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Le présent rapport annuel d’activité de l’Inspection générale est le
sixième présenté au Conseil de Paris. Il couvre l’ensemble des travaux achevés
entre le 1er juillet 2006 et le 30 juin 2007. En dernière partie, il dresse le bilan
des principaux apports de l’Inspection générale à la modernisation de
l’administration parisienne depuis six ans.

PREMIERE PARTIE :
GENERALE

LES

TRAVAUX

DE

L’INSPECTION

Ne seront présentées ici que les missions ayant donné lieu à remise d’un
rapport définitif au Maire de Paris durant cette période, soit 31 rapports
définitifs. Leur liste figure ci-contre.

Liste des rapports définitifs remis au Maire entre le 30 juin 2006
et le 30 juin 2007
(du plus récent au plus ancien)
Date de remise
du rapport
définitif
28/06/2007
25/06/2007
13/06/2007

N° ordre

Intitulé

05.01.10
06.19
06.16

Audit du Musée du Petit Palais
Audit de la Maison du Geste et de l'Image
Enquête sur le fonctionnement du
conservatoire municipal du 18ème
arrondissement.

13/06/2007

06.13

Etude sur l'attribution des créneaux aux
associations dans les équipements sportifs de
la Ville.

12/06/2007

06.15

01/06/2007

06.03

1Audit de trois foyers résidences de la Ville de
Paris.
Contrôle du traitement des réclamations des
usagers par l'administration de la Ville de
Paris.

30/05/2007
25/05/2007

05.01.09
06.14

23/05/2007

05.04

25/04/2007

06.25

13/04/2007

05.01.00

29/03/2007

05.21
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Audit du Musée Zadkine
Audit de l'Atelier Parisien d'Urbanisme
(APUR).
Etude prospective sur la mise en place d'un
service public de proximité global.
Enquête sur un programme de l'OPAC
d'accession à la propriété.
Audit des dispositifs de surveillance et de
sécurité des musées de la Ville de Paris
Audit du théâtre du Rond-Point.
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Date de remise
du rapport
définitif
26/03/2007
14/03/2007
20/02/2007

N° ordre

Intitulé

06.05
05.22
05.01.07

Evaluation de la PMI à Paris.
Audit du Théâtre de la Ville.
Audit du Mémorial LECLERC et du Musée
Jean Moulin.
Audit du Musée CARNAVALET.
Audit de l'association Maison Européenne de
la Photographie
Audit du club d'escrime la Tour d'Auvergne
9ème arrondissement.
Audit de l'association Paris Initiatives
Entreprises.
Audit de la prestation " internats scolaires et
professionnels"
Audit de la fonction marchés et achats de la
Direction de la Protection de l'Environnement
Audit du secteur des activités périscolairesLes associations subventionnéespar la Ville
pour leurs actions d'accompagnement à la
scolarité

06/02/2007
02/02/2007

05.01.02
05.23

23/01/2007

06.08

15/01/2007

05.25

29/12/2006

06.06

21/12/2006

05.14.01

14/12/2006

04.22.02

28/11/2006
17/11/2006
17/10/2006

06.04
05.01.05
05.14.02

28/09/2006
27/09/2006
25/09/2006

05.01.03
05.17
05.28

11/09/2006

05.06

30/08/2006

06.02

04/07/2006

05.10

Audit de l'association Halle Saint Pierre.
Audit du Musée COGNACQ-JAY.
Audit de la fonction marchés et achats de la
Direction Jeunesse et des Sports
Audit du Musée GALLIERA.
Audit de Paris Musées
Audit de l'association Jeunesse
Loubavitch/Beth Loubavitch Paris 19ème
Evaluation des actions de prévention
conduites ou soutenues par la collectivité
parisienne.
Audit du rôle des emplois jeunes assistants
des conseils de quartier.
Audit du club Paris Volley.

1- NATURE DES TRAVAUX ET DOMAINES D’INVESTIGATION
S’agissant de la nature des travaux (modes d’intervention et types de
structures inspectées), parmi les 31 rapports cités, on trouve :
-

2 évaluations de politique publique, intéressant à la fois les services de la
Ville et des organismes extérieurs à la Ville : actions de prévention
conduites ou soutenues par la collectivité parisienne ; protection
maternelle et infantile ;

-

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

-

11 audits d’associations subventionnées ;
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-

2 audits d’organismes extérieurs étroitement liés à la Ville : l’APUR et
les foyers résidence gérés par une filiale de la RIVP ;

-

2 enquêtes.

Modes d'intervention de l'Inspection générale
2 enquêtes

4 évaluations ou
études

25 audits et
contrôles

Types de structures concernés par les rapports

13 associations
et organismes
extérieurs

18 services de la
Ville et du
Département
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Les domaines d’investigation sont divers, à l’image du champ de
compétence de la collectivité parisienne. Ainsi, parmi les 31 rapports définitifs
cités :
- 13 portent sur le secteur culturel
- 6 sur l’organisation générale des services
- 5 sur les secteurs scolaire et social
- 4 sur l’urbanisme, le logement ou l’entreprise
- 3 sur le sport
La mission d’audit systématique de la commande publique (achats et marchés)
effectuée par les directions de la Ville s’est poursuivie, avec une approche à la
fois économique et juridique :
- DJS rapport remis au Maire en octobre 2006,
- DPE rapport remis en décembre 2006,
- DALIAT et DU en cours.
Ont été menés à bien cinq audits de musées municipaux (Galliera, CognacqJay, Carnavalet, Zadkine, Petit Palais) complétés, par l’audit de l’association
Paris Musées, délégataire d’une mission de service public, et par l’examen
approfondi des dispositifs de sécurité et de surveillance de l’ensemble des
musées de la Ville.
Outre les audits ponctuels concernant certaines associations décidés en
fonction de l’actualité, le Maire a demandé pour la deuxième fois début 2007 à
l’Inspection générale d’inscrire à son programme annuel l’audit d’associations
percevant plus d’un million d’euros de subventions municipales. Rappelons qu’il
s’agit de prévoir d’auditer ainsi une vingtaine d’associations tous les quatre ans.
C’est dans ce cadre que durant la période considérée, a été vérifié ou
commencé de l’être, le bon emploi des subventions aux associations
suivantes : le Théâtre de la Ville, la Maison Européenne de la Photographie,
Paris Initiatives Entreprises, l’APUR, la Maison du Geste et de l’Image, Paris
pour les Jeunes (devenue ACTISCE), les associations Feu Vert, Arc 75 et
AJAM, l’association pour le développement de l’animation culturelle (ADAC).
Les préconisations de l’Inspection Générale s’inscrivent dans le souci
d’améliorer la qualité du service rendu aux parisiens : accompagnement à la
scolarité, suivi sanitaire des enfants, accueil dans les musées, les théâtres, ou
les équipements sportifs, sécurité au quotidien, aide à la création d’entreprises,
traitement de leurs réclamations…
Durant cette période, l’Inspection a enregistré 27 saisines du Maire.
D’importantes missions ont mobilisé les auditeurs pendant cette période pour
des travaux destinés à aboutir fin 2007, voire début 2008 :
- soit résultant de saisines anciennes, précédant cette période : statut juridique
des établissements de l’aide sociale à l’enfance, politique d’invitations des
théâtres municipaux, orchestres subventionnés, formation linguistique des
Inspection Générale de la Ville de Paris
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parisiens non francophones, organisation du secteur funéraire, centres de
documentation à usage interne.
- soit résultant de saisines récentes : organisation de la DSTI (audit mené avec
l’appui d’un cabinet privé), école du Breuil, trois équipes de prévention
spécialisée, comité parisien de la Ligue contre le cancer, accès du jeune public
aux institutions culturelles.
Deux vastes études ont été lancées en mai 2007, portant l’une sur la gestion
des locaux municipaux mis à la disposition des associations, l’autre sur
l’absentéisme des agents de la Ville de Paris d’une part, sur le dispositif de
reclassement des fonctionnaires municipaux d’autre part.
2 – LA MISE EN LIGNE DES RAPPORTS
Le rythme de la mise en ligne des rapports a été soutenu permettant un accès
direct par le portail de la Ville paris.fr. Ce sont 44 rapports supplémentaires qui
ont été publiés durant cette période. Leur liste figure ci-dessous.

Liste des rapports publiés sur Internet
du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007
Intitulé

Date de publication

Enquête sur une vente de matériels réformés de la DPE.

04/12/2006

Audit de sociétés d'économie mixte (train de vie) (2ème volet)

05/02/2007

Audit de l'association pour le soutien au théâtre privé.

06/10/2006

Audit de l'association pour la création et la diffusion artistique.

06/10/2006

Audit de l'association Forum Animation Loisirs (FAL) des 1er, 2ème,
3ème et 4ème arrondissements.
Audit de l'Association "SOS Drogue Internationale"

06/10/2006
10/10/2006

Audit du Musée VIE ROMANTIQUE.

23/10/2006

Audit du Musée BALZAC.

23/10/2006

Audit de l'association Pavillon de l'Arsenal - 4ème arrondissement -

23/10/2006

Audit de l'ensemble des caisses des écoles.

24/10/2006

Audit du secteur des activités périscolaires- Les associations
subventionnées par la Ville pour leurs actions d'accompagnement à la
scolarité
Audit du Musée GALLIERA.
Audit du Musée COGNACQ-JAY.
Evaluation des actions de prévention conduites ou soutenues par la
collectivité parisienne.
Audit du club Paris Volley.

26/02/2007

Audit de la fonction marchés et achats de la Direction Jeunesse et des
Sports
Audit de Paris Musées
Inspection Générale de la Ville de Paris
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Intitulé
Audit de l'association Jeunesse Loubavitch/Beth Loubavitch Paris
19ème
Audit du rôle des emplois jeunes assistants des conseils de quartier.

Date de publication
26/02/2007

Audit de la caisse des écoles du 1er arrondissement.

26/10/2006

Audit de la caisse des écoles du 3ème arrondissement.

26/10/2006

Audit de la caisse des écoles du 4ème arrondissement.

26/10/2006

Audit de la caisse des écoles du 5ème arrondissement.

26/10/2006

Audit de la caisse des écoles du 6ème arrondissement.

26/10/2006

Audit de la caisse des écoles du 7ème arrondissement.

26/10/2006

Audit de la caisse des écoles du 8ème arrondissement.

26/10/2006

Audit de la caisse des écoles du 9ème arrondissement.

26/10/2006

Audit de la caisse des écoles du 10ème arrondissement.

26/10/2006

Audit de la caisse des écoles du 11ème arrondissement.

26/10/2006

Audit de la caisse des écoles du 12ème arrondissement.

26/10/2006

Audit de la caisse des écoles du 13ème arrondissement.

26/10/2006

Audit de la caisse des écoles du 14ème arrondissement.

26/10/2006

Audit de la caisse des écoles du 16ème arrondissement.

26/10/2006

Audit de la caisse des écoles du 17ème arrondissement.

26/10/2006

Audit de la caisse des écoles du 18ème arrondissement.

26/10/2006

Audit de la caisse des écoles du 19ème arrondissement.

26/10/2006

Audit de la caisse des écoles du 20ème arrondissement.

26/10/2006

Mission d'audit de l'association FORMADOM

27/10/2006

Audit du Musée CARNAVALET.

29/05/2007

Audit du Mémorial LECLERC et du Musée Jean Moulin.

29/05/2007

Audit de la fonction marchés et achats de la Direction de la Protection
de l'Environnement
Audit de l'association Paris Initiatives Entreprises.

29/05/2007
29/05/2007

Audit des internats scolaires.

29/05/2007

Contrôle du club d'escrime la Tour d'Auvergne 9ème arrondissement.

29/05/2007

26/02/2007

La règle fixée par le Maire (instruction du 17 janvier 2003) est celle de la
publication des rapports de l’Inspection générale sous réserve des règles fixées
par le législateur et par la commission d’accès aux documents administratifs
(CADA). Parmi les rapports résumés ici, ont été jugés non communicables deux
rapports : celui consacré à la sécurité des musées (pour ne pas affaiblir celleci), et l’enquête sur le conservatoire du 18ème arrondissement (rapport de nature
disciplinaire et qui a donné lieu à dépôt de plainte).
En règle générale, quatre à six mois séparent la remise du rapport aux autorités
administratives et sa mise en ligne afin de laisser au directeur le temps d’en
tirer parti.
Fin juin 2007, ce sont 175 rapports qui se trouvent accessibles sur Paris.fr.
Inspection Générale de la Ville de Paris
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Rappelons que l’Inspection générale est depuis avril 2006 également présente
sur le site intranet de la Ville de Paris pour y décrire ses missions et ses
méthodes d’intervention. La plaquette d’informations conçue en août 2005, et
mise à jour en janvier 2007, fournie aux entités auditées a le même objectif de
« transparence ».

3 – LA MISE EN ŒUVRE DES RAPPORTS
Présidée par le Secrétaire général, la commission de suivi a été instituée par
l’Instruction du Maire du 17 janvier 2003 relative à l’Inspection générale. Cette
commission définit un plan d’actions à partir des préconisations formulées dans
les rapports et dresse pour le Maire le bilan des réformes engagées. Elle est
composée de la direction générale de l’Inspection, de la Médiatrice de la Ville,
d’un représentant du cabinet du Maire et du délégué général à la
modernisation.
Chaque séance permet de faire le point sur la mise en œuvre du plan d’actions
défini suite aux rapports définitifs remis au Maire depuis plus de six mois. Sont
également ré-évoquées celles des missions précédentes dont la mise en œuvre
nécessite des périodes plus longues ou qui auraient soulevé des difficultés.
La commission de suivi s’est réunie à deux reprises durant la période
considérée, le 8 novembre 2006 et le 3 mai 2007.
Des prolongations de suivi ont pu être décidées dans certains cas et quitus
donnés désormais par écrit aux directions responsables.
La participation récemment instituée de chargés de mission du Secrétariat
général principalement concernés est un gage d’efficacité.
Dans l’intervalle des commissions des réunions sont parfois organisées par le
Secrétariat général pour hiérarchiser les propositions de l’Inspection relatives à
tel ou tel rapport, fixer des calendriers pour leur mise en œuvre et les
transformer ainsi en « plan d’actions ».
Depuis deux ans, « des tableaux de suivi » sont systématiquement adressés à
la Direction principalement concernée par un rapport (désignée comme chef de
file) : ils permettent à cette direction de rendre compte par écrit au secrétaire
général du degré de mise en œuvre des propositions de l’Inspection générale,
dans un délai en principe inférieur à six mois.
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DEUXIEME PARTIE : SYNTHESE DES RAPPORTS ET BILAN
DES PREMIERES REFORMES ENGAGEES

1 - L’EVALUATION DE POLITIQUES PUBLIQUES
1.1 Evaluation des actions de prévention conduites ou soutenues
par la collectivité parisienne (septembre 2006)
En mars 2005, le Maire de Paris a chargé l’Inspection générale (IG) de
« procéder à un audit et à un diagnostic de l’ensemble des dispositifs mis en
place ou des actions soutenues par la collectivité parisienne » dans le domaine
de la prévention.
L’Inspection générale a opté pour une acception relativement large de l’objet de
la prévention mais centrée autour de la prévention des comportements à risque
pour soi-même et pour autrui : marginalisation sociale, toxicomanie,
délinquance.
Cette approche peut souffrir la critique d’être trop extensive. Cela étant, tous les
dispositifs présentés sont précisément ceux qui, relevant de la responsabilité de
la Ville ou du Département de Paris, sont développés, en tant qu’actions de
prévention, par les documents de référence définissant les orientations de la
politique de prévention conduite par la Ville de Paris (communication du Maire
sur la sécurité du 21 mai 2001, contrat parisien de sécurité du 6 janvier 2000 et
son avenant du 27 février 2002, schéma départemental de prévention, d’aide
aux familles et de protection de l’enfance).
Globalement, la politique de prévention de la Ville de Paris se caractérise par
son pragmatisme, en ce sens qu’elle est soucieuse de s’adapter en
permanence à la diversité et à la nouveauté des difficultés auxquelles sont
confrontés les habitants d’une métropole de la dimension de Paris.
L’action municipale intervient au cœur des problématiques de la prévention
urbaine auprès des publics les plus exposés (prévention spécialisée, lutte
contre l’échec scolaire, prévention de la toxicomanie, programme Ville Vie
Vacances…). La Ville est également présente en amont par le renforcement
des apprentissages de la solidarité et de la citoyenneté (centres d’animation,
centres sociaux, correspondants de nuit…) et aussi en aval par une présence
dissuasive de l’autorité publique (coproduction de la tranquillité publique avec la
Préfecture de Police, inspecteurs de sécurité de la Ville de Paris, agents de
surveillance de Paris, surveillance des immeubles sociaux…).
L’action de la Ville de Paris prend appui sur des dispositifs opérationnels
nombreux, certains anciens, d’autres plus récents et souvent très innovants
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(Mission toxicomanie, Coordination toxicomanie du 18ème, Lieu d’Accueil et
d’Ecoute, Veille éducative).
L’action municipale sait aussi faire preuve de réactivité pour faire face à des
phénomènes émergents. On peut notamment citer les actions entreprises pour
lutter contre l’errance des mineurs étrangers ou contre le développement de
nouveaux produits stupéfiants.
La politique municipale se caractérise également par le rôle primordial, voire
prépondérant, donné au partenariat, avec l’Etat, les collectivités territoriales
limitrophes, la société civile, plutôt qu’au déploiement de moyens humains
internes.
Il apparaît que la Ville ne bénéficie pas d’une information et d’une écoute à la
mesure des moyens financiers qu’elle met à disposition de l’Etat. De surcroît, la
Ville est toujours en attente de la réunion du Conseil parisien de sécurité et de
prévention de la délinquance (CPSPD), de la signature de la convention sur la
prostitution et du schéma départemental d’aide aux victimes, dépendant de la
volonté de l’Etat.
La politique de prévention est transversale : sept directions de la Ville sont
impliquées, à des degrés divers, dans les dispositifs et actions présentés par ce
rapport : DASES, DPP, DJS, DPVI, DDEE, DASCO et, marginalement la DFPE.
Enfin, la collectivité parisienne engage des moyens financiers très importants
pour développer les actions de prévention. Le montant total des dépenses des
dispositifs visés par ce rapport est en progression de près de 30% depuis 2001,
pour atteindre 201 millions d’euros en 2005.
Ce sont les dépenses liées au thème des apprentissages de la solidarité et de
la citoyenneté qui ont connu la plus forte progression, soit 48,4 % depuis 2001.
Les dépenses consacrées à la présence dissuasive de l’autorité publique
représentent 63% de l’ensemble des dépenses ; 26% du total correspondent
aux actions en faveur des publics les plus exposés aux risques et 11 % à celles
engagées en faveur des apprentissages de la solidarité et de la citoyenneté.
Cette approche globale présente le risque majeur de la dispersion, du
saupoudrage, si ses priorités sont mal définies et si elle n’est pas « pilotée » par
une autorité légitime et consensuelle.
L’Inspection générale recommande que les jeunes, qui constituent le public de
la prévention spécialisée, soient placés au cœur de toutes les actions de
prévention. Parmi ces jeunes, une attention particulière doit être apportée aux
jeunes filles dont les difficultés sont grandissantes avec le constat d’un réel
recul de la mixité dans les activités proposées par les acteurs de prévention.
La transversalité de la politique de prévention de la Ville implique que les
directions concernées travaillent en synergie tant à l’échelon central que dans
les arrondissements. A ce sujet, force est de constater une carence. Il en
découle un manque d’unité, de coordination, de cohésion, chaque direction
Inspection Générale de la Ville de Paris
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agissant, certes avec un incontestable savoir-faire, de manière autonome sans
qu’existe une unité d’ensemble.
L’Inspection générale propose notamment les orientations suivantes :
1° Pour le cadre général du dispositif de prévention :
- Confier la coordination de l’ensemble de la politique de prévention à
une direction particulière de la Ville ou créer auprès du Secrétaire général un
poste de coordonnateur du Contrat parisien de sécurité ;
- Confier la coordination de terrain à la mairie d’arrondissement ;
- Valoriser et développer le potentiel des Commissions techniques
enfance afin qu’elles soient l’instance d’analyse des situations individuelles de
mineurs en difficulté.
2° Pour les dispositifs particuliers :
a) la prévention spécialisée :
- prévoir dans les conventions conclues par le Département de Paris
avec les associations de prévention d’une part, la participation
des
responsables des équipes aux Conseils de sécurité d’arrondissement et d’autre
part, des indicateurs d’évaluation de leurs activités plus précis, notamment
quant à la part que représente le travail de rue. Le travail de rue doit être
intensifié, en particulier dans la soirée, le samedi et les périodes de vacances
scolaires ;
- réduire le nombre d’associations habilitées et faire auditer par
l’Inspection générale les quatre associations percevant plus de 1M€ de
subvention du Département de Paris.
b) les dispositifs de lutte contre la rupture scolaire :
- placer sous la tutelle de la DASCO, partenaire habituel de l’Education
nationale, l’ensemble des dispositifs de lutte contre la rupture scolaire, y
compris la « veille éducative ».
c) les centres d’animation et les centres sociaux :
- étendre la couverture territoriale et les moyens des centres sociaux et
développer leur coordination avec les centres d’animation, particulièrement
pendant les vacances, pour éviter la fermeture conjointe des différents
équipements.
d) les correspondants de nuit :
- étudier la possibilité de les faire intervenir jusqu’à 2 ou 3 heures du
matin, notamment les fins de semaine, quitte à retarder leur prise de service.
e) la Préfecture de Police :
Inspection Générale de la Ville de Paris
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- prévoir que des ratios précis de l’activité des agents mis à disposition
soient présentés par la PP.
f) les inspecteurs de sécurité de la Ville de Paris (ISVP) et les agents de
surveillance spécialisés (ASS) :
- dégager des marges de productivité, notamment par la réduction du
nombre d’heures de sport incluses (6h) dans la durée hebdomadaire de 32
heures de travail et effectuer un audit approfondi de l’évolution des conditions
d’emploi des ISVP.
- étudier les conditions et les contraintes budgétaires d’une réunification
de tous les ASS au sein d’une même direction à brève échéance et les
perspectives, à moyen terme, d’un rapprochement entre le corps des ASS de
celui des ISVP.
g) le groupement parisien inter-bailleurs de surveillance (GPIS) :
- améliorer sensiblement la qualité des informations fournies par le GPIS
à la Ville de Paris : présentation d’une cartographie du parc des logements
sociaux couverts par le dispositif, réalisation d’une étude de satisfaction des
usagers…
3° Pour la présentation budgétaire :
- réaliser un « bleu budgétaire » annuel pour les dépenses liées aux
dispositifs de prévention présentés par ce rapport.

1.2 Evaluation de la protection maternelle et infantile (mars 2007)
Le département de Paris a fait l’objet d’une mission conjointe de l’IGAS et de
l’Inspection générale de la Ville de Paris. Cette mission s’inscrit dans la mission
d’étude sur la protection maternelle et infantile (PMI) demandée par le ministre
de la santé et des solidarités à l’Inspection générale des affaires sociales.
L’IGAS s’est déplacée dans cinq départements (Calvados, Essonne, Hérault,
Meurthe et Moselle, Paris).
Les rapporteurs ont constaté que la PMI du département de Paris a développé
sa spécificité :
- richesse de ses missions et de ses actions de prévention en faveur des jeunes
enfants (budget PMI : 30M€) : démarches de santé publique (saturnisme,
obésité), offre vaccinale (113 945 doses vaccinales en 2004), implication en
faveur des populations démunies, accueil de proximité, accompagnement
individualisé à domicile ;
- protection maternelle confiée à l’AP-HP par convention, le département
contribuant à la prise en charge financière du suivi médical et obstétrical des
futures mères dépourvues de couverture sociale et mettant à disposition de
Inspection Générale de la Ville de Paris
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l’AP-HP du personnel administratif ainsi que des sages-femmes (1,82M€ de
charges pour l’AP-HP, dont 0,23M€ à la charge du département de Paris) ;
- centres de PMI, souvent gérés parallèlement à des centres de santé (17 442
consultations infantiles en 2004 ; 164 446 examens ; 54 014 enfants vus ;
20 744 VAD ; 4400 séances collectives de prévention), des consultations de
planification familiale (11 274 consultations en 2004 ; 34 770 consultations
médicales ; 20 654 entretiens avec conseillères conjugales)
ou à des
établissements d’accueil des jeunes enfants, dont l’implantation et la vision
« pluridisciplinaire » de la famille constituent des atouts ;
- inscription d’un service de santé scolaire au sein des services administratifs
du département, plus-value importante pour l’efficacité de la protection
infantile (budget : 10,71M€ ; 140 000 élèves ; taux de couverture du bilan de
santé pour les 5-6 ans : 92%);
- renforcement de l’offre en matière de modes de garde individuels et collectifs
des jeunes enfants, accompagné d’une forte attention à la qualité et à la
professionnalisation de l’accueil des enfants.

Au vu de ce constat, les rapporteurs proposent les orientations suivantes :
- Poursuivre les objectifs de rationalisation des services de PMI envisagés par
la Direction des familles et de la petite enfance (DFPE), c’est-à-dire :
o élaborer une convention de travail entre les directions et les services en
raison de l’imbrication budgétaire entre la ville et le département ;
o rendre les circonscriptions de PMI homogènes (adéquation entre besoins de
la population et moyens de la PMI) ;
o recentrer, sous la dépendance des médecins de PMI, tous les personnels
des centres de PMI, y compris les puéricultrices ;
o revoir le plan de charge des médecins de PMI : moins de consultations sur
le terrain et de conseil pour l’agrément et le suivi des assistants maternel,
davantage d’encadrement, de partenariat, d’élaboration de projets de santé
publique ;
o moderniser les systèmes d’information (informatisation des centres de
PMI) ;
o mettre à l’ordre du jour le « dossier unique », destiné à plusieurs
intervenants ;
o systématiser l’évaluation des actions pour les valoriser, les réorienter, affiner
l’approche des publics et mesurer les coûts de fonctionnement.

- Améliorer le suivi des femmes enceintes, en l’occurrence :
o

revoir impérativement la convention de 1996 avec l’AP-HP sur la protection
maternelle déléguée (y prévoir l’évaluation des activités de protection
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o

o

o

o

o

maternelle menées par les maternités de l’AP-HP, ainsi que les modalités
de l’entretien du quatrième mois de grossesse réalisé en liaison avec la
PMI) ;
revoir les circuits d’inscription pour que les femmes enceintes, en situation
précaire (y compris sans papiers) puissent bénéficier du dispositif général (y
compris pour l’IVG), dans les maternités de l’AP-HP et les futurs réseaux
ville-hôpital ;
s’assurer que les bénéficiaires de la CMU et de l’AME sont admises dans
les maternités ne relevant pas de l’AP-HP, dans le cadre des projets de
réseau ville-hôpital ;
compléter le dispositif par des structures d’hospitalisation de type « lits de
suite en moyen séjour », dotées d’équipes sociales et psychologiques,
nécessaires dans certaines situations de mères et d’enfants en grande
difficulté psychosociale, durant la période périnatale (toxicomanies,
psychopathologies, troubles du lien parental) ;
veiller à ce que l’intervention des sages-femmes de PMI ne soit pas
détournée de son objectif dans le cadre des visites à domicile (réaffirmer
aux partenaires hospitaliers la nature psycho-sociale de leur mission) ;
développer une collaboration avec les centres maternels, en termes de suivi
pré et post-natal préventif comme en terme de planification familiale.

- Continuer à améliorer le dispositif de la promotion de la santé des enfants :
o optimiser les plages horaires des consultations, par rapport à la saturation
des services de PMI et au déficit numérique des personnels ;
o renforcer la diversité des compétences dans les centres de PMI
(psychomotriciennes pour le dépistage du handicap, diététiciens pour
l’obésité, psychologues) ;
o soutenir les actions de partenariat avec des professionnels extérieurs (CMP,
CAPP) ;
o clarifier le rôle des centres de PMI situés en milieu hospitalier pour le
différencier de l’activité médicale de pédiatrie ;
o remédier aux limites du dispositif de dépistage et de prise en charge
précoce du handicap.

- Dynamiser la gestion des modes de garde et dépasser les limites de la
couverture insuffisante du territoire de Paris, en l’occurrence :
o accroître le nombre des maisons de l’enfance, au nombre actuel de six
(bientôt sept), lieux d’information, d’accueil et de rencontres destinés aux
parents de jeunes enfants et aux professionnels de la petite enfance ;
o revoir le nombre actuel (sept) des « relais d’assistants maternels » (RAM)
en fonction de l’évolution du taux de natalité des arrondissements ainsi que
du nombre d’assistants maternels ;
o alléger les procédures d’agrément des assistants maternels tout en
assumant la responsabilité et la sécurité en découlant ;
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o limiter, pour les modes de garde individuels, la composition des
commissions d’agrément et d’appel à deux professionnels (pas
obligatoirement médecins) ;
o alléger, pour les modes de garde collectifs, le rôle des médecins de la PMI,
ainsi que la participation à l’activité d’agrément.
- Elargir et rendre plus accessible le dispositif d’éducation et de planification
familiale, c’est-à-dire :
o s’appuyer sur la création récente du poste de gynécologue, chargée de
coordonner les actions et de promouvoir une politique de santé en direction
des plus jeunes (y compris femmes étrangères en situation de précarité),
pour aboutir à la création d’une équipe chargée de la coordination ;
o privilégier, afin d’atteindre efficacement les jeunes, la création de structures
de quartier plus accessibles que certains centres de planification installés au
sein des maternités des hôpitaux ;
o prendre en charge au niveau des « centres de planification et d’éducation
familiale » l’IVG médicamenteuse.
- Assurer un suivi plus formalisé de l’état de santé de la population accueillie
par l’ASE et développer le partenariat entre services, en l’occurrence :
o améliorer le suivi sanitaire des enfants de l’ASE, car, au delà d’une cellule
« santé » au sein de l’ASE, et en dépit des difficultés d’un suivi médical
structuré pour des enfants parisiens placés hors de Paris (60%), s’impose
une prise en compte de la santé du mineur lors de son admission à l’ASE,
en liaison avec la famille biologique, avec mise en place d’un système
d’information épidémiologique ;
o réorganiser en « circonscriptions géographiques ASE », les équipes des
« secteurs » de l’ASE, désormais installées dans les arrondissements ;
o envisager de nouveaux protocoles avec le service de la PMI pour
développer des méthodes de travail concertées ;
o favoriser la concertation avec les structures spécialisées (psychiatres), en
raison de la recrudescence des troubles du comportement chez l’enfant.
- Consolider la médecine scolaire, c’est-à-dire :
o améliorer les conditions de travail des médecins « itinérants »
(informatisation des dossiers) et des médecins scolaires (locaux adéquats,
matériels sur place, amélioration de leur rémunération horaire actuelle) ;
o pallier le manque de secrétaires médico-sociales (rattachement des SMS au
service de santé scolaire et non plus à la responsable du service social) ;
o maintenir les bilans de santé systématiques sous conditions (préconisations
de la Haute autorité de santé pour mutualiser les bonnes pratiques) ;
o revoir l’articulation entre le dépistage et le suivi par les familles des troubles
dépistés.
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2 - L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES
2.1 Des audits organisationnels
2.1.1 Les musées municipaux : approche monographique
- Audit du Musée GALLIERA (septembre 2006)
Ouvert en 1977, le Musée de la mode de la Ville de Paris est installé dans un
palais construit en 1894 avenue Pierre 1er de Serbie dans le 16ème arr. de Paris
et légué à la Ville de Paris par la duchesse de Galliera.
Les collections de costumes et d’accessoires, du 18ème siècle à nos jours, sont
très importantes : riches de 90.000 pièces, dont 40.000 accessoires. Après
avoir été conservées au Musée Carnavalet, elles furent peu à peu transférées
dans des réserves modernes situées rue Servan dans le 11ème arrondissement,
ouvertes en 1994.
Le bâtiment du musée n’offre aucun des aménagements couramment mis à la
disposition du public (pas d’accès handicapés, ni vestiaire, ni boutique, ni salle
de projection, ni cafétéria). Les conditions de travail dans les locaux
administratifs sont difficiles et les conditions de sécurité, notamment en cas
d’incendie, sont incertaines et à faire vérifier sans délai.
Le Palais Galliera fonctionne en fait comme une galerie d’expositions
temporaires, car les collections ne font pas l’objet d’une exposition permanente.
Le musée Galliera est le seul musée municipal dans cette situation. La direction
allègue un espace trop restreint (450 m² d’exposition), et les normes
internationales de conservation qui obligent à limiter la durée d’exposition d’un
costume.
Le musée Galliera est fermé au public entre deux expositions, jusqu’à six mois
par an (en cumulé), les expositions s’espaçant depuis quelques années. Les
conséquences négatives en sont nombreuses : une faible valorisation de
collections pourtant importantes et onéreuses à conserver, un fort risque de
désaffection du public, notamment non parisien et étranger, qui trouve souvent
porte close, et des services culturels (ateliers pédagogiques, bibliothèque) qui
voient leur fonctionnement perturbé par ce rythme d’ouverture à la fois réduit et
irrégulier.
Ces fermetures permettent certes une location des espaces du musée pour des
manifestations privées qui s’est beaucoup accrue récemment, mais la
facturation par la société des amis du musée avec reversement sous la forme
de dons d’œuvres n’est pas conforme au droit. En revanche, on peut regretter
que les apports du mécénat soient quasi inexistants pour les expositions.
Le musée apparaît bien doté en personnel, puisqu’il comptait fin 2005 sur ses
deux sites 74 agents permanents, dont 36 agents de surveillance. L’effectif
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global atteint une centaine d’agents en période d’exposition, avec les renforts
en personnels de surveillance et de caisse.
Deux points forts sont à souligner en ce qui concerne le personnel : la
compétence des conservateurs et des personnels techniques du musée est
largement reconnue en France comme à l’étranger et la gestion qualitative du
personnel de surveillance par un secrétariat général très dynamique.
En revanche, des faiblesses du management sont causes d’effets négatifs,
notamment dans la gestion des collections : priorités mal définies, gestion
envahissante des dons reçus par le musée et des prêts d’œuvres accordés à
l’extérieur, retards importants d’inventaire, informatisation très partielle (1/3) des
collections, récolement à peine esquissé, emménagement des œuvres en
réserves effectué aux deux tiers seulement en 12 ans.
La fréquentation des expositions est assez faible depuis quelques années, avec
une trentaine de milliers de visiteurs en moyenne, soit 3 à 400 par jour, et un
taux d’entrées payantes qui ne dépasse pas le tiers du total des entrées en
2005. La programmation des expositions s’avère incertaine, avec des reports,
et même, récemment, des annulations d’expositions, dommageables car sans
solution de remplacement autre que des locations d’espaces ou des
manifestations privées².
Le coût élevé des expositions et leur caractère fortement déficitaire s’expliquent
par différents facteurs : un taux d’emprunts d’œuvres extérieures aux
collections du musée parfois élevé, des scénographies sophistiquées, voire
luxueuses, et la destruction des aménagements (les grandes vitrines pour les
costumes sont détruites à chaque fois), contrairement aux pratiques d’autres
musées du costume (tels les Arts décoratifs de Paris ou le Victoria & Albert
Museum de Londres) qui ont adopté la solution économique de dispositifs fixes
permettant des montages et démontages d’expositions rapides et une
surveillance réduite.
Les propositions de réforme sont faites avec deux objectifs prioritaires :
- Ouvrir plus souvent au public l’accès du musée, en visant soit une ouverture
permanente, avec un système d’exposition tournante des oeuvres des
collections permanentes du musée, soit, à tout le moins, réduire fortement les
périodes de fermeture entre deux expositions ;
- Rattraper les retards de gestion des collections, pour répondre aux exigences
de la réglementation des Musées de France, en ce qui concerne les
inventaires, le récolement, au prix d’une réduction drastique des dons acceptés
et des prêts accordés.
Une véritable valorisation des collections de Galliera suppose que la Ville fasse
un choix entre effectuer des travaux d’aménagement, voire d’extension, du
musée (en sous-sol ou par l’adjonction d’annexes) qui permette d’ouvrir le
musée en permanence, ou, solution minimale, ouvrir au public une visite
« virtuelle » des collections, par la publication d’un catalogue des œuvres du
fonds (sur papier, cd-rom, et /ou Internet).
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- Audit du Musée COGNAC-JAY (novembre 2006)
La collection présentée au musée Cognacq-Jay a été constituée entre 1900 et
1925 par le fondateur des grands magasins de la Samaritaine, Ernest Cognacq
et son épouse Marie-Louise Jay. Elle a été léguée à la Ville de Paris qui l’a
ouverte au public en 1929 dans un musée sis boulevard des Capucines.
La collection compte environ 1200 œuvres d’art, ce qui en fait un musée de
petite taille mais riche d’une grande variété d’oeuvres : peintures, sculptures,
boiseries, meubles et objets d’art décoratif du 18ème siècle. Les collections de
Cognac-Jay sont d’une qualité remarquable et bénéficient d’une présentation
raffinée dans le cadre d’une vieille demeure du Marais, l’hôtel Donon et ce,
depuis 1991.
Elles sont gérées avec une grande rigueur scientifique.
Le dynamisme du service d’action éducative doit être également souligné.
La fréquentation globale du musée reste néanmoins faible : de l’ordre de 36.000
visiteurs par an.
Le coût global de fonctionnement de Cognacq-Jay en 2004 était de près de
1.275.000 € dont la part principale était constituée par les rémunérations de
trente agents titulaires et de six vacataires.
D’une manière générale, Cognacq-Jay, à l’instar des autres musées municipaux,
souffre d’un manque d’autonomie tant budgétaire que pour la gestion des
ressources humaines.
Il faut regretter aussi que ce musée n’ait pas été intégré dans certains projets
innovants de la Direction des affaires culturelles (création d’un observatoire des
publics, amélioration de l’accueil et de la communication, etc).
Enfin, et même si les contraintes propres à ce musée sont indéniables (espace
limité et peu propice à la circulation des visiteurs, taille très réduite des réserves,
collection quasiment close), la politique d’expositions s’avère peu dynamique et
l’absence de manifestations mécènales regrettable.
Les principales préconisations du rapport sont les suivantes :
- élaboration avec la DAC d’un véritable projet d’établissement,
- réalisation d’une étude de faisabilité sur la modification de l’entrée du musée,
- amélioration de l’accueil des publics,
- diversification des outils de communication,
- dynamisation de la politique d’expositions,
- modernisation de certains équipements de sécurité et clarification des
procédures en matière de télé-surveillance.
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- Audit du Musée CARNAVALET (février 2007)
Créé en 1866 à l’instigation du baron Haussmann pour recueillir les souvenirs de
Paris, qui à l’époque connaît sa plus grande et plus rapide transformation, le musée
Carnavalet ouvert en 1880 a acquis un grand rayonnement national et international
par l’étendue, la qualité et l’originalité de ses collections, par l’attraction que suscite
son ambiance de vieille demeure, maintenue et renforcée par l’extension réalisée en
1989 de l’hôtel Le Pelletier de Saint-Fargeau.
Constituant le pôle de muséographie de l’histoire de Paris, il s’est vu rattacher en
2002 la gestion des Catacombes, initialement assurée par l’Inspection Générale des
Carrières puis par la Direction des Affaires Culturelles, ainsi que celle, en 1999, de la
Crypte archéologique de Notre-Dame, jusqu’alors déléguée aux Monuments
Historiques.
Fort d’un personnel scientifique nombreux et de qualité et doté de moyens
administratifs conséquents, Carnavalet est l’un des établissements phare des
musées municipaux et s’inscrit parmi les plus fréquentés.
L’effectif
global
s’établit
à
170
personnes
(143
permanents
- titulaires et contractuels - et 27 vacataires en équivalent temps plein), dont 110
agents affectés à la surveillance.
Carnavalet constitue l’un des laboratoires de réflexion en termes organisationnels et
a donné lieu à un plan collectif d’amélioration, destiné notamment à revoir la relation
des personnels au public.
La fréquentation apparaît soutenue, avec 400 000 visiteurs en 2005 pour le site de
Carnavalet, 120 000 pour la Crypte archéologique de Notre-Dame et 235 000 pour
les Catacombes, ces deux sites n’étant accessibles qu’en entrée payante.
L’observatoire des publics, créé dans le cadre du plan collectif d’amélioration, donne
de Carnavalet l’image d’un grand équipement culturel, avec une fréquentation
étrangère croissant fortement, pour devenir presque majoritaire comme dans les
grands musées parisiens de l’Etat.
Pour autant, des lacunes subsistent dans l’organisation : l’accueil reste assez confus,
en raison de la configuration des entrées, l’ouverture du jardin ayant encore
compliqué la problématique du comptage et du guidage des visiteurs. La fonction
accueil n’est pas assurée dans des conditions optimales car elle conduit à la
mobilisation peu efficace d’un personnel trop nombreux. Cet aspect est le principal à
mériter révision, au regard du service rendu au public.
La croissance continue d’un public étranger invite aussi à en tirer des conséquences
en termes d’aide à la visite (jalonnement, supports explicatifs, audioguidage).
Carnavalet est le musée parisien où le problème se pose de la manière la plus
évidente.
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On retrouve à Carnavalet les problèmes organisationnels et administratifs communs
à tous les musées municipaux, à savoir, malgré un renforcement administratif
significatif relativement récent (Secrétaire général, équipe administrative, technique
et ouvrière), une déconcentration inaboutie, qui donne très peu d’autonomie à
l’établissement, crée frustrations sur place et engorgement à l’échelon central du
bureau des musées. Une action est nécessaire pour améliorer l’interfaçage de ces
deux échelons et doter les musées d’outils – notamment en matière de personnel –
qui permettent une meilleure maîtrise de leur gestion.
Cette exigence apparaît aussi pour des aspects scientifiques comme l’informatisation
des inventaires et la numérisation, où des solutions un peu flexibles doivent être
recherchées, à défaut desquelles l’établissement sera dépassé par la tâche suscitée
par des instruments dépourvus d’ergonomie et de convivialité.
A ce stade de son développement, après 125 années d’existence, le musée est sans
doute prêt à connaître une mutation qui lui permette d’accroître son rayonnement et
d’être un véritable modèle original de musée d’Histoire d’une capitale. Un effort est à
consentir en ce qui concerne l’accueil des visiteurs en prenant notamment en compte
la clientèle étrangère et la clientèle handicapée, et une adaptation est nécessaire de
la présentation des collections du moyen-âge et du vingtième siècle, deux
départements susceptibles d’attirer un surcroît de public, mais actuellement peu
favorisés.
Doit également être privilégiée l’action pédagogique en direction notamment de
jeunes publics (extension des ateliers pédagogiques, recherche d’une meilleure
connaissance et d’une fidélisation de ce type de visiteur) qui apparaissent décroître
de manière préoccupante alors qu’ils sont pourtant le gage de la fréquentation future.
Les problématiques des Catacombes et de la Crypte archéologique sont plus
simples. Pour les premières, le problème essentiel et le plus urgent est d’assurer au
personnel de meilleures conditions d’exercice de ses missions (locaux, formation)
gage de la sécurité des visites. La Crypte archéologique bénéficie d’une
fréquentation spontanée satisfaisante, que l’amélioration de sa signalétique
extérieure pourrait améliorer.

- Audit du Musée ZADKINE (mai 2007)
Musée monographique inauguré en avril 1982, le musée ZADKINE est le plus
petit musée municipal avec 450 m² d’espaces d’expositions de collections et un
atelier d’artistes de 41 m². La fréquentation de l’ordre de 20.000 visiteurs par an
jusqu’en 2004 a fortement chuté en 2005 et 2006 malgré une politique active
d’expositions temporaires.
L’établissement dispose d’un effectif réduit (13,2 agents en 2006) et d’un budget
largement complété par des crédits provenant des arrérages du legs Zadkine
tant en fonctionnement qu’en investissement.
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L’activité du service de conservation est significative (inventaire récolement,
numérisation, étude scientifique, restauration). La politique d’acquisition est
ambitieuse (700.000 € depuis 2001).
L’exiguïté des locaux ne permet de présenter qu’1/10e des collections
(sculptures, gouaches et dessins), l’accueil du public est inadapté et la
documentation n’est que partiellement regroupée. Le transfert des réserves reste
délicat. L’action éducative et culturelle est fortement contrainte (absence
d’atelier, de vestiaire et d’accueil des groupes scolaires, de secrétariat stable, la
responsable ne venant qu’une journée par semaine en 2006).
Pour optimiser les potentialités du musée il est proposé de rédiger et valider le
projet culturel de l’établissement ainsi que le schéma directeur de rénovation du
musée, de rendre plus transparente la gestion du legs Zadkine, d’établir un
programme de vente d’exemplaires de fontes de bronze susceptible d’apporter
des recettes non négligeables, d’adapter les moyens techniques et humains en
fonction des orientations retenues et de mettre en œuvre des initiatives fortes.

- Audit du Musée du Petit Palais (juin 2007)
Construit à l’occasion de l’Exposition universelle de 1900 et inauguré en
décembre 1902, un siècle plus tard, le musée a été complètement restauré et
modernisé pour lui redonner son éclat d’origine. La renaissance du Petit Palais
est une réussite exceptionnelle. Le musée s’est étendu (+7000 m² pour les
collections permanentes ; + 2000 m² pour les expositions temporaires), et la
fréquentation annuelle a presque triplé (1 million de visiteurs en 15 mois).
Le chantier de restauration et de modernisation du musée a été difficile même si
la réussite architecturale est magnifique. Une insuffisante préparation en amont
explique pour partie une dérive des délais et des coûts. Le chantier initialement
prévu pour être terminé au printemps 2003 s’est achevé fin 2005. Plusieurs
raisons expliquent l’allongement des délais (planning initial peu réaliste, absence
de phase préparatoire, absence d’avant projet sommaire, dossiers d’avant projet
détaillé et de consultation des entreprises de mauvaise qualité ayant généré des
appels d’offres infructueux). Le budget du programme estimé à 43.75 M€ en
janvier 1998 a dû être réévalué à hauteur de 63,9 M€ en mai 2002. Il a ensuite
été tenu. L’équipement a été livré en décembre 2005 pour 63,94 M€.
Pendant la fermeture de l’établissement l’activité a été soutenue tant sur le site
Calberson qu’à l’extérieur. Le bilan des « Ambassades » (expositions organisées
par le Petit palais hors de ses murs) est impressionnant (expositions itinérantes
dans plusieurs pays chaque année, en région, en Ile-de-France également). La
préparation des activités de réouverture a été active et complexe.
La fréquentation du musée a été très forte en 2006 atteignant près de 800.000
entrées dont 673.000 pour les collections permanentes. 60 % des visiteurs sont
venus au 1er semestre. Au second semestre la fréquentation mensuelle fluctue
entre 40 et 60.000 visiteurs alors qu’au 1er semestre elle variait entre 70 et
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90.000 visiteurs. La fréquentation des expositions temporaires a été plutôt
décevante (74.655 entrées pour Pérou l’art de Chavin aux Incas et 42.190 pour
Rembrandt – Eaux Fortes). Les programmes éducatifs ont un succès limité. Le
public du Petit Palais est plutôt âgé (39 % du public a plus de 55 ans) et la part
du public jeune est faible (11 % du public a moins de 25 ans). Les étrangers
représentent une part croissante du public (38 % contre 28 % avant la fermeture)
mais encore insuffisante par rapport à d’autres grands musées (53 % à
Carnavalet, 67 % au Louvre).
La qualité des œuvres et la beauté des lieux sont soulignés par le public qui note
aussi le manque de lisibilité des cartels et de la signalétique extérieure et
intérieure.
Le musée est victime de son succès. Le service de la surveillance spécialisée
est fortement sollicité et certains jours des salles restent fermées (5,8 % en
moyenne mensuelle). La communication est sous dimensionnée et le mécénat
insuffisamment recherché faute de moyens humains, les effectifs hors
surveillance étant sensiblement identiques (48) à ceux qu’ils étaient avant la
fermeture (45). La gestion administrative et financière est rigoureuse mais la
gestion technique reste fragile notamment pour contrôler la qualité des
prestations externalisées. L’exercice des autres missions (conservation,
documentation, informatisation) est assuré dans des conditions qui restent
délicates.
Après un an de réouverture le musée mérite d’être soutenu pour que la réussite
soit durable. Une triple action est proposée :
-

-

rechercher de nouveaux publics (étrangers, jeunes) ;
garantir la maintenance générale de l’établissement en évaluant les
prestations externalisées et en contrôlant la qualité et la pérennité
des installations ;
élaborer un contrat de développement de l’établissement (20082010).

2.1.2 Les dispositifs de surveillance et de sécurité des musées
de la Ville de Paris (avril 2007)
En complément des audits de chacun des musées de la Ville de Paris, le Maire
a demandé à l’Inspection générale de mener un audit spécifique sur les
dispositifs de surveillance et de sécurité. Il s’agissait de faire un diagnostic de
l’ensemble de ces dispositifs, dans leurs dimensions humaines, juridiques,
techniques et financières, et de vérifier si l’organisation actuelle était efficace et
intégrait les récentes évolutions dans le domaine de la sécurité.
L’étude porte sur la protection des personnes et des biens dans 14 sites
(Balzac, Bourdelle, Carnavalet, Catacombes, Crypte archéologique, Cernuschi,
Cognacq-Jay, Galliéra, Musée d’Art moderne, Mémorial Leclerc, Petit Palais,
Victor Hugo, Vie Romantique, Zadkine).
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Le diagnostic montre que les dispositifs techniques mis en place ne sont pas
totalement satisfaisants. Les équipements et les matériels qui devraient être
une aide pour les agents de surveillance ne remplissent pas complètement ce
rôle.
De ce fait, l’essentiel de la sécurité repose sur les personnels de surveillance
spécialisée des musées. Or, ces agents sont d’origines variées quant à leur
mode de recrutement et de formation initiale, et surtout sont insuffisamment
formés.
Leur nombre est relativement important (700 agents), mais une part d’entre eux
n’est pas affectée dans les musées et ceux qui le sont n’y exercent pas toujours
une mission de sécurité ou de sûreté.
Le rapport présente aussi la position des syndicats et trois exemples instructifs :
le Louvre, le Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme et les Musées de Marseille.
Les auditeurs proposent des améliorations avec des préconisations générales
et des préconisations spécifiques à chaque musée étudié.
Les principales propositions portent sur :
- la gestion et la formation, initiale et continue, des agents de la filière
surveillance,
- leur statut et leurs conditions de travail
- des mesures organisationnelles au sein de la DAC, visant notamment à
donner plus d’autonomie de gestion aux directeurs des musées.

2.1.3 La fonction marchés et achats à la Direction de la
jeunesse et des sports (octobre 2006) et à la Direction de la
protection de l’environnement (décembre 2006)
La direction de la jeunesse et des sports passe, en moyenne annuelle entre
2003 et 2005, 330 marchés formalisés par un acte d’engagement. Ce sont pour
l’essentiel des marchés ordinaires à lot unique. La direction utilise toutes les
formes de passation de marchés : appel d’offres, marché négocié, marché de
l’article 30 et marché en procédure adaptée de l’article 28. La sous direction de
l’action sportive et le service de l’équipement sont les principaux acheteurs : ils
passent 87,6 % des marchés représentant 87 % des montants notifiés.
De réels éléments d’une politique achats existent : volonté de faire de la
négociation un outil courant, de favoriser l’achat social, d’utiliser le marché
public comme mode d’exécution du service public, de recourir aux modalités
novatrices de marchés publics. Ces éléments feront l’objet d’une sensibilisation
des agents afin qu’ils s’approprient la démarche achat mise en œuvre dans la
direction.
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Les règles transversales d’achat définies au niveau de la Ville de Paris ont été
rapidement mises en œuvre à la direction de la jeunesse et des sports.
Toutefois, l’organisation retenue n’est pas encore strictement conforme à celle
arrêtée par la Ville. En effet, le bureau des affaires juridiques, des marchés et
des achats (BAJMA) n’exerce pas intégralement les compétences de contrôle
et de pilotage qui reviennent à un bureau de coordination des achats.
L’appréciation du processus de passation de la commande publique a été
réalisée au travers d’un échantillon représentatif de 49 marchés publics notifiés
entre 2003 et 2005. Souvent incomplets, les dossiers de marchés de l’article 28
n’offrent pas une traçabilité suffisante de la procédure. Même si la majorité des
observations formulées par l’Inspection générale sont formelles, elles révèlent
des imprécisions et des incohérences pouvant parfois conduire à des risques
juridiques.
Dans quelques cas, le recensement des besoins et l’estimation financière
pêchent par leur approximation ou, inversement par une trop grande précision.
L’absence de règles partagées concernant le choix de la procédure de marché
aboutit à des comportements non homogènes au sein de la direction. Les avis
d’appel public à la concurrence et les dossiers de consultation des entreprises
comprennent parfois des incohérences rédactionnelles, exceptionnellement des
imperfections juridiques.
L’analyse des offres n’est pas toujours suffisamment étayée dans les dossiers
concernant les marchés de l’article 28 et de l’article 30. Si la valeur technique
est très majoritairement le critère prépondérant, il ne joue pas un rôle de
hiérarchisation des offres.
Affirmée comme un axe majeur par la direction, la négociation a déjà été
utilisée notamment pour un marché dès le début de la procédure. Cette rareté
sur la période auditée est normale compte tenu du caractère récent de cette
politique et des délais longs inhérents au processus de la commande publique.
L’existence et le contenu d’une négociation apparaissent peu dans les dossiers
examinés faute de traçabilité de la procédure.
Compte tenu de son engagement réel et dynamique, les propositions qui sont
formulées ont pour objet d’accompagner la direction dans sa démarche de
progrès.
Les préconisations portent tout d’abord sur une modification de l’organisation
qui érigerait le BAJMA en véritable organe de contrôle et de pilotage de la
fonction achats-marchés, et en renforçant les missions d’acheteur de la
coordination des circonscriptions.
La mise en place d’outils de pilotage par le BAJMA constitue le deuxième axe
d’évolution, avec la création et l’activation d’une base de données achats et la
définition et l’affichage d’une politique achats-marchés.
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Le troisième volet de propositions concerne la sécurisation juridique du
processus d’achats (traçabilité de la procédure, transparence des analyses des
offres à l’aide d’un modèle partagé).
Le développement de la performance économique des achats constitue le
dernier axe de progrès. Il vise tout d’abord à une réduction des coûts de
procédure (recours aux marchés transversaux, pluri annualité, regroupements
homogènes) et à une généralisation de démarches volontaires (faire de la
négociation un outil courant, ouverture maximale de la concurrence).

La direction de la protection de l’environnement a notifié, entre 2003 et
2005, 2.589 marchés formalisés par un acte d’engagement représentant un
montant total sur la durée maximale des marchés de 1.042.966.276 €.
L’essentiel est constitué des marchés, principalement de prestations de service,
de la propreté et des services supports de la direction (89 % des marchés en
nombre, 73 % en montant) ; le reste correspond aux marchés, surtout de
travaux, passés par le service technique de l’eau et de l’assainissement.
Compte tenu des montants en cause, c’est l’appel d’offres qui constitue la
procédure majoritaire (97,55 % des montants notifiés).
De réels éléments d’une politique achats de la direction existent : volonté
d’ouvrir la concurrence par des modifications des allotissements, de passer des
marchés à obligation de résultats, de réaliser des achats non polluants,
d’utiliser le marché public comme mode d’exécution alternatif du service public,
de mettre en oeuvre des modalités novatrices d’exécution des marchés publics.
En 2005, les axes de cette politique achats se sont traduits soit par des
économies, soit par des prestations supplémentaires à budget constant. Ces
éléments doivent faire l’objet d’un affichage permettant aux agents de
s’approprier la démarche mise en œuvre dans la direction.
Les règles transversales d’achat définies au niveau de la Ville de Paris ont été
rapidement mises en œuvre. Toutefois, l’organisation actuelle de la direction
n’est pas encore strictement conforme à celle arrêtée par la Ville qui confie à
des entités administratives différentes les fonctions de contrôle et de pilotage
(bureau de coordination des achats) et celles de rédaction de marchés publics
(cellule achats marchés). En effet, le service des finances et des marchés
exerce à la fois ces deux compétences qui doivent être séparées.
L’appréciation par l’Inspection générale du processus de passation de la
commande publique a été réalisée au travers d’un échantillon représentatif de
53 marchés publics notifiés entre 2003 et 2005.
Nécessaire, l’amélioration de la programmation et de la planification des achats
est constatée à partir de 2005 pour pallier les lacunes antérieures qui
aboutissaient soit à recourir à des marchés en la forme adaptée pour faire la
jonction entre deux appels d’offres, soit à soumettre à l’avis de la commission
d’appel d’offres des propositions d’attribution de marchés peu de temps avant
l’expiration des précédents. Le recensement des besoins et l’estimation
financière font l’objet d’une préparation très en amont accompagnée d’un bilan
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du marché en cours traduisant ainsi une réelle réflexion de la direction sur la
prestation à offrir.
Par une modification des allotissements géographiques ou techniques, la
direction essaie d’introduire une plus grande concurrence lui permettant
d’accroître les prestations offertes tout en en diminuant le coût pour la
collectivité. Si l’analyse des offres est parfois absente des dossiers de marchés
passés en la forme adaptée, force est de constater que pour les appels d’offres
la direction s’efforce de noter de façon objective les offres des candidats. La
notation du critère prix est notamment déterminée au moyen d’une équation
mathématique. Toutefois, les valeurs des paramètres retenues dans ces
formules ne sont pas homogènes et une plus grande transparence voudrait, à
l’instar de ce qui se pratique déjà au service technique de l’eau et de
l’assainissement, que ces valeurs soient définies avant l’ouverture des offres.
L’examen de la passation des commandes et de l’exécution administrative et
financière des marchés a mis en exergue une excessive quantité de pénalités
en pratique insuffisamment dissuasives et au demeurant peu appliquées mais
aussi des modalités novatrices de contrôle de l’exécution des marchés.
Compte tenu de l’engagement réel et dynamique de la direction, les
propositions qui sont formulées ont pour objet d’accompagner sa démarche de
progrès.
Ces préconisations concernent tout d’abord la création d’une entité remplissant
exclusivement les fonctions de contrôle et de pilotage de la fonction achatsmarchés.
La mise en place d’outils de pilotage par la nouvelle entité constitue le
deuxième axe d’évolution par la création et l’activation d’une base de données
achats et la formalisation et l’affichage d’une politique achats-marchés.
Le troisième volet de propositions concerne un meilleur accompagnement des
services
prescripteurs
(harmonisation des formules de notation,
homogénéisation des paramètres par type d’achats, mise en place d’un guide
de procédures et de passation).
Le développement de la performance économique des achats constitue le
dernier axe de progrès. Il vise tout d’abord à une réduction des coûts de
procédure (recours aux marchés transversaux, pluri annualité, regroupements
homogènes, simplification des pénalités) et à une généralisation de démarches
volontaires (faire de la négociation un outil performant, ouverture maximale de
la concurrence).
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2.1.4 La prestation « internats scolaires et professionnels »
(décembre 2006)
Le Département de Paris attribue des bourses pour financer les frais d’internat
scolaire, primaire, secondaire ou professionnel.
Elles sont destinées à des enfants âgés de 4 à 16 ans au moment de l’admission,
qui n’ont pas plus de deux ans de retard scolaire et ne relèvent pas de l’éducation
spécialisée ou de l’enseignement spécialisé.
Les bourses sont versées directement à l’établissement qui accueille l’enfant,
déduction faite d’une participation financière des familles, établie à partir d’un
barème de revenus.
Un peu plus de quatre cents enfants bénéficient actuellement de cette prestation,
qui existe depuis très longtemps et présente un caractère facultatif, ce qui a
amené à s’interroger sur sa pertinence.
Les rapporteurs ont tout d’abord cherché à bien cerner le profil des familles et des
enfants bénéficiaires. Le public visé vit des difficultés quotidiennes importantes –
(ainsi, la grande majorité des familles sont monoparentales) – le niveau scolaire
des enfants, est, à l’entrée, médiocre ou mauvais, mais pour autant ce public ne
se confond pas avec celui de l’aide sociale à l’enfance, et le recours à l’internat
reste du domaine de la prévention. Les enfants rejoignent d’ailleurs les familles en
fin de semaine et pendant les vacances, et un trop important retard scolaire ou
des problèmes graves de comportement constituent une contre indication à
l’admission.
Les rapporteurs ont visité les établissements où sont hébergés les boursiers. Sept
établissements, accueillant plus de 90 % des enfants, ont été vus en mai et juin
2006. Il s’agit de l’Internat scolaire et éducatif de Coye-la-Forêt, propriété du
Département de Paris, du Collège Moreau à Monthléry, de l’Institut Français de
Grignon à Thiais, du Cours Condorcet à Clamart, du Foyer de Cachan, de l’Ecole
Saint-Charles à Paris 15ème et enfin de l’Internat Saint-Nicolas à Issy-lesMoulineaux.
L’Institut Bouteilly, à Montlhéry, aurait dû faire l’objet d’une visite, mais la décision
a été prise par la DASES de ne pas lui renouveler l’agrément à partir de la rentrée
2006. Les problèmes rencontrés par cet établissement, qui accueillait encore une
douzaine de nos boursiers en 2006, sont analysés dans le rapport.
Ce travail de terrain a permis d’établir que les internats offraient une grande
diversité qu’il s’agisse de leur mode de fonctionnement, du choix des filières ou
des niveaux, et des caractéristiques des populations accueillies. Le Département
de Paris bénéficie ainsi d’une palette de possibilités.
Les investigations menées ont permis de montrer que la rigueur et le
professionnalisme ne souffraient aucun défaut. L’objectif unanimement partagé,
au-delà d’approches diverses, est de permettre aux enfants d’atteindre un niveau
plus élevé que celui qu’ils atteindraient en suivant une scolarité traditionnelle, et
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d’acquérir à travers un comportement responsable le respect des règles de la vie
en collectivité.
Le diagnostic est donc que cette prestation doit être maintenue. Pour autant, tout
n’est pas satisfaisant dans la situation existante.
L’évaluation de l’impact sur les résultats scolaires demeure difficile. Les enfants
accèdent aux internats à des âges variés, avec des niveaux scolaires divers
même si généralement médiocres, et continuent fréquemment leur scolarité après
en être sortis. Les taux de réussite aux examens sont bons, eu égard à la
population concernée, mais cet instrument de mesure reste insuffisant, et il n’y a
pas ou peu de suivi.
Ce dispositif est relativement peu coûteux (un peu moins de 6 millions d’euros en
2005, soit une moyenne par jour et par enfant d’environ 45 euros) beaucoup
moins en tous les cas que les prises en charge d’établissements de l’aide sociale
à l’enfance. Mais l’application d’un « tarif unique » aux établissements pose
problème. Pour certains il est plus élevé que leur tarif public. Pour d’autres c’est
l’inverse, et en particulier pour ceux qui ont encore des classes hors contrat dont
ils doivent rémunérer les enseignants. Il convient impérativement d’élaborer une
nouvelle approche tarifaire.
A été examinée aussi la situation spécifique de l’établissement de Coye-la-Forêt,
entièrement financé par le Département. La compétence des personnels, le
dévouement de son directeur, sont indéniables et son fonctionnement n’appelle
pas de critiques. Mais l’établissement n’est pas utilisé à sa pleine capacité (la
DASES essaie d’y remédier) et les coûts générés par un taux d’encadrement très
élevé aboutissent à un prix de revient par enfant qui est plus du double du montant
payé ailleurs. Des pistes d’amélioration existent cependant et sont évoquées dans
le rapport.
Enfin les rapporteurs se sont attachés à rencontrer les cadres du Bureau des
actions éducatives afin de bien comprendre le fonctionnement du service. Un
considérable travail avec les familles, les enfants, les établissements y est
accompli quotidiennement ; un effort de plus grande ouverture vers les autres
partenaires pour une meilleure coordination (l’Académie, l’institution judiciaire,
d’autres services sociaux) serait cependant souhaitable.
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2.1.5 Le traitement des réclamations (juin 2007)
L’étude de l’Inspection générale consacrée à la manière dont l’administration
parisienne traite les réclamations des usagers et y répond a porté sur 13
directions de la Ville de Paris (les directions les plus concernées par cette
problématique), ainsi que sur les services administratifs des mairies
d’arrondissement. Les cabinets des maires d’arrondissement, en revanche,
n’ont pas été inclus dans le périmètre des investigations, de sorte qu’on ne
trouve dans le rapport aucun élément d’information sur l’articulation mairie
d’arrondissement / mairie centrale, notamment en cas de double saisine de la
part des usagers.
Chacune des structures auditées remplissant des missions spécifiques
(maintenance d’espaces publics, gestion d’équipements, délivrance
d’autorisations administratives, etc.) et n’étant pas forcément en contact avec
les mêmes publics, il est normal qu’on y recense un grand nombre de pratiques
différentes à la fois en termes d’organisation et de circuits mis en place pour
répondre aux plaintes.
Cette diversité n’empêche pas toutefois de dresser un constat global qui peut
se résumer en six points :

La notion de « réclamation » est assez peu usitée en tant que telle, l’attention
des services se focalisant plutôt sur les « affaires signalées », c’est-à-dire les
demandes considérées comme importantes en raison de la qualité des
intervenants (élus, cabinets, etc.) ou de la nature des problèmes évoqués.
● Les procédures instituées pour traiter les plaintes sont largement informelles,
ce qui laisse supposer que la question des réclamations n’est pas perçue
comme un enjeu majeur.
● Les directions de la Ville de Paris ont rarement opté pour une organisation
permettant une gestion centralisée des flux de réclamations dans un souci de
plus grande réactivité. Elles n’ont donc, la plupart du temps, pas de vue
d’ensemble sur ce thème.
● Les statistiques relatives aux réclamations sont souvent partielles, voire
inexistantes. De même, les services ne sont pas toujours en mesure de donner
des chiffres sur les effectifs travaillant au traitement des plaintes des usagers
ou sur le taux de non-réponse aux réclamations.
● Les outils informatiques et notamment les logiciels de traitement de courrier,
ne sont pas adaptés au suivi des réclamations.
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● Des efforts ont été entrepris au cours des dernières années pour améliorer la
relation à l’usager (mise en œuvre des dispositions de la loi du 12 avril 2000,
charte d’accueil, 3975, création d’une mission de la médiation, etc.) qui
contribuent à faciliter les démarches des Parisiens désireux de formuler une
réclamation.
Afin de poursuivre dans ce sens et de renforcer l’écoute des usagers, les
rapporteurs recommandent de :
- mobiliser les correspondants de la Médiatrice, déjà présents dans les
directions, pour diffuser une véritable « culture de la réclamation ».
- élaborer un « guide de la relation à l’usager » destiné aux agents, qui
comporterait un chapitre consacré aux réclamations.
- former davantage les personnels au traitement des réclamations.
- déployer un logiciel de courrier (Postman) dans l’ensemble des directions et
des mairies d’arrondissement afin de disposer de statistiques sur les
réclamations écrites des usagers.
- développer la création de bases de données pour les plaintes formulées
autrement que par courrier.
- intégrer les statistiques relatives aux plaintes dans le tableau de bord des
directions et créer un « observatoire des réclamations », rattaché à la mission
de la médiation, qui permette à la fois d’exploiter transversalement les chiffres
produits par les services et de proposer des remèdes concrets aux problèmes
identifiés.
- utiliser le 3975 comme « vigie du mécontentement » en lui demandant
d’indiquer régulièrement aux directions les domaines les plus conflictuels, en
fonction des appels téléphoniques et des courriels reçus.
- renforcer la communication municipale dans les secteurs qui génèrent le plus
de réclamations.
- mener davantage d’enquêtes de satisfaction pour vérifier que le service rendu
à l’usager correspond bien à ses attentes.
- clarifier le nom des services municipaux en charge de la réception des
réclamations.
- améliorer l’accueil des internautes désireux de présenter une réclamation sur
le site paris.fr.
- développer la saisine via Internet.
- mettre en place un numéro vert Ville de Paris dédié aux interventions des
usagers concernant l’espace public.
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2.2

Des études concernant les mairies d’arrondissement
2.2.1 Le rôle des emplois-jeunes assistants des conseils de
quartier (août 2006)

Le Maire de Paris a demandé à l’Inspection générale de procéder à l’audit du
rôle des emplois jeunes assistants des conseils de quartier.
Cette mission a été l’occasion de visiter l’ensemble des mairies
d’arrondissement et de décrire précisément la manière dont chacune d’entre
elles s’est organisée en matière de démocratie locale.
Elle a également permis de dégager un certain nombre de chiffres clés
concernant les conseils de quartier parisiens.
Au 31 décembre 2005, on recensait ainsi un peu plus de 3 500 conseillers de
quartier actifs dans les 121 conseils de quartier que compte la capitale. Durant
la même année, ces instances de démocratie participative, rendues obligatoires
par la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, ont été à
l’origine d’environ 400 réunions publiques et de nombreuses manifestations
locales (repas de quartier, bals, vide greniers, etc.).
L’animation et le suivi des conseils de quartier sont assurés par des élus
d’arrondissement, des chargés de mission appartenant aux cabinets des maires
d’arrondissement, des personnels administratifs des mairies et des emplois
jeunes. On peut estimer à une cinquantaine environ le nombre total
d’équivalents temps plein (ETP) impliqués dans l’administration quotidienne de
ces structures (hors élus), dont 16 emplois jeunes encore en poste au 1er juin
2006.
Concrètement, le rôle des emplois jeunes assistants des conseils de quartier
consiste principalement à organiser les réunions de ces instances et à suivre
les projets lancés par leurs membres.
En pratique, on constate que le métier d’assistant des conseils de quartier
comporte deux fonctions distinctes : une fonction « d’assistance » proprement
dite qui regroupe les tâches logistiques et de secrétariat et une fonction
«d’animation » qui nécessite un niveau de formation plus élevé (rédaction de
comptes rendus de réunions, accompagnement de projets, etc.).
Pour continuer à assurer l’administration des conseils de quartier parisiens
après la fin du dispositif « emploi jeune », qui interviendra en 2007, deux pistes
peuvent être envisagées :
- confier cette mission aux cabinets des maires d’arrondissement, déjà très
présents dans le suivi des conseils de quartier ;
- remplacer les emplois jeunes par des fonctionnaires de la Ville de Paris.
Si cette seconde option est choisie, il est raisonnable de prévoir un effectif
global d’assistants des conseils de quartier allant de 20 à 30 ETP, ce qui
représente une dépense annuelle comprise entre 732 200 € et 1 098 300 € (le
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Conseil de Paris a d’ores et déjà créé 13 emplois budgétaires d’assistants des
conseils de quartier).
La répartition des postes d’assistants des conseils de quartier entre
arrondissements doit tenir compte du nombre de conseils de quartier existant
dans l’arrondissement ainsi que de leur activité réelle. Certains
arrondissements (notamment les 12ème, 13ème, 15ème, 17ème, 19ème et 20ème
arrondissements) pourraient donc disposer de deux assistants des conseils de
quartier, alors que les autres n’en auraient qu’un.

2.2.2 Etude prospective sur le service public de proximité
globale (mai 2007)
S’inscrivant dans le prolongement du rapport IG d’avril 2002 sur Les échelons
déconcentrés des directions et du rapport IG de juin 2003 sur Les effectifs des
mairies d’arrondissement, l’étude consacrée au Service Public de Proximité
Global (S.P.P.G.), réalisée conjointement par l’Inspection générale et la
Délégation Générale à la Modernisation, propose une réflexion sur le
fonctionnement des services municipaux locaux, en vue d’améliorer la qualité
des prestations rendues à l’usager.
L’étude s’organise selon une double problématique : d’une part, la question de
la déconcentration de l’administration parisienne, dont le rapport n° 01-09 avait
souligné le manque de cohérence ; de l’autre, celle de la « décentralisation
interne » c’est-à-dire de l’équilibre des compétences instauré entre mairie
centrale et mairies d’arrondissement dans le cadre de la loi P.M.L.
Sur le premier point, l’état des lieux effectué au sein des six directions de la
Ville de Paris dotées de structures déconcentrées (D.P.E., D.P.J.E.V., D.V.D.,
D.J.S., DASCO et D.P.A.) montre qu’un certain nombre de progrès ont été
réalisés au cours des dernières années, notamment en matière de
réorganisation de services et de concertation.
Pour continuer dans cette voie, les rapporteurs suggèrent de :
• harmoniser les appellations des services déconcentrés ;
• lancer la déconcentration de nouvelles directions (D.A.C., D.F.P.E.) ;
• déconcentrer certaines missions encore prises en charge au niveau
central ;
• simplifier les niveaux de déconcentration à la D.J.S. ;
• harmoniser le découpage géographique des services déconcentrés en
créant 10 ou 13 circonscriptions administratives placées chacune sous la
responsabilité d’un « directeur de proximité » ;
• à défaut, mettre en place des « facilitateurs » pour assurer une meilleure
articulation entre directions de la Ville et mairies d’arrondissement ;
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• valoriser les postes implantés dans les services déconcentrés.
Pour ce qui est de la décentralisation, le bilan comporte des aspects positifs
(notamment du fait du transfert d’un nombre important d’équipements de
proximité aux conseils d’arrondissement), mais aussi des insuffisances (dues,
en particulier, au décalage entre les compétences juridiques des maires
d’arrondissement et l’exercice au quotidien de leur « pouvoir d’influence »).
La relance d’une dynamique décentralisatrice peut être obtenue en :
• clarifiant la situation des personnels et des services locaux ;
• développant les relations contractuelles entre mairies d’arrondissement et
mairie centrale ;
• transférant des compétences nouvelles aux mairies d’arrondissement ;
• augmentant le montant des états spéciaux d’arrondissement ;
• mettant à la disposition des mairies une meilleure information ;
• précisant le rôle et les missions des D.G.S. ;
• donnant aux maires d’arrondissement la possibilité de déléguer leur
signature à leurs D.G.S.A. et aux chefs des services déconcentrés.

2.2.3 L’attribution des créneaux aux associations dans les
équipements sportifs de la Ville (juin 2007)
Le Maire de Paris a confié à l’Inspection générale une mission sur les
procédures et les modalités d’attribution des créneaux aux associations dans
les équipements sportifs de la Ville. La lettre de mission du Maire demande que
soient étudiés les rôles respectifs de la Direction de la jeunesse et des sports et
des mairies d’arrondissement dans ce dispositif.
Le périmètre de l’audit concerne quelque 380 équipements sportifs, 100 000
heures de créneaux au bénéfice de 2 500 associations utilisatrices.
Le rapport de l’Inspection générale s’attache à examiner prioritairement la
situation dans les équipements sportifs dits transférés, c’est-à-dire ceux dont la
responsabilité de gestion a été transférée, en application de la loi PML, aux
conseils d’arrondissements. Ces équipements représentent les deux tiers du
total.

Au terme de cette enquête, l’Inspection générale met en avant les points
suivants :
- A Paris, on constate la coexistence de politiques parisiennes et de politiques
locales en matière sportive.
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- Une décentralisation importante a été effectuée au bénéfice des mairies
d’arrondissements mais les procédures d’attribution des créneaux restent
centralisées.
Cette organisation est source de difficultés qui conduisent à envisager plusieurs
scénarii d’évolution.
Cinq d’entre eux sont écartés :
-

le scénario du statu quo,
le scénario d’une hyper centralisation, dit « marseillais »,
le scénario d’une déconcentration en direction des services locaux de la
DJS,
le scénario de la mise à disposition du personnel de la DJS au bénéfice des
mairies d’arrondissement.,
le scénario d’une organisation à géométrie variable.

Deux autres scénarii doivent, selon l’Inspection générale, être envisagés :
-

le scénario de la déconcentration au bénéfice de la filière sportive,
le scénario de la décentralisation dans les services des mairies
d’arrondissement.

C’est dans le cadre de ces deux scenarii que s’inscrivent les propositions de
l’Inspection générale. Elles portent sur les domaines suivants :
- l’élargissement du périmètre de l’offre,
- la prise de décision conduisant à attribuer des créneaux et le rôle des élus
d’arrondissement,
- les relations avec le monde associatif avec conventionnement et valorisation
des créneaux,
- le rôle des services centraux.
Si les propositions de l’Inspection générale sont retenues, leur mise en œuvre
peut elle-même se faire en deux temps. L’expérimentation des deux scénarii qui
touchent à l’architecture générale ne pourra intervenir qu’après un délai minimal
de préparation d’une année. La mise en œuvre des propositions ponctuelles
peut se faire sans délai, car elle ne touche ni à l’équilibre des responsabilités ni
à l’affectation des agents.
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3 L’AUDIT DE TROIS ORGANISMES ETROITEMENT LIÉS A LA VILLE
3.1 Paris Musées, association titulaire d’une DSP (septembre 2006)
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.
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.
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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.
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.
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Les préconisations de l’Inspection générale concernent l’immédiat et le futur :
1. Le fonctionnement actuel de la DSP
1.1. Recommandations à Paris Musées
- mettre en œuvre les obligations statutaires de l’association en développant
les adhésions et en organisant une réelle vie associative ;
- 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) ;
- 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 ;
- discriminer en comptabilité générale les charges et les produits qui relèvent
de la délégation de ceux qui sont propres à l’association ;
- 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 ;
- 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)
- 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 ;
- 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 ;
- accélérer l’examen des comptes de la délégation soumis à approbation ;
- restituer au musée le contenu du compte de chaque exposition rapidement
dans une version provisoire, puis dans la version définitive ;
- inciter les chefs d’établissement à recourir le moins possible à des
prestataires extérieurs à Paris Musées (exemple : graphiste, éditeur) ;
- approfondir la réflexion sur l’anticipation des programmations d’expositions et
de publications au minimum à n-2;
- 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.
2. Le futur mode de gestion
- définir le choix entre mode de gestion à dominante publique ou à dominante
privée ;
- 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 ;
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- 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 ;
- envisager la création d’une SEM locale susceptible de se porter candidate
dans le cadre de la procédure de DSP.

3.2 L’APUR, agence d’urbanisme (mai 2007)
Le Maire de Paris a chargé l’Inspection générale de réaliser, dans le cadre du
plan de contrôle des associations les plus subventionnées, un audit de l’Atelier
Parisien d’Architecture (APUR) qui a perçu, en 2006, une subvention d’un
montant de 6,8M€ de la Ville et du Département de Paris.
L’APUR, créé par délibération du Conseil de Paris du 3 juillet 1967, fait partie
de la cinquantaine d’agences d’urbanisme qui se sont constituées depuis les
années soixante.
Les agences d’urbanisme sont désormais régies par l’article L. 121-3 du Code
de l’urbanisme.
A la lecture de ce texte, on peut schématiquement dégager les principales
caractéristiques des agences d’urbanisme :
- il s’agit d’une structure partenariale entre l’Etat, les collectivités territoriales,
mais aussi tous les organismes qui contribuent au développement d’un
territoire ;
- elles remplissent une mission d’expertise, de bureau d’études ; elles ne sont
donc pas dotées de prérogatives normatives ;
- elles peuvent prendre la forme d’association ou de groupement d’intérêt
public.
L’APUR est une association constituée entre la Ville et le Département de
Paris, l’Etat, la Région Ile-de-France, la Chambre de Commerce et d’Industrie
de Paris, la RATP et la CAF. La Ville de Paris est désormais minoritaire au sein
du conseil d’administration puisqu’elle ne dispose que de 8 sièges sur 20.
L’APUR a su préserver son autonomie malgré sa dépendance financière à
l’égard de la Ville de Paris. Si le risque de voir l’APUR qualifiée d’« association
transparente » ne peut être totalement écarté, il apparaît réduit. En tout état de
cause, ce risque n’est pas propre à l’APUR mais commun à l’ensemble des
agences d’urbanisme.
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Le personnel permanent de l’atelier est constitué d’un peu moins d’une centaine
de salariés. La part de cadres est prépondérante. L’éventail des rémunérations
est resserré. Dans les cinq prochaines années, 10% de l’effectif partira à la
retraite, dont une proportion importante d’architectes et un directeur d’études.
L’APUR occupe des locaux appartenant à la Ville de Paris, boulevard Morland
et rue Agrippa d’Aubigné, en vertu d’une « convention d’occupation et de
gestion de locaux », conclue le 19 février 2001 avec le Maire de Paris.
La situation financière est saine. L’APUR dégage un excédent structurel de
fonds de roulement. Il est égal à 52 jours de dépenses d’exploitation, ce qui est
satisfaisant. La trésorerie nette est égale à 88 jours de dépenses d’exploitation,
ce qui est suffisant pour couvrir les charges de personnel en attendant le
versement des subventions. Le total des produits d’exploitation s’élève à
8 787 800 €. Le résultat d’exploitation présente toujours un léger déficit qui est
comblé par les résultats financiers et exceptionnels. Les dépenses de
personnel constituent la principale charge (près de 70% en 2005).
La part des subventions dans les produits d’exploitation est égale à 87% en
2005. La participation de la collectivité parisienne ne cesse de croître pour
représenter, en 2005, 89% des subventions.
L’essentiel des études réalisées par l’APUR s’inscrit dans le cadre d’un
programme partenarial qui est collectivement élaboré par l’ensemble des
entités membres de l’agence, dont le contenu présente un intérêt commun pour
celles-ci, mais dont la mise en œuvre relève de la seule responsabilité de
l’agence.
Les études commandées à l’APUR dans le cadre de ce programme partenarial
représentent la contrepartie des subventions versées par ses membres. Elles
ne relèvent donc pas des modalités de mise en concurrence prévues tant par le
code général des collectivités territoriales que par le code des marchés publics.
Les thèmes d’études ont profondément évolué depuis la création de l’Atelier.
Pendant longtemps, l’urbanisme opérationnel représenta l’essentiel de l’activité
de l’APUR, notamment le pilotage des Zones d’Aménagement Concerté (ZAC).
Désormais, les sujets traités sont très variés et de plus en plus orientés vers les
modes de vie urbains.
L’actuelle Municipalité a développé une politique active de concertation avec les
citoyens, dont l’APUR est devenue un des outils.
L’APUR assure la mise en œuvre opérationnelle de plusieurs observatoires
(logement, familles, quartiers politique de la ville, PLU…). Cette activité, si elle
devait se développer davantage, présenterait le risque de voir l’APUR confinée
dans une fonction gestionnaire alors qu’une agence d’urbanisme se doit d’être
un défricheur d’idées.
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Désormais, le cadre territorial des études franchit le périphérique. Pour l’année
2006, environ 40% des thématiques étudiées l’ont été à l’échelle de
l’agglomération. Pour disposer de données performantes sur les communes
limitrophes de Paris, l’APUR a conclu avec les conseils généraux des Hauts-deSeine et du Val-de-Marne des conventions pour l’échange de données
géographiques. Avec l’intensification de la coopération entre Paris et les
collectivités territoriales voisines, dans le cadre de la Conférence
métropolitaine, l’APUR va connaître un nouvel axe de développement.
La qualité des études réalisées par l’APUR est appréciée, à quelques réserves
près. Les commanditaires des études soulignent la remarquable richesse de la
banque de données urbaines (BDU) de l’Atelier, la qualité de ses diagnostics,
son aptitude à faire preuve d’imagination. L’ensemble de ces qualités permet
aux études de l’APUR de faire consensus.
Certains interlocuteurs de l’Inspection générale ont regretté l’absence parmi les
salariés de l’APUR de spécialistes de la politique du logement (un poste vient
d’être très récemment pourvu) et de l’économie, alors qu’il s’agit évidemment
de domaines cruciaux. Il faudrait que la diversification des champs
d’intervention de l’APUR ait pour conséquence un rééquilibrage des métiers de
ses salariés : davantage de spécialistes en sciences sociales et en économie,
moins de spécialistes en architecture et en urbanisme.
De même, on peut regretter que l’APUR n’ait pas une approche plus
systématique de comparaison entre Paris et les grandes villes européennes,
alors que la coopération avec des villes comme Beyrouth, Phnom Penn, Le
Caire, est ancienne.
L’APUR ne détient pas le monopole des études réalisées au profit de la Ville de
Paris, qui fait, par ailleurs, appel à des prestataires extérieurs. En 2005, la Ville
et le Département de Paris ont ainsi dépensé près de 9,5M€ au titre des frais
d’études et de recherches, dont près de 4M€ pour les seules études
commandées par la Direction de l’urbanisme.
La politique de communication de l’APUR sur ses études est devenue, ces
dernières années, particulièrement dynamique.
Les préconisations formulées par l’Inspection générale consistent
principalement en un renforcement de la capacité d’expertise de l’APUR en
matière d’économie, de logement et de mobilité. Il conviendrait également que
soit davantage intégrer dans les études des éléments de comparaison avec les
grandes métropoles européennes.
Pour les préconisations concernant la Ville de Paris, sont recommandés une
plus grande implication du secrétariat général dans la définition du programme
partenarial, et un strict respect des règles de la commande publique pour les
études commandées par la Ville hors programme partenarial.
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3.3 Trois foyers- résidence, gérés par une filiale de la RIVP (juin 2007)
Les foyers Balard (15ème), Reuilly (12ème) et Sonia Delaunay (10ème) ont pour
vocation d’héberger temporairement des agents de la Ville, nouvellement
recrutés ou en situation d’urgence et confrontés de ce fait à des difficultés pour
se loger. Composés de petits logements, ils offrent un hébergement en meublé
et divers services complémentaires, dont le ménage.
La gestion de leur occupation s’inscrit dans le contexte du déséquilibre marqué
entre l’offre et la demande de logement social à Paris et des besoins de
nombreux agents de la Ville, destinés à y accomplir toute leur carrière et dont
les revenus sont modestes.
La Ville a participé au financement de la construction des trois foyers sous
diverses formes : subvention d’investissement, avance remboursable, garantie
d’emprunt. Elle bénéficie en contrepartie de droits de réservation sur 357
logements offrant une capacité maximale de 593 places.
La gestion des foyers Reuilly et Sonia Delaunay est régie par une convention
liant le propriétaire (respectivement l’OPAC et la RIVP), le gestionnaire (la
société « Le Richemont », filiale de la RIVP) et l’Etat (au titre du prêt aidé
souscrit pour financer la construction). Cette convention détermine les plafonds
de ressources, le mode de calcul des redevances mensuelles et le régime
d’occupation et ouvre aux occupants le bénéfice de l’APL ; le risque
d’exploitation pèse sur le gestionnaire et (ou) le propriétaire.
Bien que réalisé sans l’aide de l’Etat, le foyer Balard fonctionne selon des
modalités analogues. A l’issue de sa rénovation, actuellement en cours,
principalement financée par un prêt aidé de type PLAI, cet établissement sera
également conventionné par l’Etat.
La demande suscitée par les trois foyers est importante et le taux de vacance
des logements est très faible.
L’instruction des demandes d’admission, qui relève de la responsabilité du
service social du personnel (recevabilité et évaluation sociale) et de la société
gestionnaire (respect des plafonds de ressources) ne soulève pas de difficultés
particulières.
Les résidents sont en majorité des hommes seuls, âgés en moyenne de moins
de 40 ans et disposant d’un revenu annuel inférieur au plafond de ressources.
La durée de séjour n’est en revanche pas satisfaisante, puisqu’elle est en
moyenne partout supérieure au maximum prévu, soit 2 ans, avec parfois une
proportion significative de cas de dépassement très important (15 % des
résidents à Reuilly et 26 % à Balard ont une ancienneté de plus de 5 ans).
Le coût net d’un hébergement en foyer est supérieur à celui d’une location en
logement social ordinaire, de telle sorte que les résidents ne sont pas
normalement incités à prolonger leur séjour au foyer ; toutefois, dans la
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pratique, d’autres éléments peuvent jouer en ce sens : logement « de sortie »
plus vaste et donc plus onéreux, moins bien situé par rapport au lieu de travail,
etc.
Par ailleurs, le suivi de la mise en œuvre du dispositif présente des
lacunes (absence de contrôle du niveau des ressources des résidents durant
leur séjour, non-transmission ou transmission partielle d’informations par la
DRH à la DLH et inversement, non-recours à divers moyens susceptibles de
faciliter la « sortie » des résidents, accompagnement social limité aux seules
situations individuelles difficiles), qui ont pour effet de rendre aléatoire le
relogement des résidents.
On constate au demeurant qu’un nombre élevé de propositions de relogement
n’aboutissent pas, par suite du refus, voire du silence, de l’intéressé.
Enfin, l’activité de la « Mission Urgences Sociales » (MUS)à la DRH interfère
avec le fonctionnement des foyers.
Mise en place par la Ville à la fin de 2005, la MUS apporte en effet un soutien
spécifique aux agents en situation de logement précaire, voire « à la rue », en
leur assurant un accès rapide au logement social ordinaire ou, à défaut, un
accueil immédiat en hôtel, ainsi qu’un accompagnement social systématique.
Aussi, les agents suivis par la MUS se trouvent-ils de fait placés dans une
situation beaucoup plus favorable que les résidents des foyers, en particulier
sur le plan du relogement.
Pour améliorer le fonctionnement du dispositif des foyers, l’Inspection générale
préconise trois séries de mesures : d’une part affiner l’orientation des agents
confrontés à une difficulté de logement afin de leur offrir d’emblée des solutions
mieux ajustées à leurs besoins tout en favorisant une utilisation plus rationnelle
des ressources financières de la Ville, d’autre part renforcer les liaisons
fonctionnelles entre les différents acteurs du dispositif (service social du
personnel et MUS, DRH et DLH, services de la Ville et société gestionnaire),
enfin organiser un suivi adapté aux besoins individuels des résidents (pouvant
aller, selon le cas, d’une simple aide au relogement jusqu’à un
accompagnement social régulier).

4 DES ASSOCIATIONS SUBVENTIONNÉES
4.1

Culture
4.1.1 La Halle Saint-Pierre (novembre 2006)

L’association de la Halle Saint-Pierre gère un centre culturel sis 2 rue Ronsard
dans le 18ème arrondissement de la Capitale.
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La Ville de Paris verse chaque année une subvention de 680.000 € à cette
association qui emploie une vingtaine de salariés.
Créée initialement pour gérer un musée d’art naïf résultant du legs du
collectionneur Max FOURNY, l’association gère un centre promouvant l’art brut
et propose également des activités culturelles très variées.
Sa programmation s’avère de qualité et le centre, très convivial, est bien intégré
dans le quartier. Mais cette association souffre d’une dégradation profonde de
son climat social et connaît une situation financière très fragile.
Il n’existe plus de relation de confiance entre la Halle Saint-Pierre et son autorité
de tutelle (la Direction des affaires culturelles) ni avec la mairie du 18ème
arrondissement.
Afin de redresser la situation, les préconisations de l’Inspection générale portent
sur les points suivants :
- amélioration de la gouvernance de l’association notamment par la redéfinition
des attributions et l’encadrement des pouvoirs de la directrice par le conseil
d’administration,
- respect des obligations énoncées dans la convention d’objectifs du 18 avril
2005 passée avec la Ville de Paris,
- restauration d’un climat de confiance et de sérénité dans les relations sociales,
- redressement des comptes de l’association,
- mise en place de procédures de gestion rigoureuses,
- redéfinition des modalités de présentation de la collection d’art naïf Max
FOURNY.

4.1.2 La Maison européenne de la photographie
(février 2007)
L’audit de la Maison Européenne de la Photographie (M.E.P.) a été demandé
par le Maire de Paris, dans le cadre des audits des associations recevant les
subventions les plus importantes de la Ville de Paris.
La MEP est un lieu d’exposition et un musée de la photographie contemporaine
ouvert au public en novembre 1996 dans le quartier du Marais dans un hôtel
particulier du 18ème siècle agrandi par une aile moderne conçue par l’architecte
Yves Lion, appartenant à la Ville de Paris.
Son budget annuel s’élève en moyenne à 5 M€, dont 83 % de subventions
publiques (hors valorisation financière des dons d’œuvres). Les 4 M € apportés
par la Ville de Paris représentent 93 à 98 % de ces subventions, selon les
années. Les ressources propres provenant des entrées sont modestes et le
mécénat relativement faible, mais il progresse en 2006. La MEP compte 34
salariés, mais aucun conservateur ni attaché du patrimoine.
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Elle organise à un rythme intensif 3 à 4 cycles d’expositions par an, pour
150.000 visiteurs. La qualité et la modernité de ses expositions et les
compétences de son directeur sont largement reconnues, aussi bien en France
qu’à l’étranger, par les professionnels de ce secteur.
L’hôtel Hénault de Cantobre offre au public une large palette de services,
inégalement utilisés : un auditorium de 100 places (régulièrement prêté à des
associations extérieures), une bibliothèque de consultation spécialisée de
20.000 ouvrages et une vidéothèque comprenant 7 à 800 films avec 5 postes
de consultation. Le nombre de visiteurs de ces deux services est actuellement
trop réduit, les catalogues de la bibliothèque et de la vidéothèque n’étant pas
sur Internet pour valoriser les collections. Une librairie spécialisée (au chiffre
d’affaires satisfaisant malgré son très petit espace) et un petit salon de thé, peu
utilisé par les visiteurs, complètent les équipements.
La MEP a acquis depuis 1986 16.870 œuvres (inscrites à l’inventaire), pour une
valeur d’achat cumulée de 10,12 M€ (à la date de septembre 2006). Les
collections de photos contemporaines débutent en 1959. La gestion des
collections appelle plusieurs remarques : l’inventaire manuscrit n’a été entrepris
qu’à partir de 1991 ; les quelque 5.500 œuvres acquises entre 1986 et 1991 ne
sont pas inscrites dans les registres d’inventaires (elles ne figurent que sur des
fiches de la base de données informatisée) ; l’inventaire informatisé ne
comporte pas d’images, les œuvres n’étant pas numérisées. Un plan de
récolement et la numérisation des collections devraient être mis en œuvre, ainsi
que les acquisitions de la période 1986-91 inventoriées sur registre.
Sans l’agrément « Musée de France », l’inaliénabilité des collections, qui
appartiennent à l’association, bien que principalement financées par les
subventions publiques, n’est garantie que par les statuts de l’association.
Contrairement à tous les musées de la Ville de Paris, la MEP n’a pas encore
demandé l’appellation « Musée de France », dont les contraintes induiraient un
changement des modes d’acquisition et une rigueur accrue de gestion des
collections. Une réflexion est en cours entre la MEP et la DAC.
La Ville de Paris n’a pas une connaissance précise des collections qu’elle a
pourtant très largement financées. En effet, les conventions d’objectifs auraient
dû prévoir depuis l’origine la communication à la DAC de la liste précise des
acquisitions annuelles et des justificatifs correspondants. La MEP rend compte
de ses achats d’œuvres dans certains rapports annuels mais sous une forme
assez imprécise. Seuls sont justifiés les achats d’œuvres réalisés à l’aide d’une
subvention d’investissement de 70.000 € versée depuis 2003 par la Ville de
Paris. Cependant, le montant de cette subvention d’investissement, qui ne
correspond à rien de précis, ne couvre que le tiers environ des dépenses
d’acquisitions selon les années, la subvention de fonctionnement de la Ville
finançant les autres achats d’œuvres.
Le mode actuel d’inscription comptable des achats d’œuvres au bilan et leur
amortissement dans l’année même de l’achat n’est pas satisfaisant, puisque les
œuvres d’art en principe ne se déprécient ni ne s’amortissent. Cette technique
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a pour effet de ne pas valoriser les collections à l’actif net du bilan. L’inscription
comptable des collections fait l’objet d’une réflexion approfondie avec les
services de la Ville de Paris.
L’enrichissement des collections se fait par des acquisitions et des dons
(importants), en lien avec la programmation des expositions (achats en galeries
ou directement auprès des artistes, parfois par des commandes, mais jamais
en ventes publiques). Les achats d’œuvres sont effectués dans leur quasitotalité par le directeur de la MEP seul, contrairement aux procédures prévues
pour les « Musées de France ». Ces acquisitions ne sont ni expressément
autorisées, ni même validées par le conseil d’administration de la MEP, comme
cela se pratique pour les FRAC, par exemple. Le CA n’est qu’informé a
posteriori. Un comité dit « international d’acquisition » existe bien à la MEP,
mais il n’est à l’origine que de 1 % des achats en nombre, et 11 % en valeur ; il
n’est réuni que tous les deux ans. La réduction du volume des acquisitions pour
permettre de financer d’autres priorités et, dans l’attente du label Musée de
France, leur examen par une commission avec visa préalable du conseil
d’administration sont vivement recommandés.
La MEP organise tous les deux ans le « Mois de la Photographie » (choix du
thème et des galeries participantes (60 en 2006), édition du catalogue et des
divers supports de communication), une des manifestations françaises les plus
reconnues dans le domaine. Depuis 2004, quelques villes européennes
s’associent à la manifestation (Berlin et Vienne) et d’autres en 2006 (Moscou,
Rome, Bratislava et Luxembourg).
Le « Festival @rt Outsiders » expose chaque année à la MEP (en septembre
durant 3 à 4 semaines) des œuvres faisant appel aux nouvelles technologies
selon des thèmes particuliers (art numérique, spatial, électromagnétisme,
création digitale, etc.). Contrairement au « Mois de la Photo », ce festival est
très peu relayé à l’extérieur de la MEP, notamment dans les galeries
parisiennes, et reste assez marginal au sein même de l’établissement.
Les responsables de la MEP ont déposé à leurs noms en 2003 les marques de
ces deux manifestations, sans en informer la Ville. (Depuis lors, les dirigeants
de l’association ont signé une convention de cession avec la Ville de Paris).
La gestion comptable et financière souffre de nombreuses imperfections dues à
un manque d’encadrement et à un défaut de conseil. L’absence d’anticipation et
de maîtrise des charges a conduit la MEP en 2002 à un important déficit, qui
n’a pu être résorbé qu’en 2005. Le recrutement en février 2006 d’une
administratrice générale devrait permettre les améliorations indispensables, la
modernisation de ces secteurs et contribuer à réorganiser les services.
Une réorganisation s’impose en effet dans plusieurs domaines : le renforcement
de certains secteurs essentiels comme la gestion des collections et des
expositions, et celui du service culturel et pédagogique, dont les prestations de
qualité mais trop restreintes devraient être développées, notamment vis-à-vis
des groupes scolaires, l’éducation à l’art étant le gage d’un futur élargissement
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des publics des musées. La communication ne devrait plus être centrée sur le
seul Mois de la Photo, et viser davantage le grand public.
La MEP fonctionne sur un mode relativement familial pour la gestion de ses
équipes et artisanal pour ses procédures internes. Elle gagnerait en stature et
en rigueur de gestion à demander l’appellation « Musée de France » qui
réglerait la question de l’inaliénabilité des collections et faciliterait l’exercice de
la tutelle, actuellement délicat. En attendant que la MEP sollicite et obtienne ce
label, l’inspection recommande que la Ville achète elle-même ses œuvres et les
place en dépôt à la MEP.
4.1.3 Le Théâtre du Rond-Point (mars 2007)
Depuis la rentrée 2002, la direction du théâtre du Rond-Point est assurée par
une nouvelle équipe de direction autour de Jean-Michel Ribes.
En 2006, le théâtre du Rond-Point (TRP) a reçu 3.350.000 € de subventions
(1.675.000 € pour chacune des tutelles : Ministère de la Culture et Ville de
Paris) sur un budget global d’environ 7 millions d’€.
La présente mission, réalisée conjointement par le service de l’Inspection et de
l’évaluation de la Direction de la musique, de la danse, du théâtre et des
spectacles pour l’Etat et par l’Inspection générale de la Ville de Paris, entre mai
et décembre 2006, a pour objectif d’évaluer le respect des objectifs posés par
l’actuelle convention d’exploitation qui vient à expiration au 31 décembre 2006.
Il s’agissait également d’analyser la réalité de la fréquentation et en particulier
la pratique d’ « invitations ».
1 - L’application de la convention d’exploitation en cours
Par convention, la Ville de Paris et l’Etat ont confié la gestion du Théâtre du
Rond-Point, pour une période de trois ans (2004-2006) à la SARL « théâtre du
Rond-Point » dirigée par Jean-Michel Ribes.
L’application de cette convention appelle deux remarques.
D’une part, le texte est muet sur les conditions de renouvellement du mandat du
directeur. Il devra être remédié à cette lacune dans le cadre de la nouvelle
convention.
D’autre part, alors que la convention prévoyait la réunion au moins deux fois par
an d’un comité de suivi et l’examen annuel de la politique tarifaire, ce rythme
n’a pas été observé. Les tutelles se sont ainsi privées d’un instrument de
connaissance du fonctionnement du théâtre, puisque ce comité de suivi doit
avoir connaissance des contrats de coproduction, des bilans et comptes de
résultat et pour chaque saison du programme d’activités et du bilan artistique.
L’activité théâtrale engendre 90 % des ressources propres de la SARL
« Théâtre du Rond-Point ». Les recettes de billetterie (2 M€ soit 49 % du chiffre
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d’affaires) résultent d’une fréquentation importante, 158 940 spectateurs en
2004 et 164 722 en 2005.
Il convient de saluer également les efforts de diversification des financements
déployés par le TRP (partenariat, tournées, captations…) qui ont permis un
doublement des ressources théâtrales (3,698 M€ en 2005 contre 1,791 M€ en
2003).
Le rapport met également en évidence :
- un très grand nombre de représentations (818 en 2004, 761 en 2005),
- un nombre excessif d’invités (42 000 exonérés hors partenaires),
- une structure tarifaire foisonnante et dont la logique mériterait d’être
précisée.
S’agissant des conditions de production des spectacles, on note:
- le coût souvent excessif des productions propres du TRP (deux spectacles
absorbent l’intégralité de la subvention de l’une des tutelles), qui représentent
environ 1/3 des représentations,
- les achats de spectacles (moins de 20 % des représentations) se soldent
généralement par un bilan financier négatif en raison de l’insuffisance de la
fréquentation,
- les spectacles montés dans le cadre de co-réalisations représentent plus de
la moitié des représentations. Ce sont les seuls spectacles qui dégagent des
marges bénéficiaires.

10 % des ressources du théâtre résultent de trois autres activités qui
contribuent très positivement à l’animation du lieu :
-

le restaurant (168 000 €), dont la gestion est confiée par convention à un
professionnel,
les locations de salles (155 000 € en 2005),
la librairie (6000 €) gérée par ACTES SUD.

La présentation des comptes devra être améliorée pour mieux rendre compte
de l’intégralité de ces activités.

S’agissant du bilan artistique de la période écoulée on retiendra :
• Des relations assez distendues avec les « Ecrivains Associés du Théâtre »
(EAT), association créée en 2000 dans le but de donner la parole aux auteurs
vivants d’expression française. Alors que la candidature de Jean-Michel Ribes
avait été portée par les EAT, l’équipe actuelle s’est, dès l’origine, émancipée de
ce cadre. Deux comités de lecture existent de façon totalement indépendante et
20 % des auteurs montés au Rond-Point sont ou ont été des auteurs EAT.
• La présentation d’une palette très variée d’auteurs (165 auteurs vivants joués
en création au TRP de 2002 à fin 2006 et 355 donnés en lecture).
• Une action volontariste en faveur des jeunes publics alors même que l’on
peut regretter l’absence de connaissance fine des publics du théâtre.
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• Une politique active de captation des spectacles ; depuis 2002, 21
spectacles ont été filmés. Tous ont été diffusés sur ARTE et ils sont disponibles
en DVD et vidéo.

La gestion du théâtre présente, à côté d’incontestables réussites, certaines
fragilités.
Le TRP est parvenu jusqu’à présent à accroître ses recettes et à diversifier ses
sources de financement. Son activité théâtrale et sa recherche de nouveaux
publics ont largement contribué à l’augmentation des recettes tandis que sa
politique de recherche de mécénat est très active.
Alors que la convention d’exploitation impose un niveau minimal de 25 % de
recettes propres, celles-ci représentaient, au 31/12/2005, 55 % des produits
(4.131.000 € sur 7.577.000 € de produits d’exploitation).
Mais le théâtre en ordre de marche (TOM) dépasse désormais le montant des
subventions. Cette évolution traduit l’alourdissement des frais de structures et
en particulier l’insuffisante maîtrise des coûts salariaux. La masse salariale a
progressé de 49 % entre 2003 et 2005 (elle atteint 4 millions d’€ soit 53 % des
charges d’exploitation).
Quatre points touchant à l’organisation appellent des mesures correctrices :
- Il est toujours fait appel dans des proportions importantes à des CDD sur des
postes structurels (on dénombre 45 CDI et 61 ETP), qui font peser un risque de
requalification juridique des contrats.
- La non annualisation du temps de travail est à l’origine de coûts élevés
d’heures supplémentaires.
- La convention collective pour les entreprises artistiques et culturelles à
laquelle adhère l’établissement n’est pas toujours respectée, notamment en ce
qui concerne le contenu des emplois de direction.
- Il n’existe pas de plan de formation.
Depuis l’origine, la situation financière du théâtre est fragile. La structure du
bilan s’est dégradée au fil des années se traduisant par des transferts entre le
haut de bilan et le bas de bilan (créances et dettes à court terme) et par des
dettes systématiquement supérieures aux créances. La trésorerie, très
insuffisante, traduit l’extrême difficulté du théâtre à faire face à ses
engagements.
En conclusion, l’enjeu de la prochaine convention sera de stabiliser la structure
et de définir un nouvel équilibre différent de celui d’un « festival off permanent »
(et de la surchauffe qu’il comporte). Ceci implique de :
- limiter le nombre et réduire le coût des productions maison ;
- opter pour des saisons comportant moins de spectacles mais davantage de
représentations par spectacle ;
- améliorer l’accueil des compagnies ;
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- stabiliser l’organisation interne, notamment en ce qui concerne
l’organigramme de direction, la nature des contrats des collaborateurs
permanents et le temps de travail ;
- consolider la gestion en évitant la course en avant qui a caractérisé les
dernières années.
La nouvelle convention devra aider le théâtre à trouver un régime de croisière
qui pourrait éviter un essoufflement, dont on voit, tout au long du rapport, qu’il
guette l’établissement, sans pour autant attenter au dynamisme et à la
créativité, pièces essentielles de l’alchimie qu’à réussie l’équipe de direction.

4.1.4 Le Théâtre de la Ville (mars 2007)
Créée en 1967, l’association « Théâtre de la Ville », régie par la loi du 1er juillet
1901, assure aujourd’hui le fonctionnement de deux salles : le théâtre de la Ville
(ancien théâtre Sarah Bernhardt) 2 place du Châtelet à Paris 4ème, et le théâtre
des Abbesses, 31 rue des Abbesses à Paris 18ème.
D’abord dénommée théâtre des Nations à sa construction sous Napoléon III,
puis théâtre Sarah Bernhardt, la salle de la place du Châtelet prend le nom de
Théâtre de la Ville en 1968 sous la direction du comédien et metteur en scène
Jean MERCURE. Pour fidéliser les spectateurs, celui-ci eut l’idée d’ouvrir un
service de relations publiques avec une formule d’abonnement encore peu
courante à l’époque. Son successeur en 1985 - Gérard VIOLETTE - qui était
auparavant son adjoint, a amplifié les abonnements et développé les
programmes, en donnant un essor important à la danse et aux musiques du
monde.
Avec l’ouverture en 1996 d’une deuxième salle, celle des Abbesses (de 400
places), complémentaire à la salle principale (1000 places), l’association
Théâtre de la Ville gère ainsi un ensemble original à vocation de théâtre
municipal populaire et à ce titre subventionné par la Ville de Paris à hauteur de
10 millions d’euros par an (10,4 M€ en 2006).
Pratiquant des tarifs attractifs, le Théâtre de la Ville a, durant la saison 20052006, accueilli 255.000 spectateurs lors de 444 représentations. Avec un taux
de fréquentation remarquable de 93 % en 2004/2005 et de 97 % en 2005/2006,
il constitue un des fleurons de la politique théâtrale de la municipalité
parisienne.
L’organisation de l’association est centrée sur son directeur, présent depuis
plus de 35 ans dans le théâtre. Le très faible niveau de délégation aux
responsables de service n’est pas sans répercussion sur le fonctionnement
quotidien de l’association, où, en particulier, aucune délégation de signature n’a
été accordée par le directeur pour ce qui concerne les paiements.
L’effectif permanent est stable depuis plusieurs années : 116 personnes. En
dépit de conditions de rémunération avantageuses, la masse salariale de
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l’établissement (salaires et charges) est contenue (5,6 M€ sur un total de
charges en 2005 de 13,1 M€).
Les services techniques absorbent la majeure partie (38 %) de la masse
salariale globale, leur effectif étant réparti entre les deux sites : le théâtre Sarah
Bernhardt (4ème) et le théâtre des Abbesses (18ème).
Une attention particulière doit être portée aux questions relatives à la sécurité,
notamment au théâtre des Abbesses où des travaux de mise aux normes des
installations restent à réaliser.
Un programme ambitieux de rénovation et de restructuration est envisagé pour
la salle Sarah Bernhardt (coût évalué entre 5,8 et 12,5 M€ selon les
hypothèses). Son ampleur est susceptible de conduire à une fermeture du
théâtre pendant plus d’un an, au risque de porter préjudice à sa notoriété. Une
solution privilégiant une mise en conformité des installations de sécurité et une
rénovation plus légère des locaux permettrait de limiter la durée de la
fermeture.
L’organisation comptable apparaît satisfaisante dans son ensemble, avec
cependant une faiblesse du contrôle interne caractérisé par un déficit de
formalisme et des mouvements en espèces particulièrement importants.
Nonobstant des difficultés de trésorerie saisonnières, liées principalement aux
délais de versement par la Ville de la subvention annuelle de fonctionnement,
les coûts sont globalement assez bien maîtrisés.
La subvention municipale représente l’essentiel des produits (77 %) et les
recettes de billetterie (20,3 %) sont insuffisantes pour couvrir les seuls coûts
directs des spectacles. Cette situation est la conséquence d’une programmation
ambitieuse et diversifiée et de tarifs modérés. La faiblesse des produits
d’activités annexes et l’absence de recettes de mécénat et de droits de suite
liés aux coproductions sont aussi à souligner.
En dépit de résultats proches de l’équilibre, la situation financière de
l’association apparaît moins prospère qu’il y a quelques années : la trésorerie
demeure tendue et les réserves diminuent.
Du fait d’une politique tarifaire qui privilégie les abonnés (70 % des spectateurs)
bénéficiant de tarifs préférentiels (de 10,50 € à 15 €) par rapport aux tarifs
normaux (de 17 € à 26 €), le coût de revient des spectacles à la place demeure
à un niveau élevé.
Sur les trois derniers exercices, le « déficit » moyen par spectateur s’élève à
7,66 €, en ne prenant en compte que les charges directes imputées par les
services. Les chiffres seraient à multiplier par trois si l’ensemble des charges
était imputé aux spectacles. Par ailleurs, ce « déficit » moyen recouvre des
disparités importantes selon les lieux de représentation : de l’ordre de 6 € au
Théâtre Sarah Bernhardt, il atteint pratiquement le double au Théâtre des
Abbesses et plus encore pour les représentations données « hors les murs »
dans d’autres théâtres parisiens.
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En dehors des dépenses de communication qui pourraient être mieux
contenues et des représentations « hors les murs » qui présentent un coût
élevé, la gestion de l’association est apparue saine. Compte tenu de la politique
tarifaire et de la programmation très diversifiée, le montant de la subvention
municipale ne semble pas disproportionné.
Malgré les évolutions successives des statuts de l’association ayant pour effet
de lui conférer une plus grande autonomie vis-à-vis de la Ville, le risque
juridique demeure important en raison d’un dispositif conventionnel obsolète et
imparfaitement appliqué, d’une présence trop marquée des représentants de la
Ville au sein des instances dirigeantes de l’association et de l’absence de mise
en concurrence préalable à la désignation de l’association gestionnaire.
Une remise à plat du statut et des conventions liant la Ville et l’exploitant du
théâtre apparaît indispensable. Le choix du futur mode de gestion dépend
toutefois du niveau d’implication que l’exécutif municipal veut conserver dans la
gestion du Théâtre de la Ville. Si la Ville de Paris entend jouer un rôle
prépondérant dans cette gestion et dans le choix des instances dirigeantes, il
convient de recourir à un mode de gestion publique.
La création d’une régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie
financière serait une solution plus adaptée que la régie directe, dont les
contraintes semblent difficilement compatibles avec les exigences de la gestion
d’un théâtre.
Compte tenu de sa spécificité et de son mode de fonctionnement actuel, il
semble qu’un tel établissement public local aurait vocation à être qualifié
d’industriel et commercial. Dans le cas contraire, l’établissement public aurait
un caractère administratif et perdrait la souplesse accordée aux EPIC
(personnel de droit privé sauf le directeur et le comptable, exonération de
l’application du code des marchés publics).
Si les critères de souplesse et d’autonomie de l’équipe dirigeante du théâtre
doivent prévaloir, le recours à une gestion déléguée à une entité de droit privé
est envisageable, mais implique la mise en œuvre d’une procédure de
délégation de service public, à laquelle d’ailleurs l’association Théâtre de la Ville
pourrait être candidate.

L’Inspection générale formule les recommandations suivantes :
- Instaurer des seuils au-delà desquels la signature du président est
nécessaire.
- Prévoir une procuration assortie d’un seuil pour les actes de gestion courante
au profit de l’administrateur.
- Réduire de manière drastique les dépenses réalisées en espèces.
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- Mettre en place un formalisme pour les mises au rebut et les cessions de
matériel.
- Réaliser et mettre à jour un inventaire physique fiable en opérant
régulièrement des rapprochements entre cet état et l’inventaire comptable. Il
convient en particulier de procéder à un inventaire physique exhaustif des
mobiliers, documents, souvenirs et objets divers qui sont exposés dans la loge
de Sarah Bernhardt, et disposer de photographies, voire d’une expertise de ces
divers éléments, afin qu’ils puissent être présentés à la compagnie d’assurance,
pour les inclure explicitement dans la police.
- Réduire les manifestations hors les murs : en raison de leur absence de
retombée pour la Ville et de leur coût.
- Remettre à plat les assurances.
- Mettre systématiquement en concurrence les fournisseurs.
- Déposer les comptes 2005 à la Préfecture de Paris.
- Comptabiliser la subvention indirecte de la Ville (mise à disposition du
théâtre) dans les annexes comptables.
- Anticiper le départ du directeur : son âge lui permet de faire valoir ses droits
à la retraite.
- Engager les travaux de sécurité et les travaux indispensables au théâtre des
Abbesses.
- Etudier un programme de rénovation du théâtre Sarah Bernhardt limités aux
travaux nécessaires : sécurité, accueil, loges, toilettes du personnel, des
artistes et du public.
- Faire figurer dans les annexes budgétaires de la Ville la mise à disposition
des locaux à l’association.
- Veiller à ce que le versement de la subvention intervienne suffisamment tôt
pour ne pas pénaliser la trésorerie de l’association.
- Engager des réformes visant : dans un premier temps, à adapter les statuts
et les pratiques d’administration de l’association Théâtre de la Ville afin d’éviter
tout risque juridique, puis, envisager une modification du régime d’exploitation
du théâtre.
- Dans la perspective d’une modification du régime juridique, définir au
préalable le choix entre mode de gestion à dominante publique ou à dominante
privée.
- 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.
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- 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 précis des modalités de gestion et de contrôle souhaitées par la
collectivité pour l’exploitation du Théâtre de la Ville.

4.1.5 La Maison du geste et de l’image (juin 2007)
La Maison du Geste et de l’Image est une association créée le 9 novembre
1983 dont les statuts ont été révisés le 13 février 2001 et qui gère un centre de
recherche et d’éducation artistique pour les enfants et les adolescents. Le Maire
a demandé à l’Inspection générale de l’auditer dans le cadre du contrôle
périodique des associations les plus subventionnées par la Ville de Paris. La
Ville de Paris lui verse une subvention annuelle de 800 000 €.
Locataire de locaux situés dans le quartier des Halles, qui appartiennent à la
S.E.M. Paris Centre, elle emploie 10 personnes.
Elle travaille en partenariat avec des professionnels qui interviennent dans le
domaine du cinéma, de la photo, du théâtre, de l’écriture .Elle assure des
actions de formation d’enseignants ou de professionnels dans le cadre du
développement des enseignements et des pratiques artistiques.
Pour toucher le jeune public le plus éloigné de l’offre culturelle, la M.G.I.
intervient principalement pendant le temps scolaire (collèges et lycées). Des
ateliers sont organisés avec la participation de l’enseignant, sur une durée
d’une semaine ou étalée sur un semestre, de 25 à 50 heures. Ces ateliers
débouchent sur une production artistique et une présentation aux parents
d’élèves du travail effectué.
Des résidences artistiques et pédagogiques sont organisées depuis 2003,
durant lesquelles des artistes viennent mener un travail professionnel qu’ils
exposent aux élèves en leur montrant leurs démarches de création.
L’association développe des activités reconnues par tous ses partenaires
comme de grande qualité, mais enregistre une baisse de sa fréquentation
depuis l’année scolaire 2003-2004, marquée par une diminution de 8 % du
nombre de classes bénéficiant de l’activité de la M.G.I qui touche un millier de
collégiens et lycéens. .
Cette dernière intervient également hors temps scolaire, comme le prévoit
l’article 1 de la convention adoptée par le Conseil de Paris dans sa séance des
10 et 11 juillet 2006, principalement en direction des jeunes qui fréquentent le
collège à travers des activités en ateliers hebdomadaires et en stages durant
les vacances scolaires. Le nombre des jeunes fréquentant ces ateliers et
stages, s’est accru passant de 96 en 2003 à 149 en 2005.
Depuis 2004 les subventions de la ville et de la DRAC (Etat) sont stables,
l’Education nationale n’apportant plus de contribution financière depuis 2002.
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La subvention municipale, d’un montant de 800 000 euros, représente 89 %
des produits d’exploitation .Ce qui met cette
association en grande
dépendance des financements de la Ville de Paris.
Cette dépendance est appelée à perdurer, alors même que cette association
accomplit des missions de service public à destination des enfants parisiens ou
non parisiens des collèges et lycées parisiens.
L’association souffre d’une fragilité financière qui se répercute sur le niveau de
son activité. Le bilan de l’association ne cesse de se dégrader (-36%) depuis
2001, en raison de capitaux propres négatifs générés par les déficits successifs
du compte de résultat, grevé principalement par des charges de personnel qui
ont pourtant baissé depuis 2004 de 19% et par des charges externes (loyers,
maintenance, fluides) qui se sont accrues de 17% depuis 2001. Du côté des
produits (participation des jeunes aux frais d’ateliers, locations de salles,
participation des établissements scolaires…) la faiblesse des tarifs demandés
génère un chiffre d’affaire modeste, équivalent à 2% des produits d’exploitation
en 2005 .La persistance de cette situation pose à terme la question de la
solvabilité de l’association, qui doit impérativement équilibrer ses comptes afin
de préserver son fonds de roulement constaté en 2005.
Il appartiendra à la ville, en tant que principal financeur, de se positionner
clairement dans les mois qui viennent sur les missions qu’elle souhaite voir
remplies par cette association. Parmi les sujets de préoccupation, il y a la
question immédiate du redressement de sa situation financière. Une politique
tarifaire nouvelle permettrait de retrouver des marges de manœuvre au niveau
du compte de résultat et une subvention régionale pourrait être obtenue pour
ses activités concernant les lycéens et les non parisiens.
Il est urgent que les divers services de la ville qui travaillent sur le champ de
l’apprentissage des pratiques culturelles et artistiques dans et hors le temps
scolaire fixent plus précisément avec la M.G.I, dans le cadre de la convention
discutée chaque année, les priorités et les actions qu’ils souhaitent voir
privilégier .Ce pourrait être l’occasion, pour la ville, d’affirmer son attachement à
ce que la M .G.I. maintienne son action dans le cadre local, toute initiative
visant à élargir au champ national devrait faire l’objet d’un débat préalable en
opportunité avec la DAC .
Il conviendrait également que la ville propose aux autres partenaires qui
soutiennent la M.G.I. d’évaluer le caractère pédagogique des actions engagées
ces dernières années.
Un bilan qualitatif s’impose qui, aurait pour effet de mieux impliquer les services
de la ville de Paris quant à la pertinence des choix faits par la M.G.I. Il est
apparu au cours des entretiens avec la tutelle que trop souvent seuls les
aspects quantitatifs étaient pris en compte.
Ce dialogue nécessaire, que souhaitent vivement les responsables de la M.G.I.,
peut être l’occasion de concrétiser davantage les orientations d’une politique de
l’éducation artistique et culturelle à Paris et de clarifier les positions de la
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collectivité parisienne tant en interne que vis-à-vis de ses partenaires extérieurs
que sont l’Etat (DRAC, rectorat) et la Région.

4.2

Sport
4.2.1 Le club Paris Volley (juillet 2006)

Créée sous la forme associative en 1992, le « PUC Volley-Ball » a pour but de
contribuer aux missions du Paris Université Club en gérant la pratique du
volley-ball comme activité de compétition et de loisirs.
Avec des versements municipaux de 1.174.301 € en 2005, le « PUC VolleyBall » est au 4ème rang des clubs sportifs aidés par la mairie de Paris. Ce
soutien prend la forme d’une subvention (650.000 €) en application d’une
convention annuelle d’objectifs et d’un marché public d’achat de billetterie et de
prestations de communication (524.301 €).
Sur la saison 2005/2006, le « PUC Volley-Ball » compte 270 adhérents, répartis
de manière équilibrée en une catégorie dite adulte (espoirs et seniors) et une
catégorie dite jeune (des pupilles aux juniors). Cette association enregistre sur
les huit dernières saisons une progression très sensible de ses adhérents (+
109 %) marquée toutefois par une diminution en 2005/06 en raison de la reprise
de la section loisirs par le PUC Omnisports.
Les résultats sportifs de ce club sont de haute qualité, avec de nombreux titres
nationaux et internationaux. L’attractivité de l’équipe pro A est néanmoins faible
compte tenu, à Paris, d’une concurrence générale avec d’autres activités
sportives professionnelles, des prix des places trop élevés et une sousutilisation des billets achetés par la mairie de Paris et distribués gratuitement (4
places sur 5 ne sont pas utilisées).
L’implication du «PUC Volley-Ball» pour développer ce sport dans le tissu
sportif parisien n’est pas contestable. L’augmentation du nombre d’adhérents
de la catégorie «jeune» et le maintien d’une école de volley pour les moins de
11 ans en constituent deux illustrations. Toutefois, ce développement souffre
d’une difficulté à s’ouvrir les portes des établissements scolaires.
Les charges d’exploitation du « PUC Volley-Ball » sur la saison 2004/05
s’élèvent à 1,6 millions d’euros. Le résultat net de cette association se dégrade
rapidement avec des déficits croissants : - 18.000 € en 2002/03, - 51.000 € en
2003/04, - 207.000 € en 2004/05. Cette dégradation s’explique par une baisse
continue des produits d’exploitation et surtout, en 2004/05, par la disparition du
premier sponsor de l’association qui verse désormais son aide qui était de
248.000 € à une société commerciale. Malgré la participation importante de la
Ville de Paris (80 % des produits), la structure financière de l’association est
très inquiétante puisqu’elle ne serait pas en mesure de régler l’ensemble de ses
dettes si elles étaient immédiatement exigées.
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L’amélioration de l’association passe certes par une maîtrise de ses charges,
maîtrise déjà en partie engagée. Mais c’est surtout la recherche de nouvelles
ressources qui est impératif pour l’association : prix des places plus adaptés
permettant un accroissement du nombre des spectateurs, mise en place d’une
politique de vente de produits dérivés, recherche d’un ou plusieurs sponsors.

4.2.2

Le club d'escrime la Tour
arrondissement (janvier 2007)

d'Auvergne

9ème

Le club d’escrime la Tour d’Auvergne est un club ancien au palmarès
prestigieux. Implanté depuis un siècle dans le 9ème arrondissement, il utilise
aujourd’hui une partie des locaux du gymnase municipal de la rue Buffault,
dans le cadre de créneaux horaires importants, qui autorisent un
fonctionnement en continu permettant l’accueil tous les soirs et toute l’année,
de tous les tireurs, quel que soit leur âge ou leur niveau.
Spécialisé en fleuret, il compte, pour la pratique sportive, 353 membres,
auxquels s’ajoutent les 124 membres de l’association La Plume et l’Epée, issue
de la Tour d’Auvergne, pratiquant l’escrime de spectacle.
Il bénéficie d’une excellente image auprès de la Fédération, et de l’Etat, en
particulier en raison de son rôle de club formateur.
Toujours présent au haut niveau, s’agissant des femmes, ses performances
paraissent toutefois en recul par rapport à ce qu’elles furent il y a une dizaine
d’années, en particulier chez les hommes et plus généralement au regard du
classement individuel de ses tireurs. Il se maintient davantage par équipe,
notamment chez les jeunes.
Il bénéficie d’une subvention de 85 000 €, depuis la saison 2003/2004 dans le
cadre d’une convention annuelle lui fixant des objectifs de palmarès, mais aussi
de formation et d’animation. Mais ces objectifs ne sont ni hiérarchisés, ni
valorisés. Cette subvention, quoiqu’en baisse par rapport à ce qu’elle fut à
l’origine, est comparativement très importante par rapport à celles attribuées
par la Ville aux autres clubs parisiens spécialisés dans la discipline.
Le rapport recommande que les critères de la subvention soient davantage
précisés, notamment en isolant ce qui relève de la pratique à haut niveau, qui
pourrait être prise en charge sur la base de budgets justifiés sur des frais réels,
tenant compte du nombre et de la localisation des compétitions.
Animé par une équipe jeune, son fonctionnement pratique repose sur les deux
maîtres d’armes brevetés d’Etat. Son administration est fortement marquée par
le bénévolat, et gagnerait à être davantage formalisée, notamment en mettant à
jour le règlement intérieur, de manière à préciser les conditions d’emploi des
maîtres d’armes, ainsi que celles régissant l’utilisation des quatre véhicules
dont le club est propriétaire.
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4.3

Développement économique :
- L'association Paris Initiatives Entreprises (janvier 2007)

L’association Paris Initiatives Entreprises (P.I.E.), sise 68 boulevard
Malesherbes à Paris 8ème, créée en 1999 à l’initiative du Département de Paris,
est une « plate-forme d’initiative locale », structure ayant pour vocation le
soutien à la création de petites entreprises par l’octroi de prêts d’honneur et de
garanties de prêts bancaires.
Le département de Paris aide de manière considérable l’association en lui
versant chaque année :
-

une subvention d’investissement de 457 000 € ;
une subvention de fonctionnement de 395 000 € ;
une cotisation d’adhésion de 500 € ;
soit un total de 852 500 €.

D’autres acteurs institutionnels comme la région Ile-de-France et la Caisse des
dépôts et consignations participent, pour respectivement 270.000 € et 206.000
€, au financement des prêts d’honneur de P.I.E. par le biais d’une subvention
d’investissement mais ne financent pas ses dépenses de fonctionnement. Le
coût annuel de fonctionnement de l’association se monte à près de 653.000 €
(dont 451.000 € pour les rémunérations, soit 70 % du total). Le nombre
d’entreprises financées, chaque année, par les prêts d’honneur de P.I.E. varie
autour de 110. Sur la période 2000-2005, le nombre d’emplois créés avec l’aide
de l’association s’est élevé à près d’un millier. Le montant du prêt moyen par
projet attribué par P.I.E. en 2005 était de 13.004 €.
L’association est gérée avec rigueur. Ses analyses financières sont reconnues
comme étant de très bonne qualité. Elle a su développer une importante action
de parrainage (assurée par des bénévoles) pour accroître la pérennité des
entreprises nouvellement créées.
Sa productivité, longtemps très faible lors des années de démarrage, s’est
sensiblement améliorée mais reste insuffisante. Par ailleurs, et faute d’une
communication adaptée, l’association souffre d’un manque de « visibilité » dans
le paysage parisien de l’aide à la création d’entreprises : elle reçoit encore trop
peu de dossiers.
Paris Initiatives Entreprises n’a pas été en mesure d’atteindre les objectifs
figurant dans la convention d’objectifs passée en 2003 avec le département de
Paris.
Il importe de mener à bien des actions correctrices.
Dans cette perspective, les principales préconisations de l’Inspection générale
sont les suivantes :
Inspection Générale de la Ville de Paris

58/89

Rapport annuel de l’Inspection générale de la Ville de Paris (2006-2007)
- diminuer sensiblement la subvention d’investissement versée à l’association
qui a été en fort excédent de trésorerie durant la période 2000-2005, tout en
maintenant à son niveau actuel la subvention de fonctionnement qui est
nécessaire pour assurer le financement de la structure sans augmentation de
ses recettes propres ou des subventions d’autres partenaires publics ;
- faire en sorte que le conseil d’administration (où sont représentés les
principaux financeurs institutionnels tels que le département de Paris, la région
Ile-de-France et la Caisse des dépôts et consignations) fixe des objectifs plus
précis à la direction et contrôle la mise en œuvre des moyens permettant de les
atteindre ;
- améliorer la productivité en s’inspirant de méthodes utilisées dans le secteur
bancaire (adoption d’outils d’aide à la décision ou « scoring », fiche de temps
par consultant et par dossier, allègement des procédures, mise en place d’une
comptabilité analytique pour ses différentes activités avec répartition des frais
de personnel...) ;
- adapter sa comptabilité (application des normes comptables relatives aux
subventions d’investissement et à leur droit de reprise) ;
- moderniser et amplifier son effort de communication sur Internet et avoir une
présence plus active dans les structures d’aide à la création d’entreprises
gérées par la DDEE et dans les mairies d’arrondissement.

4.4

Crèches et secteur scolaire
4.4.1

Audit de l'association Jeunesse
Loubavitch (septembre 2006)

Loubavitch/Beth

L’association gère deux crèches collectives dans le 19° arrondissement, rue
Petit et rue Riquet, comportant 81 places. Elle bénéficie de subventions qui se
montent respectivement à 120.875€ et 25.848€, en application des conventions
qu’elle a passées avec la Ville de Paris (DFPE).
Par ailleurs, elle gère un ensemble scolaire (école, collège, lycée) et bénéficie
de subventions de la DASCO de 447.661€ pour l’école et 75.668€ pour le
collège. En 2004, l’association a accueilli en tout 1658 élèves.
La Ville de Paris a accordé en 1995 et 1997 une aide importante à
l’investissement immobilier (crèche et école de la rue Petit), sous forme de
garantie d’emprunt et de subvention d’investissement.
Les auditeurs n’ont pas relevé de problèmes graves.
En ce qui concerne les crèches, les rapports des services de PMI sont de
tonalité
positive. Toutefois, les établissements ne respectent pas les
« normes » qui prévoient que la moitié au moins du personnel placé auprès des
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enfants doit être diplômé. Mais l’encadrement est suffisamment diplômé. En
matière d’hygiène, la direction des services vétérinaires a infligé un
avertissement à l’association pour les locaux de la rue Petit. Une mise à niveau,
qui peut être progressive, s’impose.
En ce qui concerne le public accueilli, l’Inspection générale souligne que 20%
des enfants de la crèche de la rue Petit habitent en banlieue et 13% de ceux de
la rue Riquet, contrairement aux dispositions des conventions conclues avec la
Ville de Paris qui prévoient que les établissements accueillent des enfants
Parisiens.
En matière scolaire, la subvention a bien été utilisée aux fins pour lesquelles
elle était prévue dans les conventions conclues entre la Ville et l'association,
c'est à dire la couverture des dépenses de fonctionnement.
Le rapport de l’Inspection d’académie approuve l’enseignement délivré par
l’établissement. Par contre, il souligne que les locaux de l’annexe située
passage des Saints Simoniens dans le 20ème arrondissement sont vétustes, peu
confortables et les salles exiguës. Les rapporteurs qui les ont visités confirment
cette appréciation en soulignant la présence de nombreuses pièces aveugles
peu adaptées à l’enseignement. Ces locaux posent aussi des problèmes de
sécurité vis-à-vis du voisinage et la commission de sécurité de la préfecture de
Police a mis en avant des lacunes en matière de sécurité incendie que les
rapporteurs ont pu constater.
L’Inspection générale souligne par ailleurs que l’association ne peut être
regardée comme une association cultuelle au sens de la loi du 9 décembre
1905, car elle n’a pas pour objet exclusif l’exercice d’un culte. Lors de la visite
des locaux de la crèche et de l’ensemble scolaire de la rue Petit, les
rapporteurs ont pu constater que les signes religieux étaient discrets.
La Ville et le département sont donc fondés à subventionner ses activités.
La situation financière de l'association se caractérise cependant par une grande
fragilité qui se manifeste par les éléments suivants:
– Une insuffisance des fonds propres avec un fonds de roulement
fortement négatif qui ne laisse aucune marge de manoeuvre à l'association. Le
besoin en fonds de roulement est également négatif, ce qui pose à terme la
question de la solvabilité de l'association. L'Inspection suggère la constitution
de fonds associatifs propres, ainsi que le prévoient les statuts.
– Des dettes à court terme volumineuses et la persistance d'un lourd
passif dans l'apurement des dettes courantes de l'association, malgré les
remises de pénalités de retard par l'URSSAF et la caisse de retraite.
– L'endettement diminue jusqu'en 2004 puis augmente en 2005. Il est
trop important pour les capacités financières de l'association et la conduit à
avoir recours à des mesures palliatives pour honorer ses échéances. La
restructuration de la dette opérée en 2005 accroît cet endettement.
– Le compte de résultats dégage des excédents, qui sont toutefois
insuffisants pour couvrir l'annuité de la dette. L'Inspection générale
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recommande d'établir un tableau de financement exhaustif en intégrant les
charges exceptionnelles autres que les opérations en capital.
L'examen des comptes de la SCI Hayah Moutchka Loubavitch, dont
l'association détient 49 des 50 parts, fait apparaître un bilan fragile et un compte
de résultat fortement déficitaire.
L'examen des comptes de résultat fait apparaître un prix de revient
modéré des crèches et un taux de participation familiale inférieur à la moyenne.
Le montant de la subvention municipale par berceau est inférieur à celui des
autres crèches associatives parisiennes, compte tenu des aides versées par la
CAF dans le cadre du « contrat enfance ».

4.4.2 Les associations d’accompagnement à la scolarité
(décembre 2006)

Le second volet du rapport d’audit du secteur des activités périscolaires est
consacré aux associations subventionnées par la Ville pour leurs actions
d’accompagnement à la scolarité.
En 2004/2005, 3 720 enfants ont bénéficié de cette action qui a représenté
une dépense de 237 000 €, en hausse sur la période 2001/2005 d’environ
20 %.
Par rapport aux effectifs scolarisés sur l’ensemble de Paris (77 661 enfants
en primaire, 57 818 en collège) le chiffre d’enfants concernés peut paraître
faible. Il faut bien voir que ce sont les seuls enfants en difficulté qui sont
concernés, et les associations subventionnées exercent pour l’essentiel
leurs activités dans les arrondissements où les familles en difficulté sont les
plus nombreuses (et à l’intérieur de ceux-ci plus particulièrement dans les
ZEP) ; ainsi les structures à l’œuvre dans les 18ème, 19ème et 20ème
arrondissements permettent à elles seules près de la moitié du total des
aides. L’impact est donc, localement, significatif.
La DASES, qui assure leur suivi, opère de manière rigoureuse, et dispose
pour chaque structure aidée d’un dossier comprenant aussi bien les
éléments statutaires et financiers que l’ensemble des données qui retracent
l’activité de l’association : effectifs des jeunes suivis, heures totales
d’accompagnement effectuées, personnel bénévoles et salariés, et une
série de synthèses statistiques par arrondissement, par quartier « Politique
de la Ville », ou relatives à des points particuliers (répartition par niveau,
nombre de jeunes subissant un retard scolaire…).
Tout en s’appuyant sur cet ensemble important de données, synthétisées et
actualisées chaque année, les rapporteurs ont recherché un contact direct
avec toutes ces structures pour mieux comprendre leur fonctionnement
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quotidien, leurs contraintes, leurs attentes et projets. Un questionnaire a
donc été élaboré et envoyé à chacune, et l’exploitation des réponses (la
très grande majorité des « sondés » à répondu) constitue le cœur de ce
rapport. Un certain nombre des responsables ont également été rencontrés
et interrogés, ainsi que les partenaires naturels de l’accompagnement
scolaire que sont l’Académie de Paris et la Caisse d’Allocations Familiales
de Paris ; l’expertise de la Direction des Affaires Scolaires, qui s’investit de
plus en plus dans ce domaine, a évidemment été sollicitée.
Les conclusions de ce travail d’enquête et d’analyse peuvent être résumées
comme suit :
- A travers un budget modeste, la Ville s’associe à un effort important,
largement basé encore sur le bénévolat, d’aide à la scolarité d’enfants de
milieux sociaux défavorisés, majoritairement dans le nord et l’est parisien.
Si cette priorité géographique est légitime, il faut relever qu’elle laisse de
côté des enfants en difficulté ailleurs, où ils peuvent être marginalisés dans
des établissements d’une niveau général élevé.
- Si les éléments d’un diagnostic positif d’ensemble sont établis, en accord
avec les différents partenaires déjà cités, aucune évaluation chiffrée en
termes de résultats scolaires ne peut être sérieusement dressée.
Il y a à cela deux séries de raisons. Tout d’abord il est extrêmement difficile
d’évaluer de manière objective et précise, quantifiée, l’impact sur un enfant
de l’aide reçue. D’autre part, pour beaucoup d’intervenants, l’objectif
premier n’est pas l’amélioration immédiate du bulletin scolaire
(contrairement par exemple au secteur lucratif…) mais beaucoup plus
largement une meilleure insertion sociale de l’enfant, qui recourt à d’autres
moyens que la simple aide aux devoirs.
Il est important de signaler à cet égard que si l’objectif d’aide de l’enfant est
toujours affirmé, les moyens mis en œuvre ne sont pas toujours les mêmes
et les priorités affichées non plus.
- Le développement rapide de l’accompagnement scolaire revêt des
formes multiples : investissement du secteur privé lucratif, actions menées
dans les écoles et collèges en lien avec l’Académie : au delà d’un effort
complémentaire sur les moyens matériels, la Ville doit réfléchir au rôle
qu’elle souhaite jouer dans la coordination des différents acteurs.
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5. DEUX ENQUETES SEULEMENT
5.1

Enquête sur un programme de l'OPAC d'accession à la
propriété (avril 2007)

Par lettre de mission en date 8 novembre 2006, le Maire de Paris a confié à
l’Inspection générale une enquête sur un programme immobilier
« expérimental » d’accession aidée à la propriété, programme réalisé par
l’OPAC sur un terrain appartenant à la Ville de Paris situé 44/46, rue des
Francs Bourgeois et 71/73, rue Vieille du Temple.
En 1987, l’Office Public d’HLM de la Ville de Paris, aujourd’hui OPAC, a été
chargé de mener une opération de construction comprenant 19 logements
sociaux, 3 locaux commerciaux et 15 garages. Le montant total prévisionnel de
vente s’élevait à 11.928.000 francs TTC, dont 9.786.500 francs pour les
logements seuls, soit 9.529 francs le m2 habitable (1.453 euros le m2).
Le programme « expérimental » prévoyait que la Ville de Paris percevrait
pendant 99 ans, sous la forme d’un bail à construction, le loyer du terrain de
l’immeuble pour une somme modique de 4.757 euros par an, à répartir selon
les tantièmes de copropriété (cette somme était actualisable tous les 3 ans). A
l’issue de la période de 99 ans, l’immeuble et le terrain reviendront dans le
patrimoine de la Ville de Paris. Ce montage a permis à l’Office public de
construire et vendre les appartements (les murs et les parties communes) à des
accédants bénéficiant du dispositif national des prêts d’accession à la propriété
(PAP), dispositif qui réglementait le prix de vente ainsi que les conditions de
ressources maximales s’appliquant aux bénéficiaires.
Les loyers concernant le terrain n’ont pas été mis en recouvrement depuis
l’achèvement de l’immeuble en 1990, soit un manque à gagner de 100.000
euros pour la Ville de Paris, dont 65.000 euros de perte définitive (à cause de la
prescription quinquennale des loyers non recouvrés).
1- Le non recouvrement
administratifs

des loyers

révèle des dysfonctionnements

Le non recouvrement des loyers du bail à construction résulte de l’addition d’un
défaut d’organisation et d’une série de dysfonctionnements administratifs
imputables aux différents intervenants dans ce dossier.Ainsi, l’organisation
interne du service de la Ville s’est révélée inadaptée pour ce type d’opération
immobilière. Le défaut de coordination dans le suivi du dossier entre la Ville de
Paris et l’OPAC est patent. On constate aussi l’absence d’informations
précises, dans l’acte initial, qui auraient pu permettre aux notaires des
premières reventes de notifier aux services compétents de la Ville (DLH, DU)
les mutations intervenues.
Enfin, le dérapage intervenu dans le calendrier des ventes entre l’achèvement
de l’immeuble et la signature des actes de ventes, en éloignant le fait
générateur (à savoir la délibération du conseil de Paris du 6 avril 1987
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entérinant le montage de l’opération) des obligations incombant à chaque
intervenant une fois les acquisitions réalisées, n’a pas facilité le suivi du dossier
par les parties prenantes: l’OPAC, les services de la Ville, les notaires et les
acquéreurs. Aucune responsabilité, pouvant donner lieu à une action en justice,
ne peut toutefois être recherchée entre les parties.
A la fin de l’année 2006, les services de la DLH, dès qu’alertés par l’OPAC, ont
mis en recouvrement les loyers des cinq années les plus récentes.
2- Une opération immobilière, du montage juridique, rare et complexe qui n’a
pas été menée avec la transparence nécessaire.
Seules deux opérations immobilières du même type ont été réalisées à la
même période (1986-1987) pour la Ville de Paris, par la RIVP et par une filiale
de la SCIC, dans le 20ème arrondissement. Ces opérations demeurent des cas
d’école car il est peu courant de proposer à des particuliers une location du
terrain pour un délai aussi long (99 ans) avec la possession des murs sur la
même période, les biens revenant à la Ville à l’issue de ce délai.
L’opération finale a abouti à la vente des appartements en accession à la
propriété à un prix PAP réglementé (10.153 francs par m2) pour un total de
10.589.963 francs, à la vente des commerces et des garages pour 6,4 millions
de francs. Le processus de vente n’a pas été clairement explicité dans la
délibération du conseil de Paris de 1987, en particulier pour la vente des
garages. Toutefois il convient de noter que les ventes des garages et des
commerces se sont réalisées dans de meilleures conditions financières que
celles initialement prévues devant le conseil de Paris (2,1 millions de francs),
enregistrant ainsi un gain supplémentaire de 4,3 millions de francs.
La sélection des candidats, qui a été faite en 1989, à partir d’une liste établie en
accord avec le cabinet du Maire, ne permet pas aux rapporteurs d’apprécier si
globalement la Ville a tiré le meilleur gain de ces ventes privées, puisque
aucune publicité ni mise aux enchères auprès de la chambre des notaires n’ont
été faites. Certes, les services fiscaux ont considéré ces prix de vente
acceptables. Mais, l’évaluation de la charge foncière qui sert de base au loyer
annuel du terrain n’a pas pu être vérifiée par les rapporteurs car les justificatifs
n’étaient pas archivés.
Il faut d’autre part souligner que l’opération des Francs Bourgeois a permis à
certains acquéreurs de réaliser des plus-values substantielles, par la revente
moins de cinq ans après leur achat. Et ces plus-values qui varient, selon les
cas, de 45% à 102% du prix d’achat initial, ont été réalisées pourtant dans un
contexte économique de crise immobilière. Elles illustrent les dérives
auxquelles les conditions de montage de ce programme ont conduit,
transformant une opération sociale en bonne affaire immobilière pour quelques
privilégiés.
En conclusion, les critères d’attribution fixés uniquement sur la base de
l’obtention de prêts PAP sont insuffisants pour légitimer le caractère social de
l’opération. Dès la première revente, les appartements perdent leur caractère
social d’origine et le montage apparaît plus comme un « coup de pouce » à
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l’accession vers le marché libre que comme une mesure pérenne de
constitution d’un parc immobilier social.
Le cas d’espèce révèle aussi une incapacité des services de la Ville (DLH), à
l’époque, à suivre de telles opérations étalées dans le temps. Depuis les
services de la Ville se sont réorganisés et un nouveau logiciel de gestion plus
performant est mis en place pour gérer les facturations. En tout état de cause, il
conviendrait de comparer le coût consolidé des opérations de facturation par
l’administration et le gain de l’encaissement de loyers, fixés à un niveau bas.
Les rapporteurs ont préconisé que soient examinés deux scénarios :
• Scénario 1 : proposer la vente du terrain aux propriétaires des appartements
en fonction de leurs tantièmes. Cette solution conduit à réunir à nouveau le
terrain et la construction et à décider de céder le terrain selon les modalités
générales de cession du patrimoine privé de la Ville de Paris,
• Scénario 2 : Faire préempter par la Ville de Paris, au prix du marché, les
appartements au fur et à mesure de leur mise en vente éventuelle pour en
confier la gestion locative à un bailleur social. Cette solution conduit à retrouver,
à long terme, la vocation sociale de l’immeuble.
5.2

Enquête sur le fonctionnement du conservatoire du 18ème
arrondissement (juin 2007)

Par note en date du 20 juillet 2006, le Maire de Paris a chargé l’Inspection
Générale d’une mission d’inspection sur le conservatoire du 18ème
arrondissement, dit conservatoire « Gustave CHARPENTIER ».
Au cours de la mission qui a commencé en octobre 2006, les rapporteurs ont
constaté fin février 2007 des malversations financières. Une procédure
d’enquête a alors été déclanchée. Le climat général du conservatoire s’est par
ailleurs révélé très mauvais (gestion des ressources humaines).
Des conseils de discipline se tiennent cet automne concernant trois agents du
conservatoire. Par ailleurs, la justice a été saisie parle Maire d’une plainte avec
constitution de partie civile le

TROISIEME PARTIE : LA VIE DU SERVICE
1 – L’effectif des auditeurs a augmenté de deux unités (un inspecteur général et
un inspecteur), passant ainsi de 36 à 38.
Par ailleurs, le Conseil de Paris a accepté de transformer, en septembre 2006,
deux postes d’inspecteurs en inspecteurs généraux, permettant ainsi la
promotion des deux magistrats que compte l’Inspection générale.
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L’Inspection générale bénéficie depuis 2006 d’une globalisation de ses
crédits de fonctionnement, après avoir passé contrat avec la Direction des
finances. Le service a ainsi pu décider seul des virements qu’il estimait
nécessaires à la réalisation de ses missions. Cependant le montant de ces
crédits reste modeste (165 000 euros en 2006 et 158 000 en 2007) et il n’inclut
ni les frais de personnel ni les frais de formation ni les frais de mission.
2 – La professionnalisation s’est poursuivie
● Le memento de l’Inspection générale qui a été établi en mars 2003 a été
refondu en juin 2006. Il expose la déontologie à respecter et la méthodologie à
appliquer. Il est complété par des guides de contrôle propres à l’Inspection
générale : guide d’audit des achats et marchés, guide d’audit des associations,
guide des enquêtes disciplinaires.
Un guide de contrôle de l’exécution des délégations de service public a
commencé d’être élaboré par l’Inspection générale, avec l’appui de la Direction
des finances et d’un cabinet privé. Sa préparation associe des représentants
des directions principalement concernées par le contrôle de premier niveau de
ces délégations. A l’instar du guide d’audit des achats, il devrait être largement
diffusé au sein de l’administration parisienne.
● des missions conjointes ont été poursuivies, avec l’Inspection du Ministère de
la culture (pour les orchestres co-subventionnés) et avec l’Inspection Générale
des Affaires Sociales (pour la PMI), se traduisant par un enrichissement mutuel
des compétences et des approches et permettant une meilleure prise en
compte des normes ou références nationales.
La mission consacrée au service public de proximité global a associé la
Direction générale à la modernisation.
● Le 15 février 2007, pour la deuxième fois, ce sont réunis 70 auditeurs des
quatre inspections générales les plus importantes des départements d’Ile-deFrance : l’Essonne, les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne et Paris. La rencontre
a eu lieu à l’Hôtel du département de l’Essonne. Elle a été introduite par Michel
BERSON, Président du Conseil Général.
En séance plénière les responsables des services ont exposé les méthodes
d’investigation qui leur sont propres et leur champ d’intervention. Le débat s’est
poursuivi autour de trois tables rondes :
- audits et recours à l’externalisation : avantages, inconvénients, modalités ?
- le contrôle des établissements sociaux et médico-sociaux : quel rôle pour les
inspections ?
- formation continue des auditeurs et mise en œuvre des compétences : quels
besoins, quelle stratégie ?
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● La formation continue des auditeurs est demeurée un objectif important. Entre
septembre 2006 et juin 2007, ils ont bénéficié de 193 journées de formation,
soit 5,2 jours par auditeur.
L’accent est mis sur les formations collectives, conçues sur mesure. Il est fait
également appel désormais aux auditeurs eux-mêmes pour qu’ils délivrent des
formations à leurs collègues, en tirant parti de leurs compétences particulières.
Tous ont assisté à une journée de formation organisée en septembre 2006 par
la Société KPMG sur les modalités de gestion d’une délégation de service
public.
Une demi-journée a été consacrée en octobre 2006 à l’évaluation des politiques
publiques.
Les deux nouveaux auditeurs ont bénéficié de trois jours d’initiation à l’audit
délivrée par IFACI (Institut de l’audit interne).
Le séminaire annuel de l’Inspection, le 7 décembre 2006, fut consacré au rôle
de la mairie d’arrondissement à Paris. Il s’est tenu à la Mairie du 9ème, ouvert
par Jacques BRAVO. Il a traité principalement des services offerts par les
mairies d’arrondissement, de la gestion des équipements de proximité, de la
démocratie et de l’animation locale. Le directeur général des services de la Ville
de Lyon, Jean-Baptiste FAUROUX a fait part de son expérience et plusieurs
directeurs généraux des mairies d’arrondissement animaient les tables rondes.
3 – Afin d’améliorer sa performance, l’Inspection a mis en place à l’instar des
inspections ministérielles, une procédure d’évaluation de la qualité de ses
travaux. Des questionnaires portant sur le délai de la remise des rapports, sur
la qualité du dialogue et sur le contenu des travaux sont désormais adressés,
en même temps que le rapport définitif, aux demandeurs des missions et aux
utilisateurs des rapports responsables des services audités.
Ces questionnaires de satisfaction ne sont pas adressés aux entités satellite
(associations …). Les missions d’enquête disciplinaire ne sont naturellement
pas concernées par cette évaluation.
Ce dispositif, expérimenté depuis mai 2006 permet d’aboutir à un indicateur
global, qui sera suivi dans le temps.
Les commentaires libres contribuent à améliorer, sinon à mesurer de façon
incontestable, les méthodes de l’Inspection générale.
Le taux de réponse reste faible : sur 116 questionnaires portant sur 32 rapports
envoyés depuis mai 2006 jusqu’au 30 juin 2007, 24 ont été renvoyés. Aussi la
note moyenne (17 sur 20) est-elle peu significative. Il apparaît cependant d’ores
et déjà que les lecteurs des rapports souhaiteraient d’avantage de restitutions
orales pour accompagner l’écrit.
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4 – L’Inspection générale demeure attentive à examiner de près ce qui se fait
dans d’autres collectivités françaises ou étrangères.
● Dans le cadre de la mission sur le statut juridique des établissements
parisiens départementaux d’aide sociale à l’enfance, deux membres de
l’Inspection ont effectué, fin juin, un déplacement à Marseille auprès de la
Direction départementale de l’enfance.
Les services du département des Bouches du Rhône ont en effet connu en
2001 un processus de reprise en régie d’établissements qui avaient été érigés
en établissements publics locaux. Ce mouvement de recentralisation tranche
avec la tendance à l’accroissement de l’autonomie de ce type d’établissements
qui prévaut depuis la loi 2002-02 sur le secteur social et médico-social.
● Dans le cadre de leur mission sur l’attribution de créneaux sportifs aux
associations, deux inspecteurs se sont rendus à la mairie de Marseille en
octobre 2006 et à celle de Lyon en novembre 2006 pour étudier la façon dont
ces deux villes ont mis en œuvre dans ce secteur les textes réglementaires sur
la gestion des équipements décentralisés.
● Dans le cadre de la mission relative au service public de proximité global
(SPPG), trois auditeurs ont effectué une visite à Lyon en novembre 2006 afin
d’apprécier, dans une optique comparative, la mise en œuvre de la
décentralisation et de la déconcentration dans cette agglomération. Ils ont ainsi
rencontré le maire du 4ème arrondissement, le directeur général des services de
la Ville de Lyon, du Grand Lyon (la communauté urbaine), ainsi que plusieurs
de leurs collaborateurs.
Même si le contexte administratif et politique lyonnais est très différent de celui
qui prévaut à Paris, certaines évolutions à l’œuvre ont retenu leur attention : la
montée en puissance à la Ville de Lyon des directeurs généraux des services
d’arrondissement (directement rattachés au directeur général des services) qui
sont conviés à toutes les réunions de direction et qui exercent chacun une
mission de référent sur un sujet donné ; l’expérience menée dans les 1er, 2ème
et 4ème arrondissements de Lyon consistant à créer un poste de « technicien
territorial d’arrondissement » chargé d’accuser réception et de suivre la gestion
des plaintes et des réclamations dans le domaine de la gestion urbaine de
proximité (propreté et sécurité essentiellement) ; enfin la mise en place au
Grand Lyon d’une mission de coordination territoriale : il s’agit d’une
organisation légère (douze personnes) qui s’appuie sur des coordinateurs
territoriaux, lesquels sont les acteurs de la politique de proximité du Grand Lyon
(découpé en neuf secteurs territoriaux) et les interlocuteurs privilégiés des
maires des communes membres.
● Faisant suite à deux missions de l’IGVP à Vienne, consacrées l’une aux parcs
et jardins en novembre 2005, l’autre à des premiers contacts avec l’inspection
générale de la Ville de Vienne en juin 2006, la Directrice générale de l’IGVP
s’est rendue à Vienne les 22 et 23 mars 2007 pour y étudier :
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- le fonctionnement des musées de Vienne, devenus autonomes en 2002, et
objet de plusieurs contrôles récents ;
- les méthodes de l’Inspection générale, directement rattachée au maire de
Vienne, et dont les rapports sont largement diffusés sur la Toile.
Les rapports de mission figurent dans l’intranet de la Ville.
5 – La Direction de l’Inspection générale a participé à un groupe de recherche
organisé par IFACI (Institut de l’audit interne) consacré à la mise en œuvre des
rapports produits par les services d’audit ou d’inspection des départements.
Cette recherche devrait aboutir à une publication, à l’instar de celle qui a traité
en mai 2006 de la cartographie des risques au sein des collectivités locales.
Elle permet de côtoyer d’autres responsables de services d’audit de collectivités
locales et d’organismes parapublics.
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QUATRIEME
PARTIE :
PRINCIPAUX
APPORTS
L’INSPECTION GENERALE A LA MODERNISATION
L’ADMINISTRATION PARISIENNE DEPUIS 6 ANS

DE
DE

L’Inspection Générale de la Ville de Paris, qui est placée sous l’autorité directe
du Maire de Paris, a une mission traditionnelle d’audit et de contrôle des
services de l’administration parisienne. Elle contribue ainsi à la modernisation
de l’administration et à l’efficacité du service public parisien.
Au cours des 6 dernières années, le professionnalisme de cette institution a été
renforcé. A la demande du Maire, des comparaisons avec les autres
collectivités locales ont été dressées ainsi qu’un travail d’investigation commun
conduit avec d’autres services d’inspection de l’Etat et des collectivités locales.
Le suivi des préconisations de l’Inspection Générale a été mieux assuré sous
l’impulsion du Secrétaire Général de la Ville de Paris.
La mise en ligne sur paris.fr des rapports de l’Inspection générale témoigne de
l’importance accordée à ses travaux et du souci de transparence par rapport
aux élus et aux parisiennes et parisiens.
La contribution de l’Inspection Générale a été d’autant plus importante que le
nombre de rapports et la diversité des secteurs sur lesquels ils ont porté sont
considérables.
Entre juin 2001 et juin 2007, il y a eu 171 rapports d’audit (mis en ligne), dont
55 % ont porté sur les services de la Ville et du Département, 40 % sur des
associations et clubs sportifs, et 5 % sur d’autres structures proches de la Ville
(cf annexes 1 et 2).
Les domaines d’investigation ont été très divers, avec notamment 24 % des
rapports consacrés à l’organisation des services, 18 % à la santé et au social,
16 % à la culture, et 15% au secteur scolaire et universitaire (cf annexes 3 et 4).
La liste complète des 171 rapports figure en annexe 5.
Les actions d’amélioration sont naturellement issues pour l’essentiel des
rapports de l’Inspection Générale en forme d’audits ; pour autant, certaines
enquêtes disciplinaires peuvent également contribuer à l’amélioration de
l’organisation administrative, de l’environnement professionnel des agents et du
service rendu à l’usager.
S’il ne s’agit pas de viser à l’exhaustivité, car compte tenu de la richesse des
préconisations présentées par l’Inspection Générale, l’exercice serait
excessivement lourd, un certain nombre d’exemples significatifs pris dans les
audits menés depuis le début de la mandature illustrent les améliorations qui
ont été ainsi réalisées.
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I - LA MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION
I-1 L’amélioration de l’organisation administrative
L’étude sur l’organisation de la DASES et sur son éventuelle restructuration en
mai 2004 avait privilégié le scénario consistant à créer une Direction autonome
des familles et de la petite enfance, ce qui s’est traduit, la même année, par la
création de la DFPE.
L’audit organisationnel de la DPJEV a été particulièrement utile pour la
restructuration de la DEVE, en réorganisant ses fonctions centrales et en
initiant un processus bien avancé de déconcentration.
L’étude sur les coûts de gestion dans les établissements d’accueil de la petite
enfance a contribué à la définition de normes d’emploi partagées entre la DRH,
la DFPE et la DF.
La mission de l’Inspection Générale sur l’exercice du contrôle du Département
de Paris sur les établissements sociaux et médicaux s’est notamment traduite
par la restructuration du Bureau des Tutelles et des Projets à la DASES et par
un renforcement des moyens concernant l’activité tarifaire de la Direction. Le
lancement de la refonte du système d’information de la DASES permettra
également de renforcer sa capacité à exercer de manière optimale ses
compétences départementales notamment vis-à-vis des établissements sociaux
et médicaux sociaux.
L’audit organisationnel du Secrétariat Général a notamment permis d’améliorer
l’organisation et de renforcer les moyens des secteurs comptables et marchés
publics.
Tous les audits sur la fonction achat-marché ont comporté un important aspect
organisationnel et procédural qui a conduit à une meilleure répartition des
compétences entre les différents acteurs concernés par cette fonction.
La mise à plat, dans un audit réalisé en 2006, de l’ensemble des dispositifs de
prévention relevant de la responsabilité de la Ville ou du Département de Paris (
actions découlant des contrats de sécurité d’arrondissement, activités des
différents corps de personnels concernés, dispositifs du schéma départemental
de prévention, d’aide aux familles et de protection de l’enfance, dispositifs de
lutte contre l’échec scolaire , actions de lutte contre la toxicomanie, structures
pour les jeunes, pour ne citer que ceux-là) ainsi que le chiffrage de ces
politiques, a permis d’avoir une meilleure connaissance de cette action globale
de prévention et facilite la coordination entre les Directions concernées.
I-2 L’amélioration de l’environnement professionnel des
agents de la collectivité parisienne
- Depuis le rapport de février 2003 qui avait mis en évidence une
désorganisation du bureau de l’habillement et un fort mécontentement des
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agents, de nombreux progrès ont été accomplis en matière de qualité de
services et de produits : respect des calendriers de dotations malgré un nombre
toujours croissant d’agents dotés, niveau de satisfaction bien meilleur des
agents.
Cette amélioration est due à une professionnalisation des agents, notamment
grâce au recrutement de spécialistes, et à une réorganisation des services, en
particulier de l’atelier de stockage et de préparation de commandes. Il faut noter
que malgré la forte augmentation des volumes, les budgets ont pu être
maintenus.
- L’audit des relations entre la Ville de Paris et les mutuelles a débouché sur la
création de la prestation APS (Allocation Prévoyance Santé) qui permet aux
agents bénéficiant de faibles traitements d’adhérer à une mutuelle
complémentaire, prévoyant le maintien de leur revenu en cas d’interruption de
travail prolongé.
Parallèlement, cet audit sert de cadre au processus de clarification des relations
entre la collectivité parisienne et les mutuelles qui lui sont liées.
- Les rapports sur l’ASPP et l’AGOSPAP, parallèlement à l’évolution de la
législation, ont contribué à la refonte des relations entre la Ville et ces deux
associations et à la clarification de leurs compétences respectives.
- L’étude sur les personnels originaires des départements d’Outre Mer a orienté
l’action de la collectivité en faveur des agents domiens sous la mandature
(congés bonifiés, formation…).
- L’étude sur les concessions de logement de fonction accordées à certains
personnels de la Ville de Paris a débouché en 2005 sur une délibération
clarifiant les conditions d’attribution d’un logement de fonction pour nécessité
absolue de service ou utilité de service.
I-3 L’amélioration de la situation statutaire des agents
Le rapport de synthèse des audits des caisses des écoles a permis d’appuyer
la démarche d’ores et déjà engagée pour la réforme des statuts de ces
personnels, notamment pour améliorer leur mobilité au sein des administrations
parisiennes.
L’audit du secteur des activités périscolaires a éclairé la problématique de
l’emploi précaire. Il complétait celui sur le recours à des personnes vacataires
dans les services de la Ville de Paris.
Les audits sur les emplois jeunes, la pérennisation des emplois jeunes après
2003 et le rôle des emplois jeunes, assistants de conseils de quartiers, ont été
particulièrement utiles pour la gestion RH du dispositif (recrutement, affectation,
formation…) ; on peut également noter que l’audit sur le rôle des emplois
jeunes assistants des conseils de quartier a préconisé des créations de postes,
qui ont été réalisées.
Inspection Générale de la Ville de Paris

72/89

Rapport annuel de l’Inspection générale de la Ville de Paris (2006-2007)

II - LES SERVICES RENDUS AUX USAGERS
II -1 L’amélioration de la politique tarifaire
Les préconisations de l’audit rendu en novembre 2003, dans le cadre d’une
mission conjointe Inspection Générale/Délégation Générale à la
Modernisation, visaient avant tout à :
-

rendre le dispositif tarifaire plus lisible et plus cohérent
mettre en place des tarifs plus justes
moderniser les modes de paiement.

Ces objectifs ont été traduits par différentes actions ayant des impacts concrets
sur les usagers :
l’objectif de justice s’est traduit par l’extension du quotient familial,
dispositif qui, par la prise en compte des ressources et de la composition
familiale dans la détermination des tarifs applicables, favorise les usagers les
plus modestes. C’est ainsi que le quotient familial, déjà en vigueur dans le
secteur périscolaire, a été étendu aux conservatoires et aux ateliers beaux
arts en 2005, et aux centres d’animation en 2006.

-

la modernisation des modes de paiement s’est traduite :
o par l’acceptation de Moneo pour le stationnement payant, les
piscines, les musées, et les parcs payants ;
o par la mise en place du prélèvement automatique pour les
participations familiales dans les crèches.

D’autres actions pour développer les moyens modernes de paiement, y
compris les paiements par Internet et par téléphone, sont en projet.
La mise en place du compte famille, actuellement à l’étude (regroupement des
différentes facturations du périscolaire pour tous les enfants d’une même famille
sur un dispositif de facture unique, associé à une modernisation des modes de
paiement) figurait parmi les préconisations du rapport d’octobre 2005 sur les
activités périscolaires. Dans cette même logique de simplification, associée à
une logique de justice sociale, le rapport sur les audits des caisses des écoles,
remis en avril 2006, a recommandé l’application du quotient CAF pour le calcul
des participations familiales, dispositif aujourd’hui appliqué par 14 des 20
caisses des écoles.
II-2 L’amélioration de l’offre de service :
Le rapport sur « les actions de la collectivité en faveur des familles » (mai 2004)
a donné lieu à un plan d’actions allant dans le sens de l'amélioration du service
rendu aux usagers.
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La création en 2004 d'une "direction des familles et de la petite enfance"
témoigne de la volonté de répondre aux attentes des usagers par une
organisation administrative adaptée.
De même, « l'observatoire des familles » créé en 2006 permet par ses travaux
et l'analyse de nombreuses données, et par une meilleure connaissance des
familles, d'éclairer les actions à mener pour répondre aux besoins et aux
attentes des familles parisiennes.
II - 3 L’amélioration de l’accueil des usagers :
Les audits d’ores et déjà réalisés pour certains musées ont notamment pointé
des améliorations à réaliser pour l’accueil, l’information et la signalétique. La
prochaine mise en place de la charte d’accueil des usagers va permettre de
mettre en œuvre un certain nombre de ces améliorations.
II - 4 L’amélioration de l’information des usagers :
L’amélioration du service rendu aux usagers passe également par une
meilleure information sur les services proposés par la Ville. La diffusion des
rapports de l’Inspection Générale sur le site paris.fr s’inscrit globalement dans
cet axe.

Par ailleurs, un certain nombre de préconisations participent du même objectif :
- L’audit sur les Points d’Accès au Droit a notamment insisté sur la
nécessité de mettre en place un dispositif de communication substantiel et
performant. Ainsi, des articles ont paru dans « A Paris », les coordonnateurs
des PAD sont régulièrement sensibilisés sur la nécessité d'assurer la promotion
des équipements auprès des habitants et de la presse, et depuis la fin du mois
de juillet 2007, il existe une rubrique très complète (à ce jour les autres
collectivités ne disposent pas d'une rubrique aussi exhaustive) consacrée à
cette thématique sur paris.fr.
- De même, suite à l’audit sur les
activités périscolaires, la
communication en direction des parents s’est développée : un document de
présentation synthétisant les activités DASCO et DJS a été réalisé sous le titre
« Après l’école ».

III - L’optimisation des processus en vue d’une meilleure maîtrise des
dépenses publiques :
III - 1 L’affranchissement :
En juin 2004, l’Inspection Générale avait conclu dans le cadre d’un rapport sur
l’affranchissement du courrier à l’absence de pilotage et de coordination des
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différents services impliquées et à une déresponsabilisation des agents, malgré
des enjeux financiers importants (5.8 millions d’euros en 2005).
Dans le cadre d’un projet global d’amélioration du circuit courrier, la
DALIAT a mis en oeuvre des machines à affranchir « intelligentes » qui
permettent une meilleure analyse des dépenses et facilitent l’utilisation
de tarifs plus avantageux. Elle centralise également désormais
l’ensemble de la relation avec la Poste, ce qui permet de globaliser les
contrats.
Les crédits d’affranchissement des mairies d’arrondissement
déconcentrés vers les états spéciaux d’arrondissement.

ont

été

Un suivi extracomptable des dépenses d’affranchissement a été mis en place à
partir de 2006 et parallèlement la DALIAT a développé un rôle de conseil
auprès des directions afin de pouvoir bénéficier de meilleurs tarifs (envois en
nombre…).
L’ensemble de ces mesures a permis de réduire la dépense d’affranchissement
de 19 % à périmètre constant.
III - 2 Les achats et marchés
La modernisation de la fonction achats a été engagée à partir de 2003, afin
d’améliorer l’efficacité économique des achats, qui représentent environ 1,2
milliard d’euros par an, et a conduit, après une phase de diagnostic :
o à définir une organisation cible et transversale pour les
directions,
o à mettre en œuvre un programme de formation afin de
professionnaliser les agents,
o à développer de nouveaux outils d’achat
o et à redéfinir et harmoniser les méthodes de travail.
Il a été demandé à l’Inspection Générale de participer à partir de septembre
2004 au plan d’audit de la fonction achats puis de le piloter. Une équipe dédiée,
formée aux achats, a été constituée. Elle a contribué très efficacement à la
réalisation d’un guide d’audit des achats, outil complet et partagé permettant de
mener des audits, par approche soit globale ou thématique, soit par nature de
risques. Elle a par ailleurs procédé à différents audits dans les directions.
Fin 2007, 8 directions, parmi les principales, auront été auditées, chaque
rapport d’audit comportant des recommandations très détaillées, relatives à
l’organisation, aux procédures, à la sécurisation juridique, à la modernisation et
à la performance de l’acte d’achat. Ces recommandations peuvent ainsi faire
l’objet d’un suivi efficace, par les directions et par le Secrétariat Général, qui
veille à leur mise en œuvre.

Inspection Générale de la Ville de Paris

75/89

Rapport annuel de l’Inspection générale de la Ville de Paris (2006-2007)
La démarche menée par l’Inspection Générale contribue très largement à
évaluer la progression de la « fonction achats » à la Ville et à accélérer la mise
en place de bonnes pratiques d’achat.
D’autres audits réalisés par l’Inspection Générale ont contribué à l’amélioration
de l’achat public ; ainsi l’audit sur les caisses des écoles a-t-il proposé la
constitution de groupements de commande pour divers achats afin d’en
optimiser l’efficacité économique ; un groupe de travail réunissant la Ville et des
caisses des écoles volontaires s’est mis en place, dans la perspective de lancer
une politique commune des achats pour la rentrée 2008.

IV - L’AMELIORATION

DU CONTROLE, ET DE LA RELATION DE LA VILLE
AVEC SES PARTENAIRES EXTERIEURS

Le Maire de Paris a souhaité qu’une attention particulière soit portée à
l’utilisation des subventions versées par la Ville de Paris et au cadre contractuel
unissant la Ville à ses partenaires extérieurs.
Plusieurs audits de l’Inspection Générale ont permis de mettre fin à des
insuffisances du contrôle exercé par la collectivité, à l’existence de situations,
notamment concernant certaines associations, qui appelaient une remise en
ordre, et plus globalement d’améliorer l’efficacité de la relation entre la Ville et
ses partenaires extérieurs.
Dans le domaine culturel, plusieurs audits ont conduit à de telles remises
en ordre.
Dans son rapport de mars 2007 sur le Théâtre de la Ville et des
Abbesses, l’Inspection Générale, outre l’étude d’un programme de rénovation
du théâtre Sarah Bernhardt a préconisé la réduction des manifestations hors les
murs qui s’est effectivement traduite par une baisse progressive de celles-ci :
au nombre de 8 pour la saison 2005/2006, elles sont de 5 pour la saison
2006/2007 et une seule a été programmée pour 2007/2008. Les travaux de
mise en conformité au théâtre des Abbesses, tels que préconisés par
l’Inspection Générale, ont été dans leur ensemble réalisés et devraient se
terminer avant la fin 2007.
Le rapport de l’Inspection Générale, rendu en 2003 sur l’Association pour
le Développement de l’Animation Culturelle de Paris a, quant à lui, permis de
fonder une mise aux normes globale de cette association : établissement d’une
convention entre la Ville et l’ADAC, restructuration de l’offre culturelle dans son
ensemble, régularisation sur le plan comptable et enfin, règlement de la
question des locaux.
Pour la Halle Saint Pierre, l’audit de l’Inspection Générale a conduit à ce
que le versement de la subvention 2007 ait lieu en deux tranches, le second
versement étant conditionné par la mise en œuvre par l’association d’une
gestion plus rigoureuse.
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C’est sur la base du rapport d’audit rendu en janvier 2005 sur le Centre
International du Mimodrame de Paris par l’Inspection Générale, qui présentait
l’analyse de trois scénarios, que la fermeture définitive de cette école a été
réalisée en août 2005.
Dans le secteur des institutions du domaine de l’histoire de Paris, la
recommandation de l’Inspection Générale de constituer un pôle scientifique et
culturel de l’histoire de Paris, s’est concrétisée par la création du Comité
d’Histoire de Paris, par arrêté du Maire du 5 juillet 2007. Ce comité a vocation à
reprendre les activités menées jusqu’à présent par l’association pour l’Action
Artistique de la Ville de Paris et par l’association pour une Publication de
l’Histoire de Paris mais également celles de la commission des travaux
historiques.
Par ailleurs sur la base du même audit de l’Inspection Générale le
secrétariat général de la Commission du Vieux Paris a cessé en 2003 d’être
rattaché au directeur de cabinet du Maire de Paris pour rejoindre la DAC et être
renommé Département d’Histoire de l’Architecture et d’Archéologie de Paris.
L’audit de l’association Paris Musées rendu en 2006 a, quant à lui, aidé
l’administration à apprécier l’intérêt de relancer une délégation de service
public, à définir les champs d’intervention de l’animation dans les musées,
enfin, à redessiner le cadre de l’exercice des relations entre la Ville et le futur
délégataire.
Plus largement, les différents rapports sur les musées ont été à l’origine
de très nombreuses actions de réorganisations, notamment concernant la
sécurité des personnes et des biens, la gestion des ressources humaines (
formation des agents, calibrage des effectifs nécessaires), l’accueil du public, la
tenue des inventaires, etc…
Dans le domaine de la petite enfance, l’audit de plusieurs associations
gestionnaires d’équipements d’accueil de la petite enfance a permis, sur la
base des préconisations faites, la régularisation juridique et comptable de
certaines situations.
Dans le domaine sportif, différents audits ont porté sur des clubs ayant
des relations avec la Ville de Paris. Ces audits ont, par exemple, conduit pour le
PUC Omnisports à la passation d’une convention d’occupation pour le Stade
Charléty, et pour le PUC Volley-Ball à une amélioration de la distribution de
places gratuites, qui a été couplée avec l’action en faveur des quartiers
politiques de la ville.
Dans le domaine scolaire, suite à l’audit mené par l’Inspection Générale
sur l’Ecole Supérieure de Physique et Chimie industrielle de Paris (ESPCI), qui
avait notamment pointé l’absence d’autonomie de cette école, son statut a été
modifié, l’ESPCI devenant à compter du 1er juillet 2006, une régie autonome
dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
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V - LE DEVELOPPEMENT DE
D’EVALUATION
DE

LA FONCTION
POLITIQUES

D’ETUDE ET
PUBLIQUES

TRANSVERSALES

Des audits plus larges conduisant à expertiser de manière transversale des
domaines entiers de l’action publique ont été réalisés.
Le développement de ce type d’audits marque une évolution de la pratique et
du champ d’analyse de l’Inspection Générale, et constitue une base précieuse
pour améliorer l’efficacité de l’action municipale et assurer une cohérence
renforcée des dispositifs. C’est notamment le cas des audits consacrés aux
actions en faveur des familles, à l’analyse des tarifs municipaux, aux dispositifs
de prévention, à l’accompagnement scolaire et aux activités périscolaires, ou
encore aux dispositifs d’accès au droit.
Ces audits, plus larges, permettent aussi des approches comparatives
(ensemble des associations d’aide à domicile ou des caisses des écoles, par
exemple), particulièrement éclairantes, qui permettent à chaque structure
d’apprécier ses performances et ses faiblesses par rapport à des structures
homologues.
Les méthodes d’audit ont parallèlement évolué, et contribuent à
garantir une qualité d’analyse et de préconisation renforcée.
On peut souligner l’existence de missions conjointes, soit en interne, avec la
Délégation Générale à la Modernisation, soit en externe, avec des inspections
ministérielles (IGAS, IGF, Culture), qui ont permis des regards croisés.
A la demande du Maire de Paris, l’Inspection Générale a procédé à des
comparaisons avec des situations hors Paris (« benchmark »), que ce soit en
France, notamment avec Lyon ou Marseille, ou à l’étranger, avec Vienne. Ainsi,
la comparaison avec d’autres villes et départements dans le cadre du rapport
conjoint IGAS/IG sur la PMI est particulièrement éclairante.
L’Inspection Générale a par ailleurs su tirer profit de collaborations avec des
cabinets d’audit privés, notamment pour les marchés publics, ou pour les
conservatoires municipaux pour lesquels l’Inspection Générale a effectué une
mission d’appui avec un cabinet privé, afin de faciliter la mise en œuvre
financière et comptable de leur municipalisation.
Enfin, la nécessité de fournir un service public au plus près des besoins des
usagers a conduit, dans le cadre de l’audit sur les activités périscolaires, à
interroger un large échantillon de parents avec l’aide d’une société spécialisée.
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ANNEXE 1

RAPPORTS IG juin 2001 – juin 2007

type de structure inspectée
%

services de la ville et du département

94

associations et clubs sportifs

68

40

autres satellites

9

5

171

100

total
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ANNEXE 2

RAPPORTS IG juin 2001 - juin 2007
type de structure inspectée

5%

40%

55%

services de la ville et du département
associations et clubs sportifs
autres satellites

04/10/2007

Inspection Générale de la Ville de Paris

80/89

Rapport annuel de l’Inspection générale de la Ville de Paris (2006-2007)

ANNEXE 3

Rapports IG juin 2001 – juin 2007

domaine d'investigation inspecté
%
organisation des services

41

24

social / santé

31

18

culture

28

16

scolaire / universitaire

26

15

sport

11

7

petite enfance

8

5

international

5

3

logement

5

3

autres

16

9

total

171

100
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ANNEXE 4

RAPPORTS IG juin 2001 - -juin 2007
domaine d'investigation inspecté

9%
3%

24%

3%
5%

organisation des services
social / santé
culture

7%

scolaire / universitaire
sport
petite enfance
international
18%

15%

logement
autres

16%
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ANNEXE 5
LISTE DES RAPPORTS MIS EN LIGNE

(Mandature actuelle)

2001
Date du
définitif

06.01
08.01
06.01
09.01
12.01

Intitulé du rapport

Audit de la gestion de l'association d'entraide des pupilles et anciens pupilles de l'Etat
Contrôle de gestion et d'audit de la Ville de Paris
Enquête sur les concessions de logements de fonction accordés à certains personnels de la Ville de Paris
Enquête sur les prestations accordées à certains responsables administratifs
L'utilisation des subventions attribuées par la Ville et le département à la fondation Claude Pompidou

2002
11.02
11.02
12.02
01.02
07.02
06.02
04.02
06.02
11.02
04.02
10.02
07.02
06.02
06.02
07.02
06.02

Allocation d'aide sociale facultative du centre d'Action Sociale de la Ville de Paris (CASVP)
Association d'action sociale en faveur des Personnels de la Ville et du Département de Paris (ASPP)
Audit de l'association pour la gestion des œuvres sociales des personnels des administrations parisiennes
Audit de l'association pour la promotion des arts à l'Hôtel de Ville
Bilan de la situation de l'association du Centre culturel du Panthéon, de la mission et de ses activités
Complément de rapport sur l'association des amis du Château et du parc de Bagatelle
Contrôle de l'association Cité de la presse
Enquête sur le fonctionnement de la Questure
La délégation de service public de la restauration scolaire du 18ème arrondissement
La gestion déconcentrée des personnels de la Ville et du département de Paris
Le buget spécial de la Préfecture de Police
Le recours à des personnels vacataires dans les services de la Ville de Paris
Les institutions du domaine de l'histoire de Paris
Les institutions Sinaï
Les marchés de dégagement des bois de Boulogne et Vincennes à la suite de la tempête de 1999
L'évaluation des structures de Paris qui s'occupent de l'Outre-mer et en particulier du CMAI et du Formadom
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2002
Date du
définitif

08.02
02.02
08.02
04.02

Intitulé du rapport

Maison de l'Europe
Mission de réflexion sur l'ADITEM
Vérification de la situation de la caisse des écoles du 2ème arrondissement
Les échelons déconcentrés de la DASCO, DJS, DPA, DPE, DPJEV

2003
10.03
02.03
04.03
01.03
03.03
10.03
02.03
12.03
04.03
02.03
06.03
04.03
04.03
06.03
03.03
01.03
12.03
10.03
07.03

Les forfaits d'utiisation privée FUP
Les allocations exceptionnelles du CASVP (2ème volet)
Audit de la gestion du Domaine privé permanent locatif de la Ville de Paris
Audit de la mise à disposition d'agents et de locaux ou de la fourniture de prestations en provenance de la
VP
Audit de la Société Nouvelle de la Tour Eiffel (SNTE)
Audit de l'association PUC Rugby
Audit sur les emplois-jeunes
La pérennisation des emplois-jeunes après 2003
Baisse des recettes de stationnement payant
Comité Municipal d'Action Sociale et Culturelle du 13ème arrondissement
Conservatoire du 9ème arrondissement
Contrôle de la passation et de l'exécution des marchés de la DPJEV
Ecole supérieure de Physique et Chimie industrielles de Paris (ESPCI)
Etude sur les coûts de gestion dans les établissements d'accueil de la petite enfance
Etude sur les personnels originaires des départements d'outre-mer
Fonctionnement du bureau des édifices cultuels et historiques
Gestion et organisation de l'association "œuvre nouvelle des crèches parisiennes" ONCP
L'activité ménage à la Ville de Paris
L'association des personnels sportifs des administrations parisiennes et de la Ville de paris
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2003
Date du
définitif

02.03
06.03
03.03
03.03
10.03
02.03
03.03
01.03
11.03

Intitulé du rapport

Rapport sur l'accès au droit des usagers du Centre d'Action sociale de la Ville de Paris (CASVP)
Les effectifs des mairies d'arrondissement
Les travaux entrepris dans le lycée-collège Montaigne
L'exercice par la VP de ses droits de désignation des candidats aux logements dont elle est réservataire
Rapport sur la conduite du projet JARDICIEL
Rapport sur le fonctionnement du bureau de l'habillement
Rapport sur le service médical
Recensement des effectifs des collaborateurs de groupe politique
La politique tarifaire de la Ville de Paris

2004
11.04
11.04
11.04
11.04
11.04
11.04
11.04
11.04
11.04
11.04
11.04
11.04
11.04
11.04
11.04

Audit de l'association Accueil et service
Audit de l'association AMSD
Audit de l'association ADIAM
Audit de l'association La Vie à domicile AMSAPAH
Audit de l'association ASAD
Audit de l'association AMSAD 20
Audit de l'association AMSAV 18
Audit de l'association La Maison des Champs
Audit de l'association Notre village
Audit de l'association GADVIM
Audit de l'association APSAD 12
Audit de l'association Les Amis service à domicile
Audit de l'association Entraide à domicile
Audit de l'association AMSAD ADMR
Audit de l'association FOSAD
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2004
Date du
définitif

12.04
10.04
07.04
09.04
09.04
11.04
01.04
05.04
02.04
07.04
09.04
07.04
02.04
01.04
06.04
06.04
05.04
09.04
05.04
05.04
02.04

Intitulé du rapport

Audit des associations prestataires d'aide à domicile - synthèse Audit de l'association pour le logement des grands infirmes (ALGI)
Audit sur le système d'affranchissement des courriers de la Ville de Paris
Audit de l'association "Club Loisirs Amitiés Sports des Jeunes de ST Eloi" (12ème)
Audit de l'association GAN MENAHEM
Audit des Tennis de l'Atlantique (14 et 15èmes)
Audit du Paris Basket Racing
Audit du Paris Football Club
Audit du Paris Handball Club
Audit du Paris Université Club Omnisports (PUC)
Audit organisationnel de la délégation générale aux relations internationales
Enquête sur les immobilisations des engins de nettoiement de la DPE
Enquête sur les règles et les modalités d'attribution des autorisations d'ouverture de terrasses
Etude sur les laboratoires des directions de la Ville et d'organismes périphériques
Etude sur les actions menées par la collectivité parisienne en faveur des familles
Etude sur l'organisation actuelle de la DASES et sur son éventuelle restructuration
Gestion et organisation des crèches par l'association "centre d'information et d'accueil"
Le magasin des fontes de la SAGEP
Le respect par les bailleurs de logements sociaux des droits de réservation de logements de la VP
Les centres d'adaptation psychopédagogique CAPP
Rapport sur les services de communication des directions de la Ville de Paris

2005
12.05
10.05
11.05
10.05

Audit de la caisse des écoles du 18ème
Audit de la caisse des écoles du 13ème
Audit de la caisse des écoles du 11ème
Audit de la caisse des écoles du 9ème
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2005
Date du
définitif

05.05
12.05
11.05
10.05
12.05
11.05
12.05
10.05
10.05
07.05
07.05
05.05
08.05
10.05
06.05
06.05
06.05
05.05
06.05
06.05
06.05
05.05
04.05
05.05
03.05
01.05
04.05

Intitulé du rapport

Audit de l'association SOS DI
Audit de l'association Forum Animation Loisirs 1er, 2ème, 3ème et 4ème arrondissements
Audit de l'association pour la création et la diffusion artistique
Audit de l'association pour le soutien au théâtre privé
Audit des dispositifs d'aide à l'accès au droit
Audit du Fonds Municipal d'Art Contemporain (FMAC)
Audit organisationnel de la DPJEV
Audit organisationnel du secrétariat général
Contrôle des frais de réception de l'Hôtel de Ville
Audit de l'office du mouvement sportif du 13ème
Audit de la section du 18ème du CASVP
Audit sur les relations entre la Ville et les organismes mutualistes
Audit de l'office du tourisme et des congrès de Paris
Audit du secteur des activités périscolaires
Etude du métier d'agent des services techniques
Audit sur l'exercice des contrôles du dpt de Paris sur les établissements sociaux et médico-sociaux
Audit de l'association "Maison des jeunes et de la culture Point du jour" 16ème
Audit du conservatoire national de région de Paris (CNR)
Audit de l'association "La Maison du petit enfant"
Etude du métier de secrétaire
Audit de l'association "Enfance et Famille" 19ème
Audit du Musée Victor HUGO
Audit du Musée BOURDELLE
Audit de l'association "Centre international de séjour de Paris" 12ème
Audit de l'association "Musique nouvelle en liberté"
Audit du centre international de mimodrame de Paris
Complément d'audit du théâtre Musical de Paris (Châtelet)
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2005
Date du
définitif

01.05
02.06
03.06
01.06
01.06
02.06
01.06
03.06
03.06
02.06
02.06
10.05
02.06
02.06
01.06
04.06

Intitulé du rapport

Audit du théâtre Paris Villette
Audit de la caisse des écoles du 20ème
Audit de la caisse des écoles du 19ème
Audit de la caisse des écoles du 17ème
Audit de la caisse des écoles du 16ème
Audit de la caisse des écoles du 14ème
Audit de la caisse des écoles du 12ème
Audit de la caisse des écoles du 10ème
Audit de la caisse des écoles du 8ème
Audit de la caisse des écoles du 7ème
Audit de la caisse des écoles du 6ème
Audit de la caisse des écoles du 5ème
Audit de la caisse des écoles du 4ème
Audit de la caisse des écoles du 3ème
Audit de la caisse des écoles du 1er
Synthèse des audits de caisses des écoles

2006
01.06
03.06
05.06
06.06
05.06
05.06
06.06
12.06
09.06
11.06

FORMADOM
Rapport relatif aux logements parisiens gérés par les bailleurs sociaux et occupés par des élus ou des
collaborateurs d'élus aujourd'hui en fonction
Audit du musée de la Vie Romantique
Audit du musée Balzac
Audit de l'association Pavillon de l'Arsenal
Enquête sur une vente de matériels réformés par la DPE
Audit relatif au train de vie des SEM
Audit du secteur des activités périscolaires (2ème volet)
Audit du muséeGalliera
Audit du musée Cognacq-Jay
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2006
Date du
définitif

09.06
07.06
10.06
09.06
09.06
08.06
12.06
12.06
12.06

Intitulé du rapport

Évaluation des dispositifs de prévention
Audit du club Paris-Volley
Audit de la fonction achats-marchés de la DJS
Audit de l'association Paris Musées
Audit de l'association Jeunesse Beth Loubavitch
Audit du rôle des emplois jeunes, assistants des conseils de quartier
Audit de l'association Paris Initiatives Entreprises
Audit de la fonction achats-marchés de la DPE
Rapport sur la prestation "internats scolaires et professionnels"

2007
02.07
02.07
01.07
05.07
06.07
05.07
03.07
03.07
02.07
06.07
03.07
06.07
05.07
06.07
06.07
04.07

Audit du musée Carnavalet
Audit du mémorial Leclerc - musée Jean Moulin
Audit du club d'escrime "La Tour d'Auvergne"
Audit du musée Zadkine
Audit du musée du Petit Palais
Etude prospective sur la mise en place d'un Service Public de Proximité Global
Audit du Théâtre du Rond-Point (avec le ministère de la culture)
Audit du Théâtre de la Ville
Audit de la Maison Européenne de la Photographie
Contrôle du traitement des réclamations des usagers par l'administration de la VP
Etude de la PMI (avec l'IGAS)
Etude sur l'attribution des créneaux aux associations sportives
Audit de l'APUR
Contrôle du fonctionnement de 3 résidences réservées aux agents de la VP
Audit de la maison du geste et de l'image
Enquête sur un programme expérimental d'accession à la propriété de l'OPAC

Inspection Générale de la Ville de Paris

89/89

