2 traitant de la situation comptable de l’association.
1.2.2.

Les activités propres de l’association

La toute première vocation de l’association a été d’assister les services de la Ville pour
l’édition et la diffusion des publications liées aux expositions et des ouvrages
scientifiques.
C’est dans ce domaine où, comme nous le verrons plus loin, Paris Musées a acquis de
longue date un savoir faire reconnu que, progressivement, l’association a développé des
activités propres. Elle assure la diffusion d’ouvrages et de publications dans le
domaine de l’art, notamment contemporain, en éditant ou en coéditant pour le
compte d’établissements ou de tiers n’ayant pas de rapports directs avec la Ville
comme l’École Nationale des Beaux Arts (ENSBA) ou la Biennale de Lyon, etc.
La Ville ne semble pas avoir cherché à entraver cette pratique qu’elle a même plutôt
encouragé à certains moments, notamment pour compenser les baisses d’activités
déléguées en raison de la fermeture pour travaux de plusieurs musées parmi les plus
importants.
1.2.3.

L’évolution des activités (DSP et hors DSP) depuis 2001

Les activités de Paris Musées consacrées à la DSP et hors DSP fluctuent d’une année
sur l’autre en fonction d’éléments dont l’incidence ne peut être négligée comme la
fermeture de certains musées. Ces fluctuations sont décrites dans le tableau
ci-après1 :

1

source : rapports annuels d’activités de Paris Musées
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2000

2001

2002

2003

2004

29

27

35

23

23

1 181 841

860 522

814 166

786 527

686 217

49

37

52

45

3525

2458

2073

3270

Nombre d’expositions
Nombre de visiteurs
des expositions
Titres publiés
Nombre d’exemplaires

En 2001, l’activité hors DSP est réduite, la mise en œuvre des exigences de la DSP
absorbant l’ensemble des services. Le nombre des expositions est en baisse comme le
nombre de visiteurs avec une fréquentation inférieure de 27 % par rapport à l’année
2000. Cette tendance trouve son explication en partie dans la gratuité des expositions le
dimanche matin. La part des visiteurs n’acquittant pas de billet représente 25,4 % de la
fréquentation totale.
Cette gratuité partielle a pris fin le 22 décembre 2001 pour faire place à la gratuité des
entrées aux collections permanentes. Par ailleurs, trois musées ferment pour travaux, le
Petit Palais, Victor Hugo et Cernuschi, respectivement en janvier, août et octobre 2001,
et les Catacombes deviennent inaccessibles de mars à juin 2001.
En 2002, l’activité DSP atteint environ 92 % de l’activité totale avec un nombre
d’expositions en hausse (+8) et une fréquentation en baisse de 5 %. Le développement
de l’activité hors DSP prend de l’ampleur, du fait de la réduction des perspectives de
ventes dans les musées, par l’augmentation de 33% du chiffre d’affaires réalisé par le
service diffusion sur d’autres marchés.
L’année 2003 est marquée par une réduction de l’activité de productions
d’expositions et par l’accroissement de l’activité diffusion pour le compte de tiers
(+7 %). En effet, 85 % environ de l’activité de Paris Musées sont consacrés à la DSP.
Le nombre des expositions baisse (-12) tout comme la fréquentation avec 3 % de
visiteurs en moins dans un contexte de fermeture supplémentaire d’un musée et non des
moindres, le Musée d’Art Moderne, à partir d’octobre 2003, et de délocalisation d’une
exposition du musée Cernuschi, fermé, vers la Salle Saint Jean à l’Hôtel de Ville.
Le secteur de l’édition a également développé des partenariats en coédition à hauteur de
50 % des titres alors que dans les années 1999/2000, cette proportion se situait entre
25 et 30 %.
En 2004, le nombre d’expositions est identique à celui de l’année précédente et la
fréquentation continue de baisser avec près de 13 % de visiteurs en moins.

1.3.

Un statut associatif avec des filiales commerciales

1.3.1.

Les statuts de l’association

Les statuts actuels de l’association Paris Musées, régie par la loi du 1er juillet 1901,
datent du 16 septembre 1999 et ont été régulièrement déposés en préfecture. Ils n’ont
subi aucune modification depuis cette date.
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L’objet est défini à l’article deux comme suit :
« cette association a pour objet de contribuer, en France, en particulier à Paris, et à
l’étranger, au développement et au rayonnement des musées, des institutions
culturelles et de tout patrimoine, notamment :
- en prêtant son concours à l’organisation d’expositions dans les musées et
institutions culturelles ;
- en organisant des activités susceptibles d’accroître la fréquentation des musées,
institutions culturelles et le prestige des collections qu’ils conservent, ainsi que de
favoriser la mise en valeur de tout patrimoine ;
- en éditant et en diffusant des catalogues, livres, reproductions, guides, affiches,
cartes postales, films, vidéos et tout autre produit, par tout moyen et sur tout
support, consacrés aux musées, aux institutions culturelles et à leurs activités
- en recourant au mécénat et au parrainage dans le cadre de ses activités et en
organisant toute manifestation y afférente ;
- en engageant des opérations de pré vente de billets afin de faciliter l’accès des
expositions ;
- plus généralement, en effectuant toutes opérations à caractère culturel, commercial
ou financier se rattachant directement ou indirectement à son objet. »
Il est précisé dans ce même article que « l’association peut prendre des participations
dans des sociétés ou groupements aux fins de prendre en charge ou de prolonger tout
ou partie de ses activités en faveur de l’animation des musées, des institutions
culturelles et de tout patrimoine, ou constituer à cet effet des filiales détenues
intégralement ou en participation avec d’autres personnes physiques ou morales. »
Le siège social de l’association est situé comme précisé dans son article 3 au 28 rue
Notre Dame des Victoires dans le 2ème arrondissement.
Une mention spéciale est faite dans l’article 5 sur l’apport exceptionnel consenti par la
Ville de Paris à l’association sous la forme d’un fonds associatif proche de 1,7 M € qui
doit être rétrocédé en cas de cessation d’activité de l’association quelles qu’en soient les
raisons.
Les membres de l’association sont de trois types :
- les membres d’honneur, dispensés du versement de toute cotisation : la Ville de Paris
a été jusqu’en 2002 membre d’honneur, représentée par l’élue chargée du
patrimoine. Depuis cette date, l’association ne compte plus de membre d’honneur.
- les membres bienfaiteurs dont le montant de cotisation annuelle est fixé chaque
année en conseil d’administration et ratifié par l’assemblée générale. Paris Musées
n’en compte aucun.
- les membres actifs dont le montant de cotisation est fixé chaque année par le conseil
d’administration et ratifié par l’assemblée générale. Ils sont au nombre de 7 comme
indiqué dans le procès verbal du conseil d’administration du 9 juin 2005.
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Pour devenir membre de l’association, il faut être parrainé par deux membres au moins
de l’association et jouir de tous ses droits civiques. L’admission se fait à la majorité des
deux tiers des membres présents du conseil d’administration.
1.3.2.

La vie de l’association

Les auditeurs ont noté la régularité du fonctionnement de l’association dans
l’organisation de ses assemblées (conseil d’administration et assemblée générale) avec,
cependant, une particularité. En effet, les participants qui les composent sont les mêmes
personnes, seuls les ordres du jour différent.
Comme constaté antérieurement dans le rapport de l’Inspection générale de 1997,
l’association ne compte qu’un seul adhérent en dehors des 7 membres actifs déjà
cités donc aucune vie associative, à proprement parler. La direction explique cette
situation par le fait que l’association n’attire aucun adhérent car elle n’a aucun avantage
à offrir en retour contrairement aux sociétés des amis des musées par définition
beaucoup plus attrayantes.
L’envoi des convocations respecte le délai imposé par les statuts et est toujours
accompagné d’un ordre du jour précis.
Le quorum défini dans les statuts est peu contraignant car il exige la majorité des voix
des membres présents au conseil d’administration comme à l’assemblée générale et en
cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
1.3.3.

Les filiales de gestion des boutiques

Paris Musées compte 2 filiales qui assurent la gestion des espaces commerciaux :
- la société d’exploitation et de diffusion de Paris Musées (SEDPM),
- la société d’exploitation de la boutique des Halles (SEBH)
1.3.3.1.

Les sociétés commerciales

¾ La SEDPM est une SARL au capital de 8 000 € créée en 1989, à laquelle Paris
Musées a confié pour la durée de la convention de délégation de service public
l’exploitation des espaces commerciaux suivants :
- la boutique du musée Carnavalet au 23 rue de Sévigné, Paris 3ème (local commercial :
68 m²)
- la boutique du 29 bis rue des Francs Bourgeois, Paris 4ème (local commercial et
réserves : 45m² et bureaux : 36 m²)
- la librairie de la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris au 22 rue Malher, Paris
4ème (local commercial : 105 m²)
et jusqu’au 7 février 2002 :
- la librairie du musée Carnavalet au 23 rue de Sévigné, Paris 3ème (local commercial :
48 m²).
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2001 a marqué la fermeture définitive de la boutique du musée Carnavalet et son
réaménagement en une grande librairie, réservant des vitrines aux objets dérivés. Son
financement a été assuré par Paris Musées et l’ouverture a eu lieu en mars 2003.
La société utilise ces locaux aux seules fins d’assurer la vente :
- de livres, de catalogues, de publications vidéo et autres, d’objets et de produits
dérivés inspirés des œuvres et objets d’art de la Ville de Paris
- de publications et d’objets édités par Paris Musées
- d’objets d’art et de créateurs contemporains édités par des sociétés extérieures.
Paris Musées se réserve un droit de regard sur les objets sélectionnés dans la boutique
afin de préserver l’image de la marque Paris Musées.
En retour, la société verse une redevance annuelle à l’association dont la part fixe est de
3 050 € et la part variable égale à 5 % de l’excédent des produits sur les charges (part
fixe non comprise).
Le capital de la société était, jusqu’en juin 2005, majoritairement détenu par
l’association Paris Musée à hauteur de 85 %, les 15% restants appartenant à la Société
d’Exploitation de la Boutique des Halles (SEBH). A partir du 30 juin 2005, la SEBH a
cédé ses 75 parts sociales à l’association Paris Musées, devenue unique associée de la
société, la gérante étant maintenue à son poste.
Depuis février 2006, cette société a changé de statut pour devenir une société par
actions simplifiée à associé unique (SASU) « ART ZONES » au capital détenu à
100% par Paris Musées dont la présidence est attribuée au trésorier de l’association et la
direction à sa directrice.
La lecture des procès verbaux des assemblées générales depuis 2002 a permis
d’observer les évolutions suivantes retranscrites dans le tableau présenté ci-dessous :
En euros

2001

2002

2003

2004

2005

Chiffre
d’affaires (HT)

824.064

651.988

561.949

617.099

720.692

Résultat

+ 30.511

+ 4.454

- 23.217

+ 10 119

+ 21.402

Masse salariale

184.663

188.566

199.463

180.862

187.862

Redevance à
Paris Musées

-

3.582

3.050

3.909

5.228



Une année faste, 2001, suivie d’une baisse régulière du chiffre d’affaires pendant
2 ans avec l’amorce d’une reprise en 2004 nettement confirmée en 2005,
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Un résultat bénéficiaire pendant 4 ans, sauf en 2003, avec un déficit de 23.217 €
expliqué par la forte régression du secteur librairie et l’augmentation importante de
la masse salariale.



Une masse salariale stable dans l’ensemble représentant le minimum incontournable
pour couvrir les horaires d’ouverture des musées. En dehors de la forte
augmentation constatée en 2003, une baisse sensible est à noter en 2004 expliquée
par le départ d’un responsable de boutique, accompagné d’une procédure
prud’homale.



La redevance versée à Paris Musées suit l’évolution du chiffre d’affaires de la
société et est donc en augmentation en 2005.

¾ La SEBH (Société d’Exploitation de la Boutique des Halles) est une SARL au
capital de 8 000 €, créée en 1986, dont l’association détient 35 % du capital, la société
des amis du Musée d’Art Moderne (SAMAM) 55 % et une société de publicité les 10 %
restants. Il faut noter par ailleurs que la SAMAM gère la librairie du MAM dans le
cadre d’une convention directe avec la Ville.
La convention qui lie la SEBH à Paris Musées est identique à celle établie avec la
SEDPM, avec les mêmes objectifs et les mêmes dispositions financières, avec
notamment le versement d’une redevance composée d’une part fixe (3 050€) et d’une
part variable calculée sur le résultat (5%). Le fait d’être minoritaire dans le capital de
cette société ne pénalise pas Paris Musées qui, dans les faits, arrive à imposer ses
orientations aux actionnaires.
Cette société gère la boutique située rue Pierre Lescot à l’entrée du Forum des Halles.
La gérance des 2 sociétés était assurée depuis 1986 par la responsable du secteur des
éditions d’objets de Paris Musées qui leur consacrait 2 jours par semaine. Depuis février
2006, cette dernière est libérée de ces responsabilités de gérante de la SEDPM.
Désormais, après le rachat par la SAMAM des 10% du capital de la SEBH détenus par
la société de publicité, l’organisation des sociétés filiales de l’association Paris Musées
devrait s’articuler comme indiqué sur le schéma ci-après, fourni par l’association :
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Association PARIS MUSEES
Activités DSP

100%

35%

SAMAM

65%

ART ZONES
SASU
Points de vente
Autres activités DSP

SEBH
SARL

Dans sa réponse au rapport provisoire, l’association précise que « la société ART
ZONES ne gère pas d’activités DSP qui sont toutes gérées par Paris Musées ».
Les deux sociétés bénéficient d’un avantage non négligeable qui est celui de l’absence
de frais de location immobilière du fait de leur installation dans des locaux
commerciaux appartenant à la Ville, comme décrit ci-après.
L’association justifie la gratuité de la mise à disposition par des contraintes
d’exploitation assez rigoureuses.
1.3.3.2.

Les espaces commerciaux

La boutique des Francs Bourgeois d’une superficie de 45 m² hors bureaux présente
exclusivement les produits dérivés des expositions ou des collections des musées de la
Ville de Paris.
Les vendeurs sont au nombre de trois, dont deux à temps partiel, qui se partagent la
semaine et les permanences du dimanche.
La boutique est ouverte tous les jours sauf le lundi matin de 11h à 19h. La recette atteint
200€ en moyenne par jour. Deux applications informatiques permettent de gérer l’une la
caisse et l’autre le stock.
La librairie de la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris (BHVP) vend des
publications sur Paris et son histoire, des cartes postales, des plans de la ville, des
documents philatéliques, des CD et des catalogues des expositions de la bibliothèque.
Une partie de l’espace commercial d’une superficie de 105 m² est réservée au dépôtvente d’ouvrages. La recette moyenne varie de 50 à 200€ par jour.
Le responsable de la librairie, relayé par une personne en contrat de qualification, passe
ses commandes par l’intermédiaire de la librairie du musée Carnavalet avec laquelle il
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est en symbiose totale notamment dans l’organisation des plannings liés aux
commandes et à leur livraison. L’association précise que « le personnel de la librairie
de la BHVP comprend une comptable à mi-temps et trois vendeurs à plein temps ».
L’Inspection générale note que cet effectif apparaît important compte tenu de l’activité
constatée.
La librairie, ouverte du mardi au dimanche, accueille un public spécialisé, fidèle de la
bibliothèque, attentif aux 1800 références proposées.
La librairie du musée Carnavalet rassemble sur environ 116m² le fonds le plus
important des 3 boutiques soit de 2000 à 2500 références.
La librairie calque ses horaires d’ouverture sur celles du musée, tous les jours de 10h à
18h sauf les lundis et jours fériés. L’équipe de vendeurs est constituée de 2 personnes à
plein temps qui effectuent des tours de rotation pour l’ouverture le dimanche. La recette
moyenne est de 1200 € par jour.
Le public est dans l’ensemble un public fidèle assez spécialisé. Depuis l’ouverture de
l’accès au musée par les jardins, les vendeurs constatent une baisse de fréquentation de
la librairie.
La librairie du Petit Palais fait l’objet d’une convention passée le 7 novembre 2005
entre la Ville de Paris et la SEDPM concédant le droit d’occuper des locaux d’une
superficie totale de 111 m² (boutique de 81 m² + réserve de 30 m²) pour y exploiter une
librairie-boutique.
En retour, la société verse à la Ville une redevance annuelle de 2 % de son chiffre
d’affaire H.T. ainsi qu’à titre d’acompte sur cette redevance, une redevance minimale
annuelle garantie de 3 000 €.
La boutique est ouverte tous les jours sauf les lundis et jours fériés de 10h à 18h et
jusqu’à 20h les mardis.
Le personnel en place est constitué de 3 personnes à temps plein en CDI, présentes le
week-end. La recette moyenne est de 2700 à 3000 € par jour. C’est la boutique qui
marche le mieux. Les auditeurs s’étonnent du faible montant de la redevance minimale
qui équivaut à une journée de recette.
La boutique des Halles d’une superficie de 140 m² présente les produits des collections
et des expositions des musées de la Ville de Paris réalisés par Paris Musées ainsi que
des produits de création contemporaine, réalisés hors DSP.
Le personnel en place, sous contrat à durée indéterminée, est au nombre de 4 : 2 salariés
à temps plein et 2 comptables à mi temps.
La boutique est ouverte de 10h30 à 19h tous les jours sauf le lundi matin. La recette
moyenne par jour varie entre 700 et 900€. La sécurité est assurée par des arceaux
présents à la sortie et deux alarmes, l’une reliée au PC sécurité du Forum des Halles et
l’autre au commissariat.
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Un système informatique permet la gestion de la caisse comme celle des stocks et de
leur réassortiment depuis l’entrepôt de Bercy. L’inventaire est effectué début janvier sur
2 jours.
Le développement de la boutique des Halles est, selon le témoignage de la gérante de la
SEBH, aléatoire en partie du fait de sa situation géographique dans un environnement
parfois difficile.
1.3.3.3.

Les produits commercialisés

Chaque société achète des produits aux licenciés de Paris Musées et à des fournisseurs
extérieurs avec une marge de 30%. Chaque boutique gère ses stocks indépendamment et
fait ses commandes directement aux différents fournisseurs en informant préalablement
la gérante des deux sociétés. Une partie des fonds des librairies (les produits édités dans
le cadre de la délégation) est acquise auprès de Paris Musées qui prélève sa marge.
Le prix de vente des produits commercialisés comprend le prix de revient auquel
s’ajoute le pourcentage de marge de Paris Musées plus la marge de la boutique. Pour
l’approvisionnement, le service diffusion/distribution de Paris Musées fournit
régulièrement aux espaces commerciaux les publications et les objets dérivés ce qui en
réduit le stockage sur les lieux de vente.
Les deux sociétés ont connu dans l’ensemble un développement croissant de leur chiffre
d’affaires jusqu’en 2003/2004, années marquées par un contexte économique difficile et
morose. Depuis, la tendance est à la reprise mais il faut noter un certain nombre
d’éléments freinant le développement de ces espaces comme leur situation
géographique pour la boutique des Halles ou la librairie de la BHVP ou l’ouverture d’un
2ème accès au musée Carnavalet, par le jardin, qui évite le passage systématique devant
la librairie.

1.4. Une organisation et un fonctionnement assez cloisonnés
Il existe un organigramme, présenté en annexe n° 2 du rapport, qui décrit l’organisation
administrative des différents services de Paris–Musées.
1.4.1.

Une organisation par secteur d’activité

Paris Musées comprend 6 secteurs : deux secteurs fonctionnels et quatre secteurs
opérationnels correspondant aux secteurs d’activités décrits précédemment. Implantés
sur 2 sites dans le 2ème et le 12ème arrondissements de Paris (voir infra), ils totalisent en
2005 un effectif de 55 salariés. Les auditeurs ont noté quelques distorsions dans les
chiffres fournis par l’association qui comptabilisent 53 salariés sur l’organigramme,
daté de décembre 2005, et 55 dans les récapitulatifs annuels fournis par celle-ci.
L’association précise que « l’organigramme recense uniquement les salariés en CDI
(53), les effectifs au 31 décembre 2005 s’établissant à 55 personnes, CDD compris ».

Inspection Générale de la Ville de Paris

16/91

R.O.C. – Audit de l’association Paris Musées –
- septembre 2006 -

Les secteurs fonctionnels sont constitués de :
-

La direction composée de 3 personnes à temps plein : la directrice, son assistante et
le juriste. Le juriste veille de façon transversale à la conformité légale des
nombreuses transactions engagées par les différents acteurs de l’association.

-

Le secteur administration et finances avec 8 personnes : le responsable, le contrôleur
de gestion, un assistant de gestion, 3 comptables, une personne chargée du
personnel et des secteurs généraux, un secrétaire chargé de l’accueil. Ce secteur
gère toute la partie comptable et financière de l’association ainsi que les ressources
humaines.

Les secteurs opérationnels se répartissent les activités suivantes :
-

Le secteur des expositions comprend 9 personnes : le responsable, 3 chefs de projet,
3 attachées de production, 1 assistante administrative, 1 secrétaire des expositions.

-

Le secteur des éditions qui regroupe plusieurs services liés à la chaîne de fabrication
du livre et à sa distribution : le service éditorial et le service de la
diffusion/distribution, soit 25 personnes au total réparties comme suit :
¾ 12 au service éditorial : le responsable du secteur, 3 éditrices, 1 chef de studio,
2 graphistes, 1 chef de fabrication, 1 assistante de fabrication, 1 secrétaire,
1 iconographe et 1 photographe, dont la fonction transversale couvre les deux
secteurs « éditions » et « expositions
Au moment de l’audit, le secteur est réduit à 10 personnes après le départ du chef
de fabrication remplacé par l’assistant de fabrication, promu en interne. Le poste
d’assistant de fabrication a été pourvu. Il y a un graphiste en moins, son CDD étant
arrivé à expiration. La photographe est en congé parental et non remplacée.
¾ 13 personnes au service de la diffusion et de la distribution dont 7 pour la
diffusion : 1 responsable, 1 chargée de la promotion (installée au siège), 1 chargé
du développement commercial, 1 assistante du développement commercial,
1 assistante commerciale, 1 secrétaire commerciale, 1 attachée au responsable
commercial, auxquels il convient d’ajouter 2 apprentis.
Au moment de l’audit, la secrétaire commerciale a quitté l’association et le contrat
des apprentis est arrivé à échéance.
La distribution compte 6 personnes : 1 chargé de l’administration des ventes et son
assistant, 1 chef magasinier, 1 magasinier livreur, 1 manutentionnaire livreur,
1 employée de bureau.
Au moment de l’audit, le manutentionnaire livreur et l’employée de bureau ont
quitté l’association.

-

Le secteur des éditions d’objet, avec 6 personnes : la responsable, 2 graphistes,
2 assistantes à la production d’objets, 1 secrétaire.
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-

Le secteur des relations extérieures avec 4 personnes dont la responsable, une
chargée de communication, une graphiste et une assistante en communication. Au
moment de l’audit, la chargée de communication ne travaille plus dans l’association
et le recrutement d’une personne chargée de la recherche de mécénat s’est révélé
infructueux pendant sa période d’essai.

Chaque secteur ou service sera successivement décrit en présentant ses principales
fonctions et caractéristiques.
1.4.1.1.

Le service des expositions

La convention de délégation de service public prévoit (titre II article 2) que « le choix
des sujets d’exposition relève de la Ville de Paris et de l’initiative des chefs
d’établissement. Les sujets s’intègrent au projet culturel qui fonde la mission qui leur a
été confiée. Leurs propositions discutées dans le cadre du Comité des expositions
auquel participe le délégataire, sont coordonnées et validées par le Directeur des
Affaires culturelles. Dans ce cadre, la spécificité des expositions d’art contemporain est
prise en compte (…). Le calendrier des expositions est proposé par les chefs des
établissements et arrêté par le Directeur des Affaires culturelles ».
Le comité des expositions, présidé par le directeur des affaires culturelles qui en
fixe l’ordre du jour, est composé des chefs d’établissement, de représentants de la
Ville de Paris (direction des affaires culturelles) et de Paris Musées. Il se réunit au
moins 3 fois par an (en mars, juin et octobre) en formation plénière ou restreinte. Son
rôle consiste à choisir et valider la programmation de l’animation des musées de la
Ville, à valider les budgets et les comptes correspondants et traiter toutes questions
relatives aux expositions.
Les budgets prévisionnels par opération (BPO), accompagnés d’argumentaires par
poste, sont préparés par le service des expositions de l’association et présentés au
comité des expositions de la Ville. Ils sont suivis et actualisés par les chefs de projet de
Paris Musées et soumis au responsable du service des expositions en cas de
dépassement prévisionnel. Il arrive que des conditions spécifiques de réalisation du
projet soient négociées avec les prêteurs, les artistes…
Producteur exécutif des expositions des 14 musées de la Ville de Paris, le service met en
œuvre les opérations qui lui sont confiées dans le respect des exigences légales,
techniques et budgétaires. Conformément aux dispositions de la convention (article
2.1), « le musée fournit, au moins neuf mois avant la date d’ouverture de l’exposition,
au délégataire la liste des œuvres avec leur provenance, leur valeur d’assurance, les
caractéristiques particulières de leur transport et de leur présentation et les accords de
prêt déjà obtenus ; pour l’art contemporain, le nombre d’artistes invités, le type
d’installation et de techniques envisagées ».
Le service fonctionne, depuis 2002, sous l’impulsion de son responsable, architecte de
formation, avec 3 binômes - chef de projet et attaché de production -, une secrétaire et
une assistante administrative.
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Paris Musées monte environ 15 000 m² d’expositions par an avec un nombre
d’expositions variant de 23 à 35 expositions selon les années. Leurs budgets se
situent entre 20 000 € et 2,3 M€ HT (exposition Bonnard en 2006). Il arrive que plus
d’une soixantaine de projets soient engagés en même temps dont une dizaine au moins
en cours pour chaque binôme, plus ou moins difficiles et plus ou moins attractifs.
Une opération complexe s’inscrit sur plusieurs années (3 ou 4) qui se décomposent en
2 ans de préparation (avant même que le projet soit décidé en comité des expositions),
6 mois de période d’exposition, montage démontage, 6 mois de traitement post
exposition et de règlement des sinistres éventuels. Le nombre d’interlocuteurs peut aller
de 20 à 100 personnes selon les dossiers.
La convention précise dans son article 2.1 : « Le budget prévisionnel provisoire (BPO)
de chaque opération est établi par le délégataire avec le chef d’établissement et arrêté
par la Ville dans le cadre du comité des expositions du mois de juin de l’année
précédente ».
Certains projets pouvant voir le jour très en amont et d’autres être montés dans
l’urgence, la principale difficulté de ce secteur est de bâtir un budget réaliste à partir de
données prévisionnelles et aléatoires comme la fréquentation et les recettes de
billetterie. En moyenne 2 projets sur 30 dépassent les prévisions, les autres se situant
juste entre le seuil d’alerte et l’hypothèse basse.
Il convient de rappeler que les expositions temporaires constituent l’« oxygène » et la
« locomotive » des musées municipaux. Paris Musées en organise en moyenne 2
par musée, au printemps et en automne.
La convention stipule dans son article 2.3 : « La liste prévisionnelle des œuvres ou des
installations d’artistes prévues est arrêtée par le commissaire de l’exposition en accord
avec le chef d’établissement. Elle doit être communiquée au délégataire au moins neuf
mois avant la date d’ouverture de l’exposition. Toute actualisation doit être transmise
au délégataire (…). Les prêteurs, institutions ou collectionneurs privés, sont sollicités
sur proposition du commissaire de l’exposition par le chef d’établissement. »
Concernant la répartition des tâches, il est inscrit à l’article 2.4 que «le parti général de
présentation de l’exposition est établi par le commissaire de l’exposition, sous
l’autorité du chef d’établissement.
Les aspects techniques des cahiers des charges relatifs aux conditions de transport et
d’assurances des œuvres, à la scénographie et à la présentation des œuvres ainsi qu’à
la réalisation des installations d’artistes sont mis au point par le commissaire de
l’exposition sous le contrôle du chef d’établissement. Le délégataire établit
conformément à ces données techniques les cahiers des charges correspondants et
lance les consultations d’entreprises avec le respect de la réglementation en vigueur ».
Ainsi incombent au chef d’établissement la programmation, le choix du
commissaire de l’exposition, le choix des œuvres et la liste prévisionnelle des
œuvres prêtées ainsi que le choix du scénographe sur proposition de Paris Musées en
accord avec le bureau des musées. Il garde le monopole de l’établissement des fiches de
prêts et des contacts avec les différents prêteurs. Le choix des prestataires se fait en
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concertation avec Paris Musées. Enfin, la déclaration d’ouverture au public de
l’exposition auprès de la Préfecture relève de sa compétence et de sa responsabilité
(alors que les auditeurs ont noté qu’il n’a pas de délégation de signature de la DAC).
Paris Musées prépare le budget prévisionnel de chaque opération en concertation avec
la DAC et négocie avec le chef d’établissement le maintien ou pas de certaines œuvres,
afin de ne pas dépasser les limites budgétaires prévues. Il passe ensuite à la phase
technique de préparation des cahiers des charges, de mise en concurrence des différents
prestataires (transport, assurance, scénographie), d’analyse des offres dont il soumet le
résultat au commissaire de l’exposition ou au chef d’établissement. Par la suite, le choix
des prestataires une fois arrêté et les contrats de prestations ou de cessions de droit
signés, Paris Musées assure le suivi du chantier et sa réception avec, au final, la venue
d’un bureau de contrôle de la sécurité. Le dossier d’ouverture au public soumis à la
Préfecture de Police est préparé par le service.
Un tableau (en annexe n° 3 du rapport) décrit les coulisses des expositions et leurs
différentes phases avec le calendrier de 3 expositions à l’appui permettant de mieux
comprendre le processus de réalisation d’une exposition.
¾ Des exemples d’expositions
Quatre dossiers d’expositions ont été examinés par l’Inspection générale : BONNARD,
Isabelle HUPPERT, Pierre HUYGHE et SHOWTIME -le défilé de mode-.
L’exposition BONNARD au Musée d’art moderne (MAM) a nécessité 156 prêts en
provenance des Etats-Unis, d’Australie, de Russie et d’Europe par 53 musées ou
fondations. Le concours de 68 intervenants et 15 partenaires a été sollicité. En raison du
glissement du calendrier des travaux au musée, la liste définitive des œuvres n’a été
connue qu’au mois de juillet 2005 avec 30% des prêts confirmés et ce malgré un projet
anticipé dès l’année 2003.
L’exposition Isabelle HUPPERT au couvent des Cordeliers a été organisée en un mois
sur demande expresse de l’adjoint au Maire chargé de la culture. Elle a entraîné la
déprogrammation d’une exposition déjà engagée sur le site et a dû subir un démontage
pendant 8 jours pour accueillir les défilés de mode habituellement organisés au MAM.
L’exposition Pierre HUYGHE au Musée d’art moderne doit envoyer à son issue
certaines de ses composantes à la Tate modern de Londres.
SHOWTIME –le défilé de mode- au musée GALLIERA est une exposition basée sur la
captation en vidéo du défilé de Jean Paul GAULTIER du 2 octobre 2005.
L’identification des droits a concerné 44 vidéos, 138 photos : elle a entraîné la
conclusion de 106 contrats de cession et de 46 engagements (bons de commandes,
contrats de prestations).
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L’examen de ces 4 dossiers suscite plusieurs remarques :
 Une mise en concurrence des prestataires que limite l’exigence des artistes et des
prêteurs
La mission constate que l’association met en principe réellement en concurrence les
entreprises de transport, les courtiers d’assurances, les scénographes et les entreprises
de travaux. Le choix de la société retenue en accord avec le commissaire de l’exposition
se porte sur le mieux disant.
Dans certains cas, cette mise en concurrence préalable se heurte aux exigences des
prêteurs et des artistes qui imposent leur société de transport et d’assurance, leur
scénographe et parfois même l’architecte pour les aménagements de salle. En outre,
certains prêteurs exigent la restauration du tableau prêté et imposent les modalités de
convoyage de l’œuvre (nuit d’hôtel et dédommagement journalier du convoyeur). La
liberté d’action de l’association pour produire les expositions est donc alors strictement
encadrée par les délais et les exigences des prêteurs et des artistes.
En outre, le musée engage des dépenses annexes telles que des photographies que
l’association rembourse sur présentation de justificatifs.
 Un suivi rigoureux du budget
La plupart des dépenses sont formalisées par un contrat. Toutes les charges font l’objet
d’un engagement chiffré enregistré en temps réel. A tout moment le montant des
dépenses engagées est connu ainsi que le disponible par rapport au budget prévisionnel.
L’objectif de maîtrise des dépenses est donc bien appliqué comme cela sera plus
amplement développé dans le paragraphe consacré à l’analyse financière.
Une mention spéciale est apportée aux opérations d’une direction autonome du Musée
d’Art Moderne dénommée Animation Recherche Confrontation (ARC) qui dispose
d’une enveloppe globale annuelle répartie projet par projet par la DAC en Comité des
expositions. Aucun des budgets alloués n’est respecté. S’agissant d’art contemporain, la
préparation de ces expositions est atypique, l’artiste créant des oeuvres uniques pour
cette occasion et imposant ses exigences au fur et à mesure de l’évolution de sa création
(imposition d’un intermédiaire, sorte de producteur bis ou d’un scénographe, etc). Ce
secteur est reconnu par l’ensemble des personnes du service des expositions comme
étant le plus difficile à gérer et le plus coûteux.
L’activité hors DSP représente environ 1% de l’activité du service des expositions
et est très difficile à mettre en œuvre, la partie DSP étant prioritaire et particulièrement
absorbante.
Si la complexité de ce système limite la souplesse et la réactivité de Paris Musées, il
révèle aussi des défaillances de la part du délégant, notamment dans le domaine de la
sécurité des salles d’exposition. La Ville doit, en effet, mettre à disposition des lieux en
état de marche ce qui n’est pas le cas pour tous les musées. Aussi la Ville signe des
contrats tripartites, notamment pour la location des espaces, avec des cahiers des
charges comportant des éléments qui ne sont pas mis à jour et ne correspondent pas à la
Inspection Générale de la Ville de Paris

21/91

R.O.C. – Audit de l’association Paris Musées –
- septembre 2006 -

réalité. Le bureau de contrôle de sécurité (privé), auquel le service des expositions de
l’association a recours avant l’ouverture de toute exposition, intervient sur la partie
rajoutée (scénographie) mais pas sur l’ensemble des espaces du musée, ce qui rend au
final l’avis partiellement crédible.
1.4.1.2.

Le service des éditions d’ouvrages

Ce service, le plus important en nombre de salariés, produit les publications de
Paris Musées dans le cadre de la DSP et hors DSP, qu’il commercialise sur le plan
national comme international (dans les musées, dans les librairies, etc.), dans le respect
de l’image de l’association et des exigences légales et budgétaires.
Cette production éditoriale est diffusée et exclusivement distribuée auprès des libraires
par ACTES SUD, relayée par son distributeur UNION DISTRIBUTION. Cette société
est liée à l’association par un contrat signé le 12 octobre 1992 pour 2 ans qui se
renouvelle depuis sans avoir fait l’objet d’aucune actualisation, et encore moins de mise
en concurrence. Le service a développé parallèlement à la DSP sa propre activité de
diffuseur distributeur pour des éditeurs extérieurs, ce qui représente environ 400 titres
en 2005.
La convention de délégation de service public stipule à l’article 3 du titre II que
« le délégataire assure les publications sur les collections de la Ville de Paris et sur les
expositions. Ces publications sont soumises, pour les titres liés aux expositions au
Comité des expositions ; pour les autres titres, au Comité des publications, instances
auxquelles participe le délégataire ».
Le service produit dans le cadre de la DSP :
-

les catalogues des expositions et les ouvrages scientifiques liés aux collections,

-

les publications labellisées, plutôt thématiques, liées aux collections et aux
expositions de la Ville et à la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris (comme,
par exemple, les hors séries ou la collection « Des mains pour créer »),

-

les cartes postales ainsi que les guides et les documents destinés aux jeunes publics.

Hors DSP, il a développé la production de titres consacrés à l’art contemporain et à la
jeunesse.
Cela représente une production de 30 à 35 publications par an dans chaque
catégorie soit au total plus de 80 titres par an (hors DSP compris) ce qui place Paris
Musées dans les 10 premières places des éditeurs d’art.
¾ La procédure d’édition
Les sujets et le calendrier de parution des publications relèvent de la compétence des
chefs d’établissement (choix des auteurs, le sommaire de la publication, la forme des
texte et des annexes, etc.). Le délégataire établit un descriptif détaillé du futur ouvrage
lui permettant d’établir un budget prévisionnel présenté au comité du printemps de
l’année précédant l’édition. Le programme des publications est validé par le comité et
arrêté par la direction des affaires culturelles.
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Le comité des publications est présidé par le directeur des affaires culturelles et
composé des responsables des musées, des représentants du bureau des musées de la
DAC et de Paris Musées. Jusqu’au mois d’octobre 2005, il a toujours été organisé en fin
de comité des expositions ce qui en réduisait la portée du fait du peu de temps qui
restait à lui consacrer. Depuis cette date, le comité des publications est tenu
indépendamment du comité des expositions, conformément aux dispositions de la DSP
(annexe 4 de la convention annexée au présent rapport).
Une fois les prévisions et le calendrier actés, Paris Musées est le maître d’ouvrage des
publications ce qui signifie qu’il est en mesure de tout réaliser du début jusqu’à la fin.
Cette formule a priori la plus économique peut évoluer, en coût et charge de travail,
dans le cadre d’accords établis pour des co-éditions et des « co-packaging » avec des
sociétés extérieures. Ainsi, 4/5 des éditions de l’association sont réalisées avec des
prestataires étrangers (européens).
¾ Les étapes de réalisation d’un ouvrage
Elles sont au nombre de 5, identiques quelque soit la publication auxquelles participent
les différents intervenants cités infra, soit :
-

le descriptif (format, nombre de pages, de signes, d’illustrations, type de couverture,
ampleur du tirage, options graphique et éditoriales, devis, compte d’exploitation…),

-

la prépresse (recherche iconographique, droits de reproduction, contrats, maquettes,
mise en page, corrections, secrétariat de rédaction, contrôle iconographique,
calibrage numérique, épreuvage, maquette en blanc, ozalid, bon à tirer, choix
machine…),

-

la fabrication (gravure et corrections chromatiques, type d’encre, nouvel épreuvage,
impression, reliure façonnage, contrôle de conformité, livraison, paiement…),

-

la diffusion (envoi d’une fiche technique…)

-

la distribution.

Ces étapes sont consultables en annexe 4 du présent rapport à laquelle ont été joints
deux calendriers mettant en évidence les écarts de temps enregistrés entre le planning
prévisionnel et le planning réel.
Parallèlement à l’évolution du métier et de ses techniques, les mutations du droit lié à la
propriété intellectuelle rendent de plus en plus complexe la reproduction d’images. La
recherche iconographique prend toute sa place dans l’identification de l’origine des
images à reproduire et des droits qui y sont liés. En cas de non identification (ce qui est
assez fréquent), le service a recours au lancement de sa propre campagne
photographique avec, pour conséquence, des coûts et des délais supplémentaires.
Les délais de production, eux-mêmes, sont devenus plus difficiles à tenir du fait du
recours à la photo numérique qui, contrairement à la photo argentique, peut être
modifiée jusqu’au dernier moment avec les problèmes de validation que cela entraîne,
du fait de la multiplication des étapes de contrôle (10 actuellement au lieu de
3 auparavant).
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Les auditeurs ont enregistré les mécontentements de conservateurs concernant la
rétribution des auteurs. Il semble, en effet, que le délégataire ne mette pas en application
l’article 3.5 de la DSP stipulant : « Les personnels de la Ville de Paris collaborant à des
publications sont rétribués par le délégataire, le cas échéant, selon les usages en cours
pour le personnel scientifique des collections publiques. »
Dans leurs réponses au rapport provisoire, la DAC et l’association distinguent deux
types de publications : les catalogues d’expositions qui font l’objet d’une diffusion
commerciale et pour lesquels les auteurs sont rémunérés selon un barème fixé par
l’administration municipale (revalorisé en 2003); les publications scientifiques qui
portent exclusivement sur les collections municipales et ont une assez faible diffusion,
pour lesquels les conservateurs ne perçoivent, à la demande de la Ville, aucune
rémunération.
Comme le souligne la DAC, cette situation renvoie à la question complexe des droits
d’auteurs des agents publics. L’Inspection générale suggère qu’elle fasse l’objet d’une
étude particulière afin de définir un régime de rémunération des personnels scientifiques
municipaux conforme à la législation et aux usages constatés dans les autres
collectivités publiques.
¾ Des exemples d’éditions
Les auditeurs ont procédé à l’étude de deux dossiers d’éditions au cours de leur
mission : « les dessins de chantier », publication qui décrit l’évolution du chantier de
rénovation du musée du petit Palais et le catalogue de l’exposition Showtime
actuellement au musée Galliera jusqu’au 30 juillet 2006.
Ils ont constaté la bonne tenue des dossiers et ont pu noter la diversité des plannings de
réalisation selon le type de publication (catalogue, publication scientifique, art
contemporain), son importance et sa complexité technique ; les délais de fabrication se
situent entre 14 et 26 semaines avant livraison.
 Mise en concurrence
La mise en concurrence des prestataires des secteurs externalisés comme la
photogravure et l’impression est respectée avec le recours systématique à trois
fournisseurs minimum, européens (français comme italien ou espagnol). Dans le cas
précis de l’impression du catalogue Showtime, réalisé dans l’urgence, l’appel à
concurrence n’a pu être mis en œuvre faute de délais.
 Droits de reproduction
La question des droits évoquée supra prend toute son ampleur dans cet exemple avec
une recherche iconographique complexe du fait de la reproduction de photos de défilés
de mode photographiés par les agences de presse représentant des mannequins dont il a
fallu respecter le droit à l’image. Le contexte d’urgence déjà évoqué a réduit à deux
mois le délai nécessaire aux recherches suivies de la préparation, en relation avec le
juriste de l’association, d’une soixantaine de contrats de cession de droits à titre
gracieux (fiche de cession simple) ou payant (une dizaine de contrat).
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1.4.1.3.

Le service de la distribution et de la diffusion

Ce service installé auparavant dans les sous-sols du Musée d’Art Moderne se trouve à
Bercy, dans le 12ème arrondissement depuis 1997, et dans les locaux actuels depuis avril
2005.
Le service relève du responsable éditorial, et sur place, est dirigé par un cadre
commercial en fonction depuis décembre 2005. Il se situe au dernier échelon de la
chaîne de fabrication des publications relevant de la DSP et en complément de l’édition
pour la partie diffusion–distribution, hors DSP, pour 25 éditeurs d’art contemporain et
pour les coéditions.
Le service assure aussi la logistique d’alimentation des comptoirs de vente des musées
et des librairies en catalogues et en cartes postales dont il gère les commandes et les
envois. Il prend en charge l’envoi des catalogues gratuits à destination des prestataires
et des prêteurs enregistrés sur une liste proposée par les services des expositions et des
éditions et contrôlée par la DAC.
Il suit les ventes à partir d’un relevé par titre fourni mensuellement par l’éditeur ACTES
SUD, décomptant les ventes et décrivant l’état des stocks et peut engager le lancement
du processus de réimpression avec une définition du nombre de tirages estimés. Ainsi,
par exemple, le catalogue BONNARD en est à sa deuxième réimpression avec
4000 exemplaires supplémentaires.
Les stocks sont localisés en trois endroits : à Bercy dans l’entrepôt - même et dans les
locaux de deux prestataires situés les uns à Trappes pour ACTES SUD et les autres à
Sermaises dans le Loiret, chez le distributeur UNION DISTRIBUTION.
Le traitement des invendus varie selon les titres : soit ils sont soldés 2 ans après leur
parution, conformément à la législation en vigueur, soit ils sont vendus au rabais en
fonction des quantités demandées, au-delà des remises octroyées (-5 % aux particuliers
ou -9 % aux collectivités) soit ils sont proposés à la braderie annuelle de l’école des
Beaux-Arts, en octobre, où Paris Musées tient un stand. Enfin, après accord de la Ville,
du musée et de l’artiste, ils sont en dernier recours, offerts à des associations caritatives
ou envoyés au pilon.
La partie de l’activité consacrée à la DSP représente 70 %, les 30 % restants étant
consacrés à la diffusion auprès de 600 libraires d’ouvrages sur l’art contemporain et
pour la jeunesse.
Depuis 2006, le budget des frais d’envoi des catalogues gratuits effectué par le service
est intégré dans les budgets prévisionnels d’opérations (BPO), entérinés au comité des
expositions, pour les opérations de grande envergure (comme BONNARD ou PEROU),
ce qui n’était pas le cas auparavant où seuls les coûts d’éditions étaient pris en compte.
Le service est en réseau informatique avec le siège de Paris Musées au moyen d’un
serveur commun qui présente quelques fragilités, se traduisant par des ruptures
quotidiennes.
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1.4.1.4.

Le service des éditions d’objets

Le service crée et commercialise des lignes d’objets issus du patrimoine des musées de
Paris et d’autres institutions. Ce sont des textiles, des bijoux, de la verrerie, de la
papeterie, des produits pour le bain, etc.
Dans le cadre de la DSP, deux types de produits sont réalisés : ceux qui sont liés
aux expositions temporaires et ceux qui sont dérivés des collections permanentes.
Dans ce cas, la fabrication se fait en direct et de façon aléatoire. Le prix de vente est
fixé par Paris Musées, tout comme les conditions particulières de vente (remises à
accorder).
Au début, l’association faisait appel à des grands créateurs qui lançaient une gamme
d’objets. Ce mode de fonctionnement a été abandonné car trop dispendieux.
Aucune édition ne se fait sans l’accord du commissaire de l’exposition, du chef
d’établissement et du directeur des affaires culturelles. Deux à trois produits sont
réalisés par exposition.
Hors DSP, les objets dits dérivés sont fabriqués sous licence par des fabricants
français, un par support (verrerie, bijouterie, jouets en bois…)
Le principe de la licence consiste à proposer la fabrication d’objets au licencié lequel,
en fonction de son réseau de distribution et de ses contraintes commerciales, accepte de
le commercialiser ou pas.
Le prix est établi par le licencié en fonction de sa logique commerciale. C’est lui qui
décide du maintien ou non de l’édition d’un objet. Sur ce point, Paris Musées veille à
maintenir une politique de « petits prix » accessible au plus grand nombre.
L’avantage de ce système vient de ce que Paris Musées n’a pas de stocks, les tirages
étant prudemment limités et entreposés chez les licenciés, et qu’il ne coûte rien à
l’association, celle-ci touchant des royalties de 4 à 10 % sur le prix des modèles hors
taxe.
Cette production est commercialisée dans les comptoirs de vente et les librairies des
musées comme dans les boutiques de Paris Musées. De tendance contemporaine, elle
attire une clientèle plutôt parisienne, les touristes provinciaux et étrangers étant plus
intéressés par les produits plus classiques de la Réunion des Musées Nationaux.
L’association assure aussi pour le compte de tiers (hors DSP) la réalisation d’objets
dérivés pour lesquels elle se fait rémunérer sous forme d’honoraires sans aucun
investissement de sa part. Ses clients sont le Centre Pompidou, la Villa Médicis, la ville
de Nancy, l’Assemblée nationale, Paris plage, etc.
Tous les noms ou appellations ont, en principe, fait l’objet d’un dépôt auprès de
l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) comme décrit infra.
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1.4.1.5.

Le service des relations extérieures

Ce service est chargé de la promotion des expositions produites par l’association, par le
biais de tout support de communication, de la recherche de partenariats et de la
promotion des activités de Paris Musées auprès des institutionnels et des entreprises.
Il réalise les supports de communication des expositions (cartons d’invitation,
communiqués de presse, dossiers de presse, affiches, aides à la visite, laissez-passer…)
après en avoir évalué le budget par opération et par poste.
Le choix du visuel de l’affiche et celui du catalogue peuvent être différents. Le
communiqué de presse est fait par le musée en concertation avec la DAC.
Certains musées font appel à la DAC pour la réalisation de leurs dossiers de presse
(comme le MAM, la Vie romantique et Cognacq-Jay) et d’autres, en général les grands
musées, font appel à un graphiste extérieur pour la conception de leurs affiches. Dans ce
dernier cas, selon des témoignages recueillis par les auditeurs, les factures sont
néanmoins réglées par Paris Musées.
Le document d’aide à la visite est conçu par le conservateur et photocopié par le service
(mise en page…). Le laissez-passer présente la façade du musée et est réalisé par le
service. Des quota, toujours les mêmes, sont établis en accord avec la DAC et destinés
au bureau des musées, aux membres de cabinet, aux musées, aux partenaires et aux
libraires de Paris Musées.
Le service élabore le plan média en constituant le plan d’affichage pour les espaces
(soit 200 espaces dans les couloirs du métro et 45 mâts double face de la Ville de Paris)
mis à la disposition du service pour l’année entière.
La recherche active de financements de mécénat et de partenariats figure dans la
DSP (Titre II, article 4) et est à la charge de ce service qui reconnaît, dans un contexte
national de forte concurrence, rencontrer de sérieuses difficultés à sensibiliser de
nouveaux partenaires. La personnalité des conservateurs, chefs d’établissement,
interfère dans cette recherche, eux-mêmes se sentant impliqués dans l’obtention de ces
financements et ayant un réseau de relations plutôt développé.
Le service gère, en accord avec les musées, les demandes de mise à disposition
d’espaces au profit des partenaires des manifestations organisées dans le cadre de la
délégation de service public. Une convention tripartite (DAC, Paris Musées, partenaire)
détermine le contenu du partenariat pour chaque manifestation.
Les mises à disposition d’espaces ont fait l’objet d’une délibération du Conseil de Paris
du 8 mars 2006 fixant les tarifs horaires par m² des espaces ou salles de trois musées :
Carnavalet, Petit Palais et Musée d’Art Moderne. Viendra ensuite une délibération
concernant les musées Bourdelle et Galliera, susceptibles également d’accueillir des
manifestations.
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Ces tarifs servent de références pour l’évaluation des contreparties de mise à disposition
d’espaces accordées aux partenaires des manifestations organisées par Paris Musées et
les sommes correspondantes sont directement affectées au budget de la DSP.
Depuis la délibération du 8 mars, les recettes de location d’espaces consenties à des
entreprises non partenaires des manifestations organisées par Paris Musées sont versées
au budget de la Ville (DAC) et par conséquent ne peuvent être affectées au budget de la
DSP.
De nouvelles contraintes sont imposées par la DAC, depuis le mois d’avril dernier, dans
la rédaction des contrats avec les partenaires, ceux-ci devant contenir une grille de
lisibilité des supports sur lesquels le partenaire sera visible avec la valorisation
correspondante, les apports devant être supérieurs aux contreparties, sur des bases
fixées par la DAC.
Des partenariats généraux liés au fonctionnement de l’association sont également
recherchés qui peuvent être d’ordre technique comme de l’équipement téléphonique ou
électronique.
La fourchette des recettes résultant de partenariats se situe entre 15 et 25 % du
budget prévisionnel annuel. Sur 2006, 25 % sont prévus ce qui représente un montant
non négligeable de 900 000 € dont la réalisation ne peut pour le moment être vérifiée.
Le service assure, par contact direct et par voie électronique, la promotion des activités
de Paris Musées auprès des institutions publiques parisiennes et régionales, des
entreprises. Il conçoit et contrôle le contenu du site Internet de l’association.
La difficulté majeure rencontrée dans le fonctionnement de ce service est, selon sa
responsable, en place depuis 1999, la quête de l’information, éclatée en de multiples
points (extérieurs et intérieurs), souvent incomplète et fournie tardivement par les
différents acteurs concernés. Par ailleurs, le cloisonnement des différents services de
l’association ne facilite pas la circulation de l’information, ce qui peut avoir des
incidences commerciales importantes.
Sa faiblesse réside dans sa recherche de partenariats insuffisamment productive selon
les chefs d’établissement, malgré le recrutement, début 2006, d’une personne chargée
de ce secteur qui n’a pas été confirmée dans ses fonctions après sa période d’essai.
1.4.2.

Des locaux répartis sur deux sites

En 2006, les activités de Paris Musées sont réparties sur deux sites loués par
l’association :
-

le siège social situé au 28 rue Notre Dame des Victoires dans le 2ème
arrondissement avec une superficie de 747 m² réparties sur 4 niveaux. Depuis le 15
février 2005, Paris Musées a pris en location des locaux supplémentaires dans cet
immeuble afin de regrouper dans un même lieu les activités (objets dérivés et
communication) jusque là exploitées au 3 rue du 4 septembre.
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-

le site de Paris-Bercy, au 52 avenue des terroirs de France dans le
12ème arrondissement, comprenant 367 m² de surface de stockage et 233 m² de
bureaux, qui accueille les activités de la diffusion et de la distribution, regroupées
en ce même lieu depuis 2005.

Les locaux du siège ne sont pas luxueux : il s’agit d’appartements transformés en
bureaux dont les espaces sont très occupés. D’après le détail des frais de
fonctionnement fourni par l’association, le coût moyen de location par m2 s’élèverait à
moins de 200 € par an, pour l’ensemble des locaux, ce qui ne paraît pas excessif compte
tenu de la localisation du siège.
La spécificité de l’organisation interne du siège vient de ce que les services sont répartis
sur 4 niveaux, les 3 premiers étant reliés entre eux par un escalier intérieur :
-

les éditions, au 1er étage
l’administration et les finances comme l’accueil au 2ème étage
les expositions et les objets dérivés, au 3ème étage
les relations extérieures et la direction, au 4ème étage.

Cette répartition géographique aurait une incidence directe sur le mode de
fonctionnement des services créant de fait un cloisonnement (comme évoqué
supra) qui freine la circulation de l’information et incite les services à se replier sur
eux-mêmes. Les différents témoignages reçus par les auditeurs au cours de leur mission
ont largement fait état de ce handicap. Par ailleurs, la distance qui sépare la
diffusion/distribution du siège confère à ce service une impression d’isolement et de
maillon annexe dans le fonctionnement de l’association.
1.4.3.

Des effectifs plutôt stables

1.4.3.1.

Les effectifs et les statuts des personnels

La courbe des effectifs depuis 2000 laisse apparaître une baisse sensible de 13% de leur
nombre en 2001, due au ralentissement de l’activité liée à la mise en œuvre de la DSP,
rattrapée l’année suivante par une augmentation de 26% puis une stabilité fluctuante,
à + ou - 2 personnes près, les années suivantes.
Évolution des effectifs (physiques) de
Paris-musées
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En 2005, Paris Musées compte 55 salariés dont la répartition dans les différents
services est, en équivalents temps plein, la suivante :
-

2 personnes à temps plein à la direction générale
9 personnes soit 8,96 ETP au service administration et finances
9 personnes soit 7,66 ETP au service des expositions
12 personnes soit 10, 93 ETP au service des éditions
7 personnes soit 5,34 ETP au service diffusion
6 personnes soit 3,86 ETP au service distribution
6 personnes dont 4,32 ETP au service des éditions d’objet
4 personnes dont 3,17 ETP au service des relations extérieures.

En équivalent temps plein, l’effectif est de 46,24 dans lequel ne sont pas comptés les
apprentis.
L’association regroupe plusieurs catégories de personnel :
-

des salariés sous contrat à durée indéterminée, le personnel permanent de
l’association,
des agents mis à disposition par la Ville de Paris,
des agents mis à disposition par l’État,
des salariés sous contrat à durée déterminée, intervenants ponctuels pour une
mission déterminée ainsi que des animateurs, conférenciers intervenant pour une
journée dans le cadre d’une exposition temporaire.

Le personnel de Paris Musées est principalement recruté par contrat à durée
indéterminé. De 2000 à 2005, en effet, 78% de l’ensemble des salariés bénéficient de
ce type de contrat, ce qui entraîne une certaine stabilité des effectifs.
Le nombre de fonctionnaires en place à l’association, a été sensiblement réduit :
de 10 en 1996, il est passé à 8 en 2000 pour descendre à 3 en 2005 dont 2 mis à
disposition par la Ville de Paris. Ce sont la photographe relevant du service des
éditions, actuellement en congé parental, non remplacée et le chef magasinier du service
de la distribution. L’association rembourse à la Ville le coût des personnels mis à
disposition, en application d’une convention passée entre la Ville et l’association le 15
juin 2001.
La direction des affaires culturelles précise « qu’il a été convenu qu’à l’issue de
l’actuelle DSP à Paris Musées, les agents de la Ville puissent, le cas échéant, bénéficier
d’un détachement au sein des services du délégataire ».
Les salariés en CDD sont soit des personnes effectuant des remplacements au sein de
l’association soit des intervenants ponctuels : « accrocheurs » pour la partie technique
d’une exposition, commissaires d’exposition, conférenciers ou animateurs, etc.
La courbe ci-dessous décrit l’évolution des effectifs de Paris Musées par secteur de
2000 à 2005. Elle permet de constater que les deux services les plus étoffés sont d’abord
celui de l’édition suivi par ceux de l’administration/finances et des expositions.
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La courbe suivante (source Paris Musées) permet d’évaluer le poids des différents services
en ETP, le personnel de l’association ne travaillant pas systématiquement à plein
temps).
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L’évolution de la masse salariale

De 2001 (1.901.649 €) à 2004 (2.303.596 €) la masse salariale a progressé de
401.947€, soit une augmentation de 21 % en trois ans. Si elle ne progresse que de
0,2 % en 2002, alors que l’effectif (ETP) augmentait de près de 11 % grâce au recours à
des contrats ponctuels pour la préparation des grandes expositions, les années suivantes,
la masse salariale augmente plus sensiblement : de 14 % en 2003, avec un effectif en
hausse de 4 %, et de 6 % en 2004, avec un effectif stable.
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La courbe ci-dessous montre cette évolution :
Évolution de la masse salariale
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Il convient de remarquer que ces hausses significatives de la masse salariale et dans une
moindre mesure des effectifs interviennent dans une période de réduction de l’activité
de production des expositions (23 en 2003 et 2004, contre 35 en 2002). Cette situation
bien connue de l’association résulte d’une décision du conseil d’administration de 2002
tendant à maintenir, voire à renforcer les effectifs de l’association afin de développer le
secteur hors DSP. On verra plus loin que cette ambition ne s’est que partiellement
concrétisée.
La rémunération annuelle brute moyenne en équivalent temps plein (hors charges
sociales) est à peu près constante entre 2002 et 2004 et se situe autour de 31 142 €
en 2005, les rémunérations les plus faibles étant celles du secteur de la distribution où
les qualifications requises semblent les moins élevées.
Les activités référencées dans la convention collective étant difficilement applicables
aux spécificités de l’association, la direction a décidé en 2004 de faire appel à un
cabinet d’audit pour effectuer une analyse des emplois existants et en rationaliser les
salaires.
Le cabinet Gilbert Consultants a donc procédé à l’établissement d’une échelle de
qualification des emplois avec la grille des rémunérations correspondantes. La moitié
des salariés de l’association a accepté de participer à l’élaboration de ce document de
référence, ce qui a permis d’aboutir à un accord d’entreprise annuel prévoyant
l’ajustement des salaires sur 3 ans, d’ici la fin de la DSP. Les rattrapages d’un faible
montant ont principalement concerné les petits et moyens salaires.
1.4.3.3.

La gestion des recrutements

Les recrutements se font principalement par l’intermédiaire de sites électroniques
gratuits (SPORED) ou par l’A.N.P.E. L’annonce est rédigée par la responsable des
ressources humaines à partir des fiches de postes élaborées lors de l’audit du cabinet
Gilbert Consultants.
Le premier tri des CV une fois effectué, celle-ci transmet les documents au chef de
service, lequel reçoit les candidats et propose ensuite le recrutement de la personne
correspondant le mieux au profil demandé. Elle gère par la suite les formalités
d’embauche.
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Depuis trois ans, le recrutement se limite au remplacement des personnes en
partance soit 2 en 2005 et 1 en 2006. Il arrive fréquemment que soient recrutées les
personnes qui ont antérieurement effectué des remplacements.
L’ensemble du personnel de Paris Musées est jeune, la moyenne d’âge se situant
autour de 30/35 ans. Les auditeurs ont eu des entretiens avec plus d’une vingtaine de
personnes, dont plus de la moitié avaient moins de 35 ans.
1.4.3.4.

Les congés et les avantages sociaux

Tous les salariés de l’association bénéficient de la convention collective de l’édition,
ce secteur étant dominant au moment de la création de l’association et restant à ce
jour prépondérant en effectifs.
L’ensemble du personnel est rémunéré sur 13 mois.
Le personnel salarié bénéficie d’une prime d’ancienneté intégrée au salaire réel dont le
montant est calculé selon des barèmes (avec minima d’ancienneté) intégrant une
variation de 2,5 % tous les 4 ans.
Les fonctionnaires ne bénéficient d’aucun avantage conformément à la législation en
vigueur.
Les congés appliqués sont ceux de la convention collective soit 30 jours ouvrables pour
les employés et 32 jours ouvrables pour les agents de maîtrise et les cadres.
Au titre de la législation sur l’aménagement du temps de travail, les salariés bénéficient
pour la plupart d’entre eux de 2 jours par mois de RTT.
Faute d’éléments fournis par le service administratif et financier malgré des demandes
réitérées, les auditeurs ne peuvent évoquer les mouvements de personnel caractérisés
par les démissions et les licenciements ni se pencher sur l’absentéisme ou le taux de
rotation des effectifs.
Le nombre total de salariés étant inférieur à 50, en équivalent temps plein, l’association
n’a pas créé de comité d’entreprise. La représentation auprès des instances
décisionnaires se fait par l’intermédiaire de deux délégués du personnel pour les cadres
et de deux suppléants pour les employés. Selon les témoignages reçus, l’information en
provenance de la direction se fait dans de bonnes conditions.
Les fonctions seront plus largement décrites dans le cadre du paragraphe suivant
consacré aux métiers et aux qualifications des personnels.
1.4.4.

Des personnels qualifiés et compétents

L’Inspection générale a jugé utile d’examiner de près le contenu des différentes
responsabilités exercées dans les services de l’association afin de mieux identifier les
savoir-faire exigés. Seules les fonctions qui font appel à des compétences spécifiques
ont été prises en compte afin de mettre en exergue les différents métiers indispensables
au fonctionnement de la DSP et tenter d’apprécier le temps consacré à celle-ci.
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1.4.4.1.

Les métiers du secteur expositions

Les postes sélectionnés dans ce service, sur la recommandation de son responsable, sont
ceux de chef de projet, attaché de production et secrétaire des expositions, celui de
l’assistante administrative étant une fonction dite «classique» :
Sous la direction d’un architecte, responsable du service des expositions, les trois chefs
de projet en place sont bilingues parfois trilingues et toutes titulaires d’un DESS de
gestion ou d’institutions culturelles. Chacune d’entre elles est secondée par une attachée
de production.
•

Les chefs de projets

Les chefs de projet coordonnent les aspects techniques, organisationnels,
budgétaires et sécuritaires des projets d’expositions.
La complexité de leur tâche provient de la conciliation du traitement de l’urgence et de
l’opérationnel immédiat avec l’organisation et la planification d’un travail sur 3 à
18 mois. S’y ajoute la difficulté d’obtention des informations, en amont, de la part des
musées, lesquels mènent parfois des négociations de leur côté sans en informer Paris
Musées ou alors bien ultérieurement. Enfin, il est difficile aux chefs de projet compte
tenu de leur charge de travail respective d’être présentes sur le site au moment de la
réception des prestations ce qui entache les relations avec les musées qui ne disposent
pas toujours de régisseurs pour effectuer ce travail.
Le renouvellement des tâches est constant du fait des changements réguliers de
partenaires et de scénographes selon les opérations et de la gestion des droits qui diffère
d’une exposition à l’autre.
Le cloisonnement du fonctionnement des services de Paris Musées ne facilite pas la
transmission de l’information alors qu’un certains nombre de tâches (demandes de
droits, partage des coûts…) sont communes à différents services comme, par exemple,
aux expositions, aux relations extérieures et aux éditions.
•

Les attachées de production

Les attachées de production secondent les chefs de projet dans la production des
expositions temporaires avec plus particulièrement l’élaboration de la liste
d’œuvres en collaboration avec le musée ou le commissaire de l’exposition (nature
des œuvres, mode de transport, assurances, les droits de présentation, etc.).
Pour ce qui concerne le choix du scénographe, seul le chef de projet participe à sa
sélection avec le musée et rédige le contrat correspondant. En revanche, l’attachée de
production organise la consultation des entreprises d’aménagement des espaces
d’exposition ce qui peut présenter quelques difficultés lorsque le scénographe ou le
musée imposent leurs entreprises. Elle est responsable du suivi des chantiers et de la
coordination des prestataires.
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Comme pour le chef de projet, la complexité de cette fonction provient de la difficulté à
concilier un planning serré du fait de l’importance de la programmation et des délais
courts entre chaque exposition d’un même musée avec la hiérarchisation des tâches et la
gestion de l’imprévu dans l’urgence. Il exige le sens de l’équipe et du relationnel avec
les autres services de l’association, les représentants des musées et les différents corps
de métiers impliquant une connaissance certaine de leurs techniques (graphisme,
électricité, métiers du bâtiment).
Le travail en binôme constitue un élément essentiel du fonctionnement de ce
service. La rotation régulière des équipes accompagnée de la variation des affectations
à tel ou tel musée entretient la motivation des personnels et leur attachement profond
aux projets mis en oeuvre. Le niveau de formation des attachés de production
(bac + 4 minimum) ajoute à la qualité de ces binômes et du travail réalisé.
•

La secrétaire des expositions

En dehors des fonctions classiques de secrétaire standardiste, la spécificité de ce poste
intégré au service des expositions vient du fait qu’il organise les missions de
l’ensemble du personnel de Paris Musées comme des personnes venant de
l’extérieur (les convoyeurs, par exemple). Il nécessite une capacité d’écoute et
d’attention développée alliée à une capacité d’organisation rationnelle du fait de la
transversalité des liens avec les autres services et avec l’extérieur.
Dans l’ensemble, les chefs de projet, leurs attachées de production et la secrétaire
des expositions consacrent tout leur temps à la DSP et mettent au service de leurs
projets des compétences spécifiques.
1.4.4.2.

Les métiers de l’édition

L’édition est le premier métier de l’association, un métier en pleine évolution avec,
en l’espace de peu de temps, le recours à des techniques qui se dématérialisent
progressivement comme le passage du plomb à la lithographie puis à l’offset enfin au
numérique.
La réalisation d’un ouvrage peut durer de 3 mois à 1 an et les budgets varient entre
30 000 et 70 000 € en moyenne.
Pour pouvoir mieux identifier et évaluer les tâches incombant à chaque intervenant dans
le processus de fabrication des publications de l’édition, les auditeurs ont choisi de
rencontrer, sur la recommandation du responsable du service, l’éditeur, le chef de
studio, le maquettiste graphiste, le chef de fabrication et l’iconographe. La photographe,
en congé parental, n’a pu être entendue.
•

L’éditeur

Placée sous la tutelle du responsable du service éditorial, l’éditeur (en l’occurrence
l’éditrice) développe une ligne éditoriale unique à Paris Musées dans les secteurs
adulte et jeunesse, dans le cadre ou non de la DSP. Elle est responsable des ouvrages
qu’elle fait réaliser dans le respect des budgets, des délais imposés et de la qualité
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finale. Pour ce faire, elle supervise l’ensemble des opérations et des intervenants dans le
processus de création et de réalisation du livre.
Dans le cadre de la DSP, l’éditrice assiste aux comités des publications au cours
desquels sont préparés les budgets prévisionnels par opération (BPO). A l’issue de ces
comités, un budget global est arrêté avec une liste des publications, des tirages et des
prix de vente.
A partir de ces éléments, l’éditrice conçoit un descriptif du futur ouvrage (sommaire,
nombre de pages, nombre de signes des textes, nombre d’images, couleur ou noir et
blanc, etc.), à partir duquel le service de fabrication va faire une estimation chiffrée des
différents postes. Une fois la liste des oeuvres et leur provenance clairement établie,
l’éditrice lance la recherche photographique comme celle des droits de reproduction.
Elle établit un planning de fabrication, prépare un « dossier graphiste » envoyé aux
différents intervenants et règle au fur et à mesure les problèmes en veillant au respect
des étapes du planning.
Un contact permanent avec le juriste de l’association est établi pour valider l’ensemble
des contrats émis par le service.
Parallèlement à ces tâches, l’éditrice se doit de participer au développement de la ligne
éditoriale de Paris Musées en proposant la création de nouvelles collections ou
d’ouvrages isolés et enrichir les collections existantes en proposant des sujets, des
auteurs, etc., et tester leur faisabilité commerciale.
Ce poste exige un grand sens de la polyvalence pour répondre dans l’instant à toutes les
questions posées. Il intervient à tous les stades de la chaîne du livre avec de lourdes
responsabilités en matière de gestion des délais de production, de responsabilité
juridique et de respect du budget global. Beaucoup de décisions doivent être prises
dans l’urgence face à des interlocuteurs comme les chefs d’établissement ou les
commissaires d’expositions qui ne comprennent pas toujours les impératifs
budgétaires du service.
•

Le chef de studio, directeur artistique

Le chef de studio, directeur artistique, veille au maintien de l’identité graphique de
Paris Musées, à travers l’image graphique éditoriale. Il est assisté dans ses
fonctions par un graphiste maquettiste.
Ses principales responsabilités sont :
¾ la création graphique des supports visuels de communication de
l’association dans le cadre des expositions (reproductions d’images ou créations
graphiques) et en dehors des expositions (sacs Paris Musées, publicité) ;
¾ la création graphique des ouvrages (maquette et couverture) :


dans le cadre de la DSP, où l’approche est, dans un premier temps, artistique avant
d’être abordée sous l’angle de sa faisabilité budgétaire, le chef de studio prépare le
projet de présentation graphique (format, type de couverture, papier, typographie,
maquette…) de l’ouvrage.
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Une fois le projet accepté par le musée, par le responsable éditorial et la direction
de Paris Musées, la maquette est préparée sur informatique par le maquettiste. Le
chef de studio détermine la mise en page de tous les éléments, la fait valider par les
différents intervenants et la transmet sur CD au service fabrication pour qu’il puisse
l’envoyer à l’imprimeur.


hors DSP : le chef de studio crée des concepts d’ouvrage et de collections, avec
une plus grande liberté d’expression, en collaboration avec les éditrices du service.

La complexité principale de ce poste relève, selon son occupant, de l’obligation de
créer une image unique globale et cohérente de l’association, à partir des exigences
inhérentes à la DSP, aux conservateurs et à la culture interne de Paris Musées.
•

Le maquettiste PAO, graphiste

La personne chargée de cette fonction de maquettiste PAO a vu son poste évoluer en
mars 2006 en devenant graphiste. Il seconde le chef de studio et participe à la
réalisation des ouvrages dont il assure la partie technique de constitution de la
maquette. En tant que graphiste, il crée l’image de l’ouvrage et la publicité le
concernant.
Dans le cadre de la DSP (30 % de son activité), il procède au maquettage et à la
création graphique des catalogues d’exposition selon un processus complexe où
doivent se conjuguer la pertinence et la qualité des choix graphiques proposés avec la
rigueur nécessaire :
-

sur le plan typographique ;
dans le respect des contraintes budgétaires par rapport au nombre de pages ;
dans la précision à avoir pour le calage des images ;
dans le suivi de plusieurs ouvrages produits simultanément ;
dans le respect de la charte graphique liée à ce métier, synonyme de qualité.

Hors DSP (environ 70% de son activité), en relation avec la diffusion, le
maquettiste conçoit les publicités (encarts, affiches) pour la promotion des
ouvrages de Paris Musées. A partir des éléments de base que sont les dimensions de la
publicité, les visuels et les informations techniques (prix et coordonnées), il met en page
et réalise la création graphique.
Il produit le catalogue annuel des éditions de l’association pour le salon du livre de
mars, le catalogue annuel sur l’art contemporain et les publications « jeunesse ».
Paris Musées étant présent au salon du livre de Paris et au salon du livre de la jeunesse
de Montreuil, cette personne prépare le maquettage de la signalétique des stands d’après
les créations graphiques du chef de studio.
Il lui arrive de réaliser trois ouvrages en même temps, ce qui est un maximum à ne pas
dépasser.
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Le graphiste est en contact régulier avec les conservateurs et les artistes auxquels il
présente les maquettes des futurs ouvrages.
Pour atteindre le degré de professionnalisme souhaité, il a bénéficié de formations
techniques « illustrator, calibration d’images, logiciel in design » prises en charge par
l’association.
•

Le chef de fabrication

Le chef de fabrication a commencé, il y a quatre ans, comme assistant de fabrication et
a été promu chef de fabrication en septembre 2005.
La fabrication des ouvrages et autres produits éditoriaux (cartes postales, etc.) se
décompose en trois étapes : la photogravure, l’impression et le façonnage.
Cette fonction qui relève à 95 % de la DSP doit concilier les impératifs
commerciaux et le respect de l’image de Paris Musées en tant qu’éditeur. Elle
implique la connaissance et la nécessaire adaptation à l’évolution permanente des
techniques de la chaîne de fabrication du livre. L’intéressé a pu, à ce titre, développer
son professionnalisme en bénéficiant d’une formation consacrée à la quadrichromie et
au logiciel In design prise en charge par l’association.
La clé de la réussite à ce poste réside dans la capacité à anticiper, qualité indispensable
permettant de faire face au manque de souplesse de certains fournisseurs.
•

L’assistante de fabrication

Récemment arrivée à ce poste, l’assistante de fabrication est le relais entre les
éditrices du service et la partie technique de la production (graphiste, photogravure
et imprimerie) qui veille au respect des exigences éditoriales techniques et budgétaires.
L’intéressée consacre 90 % de son temps à la DSP.
En amont, elle participe à l’affinage du descriptif technique du projet, préétabli par les
éditrices ou par le responsable éditorial et formule des contre propositions pour la
faisabilité de l’ouvrage. La sélection des fournisseurs lui incombe directement avec la
préparation des appels d’offre, le suivi de l’impression et du façonnage jusqu’à la
livraison et le contrôle des factures.
Une rigueur permanente s’impose pour cette fonction caractérisée dans l’art de traduire
des exigences générales en exigences techniques complètes et satisfaisantes pour le
musée.
•

L’iconographe

Depuis 2002 à Paris Musées, l’iconographe a une fonction transversale car elle
effectue des recherches pour la plupart des services, expositions, relations
extérieures, objets dérivés et plus particulièrement celui des éditions.
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Les recherches portent sur l’identification des ayants droit patrimoniaux et sur
l’évaluation du montant des droits liés à la reproduction des images retenues. Cette
liste une fois arrêtée et les droits négociés, elle établit, en accord avec le juriste de
l’association, les documents correspondants (cession à titre gratuit, contrat payant, etc.),
puis procède à la rédaction des crédits photographiques et des droits patrimoniaux ou, le
cas échéant, complète les crédits préparés par le musée en cas de commandes effectuées
directement par leurs soins. Le temps consacré à ces recherches peut durer de 3 à
4 mois.
L’activité hors DSP occupe 10 à 15% de son temps et concerne les autres
publications. Le travail est le même dans un contexte plus facile, le nombre des
intervenants étant réduit et les exigences différentes.
La charge de travail s’est trouvée alourdie depuis 2005 du fait de la réouverture de trois
musées entraînant le traitement d’une quinzaine de dossiers en même temps : la partie
purement administrative représentant 10 % de l’activité, la recherche photographique
20 % et celle des ayants droit 70 %.
La fonction subit de fortes contraintes financières et organisationnelles ; les demandes
de droits des différents services doivent être coordonnées et hiérarchisées, surtout
lorsque certains musées commandent eux-mêmes les photographies et rechignent à
transmettre les informations indispensables à la recherche des droits.
Dans l’ensemble, l’activité consacrée à la DSP par les différentes fonctions du
secteur éditorial est considérée comme prioritaire, sauf pour le maquettiste
graphiste, et se situe approximativement autour de 90 %.
Selon les témoignages recueillis, le fonctionnement du service des éditions s’est
alourdi considérablement du fait de la complexité des procédures instaurées par la
convention de 2000, en particulier celles liées aux droits de reproduction et à la
conception même des budgets prévisionnels par opération (BPO). De plus, la
multiplication des intervenants dans la chaîne de validation rallonge les délais, oblige
Paris Musées à travailler dans l’urgence, avec une incidence directe sur l’augmentation
des coûts de revient.
Les relations avec les conservateurs varient d’un musée à l’autre et ne sont pas
toujours aisées en partie à cause des rappels à l’ordre budgétaire qu’impose
souvent Paris Musées. L’obligation de limiter les aspirations scientifiques des chefs
d’établissement, instaure la plupart du temps un climat de défiance entre les différents
protagonistes. A titre d’exemple, les chefs d’établissement des musées de la Vie
romantique et Cernuschi ont choisi de faire appel à un éditeur extérieur, payé par Paris
Musées.
Le professionnalisme des intervenants de ce service est indiscutable quand on
regarde la qualité des publications réalisées par ce service et la place occupée par
Paris Musées dans le positionnement des éditeurs d’ouvrages d’art. Les auditeurs
ont constaté qu’ils sont régulièrement bénéficiaires de formations spécialisées leur
permettant d’être à la pointe des nouvelles techniques.
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1.4.4.3.

Les métiers de la diffusion et de la distribution

Les fonctions de chargé du développement commercial, de chargée de production, de
chargé de l’administration des ventes, de l’assistante commerciale et du chef
magasinier, ont été retenues pour un examen approfondi.
•

Le chargé du développement commercial

Placé sous la responsabilité du responsable de la diffusion, le chargé du
développement commercial définit une stratégie commerciale de diffusion de
certains ouvrages d’art de Paris Musées et d’autres éditeurs en France et à
l’étranger, non diffusés par Actes sud. Dans le cadre de la DSP, il s’agit des titres du
musée d’Art Moderne plus particulièrement de l’ARC, du musée Zadkine et du musée
Bourdelle et hors DSP, de 25 éditeurs.
Il est également responsable de la diffusion directe et de la distribution des ouvrages de
Paris Musées à l’export, via un réseau de 9 correspondants. La partie distribution de
cette activité est sous la responsabilité du chargé de l’administration des ventes.
Une part de son activité est consacrée à la recherche de structures partenaires
(les comités d’entreprise par exemple) susceptibles d’acheter un nombre conséquent
d’exemplaires avec, en contrepartie, la présence de leur logo sur la couverture, ainsi
qu’à la recherche de nouveaux clients : éditeurs à diffuser en France et à l’étranger,
canaux de diffusion hors librairie (centres d’art, bibliothèques, etc.).
Enfin, lui incombe la responsabilité de la diffusion des ouvrages d’art contemporain
(édités ou non par Paris Musées) en France comme à l’étranger et l’élaboration en
interne d’un catalogue de présentation en 2 langues, français et anglais.
La spécificité de cette fonction découle du mélange des deux activités, liées à la
DSP et hors DSP dont le rythme diffère sensiblement, la DSP imposant plus de
rigueur donc plus de rigidité et une réactivité bridée.
Le chargé du développement commercial, enseignant de l’Éducation nationale ayant
10 ans d’expérience en librairie, délégué du personnel, précise qu’il travaille en
permanence à flux tendu, ce qui l’empêche de prendre le recul nécessaire pour
développer une véritable stratégie commerciale. Il déplore un manque de circulation de
l’information dû à l’étanchéité de certains services de l’association.
•

La chargée de promotion

La chargée de promotion assure la promotion des publications de Paris Musées
ainsi que celle des livres grand public des éditeurs (Phileas Fogg et Ecole Nationale
Supérieure des Beaux Arts principalement), diffusés par l’association. Elle a la
responsabilité de l’édition des cartes postales des musées.
La promotion consiste à préparer pour le diffuseur de Paris Musées, Actes Sud, les
dossiers de présentation des nouveautés avec argumentaires à l’appui adressé aux
250 libraires principalement situés en Ile de France. Elle prévoit également
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l’organisation d’animations, en présence des auteurs, dans les librairies ou sur le stand
de Paris Musées aux salons du livre de Paris (en mars) et de Montreuil (en novembre).
Elle prépare le catalogue des éditions de Paris Musées tiré à 8000 exemplaires et, une
fois tous les deux ans, celui de la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris, validé
par le chef de l’établissement.
La chargée de promotion dispose, de façon autonome, d’un budget « publicité »
destiné à relancer l’attrait du public pour les différents titres. Elle établit, sans
l’aide du service des relations extérieures, un plan média, négocie les tarifs et
réserve les emplacements dans des journaux destinés au grand public comme
Connaissance des arts, les Inrockuptibles ou aux professionnels comme Livres hebdo,
Éducation enfantine, etc. Cela représente une dizaine d’encarts par an.
Pour l’édition des cartes postales, elle sélectionne les œuvres avec le commissaire de
l’exposition ou le chef d’établissement (pour les collections permanentes), vérifie les
cessions de droits en relation avec l’iconographe, chiffre le tirage en fonction du
nombre de visiteurs estimés et du montant moyen des dépenses de chaque visiteur par
musée, décide de la réimpression des cartes de fond pour le musée et initie la
réactualisation de certaines.
Enfin, elle assure le suivi éditorial du petit journal (32 pages) réalisé pour les grosses
opérations comme BONNARD ou PÉROU qui nécessite en moyenne 2 mois de temps
de fabrication.
•

Le chargé de l’administration des ventes

A partir des informations fournies par le secteur diffusion, il supervise la distribution
des ouvrages édités par Paris Musées et ceux des éditeurs diffusés par
l’association, tout en assurant la coordination de la gestion des stocks.
Ce travail est tributaire de la forte saisonnalité propre à la diffusion et aux activités de
l’association (expositions, salons) et nécessite de réagir en permanence pour répondre
aux demandes d’approvisionnements et de réassortiment de ses interlocuteurs
(coordination de la préparation des bons de commande et de la logistique mise en
place).
Cette personne a indiqué aux auditeurs qu’elle consacre 20% de son activité à la DSP,
les musées étant systématiquement prioritaires dans les livraisons, en raison notamment
du manque d’anticipation des délais de réassortiment par les régies des établissements.
S’ajoute la gestion des envois des catalogues gratuits (prêteurs, musées, DAC, autres
services de Paris Musées, etc.)
L’activité hors DSP a pris une certaine ampleur avec 25 éditeurs diffusés en distribution
directe et la multiplication de la gestion des petites commandes.
Le chargé de l’administration des ventes anime une équipe de 3 personnes : un assistant
de l’administration des ventes et 2 magasiniers.
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Cette fonction importante se situe en bout de chaîne et doit hiérarchiser les demandes
faites presque toujours dans l’urgence, en évitant toute rupture d’approvisionnement.
•

Une assistante commerciale

Placée auprès de la responsable du service diffusion/distribution, l’assistante
commerciale suit la mise en vente d’ouvrages et de cartes postales sur les
comptoirs de vente des musées. Elle propose des acquisitions d’ouvrages en liaison
avec la thématique des expositions pour étoffer les comptoirs de vente, supervise
l’aménagement et l’organisation des comptoirs avec les vendeurs caissiers et gère les
stocks.
Elle analyse les résultats mensuels des ventes des comptoirs et établit des
statistiques. A l’heure actuelle, les comptoirs qui marchent le mieux sont ceux du
Mémorial Leclerc, de la Vie romantique, du MAM, du Petit Palais et de Victor Hugo.
Impliquée dans le processus des activités liées à la DSP, l’intéressée souligne
l’insuffisance de la circulation de l’information.
•

Le chef magasinier

Dernier maillon de la chaîne de l’édition/diffusion/distribution, sa fonction consiste à
enregistrer et préparer les commandes, à réceptionner et envoyer les ouvrages
édités par Paris Musées et par les éditeurs diffusés et à gérer les stocks de
l’entrepôt de Bercy.
Ce poste n’a rien de spécifique par rapport à celui d’un manutentionnaire cariste : il lui
a permis de passer le permis de conducteur d’engins qui lui octroie la possibilité de
conduire le chariot élévateur. Fonctionnaire de la Ville de Paris depuis 1982, il est
devenu agent chef, mis à disposition de Paris Musées depuis 1991.
Ce travail, exercé dans le cadre d’une grande autonomie, exige de l’organisation et de la
rigueur pour respecter les délais, ne pas laisser de bons de commande en souffrance et
signaler l’épuisement des stocks.
Les métiers du service de diffusion/distribution, situé en bout de chaîne et
fortement impliqué dans les activités du secteur hors DSP, nécessitent un sens de
l’organisation et une grande réactivité face aux impondérables liés à un manque
d’anticipation de la part des principaux acteurs.
1.4.4.4.

Les métiers spécifiques à l’édition d’objets

Les auditeurs ont rencontré, sur la recommandation de la responsable du service, la
graphiste et l’assistante de production d’objets.
•

La graphiste

Le graphisme auquel il est fait référence dans ce secteur est celui qui, associé au design,
permet de mettre en images les différentes propositions de produits et de les réaliser.
Une fois la maquette de l’objet validée, la graphiste a indiqué qu’elle procède au
lancement de la fabrication et à la mise en œuvre de la licence (contraintes des
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quantités, prototype à valider, correction des erreurs, etc.), puis veille à l’aménagement
des vitrines sur les comptoirs de vente et conçoit les cartes des prix.
Par ailleurs, elle alimente l’inventaire en photographiant les produits et en archivant les
données correspondantes sur CD.
Pour renouveler son inspiration, elle se déplace dans les salons spécialisés pour y
découvrir les tendances, les matières, les couleurs, etc.
Les outils dont elle dispose sont un ordinateur, un scanner, un appareil photos
numérique et une imprimante couleurs.
•

Une assistante de production d’objets

Cette fonction (occupée par 2 personnes dont une à temps partiel) consiste à suivre les
opérations commerciales avec les fabricants pour les objets dérivés des expositions
temporaires et avec les licenciés (15 actuellement) pour les autres, en relation étroite
avec le service administratif et financier, d’une part, et le juriste pour les contrats,
d’autre part.
Cette personne assure le suivi des stocks et des réassortiments dans les boutiques et aux
comptoirs de vente et la mise à jour du contenu du site Internet (en relation avec la
personne du service des relations extérieures) pour les objets.
Ce service ne peut identifier clairement la part de son activité consacrée à la DSP ou
hors DSP dans la mesure où les productions sont le plus souvent possible regroupées
afin d’en réduire le coût.
Ces métiers nécessitent un sens créatif développé, continuellement renouvelé,
intégrant les mutations du goût du public et la nécessité de maintenir une ligne de
prix abordables, le tout sans heurter les conservateurs des musées qui, en général,
gardent une certaine distance vis-à-vis de l’édition des objets dérivés. Toute
création d’objet étant soumise à l’aval du chef d’établissement, celui-ci garde un droit
de veto absolu qu’il ne manque pas d’utiliser.
1.4.4.5.

Les métiers de la communication

Les auditeurs ont rencontré la graphiste et l’assistante en communication.
•

Une graphiste

Le service est doté de sa propre graphiste qui conçoit tous les supports de
communication (affiches, cartons, dossiers et communiqués de presse, dépliants, aide à
la visite, encarts publicitaires…) pour les expositions temporaires et pour le
développement de l’association.
Elle participe à la décomposition poste par poste du budget prévisionnel de chaque
exposition du coût de ces supports et assure le suivi de leur fabrication.
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Elle intervient principalement pour les petits musées, les plus importants préférant
passer par des personnes extérieures « plus reconnues ».
Elle est chargée de la mise en page des informations du site internet.
•

Une assistante de communication

Elle assiste la responsable du service dans la préparation et le suivi du plan média,
ainsi que pour l’organisation logistique des partenariats et des soirées. Elle gère et
distribue les documents de communication dont les laissez-passer et le suivi
administratif des dossiers de production avec l’établissement des bons de commande.
1.4.4.6.

Un savoir-faire indéniable avec quelques redondances

L’examen d’une vingtaine de postes sélectionnés au sein des différents services permet
de souligner la variété et la richesse des métiers exercés par Paris Musées. La
multiplicité et la spécificité des tâches constatées souvent pour un même agent
implique une grande qualification technique et traduit un savoir-faire de haut
niveau.
Il paraît étonnant que l’association dispose de 3 graphistes affectés, chacun, au
service des éditions, de l’édition d’objets et des relations extérieures sans aucune
polyvalence de leur part. Les auditeurs ont noté, à partir des différents témoignages
reçus, qu’il leur est tout à fait possible de passer d’une spécialité à l’autre, sans grande
difficulté, les bases du métier étant les mêmes.
Le recours systématique à des graphistes extérieurs pour la création de l’affiche des
expositions de certains musées (MAM, Bourdelle, Zadkine, la Vie romantique) incite à
se poser la question de l’utilité d’un graphiste en interne au service des relations
extérieures.
Les auditeurs ont relevé le nombre important de postes de secrétariat, 7 dont
2 assurent en plus une fonction commerciale. Le maintien de l’ensemble de ces postes
est-il indispensable alors que les progrès technologiques vont dans le sens d’une plus
grande autonomie des salariés mieux à même de gérer seuls leurs agendas, leurs appels
téléphoniques et leur dactylographie ?
Dans sa réponse, l’association précise que « chaque poste de secrétariat relève d’une
spécificité propre au secteur auquel il est rattaché ». L’Inspection générale souligne
que cette spécificité ne doit pas empêcher d’effectuer un regroupement de certains
postes grâce à une plus grande polyvalence des personnels.
Le service administratif et financier n’a pas fait l’objet d’une présentation particulière
car les métiers qui y sont exercés n’exigent la même spécificité de qualification. Une
mention spéciale, cependant, est à porter au rôle exercé par le juriste qui tient une place
essentielle dans le fonctionnement de Paris Musées par les conseils apportés aux
différents services et les visas donnés sur la rédaction des contrats avec les différents
prestataires (fournisseurs, auteurs, etc.), dans la protection des marques créées et dans le
suivi de l’évolution du droit de la propriété intellectuelle.
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2.

LA SITUATION COMPTABLE ET FINANCIERE

L’examen de la situation comptable et financière de l’association porte sur les exercices
clos 2001 à 2004. Les comptes de l’exercice 2005 n’ayant pu être communiqués aux
auditeurs qu’en fin de mission, les données prises en compte pour cet exercice
constituent une simple référence.
Pour leur analyse, les auditeurs ont eu accès à tous les comptes, bilans, grand livre,
etc. de l’association, ainsi qu’aux documents financiers afférents à la DSP, dont les
données ont été rapprochées pour les besoins de l’audit.

2.1.

Une organisation comptable centralisée

2.1.1.

Le service administration et finances

Il s’occupe de toutes les questions relatives au personnel, à la comptabilité et aux
finances de l’association. Huit personnes le composent dont trois cadres. Ce service
comprend un contrôleur de gestion dont le titulaire actuel possède une année
d’ancienneté dans l’association.
Pour la délégation de service public, le contrôleur de gestion établit des tableaux de
bord concentrés sur les statistiques de fréquentation des musées. Un indicateur
d’alerte est déclenché lorsque la fréquentation est inférieure à 30% de la prévision
conformément à la DSP. En outre, il consolide les charges et les produits pour chaque
exposition. Il tient également les prévisions et les réalisations de trésorerie.
La paie est sous-traitée à une société de services, les éléments variables lui sont
communiqués chaque mois sur Internet.
2.1.2.

Les procédures de gestion

Au sein du service administration et finances, trois personnes sont responsables de
l’enregistrement des écritures comptables : en comptabilité générale et analytique,
pour les frais de fonctionnement de l’association, pour les charges et les produits des
co-éditions ainsi que la valorisation des comptes de stock. Les balances analytiques ont
été produites aux auditeurs.
La comptabilité analytique tenue pour chaque exposition, conformément à l’article 9.2
du contrat de délégation de service public, fait apparaître, par nature, l’ensemble des
charges et des produits de chaque exposition, catalogue et publication.
La présentation des comptes de chaque exposition, catalogue et publication figure dans
la procédure de reddition des comptes du délégataire qui sera traitée dans un paragraphe
suivant.
En 2004, un nouvel outil comptable a été mis en place et est complété en 2005 par un
nouveau logiciel de gestion commerciale. L’utilisation conjointe, après une période
d’adaptation délicate de ces deux outils, permet :
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une comptabilité d’engagement du bon de commande au règlement
une automatisation des intégrations comptables (ventes et stocks)
une plus grande précision dans l’affectation directe des charges et des produits par
opération
une automatisation des suivis des comptes de clôture par opération
un suivi en temps réel de la consommation des budgets par opération
une optimisation du suivi des stocks.

La fonction achat est déconcentrée dans les différents services de l’association. Au sein
du service administration et finances, cette fonction est tenue par la responsable
administrative du personnel.
On constate donc bien une séparation entre les personnes qui engagent les
dépenses et celles qui procèdent à leur enregistrement et à leur paiement. La mise
en concurrence des fournisseurs est systématique, sauf en cas d’urgence justifiée
(voir supra).

2.2. Les comptes de l’association se dégradent du fait de
l’apurement des opérations avec la Ville de Paris
Les auditeurs ont pu disposer, dans les derniers jours de la mission, des comptes 2005
de l’association. L’étude ci-dessous apporte un éclairage sur les cinq premiers exercices
(2001-2005) de la DSP par rapport au dernier exercice la précédant (2000).
L’analyse de chaque exercice est réalisée à partir du bilan et du compte de résultats
certifiés par le commissaire aux comptes ainsi que de la balance générale et du grand
livre général.
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2.2.1.

Le bilan

ACTIF NET
En EUROS
Concession, brevets, licences
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles
Installations technique, Mat et Out.
Immobilisations en-cours
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles
Participations
Autres immobilisations financières
Immobilisations financières
Actif immobilisé
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Stocks et en-cours
Avances et acomptes
Usagers et comptes rattachés
Autres créances
Créances
Valeurs mobilières de placement
Valeur mobilière de placement
Disponibilités
Disponibilités
Charges constatées d'avance
Actif circulant
Charges réparties s/ plusieurs exercices
Compte de régularisation
TOTAL ACTIF

2000
80 324
19 881
100 205
31 856

2001
27 289
2 426
29 715
54 402

Exercice
2002
28 158
11 134
39 292
30 986

2003
36 301
27 027
63 328
15 601
106 528
389 577
511 706
9 223
55 312
64 535
639 569
435 852
4 953
440 805

243 480
217 168
306 997
275 336
271 570
337 983
9 223
9 223
9 223
38 663
47 407
49 341
47 886
56 630
58 564
423 427
357 915
435 839
600 582
324 078
637 430
128 719
148 462
12 227
729 301
472 540
649 657
196 393
39 912
2 338 612 2 727 324 5 859 409 8 557 965
2 248 989 1 054 256 1 150 689 1 107 284
4 783 994 3 821 492 7 010 098 9 665 249
5 603 840 5 785 333 5 131 464 3 366 652
5 603 840 5 785 333 5 131 464 3 366 652
5 622
6 444
651 068
338 471
5 622
6 444
651 068
338 471
424 957
225 881
89 257
216 714
11 547 714 10 311 690 13 531 544 14 027 891
3
3
41 607
28 301
3
3
41 607
28 301
11 971 144 10 669 608 14 008 990 14 695 761

2004
54 145
74 526
128 671
3 045
75 751
387 161
465 957
9 223
57 839
67 062
661 690
609 004
40 837
649 841
12 301 435
1 222 787
13 524 222
4 334 584
4 334 584
324 533
324 533
188 125
19 021 305
10 181
10 181
19 693 176

2005
2005/2000
57 360
-29%
54 779
176%
112 139
12%

325 293
325 293
69 223
57 279
126 502
563 934
926 120
926 120

34%
18%
651%
48%
164%
33%
54%
-100%
27%

13 412 891
1 240 220
14 653 111
806 918
806 918
302 457
302 457
1 673 034
18 361 640
0
-1
18 925 573

474%
-45%
206%
-86%
-86%
5280%
5280%
294%
59%
-100%
-133%
58%

PASSIF NET
2 000
2001
2002
2003
2004
2005
2005/2000
Fonds associatifs sans droit de reprise
1 676 939 1 676 939 1 676 939 1 676 939 1 676 939
Report à nouveau
2 499 091 3 432 645 3 822 416 3 949 750 2 413 835 1 749 103
-30%
Résultat reporté de l'exercice
933 554
389 770
127 334
213 449
-1 066
-311 521
-133%
Fond s associatifs avec droit de reprise
1 676 939
-39%
Sous- total Capitaux Propres
5 109 584 5 499 354 5 626 689 5 840 138 4 089 708 3 114 521
Provisions pour risques
169 686
133 392
133 392
83 392
Provisions pour charges
495 877 1 406 074 1 089 332 1 497 832 1 657 052 1 821 273
267%
665 563 1 539 466 1 222 724 1 581 224 1 657 052 1 821 273
174%
Provisions pour risques et charges
Fonds propres
5 775 147 7 038 820 6 849 413 7 421 362 5 746 760 4 935 794
-15%
Emprunt et dettes établissements de crédit
736 203
603 993
369 387
458 730 1 985 134
203 383
-72%
Emprunt et dettes financières
555192
425 880
428 706
273 459
180 200
Avances et acomptes s/c des en-cours
25 000 2 836 496
Fournisseurs et rattachés
3 911 850 1 731 830 5 414 390 5 746 448 8 142 969 9 761 754
150%
dettes fiscales et sociales
698 434
430 511
576 750
446 334
473 502
Dettes sur immobilisations
Autres dettes
292 292
438 574
340 344
334 021
498 020
582 500
99%
Produits constatés d'avance
2 026
30 000
15 407 2 641 591
605 646
29794%
Dettes
6 195 997 3 630 788 7 159 577 7 274 399 13 946 416 13 989 779
126%
TOTAL PASSIF
11 971 144 10 669 608 14 008 990 14 695 761 19 693 176 18 925 573
58%
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En cinq ans (2000-2005), l’actif immobilisé augmente de 33%. Les créances
doublent et concernent pour l’essentiel la facturation du contrat de délégation de service
public
(10 176 000 € en 2004, 11 455 000 € en 2005) qui s’effectue avec un décalage de plus
d’un an, la reddition des comptes de la DSP pour les années 2001 à 2004 s’étant
effectuée début 2006.
Les valeurs mobilières de placement baissent de 86% sur la même période. En
revanche, les charges constatées d’avance sont quasiment multipliées par quatre. Cette
situation tient pour l’essentiel au retard apporté à la réouverture du musée d’art moderne
initialement prévu en 2005 et intervenue en 2006 avec l’exposition BONNARD. Les
dépenses des expositions en cours sont en effet enregistrées en charges constatées
d’avance.
Au passif, la dotation allouée au démarrage de la délégation a été correctement inscrite
en 2005, à la demande des auditeurs, à la rubrique « fonds associatif avec droit de
reprise ».
En 2005, le montant du report à nouveau baisse de 30 % en raison du reversement à la
Ville de 70 % du résultat net de l’exercice 2000 (1 749 000 € en 2004 et
653 000 € en 2005) et du remboursement du legs ZADKINE pour 332 000 €.
Les provisions pour risques et charges augmentent de 267% du fait du risque fiscal (voir
infra) provisionné pour un montant cumulé de 1 821 273 €.
Au total, les fonds propres diminuent de 15% en raison des reversements à la Ville de
Paris et de l’apparition de résultats déficitaires à partir de l’année 2004.
Les dettes augmentent de 126%, la principale concerne la délégation de service public
dont le montant atteint 7 089 000 € en 2004 et 8 665 000 € en 2005. En rapprochant le
montant de la créance sur la Ville de Paris de l’année 2005 de celui des produits
constatés d’avance et des factures à produire, on obtient un montant net de la dette de la
délégation, avant reddition des comptes, de 1 920 000 € euros.
L’ensemble du passif et de l’actif progresse de 58% en cinq ans.
2.2.1.1.

La trésorerie se contracte

La diminution des fonds propres a une incidence directe sur la trésorerie de
l’association ainsi calculée :

Fonds de roulement
Besoin en fonds de roulement
Trésorerie nette
Trésorerie en jours

2000
5 351 720
-257 745
5 609 465
159

2001
6 680 905
889 125
5 791 780
216

2002
6 413 574
631 042
5 782 532
161

2003
6 781 793
3 076 670
3 705 123
116

2004
5 085 070
425 953
4 659 117
192

2005
4 371 860
3 262 485
1 109 375
43

Le fonds de roulement demeure à un niveau satisfaisant. Le besoin en fonds de
roulement augmente sensiblement en 2005 en raison de la hausse de 294% des charges
constatées d’avance principalement pour l’exposition BONNARD. Ce résultat aboutit à
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diviser par quatre le montant de la trésorerie nette qui ne représente plus que
43 jours de dépenses de fonctionnement. Compte tenu de la constatation d’avance des
charges par rapport aux produits, ce ratio est faible et ne procure pas une marge de
sécurité suffisante pour l’organisation simultanée de deux expositions importantes.
De ce fait, l’association a connu des situations de déficit de trésorerie ainsi que le
montre le graphique ci-après :

Trésorerie mensuelle en milliers d'euros
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Au mois de mai et de juin 2005 ainsi qu’en janvier 2006, l’association avait une
trésorerie négative. On remarquera que le besoin en trésorerie a été particulièrement
important à partir du mois de septembre 2005 en raison de l’organisation des
expositions du début de l’année 2006.
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2.2.2.

Le compte de résultat devient déficitaire à partir de l’année 2004

Le tableau ci-dessous retrace l’évolution du compte de résultat de l’association de 2000
à 2005.
Compte de résultat en euros

2000

2001

2002

2003

2004

2005

265 294
-872

215 765

316 095

35 494

-618 386

816 662

585 783

405 035

328 544

-1 197 209

94 463

79 710

16 179

726 776

7 588

17 903

9 701 434
445 309

6 671 879

9 494 742

7 167 776

5 517 076

30 685

38 812

70 975

52 093

1 284 016

46 593

1 336 896

1 477 168

1 495 173

1 543 099

1 761 495

Charges
Achats de marchandises
Variation de stock
Achats de matières premières
Autres achats et charges externes
Impôts et taxes
Salaires et traitements

5 585 096

Charges sociales

595 482

605 163

680 000

718 780

746 483

886 888

Amortissements et provisions

214 475

610 335

694 945

339 049

152 961

218 391

1 018 440

9 605

Provisions
Autres charges
Total charges d'exploitation

78 707

63 385

107 715

600 844

307 090

288 888

12 678 308

9 649 312

12 917 867

11 545 391

8 743 719

9 218 170

Produits
Ventes de marchandises
Production vendue de biens

2

601 703

339 047

466 820

780 885

665 113

574 768

6 679 833

9 735 280

11 227 396

10 349 710

1 052 273

1 002 514

6 252 738

6 300 544

Production vendue de service
Production stockée
Subventions d'exploitation

67 978

156 072

5 991 879

305 798

968 085

319 180

Reprises sur provision
Autres produits
Total des produits d'exploitation
Résultat d'exploitation
Produits financiers
Charges financières
Résultat financier
Opérations en commun
Résultat courant

439 546

1 074 848

274 495

444 777

318 947

355 755

227 677

673 274

117 776

119 894

13 660 340

10 891 952

12 889 978

12 123 049

8 801 941

9 517 345

982 032

1 242 640

-27 889

577 658

58 222

299 175

329 542

216 534

104 314

120 737

53 139

74 951

16 396

20 279

44 195

74 083

32 269

14 899

313 146

196 255

60 119

46 654

20 870

60 052

-508 869

-190 301

-230 911

-28 126

-71 833

3 236

786 309

1 248 594

-198 681

596 186

7 259

362 463

766 460

62 141

1 626 840

404 348

Produits exceptionnels

789 415

Charges exceptionnelles

642 169

858 822

440 441

444 876

1 635 164

1 078 014

147 246

-858 822

326 019

-382 735

-8 324

-673 666

933 555

389 772

127 338

213 451

-1 065

-311 519

Résultat exceptionnel
Impôts sur les bénéfices
Résultat de l'exercice

316

Globalement, depuis 2000, les charges d’exploitation ont baissé de 27%, avec
toutefois des pointes en 2002 et 2003 dues à l’augmentation des dépenses d’achats.
L’achat de publications est la principale dépense de la rubrique « achats de
marchandises » qui augmente à partir de 2002. La rubrique « autres achats et charges
externes » rassemble les charges relatives à l’organisation des expositions et aux

2

Comprend la recette de billetterie et la compensation tarifaire qui sont isolées à partir de 2004 dans le
poste « production vendue de service »
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publications ainsi que les frais de fonctionnement de l’association. Ce poste de dépenses
diminue sensiblement en 2004 et 2005.
Au titre des « charges externes », les auditeurs n’ont pas relevé de dépenses anormales.
Ainsi, peut-on remarquer que les frais de missions et réceptions qui s’élevaient à
269 666€ en 2002 baissent de manière significative en 2003 (119 080€) et encore plus
en 2004 (55 063€), ce qui correspond à des années creuses en matière d’expositions. On
note une prépondérance de missions à l’étranger sur des opérations complexes où
l’implication du délégataire apparaît déterminante (Chine, Japon, Pérou).
Les salaires et traitements augmentent de 37 % depuis l’année 2000 (soit une
moyenne de 7 % par an). Après des augmentations régulières de 2001 à 2004, ils
accusent une croissance de 14,15 % en 2005 par rapport à 2004 en raison notamment du
recrutement d’un agent supplémentaire au service des éditions d’objets et d’un demi
poste supplémentaire au service des expositions.
En 2004, la rubrique provision concerne essentiellement la dépréciation des stocks de
catalogues et publications.
Les produits accusent une diminution de 30% par rapport à 2000.
Après une forte croissance en 2001 et 2002, le chiffre d’affaires commence à baisser en
2003 pour se stabiliser en 2005 à un niveau légèrement supérieur à celui de 2000.
Chiffres d'affaires
Ventes de marchandises
Production vendue de biens

2000

2002

2003

2004

2005

601 703

339 047

466 820

780 885

665 113

574 768

6 679 833

9 735 280

11 227 396

10 349 710

1 052 273

1 002 514

0

0

0

0

6 252 738

6 300 544

7 281 536

10 074 327

11 694 216

11 130 595

7 970 124

7 877 826

38,35%

16,08%

-4,82%

-28,39%

-1,16%

Production vendue de service
Total

2001

Variation en %

On ne peut que constater que la décision du conseil d’administration de conserver
des effectifs importants, malgré la réduction de l’activité DSP, afin de développer
les activités propres de l’association ne s’est pas concrétisée au niveau du chiffre
d’affaires global.
Dans ce chiffre d’affaires est inclus le produit hors taxe de la billetterie ainsi que le
montant de la compensation tarifaire versée par la Ville de Paris durant l’exercice
comptable sur la base des budgets prévisionnels d’opération (et donc avant la reddition
des comptes de 2006) dont l’évolution apparaît dans le tableau ci-dessous.
2001

2002

2003

2004

2005

Compensation tarifaire TTC

4 497 246

5 220 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

Compensation tarifaire HT

4 262 792

4 947 867

3 791 469

3 791 469

3 791 469

16,07%

-23,37%

0,00%

0,00%

Variation en %

Le poste «subventions d’exploitation » représente le montant des partenariats et des
mécénats à partir de l’année 2001.
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A l’exception de l’année 2002 qui présente un déficit de 27 889 €, le résultat
d’exploitation est toujours excédentaire, mais en net retrait par rapport à 2001.
Le résultat financier est toujours en excédent, grâce aux produits financiers.
Le poste « opérations faites en commun » qui recouvre les co-éditions d’ouvrages, est
en déficit de 2000 à 2004, et devient légèrement excédentaire en 2005.
Le résultat exceptionnel est fortement déficitaire en 2005, en raison de l’intervention
tardive de la reddition des comptes de la DSP pour les années 2001 à 2004 (voir infra).
Les différents mouvements résultant de la procédure de reddition des comptes sont
décrits dans le tableau suivant.
Résultat Exceptionnel

charges 2004 produits 2004 résultat 2004 charges 2005 produits 2005 résultat 2005

Reddition DSP 2002

786 289

802 281

15 992

31 503

-31 503

Reddition DSP 2003

708 616

237 919

-470 697

84 520

-84 520

Reddition DSP 2001

-55 030

486 742

541 772

Reddition des comptes 2004
SOUS TOTAL DSP

1 439 875

Divers

36 069

Produits de cession d'actifs
Provision pour litige
Provision pour risque fiscal
TOTAL

-271 187

87 067

642 847

184 018

-458 829

7 193

-28 876

67 302

16 686

-50 616

9 311

9 311

-140 196

367 865

203 644

-164 221

-8 326

1 078 014

404 348

-673 666

19024

83 392
-19 024

140196
1 635 164

-71 619
184 018

1 526 942

83 392

Redressement URSSAF

71 619
455 205

1 626 838

Avant la reddition des comptes, il était attendu un excédent pour l’année 2001 (annexe
au bilan de l’année 2004, page 9) qui s’est révélé être en déficit après reddition des
comptes en 2006.
Par ailleurs, il convient de remarquer que l’observation contenue dans l’audit sur le
contrôle de gestion des musées conduit par Stratégie et Gestion Publique (SGP)
reprochant à Paris Musées d’effectuer la contraction des charges et des produits n’est
pas fondée, l’association ayant bien pris soin, lors de la reddition des comptes de la DSP
d’imputer séparément les charges et les produits correspondants.
En définitive, le résultat de la gestion se caractérise par des excédents jusqu’en
2003, un léger déficit en 2004 et un déficit supérieur à 300 000 € en 2005 imputable
à la reddition des comptes de quatre exercices de la DSP. Compte tenu d’une
accélération de la procédure de reddition des comptes, le résultat de l’exercice 2006
sera vraisemblablement plus lissé.
2.2.3.

Le risque fiscal

Paris Musées a soumis l’intégralité de ses recettes à la TVA. L’essentiel des recettes
provenant de la billetterie a été taxée au taux réduit de 5,5%. Compte tenu de charges
grevées d’une TVA à 19,60%, l’association est en situation de crédit permanent de
TVA.
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A l’issue d’un contrôle fiscal diligenté en 2003, l’administration a considéré que les
expositions temporaires ne constituaient pas une activité lucrative et que, dès lors, les
recettes n’étaient pas taxables à la TVA. L’administration fiscale refuse en conséquence
de rembourser les crédits de TVA à Paris Musées. Le délégataire a proposé à
l’administration fiscale de ne pas renoncer à sa position en matière de TVA mais de se
voir imposer à l’impôt sur les sociétés sur l’intégralité du résultat de son activité ainsi
que la Taxe professionnelle. Cette proposition, compte tenu de la créance en TVA et de
la dette en IS et en TP, serait sans incidence en trésorerie pour l’association.
Alors que l’administration fiscale semblait reconnaître le caractère commercial des
activités de Paris Musées et accepter cette proposition durant l’été 2005, elle s’est
rétractée depuis.
Par l’intermédiaire de la Direction des Finances, l’adjoint au Maire chargé des finances
a saisi le Ministre de l’économie et des finances de cette question le 9 mai 2006.
Paris Musées a introduit un recours au tribunal administratif le 29 novembre 2004.
L’enjeu financier pour le délégataire et par conséquent pour le délégant -la Villes’élève à 1,5 M € au 31 décembre 2005.
2.2.4. La répartition des charges et des produits entre ceux relevant de la
DSP et ceux propres à l’association
L’Inspection générale a demandé à l’association de répartir depuis 2001 le compte de
résultat entre les charges et les produits résultant de la DSP et ceux afférents à l’activité
propre de l’association. Cette dernière a signalé qu’elle n’était pas en mesure
d’effectuer cette ventilation qui aurait nécessité un travail important de reprise manuelle
des opérations.
Il apparaît ainsi que l’association ne tient pas de comptabilité séparée des dépenses
et des recettes relevant de ses différentes activités (DSP et hors DSP), contrairement
au souhait formulé par son conseil d’administration dès 2001.
Il pourrait être remédié à cette situation en créant les sous comptes d’imputation
correspondants pour les deux dernières années de la délégation.
Toutefois, depuis l’année 2003, l’association établit un document interne qui répartit les
charges directes et les frais de fonctionnement par activité. Bien que ce document
(tableau ci-après), ne reprenne pas l’intégralité des produits figurant au compte de
résultat, il constitue une bonne approche de la formation du résultat comptable de
l’association.
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RESULTAT PAR ACTIVITE
PRODUITS
Billetterie et compensation tarifaire
Publications
Négoce
Prestations
Ventes d'objets et produits dérivés
Licence objets
Partenariats
TOTAL PRODUITS
CHARGES DIRECTES
MARGE BRUTE
Dépréciation des stocks
MARGE BRUTE après dépréciation
Frais de fonctionnement
RESULTAT D'EXPLOITATION
Provision pour risque fiscal
RESULTAT NET COMPTABLE

Hors DSP

467 813
454 723
285 417
176 582
108 776
46 806
1 540 117
930 681
609 436
52 558
556 878
287 329
269 549
269 549

2004
DSP
5 293 025
609 429
26 951
56 560
591 450
6 577 415
3 316 930
3 260 485
465 504
2 794 981
2 925 400
-130 419
140 196
-270 615

Total
5 293 025
1 077 242
481 674
285 417
233 142
108 776
638 256
8 117 532
4 247 611
3 869 921
518 062
3 351 859
3 212 729
139 130
140 196
-1 066

2003
DSP

Hors DSP

448 051
417 525
123 582
34 826
121 365
25 000
1 170 349
525 012
645 337
473 755
171 582
482 507
-310 925
-310 925

7 897 308
1 089 364
28 758
113 930
519 105
9 648 465
5 407 499
4 240 966
375 594
3 865 372
2 932 500
932 872
408 500
524 372

Total
7 897 308
1 537 415
446 283
123 582
148 756
121 365
544 105
10 818 814
5 932 511
4 886 303
849 349
4 036 954
3 415 007
621 947
408 500
213 447

Il est possible d’extraire de ce document plusieurs données intéressantes :
Hors DSP
Dépenses totales y compris la
dépréciation de stocks et la provision
Total des produits
Part des dépenses
Part des produits

1 270 568
1 540 117
16%
19%

2004
DSP
6 848 030
6 577 415
84%
81%

Total
8 118 598
8 117 532
100%
100%

2003
DSP

Hors DSP
1 481 274
1 170 349
14%
11%

9 124 093
9 648 465
86%
89%

Total
10 605 367
10 818 814
100%
100%

La part de la DSP dans les dépenses décroît de deux points en une année (de 86 % en
2003 à 84 % en 2004), celle liée aux produits baisse de huit points (89 % en 2003,
81 % en 2004), l’association ayant plus que doublé son volume des prestations de
service hors DSP.
En conclusion, si on constate une augmentation sensible des activités propres
depuis 2001, la part consacrée à la DSP reste fortement majoritaire et représente
84 % des charges totales de l’association en 2004.

2.3.

Les comptes de la DSP n’ont été arrêtés qu’en 2006

2.3.1.

La méthode de reddition des comptes

Les modalités de reddition des comptes de la DSP sont fixées dans l’annexe 10 et 11 de
la convention du 22 décembre 2000 annexée au rapport.
Cette reddition s’effectue en deux temps :
•
•

Une comparaison entre le budget prévisionnel d’opération (BPO) et le compte
de clôture d’opération (CCO),
Une comparaison entre l’état annuel des prévisions et l’état annuel de clôture.
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2.3.1.1.

Compte par opération

Le compte par opération permet de constater poste par poste l’écart entre prévision et
réalisation des dépenses et des recettes.
Si cet écart dépasse une certaine fourchette de variation (en + ou en -) appliquée au
budget prévisionnel en utilisant les pourcentages préétablis par poste - figurant
dans la convention -, une compensation financière est attribuée dans le cas d’une
augmentation de charge ou une redevance est allouée à la Ville dans le cas d’une
diminution de charge. Le même principe s’applique aux recettes, la Ville reçoit une
redevance en cas de plus value et a contrario verse une compensation financière en cas
de moins value.
La compensation ou la redevance est toujours calculée par rapport au budget
prévisionnel approuvé par le comité des expositions. Les fourchettes - qui sont fixées
dans l’annexe de la convention - vont selon les postes de 1 % à 10 % en plus ou en
moins pour les charges et de 10% à 20% en plus ou en moins pour les produits.
La réédition des publications labellisées fait l’objet d’une compensation ou d’une
redevance à hauteur de 50% de la marge nette.
2.3.1.2.

Bouclage annuel

Le principe décrit ci-dessus pour les comptes d’opération s’applique à l’ensemble
des postes de dépenses et de recettes des opérations transcrits dans l’état annuel
des prévisions et l’état annuel de clôture.
Font exception à cette règle les recettes de mécénats et de partenariat non prévues aux
budgets d’opération ainsi que les recettes de location de salles dans les musées pour
lesquelles le délégataire verse à la Ville 75 % des produits constatés.
Enfin, les ventes de publications non liées aux expositions ainsi que les ventes d’objets
dérivés font l’objet d’une redevance égale à 30 % du coût net de fabrication au delà
d’un seuil de 15 244,90 € appliqué à chaque type d’activité.
2.3.1.3.

Mode de présentation des comptes

Ces règles particulièrement complexes ont fait l’objet d’interprétations différentes
entre l’association Paris Musées et les services de la Ville (DAC et DF). Les
divergences, qui portaient sur la présentation des doubles comptes entre le bouclage par
opération et le bouclage annuel ainsi que sur le calcul des fourchettes ont donné lieu à
différentes propositions de méthodes de calcul par le délégataire.
La méthode dite « version 3 », qui permet de mieux contenir le montant de la
participation de la Ville, n’a reçu l’aval de toutes les parties qu’en janvier 2006.
Cette méthode de calcul s’applique aux années 2001 à 2004 pour lesquelles des comptes
étaient d’ores et déjà établis ainsi qu’aux années 2005 à 2007 de la DSP.
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2.3.2.

Le bilan des comptes d’opérations de 2001 à 2004

A partir des comptes des quatre exercices approuvés (2001 à 2004), les écarts entre
prévisions et réalisations aboutissent au versement par Paris Musées à la Ville
d’une redevance de 42 022 € détaillée par année dans le tableau suivant.
Reddition des comptes

2001

2002

2003

2004

Montant
cumulé

Compensation tarifaire
Initiale

5 301 535

5 970 014

4 806 169

4 906 260

20 983 978

Complémentaire

216 334

1 756 571

338 308

75 400

2 386 613

Compte de Clôture d’Opération

157 599

217 715

20 772

184 018

580 104

5 675 468

7 944 300

5 165 249

5 165 678

23 950 695

5 987 618,74 8 381 236,50 5 449 337,70 5 449 790,29

25 267 983

TOTAL HT
Compensation tarifaire totale TTC

Redevance
Initiale

233 282

Complémentaire

240 711

Compte de Clôture d’Opération

571 048

594 658

Bouclage annuel

338 142
1 383 183

Redevance totale HT

1 173 144

700 581

876 413

2 983 420

264 458

505 169

735 055

974 704

2 875 465

493 072

333 373

64 118

1 228 705

2 260 874

1 769 009

2 179 693

7 592 759

Compensation tarifaire nette due TTC

4 604 435,74 6 120 362,50 3 680 328,70 3 270 097,29

17 675 224

Compensation versée

4 497 246,00 5 220 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00

17 717 246

A reverser à la Ville

319 671,31

Redevance complémentaire à Paris Musées

107 189,74

900 362,50

A reverser à la ville sur la période 2001- 2004

729 902,71

1 049 574
1 007 552
42 022

En 2001 et 2002, les dépenses réelles ayant été supérieures aux prévisions, le versement
par la Ville d’une compensation tarifaire complémentaire s’impose. Le mouvement
s’inverse à partir de l’année 2003, et Paris Musées est redevable d’une redevance à la
Ville en raison d’un coût global direct des expositions inférieur aux prévisions.
2.3.3.

La répartition de la compensation tarifaire nette entre les musées

La compensation tarifaire nette est la différence entre la compensation tarifaire
versée à Paris musées et le montant des redevances dues à la Ville. La compensation
tarifaire nette représente la partie des coûts d’exposition ou d’édition non financée ni
par les recettes de billetterie ni par des partenariats. Elle correspond donc au déficit de
l’opération.
Dans le cas - assez exceptionnel - où le produit de la billetterie est supérieur au coût de
l’exposition, l’association verse à la Ville une redevance. Celle-ci apparaît en
pourcentage affecté du signe négatif dans le tableau ci-dessous qui présente la
répartition de la compensation tarifaire pour chaque espace d’exposition de 2001 à
2004.
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% de la compensation tarifaire nette
Musée ou espace d'exposition
2001
2002
2003
2004
ARC
33,56%
27,57%
22,67%
0
Maison de Balzac
2,75%
2,10%
0
0
Bourdelle
-0,17%
2,40%
0
5,39%
Carnavalet
11,92%
13,70%
7,32%
5,52%
Catacombes
-10,17%
-7,82%
-13,49%
-24,46%
Cernushi
7,71%
0,00%
0
0
Cognacq Jay
0,45%
0,92%
0
Cordeliers
0
0,00%
0,00%
27,49%
Crypte Notre Dame
-1,00%
0,54%
-0,67%
-0,78%
Eglises
1,11%
0,51%
1,47%
1,90%
Electra
4,47%
1,11%
4,36%
3,66%
Galliera
3,16%
4,23%
7,95%
18,62%
MAM
30,93%
23,98%
23,43%
0
Mémorial Leclerc
2,47%
2,74%
9,13%
0,49%
Pavillon des arts
7,94%
4,91%
17,05%
12,09%
Victor Hugo
0
13,66%
11,01%
2,97%
Vie Romantique
10,44%
1,39%
12,62%
1,00%
Zadkine
2,24%
1,61%
5,28%
2,76%
Salle St Jean
45,48%
Redevance bouclage annuel sur opérations
- 2,28%
0,11%
- 0,50%
- 0,19%
Redevance bouclage annuel hors opération
- 5,07%
6,83%
- 8,56%
- 1,96%
TOTAL
100%
100%
100%
100%
Montant de la compensation tarifaire nette
4 604 435 6 120 362 3 680 328 3 270 097

Les expositions qui ont lieu aux Catacombes sont toujours bénéficiaires sur la période.
Celles à la Crypte Notre Dame sont voisines de l’équilibre. En revanche, les expositions
d’art contemporain de l’ARC et du Musée d’Art Moderne sont largement déficitaires.
En 2004, l’exposition « L'homme de Sichuan » à la salle Saint Jean étant gratuite, le
montant de la compensation tarifaire représente 45% de la compensation totale de
l’année.
2.3.4.

L’évolution des charges et des produits depuis l’année 2001

Les montants de charges et de produits mentionnés dans les tableaux ci-dessous
reprennent les sommes détaillées dans chaque compte d’opération communiqués
par Paris Musées (états de calculs des redditions des comptes programmation 2001 à
2004). Toutefois, les frais de fonctionnement du délégataire ont été portés pour leur
montant réel alors que dans les comptes d’opération n’est pris en compte que le montant
prévisionnel. En outre, le montant de la provision pour risque fiscal a été ajouté.
2.3.4.1.

L’évolution des charges depuis 2001

Le tableau ci-dessous montre depuis 2001 la variation des montants (hors taxe) des
charges d’expositions et des produits associés (éditions des catalogues et des objets
dérivés), à l’exclusion donc des éditions et produits non liés aux expositions :
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CHARGES

Réalisation
2001

Prévision
2002

Réalisation Prévision Réalisation Prévision Réalisation
2002
2003
2003
2004
2004

Coût des installations d'artistes

475 951

257 974

238 127

237 940

202 587

443 700

365 706

Scénographie et aménagement

1 488 197

2 514 317

2 357 760

1 341 576

1 199 095

1 439 980

1 269 653

Transport

463 006

1 423 438

1 520 969

362 580

365 168

321 400

256 439

Assurances

127 078

450 155

273 620

429 900

207 283

144 500

104 629

Compensation pour prêt

252 377

125 355

109 744

103 800

74 923

354 100

295 933

Commissariat

88 981

80 866

53 553

16 560

11 477

29 900

25 241

Autres

198 026

480 675

434 457

139 100

146 299

151 700

79 990

Dépenses imprévues

104 250

43 750

38 434

14 000

1 079

11 500

24

99 872

77 345

62 650

10 000

8 000

0

0

Frais liés aux inaugurations
Promotion
Total coût direct HT des expositions

443 220

565 229

480 973

426 160

334 687

358 100

337 972

3 740 959

6 019 106

5 570 287

3 081 617

2 550 598

3 254 881

2 735 587

Redevance au titre des "fourchettes"

597 055

0

650 793

0

735 055

0

64 118

Coûts des publications liées à l'opération

617 833

1 144 020

1 116 519

513 110

459 376

382 180

567 419

Coûts des produits dérivés liés à l'opération
Fonctionnement du délégataire
Provision pour risque fiscal
Total

8 893

66 525

71 832

20 320

28 845

37 300

35 472

2 594 835

3 033 866

3 031 393

2 932 490

3 229 289

2 917 900

2 925 429

10 263 517

10 878 054

6 547 537

7 411 663

6 592 261

6 468 221

858 200
8 417 774

437 231

408 500

140 196

Par rapport aux prévisions, les dépenses réalisées sont supérieures de 0,34 % en 2001,
de 1,73 % en 2002 et de 6,96 % en 2003. En revanche, l’année 2004 voit les charges
contenues à 96 % des prévisions. La tenue à partir de l’année 2004 d’une véritable
situation des engagements de dépenses est sans doute à l’origine de cette situation.
Les coûts directs des expositions, après une forte croissance en 2002 (48,90 %), ont
baissé en 2003 (-54,21 %), la baisse la plus significative concernant les aménagements,
puis ont réaugmenté de 7,25% en 2004.
Après une forte hausse en 2003 (80,72 %), le coût des publications liées aux expositions
baisse de 58,86 % en 2003 et augmente de 23,52 % en 2004.
Les charges de fonctionnement de l’association Paris Musées consacrées aux
expositions, s’établissent en hausse de 16,82 % en 2002, de 6,53 % en 2003 puis
baissent de 9,41 % en 2004 ; cette baisse confirme l’augmentation sensible des activités
hors DSP.
Au total, les charges d’expositions marquent une forte progression l’année 2002,
puis diminuent en 2003 et 2004, leur évolution étant fortement dépendante du
nombre d’expositions organisées (27 en 2001, 35 en 2002, 23 en 2003, 23 en 2004).

Inspection Générale de la Ville de Paris

58/91

R.O.C. – Audit de l’association Paris Musées –
- septembre 2006 -

¾ Poids respectif des différentes charges en 2004
Le graphique suivant représente la répartition des différentes charges de l’année 2004.

Répartition des charges en 2004
Installations d'artistes
6%

Scénographie
20%
Fonctionnement Paris
Musées
47%

Transport
4%
Assurances
2%
Compensation pour prêt
5%

Produits dérivés
1%

Autres
1%
Publications
9%

Commissariat
0%

Promotion
5%

Les dépenses les plus importantes sont constituées des charges de fonctionnement
de l’association (47 %), viennent ensuite les frais de scénographie (20 %), puis ceux
des publications (9 %), enfin les installations d’artistes (6 %), les frais de promotion
(5 %) et les compensations pour prêts (5 %) ainsi que les charges de transport (4 %).
2.3.4.2.

L’évolution des produits depuis 2001

Les produits liés aux expositions évoluent ainsi que le retrace le tableau suivant.

PRODUITS

Réalisation
2001

Billetterie prévisionnelle / constatée

2 058 639

Compensation tarifaire éventuelle

Prévision
2002
2 608 980

Réalisation Prévision Réalisation Prévision Réalisation
2002
2003
2003
2004
2004
2 762 695

1 585 330

1 900 389

2 059 449

4 056 302

2 341 564

5 061 561

4 796 870

4 796 870 4 105 608

4 029 847

3 239 160

Compensation complémentaire éventuelle

139 930

1 756 571

1 974 286

0

359 080

-189 058

-189 058

Mécénat et partenariats prévus au budget
prévisionnel d'opération

236 987

252 272

253 107

173 902

172 243

318 524

352 304

Soirées musées prévues au budget
prévisionnel d'opération

5 780

99 898

99 899

50 000

50 000

84 030

59 200

Ventes des publications liées à l'opération

494 547

648 824

835 557

264 488

414 887

241 073

586 602

Ventes des objets dérivés liés à l'opération

17 295

100 100

94 978

29 900

53 630

48 390

71 098

Marge nette sur ventes des rééditions des
publications liées à l'opération

14 959

0

-28 875

0

-17 360

0

0

Publications autres (éditions et rééditions)
non liées aux opérations
Total
Résultat des opérations

-5 726

0

-53 126

0

8 023 972

10 263 516

10 735 391

6 209 229

464 398

-1

294 568

-338 309
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Le produit de la billetterie connaît des fluctuations importantes : hausse de 34,20 %
en 2002 (accroissement du nombre d’expositions), baisse de 31,21 % en 2003
(réduction du nombre d’expositions), hausse de 23,21 % en 2004, peu explicable sinon
par une hausse significative de la fréquentation des expositions.
Les recettes de partenariats, de mécénats et de locations de salles sont très variables sur
la période. Elles ont diminué de 31,95 % en 2003, puis plus que doublé en 2004.
Au total, les produits augmentent de 33,79 % en 2002, baissent de 35,47 % en 2003
et de 8,84 % en 2004. La diminution des produits est plus forte en 2003 que celle des
dépenses.
¾ La répartition des produits en 2004
Elle est illustrée dans le graphique suivant:

Répartition des produits
Publications
7%

Objets dérivés
1%

Soirées musées
1%
Mécénats et partenariats
6%
Participation de la Ville
48%

Billetterie constatée
37%

La participation de la Ville (compensations tarifaires) représente près de la moitié
(48 %) des produits totaux tandis que les recettes de billetterie atteignent
seulement 37 %.
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2.3.5. Les résultats des opérations de la DSP, globaux et par secteur
d’activité, depuis 2001
Les résultats annuels de la délégation sont résumés dans le tableau suivant :
Réalisation
2001

Réalisation Réalisation
2002
2003

Réalisation 2002/2001
2004

2003/2002

2004/2003

Charges

8 417 774

10 878 054

7 411 663

6 468 221

29,23%

-31,87%

-12,73%

Produits

8 023 972

10 735 391

6 927 783

6 315 194

33,79%

-35,47%

-8,84%

Résultat

-393 802

-142 663

-483 880

-153 027

-63,77%

239,18%

-68,38%

464 398

294 568

-75 380

-12 831

-36,57%

-125,59%

-82,98%

Résultat hors provision pour risque fiscal

Les résultats enregistrés sur la période présentent un déficit cumulé de 1 173 372 € en
intégrant la provision pour le risque fiscal. Hors provision pour risque fiscal, l’excédent
sur la période est de 670 755 €, seules les années 2003 et 2004 sont déficitaires dans les
deux hypothèses.
Les opérations (expositions, publications, objets dérivés) à cheval sur deux exercices
sont comptabilisées sur l’exercice de leur clôture.
2.3.5.1.

Les expositions

Les charges totales des expositions seront rapprochées du montant des produits directs
constitués par la billetterie, la vente de publications et de produits dérivés, hors
compensation tarifaire. Le tableau ci-dessous résume le résultat.
Réalisation
2001

Expositions
Total des coûts directs HT des expositions

Réalisation Réalisation
2002
2003

Réalisation
2004
2002/2001

2004/2003

5 570 287

2 550 598

2 735 587

617 833

1 116 519

459 376

567 419

80,72%

-58,86%

23,52%

8 893

71 832

28 845

35 472

707,77%

-59,84%

22,98%

Fonctionnement du délégataire
Total des charges

2 594 835
6 962 519

3 031 393
9 790 031

3 229 289
6 268 108

2 925 429
6 263 907

16,82%
40,61%

6,53%
-35,97%

-9,41%
-0,07%

Billetterie constatée

2 058 639

2 762 695

1 900 389

2 341 564

34,20%

-31,21%

23,21%

773 824
-4 130 057

1 254 666
-5 772 669

661 395
-3 706 324

1 069 204
-2 853 139

62,14%
39,77%

-47,29%
-35,80%

61,66%
-23,02%

Coûts des publications liées à l'opération
Coûts des produits dérivés liés à l'opération

Autres produits
Résultat

48,90%

2003/2002

3 740 959

-54,21%

A partir de l’année 2003, le déficit brut des expositions qui avait atteint son
montant maximum en 2002 (5 772 669 €) se réduit et n’est plus que de 2 853 139 €
en 2004.
2.3.5.2.

Les publications

Les publications correspondent aux catalogues des expositions ainsi qu’aux ouvrages
scientifiques liés aux collections.
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Depuis 2001, le montant des charges et des produits a évolué de la façon suivante :
Réalisation
2001

Publications

Réalisation Réalisation
2002
2003

Réalisation
2004
2002/2001

2003/2002

2004/2003

Coûts des publications
liées à l'opération

617 833

1 116 519

459 376

567 419

80,72%

-58,86%

23,52%

Recettes des publications

503 780

753 557

336 139

440 926

49,58%

-55,39%

31,17%

-114 053

-362 962

-123 237

-126 493

218,24%

-66,05%

2,64%

Résultat

Ce poste de dépenses est toujours déficitaire, mais le déficit, très important en 2003
(362 942 €), tend à se contracter depuis.
2.3.5.3.

Le mécénat et la location de salle

Les produits constatés au titre de ces activités ont évolué de la manière suivante depuis
2001.
Réalisation
2001
Mécénats et partenariats

Réalisation
2002

236 987

Soirées musées

Total

253 107

Réalisation
2003

Réalisation
2004

2002/200
1

2003/200
2

2004/2003

352 304

-31,95%

104,54%

-49,95%

18,40%

-37,04%

85,16%

172 243

5 780

99 899

50 000

59 200

6,80%
1628,32
%

242 768

353 006

222 243

411 504

45,41%

Malgré la fermeture du Musée d’art moderne et du Petit Palais, les recettes 2004
augmentent de 85,16 % par rapport à l’année précédente.
2.3.5.4.

Les objets dérivés

Il s’agit des objets fabriqués pour les expositions ainsi que les cartes postales de
l’exposition ou des collections des musées. Les charges et les produits ont évolué ainsi :
Réalisation
2001
8 893

Réalisation
2002
71 832

Réalisation
2003
28 845

Produits

17 295

94 978

53 630

71 098

449,17%

-43,53%

32,57%

Résultat

8 402

23 145

24 785

35 626

175,47%

7,09%

43,74%

Objets dérivés
Charges

Réalisation
2004
2002/2001 2003/2002 2004/2003
35 472
707,77%
-59,84%
22,98%

Le bilan de ces opérations est très modeste puisque l’excédent s’étend de 8 402 € à
35 626 €, malgré un coût net très favorable : les dépenses représentent environ la moitié
des recettes. Les produits dérivés pourraient certainement être plus développés.
2.3.6.

Les coûts des expositions depuis 2001

Le coût de chacune des expositions (y compris des concerts organisés dans les églises)
produites par Paris Musées dans le cadre de la DSP est détaillé, en annexe n° 5 au
présent rapport, dans quatre tableaux correspondant aux exercices 2001, 2002, 2003 et
2004. Ces tableaux ont été élaborés par la mission à partir des données fournies par
Paris Musées. Ils permettent de mesurer pour chaque exposition la part des dépenses
prise en charge par le visiteur (billetterie) et celle assumée par le contribuable
(compensation tarifaire nette).
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L’exploitation des différentes données de ces tableaux a permis de tirer, année par
année, les enseignements suivants.
2.3.6.1.

Les expositions de l’année 2001

En 2001, les plus importantes compensations tarifaires versées par la Ville concernent :
•

•
•
•

Le musée d’art moderne pour les trois expositions qu’il a organisé :
- Niele Toroni en raison de la baisse du tarif d’entrée par rapport à celui prévu.
- Dan Graham du fait d’une fréquentation inférieure de 30 % par rapport à la
prévision.
- Gorgio Morandi pour laquelle la Ville a versé 704 670 €.
Le musée Carnavalet pour l’exposition « un château pour un royaume », le budget
prévisionnel ayant été dépassé de 36 %.
L’espace Electra pour l’exposition photographique « regards persans », en raison
d’un dépassement de 30 % du budget prévu.
Le pavillon des arts pour l’exposition « les plus belles robes du cinéma ».
Les dépenses réalisées ayant été supérieures de 20 % par rapport aux prévisions.

La dispersion des coûts des 27 expositions de 2001 apparaît dans le tableau suivant :
Dispersion des coûts des expositions
en 2001
Montant minimum
Montant maximum
Montant médian
Montant moyen

Dépenses directes
11 335
462 017
130 327
161 766

Frais de fonctionnement
Paris Musées
0
554 981
60 198
102 192

Produits
3
0
543 947
64 612
185 081

Résultat
-558 013
511 647
-120 182
-159 052

En 2001, le coût moyen net d’une exposition s’élève à près de 160 000 €.
L’exposition la plus bénéficiaire (de 511 000 €) a été organisée aux Catacombes, la
plus coûteuse a été « Giorgio Morandi » au Musée d’art Moderne (déficit de
588 000 €).
Le coût moyen à la charge de la Ville par visiteur payant est de 7,50 €. Il présente
une grande dispersion puisqu’il s’étend de 75,26 € (exposition à l’ARC) à 2,09 €
(exposition au musée de la Vie Romantique). Trois expositions ont été bénéficiaires (de
1,20 € à 3,42 € : exposition prolongée au musée Bourdelle).

3

Certaines expositions (salle Saint Jean) et toutes les expositions à l’espace Electra sont gratuites ainsi
que les manifestations dans les églises (Musique et patrimoine), ce qui explique les montants nuls dans
les quatre tableaux.
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2.3.6.2.

Les expositions de l’année 2002

Les principales compensations tarifaires versées par la Ville concernent :
•
•
•
•
•

Le musée Carnavalet pour l’exposition Stroganov, le budget prévisionnel ayant été
dépassé de 6 %.
Le musée Carnavalet pour l’exposition mémoires de soie en raison d’un
dépassement de budget de 31 %.
Le musée de la Vie Romantique pour les Dessins de Constantin Guys, en raison
d’une fréquentation inférieure de 61 % par rapport aux prévisions.
L’Arc pour l’exposition Philippe Parreno, en raison d’un dépassement du budget
prévisionnel de 30 %.
Les Catacombes pour les métiers du monde souterrain, la fréquentation ayant été
inférieure de 22 % par rapport à celle escomptée.

Les différences de coûts des 35 expositions de 2002 sont retracées dans le tableau
suivant :
Dispersion des coûts des expositions
en 2002
Montant minimum
Montant maximum
Montant médian
Montant moyen

Dépenses directes
9 780
1 308 454
67 370
193 104

Frais de fonctionnement
Paris Musées
7 200
599 100
32 600
86 682

Produits
0
856 383
41 533
114 782

Résultat
-1 051 171
518 014
-70 638
-165 004

L’exposition qui a coûté le plus cher en 2002 est celle de « Picabia » au musée
d’Art Moderne (1 051 171 €), celle qui a généré le plus de produits a eu lieu aux
Catacombes (518 014 € de bénéfice net).
En moyenne, le coût d’exposition par visiteur payant s’établit à 14,71 €, le produit
moyen est de 6,04€ par visiteur, ce qui représente une charge pour la Ville de 8,67€
par visiteur. Ces valeurs moyennes recouvrent en réalité des écarts très importants : la
participation de la Ville va d’une recette de 3,27 € (toujours aux Catacombes) à un coût
de 52,73 € (exposition Frantisek Bilek au musée Bourdelle) ; le niveau des produits se
situe entre 1,80 € (ARC exposition Carla Accardi) à 15,65 € (exposition Frantisek Bilek
au musée Bourdelle).
2.3.6.3.

Les expositions de l’année 2003

Les plus fortes compensations tarifaires concernent les expositions d’art contemporain
ainsi que l’espace Electra pour « voyages d’artistes » en raison d’un dépassement du
budget de 54 %.
En 2003, les écarts de charges et de produits des 23 expositions sont toujours
conséquents et retracés dans le tableau suivant :
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Dispersion des coûts des
expositions en 2003
Montant minimum
Montant maximum
Montant médian
Montant moyen

Frais de
fonctionnement
Paris Musées
0
354 170
112 130
127 500

Dépenses
directes
0
374 050
77 899
132 122

Produits
0
516 899
75 001
111 382

Résultat
-462 890
489 618
-147 501
-148 240

Le coût net le plus élevé en 2003 concerne l’exposition « Steeve Mac Queen » à
l’ARC (463 000 €), les carrières parisiennes aux Catacombes ont généré un
excédent de 490 000 €, le coût moyen net est de 148 000€ et diminue par rapport à
celui de l’année précédente.
En moyenne, le montant des charges par visiteur payant atteint 12,41 €, le produit
s’élève à 5,32 € et le coût pour la Ville s’élève à 7,23 € (d’un bénéfice de 3,46 € pour
une exposition à l’ARC à une participation de 96,48 € pour une autre exposition à
l’ARC). La dispersion des charges est importante puisqu’elle s’étend de 0,19 €
(exposition Shangaï au musée Carnavalet) à 101,19 € (exposition « Tacita Dean/AnneMarie Schneider » à l’ARC).
2.3.6.4.

Le compte des expositions de l’année 2004

Les principales compensations tarifaires versées par la Ville concernent :
•
•
•
•

Le musée Victor Hugo pour l’exposition l’« autoportrait en France » de 1850 à
1914, la fréquentation ayant été inférieure de 38 % par rapport aux prévisions.
Le musée Galliera pour l’exposition « Sylvie Vartan, revue de mode », le nombre
de visiteurs ayant été inférieur de 44 % par rapport à celui prévu.
L’exposition « Histoire des Catacombes » en raison d’une fréquentation inférieure
de 18 % par rapport aux prévisions.
La crypte Notre Dame pour l’exposition « Kajiro Akagi » du fait d’une
fréquentation inférieure de 34 % par rapport aux prévisions.

Les charges et les produits des 23 expositions en 2004 présentent la dispersion
suivante :

Dispersion des coûts des expositions
en 2004

Dépenses
directes

Frais de
fonctionnement
Paris Musées

Produits

Résultat

Montant minimum

18

0

0

-1 308 629

Montant maximum

866 316

571 660

695 736

688 628

Montant médian

120 392

73 420

65 240

-102 098

Montant moyen

145 151

126 865

148 294

-123 722

Le coût net le plus élevé concerne l’exposition « Homme du Sishuan » à la salle
Saint Jean (1.437.976 €) où l’entrée était gratuite ; en revanche, « Histoire des
Catacombes »a généré un excédent de 688 000 €.
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L’année 2004 est caractérisée par une diminution sensible de la charge moyenne
par exposition qui passe de 12,78 € en 2003 à 9,19 € pour un nombre identique
d’exposition mais avec une fréquentation en forte croissance (41 %). C’est en 2004,
que l’association a réalisé 96 % des dépenses prévues.
2.3.7.

Le produit de la billetterie et la fréquentation

Une palette de tarifs des droits d’entrée dans les expositions temporaires est fixée par
une délibération du Conseil de Paris du 20 novembre 2001 (cf. annexe n°6). Au moment
de la programmation de l’exposition, le comité des expositions choisit le tarif le plus
adapté (entre 4 et 9 € pour le plein tarif).
La vente des billets d’entrée sera rapprochée de la fréquentation. Seront également
comparés la fréquentation et la participation de la Ville.
Entrées dans les musées
Nombre total d'entrées (collections et expositions
temporaires)
4
Nombre d'entrées payantes
Billetterie constatée en montant TTC
Recette de billetterie unitaire TTC
Compensation tarifaire Ville TTC
Complément Ville par visiteur
Coût total par visiteur payant

2 001

2 002

2 003

2 004

2 005

1 451 450 1 693 277 1 862 834 1 432 733 1 327 398
883 195
844 989
863 246
740 323
534 173
2 898 386 2 566 173 2 591 503 2 387 868 1 687 510
3,28 €
3,04 €
3,00 €
3,23 €
3,16 €
4 604 435 6 120 363 3 680 328 3 270 097 4 000 000
5,21 €
7,24 €
4,26 €
4,42 €
5,28 €
8,50 €
10,28 €
7,27 €
7,64 €
8,43 €

La recette de billetterie représente un montant unitaire relativement stable : le
plus faible est de 3 € en 2003, le plus élevé de 3,28 € en 2001.
La participation de la Ville par visiteur payant subit une variation plus
importante : de 4,26 € en 2003 à 7,24 € en 2002, soit un écart de 70 %.
Au total, le coût d’exposition par visiteur payant a été de : 8,50 € en 2001, 10,28 €
en 2002, 7,27 € en 2003 et 7,64 € en 2004, soit un écart de 41 %.
Il aurait été intéressant de calculer le coût par visiteur (toutes catégories confondues)
mais le calcul du nombre de visiteurs des collections permanentes est sujet à caution
pour qu’il soit retenu comme un bon indicateur. Au total, le nombre de visiteurs
fréquentant les musées de la Ville de Paris varierait de 1 330 000 à 1 860 000 selon les
années.
2.3.8.

L’imputation des frais de fonctionnement de l’association

Conformément aux dispositions de la convention de DSP (article 10.2), la part des frais
de fonctionnement de l’association afférente aux activités déléguées est approuvée par
la Ville en même temps que le budget prévisionnel annuel.

4

Source DAC entrées payantes. Les chiffres sont différents de ceux fournis par Paris Musées. Ces
derniers concernent chaque exposition qui peut chevaucher deux exercices.
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Ces frais sont ensuite répartis, au moment de la programmation des expositions, dans les
budgets de chaque opération selon des règles qui n’apparaissent pas d’emblée évidentes
et qui surtout ont varié depuis 2001.
La clé de répartition adoptée, semble-t-il dès la mise en place de la DSP, consiste à
affecter de façon arithmétique à chaque opération une part des frais de fonctionnement
proportionnelle au coût direct d’organisation de l’opération rapporté aux charges
totales des opérations de l’année. Cette méthode de répartition s’exprime sous la forme
d’une règle de trois :
Frais de fonct. DSP x Coût direct d’opération

Charges totales des opérations de l’année

= part des frais imputée à l’opération

Ce mode de calcul, simple mais uniforme et ne prenant pas en compte la charge réelle
supportée par le délégataire pour la préparation de l’opération, n’a en réalité été
appliqué qu’en 2005. Pour les exercices précédents, l’association a indiqué que « dans
les premières années, cette répartition s’est faite en procédant d’abord à un partage,
tout à fait arbitraire, des frais de fonctionnement à parts égales, sur les deux semestres.
Ceci a été simplifié par la suite, en optant pour une répartition fixe et arithmétique sur
tous les BPO de l’année ». Le tableau ci-dessous montre cette évolution dans le temps :
Répartition prévisionnelle des frais de fonctionnement de Paris Musées sur
chaque exposition
Pourcentage de répartition sur charges totales
moyen
Minimum
Maximum
1ersemestre 2001
29,01%
2èmesemestre2001
49,55%
Année 2002
30,65%
28,46%
33,65%
Année 2003
45,19%
29,87%
56,02%
Année 2004
45,07%
37,13%
57,33%
Année 2005
34,46%

En dehors de l’année 2005, le pourcentage de répartition des charges de fonctionnement
n’est pas uniforme, mais a été entériné par le comité des expositions. Les frais de
fonctionnement représentent un montant annuel de l’ordre de 3 millions d’euros, très
proche de celui du coût direct des expositions. La méthode d’imputation ne permet pas
d’appréhender le coût réel d’une exposition et fausse les comparaisons.
Le détail des frais de fonctionnement affectés à la DSP a été fourni par l’association
sans que les auditeurs ait la possibilité d’en vérifier le contenu, en raison de l’absence
de comptabilité séparée entre les activités de DSP et les activités propres (voir supra). Il
est retracé dans le tableau ci-dessous qui précise le montant imputé aux expositions
(part DSP) :
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FRAIS DE FONCTIONNEMENT
Loyers et charges locatives
Salaires
Charges sociales
Salaires et charges sociales
Autres charges de fonctionnement
EDF / GDF
Entretien, maintenance, location
Fournitures de bureau
Documentation
Postes et télécommunications
Publicité / Promotion
Frais de déplacement
Honoraires
Assurances
Marge
Services extérieurs
Impôts et taxes
Amortissements et provisions
Total charges
Produits financiers
Sous total
Remboursement mise à disposition fonctionnaires

2001
177 451
1 308 927
592 722
1 901 649
882 176
6 098
88 268
32 777
10 519
70 889
142 387
23 477
159 309
12 043
145 543
190 866
29 118
130 191
3 120 585
-192 543
2 928 042
128 362

2002
250 946
1 298 305
607 122
1 905 427
844 290
10 774
135 489
64 770
70 100
95 403
65 421
20 104
84 265
20 736
160 260
116 968
45 771
241 411
3 287 845
-58 771
3 229 074
136 691

2003
285 901
1 472 263
698 620
2 170 883
984 484
10 606
89 045
50 285
17 467
113 048
165 289
23 641
95 213
15 405
182 073
222 412
71 730
226 783
3 739 781
-32 110
3 707 671
115 861

2004
262 958
1 505 618
797 978
2 303 596
682 647
15 416
141 404
28 475
17 095
112 818
96 439
34 878
150 772
21 578
169 900
-106 128
18 315
134 841
3 402 357
-19 727
3 382 630
106 000

Frais de fonctionnement net
Montant imputé à la DSP
Proportion affectée à la DSP

3 056 404
2 594 835
85%

3 365 765
3 031 393
90%

3 823 532
3 229 289
84%

3 488 630
2 925 429
84%

Lors de la reddition des comptes de la délégation de service public, les frais de
fonctionnement de l’association sont plafonnés au montant de l’enveloppe globale
retenue dans le cadre de la prévision budgétaire approuvée par le comité des expositions
pour le calcul des fourchettes de la redevance éventuellement due à la Ville.
Les auditeurs ont interrogé l’association pour savoir s’il était envisagé d’appliquer une
répartition plus équitable des charges de fonctionnement permettant d’appréhender le
coût réel d’une exposition. Aujourd’hui, il semble que la réflexion ne soit pas très
avancée, le coût économique de l’intervention de l’association pour chaque exposition
n’étant jamais déterminé et ne semblant pas l’être prochainement.
L’imputation actuelle de cette charge sous la forme d’une règle de trois conduit à
de grandes distorsions entre les musées ainsi que le montrent le tableau ci-après établi
à partir des comptes 2004.
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Compte 2004 par musée

Total coût direct
HT

Fonctionnement du
délégataire

Total des charges

% des frais de
fonctionnement

Bourdelle, 1 exposition

120 392

128 590

248 982

Carnavalet, 1 exposition

210 921

310 500

521 421

59,55%

18

7 090

7 108

99,75%

Catacombes, 1 exposition

51,65%

Crypte, 3 expositions

48 732

57 120

105 852

53,96%

Galiera, 2 expositions

433 287

554 490

987 777

56,14%

Couvent des Cordeliers, 4 expositions

733 867

369 150

1 103 017

33,47%

31 230

20 670

51 900

39,83%

234 837

213 220

448 057

47,59%

Mémorial Leclerc,1 exposition
Pavillon des Arts, 2 expositions
Victor Hugo, 1 exposition

64 117

79 410

143 527

55,33%

Vie romantique, 2 expositions

390 264

432 880

823 144

52,59%

Zadkine, 2 expositions

103 223

87 540

190 763

45,89%

Espace Electra, i exposition

60 485

67 390

127 875

52,70%

Eglises, musique et patrimoine

40 789

18 190

58 979

30,84%

Salle Saint Jean, 1 exposition

866 316

571 660

1 437 976

39,75%

3 338 478

2 917 900

6 256 378

46,64%

Total

Ces tableaux mettent en évidence dans la plupart des cas que plus la charge directe
d’une exposition est faible, plus la proportion des frais de fonctionnement qui lui
est imputée est élevée.
En conséquence, si les coûts directs des expositions sont bien connus, la répartition
actuelle des charges de fonctionnement du délégataire ne permet pas d’avoir une
véritable approche économique du coût global des expositions.
Il conviendrait donc d’adopter pour la fin de la délégation une méthode de calcul qui
prenne en compte la charge de travail réelle du délégataire dans chaque projet, par
exemple en imputant un forfait homme/jour en fonction du temps estimé pour la
préparation des expositions.
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3.
LE
2007

BILAN DE LA

DSP

ET LES SCENARIOS ENVISAGEABLES APRES

3.1. Un bilan contrasté mais néanmoins équilibré depuis 2001
3.1.1.

L’appréciation sur le service rendu aux musées

Des témoignages reçus lors des entretiens que les auditeurs ont eus avec les différents
chefs d’établissements muséaux, il en ressort une satisfaction largement partagée à
l’égard du service rendu par l’association.
Le recadrage de Paris Musées imposé par la mise en oeuvre de la DSP s’est traduit
dans l’ensemble par une plus grande professionnalisation des services et
l’amélioration des relations entre les musées et l’association, devenues plus
respectueuses. Les principales qualités reconnues à Paris Musées sont son rôle de
garde-fou budgétaire auquel s’ajoute son absence totale d’interférence dans le
contenu scientifique des projets mis en œuvre.
Des nuances à cette satisfaction générale sont apportées par les conservateurs sur le
fonctionnement de certains services : les plus unanimement critiqués sont le service des
éditions et celui des relations extérieures.
Il est reproché au premier sa grande autonomie et une certaine opacité dans la conduite
de ses projets. De plus, son faible intérêt pour les publications scientifiques considérées
comme peu rentables, comme pour les cartes postales est regretté par plusieurs
interlocuteurs. Le développement de l’activité d’édition hors DSP, plus simple à gérer,
est perçu comme ayant un impact réel sur la disponibilité des personnels. Cela explique
sans doute le recours de plusieurs chefs d’établissement au prestataire extérieur de leur
choix pour la conception de leurs publications.
Le point faible, identifié chez le second, porte sur la recherche de mécénat et de
partenariat considérée comme insuffisamment relayée et développée. La communication
fait également l’objet de réserves étant diversement appréciée selon les musées, certains
d’entre eux préférant être autonomes ou d’autres s’adressant directement à la DAC,
pour la partie liée à la presse (qui selon certains témoignages présente des risques de
doublons), l’affiche et le plan média restant du ressort exclusif du service des relations
extérieures de Paris Musées. Sur ce point, l’élargissement des partenariats à des médias
plus spécialisés est parfois suggéré.
Le service des expositions est majoritairement apprécié et considéré comme apportant
une certaine souplesse dans la mise en œuvre des opérations. Celui des produits dérivés
est, dans l’ensemble, perçu comme totalement accessoire, car très éloigné de la mission
des musées, mais ne posant pas de problème particulier.
L’intervention du juriste est à la fois appréciée pour tout ce qui concerne le domaine de
la propriété intellectuelle et décriée pour la lourdeur des procédures appliquées (contrats
incompréhensibles, temps de validation et de règlements trop longs, etc.).
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A plusieurs reprises a été signalé un certain « hermétisme » entre les services, obligeant,
de fait, les chefs d’établissement à doubler les informations, avec les risques de pertes
que cela induit.
Une demande récurrente a été formulée à propos de la DSP : les conservateurs veulent
connaître les résultats définitifs des différentes opérations engagées afin d’ajuster
au mieux leurs estimations dans les BPO et de concevoir autrement leur
programmation scientifique.
Ce reproche est régulièrement fait à Paris Musées, qui, en l’occurrence, n’est pas la
bonne cible puisque ne lui revient pas l’obligation d’effectuer cette restitution. Elle
relève du bureau des musées de la DAC.
Il en va de même pour le délai d’anticipation, imposé par la DSP (n-1) et non par Paris
Musées, mal perçu par les chefs d’établissement qui souhaiteraient avoir une
programmation sur plusieurs années (3 ans minimum) afin de pouvoir mieux gérer les
coûts.
Enfin, les conservateurs souhaitent voir mener une réflexion sur la finalité de la
politique culturelle, en particulier pour les activités déléguées, menée dans les musées
municipaux, avec des moyens financiers mieux répartis. La pratique actuelle qui semble
privilégier une répartition par tiers identiques pour le MAM, le Petit Palais et les autres
musées, ne pouvant, selon eux, perdurer.
3.1.2. Le diagnostic financier et les perspectives jusqu’à la fin de la
délégation
Le montant des compensations tarifaires versées depuis l’année 2001 s’élève à :
Années
2001
2002
2003
2004
Prévision
2005
Prévision
2006

Compensation tarifaire
euros
4 604 000
6 120 000
3 680 000
3 270 000
4 000 000

en

3 700 000

L’examen des comptes du délégataire montre que si, pour la période 2001-2004,
l’équilibre de la DSP a pu être préservé, c’est certainement grâce à la réduction du
nombre des expositions organisées dans les musées. Il faut souligner ici que le Petit
Palais, fermé jusqu’en 2005, le musée d’Art Moderne, fermé en 2004 et 2005, ont une
politique d’exposition active et coûteuse qui a toujours absorbé une partie importante du
programme annuel.
La prévision 2006, telle qu’elle a été présentée aux auditeurs, ne tient pas compte des
charges et des produits de l’exposition Bonnard primitivement prévue en 2005. En
revanche, elle tient compte d’un relèvement du tarif du droit d’entrée aux Catacombes à
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compter du 1er janvier, alors que le projet de délibération correspondant ne sera soumis
au Conseil de Paris qu’à la session du mois de juillet 2006, ce qui implique une
application du nouveau tarif au 1er août 2006.
En conséquence, l’enveloppe de 3,7 M€ prévue en 2006 constitue une contrainte
particulièrement forte et suppose, pour qu’elle soit tenue, une fréquentation accrue
des expositions temporaires.
Il semblerait que cette enveloppe soit abaissée à 3,5 M€ au-delà de l’année 2006. Des
arbitrages devront donc intervenir dans le choix et le nombre d’expositions. Des
recherches plus actives de partenariats et de mécénats seront à effectuer dans un
contexte où ces financements externes se raréfient.
Paris Musées sera tenu de renforcer la contrainte budgétaire auprès des conservateurs
qui devront modérer leur demande de publication et choisir les œuvres prêtées en tenant
compte également de leur coût de transport et d’assurance.
L’action de Paris Musées consistant à organiser une exposition dans le budget prévu
sera ainsi déterminante pour tenir dans l’enveloppe budgétaire, ce qui ne manquera pas
d’entraîner un mécontentement général chez les conservateurs.

3.2. Différents modes de gestion sont envisageables
3.2.1.

La pratique dans d’autres collectivités publiques

Les missions dévolues à Paris Musées par la Ville de Paris sont exercées dans d’autres
collectivités sous diverses formes :
Au plan national avec
•

LA RÉUNION DES MUSÉES NATIONAUX

Créée, il y a plus d’un siècle pour enrichir les collections des musées de l’Etat (au
nombre de 34 aujourd’hui) la Réunion des musées nationaux (RMN) est passée du
statut d’établissement public administratif (EPA) à celui d’établissement public à
caractère industriel et commercial (EPIC) en 1990 afin de faciliter le développement de
ses activités commerciales. La principale conséquence a été de soumettre le personnel à
un statut de droit privé. Elle emploie plus de 1000 personnes et son budget global est
d’environ 150 M€. Les comptes 2004 présentent un bénéfice d’exploitation de 3,3 M€ 5.
Les activités de la RMN s’exercent dans plusieurs domaines :
-

5

les acquisitions d’œuvres d’art pour les collections nationales,
la gestion des personnels d’accueil (et pas ceux de surveillance) et des billetteries
dans les musées nationaux (à l’exception des 4 musées érigés en EPA : Louvre,
Versailles, Orsay, Guimet),
l’organisation des expositions temporaires dans les musées et les Galeries
nationales du Grand Palais (dont l’exploitation est confiée à la RMN),

source rapport d’activité 2004 de la RMN
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l’édition et la diffusion de catalogues et ouvrages scientifiques, ainsi que de
produits dérivés,
la distribution et la vente de ces ouvrages et produits dans une cinquantaine de
boutiques en exploitation directe ou concédées (aéroports notamment).

Ces missions, à l’exclusion des deux premières, sont comparables à celles de Paris
Musées.
Le changement de statut des 4 musées devenus EPA a eu pour principale
conséquence de supprimer les recettes de billetteries que percevait la RMN et de
transférer les personnels correspondants aux établissements. La subvention versée à la
RMN par l’Etat tient compte de ce manque à gagner.
Le programme annuel des expositions est arrêté par le conseil d’administration de la
RMN à l’issue d’une procédure de concertation et de négociation avec les directeurs des
musées (y compris pour les musées EPA mais dans un cadre conventionnel). Selon la
taille du musée, le cadrage se fait sur la base d’un ou deux projets d’exposition par an.
En revanche, la RMN jouit d’une grande liberté sur les manifestations des galeries du
Grand Palais.
Les tarifs sont fixés par la RMN mais la marge de manœuvre est étroite, chaque musée
ayant ses pratiques tarifaires et il existe des fourchettes de tarifs prix pour les petites et
les grandes expositions en dehors desquelles le public risquerait d’être dérouté.
Le service des expositions compte environ 30 personnes à plein temps. Les coûts directs
(hors dépenses de personnel) du service s’élèvent à 14 M€ pour une vingtaine
d’exposition par an.
L’intervention de la RMN dans la mise en œuvre des expositions est variable en
fonction de la demande des directeurs, de la nature de l’exposition, de la taille et du
savoir-faire du musée.
Dans le cas des coproductions, notamment avec les musées en région (ex : Cézanne en
Provence au musée d’Aix), la rémunération sur recettes est de règle ce qui incite encore
plus à développer la fréquentation.
Le statut d’EPIC national dispense la RMN d’une application intégrale du code des
marchés publics. Ses achats de travaux, fournitures et services sont soumis aux règles
issues de la directive européenne 2004-18, de l’ordonnance du 6 juin 2005 et du décret
du 30 décembre 2005 qui permettent plus de souplesse dans les appels d’offres. Sa
qualité d’acheteur public l’oblige néanmoins à mettre en concurrence ses fournisseurs,
ce qui pose des problèmes de définition des masses de dépenses annuelles, notamment
en matière d’assurances et de transport pour les expositions de niveau international. Elle
constate aussi la difficulté d’obtenir des musées les budgets des prêts d’œuvres qui
arrivent tardivement.
Le secteur des éditions dans son ensemble est bénéficiaire. Il emploie environ
80 personnes (dont une vingtaine pour les ouvrages) et ses coûts directs sont de l’ordre
de 25 M€ (dont environ 15 M€ pour les livres correspondant grosso modo à la moitié du
prix de vente, hors rabais). Seul le Louvre peut (et fait) appel à d’autres éditeurs, les
Inspection Générale de la Ville de Paris

73/91

R.O.C. – Audit de l’association Paris Musées –
- septembre 2006 -

autres musées étant obligés de passer par la RMN (automatiquement ou par convention
pour les autres EPA).
L’édition d’objets et produits dérivés est une activité importante, en partie
subventionnée : la RMN gère en effet les ateliers de chalcographie et de moulage
(Louvre) qui constituent un savoir-faire spécifique mais non rentable.
La gestion des boutiques et de la commercialisation des produits est centralisée dans
une direction commerciale et du marketing qui emploie 500 personnes. Cette activité est
rentable (63 M€ de recettes brutes et près de 3M€ net dans les comptes 2004).
Les recettes de mécénat et de partenariat (32 M€ sur 150 M€) sont constituées pour
l’essentiel du mécénat d’acquisitions d’oeuvres (plus de 20 M€) qui est important en
raison de l’intérêt fiscal. Les partenariats d’expositions temporaires ne représentent que
2 M€ dont une grande partie pour les manifestations dans les Galeries nationales du
Grand Palais.
La gestion de l’accueil et de la billetterie dans les musées (hors EPA) emploie environ
300 personnes pour des recettes de l’ordre de 75M€ qui représentent la moitié du budget
de la RMN. La RMN perçoit ainsi l’intégralité des droits d’entrée dans ces musées
(collections permanentes et expositions temporaires).
Au plan régional avec :
•

MARSEILLE

La volonté politique de la ville de Marseille est de faire découvrir la richesse de ses
collections tout en offrant au public des expositions temporaires de qualité.
Actuellement, Marseille compte 12 musées labellisés « Musées de France » (loi de
2002) possédant 150 000 œuvres et dans lesquels travaillent 348 agents et 37
médiateurs culturels.
Ce sont :
-

le musée d’archéologie méditerranéenne
le musée d’arts africains, océaniens et amérindiens
le musée d’art contemporain
le musée des Beaux Arts
le musée Cantini
le Château Borély
le musée des docks romains
le musée de la faïence
le musée Grobet-Labadié
le musée de la mode
le musée du vieux Marseille

auxquels s’ajoutent le mémorial des camps de la mort, le préau des Accoules (espace
muséal des enfants), le musée de la moto, le musée de la marine et de l’économie de
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MARSEILLE, le musée des arts et traditions populaires et le musée des santons.
310 000 visiteurs dont 50 000 scolaires visitent les musées chaque année.
La direction des musées de Marseille, créée en 1985 et relevant du Directeur général
des affaires culturelles, gère en régie directe l’ensemble de ces sites. Les
conservateurs, chefs d’établissement, sont 11 dont 9 titulaires et 2 contractuels.
Les musées organisent 15 expositions temporaires par an. La programmation des
expositions dossiers est annuelle tandis que celle des grands évènements est proposée
dans ses grandes lignes deux à trois ans à l’avance. L’accès aux collections permanentes
est payant (2€) sauf le dimanche matin et celui aux expositions temporaires est de 3€.
Les services mutualisés sont l’administration, la communication/presse, l’équipe
technique (montage, aménagement et démontage des expositions), les réserves et plus
récemment l’accueil du public. Le budget est global (fonctionnement + investissement)
et les affectations sont collégiales. Une part reste invariable pour les frais de
fonctionnement quotidien tandis que le budget « expositions » varie selon les musées en
fonction des choix arrêtés par la direction : une grande exposition annuelle dans l’un
des établissements labellisés et des expositions plus modestes dans les autres. Les
grands évènements sont préparés ensemble. Ce type de fonctionnement est identique
pour les acquisitions et les équipements.
Il est à noter l’implication de l’élu chargé de la culture qui préside la commission
municipale d’acquisitions.
Les musées n’ont aucune autonomie et ne sont pas dotés de secrétaires généraux.
Leurs responsables gèrent l’équipe scientifique, assurent le suivi administratif et la
gestion financière.
Les musées souffrent d’un manque réel de personnels malgré les services mis en
commun par la direction, surtout dans l’équipe technique préposée au montage des
expositions qui ne compte plus que 8 ouvriers aujourd’hui (alors qu’ils étaient 24, il y a
20 ans) ce qui entraîne le recours systématique à des prestataires extérieurs. La Ville ne
recrute plus, ne remplace pas les départs à la retraite et a opté pour le redéploiement de
personnel.
Les recherches de mécénat et de partenariat ont évolué avec l’arrêt du recours à
l’association des Amis des musées de Marseille qui constituait le vecteur de recherche
mécénat et apportait la souplesse nécessaire au montage des expositions. Désormais les
crédits sont fléchés et les mécènes prennent en charge directement le financement des
campagnes de communication.
L’originalité du fonctionnement des musées de Marseille provient de ce que la direction
des musées est arrivée à faire travailler ensemble plusieurs musées sur des expositions
transversales (Marseille et la révolution, Marseille au 19ème siècle, etc.). Elle reconnaît
cependant toute la difficulté qu’il y a à respecter les identités de chaque musée dans ce
contexte de forte centralisation.
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•

LYON

Lyon compte intra muros plus d’une vingtaine de musées dont 6 municipaux, gérés
en régie :
-

le musée des Beaux Arts
le musée d’art contemporain
le musée Gadagne
le musée de l’imprimerie
le musée Henri Malartre
le centre d’histoire de la résistance et de la déportation.

Ils relèvent de la direction des affaires culturelles dont le directeur est en même temps
directeur général des services, directeur des affaires juridiques et directeur des sports.
Cette direction est actuellement en pleine réorganisation.
Depuis 2003, des contrats d’objectifs pluriannuels ont été mis en place avec une
programmation clairement établie et le principe de la gestion des déficits et des
excédents. Cela permet de donner plus d’autonomie aux chefs d’établissement avec un
engagement sur 3 ans assorti d’une prise de risques et d’une possibilité de rattrapage
d’une année sur l’autre. En cas d’excédents des recettes, une partie est reversée au
musée-même et le reste aux autres musées. S’il y a dérapage, des variables d’ajustement
sont mises en œuvre afin de retrouver l’équilibre.
Les chefs d’établissement disposent d’une enveloppe annuelle et sont ordonnateurs
de leurs dépenses. Ils font appel aux équipes de montage communes à l’ensemble des
musées. Il leur arrive fréquemment de faire appel à des prestataires extérieurs ou de tout
faire par eux-mêmes.
Le rythme des expositions est de 2 expositions de moyenne envergure sur 18 mois
avec un budget variant entre 500 000 € et 900 000 €.
L’accès aux collections permanentes est payant à hauteur de 6€ tandis que le tarif plein
des expositions temporaires est de 8€.
Pour les acquisitions, un budget d’investissement est arrêté par la municipalité
(540 000 € en 2005) et divisé en deux : une partie répartie en fonction des institutions et
de leur poids, l’autre partie mutualisée relevant directement de l’adjoint chargé de la
culture qui décide de son attribution.
L’un des musées, le musée d’art moderne, n’a pas de collections permanentes et de ce
fait n’est pas ouvert en permanence.
Le mécénat n’est pas centralisé : chaque musée fait sa propre recherche de mécènes et
de partenaires avec les aléas que cela sous-entend. Le directeur considère que le
fonctionnement actuel n’est pas satisfaisant.
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La spécificité de la ville de Lyon provient de l’autorité forte du politique et
directeur des affaires culturelles sur les chefs d’établissement, soumis au principe
sanction. Les conservateurs se doivent de définir une stratégie de développement
intégrant les données économiques et la communication dans leurs propositions
programmation. Ils gardent cependant une grande liberté de programmation et
contenu dans une enveloppe prédéfinie.

du
de
en
de
de

Les objectifs une fois arrêtés, le recours aux marchés publics n’est effectué globalement
que pour les assurances, les transports, les éditions et la communication. Le
scénographe est choisi intuitu personnae par le chef d’établissement (en accord avec la
direction des affaires culturelles) et les éditions sont externalisées avec changement de
maison selon l’exposition.
Les musées n’ont pas de comptoir des ventes, les catalogues (au prix moyen de 35 €)
et les cartes postales étant vendus en librairie (privée), celle-ci reversant une redevance
sur le chiffre d’affaires au musée.
La RMN exploite deux espaces situés au musée des beaux arts, sous forme de
concession, une boutique et une librairie. Elle fabrique et vend les objets dérivés des
expositions sans rétrocession de royalties.
Les locations d’espaces sont réservées aux partenaires pour des opérations de relations
publiques et les tarifs sont fixés par le musée dans le cadre d’une convention tripartite
(DAC, musée, partenaire).
Il convient maintenant de présenter les différents modes de gestion envisageables pour
les activités d’animation dans les musées municipaux en insistant sur ceux qui
paraissent le mieux adaptés et en précisant les conditions préalables de mise en œuvre.
3.2.2.

La gestion publique ou à dominante publique

La question se pose de reprendre en régie les activités de production des expositions,
d’édition des catalogues et des publications et éventuellement celles de la conception
d’objets dérivés ainsi que la gestion des boutiques.
Quel que soit le mode de gestion, il semble, au vu des éléments rassemblés dans les
chapitres précédents, intéressant de conserver l‘essentiel du périmètre actuel de la
délégation en raison de la complémentarité de ces activités.
En effet, les auditeurs n’ont pas manqué de constater l’existence d’une synergie entre
les opérations de production des expositions, et celles des catalogues et des produits
dérivés de l’exposition qui, si elles font appel à des compétences distinctes, constituent
néanmoins un ensemble interdépendant.
La cohérence de cet ensemble est aujourd’hui parfaitement assurée au niveau du musée
par le chef d’établissement et au niveau des prestataires par un délégataire unique, ce
qui serait moins évident s’il y avait plusieurs prestataires ou délégataires.
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Il apparaît également délicat de distraire de cet ensemble les activités d’édition de
publications scientifiques et d’objets divers qui, bien que n’étant pas liées aux
expositions temporaires, relèvent des mêmes métiers de prestataire et des mêmes
interlocuteurs des musées, ce qui est de nature à en faciliter la réalisation à un coût
moindre.
De même, le principe, adopté depuis la création de Paris Musées, de mutualiser les
prestations fournies à l’ensemble des établissements, au lieu de les confier à chaque
musée, voire même à certains musées en particulier, semble donner satisfaction dans la
mesure où il permet de traiter plus équitablement les musées quelle que soit leur
importance.
Ainsi en confiant à un même acteur l’ensemble des activités de mise en œuvre des
expositions temporaires, de toutes les éditions et des objets dérivés, on assure une
meilleure productivité des activités. La seule exception envisageable concernerait la
gestion des espaces commerciaux qui, sous réserve d’une étude de commercialité
approfondie sur leur viabilité, pourrait être confiée à un opérateur différent.
3.2.2.1. La reprise par la Ville de Paris en régie directe : une formule
qui ne répond pas aux spécificités des activités
En régie directe, le service administratif sera tenu de passer des marchés publics
de services avec de nombreux prestataires spécialisés dans les différents domaines
d’activités. Certes, l’article 30 du code des marchés publics (CMP) prévoit une
procédure allégée pour certaines prestations de services (en réalité celles dont l’objet
n’est pas mentionné à l’article 29 dudit code), parmi lesquelles on peut distinguer la
conception et la réalisation d’évènements culturels. Ces dispositions, en facilitant les
formalités de publicité et de mise en concurrence préalables, permettent de désigner
rapidement un opérateur dans le cas d’une manifestation ponctuelle bien délimitée.
Elles sont plus difficilement applicables dès lors qu’il s’agit d’un ensemble de
manifestations et d’opérations semblables réparties sur un exercice. Il est bien entendu
exclu que chaque opération du même type puisse être considérée isolément.
Il faut souligner que lorsque le montant du marché « article 30 » atteint 210 000 € HT
(nouveau seuil abaissé au 1er janvier 2006), le marché est attribué par la commission
d’appel d’offres ce qui rallonge d’environ deux mois les délais d’attribution.
Au regard du montant des prestations externes effectuées par Paris Musées, de
nombreuses prestations identiques quel que soit le type d’expositions dépassent le
montant de 210 000 €HT (installations des artistes, scénographie et aménagements,
transport, compensation pour prêt, promotion, publications) et donc devraient être
attribuées par la commission d’appel d’offres. En outre, certaines prestations comme les services de transport, d’édition et d’impression- visées à l’article 29 du CMP
ne bénéficient pas de la procédure allégée d’attribution des marchés.
Or, une exposition se prépare au moins 18 mois à l’avance ; à ce stade les feuilles de
prêt sont incertaines et surtout les exigence des prêteurs ne sont pas connues. Le risque
est donc d’engager une procédure de lancement d’un marché sur la base d’un cahier des
charges imprécis ou sommaire qui générerait un renchérissement du prix du marché ou
obligerait à la conclusion d’avenants.
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Le transport d’une œuvre d’art prêtée par une institution étrangère est effectué avec un
ou deux accompagnateurs selon les exigences des prêteurs qu’il faut héberger et
dédommager. S’agissant d’une prestation sur mesure, il paraît difficile sinon impossible
d’envisager un cahier des charges prévoyant cette prestation dans un délai compatible
avec celui de la conclusion d’un marché public. Les compensations pour prêt sont de
nature extrêmement variable et donc difficile à prévoir.
Par ailleurs, les auditeurs ont constaté que la production d’une exposition d’art
contemporain imposait une grande réactivité pour répondre aux choix des artistes et
qu’il n’était pas rare de devoir changer de prestataire en cours de préparation de
l’exposition, ce travail dans l’urgence est peu conciliable avec les délais imposés pour
la conclusion d’un marché public.
De même, certains directeurs d’établissement imposent pour leurs publications un
graphiste, ce qui induirait la conclusion d’un marché négocié sur un fondement
juridique peu solide.
Enfin, les recettes publiques ne pourraient pas être assujetties à la TVA, ce qui
compte tenu de l’application d’un taux réduit au produit de la billetterie
engendrerait un surcoût de l’ordre de 200 000€ par an.
En conclusion, la gestion en régie directe ne semble pas revêtir la souplesse que requiert
l’organisation d’une trentaine d’expositions annuelles et d’un nombre à peu près
équivalent de publications.
La création d’une régie autonome, c'est-à-dire dotée de la seule autonomie financière,
n’aurait pour intérêt que de permettre d’isoler les comptes de ces activités (produits et
charges) au sein d’un budget spécial, annexé au budget de la Ville.
3.2.2.2. La régie personnalisée : une formule intéressante…si le caractère
industriel et commercial des activités est reconnu
La régie personnalisée permet à une collectivité territoriale de distinguer la gestion
d’un service public local en confiant celle-ci à un organisme créé spécialement à cet
effet, doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.
Ce type d’organisme est connu sous l’appellation d’établissement public et peut revêtir
deux formes : établissement public à caractère administratif (EPA) ou établissement
public à caractère industriel et commercial (EPIC). La principale conséquence de la
distinction entre ces deux formes d’établissement porte sur la nature juridique de leurs
actes : les EPA sont majoritairement soumis au droit public alors que les EPIC sont
largement soumis au droit privé.
3.2.2.2.1. Le préalable de la qualification du caractère administratif ou
industriel et commercial des activités d’animation des musées
L’article L 1221-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que
sont considérées comme industrielles ou commerciales les exploitations de services
publics susceptible d’être assurées par des entreprises privées.
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D’une manière générale, un service public est présumé administratif à moins qu’une
loi n’ait reconnu son caractère industriel et commercial – par exemple, c’est le cas
de la Réunion des Musées Nationaux - ou que ce caractère résulte de la combinaison
des trois critères suivants dégagés par la jurisprudence :
1. l’objet du service consiste en une activité de production de biens ou de
prestations de service susceptible d’être exercée par une entreprise privée ;
2. les modalités d’organisation et de fonctionnement du service sont similaires à
celles des entreprises privées exerçant dans le même secteur ;
3. le service tire principalement ses ressources de redevances perçues auprès des
usagers.
Si le premier critère ne soulève pas de difficulté, le second pourrait être respecté dès
lors que l’assujettissement des recettes à la TVA et la soumission des résultats de
l’association à l’impôt sur les bénéfices seraient définitivement acquis à l’issue du
contentieux en cours avec les services fiscaux. En revanche, il n’en est pas de même du
3ème critère puisque le produit de la billetterie est une ressource minoritaire par rapport à
la compensation tarifaire versée par la Ville de Paris et, plus le produit de la billetterie
est faible plus la compensation tarifaire augmente (2,3 M€ de produits de billetterie
pour 3,3 M€ de compensation tarifaire en 2004).
Jusqu’à présent, la jurisprudence a refusé la nature industrielle et commerciale à des
services publics culturels. D’aucuns s’interrogent sur la pérennité de cette jurisprudence
qui prive, en particulier, les établissements publics culturels de l’assouplissement des
règles de gestion reconnues aux EPIC.
La loi n° 2002-6 du 4 janvier 2002 sur les établissements publics de coopération
culturelle (voir infra), codifiée au Code général des collectivités territoriales aux articles
L. 1431-1 et suivants, précise que les « les établissements publics de coopération
culturelle sont des établissements publics à caractère administratif ou industriel et
commercial, selon l’objet de leur activité et les nécessités de leur gestion ».
La nature -par définition- culturelle de l’EPCC n’est donc plus un obstacle à la
reconnaissance de son caractère industriel et commercial, les critères discriminants fixés
par la loi étant « l’objet de l’activité et les nécessités de la gestion. »
Certes, ces dispositions visent expressément les établissements de coopération
culturelle, et plus particulièrement les institutions de création, de production et de
diffusion du spectacle vivant, mais on peut penser qu’elles seront transposables aux
établissements culturels qui sont exploités en l’absence de toute coopération entre
collectivités territoriales.
Dans ces conditions, le caractère industriel et commercial des activités de production
des manifestations (expositions, éditions, ventes d’objets dérivés) dans les musées
pourrait, semble-t-il, être invoqué, mais sans certitude.
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3.2.2.2.2. Les dérogations au principe d’équilibre des services publics à
caractère industriel et commercial
Un des obstacles à l’exploitation d’un service public culturel sous la forme d’un
établissement public industriel et commercial provient de l’interdiction de principe faite
aux communes de lui verser des subventions d’équilibre provenant de leur budget
général. Cette interdiction de principe résulte des dispositions des articles L. 2224-1 et
L. 2224.2 du CGCT qui imposent que le budget de l’établissement soit équilibré en
recettes et en dépenses.
Cependant, le même code (alinéa 2 de l’article L. 2224-2) prévoit que le conseil
municipal peut accorder une subvention d’exploitation lorsqu’elle est justifiée, entre
autres motifs, par « les exigences du service public [qui] conduisent la collectivité à
imposer des contraintes particulières de fonctionnement ».
Les auditeurs s’interrogent sur l’applicabilité de ces dispositions au secteur de
l’animation des musées.
Ne pourrait-on admettre que la modicité du montant des droits d’entrée dans les
expositions ou les prix de vente des catalogues scientifiques fixés par la collectivité à
des taux inférieurs aux tarifs d’équilibre afin de favoriser l’accès à un large public
justifient le versement de subventions d’exploitation ?
La Ville de Paris pourrait être alors en droit de verser des subventions d’exploitation au
gestionnaire du service public d’animation des musées, quel que soit son statut juridique
(EPIC, association, société commerciale, etc.) comme c’est d’ailleurs le cas aujourd’hui
dans le cadre de la délégation à Paris Musées.
3.2.2.2.3. Les règles de gestion de la régie personnalisée permettent de
concilier la prépondérance de la collectivité et l’implication de
personnalités extérieures
Dans le souci de maintenir autant que possible la souplesse de gestion que procure
l’actuel statut associatif de Paris Musées, le recours à une régie dotée de la
personnalité juridique et de l’autonomie financière est une solution intéressante
pour la gestion du service public d’animation des musées, d’autant plus si sa nature
industrielle et commerciale peut être reconnue.
La question est de savoir s’il serait possible de renforcer les critères économiques
susceptibles d’assurer la reconnaissance du caractère industriel et commercial de
l’établissement public à créer. Les auditeurs restent sceptiques sur la réponse car même
en incorporant au service public tout ou partie des activités commerciales hors DSP de
Paris Musées et en escomptant une majoration substantielle des ressources de location
d’espaces (salles de conférences, auditoriums, etc..) et des produits dérivés, l’animation
des musées demeurerait structurellement déséquilibrée.
En conséquence, si la création d’un établissement public à caractère industriel et
commercial ne semble pas possible juridiquement, celle d’un établissement public
à caractère administratif est fondée.
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La création d’un établissement public administratif aurait le mérite de bien identifier
la structure et les coûts. Les inconvénients signalés dans le mode de gestion en régie
directe s’imposeraient à l’EPA, en particulier le relatif manque de souplesse et de
rapidité dans les procédures de commandes et d’achats lié à l’application du code des
marchés publics, mais avec un effet moindre compte tenu de la taille de l’établissement.
Pour créer un tel établissement, il suffit d’une délibération du Conseil de Paris.
Son organisation doit respecter les dispositions du CGCT (articles 2221-2 et suivants)
qui imposent une certaine prééminence de la collectivité dans le fonctionnement de la
régie : conseil d’administration composé majoritairement d’élus municipaux ; élection
du président par le conseil d’administration, ce qui permet de le choisir parmi les
représentants de la commune, nomination du directeur désigné par l’assemblée
municipale sur proposition du Maire.
Ainsi, les élus pourraient piloter la programmation des expositions et des éditions, ce
qui n’est pas le cas aujourd’hui puisque les comités des expositions et des éditions sont
composés uniquement de fonctionnaires.
L’érection du service public d’animation des musées en établissement public local,
même de statut EPA, permettrait à la Ville de Paris d’y jouer un rôle plus
prépondérant qu’actuellement. En outre, la présence au sein du conseil
d’administration, voire à la présidence de celui-ci, de personnalités qualifiées serait une
source d’enrichissement et d’ouverture sur les professionnels du secteur d’activité.
3.2.2.3. L’Etablissement Public de Coopération Culturelle (EPCC) :
une formule séduisante … mais peu réaliste
La loi n° 2202-6 du 4 janvier 2002 relative à la création d’établissements publics de
coopération culturelle a créé un nouvel instrument juridique de coopération entre des
personnes publiques (collectivités territoriales, État) spécialement adapté au secteur
culturel. La création d’un EPCC n’est jamais obligatoire et relève de la volonté de la
collectivité d’associer des partenaires publics à l’exploitation d’un service public
culturel.
Il n’est pas nécessaire que l’État soit partie prenante à la création d’un
établissement public de coopération culturelle. En effet, l’article L. 1412-3 du CGCT
(inséré par la loi du 4 janvier 2002) prévoit la possibilité pour les collectivités
territoriales d’individualiser la gestion d’un service public culturel relevant de leur
compétence par la création d’un EPCC. En l’absence de l’État, deux personnes
publiques sont nécessaires pour la création de l’établissement public.
L’EPCC est à caractère administratif ou à caractère industriel et commercial, selon
l’objet de son activité et les nécessités de sa gestion.
Pour créer un EPCC, il faut que les collectivités expriment leur accord par des
délibérations concordantes de leurs organes délibérants, et que le représentant de l’État
prenne un arrêté portant création de l’établissement.
L’établissement est administré par un conseil d’administration et son président. Il est
dirigé par un directeur.
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Le directeur, ainsi que le comptable, relèvent d’un statut de droit public. Les autres
personnels relèvent soit du statut de la fonction publique territoriale pour les
établissements à caractère administratif, soit des dispositions du Code du travail pour
les établissements à caractère industriel et commercial.
L’article L. 1431-8 du CGCT permet à l’Etat, aux collectivités territoriales et à leurs
groupements de verser des subventions à l’EPCC, quelle que soit sa nature
(administrative ou industrielle et commerciale), admettant ainsi une dérogation aux
dispositions des articles L.2224-2 et L. 3241-5 du même code qui encadrent les
ressources des services publics industriels et commerciaux. Les autres ressources de
l’EPCC sont constituées notamment des produits de son activité commerciale, de la
rémunération des services rendus, des produits de l’organisation de manifestations
culturelles, des dons et legs.
Il reste à rechercher quel pourrait être le partenaire de la Ville de Paris au sein
d’un EPCC chargé de l’animation des musées de la Ville de Paris englobant tout
ou partie des activités aujourd’hui confiées à Paris Musées. Il n’appartient pas à
l’Inspection générale de se prononcer sur l’opportunité politique pour la Ville de Paris
de rechercher un partenaire public extérieur, les analyses de l’Inspection générale ne
portant que sur les aspects juridiques et financiers d’un tel partenariat au sein d’un
EPCC.
Selon la circulaire interministérielle du 18 avril 2003 relative à la mise en œuvre de la
loi du 4 janvier 2002, « la création d’un établissement public de coopération culturelle
avec la participation de l’Etat a vocation à contribuer à la réalisation d’objectifs
d’intérêt national, dans le cadre d’une structure à caractère permanent. »
Il est difficile d’affirmer que les missions d’animation des musées de la Ville satisfont à
ces critères, et encore plus de penser que l’Etat peut s’engager financièrement dans ce
nouvel établissement alors qu’il dispose de son propre établissement public avec la
Réunion des musées nationaux (RMN).
L’engagement avec la région Île-de-France pourrait se justifier par le fait que si le
public des musées municipaux est majoritairement parisien, une part importante
des visiteurs réside dans les autres départements de la région. Une association avec
des départements de la région parisienne pourrait également se concevoir.
3.2.3.

La gestion déléguée à une entité de droit privé

La gestion déléguée constitue un élément de souplesse et de rapidité de mise en
oeuvre des procédures d’achats après mise en concurrence et donc plus conciliable
avec des procédures d’urgence.
Cette formule implique bien évidemment l’engagement de la procédure de publicité et
de mise en concurrence prévues par la loi du 29 décembre 1993 (loi Sapin) et peut
concerner plusieurs types de délégataire.
3.2.3.1. La gestion déléguée à une association ou à une société
commerciale
Traditionnellement, le secteur culturel est délégué à des associations qui souvent, à
l’origine, ont été initiées par la collectivité publique. Dans la pratique, la gestion
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associative, si elle apporte des garanties de souplesse de fonctionnement, est encore
dans de nombreux cas assez dépendante de la collectivité, même lorsque celle-ci s’est
retirée des instances dirigeantes de l’association.
La gestion déléguée à une société commerciale offre les mêmes garanties de souplesse
tout en réduisant le risque de dépendance à l’égard de la collectivité, dans la mesure où
il est interdit à une collectivité publique de participer au capital d’une société
commerciale- sauf s’il s’agit d’une SEM locale (voir infra). Mais dans ce cas, outre les
critiques prévisibles de « privatisation de l’animation des musées », les critères de
rentabilité des manifestations risque de prédominer sur les aspects culturels.
Dans tous les cas, au vu de l’expérience acquise, la future délégation de service
public devrait simplifier le dispositif actuel, notamment les conditions financières
de reddition des comptes.
La gestion « aux risques et péril » du délégataire devrait s’analyser au niveau du compte
global de l’exposition et non pas comme aujourd’hui par poste de charges et de
produits. Le délégataire devrait bénéficier d’une marge de manoeuvre avec pour seule
obligation d’exécuter ses prestations dans la limite d’un budget global arrêté et
d’appliquer des pénalités dans le cas d’un dépassement de ce budget.
Il conviendrait aussi d’étudier la possibilité de confier au délégataire la gestion de la
billetterie à l’entrée des expositions et la perception directes des recettes
correspondantes qui sont actuellement effectuées par du personnel municipal.
Cependant, comme aujourd’hui, la gestion déléguée à une association ou à une société
commerciale peut constituer un écran vis-à-vis des élus dans la politique des expositions
comme actuellement.
3.2.3.2. La gestion déléguée à une Société d’Economie Mixte locale
(SEML)
L’article L. 1521-1 du CGCT prévoit que les SEML peuvent «.exploiter des services
publics à caractère industriel et commercial, ou toute autre activité d’intérêt général ».
L’animation des musées constituant à tout le moins une activité d’intérêt général,
la Ville peut en confier la gestion à une SEML. Une telle structure serait bien
identifiée : société commerciale à capitaux publics majoritaires (entre 50 et 85% du
capital social) qui assure à la Ville de Paris une représentation majoritaire dans les
organes dirigeants.
Comme pour l’établissement public local, la SEML pourrait être présidée par un
Conseiller de Paris (ce n’est pas obligatoire, mais traditionnellement le président du
conseil d’administration est choisi en son sein parmi les membres représentant
l’actionnaire public majoritaire). Un autre mode de gouvernance pourrait laisser la
présidence du conseil à un membre représentant les capitaux privés, le choix du
directeur général étant dévolu aux représentants de la collectivité publique. En tout état
de cause, les élus composent majoritairement le conseil d’administration ce qui leur
permet de maîtriser le choix du programme des expositions et publications.
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La SEM locale constitue un élément de souplesse dans les procédures d’achat qui,
si elles restent soumises aux directives communautaires en matière de mise en
concurrence et publicité, sont plus rapides que celles du code des marchés publics.
Comme c’est le cas aujourd’hui, puisque que les charges sont engagées de nombreux
mois avant les premières rentrées de produits, il faudrait que la SEM locale soit dotée
d’un capital constituant son fonds de roulement de 1,8 M € (la délégation a accordé en
2001 un fonds de dotation proche de 1,7 M€). Le caractère plus ou moins prononcé de
la nature publique de la SEM dépendra de la répartition, au delà du plancher
réglementaire obligatoirement majoritaire, du capital entre la Ville et la société ou
l’association de droit privé.
Enfin, l’activité commerciale de la SEM locale résoudra les difficultés actuellement
rencontrées dans l’assujettissement à la TVA des ressources. La gestion des
encaissements des entrées dans les musées ainsi que la tenue des comptoirs de vente
devrait être assurée par la SEML.
3.2.4.

Les procédures à mettre en oeuvre

3.2.4.1.

Clôture comptable et financière de la délégation

La rédaction actuelle de la convention de DSP du 22 décembre 2000 ne contient
pratiquement pas de dispositions organisant la fin du contrat. Pour y pourvoir, il paraît
nécessaire, ainsi que le suggère la DAJ dans une note interne du 9 mai 2006, de
conclure un avenant complétant la convention sur plusieurs points :
-

encadrer les modalités de reddition des comptes 2007 ;

-

définir les conditions du maintien des contrats devant s’exécuter au-delà de
l’échéance du 31 décembre 2007 ;

-

indemniser le délégataire pour les dépenses engagées pour les expositions
organisées en 2008 pour lesquelles il ne pourra pas percevoir de recettes de
billetterie ;

-

assurer la continuité du service public en fin de contrat ;

-

préparer la remise des biens en fin de contrat et la reprise des personnels
(voir infra) : prévoir un état des lieux un an avant le terme de la délégation, avec un
inventaire des stocks et des biens meubles, une liste des personnels.

Par ailleurs, les modalités de remboursement du fonds associatif devront être précisées.
Enfin, les conséquences de la décision de l’administration fiscale sur le contentieux de
TVA devront être prises en compte dans le bilan financier de la DSP.
Il ne faut pas écarter non plus la possibilité de devoir négocier un contrat de transaction
entre la Ville et Paris Musées (comme ce fut le cas à la fin du précédent contrat) au
terme de la délégation pour régler les derniers flux financiers réciproques.

Inspection Générale de la Ville de Paris

85/91

R.O.C. – Audit de l’association Paris Musées –
- septembre 2006 -

3.2.4.2.

Rachat des marques

La propriété des marques utilisées dans le cadre des activités déléguées à Paris Musées
n’apparaît ni dans la convention de concession du 8 février 1993 ni dans la convention
de délégation de service public du 22 décembre 2000. Toutefois, dans cette dernière
convention, figurent parmi les éléments qualifiés de biens de retour : les stocks de
publications et produits dérivés portant le label « Musées de la Ville de Paris ».
Jusqu’à présent ce label était généralement apposé, à côté de la marque « Paris
Musées », sur les publications et documents (papier commercial, affiches, cartons
d’invitation) émanant de l’association. Récemment, il semble que, sur certains
documents destinés au public (cartons d’invitation) ce label ait disparu au profit de celui
de « musée de France ». La référence à la collectivité parisienne apparaît toujours à
travers le logo « Mairie de Paris ».
La question de la propriété des marques se posera à l’issue de la délégation
actuelle quel que soit le mode de gestion retenu.
En effet, l’association Paris Musées détient un portefeuille composé de 7 marques :
¾ PARIS MUSEES, déposée à la fois en France (depuis 1988), en Europe
communautaire et à l’international (depuis 2000). La marque est enregistrée
sous les classes 16 (produits de l’imprimerie) et 41 (activités culturelles,
organisation d’expositions) ainsi que sous plusieurs classes correspondant à
l’identification d’objets dérivés.
¾ LES CHAMPS DE LA SCULPTURE, déposée en France et à l’étranger,
dénomination d expositions qui ont lieu sur les Champs-Elysées.
¾ PARIS LA RUE, collection d’objets divers.
¾ ABEILLE, service de verres du Petit Palais.
¾ MON PETIT PALAIS, collection d’objets dérivés.
¾ ART ZONES, filiale de gestion des boutiques et d’éditions créée en 2006
¾ DES MAINS POUR CREER, collection de livres pour la jeunesse.
La marque est le signe distinctif d’un produit ou d’un service sous lequel il est
commercialisé. A partir de la liste ci-dessus, il semble possible de mettre de côté les
marques de produits dont l’appropriation n’apparaît pas, à priori, essentielle à la gestion
du service public, même si on peut regretter que l’appellation « mon petit palais » n’ait
pas fait l’objet d’un dépôt par la Ville elle-même…
En revanche, on peut s’interroger sur la marque « Paris Musées » qui non
seulement représente l’enseigne de l’association, mais constitue vraisemblablement
pour nombres de parisiens une signature attestant l’authenticité des
manifestations se déroulant dans les musées de la Ville de Paris.
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Dans l’hypothèse où la collectivité estimerait indispensable, pour des raisons d’image
par exemple, d’attacher ce nom au service public, il conviendrait d’en négocier le
transfert à son profit à l’occasion de la clôture des comptes de la délégation dans
l’avenant évoqué supra.
En tout état de cause, il serait opportun à l’avenir d’inclure dans les modalités encadrant
la gestion du service, quelle qu’en soit la forme juridique, un chapitre sur la propriété
présente et future des marques liées aux activités exercées.
3.2.4.3.

Devenir des personnels en cas de régie

L’article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail dispose : »S’il survient une modification
dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion,
transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour
de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de
l’entreprise ».
Ces dispositions sont d’ordre public et s’imposent aux deux employeurs et aux salariés.
Leur application aux collectivités publiques a donné lieu à une jurisprudence fournie.
Ainsi, l’arrêt du Conseil d’Etat n°258542 du 4 avril 2005- commune de Reichshoffenprévoit :
« Lors d’un transfert, en l’occurrence le transfert d’activités d’une association vers le
centre communal d’action sociale, les contrats de travail en cours au jour de la
modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel. La commune doit être
regardée comme le nouvel employeur des salariés concernés, même si le transfert a été
décidé dans des conditions ne respectant pas les clauses des statuts de l’ancien
employeur ».
En conséquence, la collectivité publique (Ville de Paris ou son établissement public)
serait tenue de reprendre les contrats de travail des 55 agents qui travaillaient en
2005 à l’association Paris- Musées, si l’intégralité des activités est reprise en régie
directe ou en régie intéressée.
Cependant, le temps de travail d’une proportion non identifiée de ces 55 agents se
partage selon une règle non portée à la connaissance des auditeurs entre la délégation de
service public et une activité commerciale. La reprise des contrats de travail revêt donc
un élément de complexité entre une activité à caractère public et celle ressortissant du
droit privé de nature commerciale dont l’exercice est interdit à tout agent public.
En outre, il existe à l’association des métiers très spécifiques (chef de studio,
iconographe, maquettiste, éditeur, responsable commercial) qui n’ont pas
d’équivalent dans l’administration parisienne. Les contrats de travail (de droit privé)
des agents concernés pourraient être maintenus au sein des services publics
administratifs (jurisprudence LAMBLIN, Conseil d’Etat du 22 octobre 2004)
3.2.4.4.

Transition en cas de changement d’exploitant de droit privé

Que la gestion du service public d’animation des musées soit confiée à une association,
une société commerciale ou une SEM locale, la Ville devrait recourir à une procédure
de délégation de service public avec mise en concurrence conforme aux dispositions de
la loi du 29 décembre 1993 (loi Sapin).
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Afin de ne pas retrouver les écueils constatés avec la délégation actuelle, il
conviendrait de revoir les modalités du cahier des charges préalable au lancement
de la procédure Sapin sur plusieurs points pour réaffirmer le caractère de la DSP.
S’il semble difficile de rendre le délégataire décisionnaire des tarifs pratiqués et de la
programmation des expositions, il conviendrait de laisser un maximum de latitude
au délégataire pour produire au moindre coût et de lui faciliter cette tâche en
anticipant l’arbitrage du programme des manifestations (2 ou 3 ans au lieu d’1 an
aujourd’hui).
Par ailleurs, comme le souligne la direction des finances dans une note interne du
16 juin 2006, il sera nécessaire de revoir le mécanisme de partage du risque financier
entre la Ville et le délégataire.
A la place des deux comparaisons successives entre les budgets prévisionnels et les
comptes réalisés qui nécessitent des délais importants pour clôturer les comptes, le
mécanisme des fourchettes pourrait être simplifié pour reposer uniquement sur la
fréquentation réelle des expositions, laquelle est connue dès la fin de l’exposition.
La prise en compte de cette fréquentation, qui détermine une part importante (37%) du
budget de l’opération, permettrait sans doute d’intéresser davantage le délégataire à la
promotion des expositions.
En outre, afin de renforcer le risque d’exploitation du service qui pèse sur le délégataire,
il pourrait être envisagé d’intéresser plus largement ce dernier aux ventes des
publications et produits dérivés (non liés à une opération) et labellisés en supprimant
le système de redevances ou compensations lorsqu’il est prévu.
En ce qui concerne les espaces commerciaux, dans le cas où leur gestion demeurerait
parmi les activités déléguées à une même entité (les auditeurs n’étant pas convaincus de
la viabilité d’une délégation spécifique pour cette activité), il conviendrait d’appliquer
à tous les espaces de vente mis à disposition par la Ville le principe de versement
d’une redevance proportionnelle au chiffre d’affaires assortie d’une redevance
minimale fixe comme il vient d’être adopté pour la boutique du Petit Palais après sa
réouverture.
Dans le cas d’une nouvelle délégation de service public, l’obligation de reprise des
contrats de travail des personnels affectés à la précédente délégation, avec le maintien
des avantages acquis, s’impose au nouvel exploitant privé, quel que soit son statut, en
application de l’article L122-12 du Code du travail.
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4.

CONCLUSIONS ET PRECONISATIONS

Dans la conduite de cette mission, les auditeurs se sont efforcés à travers l’audit de
l’association Paris Musées de vérifier d’une part si les procédures administratives et
comptables étaient appliquées de façon satisfaisante par les deux parties, d’autre part si
le mode de gestion délégué répondait bien aux obligations contractuelles et aux
objectifs de la collectivité pour la gestion du service public.
Dans l’ensemble, la gestion de Paris Musées ne soulève pas de problèmes majeurs. Son
organisation et son fonctionnement sont emprunts encore largement de la période
précédant la convention de DSP, mais l’association a su adapter ses statuts, notamment
en tirant profit des recommandations formulées lors des audits antérieurs, améliorer ses
procédures de gestion et réformer ses méthodes comptables dans des conditions lui
permettant de faire face à la variété et la multiplicité des activités déléguées.
Les difficultés rencontrées dans l’application de la convention de DSP sont pour
beaucoup liées à la complexité des activités et des clauses financières du contrat. Elles
ne peuvent être imputées unilatéralement à l’association.
Le contexte n’a pas toujours été favorable à plusieurs titres :
-

la réduction du programme des expositions temporaires qui a été affecté par la
fermeture pendant un laps de temps conséquent de plusieurs musées majeurs ;
l’inaction des services de la Ville qui ont attendu 2006 pour arrêter une méthode
d’approbation des comptes de la DSP ;
la position de l’administration fiscale sur l‘assujettissement à la TVA des ressources
de l’activité qui fait peser sur les comptes un risque non résolu à ce jour.

L’association a eu parfois du mal à s‘adapter rapidement à ces difficultés. Ainsi, elle n’a
pas su compenser la baisse d’activité en DSP de 2003 par un développement simultané
de ses activités propres justifiant le maintien d’une masse salariale importante.
Si, dans leur grande majorité, les personnels de l’association sont compétents et ont un
savoir-faire indéniable dans les métiers spécialisés, les difficultés rencontrées pour
maîtriser un nouveau système d’information a eu des incidences sur l’organisation
administrative et financière et plus généralement sur le fonctionnement des services qui
apparaît assez cloisonné.
Quelques ajustements sont nécessaires pour améliorer le fonctionnement de la
délégation jusqu’à son terme, fin 2007. Mais bien avant cette date la Ville va devoir
choisir le futur mode de gestion des activités d’animation dans ses musées à partir du
schéma traditionnel public/privé.
La mutualisation des ressources et des compétences semble un principe de
fonctionnement parfaitement adapté aux missions déléguées. Il constitue
vraisemblablement aussi un gage d’équilibre de traitement entre les petits musées et les
grands. La question est plutôt de savoir quel degré de souplesse veut on avoir pour gérer
des activités par nature complexes et quel niveau d’implication l’exécutif municipal
veut conserver dans cette gestion.
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Si les contraintes inhérentes à une gestion publique (en clair celles imposées par le code
des marchés publics) ne sont pas un obstacle, la régie personnalisée apparaît une
solution acceptable d’autant plus si le caractère industriel et commercial peut être
reconnu (ce dont les auditeurs doutent). Dans le cas contraire, l’établissement public
administratif qui permet d’isoler la gestion du service apparaît néanmoins plus adapté
que la régie directe.
Si les critères de souplesse doivent prévaloir dans ce type d’activités, le recours à la
gestion déléguée à une entité de droit privé est indispensable. Les auditeurs préconisent
le maintien d’une DSP globale, sous réserve d’une étude spécifique sur la gestion des
espaces de vente qui au vu des lieux existants ne semble pas à elle seule viable.
La création d’une SEM locale présenterait plusieurs avantages : la souplesse de gestion
d’une société privée alliée à la sécurité du contrôle par la collectivité du capital et donc
de la politique menée par l’établissement.
Compte tenu des observations ci-dessus, l’Inspection générale formule des
préconisations articulées autour de deux axes.

4.1.

Préconisations relatives au fonctionnement actuel de la DSP

4.1.1.

Recommandations à Paris Musées

-

Proposition n°1 : mettre en œuvre les obligations statutaires de l’association en
développant les adhésions et en organisant une réelle vie associative ;

-

Proposition n°2 : décloisonner le fonctionnement des services en assurant une
meilleure circulation de l’information et en fusionnant des postes de secrétariat (7 en
tout dont 2 assurent en plus une fonction commerciale) et des graphistes (3 en tout) ;

-

Proposition n°3 : clarifier les interventions des différents acteurs (musées, DAC,
Paris Musées), en matière de communication sur les manifestations muséales afin
d’éviter tout risque de doublon ; l’association comme la DAC réfutent la notion de
doublon pourtant signalée par plusieurs directeurs des musées et résultant, semble-til, d’un manque de clarification des interventions dans ce domaine.

-

Proposition n°4 : discriminer en comptabilité générale les charges et les produits qui
relèvent de la délégation de ceux qui sont propres à l’association ;

-

Proposition n°5 : étudier une répartition des frais de fonctionnement au compte de
chaque exposition ou publication qui reflète le coût économique de l’intervention de
l’association : par exemple, prendre en compte le temps passé plutôt qu’appliquer
une règle arithmétique sans fondement réel ;

-

Proposition n°6 : développer les créations d’objets dérivés pour lesquels la marge
est favorable ainsi que les cartes postales ;
4.1.2.

-

Recommandations aux services de la Ville (DAC)

Proposition n°7 : clarifier les modalités de rétribution des auteurs (personnels de la
Ville de Paris) des différentes publications selon les usages en cours pour le
personnel scientifique des collections publiques, comme le prévoit l’article 3.5 de la
convention de DSP ;
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-

Proposition n° 8 : revoir la convention de mise à disposition de fonctionnaires de la
Ville (même si le délégataire en rembourse le coût) en y mettant fin comme
préconisé dans le rapport de l’Inspection générale de 1997 ;

-

Proposition n°9 : accélérer l’examen des comptes de la délégation soumis à
approbation ;

-

Proposition n°10 : restituer au musée le contenu du compte de chaque exposition
rapidement dans une version provisoire, puis dans la version définitive ;

-

Proposition n°11 : inciter les chefs d’établissement à recourir le moins possible à
des prestataires extérieurs à Paris Musées (exemple : graphiste, éditeur) ;

-

Proposition n°12 : approfondir la réflexion sur l’anticipation des programmations
d’expositions et de publications au minimum à n-2;

-

Proposition n°13 : renforcer l’image des évènements dans les musées municipaux
(label « musées de la Ville de Paris ») pour permettre de mieux les identifier par
rapport aux musées nationaux.

4.2. Préconisations relatives au futur mode de gestion
-

Proposition n° 14 : définir le choix entre mode de gestion à dominante publique ou à
dominante privée ;

-

Proposition n°15 : en cas de choix du mode de gestion à dominante publique :
possibilité de créer une régie personnalisée dotée de la personnalité juridique et de
l’autonomie financière ;

-

Proposition n°16 : en cas de choix du mode de gestion à dominante privée :
nécessité de lancer une procédure SAPIN de délégation de service public avec un
cahier des charges amélioré principalement sur les points suivants:
- maintien d’une DSP globale de l’animation dans les musées (expositions,
publications, produits dérivés, communication, espaces de vente), avec une
redéfinition du risque laissé au délégataire ;
- implication plus formalisée des élus dans la définition de la politique de
manifestations ;
- anticipation de la programmation des expositions et des éditions ;

-

Proposition n° 17 : envisager la création d’une SEM locale susceptible de se porter
candidate dans le cadre de la procédure de DSP.
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ANNEXE
Coût des expositions de l’année 2001

Fréquentation
payante

Coût à la
charge de
la Ville par
visiteur

Da Adversidade Vivemos

167 483

-556 418

588 627 €

9 403

64,02

4,85

-59,17

ARC

Traversées

318 265

168 884

41 065

48 565

-397 519

428 740 €

11 378

42,81

7,88

-34,94

ARC

Wearing / Siden / Migrateur

349 201

-75,26

Résultat

Compensation
tarifaire nette

produits par
visiteur
payant

Arc

Expositions 2001

autres
produits
3 931

CHARGE
PAR
VISITEUR
PAYANT

Recette
billetterie
41 670

Musée

Dépenses
directes
434 535

Frais de
fonctionnement
paris musées

168 605

24 877

4 214

-488 714

582 427 €

6 494

79,74

4,48

0

0

5 034

0

5 034

-7 989 €

1 472

0,00

3,42

3,42

Bourdelle

L'Œil et la main Prolongation

Carnavalet

Artistes Américains à Paris

201 010

89 281

97 043

20 804

-172 444

206 602 €

28 066

10,34

4,20

-6,14

Carnavalet

Au temps de Marcel Proust
(donation Seligman)

164 841

186 427

147 304

46 566

-157 398

212 450 €

42 425

8,28

4,57

-3,71

Carnavalet

Un château pour un royaume
(Budapest) - saison hongroise

25 738
0

129 822 €

15 833

13,47

5,88

-7,59

20 964

67 292
543 947

-120 182

Au dessus des catacombes

161 683
11 335

51 529

Catacombes

511 647

-468 114 €

153 354

0,21

3,55

3,34

Cernushi

L'Or des Amazones

384 903

162 810

162 249

110 393

-275 072

354 807 €

40 155

13,64

6,79

-6,85

Crypte Notre Dame

L'Ile de la Cité au 19e siècle
(Marville)

0
0

-46 102 €

41 497

0,29

1,56

1,26

23 959

64 612
0

52 456

Musique et Patrimoine

12 156
26 563

0

Eglises

-50 522

51 011 €

Electra

Regards Persans

268 254

88 166

11 864

167 752

-176 803

205 640 €

3 386

105,26

53,05

-52,22

Galiera

La mode et l'enfant

198 304

88 851

107 018

34 124

-146 013

145 585 €

20 968

13,69

6,73

-6,96

Maison de Balzac

Balzac & Philippon Associés

20 245

33 522

15 688

3 588

-34 491

10 858 €

3 461

15,53

5,57

-9,97

Maison de Balzac

Balzac dans ses murs

66 314

9 969

26 158

0

-50 126

88 005 €

8 086

9,43

3,23

-6,20

Maison de Balzac

Soucrivez à la comédie humaine

2 183
19 923

27 740 €

3 518

11,57

3,65

-7,92

180 740

10 659
76 606

-27 855

Dan Graham

19 433
462 017

21 264

MAM

-546 227

538 070 €

18 965

33,89

5,09

-28,80

MAM

Giorgio Morandi

317 625

554 981

236 791

77 802

-558 013

704 670 €

54 799

15,92

5,74

-10,18

MAM

Niele Toroni

130 327

94 334

51 818

6 792

-166 051

181 278 €

11 557

19,44

5,07

-14,37

Mémorial

Leclerc, un homme, des destins

53 372

60 198

8 010

0

-105 560

113 600 €

2 625

43,26

3,05

-40,21

Pavillon des Arts

Les plus belles robes du cinéma

155 174

50 929

Pavillon des Arts

Photo Anita Conti

Vie romantique

André Malraux, le dernier des
romantiques

Vie romantique

Dessins Romantiques

Vie romantique
Zadkine
Zadkine

267 738

-255 971

305 212 €

38 358

12,05

5,37

-6,67

60 689

26 543

24 680

14 466

-48 087

60 233 €

11 970

7,29

3,27

-4,02

205 161
97 146

223 054

52 864
37 679

38 934
37 169

-336 417

376 535 €

15 883

26,96

5,78

-21,18

43 117

-65 414

82 920 €

11 114

12,62

6,73

-5,89

Photos Hongroises

41 313

45 062

26 237

35 859

-24 279

21 405 €

11 597

7,45

5,35

-2,09

Gilbert Boyer

35 564

33 744

5 819

12 606

-50 882

50 017 €

1 735

39,95

10,62

-29,33

Paysages d'entre Villes

59 692

21 351

16 480

11 484

-53 079

53 137 €

4 795

16,90

5,83

-11,07

4 367 685

2 759 175

2 058 639

773 822

-4 294 399

4 892 560

572 894

12,44

4,94

-7,50

Total

194 337
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Coût des expositions de l’année 2002

Musées

Expositions 2002

ARC

Carla Accardi

ARC

Matthew Barney

ARC
ARC

Dépenses
directes

Frais de
fonctionnement
du délégataire

TOTAL DES
CHARGES

Autres
produits

Billetterie

Résultat

Compensation
tarifaire nette

Fréquentation
payante

CHARGE
PAR
VISITEUR
PAYANT

produits par
visiteur
payant

Coût à la
charge de la
Ville par
visiteur

32 631

16 278

48 909

24 207

2 986

-21 716

25 912

15 104

3,24

1,80

1,44

1 137 810

334 100

1 471 910

297 006

353 912

-820 992

951 802

67 132

21,93

9,70

12,23

O. Eliasson

228 525

108 264

336 789

41 087

22 888

-272 814

297 334

13 168

25,58

4,86

20,72

Philippe Parreno

232 523

85 090

317 613

40 037

12 075

-265 501

283 814

5 927

53,59

8,79

44,80

ARC

Urgent painting

281 314

138 386

419 700

24 207

15 725

-379 768

400 095

15 104

27,79

2,64

25,14

Balzac

L'imperfection faite femme

9 780

7 200

16 980

6 318

0

-10 662

13 205

2 541

6,68

2,49

4,20

Balzac

Nulle part meilleur

68 155

32 600

100 755

11 806

442

-88 507

97 787

4 818

20,91

2,54

18,37

Balzac

Serigravure – Carnaval

14 708

8 012

22 720

6 297

2 300

-14 123

13 831

2826

8,04

3,04

5,00

Balzac

Victor Hugo raconté par la caricature

23 315

18 762

42 077

11 972

13 053

-17 052

24 596

4 364

9,64

5,73

3,91

Bourdelle

Frantisek Bilek

132 383

49 100

181 483

8 936

32 597

-139 950

148 999

2 654

68,38

15,65

52,73

Bourdelle

Prix Bourdelle

18 699

11 156

29 855

8 041

4 464

-17 350

21 220

2 361

12,65

5,30

7,35

Carnavalet

Mémoires de Soies (Prelle)

272 892

78 000

350 892

104 377

65 731

-180 784

214 261

25 254

13,89

6,74

7,16

Carnavalet

Stroganoff

519 145

255 474

774 619

122 064

48 526

-604 029

682 296

25 759

30,07

6,62

23,45

Carnavalet Galerie de Liaison

Le centenaire de M Bobo

67 370

20 200

87 570

0

16 932

-70 638

76 733

0

Catacombes

Les métiers du monde souterrain

24 416

23 174

47 590

564 557

1 047

518 014

-555 938

158 606

0,30

3,57

-3,27

Cognacq Jay

Les miniatures

22 711

12 800

35 511

5 317

2 961

-27 233

31 888

2 176

16,32

3,80

12,52

Crypte

Archéologie, Didier Busson

42 548

23 000

65 548

77 580

10 315

22 347

-9 585

28 719

2,28

3,06

-0,78

Crypte

Nathalie Darbellay

67 823

39 807

107 630

60 769

10 567

-36 294

47 738

24 132

4,46

2,96

1,50

Eglise

Musique et Patrimoine

19 537

14 143

33 680

0

0

-33 680

36 270

0

Electra

La Lanterne Magique

59 073

23 900

82 973

0

7 360

-75 613

79 133

0

Galliera

Déclics de mode (Henry Clarke)

213 081

92 000

305 081

123 414

53 569

-128 098

129 815

22 408

13,61

7,90

5,72

Galliera

Madame Carven

261 185

133 213

394 398

217 474

54 784

-122 140

170 881

36 679

10,75

7,42

3,33

Leclerc

Le convoi des déportés tatoués

64 379

31 389

95 768

9 675

25 225

-60 868

68 247

3 228

29,67

10,81

18,86

Leclerc

Leclerc, l'homme, le soldat, le politique

MAM

Bertrand Lavier

MAM

Picabia

Pavillon des arts

Etoffes du Mali

Pavillon des arts
V Hugo Guernesey
Victor Hugo

97 238

45 000

142 238

8 009

23 723

-110 506

126 614

2 073

68,61

15,31

53,31

289 825

179 714

469 539

52 464

10 979

-406 096

453 372

9 970

47,10

6,36

40,73

1 308 454

599 100

1 907 554

571 360

285 023

-1 051 171

1 250 533

94 825

20,12

9,03

11,09

167 927

104 816

272 743

21 387

0

-251 356

276 863

5 079

53,70

4,21

49,49

Rétrospective Jean Dieuzaide

66 486

32 300

98 786

17 996

19 478

-61 312

71 902

4 224

23,39

8,87

14,52

Exilium vitae est

55 574

23 833

79 407

72 188

4 318

-2 901

12 593

19 574

4,06

3,91

0,15

Aubes Rêveries au bord de VH

246 396

109 300

355 696

45 405

7 628

-302 663

351 948

10611

33,52

5,00

28,52

Victor Hugo

Voir des étoiles (Hugo et le théâtre)

480 818

261 609

742 427

119 193

68 713

-554 521

606 266

29 197

25,43

6,44

18,99

Vie romantique

Dessins de Constantin Guys

61 647

31 400

93 047

14 665

32 201

-46 181

51 983

8 482

10,97

5,53

5,44

Vie romantique

Martine Franck

57 315

36 409

93 724

42 390

15 478

-35 856

46 514

8 273

11,33

6,99

4,33

Zadkine

Raoul Marek : l'exil

58 443

31 237

89 680

16 947

11 964

-60 769

65 929

5 345

16,78

5,41

11,37

Zadkine

Sophie Ristelhueber (mois de la photo)

54 508

23 100

77 608

15 548

17 703

-44 357

48 582

4 907

15,82

6,78

9,04

6 758 634

3 033 866

9 792 500

2 762 693

1 254 667

-5 775 140

6 613 435

665 520

14,71

6,04

8,68

Total
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Musées

Expositions 2003

Dépenses
directes

Frais de
fonctionnement
du délégataire

TOTAL DES
CHARGES

Compensation
tarifaire nette

Autres
produits

Billetterie

Résultat
ARC

Tacita Dean / Anne-Marie
Schneider

ARC

"Déplacements", Yoko Ono et
Jonas Mekas

ARC

Coût à la
charge de
la Ville par
visiteur

101,19

4,70

96,48

130 400

Steeve Mc Queen + Camera

65 379
368 176

0
223 530

591 706

Carnavalet

Plantu / Jonas

212 451

112 130

324 581

99 691

79 975

-144 915

87 171

25 679

12,64

7,00

5,64

Carnavalet

Shangaï

110 474

173 580

284 054

114 439

22 114

-147 501

182 295

26 616

10,67

5,13

5,54

Catacombes
Cognacq Jay

Carrières Parisiennes

13 901

13 380

27 281

489 618

-496 351

147 383

0,19

3,51

-3,32

16 208

15 230

31 438

516 899
0

0

Toucher du bois (Ecole Boule)

0

-31 438

33 991

0

L'ile de la Cité (autour de Notre
Dame)

25 183

37 310

62 493

75 001

0

12 508

-6 405

29 712

2,10

2,52

-0,42

0

26 630

0.90

1.33

-0,44

34 394

19 100

53 494

77 899
374 050

89 610
243 560

167 509
617 610

68 289

104 430

172 719

Crypte
Crypte
Eglise
Espace Electra

Prolongation "Le Parvis Notre
Dame"
Musique et Patrimoine
Voyages d'artistes (saison
Algérie en France)

65 379

26 630

36 313
35 545

39 591

6 559
60 000
93 271

30 934
-462 890

12 961

366 692

3 458

-22 243

8 933

7,32

10,78

-3,46

490 039

10 071

58,75

12,79

45,96

-18 295

29712

0

-53 494

54 205

0

0

17 436

0

108 581

-150 073
-175 489

160 470

333 540
11 360

292 442

59 440

10,39

7,44

2,95

13 268

-148 091

161 687

3 052

56,59

8,07

48,52

0

0

-333 631

produits
par visiteur
payant

219 498

349 898

9 708

Fréquentation
payante

Charge
par
visiteur
payant

Galliera
Leclerc

Marlène Dietrich

Leclerc

Sur les traces de Jean Moulin

50 575

38 090

88 665

9 331

0

-79 334

174 282

3 105

28,56

3,01

25,55

MAM

Bernard Frize

190 694

354 170

544 864

54 267

79 535

-411 062

459 421

7 567

72,01

17,68

54,32

MAM

Malevitch

282 288

317 020

599 308

249 758

35 181

-314 369

402 745

52 324

11,45

5,45

6,01

Pavillon des Arts

Mémoires de Femmes (saison
de l'Algérie en France)

238 400
114 430

6 474

59,97

6,54

53,43

31 848

-345 933
-216 244

380 306

281 317

17 702
33 225

24 642

Trajectoires de rêve

149 877
166 887

388 277

Pavillon des Arts

247 266

5 937

47,38

10,96

36,42

D'ombre et de marbre - Hugo
face à Rodin

178 306

262 600

405 087

18 115

24,34

4,49

19,85

Froment Meurice

276 606

177 610

390 001

13 307

34,13

7,22

26,91

67 027

112 320

74 509

19 623

9,14

6,75

2,39

Zadkine

Pierre Buraglio, prélèvement et
florilège

51 268

93 820

57 971

4 538

31,97

4,05

27,92

Zadkine

Suzanna Fritscher

39 387

35 140

74 527

15 659

8 980

-49 888

136 414

6 118

12,18

4,03

8,15

3 038 817

2 932 490

5 971 307

1 900 386

661 397

-3 409 524

4 013 700

481 164

12,41

5,32

7,23

Victor Hugo
Vie romantique
Vie romantique

Total

Attentats contre Hitler

Gustave Moreau, mythes et
chimères

440 906
454 216

78 373
62 769

33 331

179 347

92 526

39 959

145 088

14 689

3 008

3 709

-359 525
-358 116
-46 862
-126 690

ANNEXE
Coût des expositions de l’année 2004

Musées

Expositions 2004

Dépenses
directes

Frais de
fonctionnement
du délégataire

TOTAL DES
CHARGES

Autres
produits

Billetterie

Résultat

Compensation
tarifaire nette
Fréquentation
payante

CHARGE
PAR
VISITEUR
PAYANT

produits
par
visiteur
payant

Coût à
la
charge
de la
Ville par
visiteur

Bourdelle

Luciano Fabro

120 392

128 590

248 982

26 742

61 235

-161 005

161 038

12 958

19,21

6,79

Carnavalet

Albert Marquet

210 921

310 500

521 421

283 282

134 166

-103 973

164 881

57 806

9,02

7,22

1,80

Catacombes

Histoire des Catacombes

18

7 090

7 108

695 736

0

688 628

-730 297

223 750

0,03

3,11

-3,08

Salle Saint Jean

Homme du Sishuan

866 316

571 660

1 437 976

0

129 347

-1 308 629

1 358 149

Crypte

Castro

15 636

32 320

47 956

38 260

5 000

-4 696

5 736

22 782

2,10

1,90

0,21

Crypte

Kajiro Akagi

29 113

22 440

51 553

63 874

21 741

34 062

-25 859

35 169

1,47

2,43

-0,97

Crypte

Sao Paulo

3 983

2 360

6 343

7 961

0

1 618

-3 180

4 789

1,32

1,66

-0,34

Galliera

Ouverture inventaire

134 057

73 420

207 477

171 988

12 039

-23 450

42 515

46 953

4,42

3,92

0,50

Galliera

Sylvie Vartan

299 230

481 070

780 300

149 229

82 086

-548 985

513 363

35 490

21,99

6,52

15,47

Couvent des Cordeliers

Ailleurs ici

182 550

113 580

296 130

16 730

27 928

-251 472

259 214

9 088

32,58

4,91

27,67

129 763

64 790

194 553

66 415

103 777

-24 361

30 793

29 925

6,50

5,69

0,81

Anri Sala

206 252

190 780

397 032

10 604

36 575

-349 853

338 313

7 928

50,08

5,95

44,13

Gerry Schum

215 302

0

215 302

10 007

1 781

-203 514

192 496

6 511

33,07

1,81

31,26

14 715

Couvent des Cordeliers
Couvent des Cordeliers
Couvent des Cordeliers

Annette Messager

12,43

Mémorial - Leclerc

Mémoire de la Shoah

31 230

20 670

51 900

4 601

35 521

-11 778

1 919

27,05

20,91

6,14

Pavillon des Arts

Alinari

96 177

132 210

228 387

17 456

17 000

-193 931

213 649

6 474

35,28

5,32

29,96

Pavillon des Arts

Art brut

138 660

81 010

219 670

35 584

52 039

-132 047

147 306

11 868

18,51

7,38

11,13

Victor Hugo

Photographe Photographié

64 117

79 410

143 527

29 168

12 261

-102 098

88 665

8 511

16,86

4,87

12,00

Vie Romantique

Famille Rouart

195 391

151 270

346 661

435 577

166 919

255 835

-187 243

86 029

4,03

7,00

-2,97

Vie Romantique

Georges Sand

194 873

281 610

476 483

244 277

75 395

-156 811

217 217

51 003

9,34

6,27

3,07

Zadkine

Akio Suzuki

73 253

39 040

112 293

18 859

46 381

-47 053

44 426

7 042

15,95

9,26

6,68

Zadkine

Jan Dibbets

29 970

48 500

78 470

15 214

27 603

-35 653

38 065

6 169

12,72

6,94

5,78

Espace Electra

Kosakowski

60 485

67 390

127 875

0

20 410

-107 465

109 317

8 370

15,28

2,44

12,84

Eglise

Musique et patrimoine

40 789

18 190

58 979

0

-58 979

56 823

3 338 478

2 917 900

6 256 378

2 341 564

-2 845 610

3 050 102

680 534

9,19

5,01

4,18

Total

1 069 204

ANNEXE 6
Délibération du Conseil de Paris des 19 et 20 novembre 2001
fixant les tarifs d’entrée dans les musées de la Ville de Paris

ANNEXE 7
Réponses de l’association Paris Musées et de la direction des affaires culturelles
de la Ville de Paris au rapport provisoire

REMARQUES DE PARIS MUSEES
PREAMBULE
Nous souhaiterions voir figurer au rapport la liste des sources fournies par Paris Musées, en
particulier les données chiffrées.
Les remarques de Paris Musées se limitent à l’apport de précisions sur le texte de l’audit, les
chiffres résultant des analyses propres aux auditeurs.
Nous avons, en effet, constaté que les informations fournies ont fait l’objet de retraitements afin d’en
extraire des éclairages particuliers sur tel ou tel aspect de l’activité du délégataire. Il nous est, dans
ces cas, difficile de nous prononcer sur la validité des résultats obtenus.
En revanche, et afin qu’il n’y ait pas de contradiction ou de confusion entre la forme des résultats
auxquels le délégataire est tenu et le périmètre retenu par les auditeurs, il est demandé que ce
cadrage soit précisé et que les libellés des ratios soient adaptés en conséquence (par exemple, le
résultat présenté en 234 n’est pas le « résultat de la délégation »).
LETTRE DE BERTRAND DELANOË
Il y est question de « subvention », alors que le financement du contrat de Délégation de Service
Public (DSP) signé entre la Ville de Paris et l’association repose sur un système de compensations
tarifaires et de redevances. Une avance sur la reddition des comptes de DSP, dite « compensation
tarifaire initiale » est versée annuellement à l’association. Cette avance ne constitue pas une
subvention.
PAGE 8 - TABLEAU
Le nombre de titres publiés en 2002 est de 52 (rapport d’activité 2002), dont 37 pour la DSP.
PAGE 10 - LA VIE DE L’ASSOCIATION – PARAGRAPHE 2
Outre les 7 administrateurs (et non 9), l’assemblée générale comprend 1 membre supplémentaire,
le mode de désignation des membres de l’assemblée est précisé dans les statuts de l’association.
PAGES 10, 12, 14 : LES FILIALES DE GESTION DES BOUTIQUES
L’intitulé de la 2° filiale est SEBH, société d’exploitation de la boutique des Halles.
PAGE 12
Comme il est noté au paragraphe 2, la masse salariale est quasiment stable et dénote un contrôle
serré des effectifs pour une forte amplitude horaire d’ouverture.
PAGE 13
Les activités ne sont pas tout à fait clairement rattachées aux différentes entités.
Ainsi, l’association gère des activités DSP et des activités HDSP, même si à terme il pourrait être
envisagé de faire gérer ces dernières par ART ZONES.
En revanche, il est inexact de dire que ART ZONES gère des activités DSP, qui sont toutes
strictement gérées par Paris Musées.
La gratuité de la mise à disposition des locaux des boutiques peut s’expliquer par des contraintes
d’exploitation assez rigoureuses : à Carnavalet et à la BHVP, les résultats des boutiques sont très
tributaires de la programmation des expositions. En outre, comme il est remarqué plus loin, le
parcours des visiteurs de Carnavalet va à contre sens d’une bonne irrigation de la librairie. Quant à
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la librairie boutique du Petit Palais, la partie fixe de la redevance peut être considérée comme
l’équivalent d’un loyer.
PAGE 14 - PERSONNEL DE LA BHVP
Il est composé d’une comptable à mi-temps et de trois vendeurs à plein temps.
PAGE 15 - LES PRODUITS COMMERCIALISES
Le montant des marges est variable selon les produits, tant pour les produits achetés à l’extérieur
que pour les produits vendus par Paris Musées à ses boutiques.
PAGE 15
L’organigramme recense les salariés en CDI présents au moment de l’audit (53 salariés). Les
effectifs au 31 décembre 2005 se montaient en nombre de salariés à 55 personnes y compris des
CDD.
PAGES 15, 42, 67
Le poste de juriste est rattaché directement à la direction, et non au service administratif et
financier.
PAGE 16
4 personnes et non 6 travaillent à la distribution : un chargé des l’administration des ventes, son
assistant, un chef magasinier, un magasinier livreur.
6 personnes travaillent à la diffusion : la responsable, un chargé de promotion, un chargé du
développement commercial, une assistante au précédent, une secrétaire commerciale, une
assistante commerciale.
Au moment de l’audit un apprenti travaillait à la diffusion.
PAGE 16
Il n’y a pas de « commercial » au secteur Edition d’objets, mais deux « assistantes à la production
d’objets ».
Les 2 graphistes sont employés à mi-temps.
PAGE 19
Il est inexact d’écrire que « Showtime » est un défilé de mode ; il s’agit d’une exposition qui en
analyse les éléments constitutifs.
106 contrats de cession ont été conclus, et 46 engagements (contrats de prestation et bons de
commande).
PAGES 20, 28
Le terme d’ « agent » est mentionné plusieurs fois. Or il s’agit de « salariés ».
PAGE 21 – PARAGRAPHE 1
Le choix du diffuseur est de la responsabilité du délégataire. Actes Sud a été choisi pour la qualité
de sa prestation de diffusion, reconnue par l’ensemble des acteurs du marché du livre.
Un contrat de diffusion est un contrat qui ne pourrait se renégocier (avec une remise améliorée) que
dans la mesure où la production permettrait au diffuseur de dégager un chiffre d’affaires plus
important (ce qui n’a pas été le cas avec la fermeture des grands musées et un programme
d’exposition moins porteur que par le passé).
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Un changement de diffuseur est une pratique extrêmement rare et coûteuse : elle obligerait,
notamment, à rapatrier et à inventorier sur stocks l’ensemble des titres publiés depuis 1992 afin de
les re-référencer, en effectuant notamment un étiquetage intérieur et extérieur sur l’ensemble des
volumes (afin de masquer le code de diffusion ainsi que les mentions intérieures)…
PAGE 22
Il est difficile de comprendre le point exact de mécontentement des conservateurs concernant leur
rémunération au titre du droit d’auteur.
En effet, le délégataire respecte l’article 3.5 de la convention de DSP, appliquant comme le fait la
Réunion des Musées Nationaux (RMN) une rémunération forfaitaire basée sur le respect d’un
barème dont la dernière mise à jour remonte à une note d’Hélène Font du 6 octobre 2003. En ce
sens, et pour les catalogues d’exposition, le délégataire se conforme à ce qu’ impose son délégant.
Il est en revanche exact que les conservateurs ne sont pas rémunérés pour les notices et textes
rédigés dans le cadre des ouvrages à caractère « scientifique » dont la liste est établie en comité
des publications et pour lesquels la RMN applique une rémunération. Ils ne reçoivent pas non plus
de rémunération au titre de la direction d’ouvrage, conformément à la décision de la Direction des
Affaires Culturelles prise au comité des publications du 7 novembre 2005.
PAGE 23- MISE EN CONCURRENCE
L’allusion à la « mise en concurrence » doit s’entendre comme une consultation de différents
partenaires sans le formalisme du code des marchés publics.
PAGE 23 – LE SERVICE DE LA DISTRIBUTION ET DE LA DIFFUSION
Le service de la diffuson/distribution est à Bercy depuis 1997. En avril 2006, il y a eu un
changement de local à l’intérieur de Bercy.
PAGE 24 – PARAGRAPHE 4
Ce qui est intégré depuis 2006 aux BPO, ce sont les frais d’envoi des catalogues gratuits effectués
par le service (DHL, coursier, poste, etc…).
PAGE 25 – LE SERVICE DES RELATIONS EXTERIEURES
Le secteur des Relations Extérieures ne réalise pas les cartels qui sont du ressort du secteur
exposition.
Peut-être faut-il préciser au paragraphe 4 :
Les musées, qui n’ont pas de service presse intégré, sont pris en charge par le service de
communication de la Direction des Affaires Culturelles (musée Cognacq-Jay, Maison de Balzac).
Pour ce qui concerne la création graphique des outils de communication (affiche, carton
d’invitation), certains musées recourent à des graphistes extérieurs (musée d’Art moderne, musée
de la Vie Romantique), le secteur élaborant les créations graphiques des autres musées.
A supprimer : « ….les factures sont néanmoins réglées par Paris Musées ».
PAGE 26 – PARAGRAPHE 2
Les recettes correspondantes sont affectées au budget de la DSP (et non de la Direction des
Affaires Culturelles).
PAGE 26 – PARAGRAPHE 4
Le partenariat avec Le Monde 2 portait sur le Petit Palais, pas sur le fonctionnement de
l’association.
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PAGE 34 – PARAGRAPHES 2 ET 3
Nous vous proposons les précisions suivantes :
Dans le cadre de la DSP, le responsable éditorial et commercial, chef de service, participe aux
réunions préparatoires au comité des publications, au cours desquelles sont préparés les budgets
prévisionnels par opération (BPO).
Le programme ainsi que le budget des publications est arrêté par le comité des publications (avec
une première estimation des tirages et prix de vente envisagés).
Ce descriptif du futur ouvrage (…) est prévisionnel ; il permet d’estimer l’enveloppe budgétaire
nécessaire ; il sera réétudié par l’éditrice et le directeur d’ouvrage du musée dans le détail, au
moment du lancement de l’opération, afin d’aboutir à un descriptif précis, à partir duquel le service
de fabrication (…).
PAGE 38 – PARAGRAPHE 1°, 2°, 3° ET 4
1. Placé sur la responsabilité du responsable de la Diffusion (responsable de secteur), le chargé
(…)
2. Le chargé du développement commercial est chargé de cette diffusion directe à l’export, via un
réseau de 9 correspondants. La partie distribution de cette activité est sous la responsabilité du
chargé de l’administration des ventes.
3. Paragraphe inchangé
4. Enfin, il est chargé de la diffusion (…).
PAGE 38
L’intitulé du poste est « chargé de promotion » et non de « production ».
PAGE 39 – PARAGRAPHE 7 – LE CHARGE DE L’ADMINISTRATION DES VENTES
Cette personne consacre 40% et non 20% de son temps à la DSP.
PAGE 41 – PARAGRAPHE 1
Le travail de la graphiste s’arrête à la mise au point du design de l’objet. Les relations avec le
licencié ou le fabricant, la mise au point du prototype, la détermination des quantités relèvent du
responsable de secteur. La graphiste n’aménage pas les vitrines, elle compose les étiquettes de
prix.
PAGE 42 – PARAGRAPHE 6
Les postes de secrétariats apparaissent trop nombreux. Or, chacun de ces postes recouvre, outre
les tâches de secrétariat classique (frappe, prise de rendez vous,) des responsabilités tout autres :
gestion des missions de tous les intervenants au secteur exposition, suivi des fréquentations au
secteur administratif et financier, suivi des cessions de droits aux éditions, approvisionnement en
objets des comptoirs de vente au secteur objets etc… Chaque poste de secrétariat relève d’une
spécificité propre au secteur auquel il est rattaché.
PAGE 43 – LES PROCEDURES DE GESTION
Seuls 3 comptables sont en charge de l’enregistrement des écritures comptables. Un assistant
contrôleur de gestion peut ponctuellement procéder à des écritures de reclassement ou
d’ajustement.
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PAGE 44 – PARAGRAPHE 2
Cette exception est erronée. En effet, la procédure relative aux frais de fonctionnement est la
suivante :
à

La responsable du personnel engage les dépenses de fonctionnement après accord du
responsable administratif et financier,

à

La comptable frais généraux comptabilise les factures approuvées par le responsable
administratif et financier,

à

Le responsable administratif et financier donne le Bon A Payer,

à

La comptable frais généraux établit le règlement signé par le responsable administratif et
financier.

La séparation des fonctions est donc bien appliquée également aux frais de fonctionnement.
PAGE 44 – LE BILAN « USAGERS ET COMPTES RATTACHES »
Paris Musées utilise le terme « clients et comptes rattachés » qui recouvre :
à

Créance de billetterie,

à

Créance de comptoirs,

à

Créance de libraires et autres tiers de l’édition,

à

Créances de compensation tarifaire.

Par ailleurs, Paris Musées ne perçoit pas directement les recettes de billetterie et de comptoirs des
usagers mais de son client, la Ville de Paris.
Le terme « Clients et comptes rattachés » est donc bien le terme correct.
PAGE 45 – RUBRIQUE BILAN « FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE »
De 2000 à 2004, l’association a présenté ses fonds associatifs dans la rubrique « fonds associatifs
sans droit de reprise ». Il s’agit d’une erreur d’affectation en comptabilité générale rectifiée en 2005
conformément aux dispositions de la convention de DSP.
PAGE 45 – PARAGRAPHE 1
L’essentiel des créances concernent effectivement le contrat de DSP et en particulier la facturation
des compensations tarifaires. Dans cette rubrique est également constaté en minoration des
créances, le règlement par la Ville de Paris de l’acompte de 4 M€ (plus ou moins selon les années
de programmation).
Les compensations tarifaires sont établies dès approbation par le comité des expositions des BPO
semestriels, soit au début du semestre concerné. Ainsi, en 2004, la compensation tarifaire du 1er
semestre 2005 avait été facturée en décembre 2004.
Il n’y a donc pas de « décalage de plus d’un an » dans la facturation « du contrat de délégation de
service public ».
PAGE 45 – PARAGRAPHE 2
Il conviendrait de préciser que de ce fait, et conformément aux dispositions règlementaires, les
charges liées aux expositions en cours à la clôture sont enregistrées en charges constatées
d’avance et ne seront portées au résultat que lors de l’exercice de clôture de l’exposition.
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PAGE 45 – DERNIER PARAGRAPHE
Ont été omis dans le calcul de la créance ou de la dette nette de Paris Musées sur la Ville de Paris,
les avoirs à établir sur compensations tarifaires 2005 rectifiées pour 2 836 496 € (rubrique du
passif : « avance et acomptes sur commandes en cours »).
Le montant net de la dette de Paris Musées sur la Ville de Paris s’établit donc à 48 019 € au 31
décembre 2005 sous réserve de l’ajustement des provisions pour redevances au titre de la clôture
2005.
Le tableau joint en annexe remis lors de l’approbation des comptes 2005 récapitule l’état des dettes
et créances sur la Ville de Paris au 31 décembre 2005.
PAGE 48 – PARAGRAPHE 6
Au cours de la DSP, les deux plus importants musées ont été fermés simultanément.
Les parties au contrat ont donc dû faire face à une diminution d’activité substantielle et à la
nécessité de maintenir les effectifs suffisants pour assumer le fonctionnement à plein du contrat
après réouverture des musées.
Le conseil d’administration de juillet 2002 a donc décidé des moyens nécessaires au
développement des activités hors DSP mises en place en septembre 2002 et dont l’impact a été
porté sur les comptes 2003 ;
L’objectif de financement de la baisse d’activité de la DSP a donc bien été rempli et le niveau de
chiffre d’affaires a été maintenu.
PAGE 48 – DERNIER TABLEAU
Les montants de compensation tarifaire indiqués au tableau représentent le montant maximal de la
compensation tarifaire fixé conventionnellement. Ils correspondent aux versements initiaux de la
Ville de Paris pour lancer les opérations et inscrits au BPO.
Il semble capital de souligner que le « coût » pour la Ville de Paris d’une année de programmation
ne peut être évalué qu’au moment où les comptes de clôture sont finalisés, c’est-à-dire 6 mois
après la fermeture de la dernière exposition de l’année considérée. L’effet complexe des fourchettes
est non mesurable au moment des versements initiaux.
Le poids de ces dépassements est couvert par la trésorerie du délégataire, et correspond à
l’obligation qui lui est faite de réaliser la programmation dont le budget initial est entériné par la
Direction des Affaires Culturelles. On ne peut que souligner la difficulté pour le délégant de suivre
en temps réel les évolutions de charges et produits, les effets des procédures d’alerte, le jeu des
fourchettes au fur et à mesure des clôtures, ceci avec l’objectif de se limiter à une compensation
tarifaire réelle finale (et non initiale) correspondant au plafond.
Par ailleurs, les compensations tarifaires comptabilisées au compte de résultat de l’association
correspondent aux compensations relatives aux expositions terminées dans l’exercice comptable.
Par conséquent, elles peuvent comprendre des compensations tarifaires d’expositions de la
programmation de l’exercice précédent et exclure des compensations tarifaires d’expositions de
l’exercice achevées au cours de l’exercice suivant. Ainsi, la compensation tarifaire comptabilisée au
résultat d’un exercice comptable diffère toujours de la compensation tarifaire prévue au budget
annuel de la programmation.
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Le tableau suivant récapitule les compensations tarifaires comptabilisées en résultat de 2001 à
2005 :
En euros
Compensation
tarifaireTTC
Compensation
tarifaireHT
Variation en %

2001

2002

2003

2004

2005

10 397 424

7 833 139

6 798 774

3 679 933

4 797 104

9 855 378

7 424 776

6 444 336

3 488 088

4 547 018

-24,66%

-13,20%

-45,87%

30,36%

PAGE 49 – PARAGRAPHE 4
Le résultat exceptionnel de l’exercice 2005 ne résulte pas de la prise en compte tardive de la DSP
pour les années 2001 à 2004.
En effet, à la clôture des comptes annuels 2004 de l’association, les redditions de comptes des
années 2001 à 2003 ont été constatées dans les comptes selon la méthode dite « V2 » en l’attente
d’un accord avec la Ville de Paris sur la méthode finale à retenir dite « V3 » (accord en janvier
2006). Des provisions pour charges à payer et produits à recevoir avaient été constatées au cours
des exercices antérieurs. Aussi, l’impact de cet enregistrement sur les comptes 2004 se limite à un
produit de + 87 067 €.
Parallèlement en 2004, les comptes de DSP de la programmation 2004 étaient en cours à la
clôture. Aussi, par prudence, il avait été constaté une provision de 500 000 € (moyenne des
redditions des 3 derniers exercices) au titre de la reddition des Comptes de Clôture d’Opérations
2004. Cette provision avait été constatée en résultat d’exploitation (charge liée à l’exploitation de
l’exercice).
En 2005, le résultat exceptionnel est principalement lié à deux évènements majeurs :
à

L’enregistrement comptable de l’ajustement des redevances de bouclage annuel 2001 à 2003
lié à l’approbation de la méthode dite « V3 » comme méthode définitive d’arrêté des comptes
de DSP. L’impact de cet ajustement s’élève à 187 642 €,

à

La comptabilisation de l’ajustement de la provision pour reddition des comptes de clôture DSP
2004 à la suite de la remise de ces comptes en janvier 2006. L’impact net s’élève à
271 1287 €

PAGE 49 – PARAGRAPHE 5
L’association n’a pas escompté un résultat en excédent en 2001.
Il convient de rappeler que 2001 est l’année de mise en place du contrat de DSP et du mécanisme
des redditions de comptes par opération.
A la clôture des comptes 2001, aucune provision pour reddition des comptes n’a pu être constatée
en l’absence de référence et du fait de la complexité des calculs à mettre en œuvre.
Au cours de l’exercice 2002, l’association a procédé à la création des outils de calculs nécessaire à
l’établissement des redditions de compte et à l’établissement des premiers comptes de clôture. Des
provisions ont ainsi été constituées à partir de cette clôture.
La compréhension du contrat et des modalités de calculs qui y sont définis s’est précisée au cours
des exercices pour être totalement maîtrisés à compter de 2005 (arrêté des comptes 2004).
La présentation du résultat 2001 n’est donc pas un choix délibéré de Paris Musées mais résulte des
contraintes imposées par la complexité du contrat.
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PAGE 49 – PARAGRAPHE 7
Comme indiqué supra, le déficit de 2005 résulte essentiellement de l’ajustement de la méthode de
reddition des comptes 2001 à 2003 et de la provision pour charges à payer au titre des redevances
sur comptes de clôture par opération de la programmation 2005.
PAGE 49 – LE RISQUE FISCAL
L’enjeu financier de l’assujettissement ou non des recettes de billetterie de l’association concerne
également le délégant.
En effet, les budgets établis chaque année et approuvés par le comité des expositions sont
déterminés hors taxes.
Le non assujettissement de l’association à la TVA conduirait à recalculer ces budgets sur la base de
données TTC.
Le décalage de taux entre les recettes (5,50%) et les dépenses (19,60%) nécessiterait la
réévaluation des compensations tarifaires versées par la Ville de Paris et aurait pour conséquence
de modifier de façon substantielle l’économie du contrat.
PAGE 50 – LA REPARTITION DES CHARGES ET DES PRODUITS ENTRE CEUX RELEVANT DE LA DSP ET
CEUX PROPRES A L’ASSOCIATION
Paris Musées dispose d’une comptabilité analytique depuis 2001 mais n’a présenté de résultats par
secteur d’activité que depuis 2003. En effet, les activités hors DSP étaient peu significatives
auparavant et se sont développées durant la fermeture des grands musées. Mais la comptabilité
était bien organisée depuis 2001 pour isoler le résultat de la délégation du résultat des activités
extérieures.
Depuis 2003, le développement des activités hors DSP a conduit l’association à établir une analyse
du résultat par secteur d’activité. Ainsi, un tableau de gestion a été défini afin de répondre aux
besoins d’analyse du conseil d’administration et du délégant.
Ce tableau présenté page 51 présente les recettes et les dépenses par activité, DSP et hors DSP.
S’agissant d’un document de gestion, certains postes du compte de résultat ont été regroupés pour
donner une information synthétique au lecteur.
PAGE 56 – L’EVOLUTION DES PRODUITS DEPUIS 2001
Le tableau regroupe les produits liés aux expositions et autres lignes portées aux BPO, activités
relevant des « opérations » au sens de la DSP. Dans la mesure où tout ce qui est hors opération n’y
figure pas, on ne peut parler strictement de « résultat de la délégation » mais seulement d’un
résultat partiel.
Les activités (de la délégation) hors opérations qui sont exclues de l’analyse comprennent :


Les publications scientifiques



Les publications labellisées



Les soirées hors opération



La redevance de bouclage annuel

L’équilibre économique du contrat de DSP repose sur l’ensemble des résultats des opérations et
des activités hors opérations.
Il conviendrait donc de modifier le libellé « résultat de la délégation » afin d’éviter toute confusion
sur l’économie de la délégation et de préciser les modalités de calcul retenues de façon précise et
exhaustive.
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PAGE 63 – L’IMPUTATION DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION
Présenté par natures de dépense détaillées, le budget de fonctionnement annuel de l’association
est voté par le conseil d’administration. Le montant forfaitaire couvert par le contrat de DSP est
approuvé en comité des expositions. L’excédent est financé par les activités hors DSP de
l’association.
Le contrat ne prévoit pas d’analyse des coûts économiques de l’intervention du délégataire par
opération. Cette réflexion n’est pas apparue comme une priorité pour les partenaires au contrat.
Depuis 2001, la répartition se fait au prorata des charges directes des opérations, telles que
définies aux BPO initiaux. Dans les premières années, cette répartition s’est faite en procédant
d’abord à un partage, tout à fait arbitraire, des frais de fonctionnement à part égales, sur les 2
semestres. Ceci a été simplifié par la suite, en optant pour une répartition fixe et arithmétique, sur
tous les BPO de l’année.
PAGE 87 - PROPOSITION N°4
Il ne nous semble pas qu’il y ait des doublons entre service de presse des musées et le secteur des
relations extérieures de Paris Musées. A l’exception des relations avec les média dans le cadre d’un
partenariat, Paris Musées n’a aucune action sur les supports de presse, ce qui relève soit des
services de presse des musées, soit de la DAC.
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